GRANDIR DANS LA
CONNAISSANCE DE DIEU
DANS LA VIE DE TOUS
LES JOURS

INTRODUCTION

La vie est un voyage. Dieu t’aime et veut que tu réussisses dans ce voyage. Le succès dans la vie de
chaque personne, y compris vous, sera déterminé par le fait ou non tu accomplis le merveilleux plan de
Dieu pour ta vie. Selon la voie que tu choisis, tu peux te retrouver dans Son royaume éternel avec ses
bénédictions abondantes pour toujours, ou vivre le cauchemar qui ne finit jamais. Afin de choisir le
chemin lumineux pour trouver et accomplir la volonté de Dieu, tu dois plus grandir dans la
connaissance de Dieu chaque jour. C'est pour cette raison que ce guide d'apprentissage a été conçu
pour t’aider à le faire.

Chaque leçon comporte trois parties: {1} La méditation des Ecritures, {2} Les questions de base, et {3}
La mémorisation des Écritures. La méditation des Écritures t’aidera à grandir à connaître la vérité de
la Parole de Dieu. Les questions de base t’aideront à vivre la vérité. La mémorisation des Écritures
t’aidera à garder la vérité dans ton cœur.
Ce guide d'apprentissage t’aidera à grandir à connaître la racine de tous tes problèmes, à connaître
qui est ton ennemi et comment le vaincre, et la solution à tes problèmes. Tu auras également à croître à
connaître Dieu et comment accomplir Sa volonté pour ta vie.

Commence chaque leçon par la prière. Écris les réponses dans tes propres mots. Demande à Dieu de
t’aider à vivre la vérité qui t’a été révélée.
Que Dieu te bénisse et que tu grandisses à Le connaître.

Henry & Rita PULSIFER
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LECON 1
LE PROBLEME
(LE PECHE)
MEDITATIONS DES ECRITURES: Lis les questions ainsi que les Écritures. Médites (pense à ce que
Dieu te dit). Ecris les réponses aux questions dans tes propres mots en fonction de ce qui t’est révélé au
cours de tes méditations.
1. Qu'est-ce que le péché? 1 Jean 3:4, Jacques 4:17, Romains 14:23 b *
2. Selon Matthieu 15:19, d’où vient le péché?

3. Qu'est-ce que le péché produit? James 1:14-17, Romains 6:23 a *
4. Qu'est-ce que le péché fait de notre relation avec Dieu? Esaïe 59:2
5. Qui est coupable de péché? Romains 3:23
6. Que fera Dieu à ceux qui ne traitent pas de leur faute? Proverbes 10:29 b *
QUESTIONS DE BASE: Pour t’aider à développer la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui t’a
été révélée au cours de tes méditations.
1. Te rends-tu compte que tu as péché? Oui __ Non __ Si non, prie dès maintenant en demandant à Dieu
de te montrer ton péché et de t’en repentir.
2. Quelles sont certaines des attitudes de ton cœur qui ont causé ta chute?

3. Quels sont certains des problèmes que tu as qui ont été causés par ton péché?

4. Es-tu prêt à faire ce que la Parole de Dieu, la Bible, te dit de faire au sujet de ton péché?
Oui __ Non __ Si non, prie dès maintenant en demandant à Dieu de te donner un cœur repentant.
MEMORISATION: Garde la vérité de Dieu dans ton cœur en mémorisant Romains 3:23
* A = première partie du verset
b = seconde partie du verset
LE PÉCHÉ EST LA RACINE DE TOUT PROBLÈME
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LECON 2
LA SOLUTION
(LE SALUT)
MEDITATIONS DES ECRITURES: Lis les questions ainsi que les Écritures. Médites (pense à ce que
Dieu te dit). Ecris les réponses aux questions dans tes propres mots en fonction de ce qui t’est révélé au
cours de tes méditations.
1. Qu'est-ce que Dieu a fait à cause de notre péché? Romains 5:8
2. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé Jésus mourir pour nous? Jean 3:16
3. Lorsque Jésus est mort, qu’a-t-il fourni pour nos péchés? Ephesians1: 7
4. Dieu a-t-il pourvu pour l’homme un autre moyen pour le pardon des péchés? Actes 4:12

5. Que devons-nous faire pour recevoir le pardon de Dieu? Actes 3:19

6. Outre la repentance, quelles sont les deux choses qui doivent se produire pour qu’une personne se
convertisse? Romains 10:9-10

7. Que nous demande Jésus de faire s’il est notre Seigneur? Luc 14:26, 27 et 33, Matthieu 10:37-39

8. Qu'est-ce qui nous arrive lorsque Jésus devient notre Seigneur et Sauveur? 2 Corinthiens 5:17

9. Qu'est-ce que Dieu nous donne pour que nous puissions vivre pour Lui? Luc 11:13

10. Comment vivons-nous entant que nouvelle créature en Christ? Galates 2:20, 5:24-25

11. Comment recevons-nous la pleine puissance de l'Esprit Saint afin que nous puissions marcher dans
l'Esprit? Actes 1:5, 8; 2:1-4; 04:31
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12. Après avoir reçu le salut de Dieu que devons- nous continuer à faire afin de «croître dans la
connaissance de Dieu» et avoir la victoire sur le péché? Galates 5:16-18, 1 Jean 5:1-3,
Romains 6:17-18

13. Quel est l’acte physique qui montre que nous nous sommes repentis de nos péchés et avons reçu
Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur ? Romains 6:4, Galates 3.27
QUESTIONS DE BASE: Pour t’aider à développer la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui t’a
été révélée au cours de tes méditations.
1. Crois-tu que Dieu t’aime ? Que Jésus est mort pour toi et que c'est seulement à travers Jésus que nous
pouvons trouver le pardon des péchés? Oui __ Non __ Si non, prie dès maintenant et demande à Dieu de
rendre cette vérité de son amour et de salut réelle pour toi.
2. T’es-tu repenti de tes péchés ? As-tu donné ton cœur à Jésus et as-tu publiquement confessé
qu'il est ton Seigneur et Sauveur? Oui __ Non __ Si non, fais cette prière du fond de ton cœur et dites à
quelqu'un que Jésus est ton Seigneur et Sauveur:
"Dieu le Père, je te remercie pour l'amour que tu avais manifesté en Jésus. J'ai besoin de toi. Je me
détourne de Satan et des choses de ce monde. J'ouvre mon cœur et je me repens de mes péchés. Jésus, je
crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité. Viens dans mon cœur et sauve mon âme.
Prends le contrôle de ma vie, et sois mon Seigneur et Sauveur. Remplis-moi de ton Esprit Saint pour que
je vive pour toi. Merci d'avoir écouté ma prière, au nom de Jésus, j’aie prié. Amen "
3. T’es-tu toi-même soumis à la Seigneurie de Jésus-Christ ainsi que tes relations, tes objectifs et
ambitions, et tes possessions? Oui __ Non __ Si non, prie dès maintenant et soumet à Dieu tout ce que
tu as et demande-Lui de te donner la sagesse de l'utiliser pour son service.
4. As-tu demandé à Dieu de te remplir de Son Esprit Saint afin que tu puisses vivre tous les jours dans
l'obéissance à la parole de Dieu? Oui __ Non __ Si non, prie dès maintenant en demandant à Dieu de te
remplir de Son Saint-Esprit et de te donner un cœur obéissant.
5. As-tu obéi à Jésus en acceptant le baptême d'eau? Oui __ Non __ Si non, décide dès maintenant que
tu sois baptisé d'eau le plus vite que possible.
MEMORISATION: Garde la vérité de Dieu dans ton cœur en mémorisant Jean 3:16
NOUS DEVONS TOUT
SOUMETTRE A DIEU
AFIN DE VIVRE
POUR LUI.
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LECON 3
LE BUT
(LA VIE ETERNELLE)
MEDITATIONS DES ECRITURES: Lis les questions ainsi que les Écritures. Médites (pense à ce que
Dieu te dit). Ecris les réponses aux questions dans tes propres mots en fonction de ce qui t’est révélé au
cours de tes méditations.
1. Qu’est-ce que la vie éternelle? Jean 17:3
2. Qui est Dieu? Esaïe 46:9, Psaumes 90.2, Esaïe 57:15

3. Comment Dieu s'est révélé à nous? Hébreux 1:1-2; Colossians1 :13-16; John 1:1-4,9,14; Ps. 19:1-3

4. Jésus est-il Dieu? Ésaïe 9:6, Hébreux 1:8 Jean 20:28
5. D’après les paroles de Jésus, de quelle manière Dieu se manifesterait-il après qu’il ait retourné au
ciel? Jean 4:24; 14:16-17; 16:7-11

6. Quels sont les treize (13) principales caractéristiques de Dieu?
A. Jérémie 23:23-24
B. Job 42:2
C. 1 Jean 3:20
D. 1 Jean 4:16
E. 1 Jean 1:5
F. Esaïe 06:03
G. Psaumes 103:8
H. 1 Timothée 1:17
I. 2 Timothée 2:13
J. Daniel 9:14
K. Esaïe 45:21
L. Romains 8:33
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6. Quelle est la volonté de Dieu pour l'humanité? 2 Pierre 3:9

7. Pourquoi Dieu veut-il que les hommes se repentent ? 1 Jean 1:2-3

8. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans ta vie quand tu es en communion avec Lui? 2 Timothée 1.9

9. Que devons-nous faire pour découvrir et accomplir la volonté de Dieu pour nos vies?
Philippiens 2:12-13, Hébreux 5:9
QUESTIONS DE BASE: Pour t’aider à développer la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui t’a
été révélée au cours de tes méditations.
1. Cherches-tu à connaître Dieu et Jésus-Christ qu'Il a envoyé? Oui __ Non __ Si non, demande à Dieu
de t’aider à vouloir Le connaître.
2. Crois-tu vraiment que Dieu est tout ce que la Bible dit qu'Il est? Oui __ Non __ Si non, repens-toi de
ton incrédulité et demande à Dieu de te donner la foi de croire ce que la Bible nous dit de Lui.
3. Cherches-tu à vivre en communion avec Dieu? Oui __ Non __ Si non, commence à le faire dès
aujourd'hui.
4. As-tu envie de découvrir et d'accomplir la volonté de Dieu pour ta vie de tout votre cœur? Oui __
Non __ Si non, décide de le faire dès maintenant.
5. Cherches-tu à vivre dans l'obéissance à ce que le Christ a commandé de faire? Oui __
Non __ Si non, demande à Dieu de te donner un cœur obéissant dès maintenant.
MEMORISATION: Garde la vérité de Dieu dans ton cœur en mémorisant Jean 17:3

WE NOUS AVONS BESOIN DE VIVRE
POUR ACCOMPLIR LA VOLONTE DE DIEU
DANS NOS VIES
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LECON 4
L’ENNEMI
(LE COMBAT SPIRITUEL)
MEDITATIONS DES ECRITURES: Lis les questions ainsi que les Écritures. Médites (pense à ce que
Dieu te dit). Ecris les réponses aux questions dans tes propres mots en fonction de ce qui t’est révélé au
cours de tes méditations.
1. Qui veut vous te détruire? 1 Pierre 5:8
2. Qui travaille avec Satan pour l’aider à nous détruire? Éphésiens 6.12

3. Comment le diable nous tente-t-il pour désobéir à Dieu? Genèse 3:1-6,13, Luc 4:1-13;
Jacques 1:14-16

4. Pourquoi Dieu permet-il que nous soyons tentés? 1 Pierre 1:6-7, Romains 5:3-5

5. Sommes-nous capables de surmonter les tentations de Satan? 1 Corinthiens 10:13

6. Quel est le moyen que Dieu a pourvu pour nous afin d'y échapper ? Matthieu 26:41,
Ephésiens 6:10-11

7. Quelles sont les huit parties de notre armure spirituelle? Ephésiens 6:13-18
A

B

C

D

E

F

G

H

8. Qu'est-ce que l'armure de Dieu nous permet-elle de faire pour de vaincre Satan? 2 Corinthiens 10:3-6

9. Pourquoi sommes-nous capables de vaincre Satan? 1 Jean 4:4
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10. Quelles sont les 4 choses qu’une personne doit faire pour surmonter les effets du péché quand elle
est tentée ? Marc 16:17, Jacques 5:16, 1 Jean 1:9, Luc 17:3-4, Lévitique 6:2-5
QUESTIONS DE BASE: Pour t’aider à développer la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui t’a
été révélée au cours de tes méditations.
1. Te rends-tu compte que c’est Satan, et non Dieu, ni les hommes ou les circonstances qui sont tes
ennemis? Oui __ Non __ Sinon, applique ton cœur à recevoir et à croire à cette vérité aujourd’hui.
2. Quel(s) est (sont) ton (tes) domaine (s) de plus grande tentation?

Demande à Dieu de te donner la force, la sagesse et le courage de purifier ton cœur et ton esprit, de
sorte tu puisses remporter la victoire dans ces domaines.
3. Vérifies-tu ton armure spirituelle quotidiennement pour être sûr que tu as ce dont tu as besoin pour
remporter la victoire sur Satan? Oui __ Non __ Si non, commence à le faire dès maintenant.
4. Cherches-tu à amener chaque pensée et chaque désir de ton coeur en conformité avec la volonté de
Dieu pour votre vie? Oui __ Non __ Si non, cherche à le faire dès maintenant.
5. As-tu fait les choses que la Parole de Dieu te dit de faire pour résoudre le problème du péché dans ta
vie et dans la vie des autres? Oui __ Non __ Si non, commence à le faire aujourd'hui.
MEMORISATION: Garde la vérité de Dieu dans ton cœur en mémorisant 1 Pierre 5:8

NOUS DEVONS PORTER TOUTE L’ARMURE DE DIEU

8

LECON 5
LA CROISSANCE SPIRITUELLE
(APPRENDRE A VIVRE POUR JESUS)
MEDITATIONS DES ECRITURES: Lis les questions ainsi que les Écritures. Médites (pense à ce que
Dieu te dit). Ecris les réponses aux questions dans tes propres mots en fonction de ce qui t’est révélé au
cours de tes méditations.
1. Quelles sont les 3 étapes de la croissance spirituelle et qu’est-ce qui se passe à chaque étape?
1 Jean 2:12-14
A.
B.
C.
2. Que devons-nous faire tous les jours pour grandir dans notre relation à Dieu? Luc 9:23,
Romains 12:1-2

3. Quelles sont les choses que nous devons chercher à ajouter à notre foi afin de développer la
connaissance de Dieu et dans quel ordre? 2 Pierre 1:5-11

4. Comme nous croissons en Dieu et que notre esprit est renouvelé, quelles sont les choses que Dieu va
enlever de notre vie et quelles sont celles qu’il va y remplacer ? Ephésiens 4 :17-5 :16
Choses à enlever

Choses à remplacer

5. Comment devrions-nous traiter les problèmes que nous avons avec les autres afin de grandir
spirituellement? Matthieu 5:23-24; 18:15-17
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6. Comment devrions-nous vivre pour grandir spirituellement? Romains 8:5-6, Galates 5:16-25

7. Comment la croissance spirituelle vous aide-t-elle dans votre relation avec Dieu? Jean 7:17,
Ephésiens 5:17

8. Qu'est-ce que faire la volonté de Dieu de nous permettre d'expérimenter dans cette vie?
Romains 8:1, 13-14, 28, 31, 35-39; Colossiens 1:9-13

QUESTIONS DE BASE: Pour t’aider à développer la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui t’a
été révélée au cours de vos méditations.
1. À quelle étape de croissance spirituelle es-tu ?
2. Soumets-tu chaque jour ta vie à Christ afin de grandir spirituellement? Oui __ Non __ Si non, prie et
donne totalement ta vie en ce moment en continuant de faire la première chose chaque matin.
3. Cherches-tu à ajouter à ta foi les choses dont tu as besoin pour grandir spirituellement et
le fais-tu dans le bon ordre? Oui __ Non __ Si non, commence à le faire dès maintenant. Prie et
demande à Dieu de t’aider à le faire.
4. Quelles sont les choses que Dieu a besoin d’enlever de ta vie pour que tu puisses grandir
spirituellement?

Prie dès maintenant en te repentant et en demandant à Dieu d’enlever ces choses de ta vie et de les
remplacer par les choses de l'Esprit.
5. Cherches-tu à te concentrer sur les choses de l'Esprit en vue à marcher par l'Esprit? Oui __ Non __ Si
non, prie dès maintenant en demandant à Dieu de t’aider à conformer ton intelligence aux choses de
l'Esprit.
6. Connaître et accomplir la volonté de Dieu est-elle la plus importante préoccupation de ta e de vie ?
Oui __ Non __ Si non, décide dès maintenant d’en faire une priorité de ta vie.
MEMORISATION: Garde la vérité de Dieu dans votre cœur en mémorisant Luc 9:23
LES TROIS ETAPES DE LA
CROISSANCE SPIRITUELLE
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LECON 6
LA NOURRITURE SPIRITUELLE
(LA PRIERE & L’ETUDE DE LA BIBLE)
A. LA PRIERE
MEDITATIONS DES ECRITURES: Lis les questions ainsi que les Écritures. Médites (pense à ce que
Dieu te dit). Ecris les réponses aux questions dans tes propres mots en fonction de ce qui t’est révélé au
cours de tes méditations.
1. Comment entres-tu dans la présence de Dieu afin de pouvoir parler avec lui? Psaumes 100:4,
1 Timothée 2:08

2. Qu’est-ce que la louange à Dieu nous aide à faire? Ephésiens 5:18-20

3. Quelles sont les deux manières de prier? 1 Corinthiens 14:15

4. Comment prions-nous en Esprit? Romains 8.26, 1 Corinthiens 14:14

5. Qu'accomplit la prière en Esprit? Jude 20
6. Comment prions-nous avec notre intelligence? Matthieu 6:5-13

7. Quelles sont certaines des choses pour lesquelles Dieu nous demande-t-il de prier ?
Matthieu 5:44, 9:38; Psaumes 32:5-6, 122:6; Jacques 1:5, 5:16; 1 Timothée 2:1-3

8. Quand devons-nous prier? 1 Thessaloniciens 5.17, Luc 18:1

9. Que devons-nous parfois ajouter à nos prières afin de vaincre l'ennemi? Matthieu 17:21
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10. Si nous vivons pour Jésus, que nous promet-il au sujet de nos prières? 1 Jean 3:22; 05:14
11. Qu’est-ce qui peut empêcher Dieu d'écouter nos prières? Jacques 4:3, Psaume 66:18, 1 Pierre 3:7,
Marc 11:25-26

12. Que devons-nous faire pour enlever ces obstacles? 1 Jean 1:9

QUESTIONS DE BASE: Pour vous aider à développer la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui
a été révélé au cours de vos méditations.
1. T’approches-tu de Dieu avec un cœur reconnaissant quand tu pries? Oui __ Non __ Si tu as un
problème dans ce domaine, chante des louanges à Dieu lorsque tu commences tes prières.
2. As-tu permis à Dieu de te remplir de Son Esprit? Oui __ Non __ Si non, prie maintenant en
soumettant ta volonté à Dieu en lui demandant de te remplir de Son Esprit. Commence à le louer dans
ton cœur pour ce faire.
3. Bâtis-tu ta foi en priant par l'Esprit? Oui __ Non __ Si non, commence à le faire dès maintenant.
4. Pries-tu pour les choses que Dieu te demande de prier en 'utilisant le modèle qu’il a donné? Oui __
Non __ Si non, commence aujourd'hui.
5. Y a t-il quelque chose dans ta vie qui empêcherait Dieu d’écouter tes prières? Oui __ Non __ Si oui,
repens-toi maintenant.
6. Es-tu toujours prêt de prier pour les situations que tu rencontres dans la vie? Oui __ Non __ Si non,
commence dès maintenant en demandant à Dieu de te donner un esprit de prière.
7. T’est-il déjà arrivé à jeuner pendant un temps difficile pour obtenir la victoire ? Oui __ Non __ Si
non, commence à le faire aujourd'hui.
MEMORISATION: Garde la vérité de Dieu dans votre cœur en mémorisant 1 Timothée 2:08

B. LA BIBLE
MEDITATIONS DES ECRITURES: Lis les questions ainsi que les Écritures. Médites (pense à ce que
Dieu te dit). Ecris les réponses aux questions dans tes propres mots en fonction de ce qui t’est révélé au
cours de tes méditations.
1. What should man live by? Matthew 4:4
2. En tant que disciple de Jésus, de quoi devons-nous nous nourrir pour croître ? 1 Peter 2:1-3
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3. Comment savons-nous que nous devons mettre confiance en la Bible? 2 Timothée 3:16
4. Quelles sont les six choses que nous devons faire avec la Parole de Dieu, en dehors de ce qu’elle dit?
Ephésiens 3:4, 2 Timothée 2:15, Psaume 1:1-2; 119:11, 1 Jean 1:1-3, Habakkuc 2:2
A.

B.

C.

D.

E.

F.

5. Comment Dieu nous aide-t-il lorsque nous étudions sa Parole ? Jean 16:13-14
6. Qu’est-ce que l’écoute de la Parole apporte-t-elle à notre foi? Romains10:17
7. Comment la Parole de Dieu nous aide-t-elle à combattre l’ennemi lorsque nous l’étudions et la
partageons? Hébreux 4:12

8. Que dit Jésus à propos de ceux qui vivent par Sa Parole ? Jean 8:31-32

QUESTIONS DE BASE: Pour vous aider à développer la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui
t’a été révélée au cours de vos méditations.
1. Nourris-tu chaque jour ton esprit de la Parole de Dieu? Oui __ Non __ Si non, commence à le faire
dès aujourd’hui.
2. Médites-tu et mémorises-tu la Parole de Dieu pour qu’elle te montre comment faire face aux
problèmes de la vie et pour qu’elle purifie ton cœur et ton esprit? Oui __ Non __ Si non, commence à le
faire dès aujourd’hui.
3. Ecris-tu les choses que Dieu te dis lorsque tu étudies sa Parole afin de les méditer plus tard ? Oui __
Non __ Si non, commence à le faire dès aujourd’hui.
4. Partages-tu à chaque occasion ce que Dieu te dis dans Sa Parole pour que d’autres personnes
bénéficient de bénédictions qui te sont accordées par Dieu? Oui __ Non __ Si non, commence à le faire
dès aujourd’hui.
5. Mémorise les livres de la Bible et veuillez les écrire ci-dessous:
MEMORISATION: Garde la vérité de Dieu dans ton coeur en mémorisant 2 Timothée 3:16.

NOUS AVONS BESOIN DE NOUS NOURRIR
QUOTIDIENNEMENT DE LA PAROLE ET LA PRIERE
POUR FORTIFIER HOMME INTERIEUR
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LECON 7
L’EXERCICE SPIRITUEL
(LA COMMUNION AVEC D’AUTRES DISCIPLES DE JESUS
& PARLER DE JESUS AUX AUTRES)
A. LA COMMUNION AVEC D’AUTRES DISCIPLES DE JESUS
MEDITATIONS DES ECRITURES: Lis les questions ainsi que les Écritures. Médites (pense à ce que
Dieu te dit). Ecris les réponses aux questions dans tes propres mots en fonction de ce qui t’est révélé au
cours de tes méditations.
1. Que sommes-nous capable de faire si nous vivons pour Jésus? 1 Jean 1:7

2. Pourquoi avons-nous besoin de la communion fraternelle? Hébreux 10:24-25

3. Comment savons-nous que nous aimons Dieu? 1 Jean 4:20-21; 5:2

4. Comment les autres sauront-ils que nous appartenons à Jésus? Jean 13:35
5. Comment manifestons-nous aux autres disciples de Jésus l’amour de Dieu? 1 Jean 3:17,
Galates 6:10, Jacques 1:27, 2:14-17

6. Avec qui ne devons-nous pas vivre en communion? Proverbes 12:26, 1 Corinthiens 15:33,
2 Corinthiens 6:14

QUESTIONS DE BASE: Pour vous aider à développer la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui
t’a été révélée au cours de vos méditations.
1. Cherches-tu la communion d’autres disciples de Jésus pour qu’ils t’aident à grandir spirituellement?
Oui __ Non __ Si non, commence à le faire dès aujourd’hui et demande à Dieu de conduire auprès
de ceux-là qu’il veut pour cela.
2. Manifestes-tu l’amour de Dieu en servant les autres partout où tu es capable de le faire, spécialement
les disciples de Jésus ? Oui __ Non __ Si non, repens-toi et demande à Dieu de t’aider à être fidèle
à le faire.
3. Cherches-tu la communion de ceux qui n’aiment pas Jésus? Oui __Non __ Si oui, repens-toi et
demande à Dieu de t’aider à chercher la communion des Chrétiens qui aiment Jésus et qui désirent
vivrre pour Lui.
MEMORISATION: Garde la vérité de Dieu dans ton coeur en mémorisant Hebrews l0:24-25.
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B. PARLER DE JESUS AUX AUTRES
MEDITATIONS DES ECRITURES: Lis les questions ainsi que les Écritures. Médites (pense à ce que
Dieu te dit). Ecris les réponses aux questions dans tes propres mots en fonction de ce qui t’est révélé au
cours de tes méditations.
1. Quel est l’un des ministères que Dieu nous a donnés? 2 Corinthiens 5:18-19

2. Que devons-nous être prêt à faire entant que people de Dieu? 1 Pierre 3:15

3. Que devrions-nous faire lorsque nous vaquons à notre activité quotidienne? Matthieu 10 :7-8

4. Comment et où sommes-nous appelés à témoigner pour Jésus? Actes 1:8

5. Quelles sont les trois préoccupations du Saint-Esprit par rapport au monde perdu? Jean 16:7-11

6. Quelles sont les deux choses prêchées par Paul partout où il est allé? Actes 20:21

7. Quels sont les points principaux du message de Jésus par rapport aux versets bibliques ci-après:
Romains 3:23; 6:23; 5:8; 2:4; 10:9-10; 6:17-18
8. Quels sont l’ordre et la promesse de Dieu pour nous allons en Son Nom ? Mathieu 28:18-20

QUESTIONS DE BASE: Pour vous aider à développer la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui
t’a été révélée au cours de vos méditations.
1. Parles-tu de Jésus aux autres pendant tes activités journalières?
Oui __ non __ Si non, repens-toi et demande à Dieu de t’aider à témoigner auprès des autres..
2. Parles-tu aux autres de leur besoin de se repentir et de vivre pour Jésus ou bien évites-tu d’en parler ?
J’en parle __ J’évite d’en parler __ Si tu évite d’en parler, demande à Dieu de te donner le courage de
partager le message de Jésus.
3. Essaies-tu de faire des disciples en enseignant à ceux qui reçoivent à Jésus dans leur cœur comment
grandir pour connaître Dieu ? Oui__ non__ Si non, commence par partager ce qui tu as appris dans cette
leçon.
MEMORISATION: Garde la vérité de Dieu dans ton coeur en
mémorisant 1 Peter 3:15
NOUS AVONS BESOIN DE TEMOIGNER CHAQUE JOUR
POUR ÊTRE SPIRITUELLEMENT FORTS
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***************************************************************************
HAVE YOU EVER WONDERED WHAT LIFE IS ALL ABOUT?
WOULD YOU LIKE TO KNOW GOD?
WOULD YOU LIKE TO KNOW THE SOURCE OF
ALL YOUR PROBLEMS, AND HOW TO OVERCOME THEM?
WOULD YOU LIKE TO KNOW HOW TO
LIVE A CONSISTENT, SUCCESSFUL LIFE?
WOULD YOU LIKE TO SHARE HOW TO LIVE A SUCCESSFUL LIFE
WITH A FRIEND OR FAMILY MEMBER?
!!THEN THIS BOOK IS FOR YOU!!
Compiled by Henry Pulsifer
&
Illustrated by Paula Mingucci
This is one of a series of booklets designed to help you grow to know God and fulfill His
purpose for your life. Henry has experienced the victory that comes from knowing God for
over 60 years; including God's healing from cancer as he walked with the cross. Since his
healing he has traveled the world sharing how to know God; and helping others find blessings
and success by growing to know Him, and fulfilling His purpose for their life.
Out of this experience he has compiled several learning guides that enable people to grow to
know God, and understand how to live the basic Bible principles for blessings and success in
life. This particular learning guide is designed to help you grow to know God in your personal
life by living for Him each day. It can also be used to help you teach others, and is
appropriate for individuals or groups.
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No part of this booklet may be reproduced without permission from the publisher.
Exception: portions may be reproduced if distributed free of charge.
Proper credit should be given for the source of the material.
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P.O. Box 633
Grapevine, TX76099
USA
Phone (228) 255-9251
Email basic@basicministries.com
Web page www.basicministries.com
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