Mais, malgré les différences, le Saint Esprit nous conforme continuellement à
l’image de Christ. Que dit Paul dans Galates 4:19?

SAINTETE PERSONNELLE
Le plus grand attribut de Dieu est la sainteté qui signifie qu'll est moralement
pur et juste, séparé de toute pensée et tout acte impurs
Le Saint Esprit oeuvre dans nos vies pour enlever tout...
Nancy DeMoss écrit “La vraie sainteté commence de l’intérieur - avec nos
pensées, attitudes, valeurs et motifs - ces parties les plus insondables de nos
coeurs que Dieu seul peut voir. EIIe affecte aussi notre comportement visible
et extérieur: “Sois saint dans toute ta conduite.”

Q Que dit Pierre dans 1Pierre l:15&16?

Q Que dit Paul dans 1 Corinthiens 6: 18-20?

L’AMOUR POUR LES AUTRES
Le Saint Esprit est activement à l’oeuvre nous donnant son amour
supernaturel pour les autres. Son amour est miséricordieux plutot que
jugement, patient plutot que irritable, et compassion plutot que enclin à la
colère et amer envers les autres. Corrie ten Boom était seulement capable
d’aimer le gardien de prison qui la démena et l’abusa quand elle fit le choix de
l’aimer par la foi.
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Beaucoup de Chrétiens sont capables d’afficher un visage agréable qui paraît
aimable pendant qu’ils retiennent à l’intérieur de profondes haines et
ressentiments. L’amour de Christ est totalement différent ; il commence de
l’intérieur.
Puisqu’il nous est impossible de parfaire simplement nos natures pécheresses,
notre acte d’obéissance et de soumettre nos vies à l’Esprit Saint et de lui
permettre de nous rendre semblables à Christ.

Q Que dit Paul dans Galates 3:3 ?

Q Quelle est la solution de Paul dans Galates 2: 20?

Q A quoi ressemble une vie centrée sur Christ? (Galates 5 : 22)

domaines de ta marche avec Christ ont changé pour devenir autant
Q Quels
que Lui ?

Q Quels domaines n’ont pas changé et qui ont besoin de lui être soumis?

Pourquoi ne pas soumettre ces domaines à l’Esprit Saint maintenant?
Q Enumère
tous domaines que tu as besoin de soumettre:
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LA PAROLE
Toi et moi comme disciples de Jésus Christ avons le magnifique privilège de
partager la bonne nouvelle de la vie éternelle avec les autres. Il y’a une joie
immense dans le fait de gagner d’autres à Christ.
“Jésus s ‘approcha et leur dit : tout pouvoir m‘a été donné dans
le ciel et sur la terre. Aller et fàites de toutes les nations mes disciples...”
Matt. 28:18,19a
Tant que tu continues la course souviens-toi que le commandement de Jésus
est pour tous les croyants ... toi y compris!
Dans ce chapitre tu vas apprendre comment investir ta vie pour gagner les
autres à Christ accomplissant ainsi la Grande Commission de ton Seigneur.

TON PLUS GRAND INVESTISSEMENT
As-tu jamais pensé de ta vie comme un investissement? Jésus en a fait. 11
compare continuellement ta vie à un investissement d’argent. Jésus veut que
tu investisses ta vie pour le plus grand bénéfice possible. Il veut que tu aides à
bâtir son Royaume.

Q Comment es-tu entrain d’investir ta vie??

LES TROIS SERVITEURS
(Luc 19:12-27)
Jésus racontait l’histoire d’un prince qui laissa à ses trois serviteurs une énorme
somme d’argent pour lui investir. Il fera avec eux le compte lorsqu’ il revint des
années plus tard.
Lorsque le temps arriva pour faire avec eux les comptes et les récompenser à la
suite, le prince les appela :
Le premier serviteur dit : “Maître, j’ai doublé votre argent.”
Le prince était content, et dit, “excellent travail ! puisque tu m’a fait assez de
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bénéfice sur ce petit investissement, je vais t’établir gouverneur sur dix cités !”
Le second serviteur disait “Maître, j’ai fait cinquante pour cent de bénéfice sur
votre investissement”.Le prince lui dit “je vais t’établir comme gouverneur sur cinq
cités”.
Le troisième serviteur dit, “Maître, voilà ton argent saint et sauf. Je l’ai caché
dans un trou puisque j’avais peur de le perdre. Je vous connais… vous ne blaguez
pas avec les insensés”
Le prince était extrêmement déçu … et lui dit “Tu as raison que je ne blague
pas avec les insensés … et tu as été un insensé ! Pourquoi n’as-tu pas au moins
investi cet argent dans une banque si bien que je puisse avoir un petit intérêt ladessus ?”
Alors se tourna vers les autres debout à côté, le prince ordonna : “prenez l’argent
de ce serviteur et donnez le à celui qui a gagné le plus”
Ils répliquèrent et dirent “mais, Maître il a déjà le double…”
Alors le prince dit «c’est ce que j’ai décidé: risquez votre vie et gagner plus que ce
que vous n’avez jamais rêvé. Travailler bien et gagner le salaire à la fin.
(Luc 19:26 The Message)
Jésus disait cette histoire à ses disciples pour leur donner l’image que Dieu
espère un bénéfice de nos vies. En d’autres mots:

IL VEUT QUE NOTRE VIE LUI SOIT “RENTABLE”
La vie sur tere est courte. Bientôt elle va finir - alors ce sera trop tart pour
investir ta vie pour Christ.
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LE TRONE DE JUGEMENT DE CHRIST
La Bible le rend abondamment clair que lorsque ta vie prend fin, tu auras le
grand honneur de te tenir devant le trône de jugement de Christ et tu
recevras les récompenses de ton fidèle service à Christ. (2 Cor. 5:10)
Tous les croyants rendront compte de leur marche avec Christ, mais
malheureusement tous ne recevront pas de récompenses.

Q

Que dit Paul dans 1Cor. 3:11-15 ?

Jésus veut que tu investisses ta vie pour le plus grand impacte possible pour
son royaume. Tout comme le prince qui récompensait le premier serviteur
qui a doublé son investissement, Jésus désire grandement te récompenser.
ETENDRE TON TERRITOIRE
Dans la prière de Jaebets, l’auteur Bruce Wilkinson relate comment un
homme relativement non populaire de l’Ancien Testament, Jaebets
demandait à Dieu «d’étendre son territoire» (1Chron 4 : 9 – 10).
Jaebets voulait être spéciale pour Dieu. Il voulait investir sa vie pour la plus
grande récompense. (ce livre va largement te défier)
D.L. Moody était un homme qui demandait à Dieu d’étendre son
territoire. Il fit cette déclaration :
“Le monde verra bientôt ce qu’un homme totalement vendu à Jésus Christ
pourra accomplir. Par la grâce de Dieu je veux être cet homme !”
--D.L. Moody

Q Quel “territoire étendu” demandes-tu que Dieu te donne

?

84

AMBASSADEURS POUR CHRIST
Dans le même passage des Ecritures où Paul parle aux croyants de Corinthe
du trône de jugement de Christ, Paul leur dit un autre magnifique fait:
“Nous sommes les ambassadeurs de Christ”
2 Cor. 5:20a
Un pays choisit un ambassadeur pour le représenter dans le domaine le plus
élevé dans un autre pays.Le roi ou le président fait très attention pour choisir
un représentant adéquat.
Ton roi t’a choisi pour le représenter. Tu es le choix de Dieu pour atteindre les
autres pour lui. Tu es le témoin de Christ..

TON TÉMOIGNAGE POUR CHRIST PREND DEUX FORMES

DE BASE :

TÉMOIGNER PAR TA “MARCHE”
TÉMOIGNER PAR TA “PAROLE”

MARCHER AVANT DE PARLER
Une raison de croître dans ta relation avec Christ est que d’autres puissent
voir Christ par ta marche. Ceci peut avoir un grand impact sur les autres.
Jésus a dit :
“Que votre lumière brille ainsi devant les autres afin qu’ils voient
vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux”
Mt. 5:16

Q
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Tes pensées d’être ambassadeur de Christ:

OEUVRE EN PROGRÈS
Ne permets pas au fait que tu es un nouveau chrétien en progrès, de t’arrêter
de partager Christ avec les autres. Satan aimera te garder en silence au sujet
de ta nouvelle relation avec Christ.
Cependant si tu ne vis pas pour Christ ce comportement sera étrange et
partager Christ avec les autres leur apparaîtra hypocrite.

Q

Y a-t-il quelque chose qui te retient de partager Christ avec tes amis et les
autres ?

ANNONCER LA BONNE NOUVELLE AUX AUTRES
As-tu jamais pensé à combien de gosses tu connais, ou avec lesquels tu as
habité ensemble qui sont souffrants…et qui sont désemparés de la vie ? En
fait certains sont si désespérés qu’ils considèrent en finir avec la vie.
Bob Philips était l’un de ces gosses.

JUSTE À TEMPS
Bob Philips avait tout comme sur des roulettes dans le lycée. Comme un
enfant de multimillionnaire il n’avait pas de problème d’argent. Lorsque Bob
avait seize ans ses parents lui achetèrent un nouveau jaguar convertible.
Bob avait une gloire sur lui. Son brillant regard et sa personnalité captivante
faisaient de lui Mr “le Grand”…le plus désiré et le garçon le plus recherché de
sa classe.
Les filles étaient emportées par ses flamboyantes manières. Il fut élu président
d’un club d’élites de “grands” garçons. Comme tout allait bien pour Bob,
j’étais lent à lui témoigner de Christ. Comme un nouveau chrétien je n’avais
jamais témoigné à personne. Je pensais que les jeunes devraient penser que
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j’étais électrocuté… ou une sorte de fanatique religieux. Tant que Bob fut
mon ami préféré, j’ai pensé qu’il me ferait savoir s’il aimerait connaître
Christ. Bien sur ce fut juste un “accord “
Comme les semaines passaient j’ai réalisé que je n’étais pas un bon ami à Bob
en lui cachant
la vérité de Christ. Je lui ai dit ce que Christ signifiait pour moi et
l’introduisis à mon leader de Young Life, “Doc” qui alors conduisit Bob à
Christ.
Des années plus tard, Bob me racontait cette histoire choquante :
J’étais arrivé à un point dans ma vie où j’étais fatigué de tout ce que la vie
avait à m’offrir. Tout était trop facile pour moi… L’argent,… les jouets…les
amis… les filles… les vas et viens. Nul ne satisfait. Nul d’entre eux ne
signifiait rien du tout !
Je suis finalement arrivé à un jour où je voulais en finir avec tout.
Je demandai à Dieu de me montrer s’il y avait une raison pour moi de
continuer à vivre. Je décidai d’abandonner ma décision de vivre ma propre
vie, pour une semaine, pour voir si Dieu me répondrait.
Bob alors me dit à mon étonnement.“ce fut pendant la semaine que tu m’as
parlé de Christ… et Doc me conduisit à recevoir Jésus comme mon Sauveur
personnel” !
Des années sont passées et Bob et moi sommes encore de bons amis. C’est
vraiment grand de savoir que nous passerons l’éternité ensemble. C’est
vraiment effrayant de penser qu’il était prêt de mourir avant d’avoir la
chance d’entendre combien Christ l’aime.
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Q Peux-tu penser de

certaines
personnes avec qui tu as
l’opportunité de partager Christ ?

COMMENT PARTAGER CHRIST AVEC LES AUTRES
Tu n’as pas besoin d’être un expert de la Bible ou avoir des années
d’expérience avec Christ avant de témoigner pour lui. Il y a plusieurs moyens
par lesquels tu peux verbalement témoigner quotidiennement de Christ.
TEMOIGNAGE INFORMEL
Tu n’as pas besoin de faire une présentation complète de l’évangile avant de
faire un impact pour Christ. Demandes à l’Esprit Saint de te conduire à
quelqu’un qui est prêt à écouter plus de Christ:
• Invite un ami à un groupe ou club de jeunes
• Donne ton témoignage personnel
• Demande à un gosse de te rejoindre à un camp chrétien
• Introduit un ami aux autres chrétiens
• Donne un livre ou traité chrétien
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La clé pour un témoignage informel est d’être disponible…et
de demander à Dieu de te diriger. Il le fera! Il attendait cela de
toi.

PRESENTER DIRECTEMENT LES DECLARATIONS DE CHRIST
Tout le monde a besoin d’écouter l’histoire complète de combien Dieu l’aime
personnellement. Une fois que tu as établi une relation avec quelqu’un et que
tu as obtenu le droit d’être écouté prie pour une opportunité de partager
Christ avec eux.
Beaucoup de gens rejètent le christianisme parce qu’ils n’ont pas le»vrais sens»
de ce qu’il signifie, ou ils en ont une mauvaise compréhension et pensent que
c’est juste une “religion”. Ils ne réalisent pas que c’est une relation magnifique
avec leur créateur…JESUS CHRIST.
La meilleure manière de témoigner … pour que les gens comprennent
réellement ce que la Bible dit… est de faire une présentation concise de
l’évangile avec ton témoignage et des références Bibliques.
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Prie
“Vas vers Dieu au sujet des hommes …avant d’aller aux hommes
au sujet de Dieu.” Demande à Dieu de préparer le cœur de la
personne et de te contrôler par son Esprit.

Utilise un Traité Biblique
Dans le but d’être concis et ne pas dérailler, utilise un bon traité
évangélique tel que Les quatre lois spirituelles, par Bill Bright. (New
Life Publications) ou The bridge, (navpress) .Tu peux aussi utiliser
le chapitre Un de ce bouquin.

Utilise une Bible
Prendre une petite Bible avec toi qui a des versets clés soulignés.
C’est mieux d’utiliser une traduction moderne telle que la Bible en
Français Courant. Essaies de mémoriser les versets clés de chaque
point de l’évangile.

Partage Ton Témoignage Personnel
Ecris ton témoignage personnel et révise le avec un ami jusqu’à ce
que tu puisses le présenter dans 3 à 5 minutes. Concentre-toi sur
comment Jésus a changé ta vie et comment il est magnifique pour
toi. Sois enthousiaste… mais non comique. Sois transparent… et
fais leur savoir que tu es réel.

Sois concentré
Tu fais un combat spirituel lorsque tu partages Christ avec un
non-croyant. Il peut avoir des interruptions inhabituelles…ou la
personne pouvait essayer de s’esquiver et de te confondre. Prie et
sois concentré sur l’amour de Christ… et sa mort pour eux sur la
croix. Insiste sur comment ils sont importants pour Dieu.
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Demande une décision
Comme le Saint Esprit te dirige, espère Dieu de travailler dans
leurs cœurs. Pose l’une des questions suivantes :
‘‘Est ce que cela à un sens pour vous?’’
‘‘Aimeriez-vous accepter le don de Dieu?’’
‘‘Aimeriez-vous être plus sûrs?’’
‘‘Aimeriez-vous inviter Jésus dans votre vie?’’

Conduit-les En Prière
Si ils sont prêts à recevoir Christ, prie avec eux, utilisant la prière
de ton traité ou dans ce bouquin au chapitre Un

L’ETAPE SUIVANTE
Une fois qu’une personne est venue à Christ il est vitale que tu leur montres
comment les “pièces” du “puzzle” se joignent ensemble. Fait un emploi du
temps pour parcourir ce bouquin avec eux.
Il est aussi vital qu’ils se joignent immédiatement aux autres chrétiens… de
préférence des gens avec lesquels ils peuvent communiquer.
PASSANT LE BATON
Lorsque tu conduis une personne à Christ, tu es
entrain de lui “passer le bâton” Enseigne-leur à
travers la parole de Dieu , le principe de
discipolat que Paul enseigna à Timothée, ainsi ils
le passeront aux autres:

“Ce que tu entendu de moi… confie-le à des hommes fidèles qui soient
capables de l’enseigner aussi à d’autres.”
2 Tim. 2:2
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Pour ceux qui prennent la Parole de Dieu aux sérieux… et veulent être des
disciples, il est fortement recommandé que vous ayez un programme régulier
de rencontres (au moins chaque une semaine après), pour pénétrer la Bible.
Un petit groupe d’étude biblique tout comme le discipulat un à un sont
recommandés pour un nouveau croyant.
COURIR POUR GAGNER
Bien que ce chapitre conclut ce cours, ta course continue ! Il y a plusieurs
milliers de kilomètres à faire.
Tu vois maintenant comment chaque «pièce» du «puzzle» est vitale pour ta
croissance en Christ… toutes contribuant à la magnifique vie que Dieu veut
pour toi.
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Les coureurs de marathon sont souvent fatigués au cours des vingt six km de
course. Certains abandonnent. Ceux qui finissent victorieux sont ceux qui
fixent leurs regards sur le point d’arrivée … la satisfaction de bien faire et le
prix qui est devant.
La Parole de Dieu vous dit comment devenir victorieux:

“… Rejetons tout fardeau,… qui nous enveloppe… et courons avec
persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur Jésus le
chef et le consommateur de la foi”
Héb 12:1&2

Q

Quel fardeau te ralentit ?

Q

Quel changement as-tu fait pour assurer une course bien faite ?

Q Quelle est la chose la plus importante que tu as apprise dans cette étude?
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ALORS… LES PIECES S’ENSEMBLENT-ELLES?
Jusqu’ici tu dois avoir une bonne compréhension de ce à quoi
l’image du “puzzle” complet ressemble.
Lorsque Christ est le centre de ta vie, l’image sera magnifique et extrême… au
delà de tout commentaire. Dieu peut prendre les personnes ordinaires comme
toi et moi… et rendre notre vie vraiment extraordinaire.
Dieu peut prendre les gens ordinaires comme toi et moi et rendre notre vie
vraiment magnifiques et extraordinaire. C’est cela la vie extrème que promet
Dieu à tout croyant qui se confie à lui et lui obéit.

“A celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà
de tout ce que nous demandons ou pensons’.
Eph. 3:20
Es-tu prêt à risquer tout pour Christ? Il est complètement digne de confiance... et il
sera avec toi tout au long de ta course... même si tu es épuisé et veux abandonner.

“Mais tous ceux qui se confient en l ‘Eternel renouveleront leurs forces. Ils
couront et ne seront point fatiqués. Ils feront de longues distances à pieds sans
Es. 40:31
être épuisés”

C’est la volonté de Dieu que tu continues la course. Cours bien pour gagner
le prix! (1 Cor. 9:24-26)

DIEU A DE GRANDS
PLANS POUR TOI!
(Jér.. 29:11)
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VIVRE LA VIE EXTREME MOMENT PAR MOMENT
Dans les pages finales nous allons apprendre a travers la Parole de Dieu
comment vaincre la tentation et les difficultés que tu rencontres pendant la
course qui est devant toi. Memorise les promesses. de Dieu - connaître et
croire aux promesses de Dieu est la clefpour la victoire

PROBLEME #1: “Je ne me sens pas pardonné. Je me sens trop sale par mes
MEMORISE! péchés”
Ephésiens 2:8,9
1 Jean 1:9
Esaie 1:18

SOLUTION: Lire au sujet du pardon total de Jésus dans le
chapitre un.

PROBLEME #2: “Je trouve cela difficile de croire en Jesus avec mes
problèms?”
MEMORISE!
1 Pierre 5:7
Philipiens 4:13,19

SOLUTION: Lire à propos de l’aide supematurelle du
Saint Esprit dans les chapitres 2 et 3. Jesus est Dieu, et
connait toute chose. Il promet de prendre soin de toi et
rencontrer tous tes besoins car il prend soin de toi.
(Besoins et désirs sont differents)

PROBLEME #3: “Comment pu-je savoir que Dieu ne m’a pas abandonné
quand je passe des moments durs et d’épreuves? Si Dieu prend soin de moi
pourquoi ne prendra- t-il pas soin de moi?”
MEMORISE!
Jean 16:33
Jacques 1:12
1 Peter 1:7
1 Peter 4:12,13
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SOLUTION: La Parole de Dieu nous dit aue nous allons
traverse ces moments (souviens-toi Joni?) Jésus lui-même et
ses disciples avaient eu tant de persécutions et étaient
ultimement tué parla foi. Mais Dieu était toujours présent
dans leurs persécutions et leur donnait une paix et une joie
supernaturelle.

PROBLEME #4: “Je continue depuis touj ours par me battre contre les
même péchés mais semble ne pas in ‘en sortir comment est—ce que le Saint
Esprit me donne—t-il la puissance de lui obéir ”
SOLUTION: Tu dois choisir de faire confiance au Saint
Esprit par sa pensée et fait dans ta vie. Pratique la
Respiration Spirituelle (Chapitre 3). Tu n’éliminera jamais le
péché dans ta vie, mais tu peux choisir à tout monient de
confesser ton péché et ta marche dans une miséricorde total
et puissance de l’ Esprit Saint habitant en nous.

MEMORISE!
Romans 12:1,2
Galatians 2:20
Galatians 5:22

PROBLEME #5: “Pourquoi je ne jouis pas de la joie et de la paix que Jésus
promet à ses enfants?”
MEMORISE!
Isaiah 26:3
Philipiens 4:6,7
Actes 20:24

SOLUTION: C’est facile à chacun de nous de détourner
ses regards de Jésus et de se décourager par ses circonstances.
Jésus veut que nous le faisions entièrement confiance et non
en ce monde. Si nos regards sont sur Lui, Il nous donne Sa
paix et sa joie.

PROBLEME #6: “Pourquoi mes prières ne sont pas exaucées?”
MEMORISE!
Jean 15:7
Jean 16:24
1 Jean 5:14,15

SOLUTION: Lire Chapitre 5, Dieu promet de répondre
aux prières quand elles viennent des motifs purs et en accord
avec sa volonté et son objectif. Toutefois les voies et les plans
de Dieu ne sont pas les même que les notres, et Il répond à
nos réquette et à nos prières de la façon qu’Il trouve

meilleure.
Ne pas desespérer, mais continue à faire confiance à Dieu et Lui apporter tes
réquètes. Souvent Dieu répond aux prières de la manière que nous ne
comprenons et réalisons pas. Unjour nous allons totalement comprendre ses
intentions mais jusqu’alors, nous devons Le croire et continuer par prier.
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PROBLEME # 7: “Je crois que Satan ou un mauvais esprit me domine.
Comment pus—je être délivré des forces du mal?”
SOLUTION: Satan n’a aucune puissance sur un chrétien
obéissant. Pendant qu’il pourrait nous atta quer, il est sans
force quand nous marchons en esprit. Toutefois un chrétien
désobéissant qui ne porte pas ses armures (Lire Ephésiens 6:
10-18) n’est pas protégé contre l’attaque de Satan. La
meilleure façon de vaincre Satan c’est de marcher dans l’obéissance totale du
Christ.

MEMORISE!
Ephésiens 6:11
1 Corinthiens 15:58
Ephésiens 5:18-20

En cas d’une oppression démoniaque, la victime pourra demander l’assistance
des anciens et detoute l’église de prier pour lui. Ni Sata ni les démons n’ont
aucun pouvoir ou autorité sur toi quand Christ dirige ta vie. Tu as besoin de
coire à la Parole de Dieu à ce sujet. Lire 2 Corinthiens 10:3-5.

PROBLEME # 8: “Comment pus-je vivre une vie d’obéissance en fàce de
tant de tentations?”
MEMORISE!
SOLUTION: Revois Chapitre 2 & 3 et sois sûr que tu as
Philipiens 1:6
2 Corinthiens 5:14,15 soumis ta vie à l’Esprit Saint. L’obéissance ne viendra que si
Jean 14:21
tu soumets ta vie à l’Esprit Saint à chaque moment.
La force pour surmonter la tentation est largement augmenter quand tu lis et
mémorise la Parole de Dieu, prie, communie avec les autres croyants et
partage l’amour de Dieu avec les autres. Commence chaque jour avec Lui, et
respire spirituellement pendant la journée.
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PROBLEME # 9: “Je ne semble pas dominer le péché sexuel.”
MEMORISE!
1 Corinthiens 6:18-20
1 Corinthiens 10:13
1 Corinthiens 10:31

SOLUTION: Dieu a fait ton corps et connait tes désirs. Le
sexe était crée comme une bonne chose quand il est une
expression d’amour entre un homm et une femme mariés. La
Parole de Dieu condamne les contacts sexuels en déhors du
mariage, mais nous pardonne encore quand nous péchons.

Le Chrétien qui a soumis son corps à Dieu peut avoir une complète victoire
sur le péché sexuel. Satan attaquera notre pensé et nous dira que nous ne
pourrons pas vaincre, mais la puissance de Dieu est plus grande et Dieu
donnera victoire à tout ceux qui le veulent vraiment.
Lire Ephésiens 6: 10-18

PROBLEME # 10:“Je ne semble pas grandir dans ma marche avec Christ.”
SOLUTION: Voici un secret. La plutard des hommes et des femmes qui
vivent pour Dieu passent du temps dans la Parole de Dieu revisant et
mémorisant ses promesses. Alors aucours de la journée ils les repassent, les
appliquant à chaque situation à laquelle ils font face. Vivre dans la puissance
de l’Esprit Saint et passer du temps dans la Parole de Dieu vont de paire.

“Ainsi je cours droit vers le but
avec objectif à chaque pas.”
1 Corinthiens 9:26

98

COMMENCER DANS LA VIE EXTREME

“Ce bouquin est un instrument extrême qui donne de direction et
d’information aux leaders et aux nouveaux croyants ! j’anticipe en
l’utilisant pour atteindre beaucoup de jeunes avec l’amour de Christ.”
Rich Sweum, Metro Directeur, Snohomish County Young Life

"Ce livre, Commencer Dans La Vie Extreme, va inspirer et défier toute
personne sérieuse pour sa croissance comme un nouveau chrétien. Il les
aidera à faire la distance de la course… pour gagner !"
Mike Rohrbach, Foundateur/Directeur, Run To Win Outreach, et aumônier
de l’équipe de football de l’Université de Washington Huskies

“La direction pour faire face à la vie est contenue dans ce bouquin. Peu
de semaines de dur labeur, apprenant les contenus de ce livre seront bien
payantes.”
Henry Brandt, Ph.D., auteur de plusieurs livres inclus Heart of the Problem
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Les commandes de ce bouquin et son second Commencer Dans une
Vie Extrême-Guide des leaders, doivent être envoyées à l’adresse cidessous ou e-mail à: chap@whidbey.com / djodjotg@yahoo.fr
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