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Bienvenue !
NOUS SOMMES RAVIES que vous ayez décidé de nous rejoindre pour cette étude biblique ! Tout d’abord, 
sachez que nous avons prié pour vous. Votre participation à cette étude n’est pas une coïncidence. 

Notre prière pour vous est simple : que vous soyez toujours plus proche du Seigneur en plongeant 
chaque jour dans Sa Parole. Notre prière est que vous tombiez toujours plus amoureuse de Lui en 
développant la discipline quotidienne de la lecture de la Parole.

Avant de lire le(s) passage(s) indiqué(s) chaque jour, priez et  demandez à Dieu de vous aider à le(s) 
comprendre. Invitez-Le à vous parler à travers Sa Parole. Puis écoutez. C’est Son rôle de vous parler, et 
c’est le vôtre de L’écouter et de Lui obéir.

Prenez le temps de lire les versets plusieurs fois. Dans Proverbes, on nous dit que celui qui cherche 
trouve : “si tu la cherches comme l’argent, si tu la poursuis comme un trésor,  alors tu comprendras 
[...]” (Prov. 2:4–5 SEG. 21).

Nous sommes heureuses de mettre ces différentes ressources à votre disposition dans le cadre de 
votre participation à notre étude biblique en ligne : 

Le livre d’étude Dieu Avec Nous

Le plan de lecture

Les articles hebdomadaires du blog (Lundis, Mercredis et Vendredis)

Les versets hebdomadaires à mémoriser

Les vidéos hebdomadaires du lundi

Les défis hebdomadaires

La communauté en ligne : Facebook, Twitter, Instagram, LoveGodGreatly.com

Hashtags : #LoveGodGreatly

Toute l’équipe d’Aimer Dieu Grandement a hâte que vous commenciez cette étude et espère vous 
voir à la ligne d’arrivée. Persévérez, continuez, n’abandonnez pas ! Terminez correctement ce que vous 
commencez aujourd’hui. Nous serons présentes à vos côtés à chaque étape, et vous encouragerons. 
Nous le faisons ensemble. Luttez pour vous lever tôt, repousser le stress de la journée, vous asseoir seule 
et prendre du temps dans la Parole de Dieu ! Voyons ce que Dieu a en réserve pour vous dans cette 
étude ! Rejoignez-nous tandis que nous apprenons à aimer Dieu par dessus tout avec nos vies.
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Tous droits réservés © 2016 par LoveGodGreatly.com

Autorisation d’imprimer et de copier ce document en vue de suivre l’étude biblique en ligne 
du livre Dieu Avec Nous.

Merci de ne modifier ce document d’aucune manière.
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Notre Communauté
LOVE GOD GREATLY est une magnifique communauté de femmes qui utilisent différentes plateformes 
technologiques pour se rendre mutuellement des comptes dans la Parole de Dieu.

Nous commençons avec un simple plan de lecture de la Bible, mais cela ne s’arrête pas là.

Certaines se rassemblent dans leurs foyers et dans leurs églises locales, tandis que d’autres se 
connectent en ligne avec des femmes du monde entier. Quelle que soit la méthode, nous nous serrons 
affectueusement les coudes et nous unissons dans ce but : 

Aimer Dieu Grandement avec nos vies.

Dans le monde actuel, au rythme trépidant et conduit par les technologies, il serait facile d’étudier 
la Parole de Dieu dans un environnement isolé, sans encouragement ni soutien, mais ce n’est pas notre 
intention chez Love God Greatly. Dieu nous a créés pour vivre en communauté avec Lui et avec ceux 
qui nous entourent.

Nous avons besoin les uns des autres, et nous vivons mieux ensemble.  

C’est la raison pour laquelle nous vous demandons d’envisager d’entrer en contact avec d’autres 
femmes et de suivre cette étude avec quelqu’un. Qu’en pensez-vous ?

Dans nos vies, nous connaissons toutes des femmes qui ont besoin d’amitié, de pouvoir rendre des 
comptes et ont le désir de plonger dans la Parole de Dieu de manière plus profonde. Soyez certaines 
que nous étudierons à vos côtés, nous apprendrons avec vous, vous encouragerons, nous réjouirons de 
cette agréable communion fraternelle et sourirons aux éclats en regardant Dieu unir des femmes, liant 
intentionnellement les cœurs et les esprits pour Sa gloire.

C’est plutôt incroyable cette occasion que nous avons de non seulement nous rapprocher de Dieu à 
travers cette étude, mais également de nous rapprocher les unes des autres.

Voici le défi : appelez votre mère, votre sœur, votre grand-mère, la femme vivant de l’autre côté 
de la rue ou votre amie de lycée à l’autre bout du pays. Regroupez des femmes de votre église ou de 
votre travail, ou retrouvez des amies que vous avez toujours eu envie de mieux connaître dans un café. 
Utilisez la beauté de la connexion en ligne pour être inspirée par d’autres femmes et leur rendre des 
comptes, et saisissez les opportunités de vous rencontrer en personne lorsque vous le pouvez.

Faisons les choses ensemble, main dans la main
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Comment faire le SOAP
NOUS SOMMES FIÈRES DE VOUS.

Nous voulons vraiment que vous le sachiez.

Nous sommes fières de vous voir prendre l’engagement de lire la Parole de Dieu. De la lire chaque 
jour et de la mettre en pratique dans VOTRE vie. La magnifique vie que notre Seigneur VOUS a 
donnée. 

Chaque session, nous proposons un journal d’étude accompagnant les versets que nous lisons. Ce 
journal est conçu pour vous aider à interagir avec la Parole de Dieu et apprendre à mieux l’approfondir, 
en vous encourageant à ralentir et à véritablement réfléchir à ce que Dieu vous dit ce jour-là.

Chez Love God Greatly, nous utilisons la méthode biblique appelée S.O.A.P. Avant que nous 
commencions, nous souhaitons prendre un moment pour définir cette méthode et vous partager la 
raison pour laquelle nous vous recommandons de l’utiliser dans vos moments de méditation. 

Pourquoi le S.O.A.P. ?

C’est une chose que de simplement lire les Écritures. Mais lorsque vous interagissez avec Elles, en 
ralentissant volontairement pour véritablement RÉFLÉCHIR à ce qu’Elles disent, soudain les mots 
commencent à sortir de la page. La méthode SOAP vous permet d’approfondir les Écritures et d’en 
voir plus que si vous lisiez simplement les versets et continuiez votre petit bonhomme de chemin. 
Nous vous encourageons à prendre le temps de SOAPer à travers nos études bibliques et de voir par 
vous-même à quel point vous pouvez retirer plus de vos lectures quotidiennes. Vous serez émerveillées.

Que signifie S.O.A.P. ?

S — Le S signifie tranScrire. Écrire véritablement les versets. Vous serez émerveillée par ce que Dieu 
vous révèlera simplement en prenant le temps de ralentir et d’écrire ce que vous lisez. 

O — Le O signifie Observation. Que voyez-vous dans les versets que vous lisez ? À qui ce passage 
s’adresse-t-il ? Certains mots sont-ils répétés ? Quels sont les mots qui ressortent pour vous ?

A — Le A signifie Application. C’est là que la Parole de Dieu devient personnelle. Que me dit Dieu 
aujourd’hui ? Comment puis-je mettre en pratique ce que je viens de lire dans ma propre vie ? Quels 
changements dois-je opérer ? Dois-je prendre certaines mesures ?

P — Enfin, P signifie Prière. Priez Dieu par Sa Parole en retour. Prenez le temps de le remercier. S’Il 
vous a révélé quelque chose pendant ce moment passé dans Sa Parole, priez à ce sujet. S’Il vous a révélé 
un péché se trouvant dans votre vie, confessez-le. Et souvenez-vous, Dieu vous aime de tout Son cœur !
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Comment S.O.A.P.er ? Voici un exemple :

Lecture : Colossiens 1, 5-8

S - À cause de l’espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler 
par la parole de la vérité, l’Évangile. Il est parvenu jusqu’à vous tout comme dans le monde entier, où il 
porte des fruits et progresse. C’est d’ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu 
et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l’enseignement que vous avez reçu d’Epaphras, notre 
bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ, et il nous a appris de 
quel amour l’Esprit vous anime.

O  - Lorsque l’on combine la foi et l’amour, on obtient l’espoir.

 - Nous devons nous souvenir que notre espérance est au ciel… c’est à venir.

 - L’évangile est la Parole de Vérité.

 - L’évangile porte sans cesse du fruit et grandit du premier jour jusqu’au dernier.

 - Il suffit d’une personne pour changer toute une communauté : Epaphras

A- Dieu a utilisé un homme, Epaphras, pour changer toute une ville ! Cela me rappelle que nous 
sommes simplement appelés à parler de Christ aux autres, c’est la responsabilité de Dieu de répandre 
l’évangile, de le faire grandir et de lui faire porter du fruit. J’ai l’impression que les versets d’aujourd’hui 
ont été presque directement adressés à LGG : « Il est parvenu jusqu’à vous tout comme dans le monde 
entier, où il porte des fruits et progresse. C’est d’ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous 
avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité ».

C’est tellement drôle quand la Parole de Dieu devient vivante et nous encourage dans la situation 
dans laquelle nous sommes ! Mon ardent désir est que toutes les femmes impliquées dans cette étude 
biblique comprennent la grâce de Dieu et aient soif de Sa Parole. Touchée par cette citation de mon 
commentaire biblique : « La Parole de Dieu n’est pas simplement informative, elle nous transforme. » 

P- Seigneur, s’il te plaît aide-moi à être un Epaphras, à parler de toi aux autres et de remettre le résultat 
entre Tes mains aimantes. S’il te plaît, aide-moi à comprendre et à mettre en pratique dans ma vie ce 
que j’ai lu aujourd’hui, pour devenir chaque jour plus comme toi. Aide-moi à vivre une vie qui porte 
des fruits de foi et d’amour, en ancrant mon espérance dans le ciel, et non ici sur terre. Aide-moi à me 
souvenir que le MEILLEUR est à venir !

_________________________

Souvenez-vous que l’ingrédient le plus important dans la méthode S.O.A.P. est VOTRE interaction 
avec la Parole de Dieu et sa MISE EN PRATIQUE dans VOTRE vie.

Heureux l’homme qui « trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel et la médite jour et nuit! Il ressemble à 
un arbre planté près d’un cours d’eau : il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce 

qu’il fait lui réussit. » ~ Psaume 1,2-3
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Plan de lecture e SOAP
Semaine 1 - La promesse d’un Sauveur (comme il est vu tout au long de l’Ancien Testament) 

  Lecture SOAP

  Genèse 3, 14-15 Genèse 3, 15

  Michée 5, 2-5 Michée 5, 2

  Esaïe 9, 5-6 Esaïe 9, 5

  Esaïe 7, 14  Esaïe 7, 14

  2 Samuel 7, 10-13 2 Samuel 7, 12-13

Semaine 2 - La venue de notre Sauveur 
  Lecture SOAP

 Cela voulait dire quitter les cieux 2 Corinthiens 8, 9 ; Jean 6, 38 Jean 6, 38

 Cela voulait dire être incarné Jean 1, 1-5 ; 14 Jean 1, 14 

 Cela voulait dire voiler Sa gloire Philippiens 2, 5-7 Philippiens 2, 5-7

 Cela voulait dire être rejeté par les gens Jean 1, 9-13 Jean 1, 11 

 Cela voulait dire être abandonné par Dieu Matthieu 27, 46 Matthieu 27, 46

Semaine 3 - La raison de Sa venue 
  Lecture SOAP

 Racheter ceux qui sont perdus Galates 4, 4-5 Galates 4, 4-5 

 Apporter la Bonne Nouvelle aux affligés Esaïe 61, 1-3 Esaïe 61, 1 

 S’acheter un peuple Tite 2, 14 ; Apocalypse 5, 9 Apocalypse 5, 9

 Construire un royaume Daniel 7, 13-14 Daniel 7, 14 

 Glorifier Son nom Romains 11, 33-36 ; Luc 2, 14 Romains 11, 36

Semaine 4 - La réponse 
  Lecture SOAP

 Marie Luc 1, 46-56 Luc 1, 46-49  

 Les bergers Luc 2, 8-20 Luc 2, 20

 Les anges Hébreux 1, 6 ; Luc 2, 8-14 Luc 2, 13-14 ; Hébreux 1, 6

 Les mages Matthieu 2, 1-12 Matthieu  2, 10-11 

 Son peuple Apocalypse 7, 9-10 ; -19, 6-10 Apocalypse 7, 7-10

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi
Jour de réponse

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi
Jour de réponse

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi
Jour de réponse

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi
Jour de réponse
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Buts
NOUS PENSONS qu’il est important d’écrire des objectifs pour chaque session. Prenez tout de suite un 
peu de temps et écrivez trois objectifs sur lesquels vous aimeriez vous concentrer pendant cette session 
tandis que nous nous réveillons chaque jour et plongeons dans la Parole de Dieu. Vérifiez et revenez à 
ces objectifs tout au long des huit prochaines semaines afin de vous aider à rester concentrée. VOUS 
POUVEZ LE FAIRE !  

Mes objectifs pour cette session sont les suivants :

1.

2.

3.

Signature: ___________________________________________________________   

Date: ______________________
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Introduction
VIENS JESUS, TOI QUE NOUS  

ATTENDONS DEPUIS LONGTEMPS
Vous êtes-vous déjà demandé ce que Dieu faisait pendant toutes ces années précédant l’incarnation ? 

Ou pourquoi il a choisi d’attendre aussi longtemps avant que l’incarnation ne devienne une réalité ? 

Moi oui. 

Mais le plan divin du salut à travers la naissance et la mort de Jésus n’est pas quelque chose qui lui 
a traversé l’esprit dans un moment d’ennui. 

C’était un plan défini avant même la fondation du monde. 

Un plan qui était, et qui continue d’être, extrêmement complexe.

Petit à petit, Dieu a révélé le Sauveur qui viendrait sauver Son peuple de leurs péchés. 

Cette période de l’Avent a commencé à la Genèse et continue tout au long de l’Ancien Testament. 

Comme le dit le livre d’histoires pour enfants : “Chaque histoire murmure Son nom”. 

Les temps de l’Ancien Testament étaient une saison de préparation et d’attente.

Connaissez-vous ce cantique ?

Viens Jésus , toi que nous attendons depuis longtemps

Né pour libérer Ton peuple ;

Nous libérer de nos craintes et de nos péchés,

Trouvons notre repos en Toi.

Tu es la force et la consolation d’Israël,

l’espoir de toute la Terre ;
Ce cantique de Noël (traduit de l’anglais) exprime magnifiquement le désir et l’envie que le peuple 

de l’Ancien Testament doit avoir ressenti. 

Mais nous pouvons désormais nous réjouir, car le Sauveur si longtemps attendu est né ! 

Cette Bonne Nouvelle est porteuse d’une immense joie, car cela signifie que le salut est arrivé et que 
le péché a été vaincu.

Dans l’Ancien Testament, le peuple de Dieu attendait avec impatience la venue du Messie. 
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Cette période de l’Avent demande beaucoup d’attente, de confiance et de patience.

Nous sommes d’ailleurs toujours dans une période d’Avent, n’est-ce pas ? 

Nous attendons impatiemment le retour de notre Sauveur. 

Pour nous sauver, une fois pour toutes, de la présence du péché et de la peur, pour tout remettre en 
ordre et rendre toute chose belle, et pour que nous vivions dans Son royaume et que nous marchions 
pour toujours à Ses côtés. 

Cette période de l’Avent dans laquelle nous nous trouvons demande également de l’attente, de la 
confiance et de la patience.

L’espoir qu’Israël avait est le même que celui que nous avons aujourd’hui. 

Ils avaient une confiance totale en les promesses de Dieu et en un Messie qui viendrait sauver Son 
peuple.

Dans notre étude de l’Avent 2016, nous étudierons certaines des promesses de l’Ancien Testament 
concernant le Sauveur et l’humilité qui Le caractérise. 

Nous étudierons la raison de Sa venue et la réponse des différentes personnes de l’histoire de Noël, 
et la manière dont nous devons nous aussi répondre à Jésus.

“Le message de Noël est un message d’espoir pour une humanité ruinée : espoir de pardon, espoir de 
paix avec Dieu, espoir de gloire, car, à la volonté du Père, Jésus s’est dépouillé, il est né dans une étable 
pour pouvoir être cloué à la Croix trente ans plus tard.”

J.I. Packer
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Semaine 1
Défi Semaine 1 (Vous pouvez le retrouver dans l’article que nous postons le lundi sur le blog)

Sujet de prière pour cette semaine: votre famille

 Prière Louange

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi



 En effet, un enfant nous est né,  
un fils nous a été donné, et la souveraineté 
reposera sur son épaule; on l’appellera 

merveilleux conseiller, Dieu puissant,  
Père éternel, Prince de la paix.

ESAÏE 9, 5
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Les Ecritures de la Semaine 1

SemAiNe 1

LUNDI  GENÈSE 3, 14-15

14  L’Eternel Dieu dit au serpent: «Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail 
et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous 
les jours de ta vie. 15  Je mettrai l’hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa 
descendance: celle-ci t’écrasera la tête et tu lui blesseras le talon.»

MARDI MICHÉE 5, 2-5

2  C’est pourquoi il livrera son peuple

jusqu’au moment où accouchera celle qui doit accoucher,

et le reste de ses frères

reviendra auprès des Israélites.

3 Il se présentera et les conduira avec la force de l’Eternel,

avec la majesté du nom de l’Eternel, son Dieu,

et ils auront une habitation assurée,

car sa grandeur sera reconnue jusqu’aux extrémités de la terre.

4 C’est lui qui ramènera la paix.

Lorsque l’Assyrien viendra dans notre pays

et qu’il pénétrera dans nos palais,

nous enverrons contre lui sept bergers

et huit princes du peuple.

5 Ils conduiront avec l’épée le pays d’Assyrie

et le pays de Nimrod à l’intérieur de ses portes.

Il nous délivrera ainsi de l’Assyrien,

lorsqu’il viendra dans notre pays

et qu’il pénétrera sur notre territoire.
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MERCREDI ESAÏE 9, 5-6

En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son 
épaule; on l’appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. 

JEUDI ESAÏE 7, 14

14 Voilà pourquoi c’est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe:

*la vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l’appellera Emmanuel.

VENDREDI 2 SAMUEL 7, 10-13 

10 J’ai donné un lieu de résidence à mon peuple, à Israël, je l’ai planté pour qu’il y soit fixé et 
ne soit plus agité, pour que les méchants ne l’oppriment plus comme par le passé, 11 comme 
à l’époque où j’avais établi des juges sur mon peuple, sur Israël. Je t’ai accordé du repos en 
te délivrant de tous tes ennemis. De plus, l’Eternel t’annonce qu’il va te faire lui-même une 
maison: 12 quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir 
après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j’affermirai son règne. 13 Ce sera lui qui 
construira une maison en l’honneur de mon nom, et j’affermirai pour toujours le trône de son 
royaume.



TranScrire - recopiez le passage des Écritures du jour.

Observations - notez une ou deux observations tirées du passage.
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À LIRE:
SOAP:

SemAiNe 1

Genèse 3, 14-15
Genèse 3, 15

Lundi



Applications - notez une ou deux applications tirées du passage.

Prière - notez une prière basée sur ce que vous avez appris dans le passage du jour.

LoveGodGreatly.com 17

- Rendez-vous sur notre site internet pour lire l’article du jour à ce sujet ! -

SemAiNe 1

Lundi



TranScrire - recopiez le passage des Écritures du jour.

Observations - notez une ou deux observations tirées du passage.
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À LIRE:
SOAP:

SemAiNe 1

Michée 5, 2-5
Michée 5, 2

Mardi



Applications - notez une ou deux applications tirées du passage.

Prière - notez une prière basée sur ce que vous avez appris dans le passage du jour.
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Mardi



TranScrire - recopiez le passage des Écritures du jour.

Observations - notez une ou deux observations tirées du passage.
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À LIRE:
SOAP:

SemAiNe 1

Esaïe 9, 5-6
Esaïe 9, 5

Mercredi



Applications - notez une ou deux applications tirées du passage.

Prière - notez une prière basée sur ce que vous avez appris dans le passage du jour.

LoveGodGreatly.com 21

- Rendez-vous sur notre site internet pour lire l’article du jour à ce sujet ! -

SemAiNe 1

Mercredi



TranScrire - recopiez le passage des Écritures du jour.

Observations - notez une ou deux observations tirées du passage.
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À LIRE:
SOAP:

SemAiNe 1

Esaïe 7, 14
Esaïe 7, 14

Jeudi



Applications - notez une ou deux applications tirées du passage.

Prière - notez une prière basée sur ce que vous avez appris dans le passage du jour.
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Jeudi



TranScrire - recopiez le passage des Écritures du jour.

Observations - notez une ou deux observations tirées du passage.
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À LIRE:
SOAP:

SemAiNe 1

2 Samuel 7, 10-13
2 Samuel 7, 12-13

Vendredi



Applications - notez une ou deux applications tirées du passage.

Prière - notez une prière basée sur ce que vous avez appris dans le passage du jour.
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- Rendez-vous sur notre site internet pour lire l’article du jour à ce sujet ! -

SemAiNe 1

Vendredi
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1.  Cherchez ce que signifie le terme “proto-évangile”. Pourquoi Genèse 3,15 est-il appelé le proto-
évangile ?

2. Quelles sont les prophéties de l’Ancien Testament concernant la venue de Jésus ?

3. Esaïe 9,5 nous donne de nombreux noms et de nombreuses fonctions de Jésus. Chacun est précédé 
d’un adjectif (il n’est pas simplement “conseiller”, mais “merveilleux conseiller”). Faites une liste de 
tous ces adjectifs et de ce qu’ils nous révèlent au sujet de Jésus.

4. Que signifie le nom d’Emmanuel ? De quelle manière cela devrait-il influencer votre quotidien ?

5. Il est difficile d’attendre. Comment pensez-vous que le peuple de l’Ancien Testament faisait-il pour 
maintenir leur espoir vivant ?  Comment maintenez-vous votre espoir vivant dans l’attente du retour 
de Jésus ?

Questions de réflexion
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Ma réponse
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Semaine 2
Défi Semaine 2 (Vous pouvez le retrouver dans l’article que nous postons le lundi sur le blog)

Sujet de prière pour cette semaine: votre pays

 Prière Louange

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi



Et la Parole s’est faite homme, elle a habité 
parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et 
nous avons contemplé sa gloire, une gloire 
comme celle du Fils unique venu du Père.

JEAN 1, 14
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SemAiNe 2

LUNDI 2 CORINTHIENS 8, 9

9 En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ: pour vous il s’est fait pauvre 
alors qu’il était riche, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis.

 JEAN 6, 38

38 En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m’a 
envoyé. 

MARDI 1 JEAN 1, 1-5

Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de 
nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de 
la vie, nous vous l’annonçons. 2 La vie, en effet, s’est manifestée; nous l’avons vue, nous en 
sommes témoins et nous vous l’annonçons, cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui 
s’est manifestée à nous. 3 Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons [à vous 
aussi] afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c’est avec le Père et avec 
son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion, 4 et nous vous écrivons cela afin que 
notre joie soit complète.5 Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous 
annonçons: Dieu est lumière et il n’y a pas de ténèbres en lui.

 JEAN 1, 14

Et la Parole s’est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous 
avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père.

MERCREDI PHILIPPIENS 2, 5-7

5 Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ:

6 lui qui est de condition divine,

il n’a pas regardé son égalité avec Dieu

comme un butin à préserver,

7 mais il s’est dépouillé lui-même

en prenant une condition de serviteur,
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en devenant semblable aux êtres humains.

Reconnu comme un simple homme,

JEUDI JEAN 1, 9-13

9 Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. 
10 Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, pourtant le monde ne l’a pas reconnue. 
11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont pas accueillie. 12 Mais à tous ceux qui l’ont 
acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, 
13 puisqu’ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté 
d’un mari, mais qu’ils sont nés de Dieu.

VENDREDI MATTHIEU 27, 46

46 Vers trois heures de l’après-midi, Jésus s’écria d’une voix forte: «Eli, Eli, lama sabachthani?» 
– c’est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?



TranScrire - recopiez le passage des Écritures du jour.

Observations - notez une ou deux observations tirées du passage.
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À LIRE:
SOAP:

SemAiNe 2

2 Corinthiens 8, 9 ; Jean 6, 38
Jean 6, 38

Lundi



Applications - notez une ou deux applications tirées du passage.

Prière - notez une prière basée sur ce que vous avez appris dans le passage du jour.
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- Rendez-vous sur notre site internet pour lire l’article du jour à ce sujet ! -

SemAiNe 2

Lundi



TranScrire - recopiez le passage des Écritures du jour.

Observations - notez une ou deux observations tirées du passage.
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À LIRE:
SOAP:

SemAiNe 2

Jean 1, 1-5 ; 14
Jean 1, 14 

Mardi



Applications - notez une ou deux applications tirées du passage.

Prière - notez une prière basée sur ce que vous avez appris dans le passage du jour.
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Mardi



TranScrire - recopiez le passage des Écritures du jour.

Observations - notez une ou deux observations tirées du passage.
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À LIRE:
SOAP:

SemAiNe 2

Philippiens 2, 5-7
Philippiens 2, 5-7

Mercredi



Applications - notez une ou deux applications tirées du passage.

Prière - notez une prière basée sur ce que vous avez appris dans le passage du jour.
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- Rendez-vous sur notre site internet pour lire l’article du jour à ce sujet ! -

SemAiNe 2

Mercredi



TranScrire - recopiez le passage des Écritures du jour.

Observations - notez une ou deux observations tirées du passage.
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À LIRE:
SOAP:

SemAiNe 2

Jean 1, 9-13
Jean 1, 11 

Jeudi



Applications - notez une ou deux applications tirées du passage.

Prière - notez une prière basée sur ce que vous avez appris dans le passage du jour.
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Jeudi



TranScrire - recopiez le passage des Écritures du jour.

Observations - notez une ou deux observations tirées du passage.
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À LIRE:
SOAP:

SemAiNe 2

Matthieu 27, 46 
Matthieu 27, 46

Vendredi



Applications - notez une ou deux applications tirées du passage.

Prière - notez une prière basée sur ce que vous avez appris dans le passage du jour.
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- Rendez-vous sur notre site internet pour lire l’article du jour à ce sujet ! -

SemAiNe 2

Vendredi
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 1.  En plus d’avoir quitté les cieux, qu’est-ce que Jésus a laissé derrière Lui pour venir vivre sur Terre ?   
(lire 2 Cor. 8, 9 pour vous aider).

2. Jésus a-t-Il apparence humaine ou est-Il réellement devenu humain ? En quoi est-ce important ?

3. Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu. Qu’est-ce que signifie donc l’expression “Il s’est 
dépouillé” ?

4. Jésus est venu sauver ceux qui sont perdus, mais Il fut rejeté par nombre d’entre eux. Lire Jean 3, 
19-21 pour un meilleur aperçu. De quelle manière rejetons-nous Jésus en tant que croyants ?

5. Sur la Croix, Jésus a fait l’expérience de l’abandon du Père. Que pensez-vous que cela signifie ? En 
quoi est-ce une bonne nouvelle pour nous ?

Questions pour la Réflexion
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Ma réponse
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Semaine 3
Défi Semaine 3 (Vous pouvez le retrouver dans l’article que nous postons le lundi sur le blog)

Sujet de prière pour cette semaine: vos amis

 Prière Louange

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi



Mais, lorsque le moment est vraiment venu, 
Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme,  

né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient 
sous la loi afin que nous recevions le statut 

d’enfants adoptifs.
GALATES 4, 4-5
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Les Ecritures de la Semaine 3

SemAiNe 3

LUNDI GALATES 4, 4-5

Mais, lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme, né sous 
la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi afin que nous recevions le statut d’enfants 
adoptifs.

MARDI ESAÏE 61, 1-3

*L’Esprit du Seigneur, de l’Eternel, est sur moi

parce que l’Eternel m’a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres;

il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,

pour proclamer aux déportés la liberté

et aux prisonniers la délivrance,

2 pour proclamer une année de grâce de l’Eternel[a]

et un jour de vengeance de notre Dieu,

pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil,

3 pour mettre, pour donner aux habitants de Sion en deuil

une belle parure au lieu de la cendre,

une huile de joie au lieu du deuil,

un costume de louange au lieu d’un esprit abattu.

On les appellera alors «térébinthes de la justice»,

«plantation de l’Eternel destinée à manifester sa splendeur».

MERCREDI TITE 2, 14 

14  Il s’est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un 
peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres.
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 APOCALYPSE 5, 9

9 et ils chantaient un cantique nouveau en disant: «Tu es digne de prendre le livre et d’en ouvrir 
les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes 
de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation.

JEUDI DANIEL 7, 13-14

13 »Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, *quelqu’un qui ressemblait à un fils 
de l’homme est venu avec les nuées du ciel. Il s’est avancé vers l’Ancien des jours et on l’a fait 
approcher de lui. 14 On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les 
nations et les hommes de toute langue l’ont servi. Sa domination est une domination éternelle 
qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit.

VENDREDI ROMAINS 11, 33-36

33 Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu! Que ses jugements 
sont insondables, et ses voies impénétrables! En effet, 34 qui a connu la pensée du Seigneur, ou 
qui a été son conseiller?[a] 35 Qui lui a donné le premier, pour être payé en retour?[b]

36 C’est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les siècles! 
Amen!

 LUC 2, 14

14 «Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes!»



TranScrire - recopiez le passage des Écritures du jour.

Observations - notez une ou deux observations tirées du passage.
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À LIRE:
SOAP:

SemAiNe 3

Galates 4, 4-5
Galates 4, 4-5 

Lundi



Applications - notez une ou deux applications tirées du passage.

Prière - notez une prière basée sur ce que vous avez appris dans le passage du jour.

LoveGodGreatly.com 49

- Rendez-vous sur notre site internet pour lire l’article du jour à ce sujet ! -

SemAiNe 3

Lundi



TranScrire - recopiez le passage des Écritures du jour.

Observations - notez une ou deux observations tirées du passage.
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À LIRE:
SOAP:

SemAiNe 3

Esaïe 61, 1-3
Esaïe 61, 1 

Mardi



Applications - notez une ou deux applications tirées du passage.

Prière - notez une prière basée sur ce que vous avez appris dans le passage du jour.
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Mardi



TranScrire - recopiez le passage des Écritures du jour.

Observations - notez une ou deux observations tirées du passage.
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À LIRE:
SOAP:

SemAiNe 3

Tite 2, 14 ; Apocalypse 5, 9
Apocalypse 5, 9

Mercredi



Applications - notez une ou deux applications tirées du passage.

Prière - notez une prière basée sur ce que vous avez appris dans le passage du jour.
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- Rendez-vous sur notre site internet pour lire l’article du jour à ce sujet ! -

SemAiNe 3

Mercredi



TranScrire - recopiez le passage des Écritures du jour.

Observations - notez une ou deux observations tirées du passage.
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À LIRE:
SOAP:

SemAiNe 3

Daniel 7, 13-14
Daniel 7, 14 

Jeudi



Applications - notez une ou deux applications tirées du passage.

Prière - notez une prière basée sur ce que vous avez appris dans le passage du jour.
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Jeudi



TranScrire - recopiez le passage des Écritures du jour.

Observations - notez une ou deux observations tirées du passage.
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À LIRE:
SOAP:

SemAiNe 3

Romains 11, 33-36 ; Luc 2, 14
Romains 11, 36

Vendredi



Applications - notez une ou deux applications tirées du passage.

Prière - notez une prière basée sur ce que vous avez appris dans le passage du jour.
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- Rendez-vous sur notre site internet pour lire l’article du jour à ce sujet ! -

SemAiNe 3

Vendredi
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1. Faites la liste de toutes les raisons pour lesquelles Jésus est venu sur Terre.

2. En quoi la nouvelle de la naissance de Jésus est-elle “une bonne nouvelle aux pauvres” ? En quoi 
“guérit-elle les cœurs brisés, proclame-t-elle la liberté aux déportés et délivre-t-elle les prisonniers” ? 
Auxquels vous identifiez-vous le mieux ?

3. Jésus est venu Se construire un royaume. A quoi ce royaume ressemblera-t-il ? Qu’attendez-vous avec 
le plus d’impatience ?

4. Pourquoi Jésus sauve-t-Il les gens ? (Lire 1 Pierre 2, 9).

5. En quoi la naissance de Jésus glorifie-t-elle Dieu ?

Questions pour la Réflexion
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Ma réponse
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Semaine 4
Défi Semaine 4 (Vous pouvez le retrouver dans l’article que nous postons le lundi sur le blog)

Sujet de prière pour cette semaine: pour votre église

 Prière Louange

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi



Et tout à coup une foule d’anges de l’armée 
céleste se joignit à l’ange. Ils adressaient  

des louanges à Dieu et disaient:  
«Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, 

paix sur la terre et bienveillance  
parmi les hommes!»

LUC 2, 13-14
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Les Ecritures de la Semaine 4

SemAiNe 4

LUNDI LUC 1, 46-56

45 Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s’accomplira.»

46 Marie dit:

«Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur

47 et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur,

48 parce qu’il a porté le regard sur son humble servante.

En effet, voici, désormais toutes les générations me diront heureuse,

49 parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi.

Son nom est saint,

50 et sa bonté s’étend de génération en génération

sur ceux qui le craignent[a].

51 Il a agi avec la force de son bras,

il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses.

52 Il a renversé les puissants de leurs trônes

et il a élevé les humbles.

53 Il a rassasié de biens les affamés

et il a renvoyé les riches les mains vides.

54 Il a secouru Israël, son serviteur,

et il s’est souvenu de sa bonté[b]

55 – comme il l’avait dit à nos ancêtres –

en faveur d’Abraham et de sa descendance pour toujours.»

56 Marie resta environ trois mois avec Elisabeth, puis elle retourna chez elle.

MARDI LUC 2, 8-20

8 Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder 
leur troupeau. 9 Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour 
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d’eux. Ils furent saisis d’une grande frayeur. 10 Mais l’ange leur dit: «N’ayez pas peur, car je 
vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple: 
11 aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Messie[a], le Seigneur. 
12 Voici à quel signe vous le reconnaîtrez: vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et 
couché dans une mangeoire.» 13 Et tout à coup une foule d’anges de l’armée céleste se joignit à 
l’ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient: 14 «Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, 
paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes!»

15 Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux 
autres: «Allons jusqu’à Bethléhem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait 
connaître.» 16 Ils se dépêchèrent d’y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-
né couché dans la mangeoire. 17 Après l’avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au 
sujet de ce petit enfant. 18 Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu’ils leur 
disaient. 19 Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. 20 Puis les bergers 
repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce 
qu’ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé.

MERCREDI HÉBREUX 1, 6

6 Par contre, lorsqu’il introduit le premier-né[a] dans le monde, il dit: Que tous les anges de 
Dieu se prosternent devant lui!

 LUC 2, 8-14

8 Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder 
leur troupeau. 9 Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour 
d’eux. Ils furent saisis d’une grande frayeur. 10 Mais l’ange leur dit: «N’ayez pas peur, car je 
vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple: 
11 aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Messie[a], le Seigneur. 
12 Voici à quel signe vous le reconnaîtrez: vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et 
couché dans une mangeoire.» 13 Et tout à coup une foule d’anges de l’armée céleste se joignit à 
l’ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient: 14 «Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, 
paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes!»

JEUDI MATTHIEU 2, 1-12

Jésus naquit à Bethléhem en Judée, à l’époque du roi Hérode. Or, des mages venus d’Orient 
arrivèrent à Jérusalem 2 et dirent: «Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous 



64 LoveGodGreatly.com

Les Ecritures de la Semaine 4

SemAiNe 4

avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l’adorer.»

3 Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. 4 Il rassembla tous 
les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie 
devait naître. 5 Ils lui dirent: «A Bethléhem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète: 
6 Et toi, Bethléhem, terre de Juda, tu n’es certes pas la plus petite parmi les principales villes de 
Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d’Israël, mon peuple.»

7 Alors Hérode fit appeler en secret les mages; il s’informa soigneusement auprès d’eux du 
moment où l’étoile était apparue, 8 puis il les envoya à Bethléhem en disant: «Allez prendre des 
informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l’aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin 
que j’aille moi aussi l’adorer.»

9 Après avoir entendu le roi, ils partirent. L’étoile qu’ils avaient vue en Orient allait devant 
eux jusqu’au moment où, arrivée au-dessus de l’endroit où était le petit enfant, elle s’arrêta. 
10 Quand ils aperçurent l’étoile, ils furent remplis d’une très grande joie. 11 Ils entrèrent dans 
la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l’adorèrent. Ensuite, 
ils ouvrirent leurs trésors et lui offrirent en cadeau de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 12 Puis, 
avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre 
chemin.

VENDREDI APOCALYPSE 7, 9-10

9 Après cela, je regardai et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C’étaient 
des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient 
debout devant le trône et devant l’Agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmiers 
à la main, 10 et ils criaient d’une voix forte: «Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône 
et à l’Agneau.»

 APOCALYPSE 19, 6-10

6 Et j’entendis comme la voix d’une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grosses eaux, 
au grondement de forts coups de tonnerre, et elle disait: «Alléluia! Car le Seigneur, notre Dieu 
tout-puissant, a établi son règne. 7 Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, 
car voici venu le moment des noces de l’Agneau, et son épouse s’est préparée. 8 Il lui a été donné 
de s’habiller d’un fin lin, éclatant, pur.» En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints.

9 L’ange me dit alors: «Ecris: ‘Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l’Agneau!’» 
Puis il ajouta: «Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu.» 10 Je tombai à ses pieds pour 
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l’adorer, mais il me dit: «Garde-toi bien de le faire! Je suis ton compagnon de service et celui de 
tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus 
est l’esprit de la prophétie.»



TranScrire - recopiez le passage des Écritures du jour.

Observations - notez une ou deux observations tirées du passage.
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À LIRE:
SOAP:

SemAiNe 4

Luc 1, 46-56
Luc 1, 46-49  

Lundi



Applications - notez une ou deux applications tirées du passage.

Prière - notez une prière basée sur ce que vous avez appris dans le passage du jour.
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- Rendez-vous sur notre site internet pour lire l’article du jour à ce sujet ! -

SemAiNe 4

Lundi



TranScrire - recopiez le passage des Écritures du jour.

Observations - notez une ou deux observations tirées du passage.
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À LIRE:
SOAP:

SemAiNe 4

Luc 2, 8-20
Luc 2, 20

Mardi



Applications - notez une ou deux applications tirées du passage.

Prière - notez une prière basée sur ce que vous avez appris dans le passage du jour.
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Mardi



TranScrire - recopiez le passage des Écritures du jour.

Observations - notez une ou deux observations tirées du passage.
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À LIRE:
SOAP:

SemAiNe 4

Hébreux 1, 6 ; Luc 2, 8-14
Luc 2, 13-14 ; Hébreux 1, 6

Mercredi



Applications - notez une ou deux applications tirées du passage.

Prière - notez une prière basée sur ce que vous avez appris dans le passage du jour.
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- Rendez-vous sur notre site internet pour lire l’article du jour à ce sujet ! -

SemAiNe 4

Mercredi



TranScrire - recopiez le passage des Écritures du jour.

Observations - notez une ou deux observations tirées du passage.

72 LoveGodGreatly.com

À LIRE:
SOAP:

SemAiNe 4

Matthieu 2, 1-12
Matthieu  2, 10-11 

Jeudi



Applications - notez une ou deux applications tirées du passage.

Prière - notez une prière basée sur ce que vous avez appris dans le passage du jour.
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Jeudi



TranScrire - recopiez le passage des Écritures du jour.

Observations - notez une ou deux observations tirées du passage.
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À LIRE:
SOAP:

SemAiNe 4

Apocalypse 7, 9-10 ; -19, 6-10
Apocalypse 7, 7-10 

Vendredi



Applications - notez une ou deux applications tirées du passage.

Prière - notez une prière basée sur ce que vous avez appris dans le passage du jour.
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- Rendez-vous sur notre site internet pour lire l’article du jour à ce sujet ! -

SemAiNe 4

Vendredi
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1. Que signifie “magnifier” quelque chose ? De quelles manières pouvons-nous magnifier le Seigneur 
dans nos vies ?

2. Les bergers louent Dieu pour tout ce qu’ils ont vu et entendu. Qu’ont-ils vu et entendu ? Quelles 
sont les choses que vous voyez et entendez dans votre vie et pour lesquelles vous pourriez glorifier Dieu ?

3. Les anges chantent la paix sur la Terre et louent Dieu pour cette paix. Mais quand nous regardons le 
monde, nous semblons ne pas la trouver. De quelle paix parlent-ils ?

4.  Les mages ont apporté de la myrrhe, de l’or et de l’encens en cadeau. Que signifie chacun de ces cadeaux ?
https://www.crossway.org/blog/2010/12/whyweregoldincenseandmyrrhappropriategiftsforjesus/ 
http://www.gotquestions.org/goldfrankincensemyrrh.html

5. Il est facile d’être happé par tout le côté amusant des Fêtes de fin d’année. Que pouvons-nous faire 
pour garder nos yeux fixés sur Jésus ?

Questions pour la Réflexion
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Ma réponse
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Connaître ces vérités de la Parole de Dieu ...

Dieu vous aime.

Même lorsque vous vous sentez indigne et comme si le monde est empilé contre vous, Dieu vous aime - oui, 
vous - et Il vous a créé pour Son grand dessein.

La Parole de Dieu dit: «Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, Jésus, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle» (Jean 3:16).

Notre péché nous sépare de Dieu.

Nous sommes tous pécheurs par nature et par choix, et à cause de cela, nous sommes séparés de Dieu, 
qui est saint.

La Parole de Dieu dit: «Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu» (Romains 3:23).

Jésus est mort pour que vous puissiez avoir la vie.

La conséquence du péché est la mort, mais votre histoire n’a pas à s’y mettre fin! le don gratuit du salut 
de Dieu est disponible pour nous parce que Jésus a pris la peine pour notre péché quand Il est mort 
sur la croix.

La Parole de Dieu dit: «Car le salaire du péché est la mort, mais le don gratuit de Dieu est la vie 
éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur» (Romains 6:23); “Dieu prouve Son amour envers nous, 
alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous» (Romains 5: 8).

Jésus vit!

La mort ne pouvait pas Le retenir, et trois jours après que Son corps a été placé dans la tombe, Jésus fut 
ressuscité, en triomphant du péché et de la mort pour toujours! Il vit aujourd’hui dans le ciel et prépare 
une place dans l’éternité pour tous ceux qui croient en Lui.

La Parole de Dieu dit: «Dans la maison de mon Père sont nombreuses chambres. Si elle était 
pas ainsi, je vous l’aurais dit que je vais vous préparer une place pour vous? Et si je vais préparer 
une place pour vous, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y 
soyez aussi »(Jean 14: 2-3).

Oui, vous pouvez savoir que vous êtes pardonné.

Comment Pouvez-Vous Savoir Que Vous Etes Pardonnees?
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Accepter Jésus comme le seul moyen de salut ...

Accepter Jésus comme votre Sauveur n’est pas à propos de ce que vous pouvez faire, mais plutôt 
d’avoir foi en ce que Jésus a déjà fait. Il prend en reconnaissant que vous êtes un pécheur, croyant que 
Jésus est mort pour vos péchés et demander pardon en plaçant votre confiance totale dans l’œuvre de 
Jésus sur la croix en votre nom.

Parole de Dieu dit: «Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et crois en ton cœur que 
Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c’est en croyant du coeur qu’on parvient à la 
justice, c’est en onfessant de la bouche qu’on parvient au salut “(Romains 10: 9-10).

Concrètement, à quoi est-ce que ça ressemble? Avec un cœur sincère, vous pouvez prier une prière 
simple comme ceci:

Dieu, 
Je sais que je suis un pécheur. 

Je ne veux pas vivre un autre jour sans embrasser 
l’amour et le pardon que Tu as pour moi. 

Je demande Ton pardon. 
Je crois que Tu es mort pour mes péchés  

et ressuscité d’entre les morts. 
J’abandonne tout ce que je suis et Te  
demande d’être Seigneur de ma vie. 

Aides-moi à tourner de mon péché et Te suivre. 
Enseignes-moi ce que signifie marcher  

dans la liberté que je vivrai sous Ta grâce, 
et aides-moi à grandir dans Tes voies que je cherche à  

Te connaitre  savoir plus. 
Amen.

Si vous venez de dire cette prière (ou quelque chose de similaire dans vos propres mots), pourriez-vous 
nous envoyer un courriel à info@lovegodgreatly.com? Nous aimerions vous aider à démarrer sur ce 
voyage passionnant comme un enfant de Dieu!


