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LA VIE CHRETINNE EST COMME UN PUZZLE ELLE FONCTIONNE MIEUX LORSQUE TOUTES LES
PIECES SONT BIEN JOINTES ENSEMBLE
Es-tu un nouveau chrétien qui désire croître dans la foi? Ou, as-tu connu Christ
depuis un moment… mais sans voir assez de progrès dans ta marche chrétienne?
Jésus veut te faire connaître sa volonté et son magnifique plan pour ta vie.
As-tu jamais songé à ce qu’est la volonté de Dieu pour toi?
La Bible t’annonce que c’est la volonté de Dieu que tu croisse dans ta relation avec
Christ et que tu vives la magnifique vie qu’il a planifié pour toi. (Eph. 2 – 10)
Dieu t’a donné des réponses dans sa parole au ‘‘puzzle’’ concernant la façon de
croître et de vivre une vie extrême et magnifique en Christ.
Dans cette petite étude tu vas apprendre les secrets de COMMENT VIVRE UNE
VIE MAGNIFIQUE EN CHRIST… et comment toutes ces importantes ‘‘pièces’’
se joignent ensemble. Prends soin de lire les Ecritures et tous les autres livres dont
la liste est donnée.
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FAIRE FIXER LES PIÈCES
Félicitations!
Si tu as pris la décision de recevoir Jésus comme ton Sauveur et
Seigneur personnel, tu as commencé un grand voyage avec Jésus qui
n’aura jamais de fin.
La vie chrétienne est plus un marathon qu’une course de vitesse. Il ne
faut pas espérer que les émotions qui ont commencé cette marche
avec Christ te portent à travers la course lorsque tu reprendras ton
quotidien ‘‘trébuchement’’.
Courir un marathon exige assez de temps d’entraînement. Mais en
effet l’entraînement paie réellement pour une bonne
AVERTISSE
compétition.
M

ENT!

Les tenta
tio
Afin que tu puisses courir mieux pour
quitter la ns de
cours
Christ, tu as aussi besoin de passer du viendront de to e
utes
directions.
P
temps dans l’entraînement. Fixe tes
même de eut être
regards sur Christ au point
sont plus ceux qui
proches d
e
d’arrivée… et cours pour gagner!
toi

Dieu veut que tu sois un gagnant dans la
vie chrétienne, et il est totalement engagé
pour ton succès et son Esprit Saint te
donnera la force et t’aidera durant chaque
foulée que tu feras dans la vie.
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UTILISER LES INSTRUMENTS DE DIEU
Une fois que tu t’es confié à Jésus Christ tu voudras apprendre les secrets de
vivre la magnifique vie qu’il a planifié pour toi. Soit prêt à une vie extrême
comme tu rassembles les pièces de son magnifique plan pour toi.

RASSEMBLER LES PIECES
LE SAINT ESPRIT

PRIERE

FOI

COMMUNION

PAROLE DE DIEU

OBEISSANCE

Chacune des pièces est inter-reliée et fonctionne ensemble pour soutenir ta
marche en Christ. Plus tu passes du temps à comprendre et à appliquer ce que
la parole de Dieu dit à propos de chaque pièce, plus magnifique ta marche
avec Christ deviendra.
Mais les pièces se joindront ensemble si la ‘‘charpente du puzzle’’ est en place.
Dans cette illustration, ‘‘la charpente’’ signifie que tu t’es confié à Jésus Christ
… et es l’un de ses enfants. Sans la charpente aucune des pièces ne pourra
tenir.
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Le chapitre Un, Objectif Extrême, t’aidera à déterminer ton
assurance de la vie éternelle future en Christ. Même si tu as invité
Christ dans ta vie, il est important d’avoir l’assurance que tu lui
appartient pour toujours.
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OBJECTIF EXTREME
Beaucoup de personnes vivent sans se faire une idée réaliste de ce que c’est
que la vie. Certains d’entre eux pensent que la vie est un heureux ‘‘hasard’’.
LE PLAN ETERNEL DE DIEU

As-tu jamais songé à ce qu’est la vie?
Comment es-tu arrivé ici?
Pour quoi es-tu crée?
Où iras-tu après la mort?

Alors à quoi sert la
vie? Quel est son
objectif… et
comment serais-tu
sûr que ton
créateur
t’acceptera à bras
ouvert quand tu te
tiendras devant
lui… face à face?
Lire ce chapitre et
comprendre le plan
magnifique de Dieu pour
ta vie pour toute
l’éternité.

Le 11 septembre 2001, presque 3000
personnes de façon tragique étaient morts
dans un violent acte de terrorisme au World
Trade Center [U.S.A]. Ils ont
immédiatement fait face à leur créateur.
Personne d’entre eux n’avait commencé la
journée avec l’idée que ce jour sera pour lui
son dernier jour sur la terre.
Toi et moi ferons aussi face à notre
créateur à un certain point dans l’avenir.
Et ce sera trop tard pour vivre pour Dieu.
Es-tu prêt à faire face à ton créateur ?
La Bible dit que tu peux être prêt. Il dit que
tu peux être absolument sûr, comme
quelqu’un qui croit en Christ, que tu as
actuellement la garantie de Dieu pour ton
acceptation.

4

COMMENT ES-TU ARRIVE ICI
Tu n’es pas un hasard ! (Ps139.13-18).
La Bible dit que notre magnifique Dieu créa toute chose à partir du néant
-et elle dit que c’était pour Lui simplement “le travail d’un doigt”. Il y’a plus
d’étoiles dans l’univers que de grains de sable sur toute la terre. Dieu dit tu es
plus important pour Lui que toutes ces choses mises ensemble. Tu es spécial
pour Dieu!
Les Psaumes nous disent que les pensées de Dieu à ton sujet comme une
personne sont aussi plus nombreuses que tous les grains de sable. Il pense à
toi et à moi tout le temps et ses pensées sont celles d’un Père aimable!
POURQUOI ES-TU ICI ?
La Bible révèle que Dieu est ton Père plein
d’amour, il t’a planifié et t’a modelé pour être
son enfant pour toute éternité. Il veut que tu
partage ses magnifiques trésors qu’il a pour toi
en Christ (Eph. 1 : 3 – 11).
Dieu pourrait te crée comme un robot qui n’a
d’autre choix que de l’aimer. Cependant il a
voulu que tu choisisses de l’aimer et de lui
obéir de ton propre gré. Dieu t’a donné le libre
choix !
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LES MAUVAIS CHOIX
Le premier homme, Adam avait le choix d’obéir ou de désobéir à Dieu.
Lorsque Adam choisit de désobéir, il commença la triste condition de l’égoïsme
et de rébellion qui est courant dans notre monde actuel. Lire Genèse 3 pour y
découvrir l’origine du péché

Q

Qu’est-ce que Rom. 5 : 12 dit qu’Adam nous a légué ?

Le problème est que nous avons tous fait des mauvais choix dans la vie.
La Bible appelle ces mauvais choix – péché – qui dans la langue originale
grecque signifie « manquer le point » … tout comme un archer rate sa cible.
Le péché est la cause des guerres, du terrorisme, de l’injustice sociale, de
l’égoïsme, de la gourmandise, de la jalousie et d’autres mauvais comportements.

Q

Qu’est-ce que Esaïe 53 : 6 dit que nous avons fait de nos choix ?

Q

Qu’est-ce que Genèse 6 : 5 ; 8 : 21 et Jérémie 17 : 9 – 10 disent à
propos du cœur de l’homme ?

Q Dans Romain. 3
Q

: 23 combien ont péché ?

Fais-tu partie d’eux ?
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LA SÉPARATION D’AVEC DIEU
La Bible dit que Dieu est pur et saint et ne peut pas permettre aux pécheurs
non repentis de polluer Sa Sainte présence
(Hab. 1 : 13 & Es. 59 : 2 ).
Paul disait aux chrétiens romains ce qu’est l’attitude de Dieu à l’égard de la
rébellion et du péché :
Du haut du ciel, Dieu magnifeste sa colère contre tout péché et tout mal
commis par les humains qui par leurs mauvais actes étouffent la vérité.
Rom. 1 : 18 (bonne nouvelle ... pour toi)

Q

Dans Rom. 6 : 23 quelle est la sanction pour le péché ?

Si nous devrions nous arrêter à ce point, la vie serait sans espoir et pleine de
désespoirs. Cependant malgré notre indignité. notre Dieu d’amour et de grâce
à trouver un moyen pour nous donner espoir et faveur.
Et … il paya le prix ultime pour le faire … son Fils Unique !
JESUS CHRIST – LA SOLUTION DE DIEU
Le Messie Promis.
Dans l’Ancien Testament un agneau immaculé, sans tâche était l’image du
sacrifice pour le péché. Ce sacrifice présageait le futur agneau
immaculé de
Dieu le Messie qui serait le sacrifice parfait de Dieu pour les péchés. (Jn. 1 :
29)
Des centaines d’années avant, les prophètes d’Israël avaient prédit la venue du
Messie (Lire Es. 9 : 6 et 53 : 1 – 2 écrit 700 ans avant la naissance de Jésus
Christ)
Au delà de 1500 ans, 300 références spécifiques furent faites sur sa
Toutes ont été enregistrées dans les Ecritures.
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venue.

JÉSUS A ACCOMPLI LES PROPHÉTIES
Les versets qui suivent sont quelques prophéties de l’Ancien
Testament
sur le Messie et qui sont accomplies par Jésus. Contemple les et écris les
prophéties spécifiques qui furent accomplies :

ANCIEN
TESTAMENT :

NOUVEAU
TESTAMENT :

Michée 5.2

Matthieu 2.1

Esaie 9.6-7

Luc 1.31-33

Ps 22.1

Matthieu 27.46

Ps 22.18

Matthieu 27.35

Esaie 7.14

Luc 1.35

ACCOMPLISSEMENT :

La chance contre une personne remplissant simplement huit conditions dans
ces prophéties serait la même telle qu’ une personne aveugle prenant un
spécial argent de dollar d’une meule d’argent de dollar haute de deux pieds
au dessus d’une superficie de la dimension de Texas. (Science Speaks Peter
Stoner).
Déjà, Jésus Christ à accompli trois cents d’entre elles … exactement ! et sa vie
exempte du péché le qualifie d’être le sacrifie parfait de Dieu pour tous nos
péchés (Héb. 9 : 14 ).
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Jésus déclare être Dieu
Jésus déclare qu’il est le “je suis” dont Dieu s’appelait lui-même dans l’Ancien
Testament (Ex. 3 : 14 – 15 ; Jn. 8 : 57 – 59 )
Jésus fit d’autres déclarations de “Je Suis” sur lui-même :
“JE SUIS le pain de vie”
“JE SUIS la lumière du monde”
“JE SUIS le bon berger”
“JE SUIS la porte”
“JE SUIS la résurrection et la vie”
“JE SUIS le chemin la vérité et la vie”
“JE SUIS le cep”

Jn 6:35
Jn 8:12
Jn 10:11
Jn 10:9
Jn 11:25
Jn 14:6
Jn 15:1

Q
QUI EST JESUS CHRIST SELON LES VERSETS SUIVANTS?
Jean 1:1-14

Jean 14:9

Col 1:15-20

Heb 1:1-8

John 10:30

Phil 2:6-11

Col 2:9

Apoc 22:12-16

Tous les points évidents clarifient le fait que JESUS CHRIST est Dieu!
Magnifique !
Celui qui a crée l’univers devient un homme!
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C’est quelque fois difficile aux hommes d’accepter le fait que Jésus s’est
proclamé Dieu. L’incrédule Thomas était comme cela. Lire Jean 20 : 24 - 29

Q

Qu’est-ce qui l’a convaincu ?

Q

Qu’est ce qui t’a convaincu ?

Jésus Etait Mort Sur La Croix
Les chefs religieux savaient que Jésus était entrain de faire
des déclarations que Dieu seul pouvait faire, et
l’accusaient de blasphème contre Dieu (John 10 : 33)
Le tournant à la derison, ils le persécutèrent et
l’envoyèrent aux romains pour qu’ll soit exécuté
Jésus fut battu sans pitié, cloué sur une croix entre deux
voleurs, et enterré dans un tombeau lourdement gardé.
Tout espoir semble perdu

Jesus Conquered Death!
Mais, il ressuscita des morts le troisième jour…. Juste comme il l’avait promis
(Math 16 : 21). Les enregistrements historiques des témoins
oculaires
affirment que Jésus Christ était bien vu vivant par plus de 500 personnes
(1Cor :15 : 3-8). Il est vivant aujourd’hui !
(Pour fouiller l’évidence historique, lire Evidence That Demands A
Verdict, par Josh McDowell, ou, The Case for Christ, par Lee Strebel)
Buddha est mort
Mohamed est mort
Confucius est mort
JESUS CHRIST EST VIVANT !
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Les disciples de Jésus furent pris de peur lorsqu’il subissait la torture de la
croix ; mais ils devinrentt des hommes de grand courage lorsqu’ils le virent
vivant après 3 jours ! Ils perdirent toute peur, même lorsque plus tard, eux
aussi étaient torturés à mort à cause de leur foi.
L’histoire est évidente ... Jésus Christ est vivant aujourd’hui ! La Bible appelle
Jésus le ‘‘Roi des Roi et Seigneur des Seigneurs’’ (Rev.19 11 –16). Et il
déclare que Jésus Christ reviendra sur la terre en puissance et dans une grande
gloire (Zach. 14 : 4, Luc 21-17))
Homme Pecheur

Jésus paya notre peine

Dieu Saint

L’illustration suivante montre comment la croix de Christ devient un pont
pour toi pour arriver chez Dieu (Heb.4 : 14-16)

‘‘Il n’y a de salut en aucun autre. Il n’est sous les cieux aucun autre nom
par lequel nous sommes sauvés’’
Actes 4:12
Jésus disait à ses disciples :
“Je suis le chemin ; la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par
moi”
Jean 14:6
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LE DON GRATUIT DE DIEU
La magnifique vérité est que Jésus Christ a payé pour tous tes péchés sur la
croix et t’a donné l’accès direct à Dieu.
La justice parfaite de Dieu est totalement satisfaite par le sang de
Jésus. Il t’a racheté et sans retour (Heb7 :25 ;9-12) Mais vous devez penser :
«a quoi donc ont servi toutes les bonnes choses que j’ai faites dans ma vie ?

Q

Dans les versets suivants, qui est responsable de ton salut ?
Toi

Jésus

Romains 5:8
Eph 2:8-9
Titres 3:5-6
1 Pie 3:18

LA VIE ETERNELLE EST UN DON DE DIEU.
VOUS NE POUVEZ RIEN FAIRE POUR LA GAGNER

Toutefois, comme tout cadeau, tu peux choisir de l’accepter ou de le rejeter.

C’EST TON LIBRE CHOIX !
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COMMENT SE JOINDRE A LA FAMILLE DE DIEU

Q Si tu as été l’une des victimes au Word Trade Center le 11 septembre 2001
qu’allais tu dire à Dieu s’il te demandait, ‘‘Pourquoi devrais-je te permettre
d’entrer dans mon mon royaume?’’

Q

Selon I Jean 5:11–13 et Jean 3:15–18 quelle est l’unique exigence pour
avoir la vie Eternelle au ciel ?

Dans l’original grec, le mot croire signifie :
SE CONFIER EN, S’ACCROCHER A, COMPTER SUR.
En d’autres termes, croire dans l’original grec, est une foi active
très semblable à la foi qu’ont les alpinistes dans la corde,
pour les maintenir en sécurité. Devenir un chrétien
c’est croire en la mort de Jésus sur la croix pour toi
et sa résurrection pour ta vie éternelle.
FOI OPPOSEE AUX SENTIMENTS
Le Christianisme est une rélation avec Christ
- basée seulement sur la foi!
Ta foi est de s'appuyer sur les faits Bibliques
...non sur les sentiments! (2Tim3:16)
La foi en Christ pouvait aboutir aux
sentiments...et souvent. Mais les émotions sont
changeantes et tu peux pas dépendre d'elles. Tu peux
seulement dépendre de ce que Dieu dit dans sa Parole.
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ACCEPTANT SON PARDON
La plus importante décision que tu puisses prendre dans la vie est de recevoir
Jésus Christ comme ton Sauveur personnel et Seigneur.
Venir à Jésus n’est pas le fait d’abandonner un certain nombre de choses. C’est
plutôt accepter son pardon par la foi.
INVITATION PERSONNELLE
Afin de recevoir le pardon de Dieu pour tes péchés, tu dois personnellement
inviter Jésus Christ dans ta vie. (Jean 1. 12). Dieu connaît tes pensés et tes
motifs. Il désire que tu viennes â lui par la foi et dans l’humilité, lui
remerciant pour sa mort pour toi sur la croix.
Tu reçois Jésus Christ dans ta vie en lui demandant personnellement d’entrer
dans ta vie et de pardonner tes péchés. Prie simplement dans les mots
suivants, confiant en lui de te répondre

“Cher Seigneur Jésus merci d’être mort pour tous mes péchés passé, présent
et furtur. Merci pour m’avoir donné la vie éternelle que tu as rendu possible
pour ta mort et ta résurrection. Je Te reçois comme mon Sauveur par la foi
et désire que Tu sois Seigneur de ma vie.”
Date:
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OU VAS-TU APRES TA MORT
Si tu as Jésus Christ dans ta vie de quoi d’autre es-tu sûr ?
Q (1Jean
5 :11-13

fois que tu as cru en Jésus Christ y a-t -il encore quelque
Q Une
chose qui peut te séparer de l’amour de Dieu ? (Rom8 : 38-39)

Q

Christ pourra t-il t’abandonné un jour ? (Heb13 : 5)

Q

Jusqu’à quand Dieu pardonnera t-il tes péchés ? (Heb5 : 8-12)

Si tu as cru en Jésus Christ, ta destinée est avec lui
dans le ciel ... pour toujours !
Comme un enfant de Dieu, il t’aimera toujours même quand tu le déçois. Il
ne t’abandonnera point même si tu l’abandonnes. Ne jamais cesser la course !
TON HERITAGE EN CHRIST
Comme un chrétien, tu es doté d’un merveilleux héritage
∑
Tes péchés sont complètement pardonnés. (Col. 2 : 13-14)
∑
Tu deviens un enfant de Dieu -pour toujours. (Jean 1. 12)
∑
Christ actuellement vient dans ta vie .(Apoc. 3. 20)
∑
Le St Esprit est ta garantie. (2 Cor. 1. 22)
∑
Christ te donne sa nature. (2 Cor. 5. 17)
Prends le temps de lire ces versets qui te parlent au sujet de ton
magnifique héritage, et remercie Dieu de te l’avoir donné.
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VIVRE POUR CHRIST
La foi en Christ, avec le temps, aboutira à l’obéissance de la Parole de Dieu,
bien qu’il y aura des hauts et des bas (Jacques 2.17). la Bible dit que la vie
chrétienne est comme un champ de bataille.

Satan essaiera de te décourager.
Le monde t’offrira les substituts les moins chers.
Tes propres désirs vont t’attaquer
SATAN: est l’ennemi vicieux qui visera de te détruire et détruire ta marche
avec Christ. La Bible l’appelle un lion rugissant qui cherche toujours a
dévorer les chrétiens (1 Pierre 5 : 8).Son grand arme est de t’éloigner de la
parole de Dieu et ta dépendance du Christ. Ainsi il peut envoyer ses armes de
doute et de découragement. Tu n’as pas besoin de le craindre. Il peut
seulement te vaincre si tu le lui permet. Prépare toi pour la bataille.
(Eph. 6 – 10 : 18)
LE MONDE: bien qu’il n’y a rien de mauvais avec l’argent ou le succès
matériel, il est vraiment facile d’être centré sur les possessions et succès et
que Dieu devienne secondaire à l’ambition personnel. Dieu veut être ton
premier et plus élevé objectif dans la vie...et tu ne seras seulement réellement
satisfait que lorsque tu lui donnes sa place équitable Mt. 6 : 33

DÉSIRS CHARNELS: Nous sommes tous quotidiennement assaillis par
des images et désirs qui sont hors de la volonté de Dieu. Ceci inclut les
tentations telles que les relations sexuelles hors du mariage. La calomnie,
colère, des drogues et d’autres comportements destructeurs(Gal 5 : 17)

Comme tu grandis en Christ, tu expérimenteras de plus en plus la victoire sur
les attaques. Ta force en Christ et ta victoire sur la tentation dépendra
largement du fait que tu suis le plan de croissance de Dieu. Dans la vie
chrétienne , soit tu croîts ou tu décroîts.
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LA CROISSANCE EST LE PLAN DE DIEU POUR TOI
Le plan de croissance de Dieu pour toi comme chrétien est le suivant :
Marcher en Esprit ( le Saint Esprit– chapitre 2)
Croire en Dieu avec ta vie ( la Foi- chapitre 3)
Connaître et croire en la parole de Dieu ( la Parole de Dieu- chapitre 4)
Prier Dieu (prière – chapitre 5)
Communier avec les autres chrétiens ( Communion – chapitre 6)
Obéissance à Christ (Obéissance-chapitre 7)
JOINDRE LES PIECES
La vie extrême avec Christ commence par prendre forme comme les pièces du
puzzle se joigne.

ALORS … ES-TU PRÊT À COURIR LA COMPÉTITION ?
BIEN QUE CELA SIGNIFIE CHANGER DE DIRECTION ?
Si tu es sérieux au sujet de croître
dans ta nouvelle relation avec
Christ, alors passe le temps à
parcourir les chapitres suivants
contemplant les versets bibliques et
disant à Dieu que tu veux vivre la
magnifique vie qu’il a planifié pour
toi.
ET … COURS POUR
GAGNER !
Dans les chapitres qui suivent, tu
vas apprendre comment chaque
pièce “du puzzle” est une partie
vitale pour ta croissance en Christ.
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2
LE DON MAGNIFIQUE DE DIEU
POUR TOI...

LE SAINT ESPRIT

Quand tu cours une compétition de marathon, tu cours pour gagner ou
perdre sans aucun encouragement ou aide
Vivre pour Christ est bien différent.
Lorsque Jésus quittait la terre après sa résurrection, il disait à ses disciples
d’attendre la promesse qu’il devrait envoyer de la part du Père.
‘‘Et maintenant je vous enverrai l’Esprit Saint comme mon Père
l’avait promis’’
Luce 24:49
LE SAINT ESPRIT EST ATTRIBUÉ DE DIFFÉRENTES CHOSES
DANS LA BIBLE. MAIS SON PRINCIPAL RÔLE DANS TA VIE
EST D’ÊTRE TON ‘‘CONSOLATEUR ET CELUI QUI TE
RÉCONFORTE’’ COMME TU T’EMBARQUES DANS TON
NOUVEAU ET MAGNIFIQUE VOYAGE AVEC CHRIST.
(Jean 16:7-15)
Sans Lui , vivre pour Christ est impossible. Avec Lui, tu peux faire toute
chose à travers Christ !
(Phil. 4 – 13). Les chapitres Deux et Trois te montreront comment .
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AMI EXTREME
LE SAINT ESPRIT 1ère PARTIE
LE SAINT ESPRIT EN NOUS
Lorsque tu as invité Jésus Christ à devenir ton Sauveur personnel et ton
Seigneur, il est désormais entré dans ta vie et il sera avec toi pour
toujours. Tu ne seras plus jamais seul!
‘‘... Que le Christ habite dans vos cœurs par la Foi.’’
Ephés. 3:17
Comme tu as invité le visiteur et Seigneur, Jésus désire résider dans
chaque chambre de ta maison. Il y amène chaleur lumière et mélodie. Christ
vit en toi à travers la personne du Saint Esprit. Lire le bouquin, My heart,
Christ Home (Mon Cœur, la Maison de Christ)

QUI EST LE SAINT ESPRIT ?
Bien que le Saint Esprit n’est pas visible, il est réellement une personne;
l’Esprit de Jésus.(Jean 14 : 16- 21

Q

Que disent ces versets au sujet du Saint Esprit ?

Actes 5 : 3-4

Jean 14 : 16-17

I Cor 6 : 19
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