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LE SALUT 
 

Selon le premier cours sur « Par quel Sujet dois-je commencer à enseigner, à prêcher quand Jésus m’appelle à 

l’Evangile », à la question de savoir par quel sujet le pasteur de l’église locale doit commencer  à enseigner, nous 

avons retenu 4 choses : 

1. le salut ; 

2. le baptême d’eau ; 

3. le baptême dans le Saint-Esprit et le parler en langues ; 

4. le comment prier. 

 

Dans ce cours, nous allons vous montrer comment amener quelqu’un à Christ ou comment quelqu’un peut 

recevoir le salut ou encore, comment « gagner une âme à Christ ». 

A la fin de ce cours, vous serez vraiment un bon gagneur d’âmes. 
 

I.  INTRODUCTION 
 

Beaucoup de chrétiens, voire de serviteurs de Dieu, ne comprennent  pas exactement ce que c'est gagner une âme 

à Christ. 

 

I.1. DEFINITION 
 

Gagner une âme à Christ, ce n'est pas seulement témoigner, ni partager la parole avec un païen, ni prier pour lui, 

ni inviter le païen à venir à l'Eglise, ni sortir le païen d'une Eglise pour l'emmener dans une autre, mais gagner 

une âme à Christ c’est amener le païen à prendre la décision d'accepter Christ. C'est-à-dire, l'arracher du 

royaume de Satan pour l'amener au Royaume de Dieu, le faire passer de la mort à la vie, et des ténèbres à la 

lumière.  

En un mot, l’évangéliser, le convertir à Dieu, c’est-à-dire l’amener à croire en Jésus même si la personne ne 

fréquente pas votre église. 

  

Avant sa conversion à Dieu, spirituellement le païen est littéralement assis dans le royaume de ténèbres, c’est-

à-dire à la sortie du ventre de sa mère, le bébé est né spirituellement enfant de Satan. D’où l’urgence de lui 

apporter la bonne nouvelle au fur et à mesure qu’il grandit afin qu’il se convertisse à Dieu (Actes 15 :19). 

 

Voyons quelques passages bibliques qui montrent que quand le païen est converti à Dieu, spirituellement, il est 

arraché du royaume de Satan pour être amené au Royaume de Dieu, de la mort à la vie, des ténèbres à la 

lumière. 

 

1. Passage du royaume de Satan au Royaume de Dieu (Actes 26 :18 ; Colossiens 1 :13) 

 

Actes 26:18       : Jésus a dit à Paul :… afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu’ils passent des ténèbres à la 

lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu’ils reçoivent, par la foi (quand ils 

croient) en moi (Jésus), le pardon des péchés et l’héritage avec les sanctifiés. 

Colossiens 1 :13  : Rendez grâces au Père…qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a 

transportés dans le royaume du fils de son amour 

 

2. Passage de la mort à la vie (Jean 5 :24) 

 

Jean 5:24 : En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé a 

la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 
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3. Passage des ténèbres à la lumière (Actes 26 :18 ; 1Thessaloniciens 5 :4-5 ; Ephésiens 5 :8) 

 

Actes 26:18                     : … afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu’ils passent des ténèbres à la lumière… 

 

1Thessaloniciens 5 :4-5 : Mais vous, frères, vous n’êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous  

surprenne comme un voleur ; vous êtes tous des enfants de la lumière et des 

enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres… 

 

Ephésiens 5 :8     : Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le  Seigneur. 

Marchez comme des enfants de lumière 

 

Question : Qui doit passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu ? 

Réponse : Le païen 

Question : Ce passage des ténèbres à la lumière, de la puissance de  Satan à Dieu et de la mort à la vie, par qui se 

fait-il ? 

Réponse : Par le Père 

Question : Comment ce passage se fait-il ? 

Réponse : Ce passage se fait par le Père :  

a) Il nous délivre de la puissance des ténèbres de Satan 

b) Il nous transporte du royaume de Satan au Royaume du Fils  de son amour Jésus (Colossiens 1 :13). 

Question : Comment les païens sont-ils passés des ténèbres, de la mort et du royaume de Satan à la lumière, à la 

vie et au Royaume de Dieu ? 

Réponse : Le Père lui-même les a transportés 
 

A  la lumière de ce qui précède, celui qui est gagné à Christ est : 

1) délivré de la puissance des ténèbres 

2) transporté du royaume de Satan au royaume de Dieu 

3) passé des ténèbres à la lumière 

4) passé de la mort à la vie 

 

Gagner une âme c'est un travail. Tout travail exige une formation. Or, qui dit formation dit enseignement.  

D’où un enseignement biblique sur les gagneurs d’âmes devient indispensable.  

D'après le premier cours "Par quel sujet dois-je commencer à enseigner ou à prêcher quand Jésus-Christ m'appelle 

à l'Evangile et à son ministère", nous avons vu que le gagneur d'âme fait le travail de l'évangélisation, c'est-à-dire, 

il amène le païen à croire en Jésus pour être SAUVE. 

 

Actes 16:30-31 : … Question : Seigneurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?  

   Réponse : Paul et Silas répondirent : « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta 

famille » 

 

I.2. QUI PEUT ETRE SAUVE ?  

 
Pour répondre à cette question, il faut d’abord savoir qui sauve et quelle était sa mission. C’est Jésus qui sauve et 

sa mission était de chercher et sauver ce qui était perdu (Luc19 :9-10). 

 

Maintenant, qui peut être sauvé ?  

 
Réponse : Quiconque (Actes 2:21; Actes 10 :43; Actes 13 :38-39 ; Jean 3 :15-16; Matthieu 10 :32-33;  

   Romains 1 :16 ; 1 Jean 5 :1 ; Romains 10 :11 ; Jean 11 :26 ; Jean 12 :46 ; Jean 6 :40). 
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1. Actes 2 :21              : Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 

 

2. Actes 10 :43           : Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par  

       son nom le pardon des péchés. 

 

3. Actes 13 :38,39 : Sachez donc, hommes frères, que c’est par lui que le pardon des péchés vous est  

  annoncé, et que quiconque croit  est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne   

pouviez être justifié par la loi de Moïse (Version Parole de vie). 

 

4. Jean 3 :15-16  : Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde   

qu’il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais 

qu’il ait la vie éternelle. 

 

5. Matthieu 10 :32-33 : C’est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai  aussi 

devant mon Père qui est dans les cieux ; mais quiconque me reniera devant les 

hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. 

 

6. Romains 1 :16        : Je n’ai point honte de l’évangile, c’est une puissance de Dieu pour le salut de 

       quiconque  croit, du juif premièrement puis du grec 

 

7. 1Jean 5 :1  : Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui  

 l'a  engendré aime aussi celui qui est né de lui. 

 

8. Romains 10 :11  : Quiconque croit en lui ne sera point confus. 

 

9. Jean 11 :26        : …quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? 

 

10. Jean 12 :46            : Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi  

            ne demeure pas dans les ténèbres. 

 

11. Jean 6 :40              : La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la  

   vie éternelle; et je le ressusciterai au dernier jour. 

 

Donc, j’ai compris que quiconque croit sera sauvé 

 

Question : Alors Quiconque, c'est qui ? 

Réponse : Tout être humain qui est sur la terre, sans exception ni sélection d’avance. Nous citons : les sorciers, 

les féticheurs, les marabouts, les magiciens, les rosicruciens, les impudiques, les idolâtres, les adultères, 

les pédophiles, les prostitués, les polygames, des deuxièmes bureaux, des efféminés, les infâmes, les 

voleurs, les impurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs, les violents, les 

blasphémateurs, les impies, les persécuteurs, les menteurs, les meurtriers,  les enchanteurs, les 

arrogants, les médisants, les hautains, les fanfarons, les rebelles, les parricides, les méchants, les 

irréligieux, les homosexuels, les  gay, etc. 

Si tu trouves que tu n'as pas été cité sur cette longue liste, tu peux t'ajouter ici : 
……………………………………………………………………………………………………..  

Cette longue liste représente les genres des pécheurs que Jésus veut sauver. Il n’y a personne qui soit trop 

pécheur pour être sauvé, parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde et en plus, Jésus est venu pour 

sauver les pécheurs (1Timothée 1 :15).  

 

A la question « qui peut être sauvé ? », nous pouvons répondre que : c’est tout homme qui accepte de 

recevoir le don du salut que Dieu lui offre gratuitement dès qu’il croit en Jésus-Christ. 
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A la lumière de ce qui précède, nous voyons clairement que Dieu a prédestiné tout être humain à être sauvé, 

n’est-ce pas ? D’ailleurs, ces versets le disent bien : 

 

1Thessaloniciens 5 :9   : « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l’acquisition (à la possession) du 

salut par notre Seigneur Jésus-Christ » ; 

2Thessaloniciens 2 :13 : « … parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la 

sanctification de l’Esprit et par la foi en la vérité » ;  

1Timothée 2 :3-4           : « cela est bon et agréable devant Dieu, notre sauveur qui veut que tous les hommes 

soient sauvés … »;  

 

Mais n’oublions pas que l’homme ayant le libre arbitre a la liberté d’opérer son choix. 

Le libre arbitre est la faculté que Dieu donne à un homme d’opérer un choix, de prendre une décision, de dire oui 

ou non devant une situation. 

 

La Bible dit dans Deutéronome 30 :19 : « J’en prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la terre ; j’ai mis 

devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité ». 

 

Soit l’homme choisit la vie c’est-à-dire il choisit d’accepter le don du salut que Dieu lui offre gratuitement dès 

qu’il croit en Jésus-Christ. Il sera sauvé et ira au ciel ; 

Soit l’homme choisit la mort c’est-à-dire il choisit de ne pas accepter le don du salut que Dieu lui offre 

gratuitement dès qu’il refuse de croire en Jésus-Christ. Il sera condamné et ira en enfer ou mieux encore restera en 

enfer. 

 

En un mot : Choisir la vie = accepter de croire en Jésus 

         Choisir la mort = refuser de croire en Jésus  
 

Curieusement, il y aura des personnes qui choisiront de rester en enfer malgré que Dieu leur a recommandé de 

choisir la vie afin qu’elles vivent elles et leur postérité.  

Mais l’enfer où tu veux rester n’a pas été créé pour toi mais pour le diable et ses anges (Matthieu 25 :41). Pourquoi 

alors veux-tu y rester ? 

Matthieu 25 :41 : « Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits; allez dans le feu 

éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. »  

 

Alors que selon la déclaration de Jésus, il est allé préparer une place pour toi, Il viendra te prendre parce 

qu’il veut que tu sois là où il est, c’est-à-dire, au ciel (Jean 14 :1-3).  

 

Réfléchis bien ! Quel est ton choix, Toi ! Le ciel ou l’enfer ? 

 

 

I.3. L’AMOUR DE JESUS ENVERS LES PECHEURS 
 

1°) Rappel sur la mission de Jésus 
 

Jésus est venu appeler à la repentance les pécheurs. Cette parole est certaine et entièrement digne d’être reçu que 

Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. 

 

a) Jésus sur la terre devait faire ce que son Père lui dictait : Jean 12 :49,50 ; Jean 8 :28 ; 14 :31 ; Jean 5 :30 

 

Mais, avant d’étudier ces versets, nous allons revoir la définition de l’idée principale d’un verset ; 
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Définition :  

L'idée principale d'un verset, c'est la portion du verset qui nous intéresse selon le sujet donné ou c'est la 

portion du verset qui renferme l'idée du sujet donné. 

 

SUJET DONNE : JESUS SUR LA TERRE DEVAIT FAIRE CE QUE SON PERE LUI DICTAIT 

Suggestion : Pour le sujet qui nous est donné, nous allons nous appuyer sur le verbe « dicter ». Ainsi, dans les  

versets qui suivent, nous allons faire ressortir l’idée du verbe « dicter » contenue dans ces versets. 

Exemple 1 :  

1. Sujet donné              : Jésus sur la terre devait faire ce que Son Père lui dictait 

2. Verset : Jean 12 :49 : … le Père m’a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer.  

Où se trouve  l’idée de « dicter » ? 

3. L’idée principale     : le Père m’a prescrit … 
 

Exemple 2 :  

1. Sujet donné              : Jésus sur la terre devait faire ce que son Père lui dictait 

2. Verset : Jean 12 :50 : ... les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites (dictées). 

3. Idée principale         : … comme le Père me les a dites 

 

MAINTENANT, ETUDIONS LES VERSETS SUIVANTS : 

Sujet donné : Jésus sur la terre devait faire ce que son Père lui dictait 

1. Jean 12 :49 : « Car je n'ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce 

que je dois dire et annoncer ».  
 

    Quelle est l’idée principale de ce verset ? Ou où se trouve l’idée de « dicter » ? 

          ……………………………………………………………………………………… 
 

2. Jean 12 :50 : « les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites » 

 

    Quelle est l’idée principale de ce verset ? Ou où se trouve l’idée de « dicter » ? 

            ………………………………………………………….…………………………… 
 

3. Jean 8 :28 : « Jésus donc leur dit: Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que  

      je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné » 

     

  Quelle est l’idée principale de ce verset ? Ou où se trouve l’idée de « dicter » ? 

          …………………………………………….………………………………………… 
 

4.  Jean 14 :31 : « Mais afin que le monde sache que j'aime le Père, et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a 

donné, levez-vous, partons d'ici ». 
 

    Quelle est l’idée principale de ce verset ? Ou où se trouve l’idée de « dicter » ? 

            ………………………………………………….………………………………….. 
 

5.  Jean 5 :30 : « Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j'entends, je juge; et mon jugement est juste, parce 

que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé ». 

 

    Quelle est l’idée principale de ce verset ? Ou où se trouve l’idée de « dicter » ? 

            ……………………………………………………………………………………… 
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b) Son Père lui dictait quoi ? (Luc 5 :31-32 ; Luc 19 :9-10 ; Jean 3 :17 ; Jean 12 :47). 

 

Le Père était avec Jésus et Jésus n’était pas seul, Il ne pouvait prononcer que ce que son Père lui dictait : qu’Il est 

venu appeler à la repentance les pécheurs 
  

Luc 5 :31-32 : Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs . 

Luc 19 :9-10 : Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. 

Jean 3 :17  : Jésus n’a pas été envoyé dans le monde, pour qu’il juge le monde, mais pour que le monde  

soit sauvé par lui. 

Jean 12 :47  : Car je suis venu non pour juger le monde mais pour sauver le monde. 

  

Voilà ce que le Père dictait à Jésus, ces passages sortent directement du cœur de Dieu le Père via Jésus et 

expriment la volonté de Dieu envers les pécheurs. 

 

En résumé : À la lumière de ces versets, nous voyons clairement que la mission de Jésus était de :  

         « Chercher et sauver les pécheurs et non les condamner ou les juger ». 

 

Donc, Jésus est venu appeler à la repentance les pécheurs. D’ailleurs, 1Timothée 1 :15 le confirme 

bien ; il est dit : « c’est une parole certaine et entièrement digne d’être reçue que Jésus est venu 

dans le monde pour sauver les pécheurs ». 

Et toi, quelle est ta mission envers les païens ? 

 

c) Les versets que nous venons d’étudier vont justifier le comportement de Jésus, plein d’amour, de miséricorde 

et de compassion envers les pécheurs. Ce comportement plein d’amour et non de condamnation envers les 

païens va lui susciter quelques problèmes chez les Pharisiens. Eux étaient habitués à condamner et à juger les 

pécheurs. Mais Jésus les aime pour les sauver.  

Moi aussi en tant que gagneur d’âmes, je dois m’efforcer à aimer les pécheurs, sinon j’aurai du mépris pour 

eux. 

JESUS était un grand gagneur d'âmes (pêcheur d'hommes). Il était très actif. Son grand amour envers les êtres 

humains, qui sont tous pécheurs sans exception, le poussait à s'occuper de tous les êtres humains, y compris 

ceux qui sont contenus dans la longue liste mentionnée plus haut. 

 

2°) Comment Jésus mettait en pratique son amour envers les païens ? 
 

Voyons comment Jésus mettait en pratique son amour envers les païens : 

 

2.1. Jésus, l’ami des gens de mauvaise vie, pécheurs notoires.  

 

Les gens de mauvaise vie, pécheurs notoires, selon la liste mentionnée plus haut : les sorciers, les féticheurs, 

les marabouts, les magiciens, les rosicruciens, les impudiques, les idolâtres, les adultères, les pédophiles, les 

prostitués, les polygames, les deuxièmes bureaux, les efféminés, les infâmes, les voleurs, les impurs, les 

cupides, les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs, les violents, les blasphémateurs, les impies, les 

persécuteurs, les menteurs, les meurtriers,  les enchanteurs, les arrogants, les médisants, les hautains, les 

fanfarons, les rebelles, les parricides, les méchants, les irréligieux, les homosexuels, gay, les toxicomanes, etc., 

s’approchaient de Jésus pour l’écouter, Jésus ne les chassait pas, parce que le Père dictait à Jésus ce qui suit : 

« Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, je ne mettrai pas dehors celui qui viendra à moi  puisque 

nul ne vient à moi si le Père ne l’attire et je le ressusciterai au dernier jour » (Jean 6 :37,44).  

Ainsi, Jésus  les accueillait et mangeait avec eux car le but poursuivi par Jésus, c’est le salut des âmes perdues. 
 

 

 

 

 

 

 

 

        Tél. : 00243-815094507 / 00243-99791143 
e-

mail :kalamakiese@hotmail.co

m 



LIFELINE INTERNATIONAL MINISTRIES , CONGO 
 B.P 4808 GOMBE/KINSHASA 
 Adresse locale : Avenue Chef Kinzozi N° 27 / 28    
 Arrêt Kimbondo, Commune de Bandalungwa 
 République Démocratique du Congo  

 7 

 7 

 

Luc 15:1-10. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les 

pharisiens et les scribes murmuraient, disant: Cet homme accueille des gens de mauvaise vie, et 

mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole: Quel homme d'entre vous, s'il a cent brebis, et 

qu'il en perde une, ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller après celle qui 

est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, 

et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et leur dit: Réjouissez-vous avec moi, 

car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans 

le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas 

besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a dix drachmes, et qu'elle en perde une, n'allume 

une lampe, ne balaie la maison, et ne cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle la retrouve? 

Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amies et ses voisines, et dit: Réjouissez-vous avec moi, 

car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant 

les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. 

 

Donc, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, n’est-ce pas ? 

 

2.2. Jésus mange dans la maison de Lévi avec des publicains et des gens de mauvaise vie.  

 

La foule, c’est-à-dire selon la liste mentionnée plus haut : les sorciers, les féticheurs, les marabouts, les 

magiciens, les rosicruciens, les impudiques, les idolâtres, les adultères, les pédophiles, les prostitués, les 

polygames, les deuxièmes bureaux, les efféminés, les infâmes, les voleurs, les impurs, les cupides, les 

ivrognes, les outrageux, les ravisseurs, les violents, les blasphémateurs, les impies, les persécuteurs, les 

menteurs, les meurtriers,  les enchanteurs, les arrogants, les médisants, les hautains, les fanfarons, les rebelles, 

les parricides, les méchants, les irréligieux, les homosexuels, gay, les toxicomanes, etc. venait à Jésus et il les 

enseignait. Lévi accueille Jésus dans sa maison, les gens de mauvaise vie se mettent aussi à table avec Jésus. 

Jésus ne les chassa pas. Le but poursuivi par Jésus, c’est le salut des âmes perdues selon qu’il est écrit dans 

1Corinthiens 9 :20-22 : « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs; avec ceux qui sont sous 

la loi, comme sous la loi (quoique je ne sois pas moi-même sous la loi), afin de gagner ceux qui sont sous la 

loi; avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi (quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi 

de Christ), afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je 

me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » 

Marc 2:13-17 : Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En 

passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit: Suis-moi. Lévi se leva, et 

le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens 

de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples; car ils étaient nombreux, 

et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens 

de mauvaise vie, dirent à ses disciples: Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les 

gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit: Ce ne sont pas ceux qui se 

portent bien qui ont besoin de médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des 

justes, mais des pécheurs. 

 

Matthieu 9:9-13. : ……………………………………………………………………………………….. 
 

Donc Jésus est venu appeler les pécheurs pour les sauver. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera 

sauvé, n’est-ce pas ? 
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2.3. Jésus s'invita chez Zachée, un chef publicain pécheur qui était riche.  

 

Il faut que je demeure aujourd’hui dans ta maison ! La maison d’un pécheur ! 

 

Luc 19:1-10. : Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef 

des publicains, cherchait à voir qui était Jésus; mais il ne pouvait y parvenir, à cause de la foule, 

car il était de petite taille. Il courut en avant, et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il 

devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-

toi de descendre; car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de 

descendre, et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient, et disaient: Il est allé loger chez 

un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici, Seigneur, je donne 

aux pauvres la moitié de mes biens, et, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le 

quadruple. Jésus lui dit: Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est 

aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. 

 

Donc le Fils est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, 

n’est-ce pas ? 

 

2.4. Jésus a sauvé Paul, pécheur n° 1, pour servir d'exemple aux autres pécheurs et leur montrer qu’eux  

aussi peuvent être sauvés. 

 

Jésus m’a sauvé, moi Paul,  pour servir d’exemple à ceux qui croiraient en lui (Jésus) pour la vie nouvelle. 

Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes, c’est-à-dire les Noirs, les 

Blancs, les Jaunes et les Rouges, les Africains, Européens, les Américains, Asiatiques, etc. soient sauvés et 

parviennent à la connaissance de la vérité 

1Timothée 1:12-17 : Je rends grâces à celui qui m’a fortifié, à Jésus–Christ notre Seigneur, de ce qu’il m’a jugé 

fidèle, en m’établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un 

persécuteur, un homme violent. Mais j’ai obtenu miséricorde, parce que j’agissais par 

ignorance, dans l’incrédulité  et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et la 

charité qui est en Jésus–Christ. C’est une parole certaine et entièrement digne d’être reçue, 

que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs (voilà le but de la 

venue de Jésus sur terre), dont je suis le premier. Mais j’ai obtenu miséricorde, afin que 

Jésus – Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse 

d’exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, 

invisible, seul Dieu, soient honneur et gloire, aux siècles des siècles, amen ! 

 

1Timothée 2:3-4 : « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient 

sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité ». 

 

Donc Dieu a prédestiné tout le monde à être sauvé ! N’est-ce pas ? Même Paul.  

Que faisait Paul auparavant ? Quel était le témoignage de sa vie ? Voici un aperçu de ce que faisait Paul (Saul) :  

 

1) Actes 7 :58 : …le traînèrent hors de la ville, et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements 

aux   pieds d'un jeune homme nommé Saul. 

 

2) Actes 8 :1  : Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut, ce jour-là, une grande persécution  

contre l'Église de Jérusalem; et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les 

contrées de la Judée et de la Samarie. 
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3) Actes 22 :4-5  : Paul dit : J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et 

femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai 

même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à 

Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. 

 

4) Actes 22 :19-20 : Et je dis: Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verges 

dans les synagogues ceux qui croyaient en toi, et que, lorsqu'on répandit le sang 

d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des 

autres, et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. 

 

Par conséquent, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 

Alors qu’attends-tu encore, viens et reçois Jésus dans ton cœur ! 

Et toi, penses-tu être plus pécheur que Paul ? Si Dieu a sauvé Paul, il te sauvera toi aussi. 

Tu te poseras peut-être la question : « que dois-je faire pour être sauvé ? » La réponse est : « crois au Seigneur 

Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. « Comment croire au Seigneur Jésus ? » C’est simple ! Il suffit de répéter 

cette prière à haute voix : « Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu le 

Père l’a ressuscité des morts, je suis sauvé ». 

 

2.5. Jésus est venu sauver les pécheurs et non les condamner, ni les juger 

 

Lisons encore Jean 3 :17 et Jean 12 :47 

Jean 3 :17    : Jésus n’a pas été envoyé dans le monde, pour qu’il juge le monde, mais pour que le monde soit 

sauvé par lui. 

Jean 12 :47 : Car je suis venu non pour juger le monde mais pour sauver le monde 
 

a. Femme adultère 

Jean 8 :1-11 : Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le 

temple, et tout  le peuple vint à lui. S’étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les 

pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère ; Et, la plaçant au milieu du peuple, 

ils dirent à Jésus : Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d’adultère. Moïse, 

dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes: toi donc, que dis-tu? Ils disaient 

cela pour l’éprouver afin de pouvoir l’accuser. 

Mais Jésus s’étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme ils continuaient à 

l’interroger, il se releva et leur dit : que celui de vous qui est sans péché jette le premier la 

pierre contre elle. Et s’étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent 

cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu’aux 

derniers ; et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s’étant relevé, et ne 

voyant plus que la femme, Jésus lui dit : Femme, où sont ceux qui t’accusaient ? Personne ne 

t’a-t-il  condamnée ? Elle répondit : non, Seigneur. Et Jésus lui dit : Je ne te condamne pas 

non  plus, va, et ne pèche plus. 
 

Jean 8 :5 :… Moïse, dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes (en réalité, la loi dit de lapider les 

deux : l’homme et la femme : Deutéronome 22 :22), toi donc, que dis-tu ? 

     

…Jésus dit : « je ne te condamne pas non plus ; va et ne pèche plus ».  

Le Seigneur Jésus n’a pas tenu compte de son péché ; Cette réponse de Jésus est conforme à sa mission  

selon Jean 3 :17 et Jean 12 :47. 

 

Question : D’après toi, pourquoi Jésus n’avait-il pas condamné la femme adultère ? 

Réponse : …………………………………………………………………………….. 
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b. Partage de l’héritage 

 Luc 12 :13-14 : Quelqu’un dit à Jésus, du milieu de la foule : Maître, dis à mon frère de partager avec moi 

notre héritage Jésus lui répondit : O homme, qui m’a établi pour être juge, ou pour faire vos 

partages ?  

 

 Luc 12 :13 : « … Maître, dis à mon frère de partager notre héritage … » 

Cette requête n’est pas conforme à sa mission selon Jean 3 :17 et Jean 12 :47.  

C’est ainsi qu’il a répondu : … qui m’a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ? 

 

Question : D’après toi pourquoi Jésus n’avait-il pas accepté de partager leur héritage ? 

Réponse : ………………………………………………………………………….……… 

 

c. Les prostitués et les publicains vous devanceront 

Matthieu 21 :31-32 : …Lequel des deux a fait la volonté du Père ? Ils répondirent le premier. Et Jésus leur 

dit : je vous le dis en vérité les publicains et les prostituées vous devanceront dans le 

royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n’avez 

pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui et vous, qui avez vu 

cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui 

Matthieu 21 :32 : « … Les prostituées et les publicains ont cru en Jésus… » 

Question : D’après toi, pourquoi les prostituées et les publicains vous devanceront-ils ? 

Réponse : …………………………………………………………………………….. 

 

2.6. Jésus n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes mais pour les sauver. 

 

Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu  descende du ciel et les consume ?…Vous ne savez de quel 

esprit vous êtes animés. Car le Fils de l’homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les 

sauver. 

Luc 9:51-56      : Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se  

rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers, qui se mirent en route et entrèrent 

dans un bourg des Samaritains, pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, 

parce qu’il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent : 

Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ? 

Jésus se tourna vers eux, et les réprimanda, disant : Vous ne savez de quel esprit vous êtes 

animés. Car le Fils de l’homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour 

les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. 

 

Voilà ce que Jésus faisait avec les pécheurs : les sorciers, les féticheurs, les marabouts, les magiciens,  

les rosicruciens, les impudiques, les idolâtres, les adultères, les pédophiles, les prostitués, les polygames,  

les deuxièmes bureaux, les efféminés, les infâmes, les voleurs, les impurs, les cupides, les ivrognes,  

les outrageux, les ravisseurs, les violents, les blasphémateurs, les impies, les persécuteurs, les menteurs,  

les meurtriers,  les enchanteurs, les arrogants, les médisants, les hautains, les fanfarons, les rebelles,  

les parricides, les méchants, les irréligieux, les homosexuels, les gay, les toxicomanes, etc., et toi ?  

 

Ces gens-là venaient à Jésus dans l'état où ils se trouvaient, avec leurs péchés. Quand ils croyaient en Jésus, ils 

étaient sauvés selon Actes 2:21 et l’habitude de commettre les péchés tombait PROGRESSIVEMENT. 

Nous aussi, nous devons laisser les gens venir à Jésus dans l’état où ils se trouvent. Quand ils auront cru en Jésus, 

ils seront sauvés et l’habitude de commettre des péchés tombera progressivement, comme nous le montre ce 

graphique de l'état de l'âme d'un être humain. 
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Exemple : Prenons le cas de l’état d’âme d’une femme prostituée illustrée par la figure 1 

 

   Enseignement 
  Prostitution   

Temps (Années) 

   

  

5 
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0 % 100 % 

 

                                                   Figure 1 
 

Quand la femme prostituée (ndumba) est sauvée, elle est bébé spirituel, enfant nouveau-né, chrétien charnel.  

On doit maintenant lui donner un enseignement contre la prostitution avec beaucoup de patience et pas 

nécessairement des séances de délivrance.  

Au début, étant bébé spirituel, il faut s’attendre peut-être à quelques dérapages comme font naturellement les 

bébés physiques.  

C’est ainsi qu’elle doit persévérer dans l’enseignement des apôtres et non persévérer dans les  

« Séances de délivrance » (Matthieu 28:20; Actes 2:40-42). Et cela lui permettra d’avoir elle-même  une victoire 

totale sur la prostitution suite aux enseignements reçus et non suite aux séances de délivrance.  

Marc 4:26-29; Jacques 5:7; Jean 8:30-32; 1 Corinthiens 13:11.  

 

Marc 4:26-29  : Il  dit encore : Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence 

  en terre ; Qu’il dorme ou qu’il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu’il 

sache comment. La terre produit d’elle-même, d’abord l’herbe, puis l’épi ; Et, dès que le 

fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. 

  

Jacques 5:7  : Soyez donc patients, frères, jusqu’à l’avènement  du Seigneur. Voici, le laboureur attend  

 le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu’à ce qu’il ait reçu les 

pluies de la première et de l’arrière-saison. 

 

1Corinthiens 13:11 : Lorsque j’étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je 

  raisonnais  comme un enfant ; lorsque je suis devenu homme, j’ai fait disparaître ce qui 

était de l’enfant. 

 

Jean 8:30-32  : Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en  

lui : Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment  mes disciples ; Vous 

connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. 
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Explication du graphique Figure 1 
 

Sur l'axe de la prostitution, dans son âme, elle a 100% de prostitution. Ce qui correspond à 0% d'enseignement 

sur l'axe d'enseignement. 

Quand elle aura 10% d'enseignement, la prostitution sera de 90% après un certain temps. 

Quand elle aura 20% d'enseignement, la prostitution sera de 80% après un certain temps. 

Quand elle aura 30% d'enseignement, la prostitution sera de 70% après un certain temps. 

Quand elle aura 40% d'enseignement, la prostitution sera de 60% après un certain temps. 

Quand elle aura 50% d'enseignement, la prostitution sera de 50% après un certain temps. 

Quand elle aura 60% d'enseignement, la prostitution sera de 40% après un certain temps. 

Quand elle aura 70% d'enseignement, la prostitution sera de 30% après un certain temps. 

Quand elle aura 80% d'enseignement, la prostitution sera de 20% après un certain temps. 

Quand elle aura 90% d'enseignement, la prostitution sera de 10% après un certain temps. 

 

Après avoir entendu les enseignements de la parole de Dieu, elle sera sanctifiée par la vérité car la parole de Dieu 

est vérité. Il est dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ainsi, la prostitution tendra vers 

ZERO quand elle aura atteint la maturité, la stature parfaite de Christ suite aux enseignements et à la mise en 

pratique de la Parole de Dieu. 

 
3°) Conclusion  
 

Malgré que Jésus soit venu sauver les âmes et non les perdre, il y aura quand même des âmes qui vont se perdre 

elles-mêmes. 

Pourquoi un homme peut perdre son âme ? 

Parce que l’homme créé par Dieu ayant le  libre arbitre, a la faculté de choisir. Ainsi l’homme peut choisir entre le 

bien et le mal, la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort (Deutéronome 30:19)  Si l’homme n’avait pas 

cette faculté de choisir entre le bien et le mal, il serait comme un robot ou une machine dans sa relation avec 

Dieu. 

Comment un homme peut-il perdre son âme ? 

Cela dépend du choix qu’il fait. 

- soit il choisit d’accepter le don du salut que Dieu lui offre gratuitement, en croyant en Jésus, il sera sauvé et ira 

au ciel. C’est ça qu’on appelle choisir le bien, la bénédiction et la vie. 

- Soit il choisit de refuser le don du salut de Dieu, il est condamné et ira en enfer ou mieux encore il reste en 

enfer  qui a été préparé pour Satan et ses anges (Jean 3 :18,36 ; Matthieu 25 :41). C’est ça qu’on appelle 

choisir le mal, la malédiction et la mort. 

Ce n’est pas Dieu qui t’envoie en enfer, tu t’y conduis toi-même.  
 

Le problème fondamental de l’homme, ce n’est pas ce qu’il fait (les actes = péchés)  mais plutôt ce qu’il est 

(son état, sa nature spirituelle : enfant de Satan, pécheur, perverti dès le sein maternel…). 

Maintenant, dis-moi quel est ton choix, toi ? Le bien ou le mal ? La vie ou la mort ? La bénédiction ou la 

malédiction ?  Le ciel ou l’enfer préparé pour Satan et ses anges ? 
 

Si vraiment tu veux choisir la vie, le bien et la bénédiction, prie cette prière de Romains 10 :9 à haute voix à 

l’instant même, en disant ceci : « je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que 

Dieu le Père l’a ressuscité d’entre les morts, je suis sauvé ». 
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DEVOIR N° 1 
(A FAIRE SUR FEUILLE ET A REMETTRE A LA SEANCE PROCHAINE) 

 

I. Que veut dire Gagner une âme à Christ ? Appuyez votre réponse par 2 versets bibliques 

II. Quelle était la mission de Jésus sur la terre ? (+ 1 verset) 

III. Quelles sont les parties de ces versets qui soutiennent l’idée de Gagner une âme à Christ ? 

1. Jean 5:24 : ……………………………………………………………………………………………. 

2. Actes 16:30-31 : ……………………………………………………….…………………………………… 

3. Actes 26:18 : …………………………………………………………………….…………………….... 

4. Ephésiens 5 :8 :……………………………………………………………………………………………. 

5. Colossiens 1 :13 :………………………………………………………………………………………….. 

IV. Selon le paragraphe « Qui peut être sauvé », dégager les idées principales des versets ci-dessous : 

1. Actes 2 :21 : …………………………………………………………………………........................... 

2. Actes 10 :43 : ……………………………………………………………………………………………. 

3. Actes 13 :38-39: ………………………………………………………………………………………….. 

4. Jean 3 :16-17 : …………….…………………………………………………………………………….... 

5. 1Thessaloniciens 5:9: ……………………………………………………………………………………… 

6. 2Thessaloniciens 2 :13 : …………………………………………………………………………………… 

 

V. En lisant Deutéronome 30 :19, que veulent dire les expressions : choisir la vie et choisir la mort ? 

VI. Sur l’amour de Jésus envers les pécheurs, donner les idées principales de ces versets : 

1. Jean 12 :49,50 : …………………………………………………………………………………………….. 

2. Jean 8 :28 : …………………………………………………………………………………………..… 

3. Jean 14 :31 : …………………………………………………………………………………………….. 

4. Jean 5 :30 : …………………………………………………………………………………………….. 

5. Luc 5 :31,32 : …………………………………………………………………………………………….. 

6. Luc 19 :9-10 : …………………………………………………………………………………………….. 

7. Jean 12 :47 : ………………………………………………………………………................................ 

8. Jean 6 :37 : …………………………………………………………………………………………….. 

9. Matthieu 9:10-13: ………………………………………………………………………………………….. 

10. Luc 15:1-10 : …………………………………………………………………………………………...... 

11. Marc 2:13-17   : …….………………………………………………………………................................. 

12. 1Timothée 1:12-17  : ………….……………………………………………………………………………. 

13. 1Timothée 2:3-4  : …………………………………………………………………………………………. 

14. Jean 8:1-11  : …………………………………………………………………………………………..... 

15. Luc 12 :13-14   : …………………………………………………………………………………………..... 

16. Matthieu 21:31: ………………………………………………………………………………………….… 

17. Luc 9:51-56  : …………..………………………………………………………………………………... 

 

VII. a)  Dieu a prédestiné tout être humain à être sauvé, vrai ou faux ? (+ 1 verset) 

       b)  Si vrai, pourquoi certaines personnes resteront alors en enfer ? 

VIII. Dégager selon le cours, les idées principales des versets ci-dessous: 

1. Marc 4:26-29 : …………………………………………………………………………………………... 

2. Jacques 5 :7  : …………………………………………………………………………………… 

3. Jean 8 :32  : …………………………………………………………………………………… 

4. 1Corinthiens 13 :11 : ……………………………………………………………………………………. 

5. Matthieu 28 :18-20  : …………………………………………………………………………………….. 

6. Actes 2 :40-42    : ………………………………………………………………………………………… 

7. Jean 3 :18,36    : …………………………………………………………………………………………. 
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Pour une bonne compréhension de ce cours, étudions d'abord l'être humain 
 

I.4.  ETUDE DE L'ETRE HUMAIN 

 
L’être humain est composé de trois parties : esprit, âme et corps (1Thessaloniciens 5:23). (Figure 2) 

1Thessaloniciens 5:23 : « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, 

l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible… » 

 

Les composantes de l’être humain sont parfois difficiles à définir, on  les comprend mieux par leurs fonctions : 

 

4.1. ESPRIT  

 

4.1.1. Mon esprit contacte l’Esprit de Dieu (Romains 8 :16 ;  Jean 4 :24)   

 Romains 8:16 : L’Esprit lui-même rend témoignage à notre  esprit que  nous sommes enfant de Dieu. 

                                                                                                                       

 

 
 

 

 
 

 

4.1.4. En réalité, dans l’homme, c’est l’esprit (Job 32 :8) 

Job 32 :8 : Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne 

l'intelligence; 

 

4.1.5. Mon esprit prie quand je prie dans une langue inconnue (1Corinthiens 14:14) 

 1Corinthiens 14:14 : Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure 

stérile. 

 

4.1.6. Que dois-je faire pour édifier mon esprit ? : 

 Je dois parler (prier) régulièrement en langues : 1Corinthiens 14:4a) ; 

 Je dois confesser la parole de Dieu (Jean 6:63 ; Proverbes 22 :17-19); 

 Je dois méditer la Parole de Dieu (Psaume 119 :97 ; Psaume 1:2 ; Josué 1:8) ; 

 Je dois mettre en pratique la Parole de Dieu (Jacques 1:22). 

 

4.2. AME 

 

4.2.1. Mon âme renferme la pensée, l'idée, la volonté, l'intelligence (1Corinthiens 14 :15), les sentiments, 

l'émotion,  la logique, l'imagination, la compréhension, le raisonnement, les désirs, les passions, les 

angoisses, la tristesse (Marc 14 :34) ; l’amertume (Ezéchiel 27 :31), les soucis (Psaume 13:3); les 

afflictions (Job 19 :2) ; la connaissance (Proverbes 2:10), le caractère et la personnalité … 
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Jean 4 :24 : Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, 

l’adorent en esprit et en vérité 

4.  

     4.1.2. Mon esprit est la lampe de l’Eternel … (Proverbes 20 :27) 

Proverbes 20:27 : Le souffle de l’homme est une lampe de  

l’Eternel ; Il pénètre jusqu’au fond des   

entrailles. 

 

 4.1.3. Mon esprit connaît les choses qui me concernent, c’est-à-

dire mon avenir (1Corinthiens 2:11) 

1Corinthiens 2:11 : Lequel des hommes, en effet, connaît les 

choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de 

l’homme qui est en lui ? De même, 

personne ne connaît les choses de Dieu, 

si ce n’est l’Esprit de Dieu. 
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4.2.2. Mon âme est le champ de bataille entre mon esprit et mon corps. C'est là où Satan m'attaque 

    (Galates 5:16-17; Matthieu 26:41; Marc 14:38; Romains 8:5-10; Galates 6:7-8). 
 

Galates 5:16-17 : Je dis donc : Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs de la chair. Car 

la chair a des désirs contraires à ceux de l’esprit, et l’Esprit en a des contraires à ceux 

de la chair afin que vous ne fassiez point ce que vous vous voudriez. 

Matthieu 26:41   : Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ; l’esprit est bien disposé, 

mais la chair est faible. 

Marc 14:38        : Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation ; l’esprit est bien disposé, 

                                     mais la chair est faible.  

Romains 8:5-10  : Ceux,  en effet, qui vivent selon la chair s’affectionnent aux choses de la chair, tandis que 

ceux qui vivent selon l’esprit s’affectionnent aux choses de l’esprit. 

Et l’affection de la chair, c’est la mort, tandis que l’affection de l’esprit, c’est la vie et la 

paix. Car l’affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu’elle ne se soumet pas 

à la loi de Dieu, et qu’elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne 

sauraient plaire à Dieu.  

Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l’esprit, si du moins l’Esprit de 

Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et 

si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l’esprit est vie 

à cause de la justice. 

Galates 6:7-8      : Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un homme aura semé, il le 

moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption ; 

mais celui qui sème pour l’esprit moissonnera de l’esprit la vie éternelle. 
 

4.2.3. Mon âme prie quand je prie avec mon intelligence, c'est-à-dire quand je prie dans une langue  

maternelle ou dans toute autre langue apprise (1Corinthiens 14:15). 
 

4.2.4. Que dois-je faire pour protéger mon âme ? (Proverbes 4 :23)  
Proverbes 4 :23 : « Garde ton cœur plus que toute autre chose, Car de lui viennent les sources de la vie. » 

 

Réponse : Je dois RENOUVELER mes pensées;  

 C'est ma responsabilité et non la responsabilité du Pasteur ni de Dieu. (Romains 12:2) 

 Romains 12:2 : « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 

renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la 

volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » 

 

Question : Pourquoi dois-je renouveler les pensées ? 

Réponse : 1. Les pensées nous poussent à prendre des décisions 

     2. Les décisions s’extériorisent par les actes (péchés) 

     3. Les actes plusieurs fois répétés engendrent une habitude, un comportement ou un caractère. 

                  4. Ainsi tu es ce que tu penses. Proverbe 4:23 (FC) ; Proverbe 23:7 

                    5. Le tentateur, Satan, nous tente souvent sous forme de pensées. Avec l’aide de la parole de Dieu, 

nous serons capable de discerner (distinguer) les pensées de Dieu et les pensées de Satan.  
 

Jacques 1:13-15 : Que personne, en présence de la tentation ne dise : « c’est Dieu qui me tente et me pousse à 

faire le mal ». Dieu lui-même est inaccessible à la séduction du mal, il ne va donc pas 

pousser les autres à le commettre. Non, Dieu ne tente personne. Voilà plutôt ce qui se passe : 

lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous 

appâtent, nous séduisent et nous entraînent. Or, le mauvais désir, si nous lui cédons, conçoit et 

donne naissance au péché. Celui-ci, à son tour, une fois parvenu à son plein développement, 

engendre la mort. (Parole Vivante) 
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Jacques 1:13-15 : Que personne, devant la tentation, ne dise : « C’est Dieu qui me tente. » Car Dieu ne peut pas 

être tenté par le mal et il tente lui-même personne. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les 

mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent, puis le mauvais 

désir conçoit et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein 

développement, engendre la mort. (Version Semeur) 

 

Question : Comment dois-je faire pour renouveler mes pensées ?  

Réponse  : Etant donné que les pensées de Dieu sont différentes des pensées de l'homme, je dois renouveler mes 

pensées par la PAROLE DE DIEU, c'est-à-dire je dois prendre les pensées de Dieu qui sont dans la 

Bible et les mettre dans ma pensée (Esaïe 55:8-9; 1Pierre 1:13-14; 1Pierre 2:11; 1Pierre 1:22;  

                  Jacques 1:21; Colossiens 3:8-10; Colossiens 2:6-7; Ephésiens 3:16-17). 
 

Esaïe 55:8-9  : Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et mes voies ne sont pas vos voies, dit l’Eternel.  

 Autant les cieux sont élevés au –dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au dessus   

de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. 
 

1Pierre 1:13-14 : C’est pourquoi, rassemblez vos pensées et vos énergies, tenez-vous prêts à avancer et à 

agir. Soyez sobres et vigilants, gardez le contrôle de vous-mêmes. Tournez toute votre  

espérance vers la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus Christ apparaîtra. 

Comme il convient à des enfants obéissants, ne vous laisser plus mener par des passions qui 

vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance.  

 

1Pierre 2:11  : Mes chers  amis, vous êtes ici bas « des étrangers  », des hôtes de passage ; je vous 

 demande donc de vous mettre en garde contre les désirs de votre être naturel : ils sont en   

guerre avec votre âme et combattent sans cesse contre elle. (Parole Vivante) 

1Pierre 2:11  : Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de 

 passage ; c’est pourquoi je vous le demande : ne cédez pas aux désirs de l’homme livré à  

lui-même : ils font la guerre à l’âme. (Semeur) 

1Pierre 2:11  : Bien aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir 

                               des convoitises  charnelles qui font la guerre à l’âme. (Louis Segond) 
 

1Pierre 1:22  : Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, 

aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. 
 

Jacques 1:21   : Débarrassez-vous donc de tout ce qui salit et de tout qui reste en vous de la méchanceté.  

Accueillez, dans un esprit humble et docile, la parole implantée en vous, car elle a le pouvoir 

de vous conduire au salut. (Parole Vivante) 

Jacques 1:21  : Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de 

 méchanceté, pour recevoir, avec humilité, la parole qui a été plantée dans votre cœur, car 

elle a le pouvoir de vous sauver. (Semeur) 

Jacques 1:21  : C’est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la 

 parole qui a été planté en vous, et qui peut sauver vos âmes. (Louis Segond) 
 

Colossiens 3:8-10  : Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l’animosité, à la méchanceté, à 

la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas 

les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, Et ayant revêtu 

l’homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance selon l’image de celui qui l’a 

créé. 
 

Colossiens 2:6-7  : Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus Christ, marchez en lui,  

Etant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d’après les instructions qui vous ont 

été données, et abondez en actions de grâces. 
 

Ephésiens 3:16      : Afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être puissamment fortifiées par son 

 Esprit dans l’homme intérieur… 
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4.3. CORPS 

 

4.3.1.   Le corps comprend 5 sens : l'ouïe, le toucher, la vue, l'odorat et le goût. 

 

4.3.2.  Mon corps est le temple de … (1Corinthiens 3:16-17; 1Corinthiens 6:19-20; 2Corinth. 6:16). 

 

4.3.3.  Mon corps est l'homme extérieur (2Corinthiens 4:16). 

 

4.3.4.  Mon corps, le vase de terre (2Corinthiens 4:7) 

 

4.3.5. Mon corps, la tente (2Corinthiens 5:1; 2Pierre 1:13-14). 

 

4.3.6. Mon corps est corruptible (1 Corinthiens 15:53) 

 

4.3.7. Mon corps est mortel (Romains 8:11). 

 

4.3.8. Que dois-je faire pour mon corps ? 

 

 Réponse : Je dois l’assujettir et l’offrir en sacrifice (Romains 6 :13 ; Romains 12 :1 ; 1Corinthiens 9 :27). 

 

Romains 6 :13       : Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité; mais donnez-vous 

vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants de morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos 

membres, comme des instruments de justice. 

Romains 12 :1       : Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un 

sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 

1Corinthiens 9 :27 : Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, 

après avoir prêché aux autres. 

 

Ainsi donc à partir de (4.1) ; (4.2) et (4.3), je peux dire : 

- Je suis un ESPRIT 

- J'ai une AME 

- J'habite dans un CORPS. 
 

Quand Paul dit : "Je traite durement mon corps"(1Corinthiens 9:27 ; Philippiens 1 :22-24 … je = esprit). 

"Je" = esprit (homme intérieur). Job 32 :8 
 

N.B. : Lorsqu'on reçoit Jésus :  
 

 L'esprit est sauvé à l'instant même.  

L'esprit est l'homme intérieur : il devient une nouvelle créature au moment de la nouvelle naissance, c'est-à-

dire quand je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et quand je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a 

ressuscité des morts (Romains 10:9). Ceci se fait de manière instantanée. 

 

La conscience est la voix de l’esprit humain. 

 

 L'âme est en train d'être sauvée, c'est un PROCESSUS. 

Quand je reçois Jésus selon Romains 10:9, il n'y a pas un grand changement immédiatement dans mon âme, 

l’influence du péché existe encore. C’est comme un arbre dont les racines sont coupées mais les feuilles ne 

sont pas encore séchées ou une infection dont la cause est éradiquée mais les effets continuent pour un certain 

temps. L’âme doit être RENOUVELEE par la parole de Dieu (Romains 12:2). Ceci ne se fait pas en un jour 

mais PROGRESSIVEMENT. Cela prend du temps (Jacques 1:21; 2Corinthiens  4:16). 
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Jacques 1:21 : Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, 

pour recevoir, avec humilité, la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir 

de vous sauver(Semeur). 

 

2Corinthiens 4:16 : C’est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se  

détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 

 

Le raisonnement est la voix de l’âme. 

 

 Le corps sera sauvé à la rédemption du corps. 

C'est la partie extérieure de l'être humain. Le corps ne change pas non plus à la nouvelle naissance, c'est-à-dire 

qu'il n'est pas sauvé. Il le sera à la rédemption. Pour le moment, il doit être crucifié, assujetti (Romains 8:23; 

Galates 5:24 ; 1Corinthiens 9 :27). 

 

Comparons l’esprit de l'homme et l’esprit de la femme 
 

L'homme dira :      La femme dira : 

- Je suis un esprit     - Je suis un esprit 

- J'ai une âme     - J'ai une âme 

- J'habite dans un corps physique masculin  - J'habite dans un corps physique féminin. 

 

Nous remarquons que :  

L'homme est esprit, la femme aussi est esprit. 

L'esprit de l'homme = l'esprit de la femme = souffle de vie = souffle de Dieu. Genèse 2:7. 

A la création, Dieu a appelé l’homme et la femme : « Homme ». Genèse 5 :2. 

D'après Romains 8:16, l'Esprit de Dieu contacte l'être humain au niveau de son esprit, c'est-à-dire quand Dieu 

contacte l'homme masculin, il le contacte au niveau de son esprit. De même, quand Dieu contacte l'homme 

féminin, il le contacte aussi au niveau de son esprit. 

 

Donc, nous pouvons dire sans trop de peine que spirituellement, l'homme et la femme sont égaux. Si Dieu peut 

utiliser l'homme pour enseigner, il peut tout aussi bien utiliser la femme pour enseigner. Et pourquoi pas ?  

Paul dit : « Tout serviteur (servante) de Dieu doit être propre à enseigner (2Timothée 2 :24 ;  

1Timothée 3 :2) 

Paul dit : "Dieu que je sers en mon esprit" et non en mon corps physique (Romains 1:9).  

Homme et femme, nous sommes un en Jésus-Christ (Galates 3 :27-28 ; Colossiens 3 :11) 

 

EXERCICES 

1) Quelles sont les trois parties de l'être humain ?  

       …………………………….………………………………….. 

2) Sœur Dodo a 18 ans. Elle a reçu Jésus à l'église, elle parle en langues et prophétise, mais elle continue à courir 

avec les garçons du quartier. 

a) Son problème se situe à quel niveau ? esprit  - âme  - corps 

         ……………………………………………………………………………………………………. 

b) Est-ce qu'elle est réellement sauvée ou elle a fait semblant d'être sauvée ? 

         …………………………………………………………………….……………………………… 

c) Faut-il blâmer son parler en langues en disant : « elle parle en langues, mais voilà ce qu’elle fait ! » ? Est-

ce que ce qu’elle fait est dû au parler en langues ? NON. 

d) Elle prophétise mais voilà ce qu’elle fait, elle court avec les garçons. Est-ce que courir avec les garçons est 

dû au fait qu’elle prophétise ? NON. Alors, c’est dû à quoi ? 

e) Quelles solutions proposez-vous pour cette jeune fille ? 

        ……………………………………………………………………………….................................... 
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DEVOIR N° 2 
(A FAIRE SUR FEUILLE ET A REMETTRE LA SEANCE PROCHAINE) 

 

I. Quelles sont les différentes parties qui composent l’être humain et donnez 1 verset et 2 fonctions pour chaque 

composante. 

 

II. Que doit faire le chrétien pour édifier son esprit ? Citez 4 éléments + chaque fois un verset 

 

III. Pourquoi dois-je renouveler mes pensées ? 

 

IV. Après étude de l’être humain, dégager les idées principales des versets ci-dessous: 

1. Romains 8:16 : …………………………………………………………………………………………... 

2. Jean 4:24  : …………………………………………………………………………………..………. 

3. Proverbes 20:27 : …………………………………………………………………………………………... 

4. 1Corinthiens 2 :11 : …………………………………………………………………………………………... 

5. 1Corinthiens 14 :14 : ………………………………………………………………………………………. 

6. Job 32 :8   : ………………………………………………………………………………………….. 

7. Jean 6 :63  : ………………………………………………………………………………………….. 

8. Proverbes 2:10 : …………………………………………………………………………………………... 

9. Psaume 13:3 : …………………………………………………………………………………………... 

10. Galates 5:16-17 : …………………………………………………………………………………………... 

11. Matthieu 26:41 : …………………………………………………………………………………………... 

12. Marc 14:38 : …………………………………………………………………………………………... 

13. Romains 8:5-10 : …………………………………………………………………………………………... 

14. Galates 6:7-8 : …………………………………………………………………………………………... 

15. Ezéchiel 27 :31 : …………..………………………………………………………………………………. 

16. Romains 12:2 : ……..……………………………………………………………………………………. 

17. 1Pierre 1:13-14 : …..………………………………………………………………………………………. 

18. 1Pierre 1:22 : …………………………………………………………………………………………... 

19. Colossiens 3:8-10 : …………………………………………………………………………………………... 

20. 1Corinthiens 3:16-17 : …..…………………………………………………………………………………. 

21. 1Corinthiens 6 :19-20 : …..…………………………………………………………………………………… 

22. 2Corinthiens 6:16      : ………………………………………………………………………………………... 

23. 2Corinthiens 4:16      : ………………………………………………………………………………………... 

24. 2Pierre 1:13-14      : ………………………………………………………………………………………... 

25. Romains 8 :11  :…………………………………………………………………………………… 

 

V. Que dois-je faire pour mon corps ? (+ 2 versets) 
 

VI. Compléter cette phrase : Lorsqu’on reçoit Jésus, 

- l’esprit est …………………….. 

- l’âme est ……………………… 

- le corps sera ………………….. 

 

VII. Comment dois-je faire pour renouveler mes pensées ? (+4 versets) 
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I.5. ORDRE DE MISSION (Ordre qui m'est donné) 
 

Question : Qu’est-ce qu’un ordre de mission ? 

Réponse : Un ordre de mission est un mandat ou un ordre donné à quelqu’un pour faire un travail donné 

 

Question : Qu'est-ce que Jésus m'a ordonné de faire ? 

Réponse : 

1. Matthieu 4:19 : Suivez-moi et je vous ferai  (je vous formerai pour être) pêcheurs d'hommes        
             Présent                    Futur 

 

En lisant Matthieu 4:19, j'ai compris que Jésus m'a ordonné d'être pêcheur d'hommes. 

Remarques : "suivez-moi"   = Temps Présent 

"Je vous ferai" = Temps Futur 

 

2. Luc 5:10      : Ne crains point; désormais tu seras pêcheur d'hommes. 
Présent          Futur  

 

En lisant Luc 5:10, j'ai compris que Jésus m'a ordonné de devenir pêcheur d'hommes. 

Remarques : "Ne crains point" = Temps Présent 

 "Tu seras "           = Temps Futur 

 

A partir de ces 2 versets, j'ai compris que Jésus m'a ordonné d'être pêcheur d'hommes (ou gagneur d'âmes) ou 

l’ordre de mission que Jésus m’a  donné est : Gagneurs d’âmes ou pêcheur d'hommes.  
 

Question : D'après ces deux versets (Matthieu 4:19 et Luc 5:10), 

a) Quel est l'ordre de mission que Jésus m'a donné, à moi X................ ? 

- C'est gagneur d'âmes ou pêcheur d'hommes. 

 

b) Pourquoi le Présent et le Futur dans une même phrase ? 

- C'est parce qu'entre le Présent (APPEL)  et le Futur (travail de PECHEUR  D'HOMMES), il y a la période 

consacrée à la Formation. 

 

F O R M A T I O N 
Présent                                                                                   Futur 

 

 

 CONCERNANT L'APPEL 
 

Dans notre cours sur Par quel sujet dois-je commencer à enseigner…, nous avons vu que l'appel au ministère vient  

avant la naissance (Jérémie 1:4-5; Esaïe 49:1-7; Galates 1:15-16; Juges 13:3-5,7 ; Luc 1 :13-17). Et cet appel va 

dès avant la naissance jusqu'à la mort (Juges 13:7) ;  Il n'y a pas de retraite pour le ministre de Dieu  

 

Après avoir reçu son appel ou après avoir pris conscience de son appel, l’homme de Dieu doit être formé selon 

2Timothée 3 :16-17, c’est-à-dire il doit être corrigé, enseigné, convaincu, instruit dans la justice (Version Semeur) 

parce qu’il est encore bébé spirituel, chrétien charnel, bébé chrétien. S’il refuse d’être formé, l’homme de Dieu, 

quoiqu’il ait reçu un vrai appel de la part de Dieu, sera propre à toute mauvaise œuvre : l’impudicité, vol, 

mensonge, mauvais économe, etc. Cet homme de Dieu, il est vrai, a reçu un appel de la part de Dieu et reste un 

vrai homme de Dieu mais avec un mauvais comportement car l’appel de Dieu est irrévocable (Romains 11 :29).  

 

Romains 11 :29 : « Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel » (Louis Segond) 

Romains 11 :29 : « Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables.» (Semeur, Tob, Louis segond révisé) 
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Beaucoup de fidèles se plaignent de leurs pasteurs ; Chers fidèles, ne vous étonnez donc pas quand vous entendez 

que tel pasteur a pris la femme d’autrui ou tel autre pasteur a volé l’argent ; Aussi longtemps qu’il a l’appel de 

Dieu dans sa vie et que cet appel est irrévocable, il n’est pas un faux pasteur ni un faux homme de Dieu. Plutôt, 

c’est un vrai pasteur et un vrai homme de Dieu mais il a un comportement qui est mauvais.  

Solution : une bonne formation et un bon encadrement par des hommes de Dieu expérimentés. 

 

 CONCERNANT LA FORMATION 
 

De ce qui précède, nous avons compris que la formation est indispensable dans la vie d’un homme de Dieu.  

Luc 6 :40 dit ceci : « le disciple n’est pas plus grand que son maître ; mais tout disciple bien formé sera comme 

son maître » (Version Semeur) 

Jean 15 :15 dit : Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître; mais 

je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. 

 

La formation  comprend 2 aspects : formelle et informelle 

1°. Formation formelle : apprendre la Parole de Dieu dans une école biblique, un Institut biblique, 

       théologique ou dans une école du ministère (Actes 19 :9) 

 

Actes 19 :9 : « Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la 

voie du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples, et enseigna chaque jour dans l'école 

d'un nommé Tyrannus. » 

 

2°. Formation informelle : s’asseoir aux pieds de l’homme de Dieu qui est déjà dans le ministère pour 

           apprendre, recevoir, entendre, voir et observer ce qu’il fait  

          Exemple : l’expérience d’Eli permit à Samuel d’entendre la voix du Seigneur. 

 

Philippiens 4:9        :« Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi,  

 pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. » 

2 Timothée 3:10-11 : « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma 

foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances… » 

Actes 4 :19-20        : « …car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » 

 

Exemples de quelques personnes qui ont suivi une formation chez les serviteurs de Dieu 

avant de commencer leur propre ministère. 
1) MOISE  : Chez Pharaon (formation de prince, leader pendant 40 ans. Actes 7:22) 

       Chez Jéthro le sacrificateur Madian (formation de serviteur de Dieu : 40 ans. Exode 2:15-22) 

2) JOSUE  : Chez Moise (Exode 24 :12-13 ; Nombres 11 :28) 

3) SAMUEL  : Chez Eli (Eli était prêtre et juge) 

    Samuel  lui-même devient :  a)  Prêtre (1Samuel 7 :17) 

b) Juge   (1Samuel 7 :15) 

c) Prophète  (1Samuel 3 :19-20) 

3) DAVID     : Chez Saul (Formation de militaire et de roi) 

 Chez Samuel : formation de prophète (Actes 2 :30) et formation de prêtre (2Samuel 24 :25) 

4) JESUS      : Chez les docteurs de la loi au temple. Luc 2:45-47 

5) LES 12 APOTRES : Chez Jésus. Marc 3 :13-15 ; Luc 11:1-2a  

6) PAUL       :   Chez Gamaliel (Actes 22 :3) ; Avec Barnabas à Antioche (Actes 11:25-26) 

        Avec les prophètes, les docteurs (Actes 13 :1-2) 

Remarques : 1°) Dieu n'utilise pas les fainéants ni les oisifs, mais il utilise les gens qui sont déjà en activité (au 

travail). Exemple : Moïse (prince, berger), David (berger), Pierre (pêcheur), Matthieu 

(collecteur d’impôt), Paul (faiseur de tentes)... 
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2°) Pendant l’exercice de ton ministère, tu auras toujours besoin des conseils des autres serviteurs de 

Dieu comme ce fut le cas de Moise avec Jethro (Exode 18), ou d’Apollos avec Aquilas et 

Priscille (Actes 18 :24-26) ou encore de Paul avec les apôtres (Galates 2 :1-10)  

 

Question : Est-ce que Jésus est d'accord que je gagne des âmes (hommes) ? Pourquoi ? 

Réponse : Oui, parce que lui-même m’a donné cet ordre : Suivez-moi et je vous ferai  pêcheurs d'hommes   

Question : Pourquoi y a-t-il deux temps, le présent et le futur, dans ces deux versets Matthieu 4:19 et Luc 5:10 ? 

Réponse : C'est parce qu'entre le Présent (APPEL) et le Futur (travail de PECHEUR  D'HOMMES), il y a la 

période consacrée à la Formation. 

 

3. Luc 11:23 : « Celui qui n’est pas avec moi est contre moi ; celui qui n’assemble pas avec moi disperse » 

Celui qui n'est pas avec Jésus est contre Jésus et celui qui n'aide pas Jésus à rassembler, 

disperse 

Nous distinguons deux parties dans Luc 11 :23 : 
 

 Premièrement : Celui qui n'est pas avec Jésus est contre Jésus. 
(Ceci s'adresse aux enfants de Satan) 

 

Question : Que veut dire être avec Jésus ? 

Réponse : 2Corinthiens 5:17 : Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 

Question : Comment être en Christ ?  Que faire pour être en Christ ? 

Réponse : Jean 1:12 et 1Jean 4:14-15 

Jean 1:12 : Mais à tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, Jésus leur a donné le pouvoir de 

devenir enfants de Dieu. 

D'après Jean 1:12, quelle est la réponse à toutes ces questions : « comment être en Christ ; que faire pour être en 

Christ » ? C’est Recevoir Jésus. 
 

1Jean 4:14-15 : Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Jésus habite en lui et lui en Jésus. 

D'après 1Jean 4:14-15, quelle est la réponse à toutes ces questions : « comment être en Christ ; que faire pour être 

en Christ » ? C’est Confesser que Jésus est le Fils de Dieu. 

Donc, celui qui n'est pas avec Jésus est enfant de Satan, et être en Jésus, c'est RECEVOIR Jésus dans son cœur. 
 

Question : Comment recevoir Jésus dans son cœur ? 

Réponse : Selon Romains 10:9 : "Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que 

Dieu le Père l'a ressuscité des morts; je suis sauvé". 
 

 Deuxièmement : Celui qui n'aide pas Jésus à rassembler, disperse 
(Ceci s'adresse aux enfants de Dieu, c'est-à-dire à nous) 

 

Question : Que veut dire " aider Jésus à rassembler " ? 

Réponse : C'est le ministère de la réconciliation, c'est-à-dire gagner des âmes perdues pour Jésus. 

2 Corinthiens 5 :17-18 : Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes 

sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient 

de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le 

ministère de la réconciliation.        

Le ministère de la réconciliation est donné aux hommes et non aux anges 

 

4. Luc 11:52 : Malheur à vous, docteurs de la loi ! Parce que vous avez enlevé la clé de la science ;  

        Vous n’êtes pas entrés vous-mêmes, et vous avez empêché d’entrer ceux qui le voulaient. 

 

Question : Comment peux-tu empêcher les gens d’entrer dans le Royaume de Dieu ? 

Réponse : Toi-même tu ne veux pas gagner les âmes et tu empêches les gens de suivre les enseignements sur le 

salut. 
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ASSURANCE  
Question : Si je parle de Jésus aux païens, ce message sera-t-il accepté ? 

Réponse : Oui. Actes 28:28 : Le salut a été envoyé aux païens, ils l'écouteront.  

                 Donc ce message sera accepté. 

Question : Qui est païen ? 

Réponse : Un païen est un non- juif. Dans ce contexte d'Actes 28:28,  

  JUIFS   PAIENS =  NATIONS = NON-JUIFS 

 - Français  - Congolais    

 - Angolais - Américains 

 - Belges  - Etc. 

 

Actes 4:12    : Ce message sera accepté, mais le message du salut consiste à prêcher Jésus seulement,  car le Salut 

ne s'obtient qu'en lui (Jésus).  

Q/ Pourquoi a-t-on écrit "aucun autre nom" ? On pouvait écrire: "il n'y a que le nom de Jésus..." 

R/ C'est parce que l'on veut exclure tous les autres noms qu'on peut présenter aux hommes comme procurant le 

salut. En effet, il y a plusieurs noms actuellement (Marie, Kimbangu, Mukuna, Bouddha, Confucius...) mais 

seul le nom de Jésus sauve. 

 

- Il faut prêcher Jésus, pas votre témoignage. Dieu n'a pas besoin de votre témoignage pour gagner des âmes, mais 

plutôt, vous, vous avez besoin de Dieu, du Saint-Esprit pour gagner des âmes à Christ (1Jean 5 :9  version Parole 

Vivante dit ceci : sachez que le témoignage de Dieu est INFINIMENT supérieur). Mais, dans le cas où le Saint-

Esprit vous inspire d'utiliser votre témoignage, vous pouvez le faire. 

 

Actes 8:5 : Philippe prêcha Jésus. 

Galates 4:8-9  : Ne connaissant pas Dieu, vous serviez des idoles. 

- Est-ce que le païen connaît Dieu ? Non 

- Est-ce que Dieu connaît le païen ? Non 

Dieu ne connaît pas les enfants de Satan; Dieu va les connaître quand ils vont recevoir Jésus. 

Comme les païens ne connaissent pas Dieu, quand ils prient, ils adorent les idoles. 

 

EN CONCLUSION 

- Nous avons l'assurance que ce message de Salut sera accepté (Actes 28 :28) 

- Mais le message de Salut que nous devons prêcher, c'est Jésus (Actes 4 :12) 

- Nous connaissons la nature des gens à qui nous devons prêcher JESUS : ils ne connaissent pas Dieu, c'est-à-dire 

ils sont païens, enfants de Satan (Galates 4 :8-9 ; 1Thessaloniciens 4 :5). 

 

DEVOIR N° 3 
A FAIRE SUR FEUILLE ET A REMETTRE LA SEANCE PROCHAINE 

 

I. Dégager selon le cours, les idées principales des versets ci-dessous : 

1. Matthieu 4:19  : ......................................…………… 

2. Luc 5:10  : ......................................……… 

3. Galates 1:15-16 : ......................................………… 

4. Juges 13:3-5,7  : ......................................…………… 

5. Actes 7:22  : .....................................……… 

6. Exode 2 :15-22 : …………………………………………………………………………………… 

7. 1Samuel 3 :19-20 : …………………………………………………………………………………… 

8. 1Samuel 7 :15,17 : …………………………………………………………………………………… 

9. Actes 2 :30  : …………………………………………………………………………………… 

10. 2Samuel 24 :25  : …………………………………………………………………………………… 
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11. Luc2 :45-47 : ………………………………………………………………………………………….. 

12. Marc 3 :13-15 : ………………………………………………………………………………………….. 

13. Actes 22 :3 : ………………………………………………………………………………………….. 

14. Actes 11 :25-26 : ………………………………………………………………………………………….. 

15. Actes 13 :1-2 : ………………………………………………………………………………………….. 

16. Luc 11:23  : .....................................…………….. 

17. 2Corinthiens 5:17 : .....................................……………….. 

18. Jean 1:12  : .....................................…………….. 

19. 1Jean 4:14-15 : ................................................................ 

20. 2Corinthiens 5:18-19 : .................................…………….. 

21. Luc 11:52   : ......................................……. 

22. Actes 28:28  : .....................................…….. 

23. Actes 4:12   : ......................................……. 

24. Actes 8:5   : .......................................…… 

25. Galates 4:8-9  : .......................................……… 

26. 1Thessaloniciens 4 :5 :……………………………………………………………………………….. 

 

II.  En tant qu’appelé, avez-vous besoin d’une formation avant de commencer votre ministère, Oui ou Non ? 

      Donnez 2 versets  et justifiez votre réponse. 

III. En lisant Luc 11 :23, ce passage s’adresse-t-il aux enfants de Dieu ou aux enfants du diable ?  

      Justifiez votre réponse. 

 

 

II. PLAN D'ATTAQUE (2 Corinthiens 5:17-19) 
 

D’après ce qui précède, Jésus nous a donné le MINISTERE DE LA RECONCILIATION ou ORDRE DE 

MISSION et maintenant, Il nous donne la PAROLE DE LA RECONCILIATION ou PLAN D'ATTAQUE : 

c'est le PLAN DU SALUT EN 4 POINTS. 

Jésus a reçu du Père un ordre de mission ou le ministère de la réconciliation, celui de chercher et sauver ce qui 

était perdu c’est-à-dire gagner les âmes. Et Jésus nous a donné de poursuivre cet ordre de mission ; Il a dit : 

« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie » (Jean 17 :18). Maintenant, il nous donne l’outil c’est-à-

dire les paroles que nous allons dire pendant la réconciliation ou la parole de la réconciliation ou encore plan 

d’attaque : c’est le Plan du Salut en 4 points. 

 

Question : Comment allons-nous procéder pour accomplir l'ordre de mission qui nous a été donné ? 

Cet ordre de mission = Ministère de la Réconciliation. 

Réponse : Nous allons utiliser le Plan du Salut en 4 Points comme outil de travail pour accomplir cet ordre de  

   mission. 

 Plan du salut en 4 points = Parole de la réconciliation = Outil de travail. 

 

- Qu’est-ce que le ministère de la réconciliation ? 

- C’est l’ordre de mission que nous avons reçu de réconcilier tout le monde avec Dieu par Christ, c’est-à-dire tout 

le monde doit croire en Jésus. 

 

- Qu’est-ce que la Parole de la réconciliation ? 

- C’est ce que nous devons dire pendant la réconciliation afin que les gens croient en Jésus.  

Jésus a dit : … « Je prie aussi pour ceux qui croiront en moi à cause de leur PAROLE » (Jean 17 :20). Cela veut 

dire que Jésus prie aussi pour ceux (les âmes) qui croiront en lui (Jésus) à cause de la Parole qui sortira de ma 

bouche et de ta bouche. Et La Parole qui sortira de ta bouche sera le Plan du Salut en 4 points. 
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Le Plan du Salut en 4 points est un instrument de travail du gagneur d’âme ; Il te permet d’organiser tes 

pensées, tes idées, avant de te lancer dans le travail de gagneur d’âmes. 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Canonique = qui ne change pas. 

 

Explication des versets de l'équation 

Jean 1:12: « Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son  nom, elle a  donné le pouvoir de devenir 

enfant de Dieu, lesquels sont nés … » (part de gauche à droite)  

 

Explication des signes de l'équation  (Jean 1:12) 

 

Enfant de Satan  = Problème = à tous ceux. 

Signe  +              = Recevoir 

Jésus                  = Solution 

Signe =               = Devenir 

Enfant de Dieu   = Résultat 
 

Galates 4:6: « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l’esprit de son fils, lequel crie : Abba ! 

Père ! » (part de droite à gauche)  

 

Galates 3:26: « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus ». (va de droite à gauche) 

 

1Jean 5:11-13 : « Vous avez la vie éternelle parce que vous avez cru au nom du Fils de Dieu » (va de droite à 

gauche) 
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A. PLAN DU SALUT EN 4 POINTS EN BREF 
(Parole de la réconciliation : Jean 17 :20) 

 

Point  I.  : PROBLEME …………….. ………………………………………… ENFANT DE SATAN  

 

Point II.  : SOLUTION  ……………………………………………………….. JESUS 

 

Point III. : DECISION …………………………………………………………appartient à L’HOMME 

 

Point IV.  : RESULTAT ………………………………………………..……… ENFANT DE DIEU 
 

 

 

 

 

 

 

 

INVITATION : Comment croire en Jésus ? 

Pour croire en Jésus, je dois prendre la décision de le recevoir dans mon cœur par la foi, en priant le 

ROMAINS 10:9 à haute voix, en disant ceci :"Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans 

mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts; je suis sauvé ". 

 

 

EQUATION CANONIQUE DE LA VIE ETERNELLE 

 

ENFANT DE SATAN + JESUS = ENFANT DE DIEU 
 

Jean 1 :12 ; Galates 4 :6 ; Galates 3 :26 ; 1Jean 5 :11-13 

Lisez : enfant de Satan plus Jésus égal enfant de Dieu 
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Démonstration n° 5 
 

1.- si tu crois en Jésus = tu deviens enfant de Dieu (Jean 1:12) 

2.- si tu crois en Jésus = tu as la vie éternelle (1Jean 5:11-13) 

3.- d’après (1) et (2), que veut dire devenir enfant de Dieu selon 1Jean 5 :11-13 ? 

………………………………………………………………………………… 

CONCLUSION : Devenir enfant de Dieu = avoir la vie éternelle 
 

B. PLAN DU SALUT EN 4 POINTS EN DETAIL. 
(Parole de la réconciliation : Jean 17 :20) 

 

Point  I.  : PROBLEME : Tout homme né d'une femme est né sous l'empire du péché; il est pécheur, c'est-à-

dire ENFANT DE SATAN (ROMAINS 3:9) 
 

Point II.  : SOLUTION : L'homme doit être sauvé, par conséquent il a besoin d'un SAUVEUR, JESUS; il ne 

peut pas se sauver lui-même (PSAUME 49:6-9) 
 

Point III. : DECISION : L'homme a le libre arbitre. 

L'HOMME LUI-MEME doit prendre la décision de croire en Jésus pour être 

sauvé. (ROMAINS 10:9)  
 

Point IV. : RESULTAT : Que devient l'homme après avoir cru en Jésus ? Nouvelle créature, c'est-à-dire  

ENFANT DE DIEU. (2CORINTHIENS 5:17) 
 

INVITATION : Comment croire en Jésus ? 

 

Pour croire en Jésus, je dois prendre la décision de le recevoir dans mon cœur par la foi, en priant le ROMAINS 

10:9 à haute voix, en disant ceci :"Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que 

Dieu le Père l'a ressuscité des morts; je suis sauvé ". 

 

 

N.B. : - Les PECHEURS confessent JESUS pour recevoir le salut (Matthieu 10:32; Actes 10:43; 13:38-39). 

  - Les CHRETIENS confessent leurs PECHES à Dieu pour recevoir le pardon  (1Jean 1:9) 

  - Les CHRETIENS confessent la parole de Dieu pour susciter la foi  (Romains 10 :17) 

      - Le Salut est individuel, il n'est pas familial ni héréditaire. 
 

DEVOIR N° 4 
(A FAIRE SUR FEUILLE ET A REMETTRE LA SEANCE PROCHAINE) 

 

1. Selon le cours, qu'est-ce que : 

a) Le ministère de la réconciliation pour nous ? 

b) La parole de la réconciliation pour nous ? 

2. Donnez les idées maîtresses de ces versets selon le cours : 

 1. 2Corinthiens 5:18-19 : .................................…………… 

 2. Jean 17:20  : .................................………… 

 3. Jean 1:12  : ...............................…………. 

 4. Galates 4:6  : ...............................…………. 

 5. Galates 3:26  : ...............................…………. 

 6. 1Jean 5:11-13  : ...............................……………. 

 7. Romains 3:9  : ...............................……………. 

 8. Psaume 49:6-9  : ...............................…………… 
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9. Romains 10:9  : ...............................………… 

10. 2Corinthiens 5:17 : ...............................…………… 

11. Actes 10:43  : ..............................…………. 

12. Actes 13:38-39  : ..............................…………. 

13. 1Jean 1:9  : ..............................………. 

3. Selon 2Corinthiens 5:17-19, le ministère de la réconciliation est-il pour tout le monde ? Oui ou non ? Si oui, 

quel mot le dit ? Si non indiquez le mot qui le dit. 

4. a) Jean 1:12 : si tu crois en Jésus, tu deviens enfant de Dieu 

b) 1Jean 5:11-13: si tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle 

D’après ces deux versets, que veut dire devenir "enfant de Dieu" ? 

5. Que dit la justice qui vient de la foi selon Romains 10:1-9? 

6. Qu’est-ce que le ministère de la réconciliation ? Comment allons-nous procéder pour l’accomplir ? Qui ont 

reçu ce ministère, les pasteurs ou les fidèles ? 

7. Est-ce que la Bible nous donne l’assurance que notre message du salut sera accepté ? Si oui, donnez 1 verset. Si 

oui, quel doit être ce message du salut ? 

8. Le plan du salut (en général), est-ce que c’est pour celui qui gagne les âmes ou pour celui qu’on gagne à 

Christ ? 

 

C. PLAN DU SALUT EN 4 POINTS EXPLIQUE 
(Parole de la réconciliation : Jean 17 :20) 

 

Question : QUEL EST LE BUT OU L’OBJECTIF POURSUIVI AU POINT  I DU PLAN DU SALUT EN 

4 POINTS ? 

Réponse : Le point I vous donne des arguments. Ces arguments sont des versets bibliques que vous devez 

connaître aux bouts des doigts pour convaincre (2Timothée 3 :16-17) celui qu’on veut gagner à Christ 

qu’il est pécheur, enfant de Satan, païen, ennemi de Dieu, privé de la gloire de Dieu, fils de la 

rébellion, mort spirituellement, l’homme animal (1Corinthiens 2 :14)… 

Question : QUEL EST LE BUT OU L’OBJECTIF POURSUIVI AU POINT  II DU PLAN DU SALUT EN 

4 POINTS ? 

Réponse : Le point II vous donne des arguments. Ces arguments sont des versets bibliques que vous devez 

connaître aux bouts des doigts pour convaincre la personne qu’on veut gagner à Christ que : 

a) il n’y a que Jésus qui sauve (Actes 4 :12) 

b) les lois de Moïse et les dix (10) commandements ne sauvent pas (Actes 13 :38-39) 

c) les bonnes œuvres ne sauvent pas mais elles sont utiles et recommandées (Ephésiens 2 :10) 

Question : QUEL EST LE BUT OU L’OBJECTIF POURSUIVI AU POINT  III DU PLAN DU SALUT 

EN 4 POINTS ? 

Réponse : C’est convaincre la personne à confesser Romains 10 :9 

                 Le point III vous donne des arguments. Ces arguments sont des versets bibliques que vous devez 

connaître aux bouts des doigts pour convaincre la personne qu’on veut gagner à Christ qu’il doit 

confesser (déclarer) le Romains 10 :9. 

Question : QUEL EST LE BUT OU L’OBJECTIF POURSUIVI AU POINT  IV DU PLAN DU SALUT 

EN 4 POINTS ? 

Réponse : Le point IV vous donne des arguments. Ces arguments sont des versets bibliques que vous devez 

connaître aux bouts des doigts pour montrer à la personne qu’on veut gagner à Christ qu’il devient : un 

enfant de Dieu, bébé chrétien, un nouveau converti, un enfant nouveau-né, une nouvelle créature, qu’il 

est pardonné de tous ses péchés et Dieu ne s’en souviendra plus, qu’il est racheté, justifié, purifié, 

délivré, sanctifié, né de Dieu, né d’esprit, né d’en haut, que son nom est écrit dans le livre de la vie, que 

Dieu lui fait grâce des péchés passés. 

. 
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Point  I.  : PROBLEME : Tout homme né d'une femme est né sous  l'empire du péché; il est pécheur, c'est-à-

dire ENFANT DE SATAN (ROMAINS 3:9) 
Job 15:14-16 ; Psaume 51:7 ; Psaume 58:4 ; Jean 9 :34 ; 1Jean 3:10 ; Jean 8:38-44 ;  

Jérémie 21 :8 ; Matthieu 13:36-42 ; 1Thessaloniciens 5 :5 ; Actes 13:10. 

 

Question : QUEL EST LE BUT OU L'OBJECTIF POURSUIVI AU POINT I DU PLAN DU SALUT EN 4 

POINTS ? 

 

Réponse : Le point I vous donne des arguments. Ces arguments sont des versets bibliques que vous devez 

connaître aux bouts des doigts pour  convaincre (2Timothée 3 :16-17) celui qu'on veut gagner à Christ  

qu'il est : pécheur, enfant de Satan, païen, ennemi de Dieu, privé de la gloire de Dieu, fils de la 

rébellion, mort spirituellement, l’homme animal (1Corinthiens 2 :14)... 

 

1. Romains 3:9 : « …Tous sont sous l'empire du péché. » 
 

2. Job 15:14-16  : « L'homme n'est pas pur, il n'est pas juste. Il boit l'iniquité comme l'eau. L'homme est né 

    d'une femme » car un mâle ne peut pas enfanter (Jérémie 30:6). 
 

3. Psaume 51:7       : « Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. » Ou « je suis né   

pécheur » (version Jérusalem). 
 

4. Psaume 58:4 : « L'homme est perverti dès le sein maternel, au sortir du ventre de sa mère ». 
 

5. Jean 9 :34   : « …Tu es né tout entier dans le péché... » 

 

6. 1 Jean 3:10  : L'existence de 2 sortes d'enfants :  

- enfant de Dieu 

- enfant de Satan. 
 

7. Jean 8 :38-44 : L'existence de 2 sortes de pères : 

- Dieu le Père 

- Satan le père 

 

8. Jérémie 21 :8 : L’existence de 2 sortes de chemins :  

- chemin de la vie 

- chemin de la mort 
 

9. Matthieu 13:36-42 : L’existence de deux sortes de semences : 

- bonne semence = Fils du Royaume de Dieu = enfant de Dieu 

- mauvaise semence = l'ivraie = fils du malin = enfant de Satan 
 

10. 1Théssaloniciens 5:5 : - Enfant de jour, enfant de lumière 

     - Enfant de nuit, enfant de ténèbre 
 

11. Actes 13:10             : « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute 

justice… ». 
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Point II.  : SOLUTION : L'homme doit être sauvé, par conséquent il a besoin d'un SAUVEUR, JESUS; il ne 

peut pas se sauver lui-même (PSAUME 49:6-9) 

Jean 1:12; Galates 4:6; Galates 3:26; Jean 3:1-6; Jean 3:16-18; Actes 4:12; Actes 2:21; 

Actes 16:30-31. 
 

Question : QUEL EST LE BUT OU L'OBJECTIF POURSUIVI AU POINT II DU PLAN DU SALUT EN 4 

POINTS ? 

 

Réponse : Le point II vous donne des  arguments. Ces arguments sont des versets bibliques que vous devez 

connaître aux bouts des doigts pour convaincre la personne qu'on veut gagner à Christ que :  

a) Il n'y a que Jésus qui sauve (Actes 4 :12) 

b) Les lois de Moïse et les dix (10) commandements ne sauvent pas (Actes 13 :38-39) 

c) Les bonnes œuvres ne sauvent pas mais elles sont utiles et  recommandées  (Ephésiens 2:10). 

 

a) Il n’y a que Jésus qui sauve : 

 

1.  Psaume 49:6-9 : « …Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. » 

 

2.  Jean 1:12-13           : « …à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu… »   

Crois en Jésus et il te donne le pouvoir de DEVENIR enfant de Dieu. Ou bien il te donne 

  le pouvoir de DEVENIR NE de DIEU. 

 

DEVENIR = changement d'un état à un autre ou passer d'un état A à un état B. 

Etat « A »  = père Satan 

Solution     = croire en Jésus 

  Etat « B »  = Père Dieu. 

3. Galates 4:6  : « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos coeurs l'Esprit de son Fils… » 

  Quand Dieu envoie, moi je reçois. Puisque nous sommes enfants de Dieu, Dieu a envoyé 

 l'Esprit de Jésus dans nos cœurs. 

 

4. Galates 3:26             : « Vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ » = vous êtes fils de Dieu parce que 

vous avez cru en Jésus-Christ. 

 

5. Jean 3:1-6  : « …si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 

     Naître de nouveau, c'est croire en Jésus.  

 On est né de chair, physiquement, mais pour naître d'Esprit, il faut croire en Jésus. 

 Question : Que veut dire " naître de nouveau " ? 

 Réponse : C'est croire en Jésus. 

 

Naître d'esprit = Naître de Dieu = recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais  

Etre baptisé dans l'Esprit-Saint  = être rempli de l'Esprit-Saint = recevoir le Saint-Esprit  

(Voir cours sur l’importance de la prière en langues dans la vie d’un chrétien) 
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6. Jean 3:16-18            : « …afin que quiconque croit en lui (Jésus) ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 

Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais 

pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé; mais celui 

qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » 

 

(1). Croire en Jésus, on n’est point jugé 

(2). Ne pas croire en Jésus, on est déjà jugé, pourquoi ? Puisque tu as refusé de croire en  Jésus. Conséquence : 

tu restes ENFANT DE SATAN. Or, Satan ton père étant déjà jugé (Jean 16 :8-11), toi aussi tu es déjà jugé. 

       Jean 16 :8-11 : « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et 

le jugement: en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi; la justice, parce que je vais 

au Père, et que vous ne me verrez plus; le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » 

(3). Pourquoi on est jugé ? Quel est le motif du jugement ? Parce qu’on n’a pas cru au nom du Fils Unique  de 

Dieu et non à cause des péchés commis avant de croire en Jésus. 

Alors, que deviennent les péchés commis avant de croire  en Jésus ? Dès que je crois en Jésus, ces péchés 

sont pardonnés, effacés, oubliés, Dieu ne s’en souviendra plus. 

As-tu vu l’avantage de croire en Jésus, toi qui es sorcier, féticheur, prostituée, magicien, rosicrucien, etc. ? 

Dès que tu crois au nom du Fils Unique de Dieu, tu n’es point jugé, tu passes de la mort spirituelle à la vie, 

du royaume des ténèbres au royaume de lumière, du royaume de Satan au Royaume de Dieu. En un mot, 

tu es sauvé ! Tu vas au ciel ! Alléluia ! Gloire à Dieu !  

 

Quelle belle occasion ! Moi, si j’étais sorcier, féticheur, prostituée, magicien, rosicrucien, je saisirai cette 

occasion pour croire au nom du Fils Unique afin d’échapper au jugement éternel. Qu’en penses-tu, toi ? 

N’hésite pas, ne résiste pas dans ton cœur ! N’endurcis surtout pas ton cœur ! Prie cette prière qui te 

permet de croire au nom du Fils Unique afin d’échapper au jugement éternel. 

Voici la prière, pries-la à haute voix en disant ceci : « Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je 

crois dans mon cœur que Dieu le Père l’a ressuscité des morts ; je suis sauvé. » 

 

7. Actes 4:12  : « Il n'y a de Salut en aucun autre qu'en Jésus ». 

8. Actes 2:21  : « Quiconque (n'importe qui) invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». 

9. Actes 16:30-31 : « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé… » 
 

b) Les lois de Moïse et les dix (10) commandements ne sauvent pas 

 

1. Galates 2:15-16    : - L’homme est justifié parce qu’il a cru en Jésus-Christ et non par les œuvres de la loi. 

    - Nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi 
 

2. Romains 3:20-22 : Car nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi ; l’observance de la loi,  

  les actions, l’obéissance à la loi ou en gardant la loi 

 - Parce que la loi se borne à faire connaître le péché ou mieux encore, la loi permet 

seulement à l’homme de savoir qu’il a péché. 

 - En un mot, pas de loi = pas de péché (Romains 4 :15) 

 - La loi et les prophètes nous montrent la justice de Dieu qui s’obtient sans la loi 

 - Maintenant, comment obtenir cette justice ? Cette justice s’obtient par la foi en  

   Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. 

3. Romains 3:28      : « Oui, nous pensons ceci : les êtres humains sont rendus justes parce qu’ils croient,  

     et non parce qu’ils font ce que la loi demande ». Jésus a accompli la loi pour moi. 

4. Actes 13:38-39     : « Frères, vous devez savoir une chose : grâce à Jésus, on vous annonce aujourd’hui que 

vos péchés sont pardonnés. La loi de Moïse n’a pas pu vous libérer de vos péchés, mais 

tous   ceux qui croient en Jésus sont complètement libérés » (version Parole de Vie) 

5. Romains 10:4       : « En effet, la loi de Moïse a atteint son but : c’est le Christ, et maintenant Dieu rend justes 

tous ceux qui croient en Jésus ». 
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c) Les bonnes œuvres ne sauvent pas mais elles sont utiles et recommandées 
 

La Bible nous parle de trois sortes d’œuvres : 

 

1° Mauvaises œuvres : fruit du péché (Jean 3 :19) 

2° Œuvres mortes : toute œuvre faite dans le but d’obtenir le salut (Hébreux 9 :14) 

3° Bonnes œuvres : fruit de la foi (Tite 3 :14). C’est par obéissance à la parole de Dieu et par amour pour Jésus 

qu’on les fait. Croire en Jésus précède les bonnes œuvres. Exemple de Dorcas (Actes 9 :36). 

 

1. Ephésiens 2:8-10  : « C’est par la grâce que vous êtes sauvé, par le moyen de la foi (« en croyant en Jésus ») 

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 car nous sommes son ouvrage… » 

2. Romains 4:6-8      : « David chante son bonheur, le bonheur de celui que Dieu reconnaît comme juste, sans 

  tenir compte de ses actes : « voilà des gens heureux : Dieu a ôté leur faute, il a  effacé 

leur péché. Voilà un homme heureux : le Seigneur ne tient pas compte de sa faute ». 

3.  Jean 6 :28-29        : « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? Jésus leur répondit: L'œuvre 

de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé ». 

L’œuvre de Dieu = croire en Jésus »  

4. Tite 3 :8  : « … Ceux qui ont cru en Dieu s’appliquent à pratiquer les bonnes œuvres… » 

5. Tite 3 :14    : « Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer les bonnes œuvres pour subvenir aux 

  besoins pressants afin qu’ils ne soient pas sans produire des fruits. »  

 

ALLELUIA ! IL N’Y A QUE JESUS QUI SAUVE !  
 

Le Salut est individuel, il n'est pas héréditaire. Donc, pas de malédictions héréditaires ! 

La relation entre SAUVER et CROIRE est interchangeable. 

 

Question : Que faut-il faire pour être sauvé ? 

Réponse : Il faut croire en Jésus. 

 

Galates 2 :15-16 : L’homme est justifié parce qu’il a tout simplement cru en Jésus et non par les œuvres de la loi. 

 

Spirituellement, dans son cœur il est justifié, c’est-à-dire il se tient devant Dieu comme  s’il 

n’a jamais péché, pas de condamnation, pas de sentiment de culpabilité.  

Maintenant, physiquement, il doit marcher, agir selon ce qui s’est produit dans son cœur, 

c’est ça l’action correspondante.  

Celle-ci consiste en : ne plus avoir peur de Dieu, aimer Dieu et vouloir le servir pour le 

remercier par gratitude et non par obligation et vouloir faire quelque chose pour Dieu pour le 

remercier, en reconnaissance de son salut. 

 

De la même façon, l’homme est guéri parce qu’il a cru en Jésus et non par les œuvres. Donc 

spirituellement, dans son cœur il est justifié, c’est-à-dire il se tient devant Dieu comme s’il 

n’a jamais été malade. 

Maintenant, physiquement : il doit marcher, agir selon ce qui s’est produit dans son cœur, 

c’est ça l’action correspondante. Celle-ci consiste en : se comporter comme étant guéri. 

Quand on est guéri, on ne dit plus qu’on est malade, au contraire, on remercie Dieu pour la 

bonne santé, on commence à faire ce qu’on ne pouvait pas à cause de la maladie. 
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DEVOIR N 5 
(A FAIRE SUR FEUILLE  ET A REMETTRE A LA SEANCE PROCHAINE) 

 

I. Dans le plan du salut en 4 points, quel est le but ou l'objectif poursuivi au point I ? Appuyez chaque 

expression utilisée par un verset biblique 

  

II. Donnez les idées essentielles des versets suivant en vous référant à ce cours : 

1) Romains 3 :9  :…………………………………………………………………………… 

2) Job 15:14-16         : …………………………………………………………………………... 

3) Psaume 51:7          : …………………………………………………………………………… 

4) Psaume 58:4          : ……………………………………………………………………….….. 

5) 1Jean 3:10             : ..............................…... 

6) Jean 8:38-44          : ...............................….. 

7) Matthieu 13:36-42 : ...............................…….. 

8) 1Thessaloniciens 5 :5 :…………………………………………………………………………. 

9) Actes 13:10           : .................................... 

10) Jérémie 21 :8   :……………………………………………………………………………. 

 

III. Dans le plan du salut en 4 points, quel est le but ou l'objectif poursuivi au point II ? Appuyez chaque 

expression utilisée par un verset biblique 

 

IV. Donnez les idées essentielles des versets suivant en vous référant à ce cours : 

1) Psaume 49:6-9     : ..............................….. 

2) Jean 1:12               : ................................. 

3) Galates 4:6           : ................................ 

4) Galates 3 :26   :……………………………………………………………………………… 

5) Jean 3:1-6             : ................................. 

6) Jean 3:16-18         : ................................ 

7) Actes 4:12            : ................................ 

8) Actes 2:21            : ................................ 

9) Actes 16:30-31      : .................................. 

10) Galates 2 :15-16   : ……………………………………………………………………….... 

11) Romains 3 :20-22 : ……………………………………………………………………….... 

12) Romains 3 :28      :……………………………………………………………………….… 

13) Actes 13 :38-39   :……………………………………………………………………….… 

14) Romains 10 :4     : ………………………………………………………………………… 

15) Ephésiens 2 :8-10  : …………………………………………………………………………. 

16) Romains 4 :6-8      : …………………………………………………………………………. 

17) Jean 6 :28-29    : …………………………………………………………………………. 

18) Tite 3 :8             : ………………………………………………………………………….. 

19) Tite 3 :14         : ………………………………………………………………………………. 
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Point III. : DECISION : L'homme a le libre arbitre. L'HOMME LUI-MEME doit prendre la décision  de 

croire en Jésus pour être sauvé. (ROMAINS 10:9)  
Deutéronome 30:19; Romains 10:9; Matthieu 10:32-33; 1Jean 2:23; 1Jean 4:14-15; 

1Jean 5:1. 
 

Question : QUEL EST LE BUT OU L'OBJECTIF POURSUIVI AU POINT III DU PLAN DU SALUT EN 4 

POINTS ? 

 

Réponse : C’est convaincre la personne à confesser Romains 10 :9 

Le point III vous donne des arguments. Ces arguments sont des versets bibliques que vous devez 

connaître aux bouts des doigts pour convaincre la personne qu'on veut gagner à Christ qu’il doit 
prendre la décision de confesser (déclarer) le Romains 10 :9 

 

1. Deutéronome 30:19 : J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin 

que tu vives, toi et ta postérité, 

 

2. Romains 10:9 : Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a 

ressuscité des morts, tu seras sauvé. 

 

3. Matthieu 10:32-33 : Confesse Jésus devant les hommes, Jésus te confessera devant son Père. 

 

4. 1Jean 2:23  : Quiconque confesse le Fils a aussi le Père; Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. 

 

5. 1Jean 4:14-15  : Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. 

  

6. 1Jean 5:1  : Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. 

 

Question : Dans les versets ci-dessus, quels sont le ou les terme (s) qui nous montre (nt) que l’homme lui-même 

doit prendre la décision de croire en Jésus ? 

 

Réponse : Deutéronome 30 :19 : choisis 

Romains 10 :9 : si 

Matthieu 10 :32-33 : quiconque 

1Jean 5 :1 : quiconque 

1Jean 4 :14-15 : Question : Quelle est la décision que l’homme doit prendre ?  

 Réponse : Confesser que Jésus est le Fils de Dieu 

 

Démonstration n° 6 
 

Jean 1 :12-13 : Crois en Jésus = né de Dieu (1) 

1Jean 5 :1      : Croire que Jésus est le Christ = né de Dieu (2) 

 

De (1) et de (2) : Croire en Jésus = Croire que Jésus est le Christ 
 

Dire que Jésus est le Christ = Dire que Jésus est le Fils de Dieu. (Matthieu 16 :16 ;26 :63) 

 

Matthieu 16 :16 : Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 

Matthieu 26 :63  : Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit: Je t'adjure, par 

le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. 
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Expérience pratique 
 

Il y a des moments où la personne qu’on veut gagner à Christ soulève quelques difficultés telles que (a), (b) et (c). 

Comment s’y prendre ? 

a) Dans le cas où la personne veut reporter la prière de Romains 10 :9 à une date ultérieure, parce que, dit-elle, 

elle est pressée ; dites-lui : « Ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu’un jour peut enfanter et en 

plus, la prière ne prendra que quelques minutes ! Si elle insiste, faites-lui lire : 

 

Proverbes 27 :1 : « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu’un jour peut enfanter » 

2Corinthiens 6 :2 : « En effet, Dieu a dit : au bon moment, j’ai entendu ta prière. Quand le jour du salut est 

 arrivé, je suis venu à ton secours. Eh bien, maintenant, c’est vraiment le bon moment, 

maintenant, c’est le jour où Dieu nous sauve (Version Parole de Vie). 

Jacques 4 :13-17    : « Maintenant, faites attention, vous qui dites : Aujourd’hui ou demain, nous  irons dans 

cette ville, nous resterons là-bas une année. Nous ferons du commerce, nous 

gagnerons de l’argent ».Pourtant, vous ne savez même pas comment vous vivrez 

demain. Oui, vous êtes comme un petit nuage qui est là quelques instants et qu’on ne 

voit plus ensuite. Au contraire vous devez dire : « Si le Seigneur le veut, nous vivrons, 

et nous ferons ceci ou bien cela ». Mais non ! Vous vous vantez avec des paroles 

pleines d’orgueil. Se vanter de cette façon, c’est mauvais ! Celui qui sait faire le bien 

et ne le fait pas, se rend coupable d’un péché. (Version Parole de Vie) 

Hébreux 3 :15      : «Aujourd’hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas votre cœur comme  

autrefois quand vous avez fatigué Dieu ». (Version Parole de Vie) 
 

b) Dans le cas où elle dit que c’est trop rapide, qu’elle préférerait aller réfléchir profondément à la  maison avant 

d’accepter de prier Romains 10 :9, vous allez lui dire que Dieu dit : « aujourd’hui, si vous entendez sa voix, 

n’endurcissez pas vos cœurs » 

 

Hébreux 3 :15     : «Aujourd’hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas votre cœur comme  

autrefois quand vous avez fatigué Dieu ». (Version Parole de Vie) 

Luc 14 :23      : « Le maître dit au serviteur : « Va sur les chemins et près des champs. Ceux que tu 

rencontreras, oblige-les à entrer chez moi. Ainsi, ma maison sera pleine ». 

Jude 1 :23          : « Sauvez-les en les éloignant du feu du jugement. Ayez aussi pitié des autres, mais  

    attention, ne vous laissez pas salir par l’exemple de leurs mauvaises actions ! » 

 

c) Dans le cas où la personne veut reporter la prière de Romains 10 :9 à une date ultérieure, parce que, dit-elle, 

elle a honte ; dites-lui : « quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, 

quand il viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints anges ». 

Luc 9 :26            : « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui,  

    quand il viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints anges. » 

 

Le report à une date ultérieure, le fait qu’elle soit pressée et qu’elle préférerait aller réfléchir à la maison 

avant de prier Romains 10 :9, c’est la stratégie de Satan qui lui parle pour le distraire. Car Dieu a dit dans 

2Corinthiens 6 :2 : En effet, Dieu a dit : « au bon moment, j’ai entendu ta prière. Quand le jour du salut est 

arrivé, je suis venu à ton secours ». Eh bien, maintenant, c’est vraiment le bon moment, maintenant, c’est le 

jour où Dieu nous sauve (Version Parole de Vie). 

Ne lâchez pas prise, à la fin, amenez-la à confesser Romains 10 :9. 
 

Démonstration n° 7 

 - Actes 2:21      : Invoquer (ou Appeler) le nom du Seigneur      = Tu seras sauvé (1) 

 - Romains 10:9 : Confesser de sa bouche et croire dans son cœur  = Tu seras sauvé (2) 

Donc de (1) et de (2) invoquer le nom du Seigneur = confesser de sa bouche et croire dans son cœur. 
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Point IV.  : RESULTAT : Que devient l'homme après avoir cru en Jésus ? Nouvelle créature,  c'est-à-dire 

ENFANT DE DIEU.   (2CORINTHIENS 5:17) 
2Corinthiens 5:17; Hébreux 8:12; Psaume 130 :3-4 ; Romains 4:6-8; Actes 3:19-20; 

1Jean 2:12; Jean 5:24; 1Jean 3:1-2. 

 

Question : QUEL EST LE BUT OU L'OBJECTIF POURSUIVI AU POINT IV DU PLAN DU SALUT EN 

4 POINTS ? 

Réponse : Le point IV vous donne des  arguments. Ces arguments sont des versets bibliques que vous devez 

connaître aux bouts des doigts pour montrer à la personne qu'on veut gagner à Christ qu'il devient : un 

enfant de Dieu, bébé chrétien, un nouveau converti, un enfant nouveau-né, une nouvelle créature, qu'il 

est pardonné de tous ses péchés et Dieu ne s'en souviendra plus, qu'il est racheté, justifié, purifié, 

délivré, sanctifié, né de Dieu, né d'esprit, né d'en haut, que son nom est écrit dans le livre de la vie, que 

Dieu lui fait grâce pour toutes ses offenses et que Dieu ne tient plus compte des péchés passés. 

 

1. 2Corinthiens 5:17   : Nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues 

 nouvelles. Parmi ces choses nouvelles, nous citons :  

(a) un esprit nouveau (Ezéchiel 36 :26) 

(b) un cœur nouveau (Ezéchiel 36 :26) 

(c) les nouvelles langues (Marc 16 :17) 

      Remarquez que : à une nouvelle créature, on associe des nouvelles langues. 

    Donc, cette nouvelle créature (cet esprit nouveau) doit parler dans de nouvelles langues 

(parler en langues inconnues). 

2.  Hébreux 8:12 : Dieu pardonne tes iniquités et oublie tes péchés; il ne s'en souviendra plus. 

3.  Psaume 130 :3-4 : Si tu gardais le souvenir des iniquités, Eternel, Seigneur, qui pourrait subsister ? Mais le 

 pardon se trouve auprès de toi afin qu’on te craigne. 

4.  Romains 4:6-8 : Dieu me déclare juste, me rend juste c'est-à-dire :  

      1°) Mes fautes ont été pardonnées                     

      2°) Mes péchés ont été effacés, c’est comme si je n’avais jamais péché  

      3°) Dieu ne tient pas compte des péchés passés     

5.  Actes 3:19-20 : Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés 

- Repentez-vous et convertissez-vous = RECEVEZ JESUS. 

- On peut se repentir d'un acte = CONFESSION DES PECHES. 

6. 1Jean 2:12  : Vos péchés vous sont pardonnés à cause de ce que Jésus a fait.  

 

 Ainsi, nous voyons que quand Dieu pardonne, il oublie nos péchés et les efface. Alors, que dire sur les liens et  

les malédictions? 

Les péchés d’un païen comparés aux péchés d’un chrétien (Jérémie 33 :8 ; Luc 24 :47). 

a) Le païen, quand il reçoit Jésus, il reçoit la rémission des péchés anciens commis avant de recevoir Jésus  

(Romains 3 :25). Inutile de les confesser à Dieu 

b) Le chrétien, quand il commet un péché, il doit le confesser et recevoir le pardon de son péché selon 1Jean1:9 

 

7. Jean 5 :24  : …Passé de la mort à la vie instantanément. 

8. 1Jean 3:1-2  : …Maintenant, je suis enfant de Dieu. 

 

INVITATION : Comment croire en Jésus ? 

 

Pour croire en Jésus, je dois prendre la décision de le recevoir dans mon cœur par la foi, en priant le ROMAINS 

10:9 à haute voix, en disant ceci : « Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que 

Dieu le Père l'a ressuscité des morts; je suis sauvé » 
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III. LA DELIVRANCE 
 

Celui qui reçoit Jésus est potentiellement délivré (âme) 

Joël 3 :5 dit : « Alors quiconque invoquera le nom de l’Eternel sera délivré » (Version Louis segond révisé) 

 

1. LE MOT « SALUT »  
 

La racine hébraïque du mot « salut » veut dire « mettre à l’abri ». 

C’est le grand mot de la Bible. Il contient plus de 14 racines qui sont les conséquences du salut, entre autres :  

 

1. Guérison divine      5.  Prospérité                  9.  Sécurité                     13.  Protection divine 

2. Délivrance                   6.  Paix                                   10. Santé spirituelle         14.  Consolation 

3. Régénération              7.  Joie                                11. Succès                    

4. Restauration                8. Justice                               12. Réussite 

                                              

Le but de la Bible, c’est le salut de l’humanité entière, c’est-à-dire les païens croient en Jésus afin qu’ils soient 

sauvés. 

Jean 20 :31 : « … Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et 

qu’en croyant, vous ayez la vie au nom de Jésus. » 

 

Dès que la personne croit, elle est sauvée, la délivrance, la guérison divine, la paix, la joie, la prospérité, etc. 

l’accompagneront progressivement. Mais si tu commences par délivrer une personne qui n’est pas sauvée, tu 

n’as pas encore accompli le but de la Bible. Car la délivrance, voyez-vous, n’est qu’un paramètre du salut. 

 

Dans certains cas, quelques personnes présentent des manifestations bizarres quand ils reçoivent Jésus.  

Ces personnes ont besoin d’être délivrées de ces manifestations sur le champ. 

 

2. BENEDICTIONS 
 

Deutéronome 11 :13-15       : Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd’hui, si vous 

aimez l’Eternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre 

âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de 

l’arrière saison et tu recueillera ton blé, ton moût et ton huile ; je mettrai aussi dans 

tes champs de l’herbe pour ton bétail et tu mangeras et te rassasiera. 

Deutéronome 11 :26-27    : Vois, je mets aujourd’hui devant vous la bénédiction et la malédiction :  

            la bénédiction, si vous obéissez aux commandements de l’Eternel votre Dieu, que je 

vous prescris en ce jour 

Deutéronome 6 :1-3           : Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l’Eternel, votre Dieu, a 

commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays 

dont vous allez prendre possession ; afin que tu craignes l’Eternel, ton Dieu, en 

observant, tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et 

tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. 

Tu les écouteras donc, Israël ; et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu 

sois heureux et que vous multipliiez beaucoup, comme te l’a dit l’Eternel, le Dieu 

de tes pères, en te promettant un pays où coulent le lait et le miel. 

Jérémie 17 :8            : Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le 

courant ; il n’aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert ; 

dans l’année de la sécheresse, il n’a point de crainte, et ne cesse de porter du fruit. 

 

On peut habiter un pays ruisselant de miel et de lait et mourir de faim si on n’obéit pas. 
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3. Richesse matérielle, il faut travailler 
 

Proverbes 14 :23  : « Tout travail procure de l’abondance mais les paroles en l’air ne mènent qu’à la disette ». 

« Travailler » est une loi, un commandement 

 

Après avoir cru en Jésus, tous les liens et toutes les malédictions sont coupés, va chercher du travail au lieu de 

prier à longueur de journée. Aucune prière ne te rendra prospère, seul le travail de tes mains peut te rendre 

prospère. Si tu pries vraiment selon la Bible, tu devrais chercher du travail car la Bible elle-même recommande 

ceci : « celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus » 1Thessaloniciens 4 :11-12 ; 1Corinthiens 4 :12 ;  

Actes 18 :1-3 ; Actes 20 :34 ; Ephésiens 4 :28 ; 2Thessaloniciens 3 :8-12. 

 

4. LES MALEDICTIONS HEREDITAIRES 
 

Deutéronome 11 :26,28     : Vois, je mets aujourd’hui devant vous la bénédiction et la malédiction ; la  

malédiction si vous n’obéissez pas aux commandements de l’Eternel, votre Dieu,  

et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller 

après d’autres dieux que vous ne connaissez point. 

Deutéronome 15 :4-5           : Toutefois, il n’y aura point d’indigent (pauvre) chez toi, car l’Eternel te bénira dans 

le pays que l’Eternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage, pourvu seulement que 

tu obéisses à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique 

tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. 

Selon la bible, le pauvre est celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu  

 

4.1. CEUX QUI HAÏSSENT DIEU 
 

a. Il n’y a que ceux qui haïssent Dieu qui sont concernés par les malédictions hériditaires. 

 

- Exode 20:5  : Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les servira point; car moi, l'Eternel, ton 

Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la    

troisième et à la quatrième génération de Ceux qui me Haïssent. 

 

Aux enfants de 1, 2, 3, et 4
ème

 génération, quelle est la condition pour que cette malédiction due à l’iniquité de 

leurs pères les atteignent ? Ils doivent haïr Dieu. 

- Deutéronome 5:9         : Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, l'Eternel, 

ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 

troisième et à la quatrième génération de Ceux qui me Haïssent.  

- Deutéronome 7:9-10 : Sache donc que c’est l’Eternel, ton Dieu, qui est Dieu. Mais il use directement des 

représailles envers ceux qui le haïssent, et il les fait périr ; il ne diffère point envers 

celui qui le hait, il use directement des représailles 

 

D’après ces trois passages d’écritures : Exode 20 :5 ; Deutéronome 5 :9 ; Deutéronome 7 :9-10 : les deux premiers 

disent que Dieu punit l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la troisième et quatrième génération de ceux qui 

HAÏSSENT Dieu et le dernier dit que Dieu use directement des représailles sur ceux qui le HAÏSSENT.  

 

Ecoutez bien ma sœur, mon frère, dans ces trois passages, que ce soit la punition des pères sur les enfants, que ce 

soit des représailles, LE MOTIF qui déclenche la punition ou les représailles, c’est HAÏR Dieu. 

Il n’y a que ceux qui HAÏSSENT Dieu qui sont concernés et non toutes les personnes. 

Dieu ne garde pas sa colère longtemps, il est miséricordieux ; ceux de la 5
ème

 génération ne sont plus concernés 

par les malédictions héréditaires. 
 

Dès que vous croyez en Jésus, vous annulez ces malédictions! Vous n’êtes plus concernés 
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b. Illustration  

 

1. KITOKIMOSI    2. MATUMONA    3. BIDIEBIDIE  

  
 

 

En termes clairs, supposons que : 

Papa KITOKIMOSI Christopher a un fils qui s’appelle MATUMONA Albert et MATUMONA Albert a un fils 

qui s’appelle BIDIEBIDIE Jean-Didier. Donc, papa KITOKIMOSI est le grand-père de Jean-Didier BIDIEBIDIE, 

n’est-ce pas ? 

 

1. Première génération   : KITOKIMOSI Christopher 

2. Deuxième génération : MATUMONA Albert 

3. Troisième génération : BIDIEBIDIE Jean-Didier 
 

D’après Exode 20 :5 et Deutéronome 5 :9, Dieu punira l’iniquité du père KITOKIMOSI sur l’enfant BIDIEBIDIE 

Jean-Didier à condition que l’enfant BIDIEBIDIE haïsse l’Eternel Dieu, n’est-ce pas ? 

Question : Quand est-ce que Jean-Didier BIDIEBIDIE haïra Dieu ? 

Réponse : Il haïra Dieu quand il refusera de croire en Jésus. 

Question : Que veut dire « Haïr Dieu » ? (Voir cours sur Par quel sujet dois-je commencer à enseigner…) 

Réponse : Haïr Dieu, c’est haïr Jésus (Jean 15 :23-24 ; Jean 3 :36) 

 

Jean 15 :23-24 : Celui qui me hait hait aussi mon père  et ils ont haï et moi et mon père. 

 

Or, on hait Jésus quand on refuse de croire en lui. Par conséquent, tous ceux qui croient en Jésus, ils aiment Jésus. 

Comme ils aiment Jésus, le Père les aimera 

  

Jean 14 :23  : Jésus lui répondit : si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon père l’aimera ; nous  

 viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. 

Jean 16 :27  : Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m’avez aimé, et que vous avez cru que je suis  

 sorti de Dieu 

Jean 3 :36  : Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais  

 la colère de Dieu demeure sur lui. 

 

Le Père lui-même nous aime parce que nous avons aimé Jésus et que nous avons cru que Jésus est sorti de Dieu  

Donc : 

(a) Haïr Dieu, c’est haïr Jésus ; haïr Jésus, c’est refuser de croire en Jésus. 

(b) Aimer Dieu, c’est aimer Jésus ; aimer Jésus, c’est croire en Jésus 

 

Alors, que dirons-nous de l’enfant BIDIEBIDIE Jean-Didier ? 

D’après ces explications, il ressort clairement que l’enfant BIDIEBIDIE Jean-Didier ne sera plus concerné par les 

iniquités de son grand-père (malédictions héréditaires) dès qu’il croit en Jésus. 

 

Question : Après avoir cru en Jésus, Jean-Didier doit-il s’inquiéter de la malédiction héréditaire de son grand-père ? 

Réponse : Non ! Il n’est plus concerné. 
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4.2. CEUX QUI AIMENT DIEU = 1 000 GENERATIONS 
 

Deutéronome 7 :9   : « Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu’à la millième génération envers 

ceux qui l’aiment et qui observent ses commandements »  

 

Deutéronome 5 :10 : « …car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur 

les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, 

et qui fais miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent 

mes commandements. » 

 

Exode 34 : 6-7        : « Et l'Éternel passa devant lui, et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et 

compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour 

jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché… » 

 

Exode 20 :6            : « …Dieu fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses 

commandements.. » 

 

4.3.  ON FERA MOURIR CHACUN POUR SON PECHE 

 

En lisant le livre de Deutéronome, au chapitre 24, nous découvrons quelque chose qui va calmer les inquiétudes 

des gens qui sont hantés tous les jours par les péchés de leurs ancêtres, les liens de leurs ancêtres, la malédiction 

héréditaire. 

 

Question : Qu’est-ce qu’il est dit au verset 16 ? 

Deutéronome 24 :16 : On ne fera point mourir le père pour les enfants, et l’on ne fera point mourir les enfants 

pour le père ; on fera mourir chacun pour son péché. 

 

Dans l’Ancien Testament, il y avait un Roi, le roi Amatsia, qui avait mis ce verset en application. 

 

Lisons 2Rois 14 :1-6 : « …Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il frappa ses serviteurs qui avait tué le 

roi, son père. Mais il ne fit pas mourir les fils des meurtriers, selon ce qui est écrit dans le 

livre de la loi de Moïse, où l’Eternel donne ce commandement : on ne fera point mourir 

le père pour les enfants et l’on ne fera point mourir les enfants pour le père mais on 

fera mourir chacun pour son péché. » 

 

2 Chroniques 25 :4 : « Mais il ne fit pas mourir leurs fils, car il agit selon ce qui est écrit dans la loi, dans le livre 

de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement: On ne fera point mourir les pères pour 

les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères; mais on fera mourir 

chacun pour son péché. » 

 

Si déjà dans l’Ancien Testament, chacun mourrait pour son péché, pourquoi alors voudriez-vous que dans le 

Nouveau Testament, l’enfant meure pour les fautes de son père ? 

Ne savez-vous pas que la nouvelle alliance est meilleure que l’ancienne alliance ? 

 

Ma sœur, mon frère, tranquillise-toi ! Finis les inquiétudes, les malchances, les liens héréditaires, les péchés et 

iniquités de ton père, les malédictions héréditaires. Car en croyant en Jésus, Jésus t’a racheté de toutes formes de 

malédictions. 
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Voici d’autres passages bibliques qui vous rassurent qu’une fois sauvé, vous n’êtes plus sous la malédiction 

héritée de vos pères : 

 

Galates 3:13-14 : …Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi.  

 

Question : Comment Jésus m’a-t-il racheté ? 

Réponse :  

 

1Pierre 1:18-19        : Sachant que ce n’est pas par de choses périssables, par de l’argent ou de l’or que vous avez 

été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez héritée de vos pères, mais par le 

sang précieux de Christ… 

 

Par son sang précieux, Jésus m'a racheté de la vaine manière de vivre, héritée (transmise) 

de mes ancêtres (parents), des conséquences dues aux péchés de mes ancêtres. 

 

Nombres 23 :8,23    : Comment maudirais-je celui que Dieu n’a point maudit ? Comment serais-je irrité quand 

l’Eternel n’est point irrité ? L’enchantement ne peut rien contre Jacob ni la divination 

contre Israël. … 

 

Néhémie 13 :2           : Parce qu’ils n’étaient pas venus au-devant des enfants d’Israël avec du pain et de l’eau, et 

parce qu’ils avaient appelé  contre eux à prix d’argent Balaam pour qu’il les maudit ; mais 

notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Même si tu es maudit, Dieu est capable 

de changer la malédiction en bénédiction, c’est ça qu’il a fait pour toi en Jésus-Christ. 

 

Colossiens 2:13-15 : Vous qui étiez morts par vos offenses et par l’incirconcision de votre chair, il vous a 

 rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses ; il a effacé l’acte 

dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l’a détruit en le 

clouant à la croix ; il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées 

publiquement en spectacle en triomphant d’elles par la croix. 
 

 

Colossiens 1:12-15   : … Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le Royaume 

du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. 

 

2Corinthiens 5:19    : … Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n’imputant point 

 aux hommes leurs offenses … (sans tenir compte de leurs offenses ou ne tenait plus les 

comptes de leurs offenses) 

 

Job 21 :19-20 : Est-ce pour les fils que Dieu réserve le châtiment du père ? Mais c’est lui que Dieu 

devrait punir, pour qu’il le sente ; c’est lui qui devait contempler sa propre ruine, c’est lui 

qui devrait boire la colère du Tout-Puissant. 

 

De ce qui précède, nous voyons que la malédiction héréditaire des grands-parents ou de nos parents n'a pas 

d'effets sur nous. 
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4.4.  POURQUOI LES FILS NE PORTENT-ILS PAS LES FAUTES DE LEURS PERES ? 

 

1. Proverbes 26:2 : Malédiction sans cause n’a pas d’effets. 

 

2. Ezéchiel 18:19 : Le fils ne portera pas l'iniquité de son père; il a agi selon la justice (il a accepté Jésus). 

 

3. Exode 22 :20 : Celui qui offre des sacrifices à d’autres dieux qu’à l’Eternel SEUL sera voué à  

l’extermination. 

 

4. Jérémie 31:29-30         : En ces jours-là, on  ne dira plus : les pères ont mangé des raisins verts et les dents  

des enfants ont été agacées mais chacun mourra pour sa propre iniquité ; tout 

homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. 

 

5. Ezéchiel 18:2-4,14-20 : Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d’Israël : les pères ont mangé des  

raisins verts et les dents des enfants ont été agacées ? Je suis vivant ! dit le Seigneur, 

l’Eternel, vous n’aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes 

sont à moi ; l’âme du fils comme l’âme du père, l’une et l’autre sont à moi ; l’âme 

qui pèche c’est celle qui mourra… 
Vous dites : pourquoi le fils ne porte-t-il pas l’iniquité de son père ? C’est que le fils 

a agi selon la droiture et la justice, c’est qu’il a observé et mis en pratique toutes mes 

lois, il vivra. L’âme qui pèche, c’est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l’iniquité 

de son père et le père ne portera pas l’iniquité de son fils. La justice du juste sera sur 

lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. 

 

6. Psaume 103:11-13    : Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour 

ceux qui le craignent ; autant l’orient est éloigné de l’occident, autant il éloigne de     

nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l’Eternel a 

compassion de ceux qui le craignent. 

 

7. Michée 7:18-19         : Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l’iniquité, qui oublie les péchés du reste  

  de ton héritage ? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la 

miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités ; 

tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. 

 

4.5.  MES ANCIENS PECHES (PECHES D’AUTREFOIS)  

 

 

1.  1Corinthiens 15:17  : Puisque Christ est ressuscité, je ne suis plus dans le péché.  

 Donc, les malédictions ne peuvent pas me toucher. 

 

2  Ephésiens 1:7  : Tous mes péchés ont été remis, c'est-à-dire, il n'y a plus rien qui me condamne  

(Romains 8:1) ni ce que nos ancêtres avaient fait, ni ce que moi-même ai fait. 

 

3. 2Pierre 1:5-9          : Mes anciens péchés, c'est-à-dire ce que j'ai commis avant de recevoir Jésus ont été 

 purifiés. 

 Exemple : En cas d'inceste traditionnel, il faut seulement confesser 1Pierre 1:18-19;  

                 2 Pierre 1:9 et casser cela par la prière. 
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N’oublie pas que tu as été purifié de tes péchés d’autrefois 

4. 1Corinthiens 6:10-11 : le verset 10 nous dit ce que nous étions quelques-uns de nous avant  de recevoir Jésus :  

Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les 

efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, 

ni les ravisseurs, n’hériteront le Royaume de Dieu. 
Tandis que le verset 11 nous dit ce que nous sommes devenus après avoir cru en Jésus : 

… Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du 

Seigneur Jésus-Christ et par l’esprit de notre Dieu. 

 

5. Colossiens 1 :21-23 : Ce que nous étions « autrefois » : Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par 

vos pensées et par vos mauvaises œuvres…  

Ce que nous sommes devenus « maintenant » après avoir cru : …il vous a 

maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître 

devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche, et si du moins vous demeurez fondés 

et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l’espérance de l’évangile que vous 

avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi Paul, j’ai été fait 

ministre. 

 

6. Ephésiens 2 :1-7       : Ce que nous étions « autrefois » : Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, 

dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la 

puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous 

aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de 

notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par 

nature des enfants de colère, comme les autres...  

Ce que nous sommes devenus « maintenant » après avoir cru : Mais Dieu, qui est 

riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions 

morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c'est par grâce que vous êtes 

sauvés); il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux 

célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa 

grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. 

 

7. Ephésiens 2 :11-13, 18-19  : Ce que nous étions « autrefois » : C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la 

chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la 

chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans 

Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, 

sans espérance et sans Dieu dans le monde.  

Ce que nous sommes devenus « maintenant » après avoir cru : Mais 

maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été 

rapprochés par le sang de Christ…Car par lui nous avons les uns et les autres 

accès auprès du Père, dans un même Esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des 

étrangers, ni des gens du dehors; mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la 

maison de Dieu. 

 

8. 1 Pierre 4 :3-4 : Ce que nous étions « autrefois » : C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli 

la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès 

du manger et du boire, et les idolâtries criminelles.  

Ce que nous sommes devenus « maintenant » après avoir cru : Aussi trouvent-ils étrange 

que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous 

calomnient. 

9. 1 Pierre 2 :10  : Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui 

n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. 
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10. 1 Pierre 1 :14-15     : Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez 

autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelés 

est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite… 

 

11. Colossiens 3 :5-10 : Ce que nous étions « autrefois » : Faites donc mourir les membres qui sont sur la 

terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une 

idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la 

rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. 

Ce que nous sommes devenus « maintenant » après avoir cru : Mais maintenant, 

renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, 

aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns 

aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu 

l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a 

créé. 

12. Tite 3:3-5              : Ce que nous étions « autrefois » : car nous aussi, nous étions autrefois insensés,  

désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitises et de voluptés, vivant dans 

la méchanceté et dans l’envie, digne d’être haï, et nous haïssant les uns les autres. 

  Ce que nous sommes devenus « maintenant » après avoir cru : Mais, lorsque la 

bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés,  il nous 

a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa 

miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit 

  

13. Jérémie 31 :33-34 : Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël, après ces jours-là, dit  

 l’Eternel : je mettrai ma loi au-dedans d’eux, je l’écrirai dans leurs cœurs, et je serai 

leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n’enseignera plus son prochain, ni celui-là 

son frère en disant : connaissez l’Eternel ! Car tous me connaîtront, depuis le plus petit 

jusqu’au plus grand, dit l’Eternel ; car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me 

souviendrai plus de leur péché. 

 

14. Hébreux 10 :16-17  : Voici l’alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur : je mettrai mes  

lois dans leurs cœurs, et je les écrirai dans leurs esprits, il ajoute : et je ne me 

souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. 
 

4.6. QU'EST-CE QUI SE PASSE ALORS QUAND IL Y A MALEDICTION OU LIEN? 

 

1. Job 3:25-26          : Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. 

2. Matthieu 12:43-45 : Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, 

et il n'en trouve point. Alors il dit: Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti; et, 

quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui sept 

autres esprits plus méchants que lui; ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la 

dernière condition de cet homme est pire que la première… 

  Le mauvais esprit retourne dans l'homme quand le cœur est vide de la parole de Dieu. 

 

3. Malachie 3 :8-9      : Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, Et vous dites: En quoi t'avons-nous  

trompé ? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction… 

4. Jérémie 48 :10       : Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel, Maudit soit celui qui éloigne 

son épée du carnage! 

5. Jérémie 17 :5          : Ainsi parle l'Éternel : Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, Qui prend la chair 

pour son appui, Et qui détourne son cœur de l'Éternel! 

 

6. Proverbes 18:21    : La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que je dis, c'est ce que je reçois. 
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DEVOIR N 6 
 

A FAIRE SUR FEUILLE ET A REMETTRE A LA SEANCE PROCHAINE 
 

I. Qu'avez-vous retenu des versets suivants selon le cours ? 

1. 1Jean 5:1  : .......................................……. 

2. Jean 5:24  : .......................................……. 

3. Deutéronome 30:19 : .......................................……….. 

4. 2Corinthiens 6:2 : .......................................………. 

5. Jacques 4:13-14 :.. .....................................………. 

6. Hébreux 3:15 : .......................................………. 

7. Luc 14:23  : …....................................……… 

8. Jude 1:23  : .......................................……. 

9. 1Jean 2:23  : .....................................……... 

10. Hébreux 8:12 : ......................................……….. 

11. Actes 3:19-20 : ......................................………. 
 

II. Faites ressortir les idées essentielles des versets ci-après selon le cours : 

1. Exode 20:5 : ...................................……………. 

2. Deutéronome 5:9 : ...................................………………. 

3. Jean 15:22-24 : ....................................…………… 

4. Jean 3:36  : .....................................………… 

5. Galates 3:13-14 : .....................................…………… 

6. Colossiens 2:13-15: ……………………………………………………………………………….. 

7. Colossiens 1:12-15: ……………………………………………………………………………….. 

8. Proverbes 26:2 : ……………………………………………………………………………….. 

9. 1Corinthiens 15:17: ……………………………………………………………………………….. 

10. 1Pierre 1:17-18 : ………………………………………..…………………………………….... 

11. 2Pierre 1:9  : ………………………………………………..……………………………… 

12. 1Corinthiens 6:10-11 : ………………………………………….…………………………………. 

13. Tite 3:3-5  : ………………………………………………………….……………………. 

14. Jérémie 31:29-30 : …………………………………………………….……………….................. 

15. Matthieu 12:43-45 : ……………………………………………………….………………………. 

16. Proverbes 18:21 : …………………………………………………………….…………………. 

17. 1Jean 2:12  : …………………………………………………………………….…………. 

18. Jean 5:24  : ………………………………………………………………………….……. 

19. 1Jean 3:1-2 : ………………………………………………………………………….……. 

20. Romains 4:1-8 : ……………………………………………………………………………….. 

21. Deutéronome 24:16 : ..................................……………… 

22. Ezéchiel 18:2-4,14-20 : ...............................…………… 

23. 2Rois 14:1-6 : ………………………………………………………………………………... 

24. Psaume 103:11-13: ..................................………………... 

25. Michée 7:18-19 : ..................................…………….. 

26. Job 3:25-26 : ..................................………….. 

27. Ephésiens 1:7 : ..................................………….. 
 

III. a) Est-ce que "naître d'Esprit" veut dire "être baptisé du Saint-Esprit" ? Expliquez. 

 b) "Enfant de Dieu" est-ce la même chose que "naître de nouveau" ? Pourquoi ? 
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IV. APPLICATION DU PLAN DU SALUT EN 4 POINTS  

EN BREF 
 

Dans l’application du Plan du salut en 4 points en bref, nous voulons qu’il y ait une continuité d’idées dans la 

sélection des versets. 

LECON N°1 

 

I. 1Jean 3 :10 

II. Jean 1 :12 

III. Romains 10 :9 

IV. 2Corinthiens 5 :17 

 

Comment utiliser le « plan du salut en 4 points en bref »  dans la leçon n° 1 ? 

Point I : PROBLEME …………………………………………………………. Enfant de Satan 

1Jean 3 :10 : Il y a deux sortes d’enfants : 

- enfant de Dieu 

- enfant de Satan 

 

- Comment distinguer l’enfant de Dieu de l’enfant de Satan ? 

- Qui est enfant de Dieu et qui est enfant de Satan ? 

- Que faire pour devenir enfant de Dieu ? 

- Qu’est-ce qui prouve que je suis enfant de Satan ? 

- Comment savez-vous que je suis enfant de Satan ? 

- ………………………………………………… ? 

Point II : SOLUTION …………………………………………………………… Jésus 

Jean 1 :12 : croire en Jésus et il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu 

« devenir » : changement d’un état « A » à un autre état « B » 

 

- Comment croire en Jésus ? 

- J’ai toujours cru en Jésus 

- Comment as-tu cru en Jésus ? 

- Croire, c’est quoi ? 

- ……………………………… 

Point III : DECISION ………………………………………………….. Appartient à l’homme 

Romains 10 :9 : confesse de ta bouche le Seigneur Jésus et crois dans ton cœur que Dieu le Père l’a 

ressuscité des morts et tu seras sauvé. 

 

- Qu’est-ce que j’aurai après avoir confessé Jésus ? 

- Que se passera-t-il en moi après que j’aie confessé Jésus ? 

- Qu’est-ce que je deviens après avoir confessé Jésus ? 

- ……………………………………………………….. ? 

Point IV : RESULTAT …………………………………………………… Enfant de Dieu 

2Corinthiens 5 :17 : Enfant de Dieu, nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées. 
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 ENFANT DE SATAN + JESUS = ENFANT DE DIEU 
 

Jean 1 :12 ; Galates 4 :6 ; Galates 3 :26 ; 1Jean 5 :11-13 

Lisez « enfant de Satan plus Jésus égal enfant de Dieu 

 
 

 

INVITATION : Comment croire en Jésus ? 

 

Pour croire en Jésus, je dois prendre la décision de le recevoir dans mon cœur par la foi, en priant le Romains 10 :9 

à haute voix en disant ceci : « je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu 

le Père l’a ressuscité des morts ; je suis sauvé ». 
 

N.B. : Le pécheur confesse Jésus et le chrétien confesse ses péchés à Dieu. 

LECON N° 2 
 

I. 1Jean 3 :10 ; Jean 8 :38-44 

II. Jean 1 :12 ; Galates 4 :6 

III. Romains 10 :9 ; Matthieu 10 :32-33 

IV. 2Corinthiens 5 :17 ; Hébreux 8 :12 
 

Comment utiliser le plan du salut en 4 points en bref dans la leçon n° 2 ? 

Point I. PROBLEME …………………………………………………………. Enfant de Satan 

1Jean 3 :10 : Il y a deux sortes d’enfants : 

- enfant de Dieu 

- enfant de Satan 

Jean 8 :38-44 : Il y a deux sortes de pères : 

- Dieu le Père 

- Satan père 

 

- Que faire pour que Dieu soit mon Père ? 

- Que faire pour que Satan ne soit plus mon père ? 

- Je veux que Dieu soit mon Père. Que dois-je faire ? 

- Je ne veux plus être enfant de Satan. Que dois-je faire ? 

- …………………………………………………….. ? 

- …………………………………………………….. ? 

Point II. SOLUTION ………………………………………………………. Jésus 

Jean 1 :12 : croire en Jésus et Il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. 

« Devenir » : changement d’un état « A » à un état « B ». 

Galates 4 :6 : vous êtes enfant de Dieu parce que Dieu a envoyé l’Esprit de Jésus dans votre cœur 

 

- Quand est-ce que Dieu a envoyé l’Esprit de Jésus dans mon cœur ? 

- Comment Dieu envoie-t-il l’Esprit de Jésus dans nos cœurs ? 

- Que dois-je faire pour recevoir l’Esprit de Jésus en moi pour devenir enfant de Dieu ? 

- …………………………………………………………………………………………… ? 

- …………………………………………………………………………………………… ? 
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Point III : DECISION ………………………………………………… Appartient à l’homme 

Romains 10 :9 : confesse de ta bouche le Seigneur Jésus et crois dans ton cœur que Dieu le Père l’a 

ressuscité des morts et tu seras sauvé. 

Matthieu 10 :32-33 : confesse Jésus devant les hommes et Jésus te confessera devant son Père 

 

- Qu’est-ce que  j’aurai après avoir confessé Jésus ? 

- Qu’est-ce que je deviens si Jésus me confesse devant son Père ? 

- Qu’est-ce que je deviens en confessant Jésus devant les hommes ? 

- ………………………………………………………………... ? 

- ………………………………………………………………… ? 

Point IV : RESULTAT …………………………………………………… Enfant de Dieu 

2Corinthiens 5 :17 : Enfant de Dieu, nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées. 

Hébreux 8 :12 : Dieu pardonne mes péchés, il les oublie et ne s’en souviendra plus. 

 

            

 ENFANT DE SATAN + JESUS = ENFANT DE DIEU 
 

Jean 1 :12 ; Galates 4 :6 ; Galates 3 :26 ; 1Jean 5 :11-13 

Lisez « enfant de Satan plus Jésus égal enfant de Dieu 

  
 

INVITATION : Comment croire en Jésus ? 

 

Pour croire en Jésus, je dois prendre la décision de le recevoir dans mon cœur par la foi, en priant le Romains 10 :9 

à haute voix en disant ceci : « je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu 

le Père l’a ressuscité des morts ; je suis sauvé ». 
 

N.B. : Le pécheur confesse Jésus et le chrétien confesse ses péchés à Dieu. 

LECON N° 3 

I. 1Jean 3 :10 ; Jean 8 :38-44 ; Matthieu 13 :36-42 

II. Jean 1 :12 ; Galates 4 :6 ; Jean 3 :1-6 

III. Romains 10 :9 ; Matthieu 10 :32-33 ; 1Jean 2 :23 

IV. 2Corinthiens 5 :17 ; Hébreux 8 :12 ; Actes 3 :19-20 
 

Comment utiliser le plan du salut en 4 points en bref dans la leçon n° 3 ? 

Point I. PROBLEME …………………………………………………………. Enfant de Satan 

1Jean 3 :10 : Il y a deux sortes d’enfants : enfant de Dieu et enfant de Satan 

Jean 8 :38-44 : Il y a deux sortes de pères : Dieu le Père et Satan père 

Matthieu 13 :36-42 : Il y a 2 sortes de semences : 

- la bonne semence = fils du royaume = fils de Dieu 

- la mauvaise semence = l’ivraie = fils du malin = fils du diable 

 

- Que faut-il faire pour devenir fils du royaume ? 

- Comment entrer dans le Royaume de Dieu ? 

- Qui est fils du malin et qui est fils du royaume ? 

- …………………………………………….. ? 

- …………………………………………….. ? 
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Point II. SOLUTION ………………………………………………………. Jésus 

Jean 1 :12 : croire en Jésus et Il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. 

« Devenir » : changement d’un état « A » à un état « B ». 

Galates 4 :6 : vous êtes enfant de Dieu parce que Dieu a envoyé l’Esprit de Jésus dans votre cœur 

Jean 3 :1-6 : Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le Royaume de Dieu . 
 

- Comment l’homme peut-il naître de nouveau ? 

- Que veut dire naître de nouveau ? 

- Que dois-je faire pour voir le Royaume de Dieu ? 

- ………………………………………………. ? 

- ………………………………………………. ? 

Point III : DECISION ………………………………………………… Appartient à l’homme 

Romains 10 :9 : confesse de ta bouche le Seigneur Jésus et crois dans ton cœur que Dieu le Père l’a 

ressuscité des morts et tu seras sauvé. 

Matthieu 10 :32-33 : confesse Jésus devant les hommes et Jésus te confessera devant son Père 

1Jean 2 :23 : Qui nie le Fils n’a pas le Père. Qui confesse le Fils a le Père 

 

- Si je confesse Jésus et après ? 

- Qu’est-ce que je deviens après avoir confessé Jésus ? 

- Pourquoi dois-je confesser le Fils ? 

- Que deviennent mes péchés du passé ? 

- Qu’est-ce que j’aurai en confessant Jésus ? 

- ………………………………………… ? 

- ………………………………………… ? 

Point IV : RESULTAT …………………………………………………… Enfant de Dieu 

2Corinthiens 5 :17 : Enfant de Dieu, nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées. 

Hébreux 8 :12        : Dieu pardonne mes péchés, il les oublie et ne s’en souviendra plus. 

Actes 3 :19-20       : Repentez-vous : 

a. pour que vos péchés soient effacés 

b. pour que Dieu vous envoie Jésus 

c. pour le temps de rafraîchissement 

 

            

 ENFANT DE SATAN + JESUS = ENFANT DE DIEU 
 

Jean 1 :12 ; Galates 4 :6 ; Galates 3 :26 ; 1Jean 5 :11-13 

Lisez « enfant de Satan plus Jésus égal enfant de Dieu 

  
 

INVITATION : Comment croire en Jésus ? 

 

Pour croire en Jésus, je dois prendre la décision de le recevoir dans mon cœur par la foi, en priant 

le Romains 10 :9 à haute voix en disant ceci :  

« je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu le Père l’a 

ressuscité des morts ; je suis sauvé ». 
 

N.B. : Le pécheur confesse Jésus et le chrétien confesse ses péchés à Dieu 
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INSTRUCTIONS IMPORTANTES POUR 
LA  MISE EN PAGE !!!! 

 
 

MISE EN PAGE  DU PAPIER ENTETE 
 

1. DISPOSITION DU PAPIER : Paires et impaires non cochés 
2. PAPIER A4 
3. MARGES : Haut : 0,3 cm 

Bas : 0,3 cm 
Gauche : 1 cm 
Droite : 1 cm 
Reliure 0 cm  position de la reliure Gauche 
 

4. ZONE DE TEXTE : Hauteur : 25,55cm        Largeur : 19,5 cm 

 
MISE EN PAGE   DES  COURS 
 

5. DISPOSITION DU PAPIER : Paires et impaires non cochés 
6. PAPIER A4 
7. MARGES : Haut : 3 cm 

Bas : 1 cm 
Gauche : 1 cm 
Droite : 1 cm 
Reliure 0 cm  position de la reliure : Gauche 
 
 

NB :  
AVANT DE COLLER LE TEXTE VENANT DU FICHER   
COURS   , IL FAUT AU PREALABLE SELECTIONNER 
LA ZONE DE TEXTE DU FICHER ENTETE FINALE !!! 
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