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CHRISTIANISME 101 
En tant que Chrétien, vous êtes automatiquement justifiés de 
Dieu en Christ.  Vous n’êtes pas seulement à demi-sauvé ou 
aux trois-quarts sauvé.  C’est comme être né un homme, 
vous ne pouvez pas le changer le fait que vous soyez un 
homme ou si vous êtes née une femme, vous êtes une 
femme. 
 
Jean 3:16 – «Car Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné 
son Fils Unique.» 
Jésus n’avait pas à mourir. Mais, Il l’a fait pour vous parce 
qu’Il le voulait.  Ne nous laissons pas L’insulter en croyant 
qu’Il a accompli seulement une partie de ce qu’Il était venu 
faire sur cette planète. 
Juste avant de mourir, Il a dit, «C’est fini» dans Jean 19 :30. 
 
2 Cor. 5:21 parle de la substitution et de l’identification. 
«Celui qui n’a point connu le péché, Il l’a fait devenir 
péché pour nous, afin que nous devenions la justification 
de Dieu en Lui.» La justification veut dire…‘être capable de 
se tenir dans la présence de notre Dieu Saint sans aucun 
sentiment de honte, culpabilité, peur ou condamnation.’  
Pourquoi?  Seulement à cause de ce que Jésus a fait sur la 
croix pour nous.  Vous êtes une nouvelle création selon 2 
Cor. 5 :17. 
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Vous avez déjà été jugé ‘justifié’.  Justifié veut dire…’Se 
tenir Droit devant Dieu’. 
                                                                                                                                                                              
Luc 10:18-20 (bible amplifiée) 
«18  Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme 
un éclair.  19  Voici,  je vous ai donné le pouvoir de 
marcher sur les serpents et les scorpions, et (force physique 
et mentale et l’habileté)  sur toute la puissance de l’ennemi 
(possède); et rien ne pourra vous nuire.  20  Cependant, ne 
vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis; 
mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans 
les cieux. »  
 
Vous êtes TOUT ce que le Seigneur dit que vous êtes. 
Prenons l’exemple de la guérison. 
 
     1) Esaïe 53:4-5 «4 Cependant, ce sont vos souffrances 
qu’il a portées,  C’est de nos douleurs qu’il s’est chargé; 
et nous l’avons considéré comme puni, frappé de Dieu et 
humilié. 5 Mais il était blessé pour nos péchés, brisé  
pour nos  iniquités; le châtiment qui nous donne la paix est 
tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures que  
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nous sommes guéris.»  
    2) Matthieu 8:17  «17  afin que s’accomplisse ce qui 
avait été annoncé par Ésaïe, le prophète : «Il a pris nos 
infirmités, et il s’est déchargé de nos maladies.»    
    3) 1 Pierre 2:24  «24  lui qui a porté lui-même nos 
péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux  péchés 
nous vivions pour la justice – lui par les meurtrissures 
duquel vous avez été guéris.» 
    4) Deut. 28:61 «61  Et même, l’Éternel fera venir sur toi, 
jusqu’à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et 
de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de 
cette loi.»    
     5)  Gal. 3:13-14 «13  Christ  nous a rachetés de la 
malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous 
(car il est écrit :  «Maudit est quiconque est pendu au 
bois», afin que la bénédiction d’Abraham ait pour les 
païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous 
recevions par la foi l’Esprit qui avait  été promis.» 
 
En enfer, toutes les maladies seront encore dans les 
personnes n’ayant pas acceptées Christ.  Vous n’aurez pas le 
corps physique que vous avez aujourd’hui mais l’angoisse 
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mentale et le chagrin, ainsi que la douleur, les larmes, les 
peurs, etc. seront là pour l’éternité. 
 
Les personnes qui n’acceptent pas Christ vont 
éventuellement finir dans le Lac de Feu où il y aura des 
tourments jour et nuit éternellement. 
 
Apocalypse 20:10-15  «10  Et le diable, qui les séduisait, fut 
jeté dans l’étang de feu et de soufre, où sont la bête et le 
faux prophète.  Ils seront tourmentés jour et nuit, aux 
siècles des siècles. 11  Puis je vis un grand trône blanc, et 
celui qui était assis dessus.  La terre et le ciel s’enfuirent 
devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux.  
12  Et je vis les morts, les grands et les qui se tenaient 
devant le trône.  Des livres furent ouverts.  Et un autre livre 
fut ouvert, celui qui est  le livre de vie.  Et les morts furent 
jugés selon leurs œuvres, d’après ce qui était écrit dans ces 
livres. 13  La mer rendit les morts qui étaient en elle, la 
mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient 
en eux; et chacun fut jugé selon ses œuvres.  14 Puis la 
mort et le séjour des morts furent jetés dans l’étang de feu.  
C’est la seconde mort, l’étang de feu.  15  Quiconque ne fut 



5 | P a g e  
 

pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de 
feu.» 
 
Comparons ces versets avec Apocalypse 21:1-8 qui parle de 
ceux qui ont soif pour les choses de Dieu, qui sont 
vainqueurs et qui ne verront plus de mort, ni de tristesse ou 
douleur. 
 
HOLLYWOOD fait toujours de la promotion pour les films 
et parlent au sujet de –« juste  traverser de l’autre côté ».  Ils 
essaient de démontrer qu’il y aura du plaisir et des amis en 
enfer.  Ceci a désensibilisé plusieurs, plusieurs personnes.  
Nous sommes des êtres éternels.  Nous passerons l’éternité 
soit au ciel ou en enfer et croyez-moi, les tourments éternels 
en enfer NE SERONT PAS un ‘party’, peu importe si vous 
êtes avec des amis ou non. 
 
LA VENUE DE L’APOSTASIE 
2 Tim. 3:1-5 «Sache que, dans les derniers jours, il y aura 
des temps difficiles.  2  Car les hommes seront égoïstes, 
amis de l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, 
rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, 
déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des 
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gens de bien, hériter toutes choses.  Dieu va essuyer 
chaque larme et il n’y aura. 4  traîtres, emportés, enflés 
d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 5  ayant 
l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. 
Éloigne-toi de ces hommes!» 

    
* Tout est en place  pour la seconde venue de Christ. 

    
V5 – Ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en 
fait la force. Éloigne-toi de ces hommes! 

  Ces personnes sont dans nos églises locales.  Ils ont leur foi 
dans leur église.  Leur religion est dans leur dénomination. 
Mais ils sont des indigents de la vie de Dieu dans leurs âmes.  
Ne les imitez pas, n’ayez pas de fraternisation avec eux car 
ils sont très dangereux. 

   
Apocalypse 2 & 3 parle au sujet des 7 églises.  Ça nous 
enseigne de connaître leurs œuvres, les tribulations, la 
pauvreté et l’amour mais qu’ils ont abandonné leur premier 
amour (le Seigneur Jésus), qu’il y a de l’immoralité sexuelle 
dans leurs églises, qu’ils ont laissé Jézabel enseigner et 
séduire dans leurs églises et qu’ils ne sont ni chauds ou ni 
froids et qu’Il (le Seigneur) les vomira de Sa bouche.  Nous 
ne voulons PAS être comme ça. 
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Chrétiens, vous devez vous examiner, vous mettre à 
l’épreuve et vous évaluer vous-mêmes pour voir si vous êtes 
«ancrés»  dans votre foi. 

                                                                   
2 Cor. 13:5-6  «5 Examinez-vous vous-mêmes pour savoir 
si vous êtes dans la foi;  Éprouvez-vous vous-mêmes. Ne 
reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous?  À 
moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés.  Mais 
j’espère que vous reconnaîtrez que nous, nous ne sommes 
pas désapprouvés.» 
 
Être un Chrétien est une responsabilité majeure, 
1 Jean 4:17 – Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce 
monde; c’est en cela que l’amour est parfait en nous, afin 
que nous ayons de l’assurance au jour du jugement. 
Éphésiens 5:1 – Devenez donc les imitateurs de Dieu. 
Marc 3 parle qu’un royaume divisé contre lui-même va 
tomber et Satan sait cela et il fera tout ce qu’il peut pour 
causer de la dispute, des offenses et du commérage parmi les 
frères et sœurs dans le Seigneur afin de nous diviser. 
 
Différentes pressions vont venir – Jean 16:33 
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Vous aurez des tribulations dans le monde, alors nous avons 
besoin de nous établir nous-mêmes dans la foi, le plus tôt 
possible.                                                                           
Vous avez un ennemi – mais sachez que l’une des plus 
grandes victoires que vous aurez expérimentées sur l’ennemi 
est de ne pas lui donner ce qu’il a besoin pour réussir contre 
vous. 
 
En tant que Chrétien, je sais que vous pouvez être rebelle et 
désobéissant et savoir que ce que vous faites est mal, mais 
cependant continuer à le faire, pendant qu’en même temps 
vous pouvez aimer le Seigneur de tout votre cœur, âme, 
esprit et force. 
 
Nous avons les 10 commandements: 
1) Vous n’aurez point d’autres dieux devant Moi. 
2) Vous ne vous ferez point d’image taillée ni de 
représentation quelconque des choses qui sont en haut dans 
les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les 
eaux plus bas que la terre.   
3) Vous ne prendrez pas le nom du Seigneur votre Dieu,  en 
vain. 
4) Souvenez-vous du jour du sabbat, pour le sanctifier. 
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5) Honorez votre père et votre mère. 
6) Vous ne devez pas commettre de meurtre. 
7) Vous ne devez pas commettre d’adultère. 
8) Vous ne devez pas dérober. 
9) Vous ne devez pas porter un faux témoignage contre votre 
prochain. 
10) Vous ne devez pas convoiter. 
 
Mais, dans le Nouveau Testament, si nous gardons les 2 lois 
suivantes dans Marc 12:30-31 (bible amplifiée) nous 
accomplirons toutes  les 10 qui sont dans l’Ancien 
Testament. 
«30 et : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, 
de toute ton âme, (votre vie) de toute ta pensée, (avec votre 
faculté de pensée et votre compréhension morale)  et de 
toute ta force.  Ceci est le premier et principal 
commandement. 31 Le deuxième est ceci : Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même.  Il n’y a pas d’autres 
commandements plus grands que ceux-ci.» 
Ces deux commandements sont condensés dans Exode 20 : 
3, 4, 7, 8, 12-17.  
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Vous ne pourrez pas arrêter le diable tant que vous ne vous 
serez pas débarrassés du matériel que vous lui donnez pour 
qu’il prépare un cas contre vous.  Le diable va vous ramasser 
si vous le laissez faire.  Soyez forts dans le Seigneur et 
recevez Ses Instructions pour votre vie – C’est très difficile 
pour des Chrétiens faibles de recevoir les instructions du 
Seigneur pour leur vie – et même s’ils les ont, ils ne savent 
pas quoi faire avec.  Plusieurs Chrétiens reçoivent des 
visions et des directions mais ne s’en servent pas dans leur 
vie – « tellement triste!!! » 
Le Seigneur veut que vous  viviez, «SON PLAN POUR 
VOUS.» 
 
Christ n’est pas un ajout à ce que vous avez déjà « NI » non 
plus «UN» chemin.  Il est le seul chemin à Dieu.  Jean 
14 :6 (pas la version J.W. ou C.S. ou Nouvel Âge ou 
Humanisme ou Universalisme, etc…)  Il ne nous a pas laissé 
seul.  Il nous a donné un aide, le Saint-Esprit, pour vivre 
avec nous pour toujours. 
 
Souvenez-vous….Nicodème / la femme au puits / les 
Pharisiens ou n’importe qui d’autres incluant les personnes 
de l’Ancien Testament  n’étaient pas nés de nouveau.  Jésus 
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n’était pas encore allé à la croix.  La nouvelle naissance 
implique le renouvellement de l’âme entière dans la 
justification et la vraie sainteté.  Ce n’est pas une  alternative  
dont vous pouvez vous défaire.  Le ciel est une place de 
sainteté et rien, sauf ce qui est saint, ne peut y entrer.  1 
Pierre 1:16 «Vous serez saints car je suis saint.» 
Jean 3:3-5 & 7 – Jésus est en train de dire à Nicodème qu’il 
doit être né de nouveau de l’eau et de l’Esprit.          
Jean 4:23-24 – Après être nés de nouveau,  nous sommes 
capable de L’adorer en esprit et en vérité. 
Jean 7:37-39 – Jésus passe en premier pour faire une voie, 
puis le Saint-Esprit vient à nous. 
Jean 14:6 – Il est le seul chemin. 
Col. 1:18 - Il (Jésus) est le premier-né d’entre les morts. 
Jean 14:26 – Le Saint-Esprit prend la place de Jésus et peut  
être partout en même temps.  Jésus était restreint à Son 
corps.  Jésus nous a promis le Saint-Esprit qui est : La 
Promesse de Notre Père. 
 
Quand est-ce que le Saint-Esprit vient? 
Notre réponse est dans Actes 2:1-4 (bible amplifiée) 
«Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le 
même lieu; 2  tout à coup, il vint du ciel un bruit comme 
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celui d’un vent impétueux, et il remplit toute la maison où 
ils étaient assis.  3  Des langues apparurent, séparées les 
unes des autres, et se  posèrent sur chacun d’eux.  4 Et ils 
furent tous remplis (diffusés dans toutes leurs âmes) du 
Saint-Esprit, et se mirent à parler en d’autres (différents, 
étrangers) langages (langues)  selon que l’Esprit leur 
donnait de s’exprimer «dans chaque langue dans des mots 
appropriés.» 
 
Lorsque nous avions un pastorat au Québec en 1999 par une 
froide soirée d’hiver, durant une réunion du Réveil du Saint-
Esprit, le département des incendies est arrivé avec leur gros 
camion parce qu’ils ont vu de la fumée et des flammes 
sortant du toit de notre bâtisse.  Mais il n’y avait PAS de feu, 
seulement le feu du Saint-Esprit.  Ces choses n’ont pas 
cessées d’arriver il y a 2000 ans.  Ils se produisent encore 
aujourd’hui. 
 
LE COÛT D’ÊTRE UN DISCIPLE 
« Creuse profondément ‘DANS’ le Rocher Christ » 
Luc 6:46-49 
«46  Pourquoi m’appelez-vous ‘Seigneur, Seigneur’, et ne 
faites-vous pas ce que je dis? 47  Je vous montrerai à qui 
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est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes 
paroles, et les met en pratique. 48  Il est semblable à  un 
homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé 
profondément, et a posé le fondement sur le roc.  Une 
inondation est venue, et le torrent s’est jeté contre cette 
maison, sans pouvoir l’ébranler, parce qu’elle était bien 
bâtie. 49  Mais celui qui entend, et ne met pas en pratique, 
est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la 
terre, sans fondement.  Le torrent s’est jeté contre elle : 
aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été 
grande.» 
 
Luc 9:23-26 La Croix donne la puissance de Le suivre 
(obéissance). 
  
Luc 9:57-62 
«57  Pendant qu’ils étaient en chemin, un homme lui dit: 
Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. 58 Jésus lui 
répondit : Les renards ont des tanières, et les oiseaux du 
ciel ont des nids; mais le Fils de l’homme n’a pas un lieu 
où il puisse reposer sa tête. 59  Il dit à un autre : Suis-moi.  
Et il répondit : Seigneur, permets-moi d’aller d’abord 
ensevelir mon père. 60 Mais Jésus lui dit : Laisse les morts 
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ensevelir leurs morts; et toi, va annoncer le royaume de 
Dieu. 61 Un autre di: Je te suivrai Seigneur, mais permets-
moi d’aller d’abord prendre congé de ceux de ma maison. 
62 Jésus lui répondit : Quiconque met la main à la 
charrue, et regarde en arrière, n’est pas propre au royaume 
de Dieu.» 
 
V 57-58 – Le premier homme. 
Jésus lui demanda s’il voulait vivre comme Jésus vivait, si 
on lui demandait.  Cet homme pouvait avoir le mauvais 
motif – pouvoir/position  parce qu’il voyait des miracles. 
(Ceci est très courant encore aujourd’hui.) 
 
V 59,60 – Le deuxième homme. 
59 – Jésus lui demanda de Le suivre mais il voulait attendre 
que son père meurt (et ensuite l’enterrer.) 
60 – Mais Jésus a dit : Laisse les morts spirituels enterrer les 
morts naturels.  Je veux que vous prêchiez  le royaume de 
Dieu. 
 
V 61, 62 – Le troisième homme. 
Cet homme a dit à Jésus, ‘Je te suivrai’ MAIS 
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V 61 Je veux mettre mes affaires en ordre à la maison.  Il 
pouvait avoir Élisha/Élijah en mémoire comme dans 1 Rois 
19 : 19-20.  Élijah a permis à Élisha de retourner à la maison.  
Mais ici dans ce verset, Jésus lui a dit ‘NON’ car il sentait 
que cet homme serait pris par ses affaires et ne reviendrait 
pas. 
 
Définition…Il n’y a personne qui peut travailler dans un 
ministère correctement et se donner totalement et aussi 
vouloir travailler dans un emploi séculier. Vous ne pouvez 
pas faire le travail du ministère et désirer pleinement être 
impliqué dans le système mondial. 
 
Paul, l’apôtre, travaillait (il faisait des tentes) pour supporter 
son ministère.  Paul travaillait mais son focus était à 100% 
sur le ministère du Royaume de Dieu.  Son travail de faire 
des tentes était parce qu’il devait manger pour au moins 
deux raisons. 
 
a) Plusieurs personnes qui devaient l’aider dans le ministère 
ne l’aidaient pas. 
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b) Démas – Col. 4:14 (écrit en 60, 61 A.D.) a rejoint Paul et 
l’a laissé ensuite dans 2 Tim. 4:10 (67 A.D.) V 10 – « car 
Démas m’a abandonné pour le siècle présent, et est parti 
pour Thessalonique. » 
 
Voici trois questions  pour y méditer. 
Question # 1 – Est-ce qu’on aurait pu avoir plus de 
connaissance de révélation de Paul si les gens étaient  restés 
avec lui et lui avaient donné comme ils devaient le faire au 
lieu qu’il ait à travailler en plus et  prier pour ses propres 
besoins? 
Question # 2 – Dépendant du Seigneur naturellement, est-ce 
qu’on aurait pu avoir 1 ou 2 livres d’instruction de plus dans 
la portion du Nouveau Testament de la Bible? 
Question # 3 – Qu’est-ce qui se serait passé s’il aurait pu 
avoir plus de ‘porteurs  d’armures’ pour prier et intercéder 
pour lui concernant  l’épine dans sa chair? 
 
Sans Paul, nous n’aurions pas pu avoir la révélation de la 
justification. 
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Luc 14:25-35 (bible amplifiée) 
«25 De grandes foules faisaient route avec  (Jésus).   Il se 
retourna, et leur dit : 
26 Si quelqu’un vient à moi, sans  haïr  son (propre) père 
et mère (haïr veut dire de les aimer moins que le Seigneur) 
«dans le sens d’être indifférent à eux ou de ne tenir aucun 
compte d’eux en comparaison avec son attitude envers 
Dieu» et «de même» sa femme et ses enfants et ses frères et 
sœurs – (oui) et même sa propre vie – il ne peut être Mon 
disciple. 27 Quiconque ne persévère pas et ne porte pas sa 
propre croix et vient après (suivre) moi ne peut pas être 
Mon disciple.  (Croix veut dire d’endurer des afflictions et 
des persécutions et de marcher dans sa propre nature peu 
importe quoi que ce soit). 28 Car, lequel de vous, s’il veut 
bâtir une tour, ne s’assied d’abord pour calculer la dépense 
et voir s’il a de quoi la terminer, 29 de peur qu’après avoir 
posé les fondements, il ne puisse l’achever, et que tous 
ceux qui le verront ne se mettent à le railler, 30 en disant : 
Cet homme a commencé à bâtir, et il n’a pu achever? (ne 
valait pas assez) 
31 Ou quel roi, s’il va faire la guerre à un autre roi, ne 
s’assied d’abord pour examiner s’il peut, avec dix mille 
(hommes), marcher à la rencontre de celui qui vient 
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l’attaquer avec vingt mille? 32  S’il ne peut,(le faire), 
tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une 
ambassade pour demander la paix. 33 Ainsi donc, 
quiconque d’entre vous ne renonce pas (abandonner, 
laisser aller) à tout ce qu’il possède, ne peut être mon 
disciple. 34  Le sel est une bonne chose;(une excellente 
chose),  mais si le sel perd sa saveur,(devient sans goût), 
avec quoi l’assaisonnera-t-on? 35  Il n’est bon ni pour la 
terre, ni pour le fumier; on le jette dehors. Que celui qui a 
des oreilles pour entendre, entende!» 
 
V 26 – Les 2 commandements dont Jésus a parlé dans Marc 
12:30-31. 
V 28 – TOUR (V25-30) 
Cette parabole représente l’absurdité de ceux qui 
entreprennent d’être des disciples de Christ sans considérer 
les difficultés qu’ils rencontreront. Et quelle force ils avaient 
besoin pour entreprendre. Toute personne qui est un vrai 
disciple de Christ va avoir besoin de la grande puissance de 
Dieu pour le supporter parce que l’enfer et la terre vont 
s’unir pour le détruire. 
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Nous devons apprendre à marcher «constamment» dans 
l’Esprit – C’est l’Esprit intérieur de l’homme conduit par le 
Saint-Esprit.  Le mot Clé est constance. 
V 31-33 GUERRE 
Le Christianisme est une guerre constante et nous avons la 
victoire complète si nous gardons nos yeux spirituels sur 
Lui. 
Ésaïe 26:3  «À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu 
assures la paix. » 
2 Cor. 10:4-5  4 « Car les armes avec lesquelles nous 
combattons ne sont pas charnelles; mais elles sont 
puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser les 
forteresses.  5 Nous renversons les raisonnements et toute 
hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous 
amenons toute pensée captive à l’obéissance de Christ. » 
V 34-35 – SEL 
« Nous sommes comparés au sel. » Au temps de Jésus, le sel 
pouvait devenir sans goût dans des conditions adverses et les 
résidus devenaient inutilisables. 
 
En tant que croyants Chrétiens, nous verrons l’adversité – 
« Jésus en a eu. » 
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Hébreu 5:8  «Il a appris, bien qu’il soit Fils, l’obéissance 
par les choses qu’il a eu à souffrir.» 
 
Souffrir  dans la Concordance Strong #3958 veut dire: 
D’expérimenter et d’endurer des expériences déplaisantes. 
1 Pierre 5:6-11 parle de notre adversaire le diable qui tourne 
autour comme un lion rugissant cherchant qui dévorer mais 
que nous devons lui résister. 
V 10 (bible amplifiée) 
«10 Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus- 
Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert 
un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous 
affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables.» 
 
Nous avons tous les outils et instructions dont nous avons 
besoin pour être la personne que Dieu Lui-même dit que 
nous sommes.  Il n’a RIEN oublié.  Même si vous ne croyez 
pas ce que Dieu dit à votre sujet, ne veut pas dire que ce 
n’est pas la vérité.  Si nous nous familiarisons avec ce que 
Dieu dit et l’appliquons à notre vie, ÇA VA 
FONCTIONNER. 
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Éphésiens 4:23-32 
«23 à être renouvelés dans l’esprit de votre intelligence, 24 
et à revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu dans une 
justice et une sainteté que produit la vérité. 25 C’est 
pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous 
parle selon la vérité à son prochain; car nous sommes 
membres les uns des autres. 26 Si vous vous mettez en 
colère, ne péchez point; que le soleil ne se couche pas sur 
votre colère, 27 et ne donnez  pas accès au diable. 28 Que 
celui qui dérobait ne dérobe plus; mais plutôt qu’il 
travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir 
de quoi donner à celui qui est dans le besoin. 29 Qu’il ne 
sorte de votre bouche, aucune parole mauvaise, mais, s’il y 
a lieu, quelque bonne parole, qui serve à l’édification et 
communique une grâce à ceux qui l’entendent. 30  
N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez 
été scellés pour le jour de la rédemption. 31 Que toute 
amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, 
toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, 
disparaissent du milieu de vous. 32  Soyez bons les uns 
envers les autres, compatissants, vous pardonnant 
réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ.» 
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Rejetons notre vieille vie et revêtons notre nouvel homme.  
C’est notre responsabilité comme Chrétien. 
 
Prière pour le Salut 
 
Cher Père Céleste, 
Je viens à Toi maintenant, je me détourne de mes péchés et 
j’accepte ton Fils Jésus-Christ dans ma vie comme Sauveur  
et Seigneur personnel.  Je te remercie de ce que Ta Parole est  
vraie et que mon nom est maintenant écrit dans Ton Livre                  
De Vie et que Tu m’as accepté tel que je suis sans jugement. 
Seigneur, s’il-vous-plaît change-moi pour que je devienne 
de plus en plus comme Jésus.  Merci, et je te suis 
éternellement reconnaissant. Amen.   

 
Date :   ________________________________ 

 
Signature : 
_________________________________________ 

 
Si vous avez besoin de prières, contactez-nous sur notre site 
Web : www.rotm.ca  
ou téléphonez-nous au 1-647-692-7686                                                                             

http://www.rotm.ca/�
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