
LISTE DE VÉRIFICATION – Leçon 1

Fais les travaux suivants en cochant au fur et à mesure que tu progresses.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

(Il n’y a aucun préparatif en vue de la leçon 1)

À FAIRE AVEC TON FORMATEUR

 1. Faites connaissance tout en partageant le témoignage de votre
conversion.

 2. Partagez la raison d’être et les objectifs du cours FORMATION
DE DISCIPLES DYNAMIQUE – UN À UN. (Voir les directives
générales pour les formateurs de disciples).

 3. Fixez et notez les dates, les heures et les endroits des huit
prochaines rencontres qui serviront à couvrir les huit leçons du
cours.

 4. Parcourez la table des matières et voyez comment chaque leçon
bâtit sur la leçon précédente.

 5. Expliquez comment la formation de disciples dynamique est
étroitement liée au processus de vie dynamique.

 6. Faites tous les travaux de la leçon 1 ensemble. (Si vous n’y
parvenez pas en une seule rencontre, vous pourrez compléter la
leçon la prochaine fois). Assure-toi que tu as la certitude d’avoir
la vie éternelle.

 7. Faites un survol de la liste de vérification de la leçon 2. Assure-
toi de terminer les travaux préparatoires avant notre prochaine
rencontre :

Date : ___________ Heure : ________ Endroit : ________________

 8. Prière de clôture
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FORMATION DE DISCIPLES

–– DYNAMIQUE ––

Leçon 1

CONNAÎTRE JÉSUS COMME MON SAUVEUR

Rien ne peut nous satisfaire aussi profondément que le fait de connaître
Dieu. Penses-y! Celui qui a créé le ciel et la terre nous offre aussi la
possibilité de le connaître personnellement. Jésus lui-même a dit : « Or la
vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu
as envoyé, Jésus-Christ. » (Jean 17.3.)
Il se peut que tu aies accepté Jésus comme ton Sauveur tout récemment ou
que tu sois en train d’apprendre comment amener d’autres personnes à
connaître Dieu personnellement.

Cette leçon t’aidera à comprendre les différentes facettes de
ta relation avec Dieu. Dieu est tellement plus grand que
tout ce que notre esprit peut imaginer, mais malgré cela, il a
choisi de se faire connaître à nous.

Selon Marc 12.30, Jésus nous commande d’aimer Dieu de tout notre être.

Consécration de tes pensées : ton intelligence

Consécration de ton cœur : tes émotions

Consécration de ton âme : ta volonté

Consécration de ta force : ton corps

Si nous obéissons à ses commandements, Jésus dit : « … je me ferai
connaître à lui. » (Jean 14.21)

Connaître Jésus-Christ est la clé pour connaître Dieu.

1. CONSÉCRATION DE TES PENSÉES : TON INTELLIGENCE

Nous avons besoin de comprendre les faits concernant Jésus-Christ. Il a été
conçu du Saint-Esprit et il est né de la vierge Marie il y a 2000 ans. Des
centaines d’années auparavant, les prophètes de l’Ancien Testament avaient
prédit sa venue. L’Ancien Testament, qui fut écrit par de nombreux auteurs
au cours d’une période de plus de 1500 ans, contient plus de 300 références à
la venue de Jésus.

LES PROPHÈTES ONT PRÉDIT SA VIE :

Événements de la vie de Jésus Prophécie Accomplissement

1. Il naîtra d’une _____________ Ésaïe 7.14 Matthieu 1.18-25

2. Le lieu de sa naissance :
___________________

Michée 5.2 Matthieu 2.1

3. La méthode de sa mise à mort :
___________________

Ésaïe 53.4-5

Psaume 22.16

Matthieu 27.26

Luc 23.33

À l’âge de 30 ans, Jésus a commencé son ministère public. En l’espace de
trois ans, il nous en a enseigné l’essentiel d’une vie abondante et
significative. Ses paroles étaient la Vérité pure au sujet de la vie, des
relations entre les hommes et entre nous et Dieu, au sujet des finances, de la
mort et de beaucoup d’autres sujets.

COMMENT JÉSUS ÉTAIT-IL PERÇU PAR CEUX QUI LE
CONNAISSAIENT ?

Par son cousin Jean-Baptiste. (Jean 1.29-34)

Par l’apôtre Jean. (Jean 1.1, 14)

Par Thomas. (Jean 20.25-28)

Qu’est-ce que Jésus voulait dire en déclarant les paroles de Jean 14.8-11 ?

Comment les ennemis de Jésus interprétaient-ils ses paroles au sujet de lui-
même ?

Jean 5.18

Au cours de l’histoire, de nombreux dirigeants religieux sont apparus, mais
Jésus est tout à fait unique.

- Mahomet n’était qu’un prophète.
- Boudha a dit de lui-même qu’il était agnostique.
- Confucius était un maître d’éthique.
- Jésus a affirmé qu’il était Dieu.



JUGE PAR TOI-MÊME

D’après toi, que veulent dire ces paroles de Jésus ?

Jean 10.30

Jean 14: 9

Luc 22.70-71

La résurrection de Jésus prouve-t-elle quelque chose ?

Romains 1.3-4

À ton avis, qui est Jésus-Christ ? Pourquoi ?

COMPRENDRE LA RAISON D’ÊTRE DE SA VENUE

Pourquoi Jésus a-t-il dû quitter le ciel et venir ici sur la terre pour y mourir
sur une croix ?

Ésaïe 59.2; Jean 17.3

Quelle était sa motivation en venant et en sacrifiant sa vie ? Jean 3.16

À cause de nos péchés, que méritons-nous ? Romains 6.23

À cause de sa mort, quel cadeau nous offre-t-il au lieu de la mort et de la
séparation éternelle d’avec Dieu ?

Qu’est-ce que Jésus a accompli pour nous ? 1 Pierre 1.3-4

et

Comment sa résurrection change-t-elle notre relation avec Dieu ? 1 Pierre

3.18

Lis Hébreux 9.22. Si Christ n’avait pas donné sa vie pour nous, Dieu

pourrait-il nous pardonner ? ____________ Pourquoi ou pourquoi pas ?

Avec ton intelligence, tu dois comprendre les faits concernant Jésus-Christ et
ses affirmations et par la foi, tu dois reconnaître leur véracité. Il ne peut pas
être vu simplement comme étant une bonne personne. Il doit être reconnu
comme étant le Dieu qu’il affirmait être ou être rejeté comme le plus grand
des imposteurs.

2. CONSÉCRATION DE TON CŒUR : TES ÉMOTIONS

Nous avons tous été créés à l’image de Dieu (Genèse 1.26-27). C’est
pourquoi nous sommes des « créatures merveilleuses » (Psaumes 139.14).
Dieu a donné à chacun d’entre nous un bagage psychologique et émotif
différent. Nos personnalités distinctes font que nous réagissons
différemment. Certains ont une très grande énergie émotive, tandis que
d’autres sont de nature plus calme et réservée. Nos émotions peuvent varier
énormément d’un jour à l’autre, mais nous ne devrions pas dépendre sur
elles. Certaines personnes manquent d’assurance dans leur relation vitale
avec Dieu parce qu’ils s’appuient sur leurs sentiments plutôt que sur ce que
Dieu dit dans sa Parole.

Considère comment deux personnes ont réagi différemment après leur
conversion à Jésus-Christ.

L’apôtre Paul. (Actes 22.6-10). Comment décrirais-tu son expérience ?



Décris comment l’expérience de Lydia fut différente de celle de Paul.
Actes 16.14-15

Avaient-ils tous les deux une relation vivante avec Dieu ?

Ta propre expérience ressemble-t-elle davantage à celle de Paul ou celle de

Lydia ?

La clé est la foi plutôt que nos sentiments.

Romains 1.17 - « le juste vivra par la foi. »

Hébreux 11.6 - « sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. »

Romains 14.23 - « tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. »

Notre expérience du salut peut être accompagnée ou non d’émotions. Les
émotions varient selon les circonstances et elles ne doivent pas constituer la
base de notre foi. La vraie question est : peux-tu croire ce que Dieu a dit ?
Avoir foi en Dieu signifie avoir confiance en ce qu’il a dit et y croire.

3. CONSÉCRATION DE TON ÂME : TA VOLONTÉ

Exercer sa volonté signifie faire des choix. Tes choix seront justes lorsque
ceux-ci seront en accord avec la Parole de Dieu.

Lis Jean 3.36. Ici, quel serait le bon choix ?

Quel serait le résultat de ce choix ?

Quel serait le mauvais choix ?

Quel serait le résultat de ce choix ?

Dans 1 Jean 3.23, qu’est-ce que Dieu nous commande de faire ?

Si nous choisissons de ne pas croire en Christ, nous ne connaîtrons jamais sa
volonté. (Jean 7.17)

Choisis de croire ces faits!

CHRIST EST ENTRÉ DANS TA VIE

Dans Apocalypse 3.20, à quoi correspond la porte ?

Quelle est la promesse de Jésus ?

Quelle est ta part dans cette affaire ?

Quelle est sa part ?

Selon ce verset, si par la foi tu ouvres la porte de ta vie et laisse entrer Jésus-
Christ dans ta vie pour qu’il soit ton Sauveur et ton Seigneur, le fera-t-il ?

TES PÉCHÉS SONT PARDONNÉS

Lis Colossiens 2.12-14.

Combien de tes péchés ont été pardonnés ?

Que faire si des sentiments de culpabilité surviennent après avoir reçu
l’assurance que Dieu t’a pardonné :

1. Reconnais la source de ces accusations : Satan (Apocalypse 12.10)
2. Réclame la victoire (Romains 8.1) – Nous ne sommes plus condamnés.
3. Vis par la foi (1 Jean 1.7) – Marche dans la lumière.

Lorsque tu pèches, que devrais-tu faire ? 1 Jean 1.9

Arrêtons-nous maintenant et confessons à Dieu tout péché dont nous
pouvons avoir conscience. Faisons-le silencieusement dans nos cœurs, puis
réclamons le pardon que Dieu promet.

TU ES DEVENU UN ENFANT DE DIEU

Selon Jean 1.12-13, qui sont ceux qui sont nés dans la famille de Dieu ?

Lorsque tu as reçu Jésus-Christ, qu’es-tu devenu ?



TU AS REÇU LA VIE ÉTERNELLE

Selon 1 Jean 5.11-13, qui est-ce qui a la vie éternelle ? (versets 11 et 12)

Si quelqu’un n’a pas Christ dans sa vie, qu’est-ce qui lui manque aussi ?

(verset 12)

Selon le verset 13, peux-tu savoir si tu as la vie éternelle ? ____________

Est-ce que tu sais que tu as la vie éternelle ?

Sur quoi te fondes-tu pour le dire ?

4. CONSÉCRATION DE TA FORCE : TON CORPS

L’IMPORTANCE DE NOS ACTIONS

Selon Colossiens 3.9-10, qu'est-ce que nous ne devons plus faire ?

De quoi nous sommes-nous dépouillés ?

De quoi nous sommes-nous revêtus ?

Nous sommes en train d’être renouvelés dans la connaissance et à l’image de

qui ? _________________________

Comme les chenilles se transforment en papillon et changent d’appétits et de
style de vie, nous sommes « délivrés de la puissance des ténèbres et
transportés dans le royaume du Fils de son amour » (Colossiens 1.13-14).
Romains 12.2 dit « Ne vous conformez pas au siecle présent, mais soyez
transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Nous devons
vivre comme des enfants de Dieu avec de nouveaux appétits et un nouveau
style de vie (1 Jean 4.17).

AUCUNE DE NOS BONNES ŒUVRES NE PEUT NOUS SAUVER.

Lis Éphésiens 2.8-10. Par quel moyen as-tu obtenu ton salut ? (v. 8)

Quel rapport y a-t-il entre tes bonnes œuvres et ton salut ? (v. 9-10)

Si tu n’es pas sûr d’être sauvé, tu peux en avoir l’assurance immédiatement
par un acte simple, concret et délibéré de ta part.

Si tu le veux, tu peux prier la prière suivante :

« Seigneur Jésus, je suis un pécheur et je ne peux me sauver moi-
même. Je t’invite maintenant à entrer dans ma vie et je te reçois
en tant que mon Sauveur et mon Seigneur. Merci de pardonner
mes péchés et de m’accorder la vie éternelle. Je te cède
maintenant le contrôle de ma vie et je te fais confiance de bien
vouloir vivre « ta Vie éternelle » à travers moi comme il te
plaira. »

Si tu viens de recevoir Jésus-Christ dans ta vie ou si tu l’avais déjà fait dans
le passé, où est le Seigneur Jésus-Christ en relation avec toi présentement ?

Apocalypse 3.20

Sur quelle autorité te fondes-tu pour le dire ?

QU’EST-CE QUI DÉMONTRE QUE TU CONNAIS JÉSUS
COMME TON SAUVEUR ?

Marc 12.30 dit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute
ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. »
Nous venons de considérer notre part qui est la consécration totale de tout
notre être en réponse à son dévouement total envers nous. Tandis que nous
prenons ce pas de foi, Dieu nous confirme que nous sommes nés de l’Esprit.

LE TÉMOIGNAGE DE LA PAROLE DE DIEU

Lorsque tu respectes les conditions établies par Dieu dans sa Parole, tu peux
avoir l’assurance que tu es son enfant.

1 Jean 5.13 dit que tu peux savoir que tu possèdes la vie éternelle.



LE TÉMOIGNAGE DU SAINT-ESPRIT

Romains 8.16 nous dit que le Saint-Esprit nous confirme que nous sommes
enfants de Dieu.

LE TÉMOIGNAGE DE NOTRE AMOUR

1 Jean 4.7-8 et 1 Jean 3.14 nous disent que nous pouvons savoir que nous
sommes passés de la mort à la vie lorsque nous aimons nos frères et sœurs
chrétiens.

LE TÉMOIGNAGE D’UNE VIE TRANSFORMÉE

Lis 1 Jean 2.3-6. Si nous obéissons à ses commandements, qu’est-ce que
cela prouve ? (verset 3)

Qu’est-ce qui se produit lorsque nous obéissons à ses paroles ? (verset 5)

Comment pouvons-nous savoir que nous sommes en lui ? (versets 5 et 6)

PASSER À L’ACTION

VIS CONFIANT DE TA RELATION AVEC CHRIST

Au cours de cette semaine, observe dans ta vie les signes qui démontrent que
tu connais Jésus-Christ comme ton Sauveur et que tu es un enfant de Dieu.
Prends note surtout des exemples dans les domaines suivants :

1. Ton amour pour les autres enfants de Dieu :

2. Des changements dans ta vie :



APPROFONDIR LE SUJET

EN CHRIST JE SUIS :

1. Un enfant de Dieu puisque je suis né de nouveau (1 Pierre 1.23).

2. Pardonné de tous mes péchés (Éphésiens 1.7, Hébreux 9.14, Colossiens
1.14, 1 Jean 1.9; 2.12).

3. Une nouvelle créature (2 Corinthiens 5.17).

4. Le temple du Saint-Esprit (1 Corinthiens 6.19).

5. Racheté de la malédiction de la loi (1 Pierre 1.18-19, Galates 3.13).

6. Béni (Deutéronome 28.1-4, Galates 3.9).

7. Un saint (Romains 1.7, 1 Corinthiens 1.2, Philippiens 1.1).

8. Saint et irrépréhensible devant lui (1 Pierre 1.16, Éphésiens 1.4).

9. Élu (Colossiens 3.12, Romains 8.33).

10. Affermi jusqu’à la fin (1 Corinthiens 1.8).

11. Rapproché de Dieu par le sang de Christ (Éphésiens 2.13).

12. Cohéritier avec Christ (Romains 8.17).

13. Scellé du Saint-Esprit selon la promesse (Éphésiens 1.13).

14. En Jésus-Christ (1 Corinthiens 1.30).

15. Accepté dans le bien-aimé (Éphésiens 1.6).

16. Complet en lui (Colossiens 2.10).

17. Réconcilié avec Dieu (2 Corinthiens 5.18).

18. Appelé par Dieu (2 Timothée 1.9).

19. Une des prémices de ses créatures (Jacques 1.18).

20. Choisi par Dieu (1 Thessaloniciens 1.4. Éphésiens 1.4, 1 Pierre 2.9).

21. Guéri par les meurtrissures de Jésus (1 Pierre 2.24, Ésaïe 53.5).

22. Aimé par Dieu (Colossiens 3.12, Romains 1.7, 1 Thessaloniciens 1.4).

23. Caché avec Christ en Dieu (Colossiens 3.3).

EN CHRIST J’AI :

24. Obtenu un héritage (Éphésiens 1.11).

25. Accès auprès du Père par un même Esprit (Éphésiens 2.18).


