SECTION I – Questions sur Dieu

Questions que les gens posent souvent

Avant de commencer posons-nous ces questions…
Qui est Dieu pour moi ?
Quelle est ma relation avec Dieu ?
Est-ce que Dieu punit ?
Selon moi, Dieu est-il un Dieu aimant ou un Dieu de colère ?
Comment suis-je certaine que ce que je sais est la Vérité ?
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Qui est Dieu ?
Dieu est Tout-Puissant, Il est notre Créateur. Nous sommes Ses créatures, Il nous permet de L’appeler
comme notre Père à travers Son Fils Jésus Christ.

Qui est Jésus ?
Jésus est le Fils de Dieu. Dieu est le Créateur des cieux et de la terre. Il a créé toute chose et toute la
création lui appartient.
Dieu a envoyé Son Fils unique, Jésus Christ sur la terre pour mourir pour nous sur la croix comme un
sacrifice pour que nous les êtres humains soyons sauvés du péché et unis à Dieu en tant que Ses
enfants. Jésus a subi la conséquence de nos péchés sur la croix pour nous sauver. Grâce à Jésus Christ
nous avons le droit d’appeler Dieu, notre Créateur, Père (Abba).

Qui est le Saint-Esprit ?
Quand Jésus a quitté la terre, Il nous a donné Son Saint-Esprit pour qu’Il demeure en nous et nous
guide. C’est le Saint-Esprit.

Jésus est-Il Dieu ? Le Saint-Esprit est-Il Dieu ?
Oui. Nous avons un Dieu trinitaire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Un. Dieu a créé les cieux, la
terre, tout ce qui se trouve sur la terre ainsi que nous les êtres humains. Il a envoyé Son Fils, pour
demeurer et habiter sur terre. Jésus est venu nous enseigner une manière de vivre qui plait à Dieu et
Il est venu mourir sur la croix pour nous. Il a lavé nos péchés dans Son sang précieux en mourant pour
nous sur la croix pour que nous soyons unis à Dieu. Et Il nous a donné Son Saint-Esprit pour demeurer
dans nos cœurs et être éternellement avec nous.
Le Saint-Esprit habitera en nous si nous L’invitons dans notre cœur.

Qui est Dieu pour moi ?
Dieu est notre Père Céleste aimant ; nous regardons souvent à Dieu comme notre Créateur et nous
sommes Ses créatures. Mais il y a beaucoup plus que cette vérité, Il est notre Père et nous sommes
Ses enfants grâce à notre Seigneur Jésus Christ ; lorsque nous croyons en Jésus comme étant Son Fils
unique, nous sommes unis à Dieu en tant que Ses enfants. Grâce à Jésus nous avons le droit d’appeler
notre Créateur, Abba Père.

Qu’est-ce que Dieu désire de nous ?
Dieu veut que nous sachions qu’Il nous aime. Et Il se réjouit à l’idée que nous l’aimons comme notre
Père. Il veut que nous sachions qu’Il a de grands plans pour chacun d’entre nous. Il veut que nous
l’aimions, que nous nous approchions de Lui et que nous approfondissions notre relation avec Lui –
que nous Lui parlions, cherchant Son orientation dans la prière, la solitude. Il veut que nous Le
connaissions plus intimement.
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Quel est le but de notre vie ?
Le but de notre vie est de connaître la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu pour nous est que nous
l’aimions, Le connaissions mieux et que nous sachions qu’Il nous aime au-delà de ce que nous pouvons
imaginer ou décrire avec des mots. Pour savoir comment nous pouvons L’aimer, Le servir, servir les
autres et réussir dans notre vie, nous devons passer plus de temps avec Dieu, dans Sa Sainte Présence.

Comment pouvons-nous devenir plus proches de Dieu ?
Nous pouvons devenir plus proches de Dieu en passant régulièrement du temps dans Sa Sainte
Présence, en lisant et méditant sur la Parole de Dieu (la Bible), en priant et en Lui accordant la première
place dans notre vie. Lui accorder du temps et passer du temps dans Sa présence, chaque jour devrait
être notre priorité numéro un.

Qu’est-ce que la solitude ? Que signifie le ‘temps de silence’ ?
La solitude c’est passer du temps avec Dieu, dans Sa Sainte Présence, à Ses pieds. Dieu nous aime et Il
désire que nous passions du temps avec Lui et que nous connaissions Son amour pour nous. Souvent,
nous n’allons à Dieu qu’en temps de besoin pour Lui adresser des prières. Dieu désire plus de nous. Il
désire que nous passions du temps avec Lui non seulement quand nous avons besoin de faveurs de Sa
part, mais aussi quand tout va bien dans notre vie. Il veut être la personne la plus importante de notre
vie. Il veut partager non seulement nos peines mais aussi notre joie et notre bonheur. Il veut que nous
discutions avec Lui de nos problèmes, défis, joie, succès et tout ce qui concerne notre vie. Il veut que
nous Lui confiions entièrement notre vie et notre être entier pour qu’Il puisse nous orienter avec toute
la bonté et les richesses qu’Il a en réserve pour nous.
Et pour cela, nous devons Le chercher, passer du temps avec Lui, Le connaître et Lui être obéissant.

Quel est le plan de Dieu pour nous ? Qu’est-ce que le salut ?
Dieu désire que tous aient la vie éternelle avec Lui. L’être humain s’est rebellé contre Dieu et est tombé
dans le péché. Mais Dieu est tellement aimant qu’Il ne nous a pas laissés sans espoir ou sans solution.
Dieu a envoyé Son Fils, Jésus dans ce monde pour mourir pour nous sur la croix en sacrifice pour nos
péchés.
Quand nous croyons en Jésus et nous repentons, Il nous pardonne et nous sommes unis à Lui.
Quand nous recevons Jésus comme notre Sauveur par la foi personnelle, en nous confiant en Sa
personne, Sa mort sacrificielle sur la croix pour nos péchés et Sa résurrection, nous accomplissons le
désir de Dieu que nous soyons sauvés du jugement éternel et des conséquences du péché. Et nous
pouvons être assurés de notre futur avec Dieu, éternellement dans Sa Sainte Présence. Et c’est ça le
salut.
Dieu nous invite-t-Il réellement dans Sa présence ?
Le désir de Dieu est que nous demeurions dans Sa Sainte Présence. Lorsque les premiers disciples de
Jésus L’ont approché et Lui ont demandé où Il habitait, Il a répondu : « Venez et voyez ». Puis, les
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disciples ont suivi Jésus et ont vécu avec Lui. L’amour de Dieu est le même – hier, aujourd’hui et
éternellement. Même si vous êtes curieux de Le connaître mieux, c’est Lui qui nous invite à passer du
temps avec Lui, Le connaître et faire l’expérience de Son amour. Il suffit juste d’avoir un cœur et une
pensée bien disposée.
Jésus nous invite et dit : « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du
repos ».
Une autre merveilleuse promesse de Dieu pour nous, mentionnée dans la Bible est : « Déchargez-vous
sur Lui de tous vos soucis, car Il prend soin de vous ».
En vérité, Dieu est un Dieu d’amour et Il nous invite dans Sa Présence, à être avec Lui.

Pourquoi Jésus est-Il adoré ?
Nous adorons Jésus parce qu’Il est le Fils de Dieu. Il est venu sur terre pour mourir pour nous. Il est
venu sur terre pour être avec nous et pour nous enseigner une manière de vivre selon Dieu. Il est venu
nous sauver de la colère du péché et de la maladie. Il est mort pour nous sur la croix et nous a unis à
Dieu, notre Père Céleste Aimant. Grâce à Lui nous pouvons appeler le Dieu Tout-Puissant, notre Père.

Existe-t-il des moments spécifiques pour prier Jésus ?
Non, il n’y a pas de moments spécifiques de prière ou de jours ou semaines spécifiques pour prier
Jésus. Dieu veut que nous passions du temps avec Lui chaque jour. Nous pouvons Lui adresser des
prières à tout moment de la journée.
C’est une bonne habitude de prier Jésus le matin avant de commencer notre journée et aussi la nuit
avant d’aller nous coucher. Nous pouvons prier pour demander Ses bénédictions quand nous
commençons notre journée. La nuit, nous pouvons terminer notre journée dans la prière en Le
remerciant pour Sa grâce et Ses bénédictions. La fin de la journée est aussi un bon moment pour
réfléchir sur toute la journée, pour Le remercier pour Ses bénédictions, pour Lui demander de
pardonner les erreurs que nous pouvons avoir faites durant la journée et pour chercher Son orientation
et Ses bénédictions pour le jour suivant.
Nous devons aussi prier pour nos bien-aimés, nos amis, nos voisins et les autres. Dieu apprécie que
nous priions pour les autres. Nous devons donc passer du temps dans la prière et l’intercession pour
les autres personnes.

Peut-on aller à l’église même pendant ses règles ?
Oui, on peut aller à l’église même pendant ses règles. Il n’y a pas de règlement ni de restriction
concernant cela. Jésus est accessible aussi bien pour les malades que pour les personnes en bonne
santé, pour les riches que pour les pauvres, pour les enfants que pour les adultes. Jésus est venu sur
terre pour habiter parmi nous. Lui, bien qu’étant Fils de Dieu a choisi là où Il voulait naître. Au lieu du
confort d’une maison luxueuse, Il a choisi une étable comme lieu de naissance. Il a permis aux bergers
de Lui rendre visite avant les riches.
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Comment devrions-nous prier ?
Il n’y a pas de règle et règlements spécifiques pour la prière. Nous pouvons prier les mains jointes ou
les mains ouvertes. Nous pouvons prier à genoux, assis ou debout. Ce qui importe c’est l’état de notre
cœur. Jésus regarde aux cœurs.
Quand nous prions nous devrions Le remercier et Le louer pour tout ce qu’Il fait pour nous et nos bienaimés. Nous pouvons faire des prières spécifiques pendant vos prières quotidiennes. La prière est aussi
un temps pour parler ouvertement à Dieu, notre Père. Quand nous parlons à notre Père terrestre,
nous ne préparons pas à l’avance comment nous allons lui parler et quels mots nous allons utiliser,
c’est spontané. De la même manière quand nous nous adressons à notre Père Céleste, nos prières
peuvent aussi être spontanées. Il n’est pas nécessaire de préparer nos mots ou phrases à l’avance.
Il est aussi bon de déclarer les promesses de Dieu (mentionnées dans la Bible) quand nous prions Dieu.
Quand nous prions, il est aussi bon de prier et intercéder pour les autres.

Y a-t-il des jours spécifiques de prière dans la semaine ?
Non, il n’y a pas de jour spécifique pour prier. Chaque jour est spécial. Et nous devons prier Dieu chaque
jour. Les églises ont des services spéciaux auxquels nous devrions assister chaque dimanche pour
adorer Dieu en tant que communauté.
Vous pouvez décider d’un jour spécifique de la semaine pour des prières spéciales et pour jeûner. Vous
pouvez décider d’un jour spécial pour qu’un groupe de prière se réunisse pour prier les uns pour les
autres.

Y a-t-il des versets spécifiques que nous devons réciter pendant que nous prions ? Et quand ?
Vous pouvez utiliser ou non des versets spécifiques quand vous priez. Notre Jésus qui nous aime sait
et comprend ce qui est dans nos cœurs et nos pensées. Cependant, il est bon d’utiliser les promesses
de la Bible et de déclarer ces promesses quand nous Lui adressons nos prières.
La Bible est la Vérité. Les promesses de la Bible sont toutes disponibles pour nous, pour que nous y
croyions et les déclarions.
Il n’y a pas de temps spécifique pour les prières. Nous pouvons nous adresser à Dieu toutes les fois que
nous le voulons. Il est accessible et disponible pour nous à tout moment. Il nous aime plus que nous
ne pouvons l’imaginer ou le décrire.

Quelles sont les différentes sortes de prières ?
Il existe différentes sortes de prières pour chacun de nos besoins. Nous pouvons prier Dieu en utilisant
des prières qui sont déjà disponibles pour nous. Ce sont des ‘prières structurées’ (veuillez vous référer
à la Section II de ce livre pour les prières que vous pouvons utiliser pendant vos moments de prière).
Nous pouvons aussi prier Dieu avec nos propres mots et nos propres phrases. Dieu comprend même
quand nous n’avons pas de paroles pour exprimer nos pensées et sentiments. Il est notre Dieu aimant.
Dieu veut que nous priions et intercédions pour les autres personnes. Quand nous prions Dieu, nous
devons aussi prier pour les autres qui peuvent vivre des situations semblables aux nôtres (même quand
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il est possible que nous ne les connaissions pas). C’est ainsi que nous devenons une bénédiction dans
la vie d’autres personnes. Et Dieu prend plaisir à cela.

Parfois je suis anxieux et incapable de me concentrer quand je prie. Que devrais-je faire ?
Pendant ces moments d’anxiété et de dépression, rappelez-vous des autres fois où Dieu vous a béni.
Remerciez-Le pour toutes les bénédictions qu’Il a déversées dans votre vie. Louez-Le pour qui Il est –
notre Dieu et notre Père aimant. Pensez à la manière dont Il a béni Son peuple. Pensez aux histoires
de la Bible sur la manière dont Il a béni Son peuple (par exemple : en les faisant sortir d’Egypte, en
créant un chemin dans la mer Rouge, en les accompagnant pendant leur traversée du désert, en les
guidant à travers la colonne de feu et la nuée, en leur donnant de la nourriture et de l’eau dans le
désert, etc.) Remerciez et louez Dieu une fois de plus pour tout cela. Pendant que vous Le louez et Le
remerciez, vous remarquerez un changement dans votre état d’esprit et vos émotions. Et vous serez
capable de prier Dieu plus efficacement.

Pourquoi le jeûne est-il important ?
Jeûner nous rapproche de Dieu. En jeûnant régulièrement, nous sommes capables de nous rapprocher
de Dieu et de connaître plus clairement Sa volonté pour nous. Jeûner amène notre relation avec Dieu
à un autre niveau.

Comment jeûner ?
Il y a différentes sortes de jeûnes et différentes durées pour les différents types de jeûnes. Jeûner peut
varier en durée et en nature. Cela peut aller d’une demi-journée une fois par semaine à quarante jours
continus de jeûne ou plus.
Pour les débutants, on peut planifier un jeûne d’une demi-journée une fois par semaine (en supprimant
par exemple le petit déjeuner ou le repas de midi). Jeûner ne signifie pas qu’on devrait éviter de boire
de l’eau. En fait notre consommation d’eau devrait augmenter durant nos jours de jeûne. La journée
de jeûne doit être passée dans la prière. Et on peut rompre le jeûne tard dans l’après-midi ou la nuit.
Beaucoup de gens rompent leur jeûne à 15h, heure à laquelle notre Seigneur Jésus est mort pour nous
sur la croix, pour nous sauver de la colère de Dieu résultant de nos péchés et a conquis la mort.
Jeûner en groupe est très puissant. Les gens peuvent se retrouver en groupe pour jeûner et prier et
pour intercéder par rapport aux besoins des uns et des autres.
Vous pouvez vous référer à internet pour obtenir plus d’informations sur les différentes sortes de
jeûne.

Qu’est-ce que la prière de 15 heure ?
3 heure de l’après-midi est appelé l’heure de la grande miséricorde. C’est le moment où notre Seigneur
Jésus est mort pour nous sur la croix et a racheté le monde. C’est à ce moment que Dieu a changé
définitivement le monde. La prière de 3h nous rappelle la Passion de notre Seigneur Jésus Christ et Son
sacrifice sur la croix pour vous sauver, me sauver, nous sauver tous. La Passion de Jésus Christ est la
preuve de Son amour pour nous.
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Pour la prière de 15 heures, veuillez-vous référer à la Section sur les prières.

Qu’est-ce que la Bible ?
La Bible est l’histoire d’amour de Dieu. C’est Son histoire d’amour sur la manière dont Il nous aime,
nous, Ses enfants. Nous sommes enfants de Dieu. Pendant que vous lirez la Bible, vous apprendrez
des choses sur le merveilleux plan de Dieu pour nous. La Bible décrit comment Dieu a créé toute chose,
comment Il nous aime, ce qu’Il désire de nous, comment Il a envoyé Jésus mourir pour nous, quelles
instructions et conseils Il a pour nous pour notre vie quotidienne, et beaucoup plus d’histoires
intéressantes et de vérités inspirantes.
La Bible est une compilation de plusieurs livres écrits par de multiples auteurs qui ont été inspirés par
le Saint-Esprit. C’est pourquoi la Bible est la Parole de Dieu.
La Bible contient :








L’histoire d’amour de Dieu
Notre identité en Christ
Une merveilleuse collection de récits historiques vrais
La vie de Jésus
Les promesses encourageantes de Dieu pour nous
Les instructions et conseils pour notre vie quotidienne (le livre d’instruction sur la vie)
L’amour inébranlable de Dieu pour nous, en particulier dans en période de désespoir, peine et
trouble

Que dit la Bible sur l’histoire d’amour de Dieu ?
La Bible est l’histoire d’amour de Dieu. C’est son histoire d’amour sur la manière dont Il nous aime,
nous Ses enfants. La Bible nous dit comment Dieu a créé les cieux et la terre, comment Il a créé
l’homme, Son amour pour nous, comment et pourquoi Il a envoyé Jésus mourir pour nous et Ses
merveilleuses promesses et projets pour nous.
Si vous lisez tout l’Ancien Testament de la Bible, vous apprendrez comment Dieu a conduit Son peuple
bien-aimé hors d’Egypte et l’a libéré de l’esclavage, comment Il a séparé les eaux de la mer et créé une
route dans la mer pour que Son peuple puisse traverser la mer sans problème, comment Dieu a
protégés et guidé Son peuple à travers la nuée le jour et la colonne de feu la nuit.
Vous lirez aussi des histoires sur la manière dont Dieu a fourni du pain du ciel et de l’eau à partir d’un
rocher quand Son peuple bien-aimé était dans le désert. La Bible contient des histoires sur la manière
dont le peuple a désobéi à Dieu et l’a blessé. Mais Dieu leur a toujours pardonné et béni à cause de
Son amour pour eux. Les israélites sont restés dans le désert pendant quarante ans mais leurs
vêtements ne se sont pas usés et leurs pieds n’ont pas été enflés même après avoir tant marché dans
le désert.
Ce sont juste quelques histoires de la Bible. Vous trouverez beaucoup plus d’histoires étonnantes sur
l’amour de Dieu quand vous lirez la Bible.

La Bible est-elle réellement vraie ?
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Oui, la Bible est vraie. La Bible est la Parole de Dieu. Beaucoup de gens débattent sur l’exactitude de
ce qui est mentionné dans la Bible. La plupart des questions posées par les gens ont obtenu des
réponses au fil du temps. Par exemple, beaucoup de questions ont trouvé des réponses grâce aux
preuves archéologiques, historique, etc. beaucoup de questions relevant du domaine de la science ont
trouvé des réponses au fur et à mesure que des preuves scientifiques faisaient surface et les gens ont
pu les relier à ce qui est écrit dans la Bible. De la même manière beaucoup d’autres questions que les
gens se posent (à propos de l’exactitude des vérités mentionnées dans la Bible) obtiendront des
réponses dans le futur au fur et à mesure que les gens auront accès à de nouvelles informations
scientifiques, à des preuves historiques etc.
Ce qui est important pour nous c’est que nous croyions en l’amour de Dieu pour nous et à la Parole de
Dieu, la Sainte Bible. Toutes les questions trouveront des réponses en Son temps. Nous devons croire
en Dieu et avoir foi en Dieu.

Comment dois-je lire la Bible ?
La Bible est une collection de différentes sortes de livres. Certains livres sont des histoires, certains
contiennent des paroles de sagesse, certains sont des livres poétiques, certains sont des livres qui nous
donnent des instructions spécifiques, certains livres nous parlent de Jésus et Son ministère sur la terre,
certains sont des livres qui nous encouragent et certains livres nous donnent un aperçu de ce qui se
passera dans le futur.
Si vous essayez de lire la Bible du début à la fin en la considérant comme un gros roman, au bout de
quelque jours vous perdrez tout intérêt. Il est donc bon que vous sachiez comment et ce que vous
devez lire dans la Bible en fonction de ce que vous voulez savoir et en fonction de ce que vous cherchez.
La Bible a deux sections : l’Ancien Testament (avant Jésus) et le Nouveau Testament (Pendant la
période où Jésus a vécu sur terre et après). Si vous voulez lire des histoires sur la création de Dieu et
sur Son peuple pendant les périodes historiques, vous pouvez lire des livres qui contiennent ces
histoires dans l’Ancien Testament (ex : Genèse, Exode, Josué, etc.). Si vous voulez lire l’histoire de Jésus
et de l’Eglise qu’Il a établie, vous pouvez lire les cinq premiers livres du Nouveau testament (Matthieu,
Marc, Luc, Jean et Actes des Apôtres). Si vous voulez lire et chanter des louanges à Dieu, vous pouvez
lire et méditer le livre des Psaumes.

Comment méditer sur les versets bibliques ?
La Bible est pleine des promesses de Dieu pour nous. Pendant que nous lisons la Bible des versets
spécifiques peuvent attirer notre attention. Nous devons prier que le Saint Esprit nous guide et nous
enseigne Sa Parole. Et Dieu nous révèlera Son plan, Ses promesses et Sa volonté pour nous. Nous
devons lire Sa Parole, la Bible avec foi dans nos cœurs.

Quelles sont certaines des promesses puissantes de Dieu (dans la Bible) ?
La Bible est pleine des promesses de Dieu pour nous. Vous trouverez certains exemples dans la Section
II de ce livre (section réservée aux prières). Ces prières contiennent les promesses de Dieu pour nous
et des versets spécifiques sont mentionnés à la fin de ces prières. Vous pouvez vous y référer et
méditer sur ces versets afin que la bénédiction de Dieu vous touche d’une manière puissante.
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Jésus est mort d’une mort douloureuse. Comment peut-Il être Dieu ?
Dieu le Créateur du ciel et de la terre est notre Père Céleste aimant. Et Jésus est le Fils de Dieu. C’est
l’amour de Dieu pour nous qui l’a motivé à envoyer Son Fils sur la terre, pour qu’Il soit l’Agneau
sacrificiel et meure sur la croix pour que nous soyons sauvés du péché et de la mort éternelle. Qui peut
nous sauver du péché et de la mort éternelle si ce n’est Dieu ? Qui peut nous aimer plus que Jésus au
point de mourir pour moi, vous et chacun de nous, quand beaucoup de gens ne savent même pas qui
est Jésus ?
Jésus est mort pour chacun de nous, et plusieurs d’entre nous ne le savent même pas. Qui peut nous
aimer plus que Lui ?

Dieu est Tout Puissant. Dieu peut pardonner nos péchés par Sa puissance. Pourquoi Jésus A-t-il dû
mourir pour nous ?
Dieu, notre Père est un Dieu aimant. Les mots ne peuvent pas décrire combien Il aime chacun d’entre
nous. Cependant Dieu est aussi fidèle à Ses principes. La justice et la droiture de Dieu requièrent que
les pécheurs soient punis. Mais en même temps Il nous aime aussi énormément. Et Son amour et Sa
miséricorde requièrent que les pécheurs soient libérés. Dieu a pris soin de ces deux exigences en
envoyant Jésus, notre Sauveur dans ce monde pour prendre notre place et faire face aux conséquences
de nos péchés. Tel est l’amour de Dieu pour nous ! Qui peut égaler cet amour ?

Comment Jésus a-t-Il surmonté la mort ? Qu’est-ce que la résurrection ?
Le Seigneur Jésus Christ a accepté d’être crucifié sur la croix à notre place pour que nos péchés soient
pardonnés et ôtés. Il est mort à notre place et a été enterré. Il a vaincu la mort et est revenu à la vie le
troisième jour. Cela s’appelle la résurrection
Après Sa résurrection, Il est resté quarante jours avec Ses disciples puis Il est monté au ciel. Il reviendra
sur terre encore dans Sa gloire.
Jésus est notre Sauveur. Quiconque invoque Son Saint Nom sera sauvé.

Qu’est-ce qu’il de spécial à propos de Jésus ? Qu’est-ce qu’il y a d’unique à propos de Jésus Christ ?
Jésus Christ est le Fils de Dieu. Il y a beaucoup de choses uniques à propos de Jésus. Jésus est venu sur
terre pour vivre parmi nous et nous montrer comment mener une vie pieuse. Il est né de Marie, une
vierge et Il est né dans une mangeoire. Comme Il est Dieu Il aurait pu choisir toutes les richesses du
monde pour Son luxe quand Il était sur terre. Au lieu de cela, Il a choisi le style de vie modeste des
hommes ordinaires. Il voulait habiter parmi nous
Les anges ont chanté et ont célébré quand Il est né. Une étoile spéciale a brillé en Son honneur et des
sages venus d’un pays lointain sont venus L’honorer.
Il nous a montré comment éviter le péché et la tentation, et vivre une vie pieuse. Il est mort pour nous
sur la croix pour nous racheter éternellement du péché et de la mort. Où ailleurs avez-vous entendu
parler de Dieu mourant pour nous afin de nous sauver et de nous rapprocher de Lui pour que nous
puissions être éternellement avec Lui ?
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La passion de Jésus et Sa mort sur la croix est la démonstration de l’amour de Dieu, notre Père Céleste,
pour nous.
Jésus est ressuscité le troisième jour prouvant Sa victoire sur la mort. Il est notre réponse à toute chose.
En fait, Il est notre seule réponse. Il est notre Guérisseur, notre Pourvoyeur, notre Protecteur, notre
Maître, notre Dieu, notre Ami, notre Guide, notre Frère, notre Roi, notre Seigneur, et la liste continue.
Les gens ont tendance à apporter leur meilleure offrande à leurs dieux. Jésus, le Fils de Dieu ne désire
pas ce genre d’offrandes, Il désire que nous Lui apportions notre brisement, nos problèmes, notre
maladie, nos misères pour qu’Il puisse les ôter et nous remplir de Sa grâce, Sa miséricorde et Son
amour.

Qu’est-ce que le Sang de Christ a de spécial ? Pourquoi les gens parlent-ils toujours du Sang de
Christ ?
Le Sang de Christ a une signification très spéciale. Lorsque quelqu’un croit en Jésus, le Fils de Dieu et
L’accepte comme son Sauveur, le Sang de Christ lave ses péchés et le sauve de la mort éternelle.
A l’époque de la Loi Mosaïque (à l’époque de l’Ancien Testament), une fois par an, le sacrificateur
devait offrir le sang des animaux sur l’autel du temple pour chercher à obtenir le pardon des péchés
du peuple. Cette offrande du sang des animaux se faisait une fois par an. Car comme dit la Loi: sans
aspersion de sang il n’y a pas de pardon.
La Passion, le Sacrifice et le Sang de Jésus sur la croix nous a racheté des conséquences de nos péchés
une fois pour toute. Quand nous croyons en Lui, confessons nos péchés et nous repentons, Il nous
pardonne, lave nos péchés dans Son précieux Sang et nous sommes éternellement sauvés.
La phrase ‘Sang de Christ’ est l’expression de la mort sacrificielle de Jésus sur la croix et de l’œuvre
complète d’expiation de nos péchés par Jésus. Jésus a saigné et est mort pour vous, pour moi et pour
nous tous. Nous étions pécheurs et maintenant nous avons été rachetés quand nous avons accepté
Jésus comme notre Sauveur. Le sang de Christ nous protège du danger.

Si quelqu’un prie d’autres dieux tout en priant Jésus, qu’est-ce que Jésus en pense ? Que ressentira
Jésus ?
Que ressentiriez-vous si la personne que vous aimez ne vous aime pas autant que vous le méritez ou
le désirez ? Vous seriez triste mais vous continueriez à aimer cette personne et à attendre avec espoir.
De la même manière, Jésus ressent de la peine quand nous ne Lui accordons pas la première place
dans nos vies. Néanmoins, Jésus comprend nos cœurs et nos pensées. Quand quelqu’un n’aime pas
Dieu en tant que notre Père aimant et ne Lui accorde pas la première place dans sa vie, Jésus attend
patiemment qu’un jour, chacun d’entre nous connaisse la Vérité et que la Vérité nous rende libre.
Jésus attend patiemment qu’un jour nous soyons unis à Dieu, dans Son amour.

Comment les gens peuvent-ils adorer Jésus cloué à la Croix et souffrant ? Cela parait si cruel et
douloureux
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La croix nous rappelle l’amour de Dieu pour nous, comment Dieu a envoyé Son Fils unique, notre
Seigneur Jésus Christ, mourir pour nous sur la croix afin de nous racheter du péché, de la maladie et
de la mort. La croix signifie la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu pour nous et nous pouvons être
éternellement avec Lui quand nous acceptons Jésus comme notre Sauveur personnel. La croix signifie
espoir et amour. Quand nous considérons la Croix dans cette perspective, nous comprenons la
véritable signification de l’importance de Jésus sur la croix.
Nous devrions aussi garder en pensée que notre Seigneur Jésus Christ est ressuscité et a conquis la
mort. Il est notre Dieu Vivant !

Les chrétiens ont adopté la culture occidentale. Dois-je aussi être comme eux si je dois croire en
Jésus Christ ?
La transformation se produit dans le cœur et dans la pensée. Croire en Jésus ne nécessite pas de
changements extérieurs. Quand on croit en Jésus on passe du temps dans la solitude et la prière, le
Saint-Esprit nous oriente sur la manière de nous approcher de Dieu.
Certaines personnes peuvent adopter de nouvelles choses dans leur culture et communauté mais cela
n’est pas obligatoire. Nos cœurs et nos pensées sont plus importantes pour Dieu que les choses de ce
monde.

Je crois en Jésus. Y a-t-il quelque chose que je dois changer dans mon style de vie ?
Oui. Mais vous n’avez pas besoin de vous forcer à changer quoi que ce soit dans votre style de vie. Une
fois que vous croyez en Jésus comme votre Sauveur personnel, consacrez-Lui votre cœur, pensée,
esprit et temps. Passez du temps avec Lui dans la solitude, le silence et la prière. Une fois que vous
développez cette discipline, le Saint-Esprit vous guidera à développer une relation plus profonde et
plus personnelle avec Dieu.

Les chrétiens boivent-ils du vin à l’église ?
Non. C’est un préjugé à l’égard des chrétiens. Qu’en est-il de la participation à un service ? De cette
manière, vous pouvez écouter le sermon, voir les rituels et en comprendre la signification.

L’église est un lieu où on adore Dieu. Comment quelqu’un peut-il entrer dans un lieu d’adoration
avec des chaussures ?
Quand nous acceptons Christ comme notre Sauveur, nous devenons nous-mêmes le temple de Dieu
et le Saint-Esprit habite en nous. Il est important que nous nous posions la question si nos cœurs et
nos pensées sont purs avant de considérer la pureté extérieure. Il est entièrement question de notre
attitude de cœur et de pensée quand nous suivons Jésus.
En général, il n’est pas nécessaire d’ôter ses chaussures quand on entre dans une église. Cependant, il
y a de nombreuses églises dans les petites villes et villages où les gens préfèrent ôter leurs chaussures
quand ils entrent dans l’église, pour la maintenir propre.
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Qu’est-ce que je sois faire pour suivre Christ ? Qu’est-ce que je dois abandonner si je crois en Christ ?
Croire que Jésus est le Fils de Dieu et Lui apporter toutes nos requêtes de prières en ayant foi qu’Il a
de grands projets pour nous. Etre persuadé qu’Il est notre Dieu, notre Guérisseur, notre Rédempteur,
notre Ami et notre Libérateur.
Se discipliner quotidiennement pour passer chaque jour, du temps dans la présence de Dieu en prière.
Et prier Jésus pour qu’Il vous guide à chaque étape de votre vie. Demandez-Lui dans la prière de vous
révéler ce que vous devez abandonner et priez qu’Il vous guide et que par Son Saint-Esprit Il vous
donne la capacité de de transformer positivement votre vie.
Il n’est pas nécessaire que vous changiez type d’alimentation, d’habillement, de logement, de culture
ou quoi que ce soit. Focalisez-vous sur la transformation intérieure de votre cœur et pensée et
permettez à Jésus de vous guider.
Quels sont les rituels que je dois observer si je crois en Jésus ?
Ce qui est important c’est votre relation d’intimité avec Dieu. Les rituels sont secondaires. Dieu connait
nos besoins. Disciplinez-vous quotidiennement pour passer du temps chaque jour dans la présence de
Dieu et passez du temps dans la prière. Il n’y a pas de processus particulier à suivre pour prier. Quand
vous commencerez à passer du temps dans la présence de Dieu, Il vous guidera et vous commencerez
à apprécier votre cheminement avec Lui.
Vous pouvez aussi discuter avec les autres croyants sur Jésus si vous voulez en savoir plus ou si vous
avez des questions spécifiques à poser.

Est-il nécessaire d’aller à l’église ?
Dieu vous aime. Aimez-vous Dieu ? Etes-vous heureux et satisfait de vos progrès dans votre parcours
spirituel vers la connaissance de Dieu ? Ou voulez-vous Le connaitre et L’aimer davantage ? Voulezvous devenir plus proche de Lui et expérimenter Sa grâce et Ses bénédictions dans votre vie ?
N’allez pas à l’église juste parce que vous voulez accomplir un rituel. Allez à l’église parce que vous
aimez Dieu, à cause de votre relation personnelle avec Lui. Et une fois que vous expérimentez
davantage l’amour de Dieu, Laissez-Le vous conduire et vous guider dans votre marche avec Lui.

Qu’est-ce que l’adoration des idoles ?
Quand quelqu’un adore une personne ou quelque chose plus que le véritable Dieu, cela s’appelle de
l’idolâtrie. Quelqu’un peut adorer une statue en pensant que c’est Dieu ou quelqu’un peut adorer ou
admirer une célébrité plus que toute autre personne. Il est possible qu’une personne aime l’argent
plus que toute autre chose ou toute autre personne. Ce sont des exemples d’idolâtrie.
Nous avons été créés pour aimer et adorer notre Dieu, qui est le Créateur des cieux et de la terre. Il
est notre Père aimant et nous sommes Ses enfants. Il devrait avoir la première place dans nos vies audessus de toute chose et de toute personne.

Pourquoi les gens prient-ils les idoles ? Les gens ne devraient-ils pas ne pas prier les idoles ?
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Les gens imitent en général ce qu’ils voient les autres faire ou ce qu’ils ont appris de leurs anciens. La
plupart du temps, les gens ne remettent pas en question les rituels et n’essayent pas de comprendre
l’intention cachée derrière certains rituels et actions. Il y a beaucoup de gens qui associent par erreur
les statues et idoles à Dieu. Et c’est ainsi que beaucoup de gens se retrouvent à prier des idoles.
Une fois que nous nous posons des questions sur ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons, nous
commençons le processus de recherche de la vérité. La vérité ultime se trouve en Dieu. Quand nous
recherchons sincèrement la vérité de Dieu, Dieu commence à Se révéler davantage, Son amour et Sa
vérité nous libèrent.
Est-il nécessaire de prier les idoles quand on prie Dieu ?
Beaucoup de gens adorent le soleil, la lune, les étoiles, les planètes et la nature. Est-ce mauvais
d’adorer la nature ?
Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu a créé toute chose qui se trouve au ciel et sur la terre. La nature, le
soleil, la lune, les étoiles et les planètes sont Sa création. Devrait-on adorer la création ou le Créateur ?
Certaines personnes pensent que le soleil, la lune, les étoiles et les planètes sont des dieux ou ils
pensent que Dieu habite dans ces choses. Pourquoi ne pas nous concentrer sur le Créateur qui est
aussi notre Père Céleste aimant ? Pourquoi ne pas adorer notre Père Céleste qui nous a créés, qui nous
aime et désire notre amour ?

Certains chrétiens sont toujours en train de parler du péché. Ils sont sadiques. Pourquoi doit-on
discuter du péché ?
Dieu nous a créés à Son image mais le péché nous a séparés de Lui. Pour nous ramener à Lui, Dieu a
envoyé Son Fils, notre Seigneur Jésus Christ afin qu’Il meure sur la croix en sacrifice pour tous les
péchés que nous avons commis. Et à travers la mort sacrificielle du Seigneur Jésus et sa résurrection,
nous sommes sauvés du péché et de la mort éternelle – si nous acceptons Jésus, le Fils de Dieu comme
notre Sauveur et Seigneur.
Les personnes qui comprennent cette vérité peuvent être très enthousiastes pour la communiquer aux
autres afin que ces derniers aussi puissent être sauvés. Et c’est la raison pour laquelle beaucoup de
gens parlent du péché, des conséquences du péché et de la manière d’être sauvée du péché.

Tout le monde n’est pas pécheur. Comment peut-on dire que tout le monde est né pécheur ?
Adam et Eve, les premiers êtres humains que Dieu a créés à Sa propre image ont désobéi à Dieu et le
péché est venu sur la terre à travers eux.
On nous a appris quand nous étions enfants que nous devons toujours partager et prendre soin des
autres. Et que tout garder pour soi sans partager avec les autres est égoïste, cupide et mauvais.
Avez-vous observé les bébés ? Quand vous donnez un jouet à un bébé, il le serre dans ses mains. Et
quand vous essayez de le reprendre, le bébé résiste, retire sa main et se met à pleurer. Le bébé n’estil pas égoïste ? Qui a enseigné cette habitude à cet enfant ? Personne. Alors où a-t-il pris cette
habitude ? C’est un exemple de la manière dont le péché a pénétré dans nos vies avant même notre
naissance.
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Plusieurs d’entre nous ont des problèmes avec le concept de péché. Il est parfois difficile d’accepter
que même lorsque nous essayons d’être bons, il y a des domaines et des situations dans nos vies où
nous nous retrouvons à avoir de mauvaises pensées, à ressentir de la colère, de la jalousie, de la
convoitise, nous disons des mensonges ou blessons les autres avec nos commentaires.
Et alors nous réalisons le besoin d’être définitivement libérés du péché. Et ceci n’est possible que par
le pardon que nous recevons de Dieu en Jésus Christ.

Comment pouvons-nous rester éloignés du péché ?
Au fur et à mesure qu’on se rapproche de Dieu, on devient de plus en plus conscient du bien et du mal.
Et la sainteté de Dieu nous aide à rester éloignés du péché.
Il est important que nous développions une relation d’intimité avec Dieu.

Comment pouvons-nous être pardonnés de nos péchés ?
Jésus est mort pour nos péchés. Lorsque nous croyons en Lui, qu’Il est le Fils de Dieu et L’acceptons
comme notre Sauveur, nous pouvons Lui confesser nos péchés, nous repentir et chercher Son pardon.
Puis, Il ôte nos péchés et nous pardonne. Nous devenons une nouvelle créature en Lui. Tous nos
anciens péchés sont pardonnés et oubliés par Dieu.

J’aide toujours les autres et je me soucie d’eux. Je n’ai aucun péché en moi. Pourquoi parler de
péché ?
Faire du bien et aider les autres ne signifie pas nécessairement qu’on n’a pas de péchés. Le péché ne
se limite pas au vol, meurtre, cambriolage ou autres crimes de ce genre. Lorsque nous sommes en
colère, arrogant, jaloux, orgueilleux, grossier, quand nous mentons, convoitons, etc., alors, nous
péchons aussi.
Parfois il nous est difficile d’accepter nos propres manquements et échecs. Il est même difficile de les
confesser et d’en parler. Dieu désire que nous soyons libérés du péché. Il veut que nous Lui avouions
nos erreurs et péchés et que nous nous repentions pour qu’Il puisse nous laver dans le sang de Jésus
et nous purifier.

Qu’est-ce que la confessions des péchés ? Pourquoi devrais-je confesser ?
La confession des péchés est le processus qui nous amène à devenir conscient des péchés que nous
avons commis dans notre vie et l’acte consistant à reconnaître devant Dieu que nous avons commis
ces erreurs dans notre vie. Une fois que nous confessons nos péchés, il nous faut aussi nous repentir
et demander à Dieu de nous pardonner.
La Parole de Dieu nous promet ceci : « Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous les
pardonner, et nous purifier de toute iniquité »
Qu’est-ce que la repentance ? Comment devrait-on se repentir ?
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En plus de la confession des péchés, Dieu désire que nous nous repentions de ces péchés et mauvaises
actions passées. Il veut que nous nous détournions de nos anciennes activités pécheresses et que nous
Le suivions.
Dans la repentance il est question d’être désolé et contrit d’avoir commis des erreurs et des péchés.
La véritable repentance produit en nous le désir de ne plus répéter ces erreurs.
Quand nous nous tournons vers Dieu pour Lui demander Son pardon, nous devons aussi Le prier de
nous communiquer Sa force pour devenir meilleur.
La repentance ne signifie pas que nous devenons parfaits. Dieu, notre Père Céleste aimant comprend
que nous puissions parfois rétrograder. Cependant, chaque fois que nous irons vers Lui avec un cœur
contrit demandant Son pardon, nous le recevrons. Dans ce processus, Dieu nous façonne lentement
pour que nous devenions meilleurs. Et notre relation avec Dieu s’approfondit.
La Bible dit que lorsque nous nous repentirons et chercherons Dieu, Jésus Lui-même nous aidera.
« Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez points. Et si quelqu’un a péché,
nous avons un avocat auprès du Père, Jésus Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour
nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier ».
Nous devons apprendre de la nature de Dieu et le suivre de près. Nous péchons et demandons à Dieu
de nous pardonner. Et chaque fois, Dieu nous pardonne. De la même manière que nous devons
pardonner aux autres. La Bible nous donne cette instruction :
« Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant, comme Christ vous a
pardonné ».

Que signifie par l’armure de Dieu ?
L’Armure de Dieu se réfère à l’armure spirituelle à laquelle nous pouvons avoir recours dans nos
combats quotidiens contre la puissance des négativités. L’armure de Dieu comprend : le casque du
salut, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l’Evangile de paix, le bouclier
de la foi, et l’épée de l’Esprit, qui est la Parole de Dieu.
Veuillez-vous référer à la Section III de ce livre (la section sur les prières) pour trouver comment prier
et revêtir quotidiennement l’Armure de Dieu pour la protection de Dieu dans nos vies. Faites cette
prière en dehors de votre dévotion matinale quotidienne et revêtez l’Armure de Dieu chaque matin.
Cette prière vous préparera à faire face à chaque défi quotidien dans la force et la puissance de Dieu.
Revêtir l’Armure de Dieu protège nos pensées et nos cœurs des pensées et émotions négatives et nous
permet de tenir ferme face aux attaques spirituelles.

Que signifie être libéré en Christ ? Qu’est-ce que la liberté en Christ ?
La première question que l’on doit se poser c’est : être libéré de quoi ? Prenez un moment pour
réfléchir sur votre vie. Etes-vous conscients d’attitudes telles que la peur, la jalousie, l’amertume, la
colère, la rancune, les blessures passées, l’addiction, la convoitise, une basse estime de soi, etc., dans
votre vie ? Au départ, l’on a une tendance naturelle à nier la présence de ce type d’attitude. Cependant,
si nous examinons sincèrement l’état de notre cœur, nous découvrirons des domaines que nous
voulons améliorer et où nous voulons devenir meilleurs mais nous échouons continuellement quand
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nous essayons de changer par nos propres forces. Et nous demandons : est-ce que je peux être
définitivement libéré de ces pensées, actions et attitudes négatives ?
Jésus est la seule personne qui peut nous libérer. Jésus a dit :
« Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ».
Accepter Jésus comme notre Sauveur personnel, confesser et nous repentir des péchés que nous avons
commis, demander Son pardon et Sa force pour devenir meilleurs, croire dans nos cœurs que la mort
de Jésus sur la croix et Sa résurrection nous ont rendus capables de vivre une vie libérée du péché,
passer du temps dans la présence de Dieu, passer du temps dans la lecture de la Bible et dans la prière,
tout cela nous aidera à nous éloigner du péché et nous approcher de Dieu.
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