
LISTE DE VÉRIFICATION – Leçon 4

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

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

 1. Prépare-toi à réciter Psaumes 119.9 et 11 par cœur.

 2. Lis et étudie Jean 8 - 14 en te servant des feuilles Mon temps avec
Dieu aujourd’hui. Accomplis tes engagements face à la Parole de
Dieu.

 3. À l’aide de la feuille Sommaire de la prédication, prends des
notes durant l’enseignement du pasteur.

 4. Fais tous les travaux de la leçon 4 Reconnaître Jésus en tant que
Seigneur.

À FAIRE AVEC TON FORMATEUR

 1. Faites un survol de la leçon 3.

 2. Récite Psaumes 119.9 et 11 par cœur.

 3. Discute de tes temps avec Dieu dans l’étude de la Bible et la
prière, et aussi de la partie « Ma réaction/mon engagement ».
Partage ce que le Seigneur a fait pour toi en réponse à tes prières.

 4. Discute des notes que tu as prises au cours de l’enseignement du
pasteur.

 5. Faites un survol de la leçon 4. Soulignez l’importance de se
soumettre à la seigneurie de Jésus-Christ.

 6. Jetez un coup d’œil sur la liste de vérification de la leçon 5. Les
travaux préparatoires devront être terminés avant notre prochaine
rencontre :

Date : __________ Heure : ________ Endroit : _________________

 7. Terminez par la prière en vous servant de la feuille + de prière, +
de puissance, + de louange.

FORMATION DE DISCIPLES

–– DYNAMIQUE ––

Leçon 4

RECONNAÎTRE JÉSUS COMME MON SEIGNEUR

Nous avons examiné la nature de notre relation avec Dieu et nous avons
étudié les qualités de son caractère et comment nous pouvons communiquer
avec lui. C’est très rassurant de savoir que nous avons placé notre confiance
en celui qui est entièrement digne de toute notre confiance.

Au cours de cette leçon, nous allons étudier qui nous
sommes en Christ et toute la signification du fait d’être
EN CHRIST et d’avoir CHRIST EN NOUS. La vie est
un processus de croissance. Nous allons étudier cette
progression qui consiste à grandir à partir du point où nous
recevons Jésus-Christ comme notre Sauveur jusqu’à le
reconnaître comme notre Seigneur et puis à reconnaître
qu’il est toute notre vie.

Retournons au début; en fait, avant même le début des temps. Dieu est
éternel, il a toujours existé (Ésaïe 40.28). Il a créé les cieux et la terre et tout
ce qui s’y trouve (Genèse 1). Puis, il a créé l’homme (l’humanité) à son
image (Genèse 1.26). Le premier homme était Adam et la première femme
était Ève. Ils vivaient en communion avec Dieu dans un environnement
parfait. Ils auraient pu continuer à vivre ainsi et en fait, ne jamais mourir
(Genèse 3.22), mais ils ont choisi de désobéir à Dieu. Ils ont été séparés de
Dieu à cause de leur péché. Ils ont été coupés de cette communion qu’ils
avaient avec Dieu (Ésaïe 59.2) et ils sont morts spirituellement (Romains
5.12). Arrêtons-nous pour comprendre pourquoi ces faits sont importants
pour nous aujourd’hui.

Lis Romains 5.12. Comment le péché est-il entré dans le monde ?

Ce verset nous dit que la mort (spirituelle et physique) s’est étendue à tous
les hommes parce que tous les hommes ont péché. Qu’est-ce que cela veut
dire ? Lorsqu’Adam a désobéi à Dieu, toute l’humanité était en Adam parce
qu’il n’avait pas encore eu d’enfants. Lorsqu’Adam a péché, toi et moi, nous
étions en Adam; nous étions une partie de lui (une très petite partie, mais une



partie néanmoins). Le choix de désobéir à Dieu était en partie notre décision
et nous sommes devenus des pécheurs. Lorsqu’Adam est mort, nous aussi
sommes morts et nous avons été séparés de Dieu. C’est pourquoi nous
sommes tous nés séparés de Dieu. Tu n’es pas devenu pécheur au moment
où tu as menti ou triché pour la première fois. Non, tu es né pécheur parce
que tu es un descendant d’Adam et tu commets des péchés parce tu as une
nature pécheresse. Ceci peut paraître difficile à comprendre ou à accepter,
mais c’est ce que Dieu nous dit. Lorsque tu as reçu Christ, Dieu t’a transféré
de ton ancienne vie en Adam à ta nouvelle vie en Christ par son Esprit. À
partir du moment où tu es en Christ, tu entres dans une nouvelle existence
qui est éternelle : une vie qui est au-delà des limites du temps.

Qu’est-ce que la vie éternelle ? C’est une vie qui n’a jamais de fin, mais cela
ne représente que la moitié de la vérité. Une fois que nous entrons dans la
vie en Christ, nous recevons une vie éternelle qui s’étend dans le passé tout
autant que dans l’avenir.

La mort de Jésus-Christ sur le calvaire est un évènement dans l’éternité. Être
en Christ, signifie être en lui éternellement – dans le passé et dans l’avenir.
Notre vie en Christ est une relation éternelle. L’éternité se trouve toujours
dans le temps présent puisqu’elle se situe hors du temps. Être en Christ,
signifie donc que nous étions en lui lorsqu’il est mort sur la croix.

Lis Romains 6.3-11. Le baptême, tel qu’enseigné dans les Écritures, signifie
que nous nous identifions totalement à Jésus-Christ.

(v. 3) Quand Christ est mort, je

(v. 4) Quand Christ fut enseveli, je

(v. 4-5) Quand Christ fut ressuscité en nouveauté de vie, moi aussi je fus

ressuscité pour marcher en

(v. 6) Sachant que mon vieil homme a été crucifié avec Christ, je ne devrais

plus être

(v.7) Puisque je suis mort, je suis maintenant

(v.11) Désormais, je dois reconnaître le fait que je suis

mais vivant pour ___________ en Jésus-Christ.

En tenant compte du fait que notre co-crucifixion et notre co-résurrection
avec Christ est un acte volontaire, reconnais par la foi ce que la Parole de
Dieu dit être vrai de toi en Christ.

L’apôtre Paul avait bien saisi cette vérité. En Galates 2.20, que dit Paul
concernant le résultat du fait qu’il a été crucifié avec Christ ?

Lis Colossiens 3.1-2. Maintenant que nous sommes ressuscités avec Christ,

quels devraient-être nos désirs ?

Éphésiens 2.5-6 nous dit que nous sommes vivants et

_______________________________________________ en Jésus-Christ.

Nomme quelques-unes de tes attitudes et actions qui n’auront plus la même
valeur ou signification pour toi en considérant le fait que tu es maintenant
EN CHRIST.

Nous examinerons le fait de reconnaître Christ comme notre vie à la leçon 5.



UN NOUVEAU ROYAUME

Si tu as reconnu que l’acte que Jésus-Christ a accompli sur la croix constitue
le seul moyen de payer adéquatement pour tous tes péchés, alors tu es passé
de la mort à la vie, la vie éternelle. Ta nouvelle position en Christ, signifie
que ce n’est plus toi qui vis, mais c’est Christ qui vit sa vie en toi. Ta
citoyenneté n’est plus la même.

Lis Colossiens 1.13-14. À quel royaume appartenais-tu auparavant ?

À quel royaume appartiens-tu maintenant ?

Dans le royaume des ténèbres, le roi Satan t’accordait toutes sortes de
libertés. Il savait que tu ferais ce qu’il voulait parce que tu étais esclave du
péché. Nomme les actions qui caractérisent ceux qui sont dans le royaume
de Satan.

Galates 5.19-21

Lis Romains 6.17-23. Même si tu étais esclave du péché, par obéissance, tu
as reçu Christ et tu as été libéré du péché. Qu’es-tu devenu maintenant ?

(v. 18 et 22)

Quel était l’aboutissement de ton ancienne vie ? (v. 21)

De quoi as-tu été libéré ? (v.22)

Tu es esclave de qui maintenant ? (v. 22)

Quel est le résultat de ce nouvel esclavage ? (v. 22)

Grâce à la mort de Christ, tu as été libéré de la punition du péché et de sa
puissance.

Devrais-tu continuer à pécher ? Romains 6.1-2

UN NOUVEAU ROI

Jésus est Seigneur. Après la mort, l’ensevelissement et la résurrection de
Jésus (1 Corinthiens 15.3-4), l’apôtre Pierre a prêché au peuple à Jérusalem.
Il leur demanda de reconnaître avec certitude que Dieu avait fait de Jésus le
Seigneur et le Christ. Lis Actes 2.36-38. Quelle fut la réaction de la foule ?

(v. 37)

Qu'est-ce que Pierre leur demanda de faire ? (v. 38)

À cette époque-là, le terme Seigneur était synonyme d’autorité absolue.
Lorsqu’ils se sont rendus compte que Jésus était le Seigneur, ils se sont
repentis puisque c’était la seule réaction convenable à toute personne qui
croyait vraiment que Jésus est le Seigneur. Lui désobéir aurait été
impensable.

Jésus est maintenant ton Seigneur, ton Roi, l’autorité absolue sur ta vie. Tu
es son esclave.

Un esclave au premier siècle n’avait rien en ce monde : ni liberté, ni volonté,
ni même son propre nom. Il avait été acheté au marché comme un animal. Il
devenait la propriété de son nouveau maître pour accomplir tout ce que son
maître désirait. Il était l’esclave et son propriétaire était son Seigneur.

Nous aussi, nous avons été achetés comme des esclaves.

À quel prix as-tu été acheté ? 1 Pierre 1.18-19

Tu dois avoir une très grande valeur à ses yeux. Il doit t’aimer beaucoup
pour vouloir te libérer d’un tyran et t’introduire dans son royaume.
Toutefois, n’oublie jamais qu’il est ton Roi et qu’il attend de toi une
obéissance totale.

Qu'est-ce que Dieu considère comme une désobéissance en Jacques 4.17 ?

À quoi Jésus compare-t-il la vie d’une personne qui entend ses paroles et qui
les met en pratique ?

Matthieu 7.24-27



UN NOUVEAU STYLE DE VIE

Tu vis maintenant dans un nouveau royaume, sous le règne de Christ, le Roi.
Dans ce nouveau royaume, tu es soumis à des exigences à la fois très
positives et très élevées. Il est humainement impossible de répondre à ces
exigences, c’est pourquoi le Seigneur t’a accordé une toute nouvelle vie : sa
vie éternelle!

Qu'est-ce que les versets suivants nous disent au sujet de comment nous
devrions vivre (marcher) ?

Romains 6.4

2 Corinthiens 5.17

Éphésiens 2.10

Éphésiens 5.2

Éphésiens 5.8

1 Jean 2.6

2 Jean verset 4

En tant que chrétiens, quels devraient être nos buts ?

1 Pierre 1.13-16

Philippiens 3.8-14

Lis Hébreux 12.1-5

Que devons-nous faire pour atteindre notre but ? (v. 1)

Quel exemple devons-nous suivre ? (v. 2)

En tant que bon Père qui aime ses enfants, qu'est-ce que Dieu fait pour

corriger ses enfants ? (v. 5)

Le prix de la désobéissance

Lis 1 Samuel 15.18-23. Qu'est-ce que Samuel, le prophète de Dieu, a dit au

roi Saül concernant sa désobéissance ?

Quelle fut la conséquence de sa désobéissance ?

Lis 1 Jean 2.3-4. Qu’est-ce que notre désobéissance démontre ?

Qu’est-ce que notre obéissance démontre ?

Les bienfaits de l’obéissance

1 Jean 2.5

Jean 14.23

Jean 15.10

Jean 15.14

Parfois, la Parole de Dieu semble contredire notre logique humaine. Par
exemple, lis le passage de Luc 5.4-11. Quelle fut la réaction de Simon Pierre
à ce que Jésus lui a demandé de faire ?

Quel fut le résultat de son obéissance ?

La demande de Jésus était illogique pour Pierre, un pêcheur expérimenté.
Dans ces circonstances, Jésus a fait un miracle. Pierre et ses partenaires



26. étaient émerveillés en ramenant leur bateau à la rive. Quelle fut leur

réaction ? (v. 11)

Peux-tu partager un exemple de ta vie où Dieu s’attendait à quelque chose de
ta part qui te semblait déraisonnable ?

Quelle fut ta réaction ?

Quel fut le résultat ?

Peux-tu nommer un domaine de ta vie actuelle dans lequel Dieu te demande
de lui faire confiance ?

PASSER À L’ACTION

Jésus est-il le Seigneur dans les domaines suivants de ta vie :

Le domaine que tu viens de mentionner ? __________

Tes finances ? __________ Ta famille ? __________

Ta maison ? __________ Ton travail ? __________

Tes amitiés ? __________ Tes passe-temps ? __________

Ton avenir ? __________ Tes ambitions ? __________

Ta santé ? __________ Ton temps ? __________

Si Dieu choisissait de changer ou même d’éliminer des choses dans l’un ou
l’autre de ces domaines, serais-tu capable de dire « Je te fais confiance
Seigneur et je sais que tes décisions pour moi sont les meilleures. » ?

Nomme une chose que tu pourrais faire cette semaine pour augmenter ta
confiance en Christ, ton Seigneur ?

APPROFONDIR LE SUJET

EN CHRIST, JE SUIS :

1. Libre. (Jean 8.31-33)

2. Crucifié. (Galates 2.20)

3. Mort au péché. (Romains 6.2, 11; 1 Pierre 2.24)

4. Libre de toute condamnation. (Romains 8.1)

5. Fermement enraciné et fondé, affermi par ma foi et débordant de
reconnaissance. (Colossiens 2.7)

6. Un concitoyen des saints et membre de la maison de Dieu.
(Éphésiens 2.19)

7. Édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-
même étant la pierre angulaire. (Éphésiens 2.20)

8. Né de Dieu, le malin ne peut pas me toucher. (1 Jean 5.18)

9. Son disciple parce que j’ai de l’amour pour les autres. ( Jean 13.34-35)

10. Ressuscité et assis dans les lieux célestes. (Colossiens 2.12;
Éphésiens 2.6)

11. Habité par Dieu qui est plus grand que celui qui est dans le monde.
(1 Jean 4.4)

12. Vainqueur sur le monde. (1 Jean 5.4)

13. Propriétaire de la vie éternelle et je ne serai jamais condamné. (Jean
5.24; Jean 6.47)

14. Toujours triomphant. (2 Corinthiens 2.14)



MON TEMPS AVEC DIEU AUJOURD’HUI
Semaine du ____________ au ________________

Verset à mémoriser cette semaine : (à réviser chaque jour)

Référence :

Jour 1 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :

Jour 2 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :

Jour 3 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :

Jour 4 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :

Jour 5 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :

Jour 6 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :



Jour 7 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :

+ DE PRIÈRE + DE PUISSANCE + DE LOUANGE !

REQUÊTE DATE EXAUCEMENT DATE

SOMMAIRE DE LA PRÉDICATION

Thème :

Date : Prédicateur :

Passage(s) biblique(s) :
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Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :


