Le chemin du disciple

A la découverte de Christ
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Première visite
Confesser nos fautes et recevoir le pardon
Cherchons ensemble 1 JEAN 1, VERSET 9.

Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et
pour nous purifier de toute iniquité.
Lorsque nous avons péché, qu'est-ce que Dieu désire que nous fassions ?
Que signifie confesser ?
De quelle manière Dieu nous est-il présenté lorsqu'il pardonne nos péchés ?
Que fait-il d'autre quand nous confessons nos péchés ?
En reprenant maintenant chaque expression de ce verset, nous pouvons chercher à
comprendre ce que Dieu veut nous dire :
« SI nous confessons nos péchés... »
Qu'est-ce qui devrait accompagner la confession
PROVERBES 28 :13
Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, Mais celui qui les avoue et
les délaisse obtient miséricorde.
…
« … Il est fidèle et juste pour nous pardonner ... et pour nous purifier... »
Sur quoi repose le pardon qui nous est accordé ?
EPHESIENS 1 :7
En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la
richesse de sa grâce,
Pourquoi est-il inutile de continuer à se sentir coupable d'un péché après l'avoir confessé ?
HEBREUX 10 :17
Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités.
Puisque nous avons fait l'expérience du pardon de Dieu, quelle devrait être notre attitude visà-vis des autres ?
EPHESIENS 4 :32
Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant
réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ.
Conclusion :
Pour appliquer ce verset à notre vie, réfléchissons un instant et voyons si nous avons commis
un péché pour lequel nous n'aurions pas demandé pardon. Si oui, confessons-le à Dieu et
remercions-le de son pardon. Dieu nous a définitivement pardonné ce péché.
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Deuxième visite
L'assurance de la vie éternelle

Cherchons ensemble 1 JEAN 5, LES VERSETS 11 A 13.
Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que
cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n’a pas le Fils de
Dieu n’a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous
avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.
•
•
•
•

Qui donne la vie éternelle ?
Où trouve-t-on la vie éternelle ?
Qui a la vie éternelle ?
Qui n'a pas la vie éternelle ?

Pourquoi Jean a-t-il écrit cette lettre aux premiers chrétiens ?
En reprenant maintenant chaque expression de ces versets, nous pouvons chercher à
comprendre ce que Dieu veut nous dire :
« C'est Ici le témoignage... »
Comment Dieu a-t-il montré son amour pour nous ?
ROMAINS 5 :8
Pourquoi la Bible a-t-elle été écrite ?
JEAN 20 :31
« ...Dieu nous a donné la vie éternelle... »
Pourquoi Dieu nous a-t-il caché sa face ?
ESAÏE 59 :2
Quels efforts peut-on faire pour atteindre Dieu ?
EPHESIENS 2 :8,9
Qu'a fait Dieu pour amener les hommes à lui ?
JEAN 3 :16
1 PIERRE 3 :18
« ... celui qui a le Fils a la vie... »
Comment une personne peut-elle recevoir le don du salut ?
JEAN 1 :12
Qu'a promis Jésus à ceux qui le suivraient ?
JEAN 10 :27-29
Conclusion
Comment savez-vous que vous possédez la vie éternelle ?
Réponse : 1 JEAN 5 :11-13
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Troisième visite
Parler à Dieu

Cherchons ensemble JEAN 16, VERSET 24.
Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous
recevrez, afin que votre joie soit parfaite.
•
•
•

Qu'est-ce que la prière ?
Au nom de qui devons-nous prier ?
Quelles sont les conséquences de la prière ?

En reprenant les principales expressions de ce verset, nous pouvons chercher à comprendre
ce que Dieu veut nous dire :
« Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom... »
Que nous enseigne Jésus sur la prière ?
MATTHIEU 7 :7-8
Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui
qui frappe.
De quelles manières Dieu répond-il à la prière ?
JEREMIE 33 :3
Invoque–moi, et je te répondrai ; Je t’annoncerai de grandes choses, des choses
cachées, Que tu ne connais pas.
EPHESIENS 3 :20
Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de
tout ce que nous demandons ou pensons,
(… demandez et vous recevrez... »)
Quelles conditions importantes devons-nous remplir pour que nos prières soient exaucées ?
JEAN 15 :7
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce
que vous voudrez, et cela vous sera accordé.
1 JEAN 5 :14-15
Pourquoi nos prières restent-elles parfois sans réponse ?
JACQUES 4 :3
PSAUME 66 :18
(...afin que votre joie soit parfaite. »)
Quels effets la prière a-t-elle sur notre vie ?
PHILIPPIENS 4 :6-7
Le Chemin du disciple – à la découverte de Christ – Principes de vie
Eglise évangélique le Tabernacle

4/6

Conclusion
Quels sont les sujets d'adoration, de confession, de remerciements et de supplications pour
aujourd'hui ? Prenons du temps pour parler à Dieu.

Quatrième visite
Surmonter la tentation

Cherchons ensemble 1 CORINTHIENS 10, VERSET 13.
Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu, qui est
fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais avec
la tentation il préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la
supporter.
•
•
•
•

Qu'est-il important de se rappeler à propos de chaque tentation que nous affrontons ?
Qui peut nous donner la victoire quand nous sommes tentés ?
Dieu retire-t-il la tentation ?
Que fait Dieu pour nous ?

En reprenant maintenant chaque expression de ce verset, nous pouvons chercher à
comprendre ce que Dieu veut nous dire :
« Aucune tentation ...qui n'ait été humaine... »
Quel est le but des tentations et des épreuves ?
JACQUES 1 :2-4
Quelle est l'une des sources principales de nos tentations ?
JACQUES 1 :13-14
Quand Satan nous tente, qu’essaie-t-il de faire ?
1 PIERRE 5 :8
Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant,
cherchant qui il dévorera.
« ...Dieu est fidèle... »
Que fait Dieu pour nous ?
2 THESSALONICIENS 3 :3
Que nous est-il dit à propos de Jésus-Christ ?
HEBREUX 4 :15-16
« ... le moyen d'en sortir... »
Que pouvons-nous faire de pratique pour que la tentation ne nous conduise pas au péché ?
2 TIMOTHEE 2 :22
PSAUME 119 :9-11
1 JEAN 5 :4-5
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JACQUES 4 :7
Conclusion
Maintenant, la marche dans la victoire est possible !

Le Chemin du disciple – à la découverte de Christ – Principes de vie
Eglise évangélique le Tabernacle

6/6

