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Introduction

Comme pour toute nouvelle entreprise, il y a tellement à 
apprendre quand on prend la décision de vivre pour Christ. 
Lorsque vous faites face à tant de choses à la fois, où vous 
tournez-vous ?

Ce livre est destiné à être utilisé comme une introduction 
à la communication et la communion avec Dieu. Voilà ce dont 
Vivant en lui s’agit. Cette collection de versets bibliques et 
des pensées basées sur la Bible portera votre attention sur les 
véritables enjeux de la vie — les questions spirituelles d’une 
importance personnelle. Vous trouverez des sujets pertinents, 
chacun emballé avec la vérité ultime de Dieu.

De brèves introductions font le point de chaque section, ce 
qui fait de ce livre un guide auquel on peut se référer encore et 
encore. Nous prions pour que vous trouviez des informations 
utiles sur la façon de construire et de renforcer votre relation 
avec Dieu. Chaque sujet ouvre au moins une nouvelle vérité 
ou un nouveau principe biblique sur la façon dont Dieu veut 
que nous vivions.

Avec la Parole de Dieu comme votre guide, vous ne pouvez 
pas vous tromper dans la vie à venir.

— Gwyn Oakes

Présidente du Ministère des femmes (1994 à 2015)

Église Pentecôtiste Internationale Unie

Nota bene : Dans ce document, le masculin est souvent utilisé 
pour alléger le texte, et comprend le féminin, au besoin.
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1
Un nouveau vous !

Initiation à votre nouvelle vie en Christ

« Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création. 
Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses 
sont devenues nouvelles. »

II Corinthiens 5 : 17

J’ai un nouveau départ.
Lorsque vous commencez à marcher avec Dieu, la vie 

repart à zéro. En fait, un autre terme pour le salut est « né de 
nouveau. » (Voir Jean 3 : 1-7.) Vous recevez une ardoise propre. 
Votre passé est derrière vous et une nouvelle vie se déroule.

Tout comme si vous aviez déménagé dans un autre pays, 
tout autour de vous est nouveau et excitant. Être un enfant de 
Dieu est un privilège rempli de joie.

Dieu est votre Père céleste, et vous êtes son enfant. Les 
gens avec qui vous adorez sont vos frères et sœurs.

La Bible est littéralement les paroles de Dieu. Les évène-
ments historiques sont racontés afin de révéler sa grandeur, 
ainsi que ses pensées et ses priorités. Des conseils pratiques 
sur la vie sont énoncés.
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La relation que vous avez commencée est celle de l’amour. 
L’amour est un engagement dans les deux sens. Vous lisez 
et obéissez à la Parole de Dieu et récoltez les nombreuses 
promesses et les avantages d’être son enfant !

« Car l’amour de Dieu consiste à garder ses com-
mandements. Et ses commandements ne sont pas 
pénibles »
(I Jean 5 : 3)

Tout comme un parent sait ce qui est le mieux pour son 
enfant, il a également votre intérêt à cœur. Quand vous mar-
chez avec Dieu et obéissez à sa Parole, toutes choses concourent 
à votre bien. (Voir Romains 8 : 28.) Il l’a promis. Il est « impos-
sible que Dieu mente » (Hébreux 6 : 18). Vous pouvez lui faire 
confiance.

Puis-je vraiment lui parler ?
Oui ! Vous pouvez réellement parler à Dieu. Il désire 

ardemment écouter votre voix.
Rappelez-vous, vous êtes son enfant. (Voir II Corinthiens 

6 : 16-18.)

Les parents peuvent être dans une salle bondée, 
séparés de leur enfant et entourés de bavardages 
et de rires. Bien que de nombreux enfants soient 
présents, les parents reconnaissent immédiatement 
le cri de leur propre enfant.

Voilà comment Dieu agit, lui aussi. Il se réjouit de ses 
enfants. (Voir Proverbes 8 : 30) Parler à Dieu et écouter sa 
voix alors qu’il parle à votre esprit, ceci est appelé « la prière ».

Dieu aime être aimé. Il aime être remercié pour les cadeaux 
qu’il donne chaque jour. Il veut partager votre vie. Vous pouvez 
lui révéler vos secrets les plus intimes.
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Il est important de mettre de côté des moments précis 
chaque jour pour parler à Dieu. Si possible, trouvez un endroit 
tranquille. Apportez votre Bible, un stylo et du papier. Prenez 
note des choses passionnantes qu’il vous montre quand vous 
lui parlez et lisez sa Parole.

Votre relation avec Dieu est beaucoup plus que le temps 
que vous passez sur vos genoux dans la prière. Vous pouvez 
communiquer avec lui tout au long de la journée. Vous consta-
terez que sa présence enrichit votre vie et apporte la paix et la 
clarté sur tout ce que vous faites.

« À celui qui est ferme dans ses sentiments tu assures 
la paix, la paix, parce qu’il se confie en toi. »
(Ésaïe 26 : 3)

La prière est la clé du succès.
La prière est au chrétien ce que l’oxygène est au corps. 

Alors que la prière est tout simplement parler à Dieu, quelques 
stratégies multiplient l’efficacité de vos prières.

« Nous avons auprès de lui cette assurance que si 
nous demandons quelque chose selon sa volonté, 
il nous écoute. Et si nous savons qu’il nous écoute, 
nous savons que nous possédons la chose que nous 
lui avons demandée, quelle qu’elle soit. »
(I Jean 5 : 14-15)

Quand vous priez, croyez que Dieu a entendu vos prières et qu’il 
travaille en votre nom. Croire, c’est s’attendre à quelque chose.

« Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, 
vous le recevrez. »
(Matthieu 21 : 22)
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Priez pour toute chose ! Soyez reconnaissant pour ce que 
Dieu a fait pour vous et ce que vous croyez qu’il va faire. Trans-
formez chaque anxiété en une prière. Alors que l’inquiétude 
s’épuise, la prière vous élèvera au-dessus de la tristesse et du 
stress de la vie.

« Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose 
faites connaître vos besoins à Dieu par des prières 
et des supplications, avec des actions de grâces. »
(Philippiens 4 : 6)

Il est possible de prier en permanence, partout et dans 
toute situation. (Voir I Thessaloniciens 5 : 17.)

Une prière offerte au nom de Jésus que vous chuchotez 
sous votre souffle dans une salle pleine de gens est autant 
puissante qu’une prière faite quand vous êtes sur vos genoux 
dans la salle de prière.

Vous demanderiez : « Qu’est-ce que la prière fait pour moi 
personnellement ? » La prière fait autant pour la personne qui 
prie comme elle le fait pour les problèmes, les personnes et les 
situations qui nécessitent de la prière.

Alors que vous priez, l’Esprit Saint prendra souvent le 
contrôle de votre langue, et vous vous retrouverez parlant une 
fois de plus dans une langue inconnue. Chaque fois que vous 
parlez en langues, c’est une belle expérience.

« De même aussi l’Esprit nous aide dans notre fai-
blesse, car nous ne savons pas ce qu’il convient de 
demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même 
intercède par des soupirs inexprimables ; »
(Romains 8 : 26)

Non seulement le Saint-Esprit nous aide à prier pour des 
choses auxquelles nous ne savons pas comment adresser, mais 
la prière elle-même est un acte d’obéissance. Tout au long des 
Écritures, l’obéissance à Dieu donne d’excellents résultats.
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« Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les 
recherchent. Votre Père céleste sait que vous en 
avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et 
la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront 
données par-dessus. »
(Matthieu 6 : 32-33)

La prière est puissante. La prière fonctionne !

N’est-ce pas agréable d’être propre ?
Le sentiment merveilleux qui vous a enveloppé lorsque 

vous vous êtes repenti de vos péchés peut être apprécié à 
maintes reprises. C’est le plan de Dieu que vous lui apportez 
quotidiennement vos péchés et vos problèmes.

« Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste 
pour nous les pardonner, et pour nous purifier de 
toute iniquité. »
(I Jean 1 : 9)

Quand Dieu pardonne, il oublie. Il n’est pas comme nous. 
Nous pourrions dire que nous pardonnons à quelqu’un, mais 
être incapables d’oublier l’évènement douloureux. Cependant, 
quand le diable vous rappelle les erreurs du passé et vous vous 
repentez à nouveau, Dieu ne se souvient plus de ce que vous 
avez fait. Votre passé a été pardonné et oublié.

« Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous 
punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux 
sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est 
grande pour ceux qui le craignent ; autant l’orient 
est éloigné de l’occident, autant il éloigne de nous 
nos transgressions. »
(Psaume 103 : 10-12)
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Il n’y a pas de péché trop grand ou trop mauvais que Dieu 
ne pardonnera pas. Son sang peut tout couvrir. Il est préférable 
de se repentir rapidement. Dès que vous vous rendez compte 
que vous avez fait ou dit quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, 
corrigez la situation afin de garder ce beau sentiment d’être 
PROPRE !

Le nom de famille est important.
À la naissance, chaque enfant reçoit automatiquement le 

nom de leur famille. Il peut être ordinaire ou peut apporter 
des privilèges, le pouvoir et la richesse. Alors que votre nom 
est toujours « Bernard » ou « Lavoie », quand vous êtes baptisé 
au nom de Jésus, vous prenez aussi son nom.

« Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de 
vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le 
pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du 
Saint-Esprit. »
(Actes 2 : 38, souligné par l’auteur)

Le baptême est un élément essentiel du plan du salut. Vos 
péchés ont été lavés et vous devenez une partie de la famille 
de Dieu. La puissance incroyable est disponible à travers le 
nom de Jésus.

« Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : Tout 
pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. »
(Matthieu 28 : 18)

Une fois que vous avez reçu son nom, vous êtes immédia-
tement héritier de la succession de votre famille spirituelle. 
Certains avantages et privilèges arrivent avec la maturité ; 
cependant, une multitude de portes sont ouvertes pour vous 
à votre « naissance ». Au nom de Jésus, vous êtes lavé de vos 
péchés. Vous pouvez utiliser son nom pour vous défendre et 
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vous protéger. Vous pouvez invoquer son nom dans la prière, 
et des choses étonnantes arriveront.

« Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, 
faites tout au nom du Seigneur Jésus… »
(Colossiens 3 : 17)

Dieu à l’intérieur de moi ?
Le Saint-Esprit est l’Esprit de Dieu. Une fois que vous 

vous êtes repenti de vos péchés et avez été baptisé au nom de 
Jésus, vous êtes promis le don du Saint-Esprit vous est promis. 
(Voir Actes 2 : 38.)

« Et nous, nous avons connu l’amour que Dieu a 
pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour ; et 
celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, 
et Dieu demeure en lui. »
(I Jean 4 : 16)

Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, Dieu réside en 
vous. Quelle pensée ! Dieu à l’intérieur de moi ? Quel privilège !

Vous devenez un lieu où Dieu habite. Vous êtes son taber-
nacle. Vous êtes sa demeure.

« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, 
et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? »
(I Corinthiens 3 : 16)

Sachant cela, la vie prend un nouveau sens. L’Esprit de 
Dieu est avec vous dans tout ce que vous dites, partout où 
vous allez, et tout ce que vous faites.

Le Saint-Esprit est votre consolateur et bien plus encore. 
(Voir Jean 14 : 16-18.) Quand Dieu demeure en vous, vous 
arriverez à connaître et comprendre les choses de l’Esprit. 
Avoir l’Esprit de Dieu en vous est une façon excitante de vivre.
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« Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il 
vous conduira dans toute la vérité ; car il ne parlera 
pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura 
entendu, et il vous annoncera les choses à venir. »
(Jean 16 : 13)

La Parole de Dieu est une feuille de route pour la vie.
La vie est compliquée. Lisez les indications. Dieu ne vous 

sauve pas, puis vous laisse vous débrouiller par vous-même. Il 
a fourni sa Parole. Les pages de la Bible détiennent les solutions 
aux dilemmes de la vie.

Ne serait-il pas agréable de connaître les réponses aux 
questions de la vie ? Les incertitudes de la vie sont nombreuses. 
Si seulement Dieu pouvait me parler !

Il le fait. La Parole de Dieu est la voix de Dieu parlant 
directement à vous. (Voir Jean 1 : 1.) Lorsque vous lisez la 
Bible, il parle à votre cœur et à votre esprit. Il est important 
d’être dans la prière alors que vous lisez sa Parole.

« Ta parole est une lampe à mes pieds, 
Et une lumière sur mon sentier. »
(Psaumes 119 : 105)

La Parole de Dieu émet une lumière devant vous. Une 
lampe n’est pas un projecteur qui éclaire une grande distance, 
mais elle révèle où placer votre pied pour le prochain pas. Une 
fois que vous avez fait ce pas, la lampe jette alors son éclat un 
peu plus loin, vous permettant de voir les prochains mètres.

« L’herbe sèche, la fleur tombe ; Mais la parole de 
notre Dieu subsiste éternellement. »
(Ésaïe 40 : 8)
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La Parole de Dieu ne change pas avec les saisons, la mode, 
ou les opinions politiques. Alors que les choses autour de vous 
sont en constante évolution, Dieu et sa Parole sont constants.

Non seulement vous pouvez lire la Parole de Dieu, vous 
pouvez également l’appliquer à votre vie et à vos circonstances. 
Elle est un outil puissant qui peut être utilisé tous les jours. 
(Voir Hébreux 4 : 12.)

Qu’est-ce qui se passe maintenant ?
Vivre pour Dieu est passionnant. Votre ancienne façon de 

penser est progressivement remplacée par de nouvelles pensées. 
Auparavant, peut-être que vous luttiez avec un manque d’estime 
de soi ou avec la négativité. Cela peut et va changer.

Vous ne marchez plus seul, mais Dieu est avec vous, vous 
aidant chaque jour. En lisant sa Parole, vous commencez à 
voir les choses de son point de vue. Cela aura une incidence 
sur la façon dont vous pensez et parlez.

« Ne vous conformez pas au siècle présent, mais 
soyez transformés par le renouvellement de l’in-
telligence, afin que vous discerniez quelle est la 
volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. »
(Romains 12 : 2)

Un bon exemple de ce merveilleux changement est lorsque 
les circonstances sont accablantes. Avant de connaître Dieu, 
il se peut que vous soyez enclin à vous plaindre, à être inquiet 
et tracassé. Maintenant, vous pouvez être confiant dans les 
promesses de Dieu.

Voici quelques promesses de la Parole de Dieu :

• « … le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu… » 
(Ecclésiaste 8 : 12)

• « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours 
qui ne manque jamais dans la détresse. » (Psaume 46 : 2)



14

• « … Ma grâce te suffit… » (II Corinthiens 12 : 9)
• « Toute arme forgée contre toi sera sans effet… »  

(Ésaïe 54 : 17)
• « … Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai 

point. C’est donc avec assurance que nous pouvons 
dire : Le Seigneur est mon aide… » (Hébreux 13 : 5-6)

Le changement prend du temps. Ne soyez pas impatient 
ou découragé. Nous sommes tous un travail en cours. Rap-
pelez-vous : vous avez le Saint-Esprit. Dieu habite en vous, et 
il vous aidera.

Gardez votre cœur.
Tout comme manger des aliments sains, dormir suffi-

samment, et faire de l’exercice régulièrement sont importants 
pour un corps sain, se régaler de la Parole de Dieu, passer du 
temps en sa présence, et assister à l’église régulièrement sont 
nécessaires pour le bien-être spirituel.

Ne soyez pas surpris lorsque votre goût pour le divertisse-
ment et la lecture se transforme. Le Saint-Esprit vous aidera à 
savoir ce qui est bon, propre, et bénéfique pour vous.

« Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, 
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui 
est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est 
pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l’ap-
probation, ce qui est vertueux et digne de louange, 
soit l’objet de vos pensées. »
(Philippiens 4 : 7-8)

Vous allez parfois retomber dans vos vieilles habitudes, 
mais une prière simple et sincère de repentance vous met en 
règle avec Dieu. Sa Parole nous dit qu’il est « fidèle et juste 
pour nous pardonner [de nos péchés] » (I Jean 1 : 9).
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Dieu honore tous les efforts que vous faites pour lui plaire.

« Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de 
lui viennent les sources de la vie. »
(Proverbes 4 : 23)

Pourquoi assister à l’église est-il important ?

« N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est 
la coutume de quelques-uns ; mais exhortons-nous 
réciproquement, et cela d’autant plus que vous voyez 
s’approcher le jour. »
(Hébreux 10 : 25)

La fréquentation régulière de l’église est extrêmement 
importante. Chaque fois que le peuple de Dieu se réunit pour 
adorer, il est présent.

« Car là où deux ou trois sont assemblés en mon 
nom, je suis au milieu d’eux. »
(Matthieu 18 : 20)

Chaque fois que le ministre de Dieu enseigne ou prêche, 
vous apprendrez des pépites de vérité dont vous avez besoin 
maintenant ou dont vous aurez besoin à l’avenir. Dieu connaît 
les circonstances et les problèmes de chaque personne présente, 
et conçoit chaque service pour aider, élever, et encourager.

En outre, passer du temps avec d’autres qui marchent avec 
Dieu est vital pour la croissance. Nous avons besoin les uns 
des autres. On peut apprendre beaucoup de nos frères et sœurs. 
Bien que Dieu exauce les prières des individus, beaucoup plus 
peut être accompli lorsque plusieurs croyants s’accordent dans 
la prière.
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« Je vous dis encore que, si deux d’entre vous s’ac-
cordent sur la terre pour demander une chose 
quelconque, elle leur sera accordée par mon Père 
qui est dans les cieux. »
(Matthieu 18 : 19)

L’union fait la force.

« Et si quelqu’un est plus fort qu’un seul, les deux 
peuvent lui résister ; et la corde à trois fils ne se 
rompt pas facilement. »
(Ecclésiaste 4 : 12)

Pourquoi tout le monde est-il si passionné ?
Il se peut que vous ne connaissiez pas l’adoration pente-

côtiste. Il y a des raisons bibliques pour la façon dont nous 
adorons Dieu.

• « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en 
élevant des mains pures, sans colère ni mauvaises pen-
sées. » (I Timothée 2 : 8)

• « Qu’ils louent son nom avec des danses, qu’ils le célèbrent 
avec le tambourin et la harpe ! » (Psaume 149 : 3)

• « Et déjà ma tête s’élève sur mes ennemis qui m’entourent ; 
j’offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trom-
pette ; je chanterai, je célébrerai l’Éternel. » (Psaume 
27 : 6)

• Vous tous, peuples, battez des mains ! Poussez vers Dieu 
des cris de joie ! (Psaume 47 : 2)

Bien que les restrictions en matière de santé et les questions 
de la personnalité puissent influencer la façon dont nous 
adorons Dieu, personne n’est exempté de l’adoration. Dieu 
s’attend à ce que tout le monde le loue et l’adore.
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Vous pouvez remarquer que lors d’un service en particulier 
certaines personnes pleurent alors que d’autres rient. Beaucoup 
agitent leurs bras et d’autres courent, sautent, dansent et crient.

Il est important que nous participions. Nous entrons dans 
la présence de Dieu quand nous magnifions son nom. Dieu 
siège au milieu des louanges. (Voir Psaume 22 : 4.) Il est à la 
recherche de ceux qui vont l’adorer.

« Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais 
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; 
car ce sont là les adorateurs que le Père demande. »
(Jean 4 : 23)

« Que tout ce qui respire loue l’Éternel ! Louez 
l’Éternel ! »
(Psaumes 150 : 6)

Qu’est-ce que la foi ?
La foi est simplement une croyance en Dieu et en ce qu’il 

peut faire. Dieu répond à la foi. Dans la vie d’un chrétien, la 
foi est obligatoire !

« Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable ; 
car il faut que celui qui s’approche de Dieu croie 
que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux 
qui le cherchent. »
(Hébreux 11 : 6)

La foi est comme un muscle. Il faut qu’il soit exercé afin de 
croître et se développer. Quand on ajoute la foi à la prière, les 
miracles se produisent, les vies sont changées, et les situations 
sont transformées.
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Quand on ajoute la foi aux paroles, ces dernières deviennent 
le tremplin pour l’impossible. L’espoir est né. Les paroles de 
foi sont puissantes.

Quand vous ajoutez la foi à vos pensées, vous pouvez 
vous élever au-dessus de votre situation. L’espoir est rétabli. 
L’ajout de la foi vous transporte au-delà de l’impossible, dans 
le domaine du surnaturel.

« Jésus prit la parole, et leur dit : Ayez foi en Dieu. Je 
vous le dis en vérité, si quelqu’un dit à cette mon-
tagne : Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s’il ne 
doute point en son cœur, mais croit que ce qu’il dit 
arrive, il le verra s’accomplir. C’est pourquoi je vous 
dis : Tout ce que vous demanderez en priant, croyez 
que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir. »
(Marc 11 : 22-24)

Vous êtes un ambassadeur de Dieu.
Vous êtes un ambassadeur (II Corinthiens 5 : 18-20). En 

tant que membre du Royaume de Dieu, vous le représentez 
auprès de tout le monde que vous rencontrez. Vous êtes connu 
comme appartenant à Dieu par votre amour pour les autres, 
votre attitude de foi, et votre manière pure de vivre. Votre joie, 
votre paix et votre amour sont des qualités que tout le monde 
aspire à posséder.

« Je vous donne un commandement nouveau  : 
Aimez-vous les uns les autres ; comme je vous ai 
aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À 
ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, 
si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »
(Jean 13 : 34-35)
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Le monde est plein de personnes blessées qui sont à la 
recherche de Jésus. Partout où vous allez, vous êtes un exemple 
d’un chrétien. Faites savoir à vos amis et à votre famille ce que 
Jésus a fait pour vous.

« Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez 
la bonne nouvelle à toute la création. »
(Marc 16 : 15)

Il n’est pas nécessaire de connaître toutes les réponses 
avant de parler aux autres au sujet de Dieu. La meilleure façon 
d’amener quelqu’un d’autre au Seigneur est tout simplement 
de leur dire ce qui vous est arrivé. D’autres personnes peuvent 
vous aider à répondre à des questions lorsque ces dernières 
se présentent.

« … Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur 
tout ce que le Seigneur t’a fait, et comment il a eu 
pitié de toi. »
(Marc 5 : 19)

Vous êtes important.
Vous êtes important à pour Dieu et à pour votre nouvelle 

famille à l’église. Dieu a un rôle spécial à vous faire jouer dans 
son Royaume que vous seul pouvait remplir.

« Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, 
dit l’Éternel, projets de paix et non de malheur, afin 
de vous donner un avenir et de l’espérance. »
(Jérémie 29 : 11)

Quand Dieu vous a sauvé, il avait un plan. Quand il vous 
a doté de tous vos intérêts, vos talents, vos capacités et vos 
rêves, c’était dans un but important.
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« Ainsi parle l’Éternel, qui t’a fait, et qui t’a formé dès 
ta naissance, celui qui est ton soutien : Ne crains rien, 
mon serviteur Jacob, mon Israël, que j’ai choisi. »
(Ésaïe 44 : 2)

Il y a une place pour tout le monde dans la maison de Dieu. 
Tout membre est important dans sa famille. Bien que chaque 
personne remplisse un rôle différent, aucun croyant n’est plus 
précieux qu’un autre.

L’église existe pour vous aider et est si heureuse que vous 
soyez devenu une partie un membre de la famille de Dieu.
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2
Comment être rempli  

de l’Esprit de Dieu
Le plan de Dieu est pour tout le monde

« Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles 
l’aient en abondance. »

(Jean 10 : 10)

Il y a un désir qui existe dans chaque cœur d’être en paix 
avec Dieu, d’être sauvé.

• Qu’est-ce que cela signifie d’être sauvé ?

Le salut est un nouveau départ, une chance de naître une 
fois de plus. C’est une belle expérience qui change la vie et 
c’est notre naissance dans la famille de Dieu.

• Mais, est-il possible pour n’importe qui d’être sauvé ?
• Comment savons-nous que nous sommes sauvés ?

Dans le Nouveau Testament, les autres aussi avaient éga-
lement des questions : « Que ferons-nous ? » (Actes 2 : 37)
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La réponse a été simple. « Repentez-vous, et que chacun de 
vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos 
péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » (Actes 2 : 38)

Des siècles plus tard, les femmes et les hommes se repentent 
toujours de leurs péchés, se font baptiser au nom de Jésus, et 
reçoivent le don du Saint-Esprit ! En fait, « la promesse est 
pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au 
loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les 
appellera. » (Actes 2 : 39)

L’expérience de la nouvelle naissance est pour tout le monde. 
« Le Seigneur ne [veut] pas qu’aucun périsse, mais… que tous 
arrivent à la repentance. » (II Pierre 3 : 9) Une invitation ouverte 
est lancée à tout homme, femme, garçon et fille : « Viens. Et 
que celui qui entend dise : Viens. Et que celui qui a soif vienne ; 
que celui qui veut prenne de l’eau de la vie, gratuitement. » 
(Apocalypse 22 : 17)

Le plan du salut n’est pas optionnel. Lorsque Jésus marchait 
sur la terre, il a dit à Nicodème : « Si un homme ne naît d’eau 
et d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » (Jean 
3 : 5) Personne ne peut être sauvé sans être né de nouveau.

Il y a trois étapes vitales pour cette expérience de la nouvelle 
naissance : la repentance, le baptême d’eau au nom de Jésus, et 
la réception du don du Saint-Esprit. Prenons quelques instants 
pour voir ce que disent les Écritures sur chacune de ces étapes.

1. La repentance
Nous sommes tous des pécheurs et nous avons besoin d’un 

sauveur. Le psalmiste a avoué : « Voici, je suis né dans l’iniquité, 
et ma mère m’a conçu dans le péché » (Psaume 51 : 7). Depuis 
la chute de l’homme dans le jardin d’Éden, le problème du 
péché a été le plus grand combat de l’humanité.

Dieu hait le péché, mais aime le pécheur. « Si vous ne vous 
repentez, vous périrez tous également. » (Luc 13 : 3) Laissé à 
soi-même, aucun de nous ne serait jamais sauvé. Cependant, 
Dieu a pourvu un moyen pour nous de vivre durant l’éternité 
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avec lui. Non seulement le salut garantit notre destination 
lorsque nous mourrons, mais cela établit une relation intime 
entre Dieu et nous, dont nous pouvons jouir durant notre vie !

Cette relation est importante pour Dieu. Il nous a tellement 
aimés qu’il est venu sur terre mourir pour notre salut. « Car 
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin 
que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la 
vie éternelle. » (Jean 3 : 16)

Les Écritures nous disent qu’il a été « brisé pour nos ini-
quités » (Ésaïe 53 : 5). Christ est mort pour porter les péchés 
du monde entier. (Voir Jean 1 : 29.) Cela inclut également nos 
péchés !

La repentance est facile. La seule exigence est d’avoir un 
cœur sincère et une tristesse pour les erreurs passées. Lorsque 
nous nous repentons, nous nous détournons de notre ancien 
style de vie de péché et nous commençons à marcher dans 
une nouvelle direction. Prions :

Seigneur, merci d’être l’Agneau qui a été immolé pour enlever 
mes péchés. Pardonne-moi pour chaque pensée, mot et action 
qui te déplaît. Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi 
un esprit bien disposé. Je veux vivre pour toi. Je veux te plaire 
à travers la vie que je mène. J’accepte ton pardon. Au nom de 
Jésus. Amen. (Voir Psaume 51 : 12.)

Il est important de recevoir ou d’accepter le pardon de 
Dieu. Bien que nous puissions nous souvenir de nos méfaits, 
Dieu les a pardonnés et les a oubliés !

2. Le baptême au nom de Jésus

« Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous 
le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi 
les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » 
(Actes 4 : 12)
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L’étape suivante dans le plan du salut est le baptême d’eau. 
Alors que Dieu nous pardonne nos péchés lorsque nous nous 
repentons, le baptême d’eau au nom de Jésus les enlève. Nous 
sommes immergés dans l’eau et nous nous relevons pour 
marcher comme une toute nouvelle créature.

« Autant l’orient est éloigné de l’occident, autant il 
éloigne de nous nos transgressions. »
(Psaumes 103 : 12)

Bien que nous puissions toujours nous souvenir de notre 
passé et que Satan essaie de nous dire que nous sommes 
indignes de l’amour et de la miséricorde de Dieu, nous savons 
que notre péché est parti. En fait, c’est sous le sang de Christ. Le 
sang de Christ versé au Calvaire a payé le prix de notre péché.

Le baptême au nom de Jésus nous place dans la famille 
de Dieu. Bien que nous gardions nos noms à nous, le nom 
de Jésus est également appliqué à nos vies. Nous sommes ses 
enfants et nous avons une place dans son Royaume.

Le nom de Jésus est puissant. Nous pouvons utiliser son 
nom pour nous défendre. C’est important de prier au nom 
de Jésus.

« Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : Tout 
pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. »
(Matthieu 28 : 18)

3. Le don du Saint-Esprit
La dernière étape dans le processus du salut est excitante. 

Tandis que nous faisons l’expérience d’un beau nettoyage 
lorsque nous nous repentons et que nous sommes baptisés au 
nom de Jésus, recevoir le Saint-Esprit en parlant en langues 
est la preuve que nous sommes sauvés.

Qu’est-ce que le Saint-Esprit ?
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Le Nouveau Testament raconte la naissance, la vie, le 
ministère, la mort et la résurrection de Christ. Lorsqu’il vivait 
sur la terre, il a touché des vies, guéri des malades, ressuscité 
des morts et enseigné une nouvelle façon de vivre. Avant 
de quitter ses disciples, Jésus leur a donné des instructions : 
« Restez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la 
puissance d’en haut. » (Luc 24 : 49)

« Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble 
dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un 
bruit comme celui d’un vent impétueux, et il remplit 
toute la maison où ils étaient assis. Des langues, 
semblables à des langues de feu, leur apparurent, 
séparées les unes des autres, et se posèrent sur cha-
cun d’eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, 
et se mirent à parler en d’autres langues, selon que 
l’Esprit leur donnait de s’exprimer. »
(Actes 2 : 1-4)

D’autres ont été stupéfiés de ce qu’ils ont vu. Cent vingt 
personnes parlaient dans des langues qu’ils ne connaissaient 
pas, alors que l’Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, les remplissait.

Aujourd’hui, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, 
nous aussi nous commençons à parler dans une langue incon-
nue. Cette langue inconnue est un signe, une preuve positive 
que nous avons été remplis de l’Esprit de Dieu.

Mais comment recevons-nous le Saint-Esprit ?
Si nous nous sommes repentis de nos péchés, le Saint-Esprit 

est pour nous. Lorsque nous nous repentons, nous sommes 
nettoyés des souillures qui avaient rempli notre vie. Nos cœurs 
sont maintenant des récipients vides, prêts à être remplis par 
la belle présence de Dieu.

Après que nous nous sommes repentis, nous jouissons d’un 
merveilleux sentiment de propreté. C’est naturel de remercier 
Dieu pour son pardon. Nous recevons son amour. Alors que 
nous lui donnons en retour l’amour, et nous nous concentrons 
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sur lui, le remerciant, l’adorant et le louant, il commence à 
nous remplir de son Esprit.

Alors que nous parlons à Dieu, nous pouvons ressentir 
notre langue s’épaissir et remarquons que nos mots ne sonnent 
pas distinctement. La manière dont ils sonnent n’est pas impor-
tante. Alors que nous continuons d’adorer et de remercier Dieu, 
il continue de nous remplir de son Esprit.

Imaginez de l’eau remplissant un verre. Le verre est de 
plus en plus rempli jusqu’à ce que l’eau commence à déborder. 
Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, la même chose arrive. 
La présence de Dieu nous remplit jusqu’à ce que nous ne 
puissions plus le contenir et nous commençons à parler dans 
une langue inconnue.

Cette belle expérience devrait être répétée souvent. S’habi-
tuer à prier dans l’Esprit assure une relation saine et durable 
avec Dieu. Cette expérience ne vieillit jamais. Plus nous mar-
chons avec Dieu, plus il devient réel.

Le bon temps pour commencer est maintenant. Dieu 
attend. Il est aussi proche que la mention de son nom : Jésus.

Points clés :

• Il est possible de se repentir et de recevoir le Saint-Esprit 
lorsqu’on est seul. Cependant, le baptême exige de l’aide. 
Assurez-vous que la personne qui vous baptise croit dans 
l’expérience du Nouveau Testament décrite dans le livre 
des Actes. L’immersion dans l’eau au nom du Seigneur 
Jésus Christ est vitale.

• Au départ, le plan du salut fait plus que de nous sauver. 
Cela nous garde sauvés.

• Soyez rapide à vous repentir.
• Parlez en langues souvent. « De même aussi l’Esprit nous 

aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il 
convient de demander dans nos prières. Mais l’Esprit 
lui-même intercède par des soupirs inexprimables »
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« Lorsque nous ne savons pas ce qu’il faut dire, ou 
que nous nous sentons blessés et épuisés, le Saint-Es-
prit priera pour des choses que nous ne savons pas 
exprimer et cela va aussi nous restaurer ! 
(Romains 8 : 26)
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3
La prière « Notre Père »
Guide d’initiation à la prière

« … Il faut que celui qui s’approche de Dieu croie que 
Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui 
le cherchent. »

(Hébreux 11 : 6)

Avez-vous déjà voulu parler à Dieu, mais vous ne saviez 
pas ce que vous devriez lui dire ?

On a tous eu cette expérience.
Dieu est Dieu. Il est au ciel. Or, nous ne sommes pas Dieu 

et nous résidons sur la terre. Comment pouvons-nous com-
muniquer avec lui ?

Il savait que nous aurions des questions et il nous a donné 
un aperçu de comment prier :

En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, 
comme les païens, qui s’imaginent qu’à force de 
paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas ; 
car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant 
que vous le lui demandiez. Voici donc comment 
vous devez prier : Notre Père qui es aux cieux ! 
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Que ton nom soit sanctifié ; que ton règne vienne ; 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien ; 
pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi 
nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ; ne 
nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du 
malin. Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les 
siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen ! »
(Matthieu 6 : 6-13)

Ces versets sont appelés la prière « Notre Père ». Ils donnent 
un exemple de la façon de s’approcher de Dieu et les choses 
pour lesquelles nous devrions prier.

Examinons individuellement chaque partie.

1. « Notre Père qui est aux cieux »
Arrêtez-vous pour un instant et pensez au mot « père ». 

Notre propre expérience influence nos sentiments par rapport 
aux pères. Alors que le nôtre a peut-être été merveilleux, parfois 
les pères dans notre société sont absents, négligents ou violents.

Dieu n’est comme aucun père terrestre. Il dépasse nos 
attentes et nos rêves les plus grands. Nous n’avons rien fait 
pour mériter cette relation exceptionnelle. C’est difficile de 
comprendre comment Dieu peut être notre père, mais c’était 
son idée.

« Je serai pour vous un Père, et vous serez pour moi 
des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. »
(II Corinthiens 6 : 18)

Il nous a permis de naître dans sa famille, de recevoir tous 
les bénéfices d’être dans son Royaume et de jouir d’une relation 
avec lui. Nous sommes précieux pour lui. (Voir Zacharie 2 : 8.)
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2. « Que ton nom soit sanctifié »
Le mot « sanctifier » signifie honorer comme étant sacré 

ou consacrer. Dieu est saint. Il est sans égal. Il se tient seul, 
un Dieu merveilleux et immense. (Voir Ésaïe 44 : 6 ; Jean 
1 : 3.) Nous devons l’honorer et le respecter. La Bible révèle 
de différents aspects du caractère de Dieu. Dans l’Ancien 
Testament, il était appelé Jéhovah. Selon les circonstances et 
de différentes manières, de nouveaux attributs de Jéhovah 
Dieu ont été révélés.

Jéhovah-Jireh.  Jéhovah est celui qui pourvoit à nos 
besoins. (Genèse 22 : 7-14)

Jéhovah-Roph.  Jéhovah est celui qui nous guérit. 
(Exode 15 : 22-26)

Jéhovah-Niss.  Jéhovah est notre bannière. 
(Exode 17 : 15-16)

Jéhovah-M’Kaddes.  Jéhovah nous sanctifie. 
(Lévitique 20 : 7-8)

Jéhovah-Shalo.  Jéhovah est notre paix. 
(Juges 6 : 24)

Jéhovah-Tsidkedn.  Jéhovah est notre justice. 
(Jérémie 23 : 5-6)

Jéhovah-Roh.  Jéhovah est notre berger. 
(Psaume 23 : 1)

Jéhovah-Shamma. Jéhovah est là. 
(Ézéchiel 48 : 35)

Les deux déclarations précédentes, « Notre Père qui est aux 
cieux » et « Que ton nom soit sanctifié » apportent un équilibre. 
Il nous aime plus qu’on ne peut l’imaginer, pourtant il est le 
Dieu tout-puissant et doit être vénéré. Cette connaissance de 
base de Dieu est importante. Nous pouvons être assurés qu’il 
sait ce qui est le mieux pour nous et qu’il tient à nous.
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« Nous savons, du reste, que toutes choses concourent 
au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont 
appelés selon son dessein. »
(Romains 8 : 28)

3. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel »

Lorsque nous prions pour que la volonté et le but de Dieu 
soient faits sur la terre, nous lui soumettons notre volonté et 
notre agenda. Nous pouvons lui faire confiance parce qu’il 
nous a suffisamment aimés pour donner sa vie pour notre 
salut et il a choisi d’être notre Père.

Nous devrions prier chaque jour que sa volonté soit faite 
dans :

• chaque aspect de notre vie ;
• notre famille (époux/épouse, enfants et autres membres 

de la famille) ;
• notre église (pasteur, dirigeant, la fidélité et la victoire 

des autres croyants) ;
• le gouvernement (ville, état, et l’instance nationale judi-

ciaire, législative et exécutive).

Ce modèle de prière nous enseigne à faire de son Royaume 
une priorité. Lorsque nous prions que sa volonté soit faite, nous 
mettons Dieu dans sa place légitime dans nos vies. C’est tout 
à propos de lui !

4. « Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien »
Après avoir établi Dieu comme le point central de notre vie, 

nous pouvons lui apporter nos préoccupations, nos besoins 
et nos désirs. Lorsque nous faisons les choses selon la volonté 
de Dieu, il va prendre soin de nous.
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« Cherchez premièrement le royaume et la justice 
de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données 
par-dessus. »
(Matthieu 6 : 33)

Nous désirons toutes les bénédictions de Dieu ainsi que sa 
provision. Plusieurs clés contribuent au fait de recevoir de Dieu.

• Assurez-vous d’être dans la volonté de Dieu (vie de prière, 
fidélité, habitudes de travail et obéissance dans vos dons).

• Croyez que c’est la volonté de Dieu de nous bénir : « Ne 
crains point, petit troupeau ; car votre Père a trouvé bon 
de vous donner le royaume. » (Luc 12 : 32)

• Soyez spécifique.
• Soyez patient, sachant que Dieu a entendu, il est en train 

de travailler, et la réponse est en route !

5. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi 
nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés »

Le pardon n’est pas facile à donner, mais nous avons tous 
besoin de le recevoir, car « tous ont péché et sont privés de la 
gloire de Dieu » (Romains 3 : 23). C’est peut-être pour cela que 
Dieu a lié les deux ensembles.

« Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, 
si vous avez quelque chose contre quelqu’un, par-
donnez, afin que votre Père qui est dans les cieux 
vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne 
pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne 
vous pardonnera pas non plus vos offenses. »
(Marc 11 : 25-26)
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Priez chaque jour :

• Demandez à Dieu de pardonner les mauvaises pensées, 
mots et actions.

• Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal.
• Demandez à Dieu de nous aider à avoir une attitude 

de pardon.

« Annonce-moi l’allégresse et la joie, et les os que tu as 
brisés se réjouiront. »

(Psaumes 51 : 10)

6. « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-
nous du malin »

Une autre façon de prier ceci est : « Seigneur, ne me conduis 
pas à travers les épreuves et délivre-moi des mauvaises atti-
tudes ». Nous créons certains problèmes et épreuves nous-
mêmes, alors que d’autres sont divinement permis pour notre 
maturité et notre croissance.

Nous pouvons prier :

• Seigneur, apprends-moi à développer mon caractère à 
devenir mature et à être semblable à Christ sans avoir 
besoin de traverser d’adversité supplémentaire en résul-
tant d’un manque d’apprentissage.

« Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les 
diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant 
que l’épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que 
la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous 
soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. »

(Jacques 1 : 2-4)

• Seigneur, aide-moi à vaincre les tentations du malin qui 
vole, tue et détruit. (Voir Jean 10 : 10.)
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• « 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. »

• (I Corinthiens 10 : 13)

7. « Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les 
siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen ! »

Le royaume, la puissance et la gloire appartiennent tous à 
Dieu. Il désire être honoré. Nos prières devraient commencer 
et finir avec une affirmation de notre amour et adoration pour 
Dieu. Il est le Dieu tout-puissant, notre Père aimant et notre 
plus cher ami !

« Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et 
priez les uns pour les autres, afin que vous soyez 
guéris. La prière agissante du juste a une grande 
efficacité. »
(Jacques 5 : 16)

Points clés :

• Lorsque vous priez, croyez que Dieu vous entend. Il 
désire que vous parliez avec lui. En tant que votre Père, 
il veut passer du temps avec vous.

• Souvenez-vous que ce qui est important pour vous est 
important pour lui. Il sait, il s’en soucie et il comprend.

• La prière peut être silencieuse ou dite à voix haute.
• Priez au nom de Jésus et avec la foi dans sa Parole.
• La prière est efficace et puissante.
• La prière établit notre relation avec Dieu.
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4
La Bible :

Notre guide de vie quotidienne
L’importance de la Parole de Dieu dans nos vies

« Affermis mes pas dans ta parole »
(Psaumes 119 : 133)

Alors que nous commençons notre toute nouvelle vie en 
Christ, nous sommes désireux d’apprendre plus sur la façon 
de marcher avec lui. La Parole de Dieu dit que nous sommes 
une nouvelle personne. Nous avons changé, nous ne sommes 
plus comme auparavant.

« Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle 
création. Les choses anciennes sont passées ; voici, 
toutes choses sont devenues nouvelles. »
(II Corinthiens 5 : 17)

Nous avons découvert l’importance de la prière dans notre 
vie à travers les chapitres précédents de ce livre, mais la lecture 
systématique de la Parole de Dieu est une habitude aussi 
essentielle que nous devons développer. De la même manière 
que nous devons manger des repas équilibrés pour notre 
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bien-être physique, nous devons le faire pour notre bien-être 
spirituel. Nous n’allons jamais nous considérer comme bien 
portants si nous ne mangeons qu’un ou deux repas par jour. 
De même, nous ne pouvons pas rester spirituellement forts 
si nous ne prenons la Parole de Dieu que de temps en temps.

Dieu veut que nous ayons du succès en vivant pour lui, alors 
il nous a donné la Bible pour nous guider. Nous découvrons 
à travers ces pages de belles vérités de la manière de mener 
une vie qui plaît à Dieu. Elle révèle aussi les choses qui seront 
nuisibles dans notre relation avec lui.

« Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta 
bouche ; médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement 
selon tout ce qui y est écrit ; car c’est alors que tu 
auras du succès dans tes entreprises, c’est alors que 
tu réussiras. »
(Josué 1 : 8)

Alors que nous tenons la Bible dans nos mains, nous pour-
rions nous demander : « Comment vais-je pouvoir comprendre 
tout ceci ? Il y a tellement de choses là-dedans ! Je ne sais même 
pas où commencer ». Ce n’est pas étonnant que nous nous 
sentions surchargés. La Bible est un grand livre qui contient 66 
petits livres. Ces livres sont divisés entre l’Ancien Testament 
(39 livres) et le Nouveau Testament (27 livres). Certains livres, 
comme les Psaumes, sont très longs alors que d’autres prennent 
à peine une page et peuvent être lus en quelques minutes.

II Timothée 3 : 16 nous dit que la Bible a été « inspirée de 
Dieu ». Elle ne ressemble à aucun autre livre. Bien qu’elle ait été 
écrite par beaucoup d’hommes sur une période de plusieurs 
milliers d’années, toutes ses paroles ont été inspirées de Dieu. 
Il a guidé leurs pensées et leurs idées afin qu’ils rédigent ses 
pensées. Lorsque nous lisons la Bible, nous lisons les paroles 
du Dieu éternel.

En étudiant la Parole de Dieu, nous commençons à établir 
un fondement et à améliorer notre compréhension. Lorsque 
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nous lisons la Parole et en faisons partie de notre vie quoti-
dienne, elle nous garde stables et en sécurité.

« La loi de son Dieu est dans son cœur ; ses pas ne 
chancellent point. »
(Psaumes 37 : 31)

Voici certaines choses que la Parole de Dieu fait dans notre vie :

• Elle nous aide à comprendre ce que Dieu veut que nous 
fassions.

• Elle nous aide à vaincre la tentation.
• Elle nous donne la sagesse pour nous occuper des pro-

blèmes quotidiens.
• Elle nous donne la connaissance afin que nous puissions 

enseigner les autres en retour.

Il y a des étapes simples que nous pouvons prendre pour 
nous aider à comprendre la Bible et à grandir dans notre 
connaissance de cette dernière.

1. Commencez avec la prière.
Il est important de combiner la prière avec la lecture 

de la Bible. Nous devrions demander à Dieu d’ouvrir notre 
cœur à sa Parole et de nous donner une compréhension de la 
signification de chaque passage que nous lisons. Priez pour 
la compréhension.

« Tes préceptes sont éternellement justes : donne-moi 
l’intelligence, pour que je vive ! »
(Psaumes 119 : 144)

« Car l’Éternel donne la sagesse ; de sa bouche sortent 
la connaissance et l’intelligence ; »
(Proverbes 2 : 6)
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« La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de 
l’intelligence aux simples. »
(Psaumes 119 : 130)

2. Allez à la source.
Beaucoup de gens lisent des livres sur la Bible, mais ne 

lisent pas la Bible elle-même. Il est important que nous allions 
directement à la Parole de Dieu. En comparant un passage de 
l’Écriture avec un autre, nous allons découvrir que la Bible 
s’explique par elle-même.

« Vous sondez les Écritures, parce que vous pen-
sez avoir en elles la vie éternelle : ce sont elles qui 
rendent témoignage de moi. »
(Jean 5 : 39)

« Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel, 
et qui la médite jour et nuit ! »
(Psaumes 1 : 2)

3. Acceptez que la Bible soit entièrement vraie.
Beaucoup considèrent les récits dans chaque page comme 

de simples fables ou des histoires intéressantes, mais la Parole 
de Dieu est véritable.

« Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes 
les lois de ta justice sont éternelles. »
(Psaumes 119 : 160)

« À toujours, ô Éternel ! Ta parole subsiste dans les 
cieux. »
(Psaumes 119 : 89)
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« C’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes 
ont parlé de la part de Dieu. »
(II Pierre 1 : 21)

4. Établissez un plan.
Si vous êtes nouveau dans l’étude de la Parole de Dieu, 

commencez par lire un livre à la foi. Les Évangiles sont un 
bon endroit pour commencer ; il s’agit des quatre premiers 
livres du Nouveau Testament. Le livre de Luc est probablement 
l’histoire la plus complète de la vie et de l’enseignement de Jésus. 
Le livre des Actes, qui suit les Évangiles, raconte l’histoire du 
début de l’Église.

L’étude régulière de la Bible est essentielle pour la crois-
sance spirituelle. Il y a plusieurs manières de l’étudier : par 
thème, selon les personnages de la Bible, par livre ou par verset 
(une concordance aide à repérer facilement les versets).

« Or, tout ce qui a été écrit d’avance l’a été pour 
notre instruction, afin que, par la patience, et par 
la consolation que donnent les Écritures, nous pos-
sédions l’espérance. »
(Romains 15 : 4)

« Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un 
homme éprouvé, un ouvrier qui n’a point à rougir, 
qui dispense droitement la parole de la vérité. »
(II Timothée 2 : 15)

« Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait 
spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour 
le salut, »
(I Pierre 2 : 2)
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5. Faites-en une affaire personnelle.
Gardez un stylo et du papier en main pour écrire toute 

pensée ou impression qui vous vient pendant votre lecture. 
Notez chaque question qui vient à votre esprit concernant le 
passage. Définissez les mots et expressions clés pour améliorer 
votre compréhension (un bon dictionnaire biblique vous aidera).

En étudiant, c’est bon de se poser ces questions :

• Qu’est-ce que cela dit ? Qu’est-ce que je vois ? 
(Observation)

• Qu’est-ce que cela signifie ? (Interprétation)
• Qu’est-ce que cela signifie pour moi personnellement ? 

(Application)

« Ouvre mes yeux, pour que je contemple les mer-
veilles de ta loi ! »
(Psaumes 119 : 18)

« Combien j’aime ta loi ! Elle est tout le jour l’objet 
de ma méditation. »
(Psaumes 119 : 97)

6. Appliquez la Parole à la vie quotidienne.
Ce n’est pas assez de simplement étudier la Parole ; nous 

devons aussi obéir à ce qui y est écrit — mettre ce que nous 
avons appris en pratique.

« Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez 
pas à l’écouter en vous trompant vous-mêmes par 
de faux raisonnements. Car, si quelqu’un écoute la 
parole et ne la met pas en pratique, il est semblable 
à un homme qui regarde dans un miroir son visage 
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naturel, et qui, après s’être regardé, s’en va, et oublie 
aussitôt comment il était. »
(Jacques 1 : 22-24)

« Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour 
enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice »
(II Timothée 3 : 16)

En faisant de Dieu une partie constante de notre vie quo-
tidienne, nous allons grandir dans notre marche chrétienne. 
Quelqu’un a dit : « Beaucoup de livres informent, mais la 
Bible transforme ». Nous serons changés, transformés, pour 
ressembler plus à notre Seigneur. Notre vie sera plus riche 
alors que nous serons sa Parole dans notre cœur.

« Que la parole de Christ demeure en vous dans 
toute sa richesse »
(Colossiens 3 : 16)

Points clés :

• Dieu nous a donné sa Parole afin que nous arrivions à 
vivre pour lui.

• La prière combinée avec la lecture de la Bible nous 
donnera une compréhension de Dieu et de ses projets 
pour nous.

• Nous devons accepter la Bible comme inspirée et véritable.
• Nous devons élaborer un plan pour étudier la Parole de 

Dieu fréquemment.
• Il est important d’appliquer sa Parole à notre vie 

quotidienne.
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5
La Puissance de prier 

la Parole de Dieu
Un guide pour gagner la victoire  

à travers la Parole de Dieu

« Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière 
sur mon sentier. »

(Psaume 119 : 105)

Il est parfois difficile de penser que nous avons le droit de 
demander quelque chose de Dieu. Nous savons que la Bible 
est vraie et que Dieu aime les autres, mais nous sommes très 
conscients de nos défauts et échecs.

Nous sommes entourés d’une multitude de voix. Notre 
esprit est programmé par nos expériences et influences passées. 
Les opinions des autres nous englobent, les médias présentent 
encore un autre point de vue, et nous avons un ennemi, Satan, 
qui essaie toujours de nous décevoir. Dieu nous a donné sa 
Parole pour nous apporter de l’aide, de l’espoir, de la paix et 
de la direction.
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« C’est l’Esprit qui vivifie ; la chair ne sert à rien. 
Les paroles que je vous ai dites sont Esprit et vie. »
(Jean 6 : 63)

Nous devons nous assurer que nous comprenions ce que 
dit la Parole de Dieu. Sinon, nous suivrons des voix qui nous 
mèneront sur la mauvaise voie, ou nulle part.

Quand nous sommes bouleversés et ne savons pas comment 
prier, nous pouvons ouvrir la Bible et trouver les promesses 
de Dieu. Lorsque nous transformons les versets d’Écriture en 
prières, nous solidifions notre foi en sa Parole et avertissons 
l’ennemi que nous appartenons à Dieu — les ruses et men-
songes de l’ennemi ne marchent pas.

Il est important de nous rappeler que l’ennemi peut devenir 
aussi grand et méchant qu’il veut, mais nous, nous continue-
rons de croître ! « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et 
vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus 
grand que celui qui est dans le monde. » (I Jean 4 : 4)

La Parole de Dieu est vivante. Dieu communique avec 
nous à travers les pages de la Bible. (Voir Jean 1 : 1.) Quels que 
soient les problèmes qu’il nous faut affronter, les réponses se 
trouvent dans la Parole de Dieu.

Examinons quelques exemples :
Quand nous sommes dépassées par les évènements, la 

Parole de Dieu déclare : « Je puis tout par celui qui me fortifie. » 
(Philippiens 4 : 13) Quand nous ne comprenons pas ce qui 
nous arrive, nous sommes rassurés : « Nous savons, du reste, 
que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, 
de ceux qui sont appelés selon son dessein. (Romains 8 : 28)

Nous ne pouvons être victorieux que par la prière. La 
Parole de Dieu nous permet de croire que cela arrivera avant 
même que nous ne le voyions. Lorsque la Parole de Dieu fait 
partie de nous-mêmes, il nous est alors possible de prier les 
Écritures pour tout ce qui se passe dans nos vies.
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« Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus 
tranchante qu’une épée quelconque à deux tran-
chants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, 
jointures et moelles ; elle juge les sentiments et les 
pensées du cœur. »
(Hébreux 4 : 12)

« Car les armes avec lesquelles nous combattons ne 
sont pas charnelles ; mais elles sont puissantes, par 
la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. »
(II Corinthiens 10 : 4)

Ci-après figurent quelques versets bibliques convenant à des 
sujets différents pour lesquels nous prions :

1. Prier la Parole pour nos enfants
À travers la prière, les parents reçoivent la sagesse pour 

guider leurs enfants à mener une vie pieuse. Prier pour nos 
enfants consiste à demander à Dieu d’être présent dans tout 
aspect de la vie quotidienne de notre enfant. Dieu entend les 
prières sincères et ferventes des parents.

« Mais la bonté de l’Éternel dure à jamais pour ceux 
qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants 
de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, 
et se souviennent de ses commandements afin de 
les accomplir. »
(Psaume 103 : 17-18)

Vous trouverez ci-dessous deux versets bibliques, en tant 
qu’exemple, pour vous aider à pouvoir prier la Parole pour 
votre enfant. Regardez-les dans la Bible et comparez les paroles. 
Lors de votre étude, vous en trouverez beaucoup d’autres.
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« Sois l’asile de mon enfant et son bouclier. »  
(Voir Psaume 119 : 114.)

« Sois la lumière et le salut de mon enfant ; de qui 
aurait-il crainte ? Sois le soutien de sa vie, oh Sei-
gneur ; de qui aurait-il peur ? Quand des méchants, 
même ses ennemis s’avancent contre lui, fais-les 
chanceler et tomber. Si une armée se campait contre 
lui, aide-le à ne pas craindre ; aide-le à avoir plein 
de confiance en toi Seigneur. »
(Voir Psaume 27 : 1-3.)

2. Le salut
Réclamez les promesses suivantes pour votre enfant :

« Oui, dit l’Éternel, la capture du puissant lui sera 
enlevée, et le butin du tyran lui échappera ; je com-
battrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. »
(Ésaïe 49 : 25)

Quand vous personnalisez la Parole, ce verset devient :

« Oh Seigneur, tu as dit que tu combattras ceux qui 
me combattront, et que tu sauveras mes enfants. 
J’affirme cette promesse, selon ta Parole. »

Ensuite, personnalisez et affirmez les promesses des versets 
suivants :

• Actes 2 : 38-39
• Psaume 18 : 2
• Psaume 20 : 5-6
• Psaume 24 : 4-5
• Psaume 25 : 4-7
• Psaume 62 : 6-7
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3.. La responsabilité
Priez pour que votre enfant s’approprie sa propre foi lors-

qu’il atteint l’âge de la responsabilité, et qu’elle devienne sa 
foi, pas seulement celle de ses parents.

Priez Psaumes 119 : 11-16 de cette façon :

« Aide mon enfant à serrer ta Parole dans son cœur 
afin qu’il ne pèche pas contre toi. Car tu lui ensei-
gneras tes statuts. Aide-le à énumérer, de ses lèvres, 
toutes les sentences de ta bouche. Aide-le à se réjouir 
dans ta Parole comme dans les trésors. Aide-le à 
méditer tes ordonnances et à avoir tes sentiers sous 
les yeux. Aide-le à faire ses délices de tes statuts et 
à ne point oublier ta Parole. »

Maintenant, priez les versets suivants de la même façon :

• Proverbes 23 : 23
• I Timothée 6 : 12
• Psaume 25 : 5
• Proverbes 3 : 3-6
• Ésaïe 26 : 3
• II Corinthiens 13 : 8
• Matthieu 17 : 20

4. La santé et la protection
Priez Psaume 91 : 9-12 de cette manière :

« Cher Seigneur, aide mon enfant à faire de toi son 
refuge. Ta parole promet que s’il le fait, le diable ne 
le saisira pas. Ordonne à tes anges de le garder dans 
toutes tes voies – pas seulement quelques-unes, mais 
toutes, Seigneur. Laisse les anges le porter sur leurs 
mains pour le préserver du mal. »
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Continuez de prier de la même façon avec les versets suivants, 
ainsi que d’autres versets :

• Ésaïe 40 : 31
• II Corinthiens 12 : 9
• Proverbes 18 : 10
• Deutéronome 31 : 8
• Deutéronome 33 : 27
• Psaume 34 : 17

5. Choisir ses amis

« Choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir »
(Josué 24 : 15)

Priez le verset précédent de cette façon :

« Aide ma famille, et moi-même aussi, à servir et 
à faire confiance en toi, et à bien choisir les amis. »

• Matthieu 6 : 33
• Philippiens 4 : 8
• II Corinthiens 6 : 14
• Éphésiens 5 : 11

« Comme il [Élie] cheminait à la montée, des ado-
lescents sortirent… et se moquèrent de lui. Ils lui 
disaient : Monte, chauve ! monte, chauve ! Il se 
retourna pour les regarder, et il les maudit… Alors 
deux ours sortirent de la forêt, et déchirèrent qua-
rante-deux de ces adolescents. »
(II Rois 2 : 23-24)
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Priez le verset précédent de cette façon :

« Aide mon enfant à comprendre qu’il doit éviter 
l’esprit de gangs et de se tenir à l’écart de ces groupes. 
Aide-le à le voir dans les exemples de ta Parole que 
les mauvais amis le détruiront. »

6. Trouver la volonté de Dieu

« Cherchez premièrement le royaume et la justice 
de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données 
par-dessus. »
(Matthieu 6 : 33)

Priez le verset précédent de cette façon :

« Seigneur, aide-moi et ma famille à toujours recher-
cher ton Royaume et à te servir justement. En tant 
que notre Créateur, tu as des projets précis pour 
nos vies. Aide-nous à comprendre que les pas d’un 
homme bon sont affermis par le Seigneur. »

• Jérémie 29 : 11
• Proverbes 3 : 5-6
• Philippiens 4 : 6-7
• Psaume 144 : 12
• Romains 8 : 28

7. La pureté morale

« C’est pourquoi, ceignez les reins de votre entende-
ment, soyez sobres, et ayez une entière espérance 
dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-
Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, 
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ne vous conformez pas aux convoitises que vous 
aviez autrefois, quand vous étiez dans l’ignorance. 
Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous 
aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon 
qu’il est écrit : Vous serez saints, car je suis saint. »
(I Pierre 1 : 13-16)

Priez ce puissant passage de cette façon :

« Cher Seigneur, aide-nous à soumettre à toi nos 
esprits et à être sobres en toute chose. Garde la révéla-
tion de ton identité vivante dans nos cœurs et esprits. 
Aide-nous à accomplir cela comme un enfant docile 
honorerait ses parents. Éveille nos esprits pour que 
nous nous rappelions que parce que tu es saint, nous 
aussi, nous devons être saints, en apparence et dans 
nos cœurs. »

Continuez de cette façon avec les versets suivants :

• I Timothée 4 : 12
• Galates 5 : 16
• Éphésiens 4 : 22-24
• I Pierre 2 : 11
• Jacques 1 : 21-22
• Philippiens 4 : 8

8. Le discernement spirituel

« Éternel ! fais-moi connaître tes voies, enseigne-
moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité, et 
instruis-moi ; car tu es le Dieu de mon salut, tu es 
toujours mon espérance. »
(Psaume 25 : 4-5)
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Priez ceci :

« Montre-nous tes voies, Seigneur. Apprends-nous 
les chemins que nous devrions suivre. Mène-nous 
à ta vérité. Aide-nous à toujours attendre de toi les 
directives et la prise de conscience du bien et du mal. »

• Psaume 32 : 8
• Psaume 143 : 10
• Proverbes 12 : 15
• Ésaïe 48 : 17
• I Corinthiens 2 : 14
• II Thessaloniciens 3 : 3

9. Le futur et la carrière
Priez les versets suivants comme les promesses du Seigneur :

« L’Éternel affermit les pas de l’homme, et il prend 
plaisir à sa voie ; »
(Psaume 37 : 23)

• Jérémie 29 : 11
• Romains 12 : 2
• Deutéronome 5 : 27
• Romains 8 : 37
• Deutéronome 10 : 12
• Proverbes 24 : 27
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10. Les bénédictions financières

« Souviens-toi de l’Éternel, ton Dieu, car c’est lui 
qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de 
confirmer, comme il le fait aujourd’hui, son alliance 
qu’il a jurée à tes pères. »
(Deutéronome 8 : 18)

Priez la prière suivante pour votre famille. Lisez le texte biblique 
avant et après le passage ci-dessus :

« Cher Père, je te remercie pour la connaissance que 
tu m’as donnée. Aide-moi à ne jamais oublier que 
c’est toi qui me donnes la santé et la force de travailler 
pour subvenir à mes besoins financiers. Aide-moi à 
être sage et à affirmer tes promesses grâce à un mode 
de vie saint. Merci de m’aider à comprendre que le 
travail de ton Royaume doit passer avant tout dans 
ma vie. Comme je te donne, tu me le rendras. Je sais 
que tu pourvoiras à mes nécessités selon la richesse 
de ta gloire, à moins que je t’obéisse. »

• Malachie 3 : 10-11
• Ésaïe 48 : 17
• Deutéronome 7 : 12-13
• Proverbes 3 ; 9-10
• II Corinthiens 9 : 7-8
• Proverbes 10 : 22
• Luc 6 : 38
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11. L’époux futur/l’épouse future

« Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, 
dit l’Éternel, projets de paix et non de malheur, afin 
de vous donner un avenir et de l’espérance. »
(Jérémie 29 : 11)

Priez la promesse de Jérémie de cette façon, pour votre enfant 
ou vous-même :

« Je te remercie, Seigneur, parce que je suis dans tes 
pensées et que tu as un plan précis pour nos vies. Je 
te demande d’envoyer l’époux/l’épouse que tu as 
choisi(e) pour mon enfant/moi ; nous marcherons 
avec fidélité avec toi et inviterons la paix et le repos 
dans notre foyer par tes bénédictions et ta présence. »

• Colossiens 1 : 9-10
• Proverbes 4 : 14
• Proverbes 16 : 20
• Proverbes 31 : 10-12, 27-28
• Matthieu 6 : 33
• Matthieu 7 : 7-8

12. L’enfant prodigue

« Ne crains rien, car je suis avec toi ; je ramènerai de 
l’orient ta race, et je te rassemblerai de l’occident. 

Je dirai au septentrion : Donne ! Et au midi : Ne 
retiens point ! Fais venir mes fils des pays lointains, 
et mes filles de l’extrémité de la terre, tous ceux qui 
s’appellent de mon nom, et que j’ai créés pour ma 
gloire, que j’ai formés et que j’ai faits. »
(Ésaïe 43 : 5-7)
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Priez cette prière formidable pour votre enfant prodigue :

« Merci Seigneur, pour la promesse de ta Parole que 
j’affirme pour mon enfant prodigue. Tu as couvert 
les quatre coins de la terre avec la promesse à Ésaïe 
à propos de tes enfants. Je suis conscient du fait qu’il 
s’agissait de la postérité d’Abraham, mais par le sang 
que tu as versé, nous sommes devenus les enfants 
de la promesse ! Selon ta Parole, Seigneur, où il se 
trouve maintenant – nord, sud, est ou ouest –, honore 
ta Parole et parle à son cœur. Dans ta miséricorde, 
accorde-lui la possibilité de se repentir. Remue-le 
avec le désir de soumettre sa vie à toi. Aide-le à 
prier comme le roi David, et donne-lui un cœur pur 
et renouvelle en lui un esprit juste. Tout comme tu 
l’as formé, reforme-le maintenant, je te le demande 
en ton nom ! »

Dans vos prières, rappelez le Seigneur des précieuses promesses 
suivantes :

• Matthieu 7 : 7-8
• Ésaïe 44 : 22
• Proverbes 20 : 7
• Jean 14 : 13-14
• Actes 2 : 39
• Ésaïe 61 : 1-4

13. Prier la Parole pour votre époux/épouse
Dieu désire l’intimité de l’esprit, de l’âme et du corps dans 

le mariage. En général, les couples ont besoin d’aide pour 
développer l’intimité spirituelle. La base pour former l’unité 
spirituelle est de prier l’un pour l’autre et ensemble.
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Demandez à votre époux/épouse ses requêtes de prière et 
notez-les dans un journal. Cela édifie la foi quand on regarde 
en arrière et de voir les merveilleuses réponses de Dieu. Tant de 
gens sont frustrés parce que leur époux/épouse ne répond pas 
à leurs attentes spirituelles. Oubliez vos attentes et commencez 
à prier la Parole. Vous prierez toujours selon la volonté parfaite 
de Dieu. Nous disons trop souvent nos frustrations à notre 
époux alors que nous devrions le faire avec le Seigneur.

Priez ces versets pour votre époux ou pour vous-mêmes :

• Colossiens 1 : 9-14
• Romains 15 : 13
• Philippiens 1 : 6
• Psaume 121
• I Corinthiens 1 : 4-8

14. Direction/conviction pour la famille

« Et si vous ne trouvez pas bon de servir l’Éternel, 
choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir, ou 
les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, 
ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels 
vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons 
l’Éternel. »
(Josué 24 : 15)

Priez ce verset de cette façon :

« Seigneur, aide-moi à prendre une décision consciente 
chaque jour pour te servir — que je ne serve pas les 
dieux de ce monde ou continue les traditions impies 
transmises dans ma famille, mais que je te serve avec 
un cœur sincère, ensemble avec ma famille entière. »
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• II Timothée 3 : 14-15
• Tite 1 : 9
• Éphésiens 5 : 22-26, 28
• Proverbes 3 : 13
• Proverbes 3 : 21-24
• Psaume 25 : 4-5

15. La protection

« Si tu traverses les eaux, je serai avec toi ; et les 
fleuves, ils ne te submergeront point ; si tu marches 
dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne 
t’embrasera pas. »
(Ésaïe 43 : 2)

Priez ceci :

« Seigneur, peu importe mes circonstances ou épreuves, 
aide-moi à comprendre que ta Parole contient des 
promesses grandes et précieuses, et que tu es fidèle 
et tu accompliras ta Parole. Aide-moi à me rendre 
compte que rien de ce qui viendra contre moi ne 
sera plus grand que la force de ton Esprit qui me 
guide. Aide-moi à apprendre la vie de ceux qui sont 
décrits dans ta Parole, qui ont souffert et cependant 
n’ont pas été consternés, et à comprendre que tu es 
le Maître des situations et tu me soutiendras afin 
que je ne perde pas ma confiance et ma foi en toi. »

Cherchez d’autres passages bibliques pour tout ce qui peut 
se passer dans votre vie. Utilisez-les comme des boucliers 
contre les expériences que vous allez vivre.
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• Deutéronome 31 : 8
• II Thessaloniciens 3 : 3
• Psaume 121 : 8
• Ésaïe 54 : 17
• I Chroniques 4 : 10
• Ésaïe 41 : 10

16. Exemple de piété au travail

« Heureux l’homme qui ne marche pas selon le 
conseil des méchants, qui ne s’arrête pas sur la voie 
des pécheurs, et qui ne s’assied pas en compagnie 
des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la 
loi de l’Éternel, et qui la médite jour et nuit ! Il est 
comme un arbre planté près d’un courant d’eau, qui 
donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne 
se flétrit point : Tout ce qu’il fait lui réussit. »
(Psaume 1 : 1-3)

Priez le verset ci-dessus de cette façon :

« Père céleste, guide mes pas pour que je ne marche 
pas avec les méchants et n’écoute pas leurs conseils, 
que je ne me penche pas du côté des pécheurs, ou 
que je ne devienne pas méprisant, quelle que soit la 
situation dans laquelle je me trouve. Aide-moi à me 
réjouir dans tes lois et à trouver mon bonheur en 
méditant sur toi et ta Parole au lieu des choses impies. 
Aide-moi à me tenir à l’écart de leurs manières, mais 
tout en aimant leurs âmes, et à être toujours un 
exemple de vie pieuse pour elles. »

Priez pour que vous réalisiez ces versets suivants dans votre 
style de vie dans vos relations avec vos collègues du travail et 
vos employeurs.
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• Psaumes 128 : 1-2
• Proverbes 3 : 5-10
• Proverbes 18 : 15-16
• Matthieu 5 : 14-16
• Romains 12 : 16-18, 21
• Éphésiens 6 : 5-8

17. Purification de la maison
Le Psaume 101 a été rédigé quand David a rapporté l’arche 

de Dieu à Jérusalem. Elle avait été absente depuis presque 
un siècle. David s’est rendu compte qu’il fallait préparer cet 
évènement important. Il était disposé à faire le nécessaire pour 
que la présence de Dieu demeure dans la maison d’Israël. Ce 
Psaume est un modèle de purification de notre maison pour 
que la présence de Dieu puisse y habiter.

Lisez le chapitre, puis priez les versets dans vos propres 
mots.

18. Chercher Dieu

« Cherchez l’Éternel pendant qu’il se trouve ; invo-
quez-le, tandis qu’il est près. »
(Ésaïe 55 : 6)

Trouvez et priez les versets suivants :

• Actes 17 : 27
• Éphésiens 1 : 17-19
• Colossiens 1 : 9-11
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19. La maturité spirituelle

« Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport 
du jugement ; mais pour la méchanceté, soyez des 
enfants, et, à l’égard du jugement, soyez des hommes 
faits. »
(I Corinthiens 14 : 20)

• Philippiens 1 : 6
• I Thessaloniciens 5 : 23
• Psaume 119 : 11
• Psaume 27 : 5
• Proverbes 4 : 11-12
• Deutéronome 33 : 27

[Certaines sections de ce chapitre sont adaptées de Prier la 
Parole avec efficacité, compilé par Linda Gleason, copyright 
2004 de la version anglaise, Word Aflame Press, Hazelwood, 
MO 63042-2299. Permission obtenue.]
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6
Les précieuses promesses de Dieu

Il les offre à chacun de nous !

« Celles-ci nous assurent de sa part les plus grandes et 
les plus précieuses promesses » 

(II Pierre 1 : 4)

La Bible est remplie de promesses que nous pouvons appli-
quer à nos vies quotidiennes. Si nous manquons de croire en 
la Parole de Dieu, nous vivrons en dessous de nos privilèges. 
Mais si nous remplissons nos cœurs et esprits de sa Parole 
chaque jour, nos muscles spirituels se développeront.

« Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je 
fais toutes choses nouvelles. Et il dit : Écris ; car ces 
paroles sont certaines et véritables. »
(Apocalypse 21 : 5)

Même si nous avons des doutes par rapport à notre valeur, 
Jésus nous a aimés autant qu’il est mort pour nous. (Voir Jean 
3 : 16.) Il désire que nous demeurions avec lui pour l’éternité. 
De plus, il nous donne également de l’espoir pour la vie présente.
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« Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, 
dit l’Éternel, projets de paix et non de malheur, afin 
de vous donner un avenir et de l’espérance. »
(Jérémie 29 : 12)

Voici juste quelques-unes des promesses de Dieu qui se 
trouvent dans sa Parole.

Le réconfort

• « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » 
(Jean 14 : 18)

La direction

• « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira : 
Voici le chemin, marchez-y ! Car vous iriez à droite, ou 
vous iriez à gauche. » (Ésaïe 30 : 21)

• « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes 
sentiers. » (Proverbes 3 : 6)

L’encouragement

• « Remets ton sort à l’Éternel, et il te soutiendra, il ne 
laissera jamais chanceler le juste. » (Psaume 55 : 23)

• « L’Éternel est pour moi, je ne crains rien : que peuvent 
me faire des hommes ? » (Psaume 118 : 6)

• « L’Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse ; 
il connaît ceux qui se confient en lui. » (Nahum 1 : 7)
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La crainte

• « Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a 
donné ; au contraire, son Esprit nous remplit de force, 
d’amour et de sagesse. » (II Timothée 1 : 7)

• « Ne crains rien, car je suis avec toi ; ne promène pas des 
regards inquiets, car je suis ton Dieu ; je te fortifie, je 
viens à ton secours » (Ésaïe 41 : 10)

Le pardon

• « Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous 
avez quelque chose contre quelqu’un, pardonnez, afin 
que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi 
vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père 
qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus 
vos offenses. » (Marc 11 : 25-26)

• « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés ; ne condam-
nez point, et vous ne serez point condamnés ; absolvez, 
et vous serez absous. » (Luc 6 : 37)

La guérison

• « 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 nous sommes 
guéris. » (Ésaïe 53 : 5)

• « L’Éternel éloignera de toi toute maladie ; il ne t’enverra 
aucune de ces mauvaises maladies… » (Deutéronome 
7 : 15)

• « Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l’Éternel… » 
(Jérémie 30 : 17)
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L’aide

• « Moi, je suis pauvre et indigent ; mais le Seigneur pense 
à moi. Tu es mon aide et mon libérateur… » (Psaume 
40 : 18)

• « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours 
qui ne manque jamais dans la détresse. » (Psaume 46 : 2)

L’espoir

• « Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui 
met son espoir en l’Éternel, son Dieu ! » (Psaume 146 : 5)

• « L’Éternel affermit les pas de l’homme, et il prend plaisir 
à sa voie ; S’il tombe, il n’est pas terrassé, car l’Éternel 
lui prend la main. » (Psaume 37 : 23-24)

L’identité

• « Je serai pour vous un Père, et vous serez pour moi 
des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. » (II 
Corinthiens 6 : 18)

• « … je te connais par ton nom. » (Exode 33 : 17)

La joie

• « Il y a d’abondantes joies devant ta face » (Psaume 16 : 11)
• « Toutefois, je veux me réjouir en l’Éternel, je veux me 

réjouir dans le Dieu de mon salut. » (Habakuk 3 : 18)
• « … L’allégresse et la joie s’approcheront, la douleur et 

les gémissements s’enfuiront. » (Ésaïe 51 : 11)
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La paix

• « Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites 
connaître vos besoins à Dieu par des prières et des sup-
plications, avec des actions de grâces. 7 Et la paix de Dieu, 
qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos 
pensées en Jésus-Christ. » (Philippiens 4 : 6-7)

• « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous 
donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne 
se trouble point, et ne s’alarme point. » (Jean 14 : 27)

La prière

• « Béni soit Dieu, qui n’a pas rejeté ma prière, et qui ne 
m’a pas retiré sa bonté ! » Psaumes 66 : 20)

• « Avant qu’ils m’invoquent, je répondrai ; avant qu’ils 
aient cessé de parler, j’exaucerai. » (Ésaïe 65 : 24)

La protection

• « Le nom de l’Éternel est une tour forte ; le juste s’y réfugie, 
et se trouve en sûreté. » (Proverbes 18 : 10)

• « Tu seras plein de confiance, et ton attente ne sera pas 
vaine ; tu regarderas autour de toi, et tu reposeras en 
sûreté. Tu te coucheras sans que personne te trouble… » 
(Job 11 : 18-19)

• « L’Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton 
âme ; l’Éternel gardera ton départ et ton arrivée… » 
(Psaumes 121 : 7-8)

• « … Ne craignez rien, restez en place, et regardez la 
délivrance que l’Éternel va vous accorder… L’Éternel 
combattra pour vous ; et vous, gardez le silence. » (Exode 
14 : 13-14)
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• « Toute arme forgée contre toi sera sans effet ; et toute 
langue qui s’élèvera en justice contre toi, tu la condam-
neras. Tel est l’héritage des serviteurs de l’Éternel, tel est 
le salut qui leur viendra de moi, dit l’Éternel. » (Ésaïe 
54 : 17)

• « … Quand l’ennemi viendra comme un fleuve, l’Esprit 
de l’Éternel le mettra en fuite. » (Ésaïe 59 : 19)

La provision aux besoins

• « J’ai été jeune, j’ai vieilli ; et je n’ai point vu le juste aban-
donné, ni sa postérité mendiant son pain. » (Psaume 
37 : 25)

• « … L’Éternel est mon berger : je ne manquerai de rien. » 
(Psaume 23 : 1)

L’assurance

• « … Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai 
point. » (Hébreux 13 : 5)

• « … Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la 
fin du monde. » (Matthieu 28 : 20)

• « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en 
moi. Vous aurez des tribulations dans le monde ; mais 
prenez courage, j’ai vaincu le monde. » (Jean 16 : 33)

La force

• « L’Éternel donne la force à son people… » (Psaume 
29 : 11)

• « Mais ceux qui se confient en l’Éternel renouvellent leur 
force. Ils prennent leur vol comme les aigles ; ils courent, 
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et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent 
point. » (Ésaïe 40 : 31)

• « … Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans 
la faiblesse… » (II Corinthiens 12 : 9)

La tentation

• « 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. » (I Corinthiens 10 : 13)

La sagesse

• « Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la 
demande à Dieu… et elle lui sera donnée. » (Jacques 1 : 5)

Points clés :

• La prière combinée avec la Parole de Dieu nous donnera 
la victoire dans les situations de la vie.

• Il n’y a rien qui est trop grand ou trop petit d’amener 
à Dieu.

• Dieu respecte ses promesses ; sa Parole est vraie.
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