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Dans les pas du Christ   

ETUDIER LA BIBLE 

Maintenant que vous êtes chrétien, la meilleure façon de continuer à «progresser dans la grâce et la 
connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ» (2 Pierre 3:18) est de commencer à étudier la 
Bible, dès maintenant. Utilisez votre Bible pour étudier les versets indiqués dans ce dépliant.  

La Bible dit... 
«Toute Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et 
former à une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour 
faire toute action bonne.» (2 Timothée 3:16-17)  

Les étapes pour croître par l'étude de la Bible 

Commencez par lire un chapitre de l'Evangile de Luc tous les jours et posez-vous les questions 
suivantes:  

1. Quels sont le contenu et la signification du passage?  
2. Qu'est-ce qu'il m'apprend au sujet de Dieu?  
3. Qu'est-ce qu'il m'apprend sur la façon de vivre jour après jour?  

a. quelles sont les bonnes choses à faire?  
b. quelles sont les mauvaises choses à éviter?  

4. Quels sont les ordres auxquels je dois obéir ou les promesses que je peux m'approprier?  

PRIER JOUR APRES JOUR 

Prier, c'est parler à Dieu. Au début, cela vous paraîtra étrange, mais au fur et à mesure que vous 
persévérerez, la prière prendra sa pleine signification.  

Chaque jour, par la prière: 

1. Remerciez et louez Dieu (Philippiens 4:4–7)  
2. Demandez et recevez sa sagesse (Jacques 1:5)  
3. Recherchez son pardon lorsque vous péchez (1 Jean 1:8–10)  
4. Apportez vos problèmes à Dieu et réclamez ses promesses (1 Pierre 5:7)  

Suggestions pour les moments que vous passez avec Dieu chaque jour: 

1. Projetez de passer tous les jours un moment avec Dieu (Marc 1:35)  
2. Trouvez un endroit tranquille (Psaumes 46:10)  
3. Notez vos requêtes et les réponses que Dieu vous donne.  
4. Lisez un chapitre de Luc; puis priez au sujet de vos projets pour la journée.  
5. Rappelez-vous que Dieu est avec vous tout au long de la journée.  

COMPTER SUR LE SAINT-ESPRIT 

Le Saint-Esprit vit en chaque croyant et son oeuvre consiste à:  
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1. Nous enseigner plus de choses concernant Dieu (Jean 14:26)  
2. Nous guider d'un instant à l'autre (Romains 8:14)  
3. Nous assurer que nous sommes réellement enfants de Dieu (Romains 8:16-17)  
4. Prier pour nous (Romains 8:26)  
5. Nous aider à marcher victorieusement (Galates 5:16)  
6. Nous remplir de l'amour de Dieu (Romains 5:5)  
7. Nous transformer pour être plus à l'image de Jésus (2 Corinthiens 3:18)  
8. Nous aider à parler aux autres de Jésus (Actes 1:8)  

Méditez sur Jean 1:32  

Lisez, étudiez, et méditez le passage ci-dessus. Permettez à l'Esprit Saint de contrôler votre vie 
quotidienne, grâce à ces vérités.  

ADORER REGULIEREMENT 

Quand vous recevez Jésus-Christ, vous devenez membre du «Corps de Christ».  

La Bible dit... 
«Tous s’appliquaient fidèlement à écouter l’enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la 
communion fraternelle, à prendre part aux repas communs et à participer aux prières.» (Actes 2:42)  

La Parole de Dieu enseigne à tous les croyants d'adorer régulièrement. Vous devez :  

1. Vous aimer, vous corriger et vous exhorter réciproquement (Hébreux 10:24-25)  
2. Etre instruit, équipé pour le service, et solide dans la foi (Ephésiens 4:11–16)  
3. Apprendre à servir les autres (Romains 12:4–21)  
4. Adorer le Seigneur en:  

a. Le glorifiant (Psaumes 149:1)  
b. Témoignant publiquement des bonnes choses qu'il a faites pour vous (Psaumes 107:8)  

Vous devriez soutenir l'Eglise par vos prières, par vos dîmes et par vos talents.  

FAIRE FACE A LA TENTATION 

La tentation fait partie de la vie du croyant, c'est une chose normale (1 Corinthiens 10:13). Jésus a fait 
face à la tentation avec l'aide du Saint-Esprit en utilisant des passages de la Bible. Vous pouvez 
également le faire (Luc 4:1–14).  

Les directives suivantes vous aideront à surmonter la tentation:  

1. Priez (Mathieu 26:41)  
2. Portez l'armure de Dieu (Ephésiens 6:10–18)  
3. Apprenez à marcher dans l'Esprit (Galates 5:16-17)  
4. Fuyez les passions de la jeunesse (2 Timothée 2:22)  
5. Résistez au diable (Jacques 4:7)  

Dieu vous aidera à surmonter la tentation, si vous mettez votre confiance en lui.  
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SERVIR LES AUTRES 

Nous avons été sauvés pour servir (Ephésiens 2:8–10). La Bible est remplie d'exemples de ceux qui ont 
servi. Le Christ était un serviteur (Philippiens 2:5–8). Il a lavé les pieds de ses disciples et nous a 
ordonné de servir les autres de la même façon (Jean 13:14).  

Vous n'aurez pas besoin de chercher loin pour trouver quelqu'un dans le besoin. Servez le Christ, l'Eglise 
et ceux qui sont dans le besoin dans votre communauté.  

1. Vivez votre foi en servant (Ephésiens 2:8–10)  
2. Aidez les autres en servant (Luc 22:27).  
3. Portez les fardeaux les uns des autres en servant (Galates 6:2)  
4. Témoignez en servant (1 Corinthiens 9:19–23)  
5. Dirigez en servant (Marc 10:43–45)  

PARLER AUX AUTRES DU CHRIST 

Partager votre nouvelle vie en Christ avec les autres, en parole et en action, c'est l'expérience la plus 
satisfaisante et la plus passionnante que vous puissiez jamais avoir. Plus vous exprimez votre foi, plus 
elle deviendra forte et plus elle sera facile à partager.  

Un ami pour le Christ. Actes 8:26–35  

Partager le Christ exige plus que l'utilisation de quelques versets des Ecritures. C'est important, mais 
notre vie, le Saint-Esprit et la main de Dieu jouent également un rôle. Lisez cette histoire et apprenez 
comment Dieu a mené à bien tous les détails.  

Attendez-vous à ce que Dieu vous aide à parler à quelqu'un de Jésus aujourd'hui!  

TEMOIGNER PAR VOTRE VIE ET VOS PAROLES 

Votre vie est une grande part de votre témoignage. Philippe, un des premiers témoins, était connu pour 
son caractère chrétien (Actes 6:3). Vous êtes comme une lettre du Christ, et êtes «connu et lu» par les 
autres (2 Corinthiens 3:2,3).  

«L'Evangile» est la bonne nouvelle que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est 
ressuscité. (1 Corinthiens 15:1–4) C'est la «force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient.» 
(Romains 1:16) Connaître et partager les Ecritures est très important pour un témoignage efficace.  

1. La Parole de Dieu est une semence par laquelle nous naissons à nouveau. (1 Pierre 1:23)  
2. Nous pouvons tous semer de «bonnes semences.» (1 Corinthiens 3:6-7)  

Apprenez les versets dans «CONNAITRE DIEU» et maîtrisez l'utilisation des illustrations.  

Priez pour des occasions de partager les Ecritures avec d'autres. Joignez-vous à d'autres chrétiens pour 
vous encourager mutuellement.  

TEMOIGNER AVEC PUISSANCE 

Vous n'êtes pas seul quand vous partagez l'Evangile. «Car l'Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend 
pas timides; au contraire, cet Esprit nous remplit de force.» (2 Timothée 1:7)  

file:///E:/BG/fsteps1.htm


4 | P a g e  
 

Le Saint-Esprit:  

1. Nous enseignera la Parole de Dieu et rafraîchira nos mémoires. (Jean 14:26)  
2. Nous aidera à parler avec autorité. (Matthieu 10:19–20)  
3. Donnera de la puissance à notre témoignage. (Actes 1:8)  

La Parole de Dieu est «l'épée de l'Esprit» (Ephésiens 6:17) Nous devons être sûrs que nos vies sont 
pures, nos coeurs honnêtes devant Dieu et que nous sommes pleinement soumis à l'Esprit Saint. Quand 
Etienne a parlé, «ils ne pouvaient pas lui résister, car il parlait avec la sagesse que lui donnait l'Esprit 
Saint.» (Actes 6:5–10)  

Priez tous les jours pour être remplis du Saint-Esprit et de sa puissance.  

PROJETS POUR TEMOIGNER 

Pour planter la semence, il faut une terre fertile.  

L'Evangile a besoin d'un coeur humain, mais où trouve-t-on des coeurs préparés? Un plan éprouvé, 
appelé «Opération André» pourrait vous aider à commencer. André a rencontré Jésus et a conduit son 
frère à Jésus.  

Voici le plan:  

1. Faites une liste de plusieurs personnes que vous connaissez et qui ne sont pas chrétiennes: des 
amis, des voisins, ou des gens au travail ou à l'école. 
Nom ______________________________________ 
Nom ______________________________________  

2. Priez régulièrement que Dieu ouvre les portes pour vous permettre de partager votre foi avec 
eux.  

3. Faites des choses pour et avec ces gens pour leur montrer que vous les aimez. Etablissez des 
liens d'amitié en leur témoignant l'amour du Christ pendant un certain temps.  

4. Invitez-les à la projection d'un film chrétien, à une étude biblique ou à un événement particulier 
où l'Evangile est expliqué.  

5. Essayez de les amener à prendre une décision. Il se peut qu'ils soient prêts à le faire dès la 
première occasion de témoignage, d'autres le feront seulement après plusieurs partages.  

Posez des questions telles que:  

 Que pensez-vous de la réunion, de l'orateur, du film, ou de l'étude de la Bible?  

 Avez-vous jamais reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur personnel, ou y pensez-vous?  

 Que croyez-vous à propos de la vie après la mort?  

 Où pensez-vous que vous passerez l'éternité?  

 Si vous mouriez aujourd'hui, iriez-vous au paradis? Pourquoi Dieu devrait-il vous accepter dans 
son paradis?  

Choisissez l'une ou l'autre de ces questions et posez-la, vous saurez ainsi ce qu'ils croient et s'ils ont mis 
leur confiance en Christ. Si ce n'est pas le cas, aimeraient-ils le faire? S'ils sont ouverts à la Parole, lisez 
le dépliant «CONNAITRE DIEU» avec eux.  
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PARTAGER «CONNAITRE DIEU» 

CONNAITRE DIEU contient tout ce que quelqu'un a besoin de savoir pour devenir chrétien. 
Ce dépliant peut être donné comme un tract chrétien. Vous pouvez le laisser pour qu'il soit lu et obtenir 
les réponses plus tard. La meilleure façon de procéder est de le lire d'un bout à l'autre avec une 
personne, de souligner les points importants et d'y ajouter versets et illustrations.  

Les faits 
Tenez le dépliant de sorte que la personne avec laquelle vous parlez puisse le voir et lisez lentement. En 
lisant, encerclez les mots clés et soulignez les phrases clés. Regardez bien les images et commentez-
les. Partagez le dépliant en entier.  

L'invitation 
Après avoir partagé les faits: la Bonne Nouvelle, demandez: «de quel côté de la croix êtes-vous? Avez-
vous reçu le Christ comme votre Sauveur personnel?» (Romains 10:9) Y a-t-il une bonne raison pour 
laquelle vous ne puissiez le faire maintenant?  
S'ils le veulent, passez à la prière de décision.  

Prière de décision 
Prononcez la prière à haute voix, phrase par phrase. Romains 10:13 nous dit que: «quiconque fera appel 
au nom du Seigneur sera sauvé.» Laissez-les invoquer le nom du Seigneur.  

L'assurance de Dieu  
Lisez entièrement la page sur l'assurance. Soulignez le fait que nous avons l'assurance. La Bible le dit. 
Ensuite, assurez-vous qu'ils lisent et étudient ces pages en guise de suivi spirituel.  

LE SUIVI SPIRITUEL Veillez à suivre le nouveau chrétien comme un bon parent spirituel. Offrez à la 

personne que vous avez amenée à Christ une nourriture spirituelle, une protection contre le malin et une 
formation.  
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