DISCIPLE’S CAHIER

Introduction
Votre discipler va attirer l'attention sur les pages 1 à 6 dans ce classeur.
1. Se familiariser:
a. Ouverte par une prière.
b. Poser ces questions :
- Pourquoi voulez-vous être discipled ?
- Qu'espérez-vous d'acquérir de l'expérience ?
c. Partagez votre expérience comme un disciple de Jésus et de discipler pour Jésus.
2. Le Grand Commandement de Dieu:
Le Grand commandement doit être au centre de tout de ce que nous disons et faisons.
Lorsque la question de savoir quel commandement était le plus grand lui fut posée,
«Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme,
et de toute ta pensée. C’est le premier et le plus grand commandement.
Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes.»
(Matthieu 22 :37-40, LSG)
3. La Grande Commission de Dieu:
Le Grand Commandement est essentiel à la réalisation de la Grande Commission. La
Grande Commission s’applique à tous les croyants, car Jésus nous commande de…
«Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du
Saint Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis
avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde»
(Matthieu 28 :19-20, LSG)
4. Définition d’un Disciple:
Le mot Grec référant au disciple, mathetes, ne veux tout simplement pas dire «apprendre»,
mais aussi s’attacher à son enseignant et devenir son partisan en doctrine et conduite.
(Relevé du livre « The Complete Word Study Dictionary»)
L’Apôtre Paul a dit, «Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ.»
(1 Corinthiens 11:1, LSG)
5. Définition d’un Faiseur des Disciples :
C’est celui qui a été formé et équipé à faire un autre disciple de la même manière.
Le Seigneur Jésus a dit, «Le disciple n’est pas plus que le maître : mais tout disciple
accompli sera comme son maître.»
6. Définition du Discipulat:
Le Discipulat est une manière de s’investir (ex. caractère, compétence, conduite) dans les
autres, tout en espérant un profit ou un retour sur votre investissement.
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Vue d'ensemble
1. Buts:
a. Devenir un disciple mûr de Jésus en pratiquant 5 Disciplines Spirituelles
b. Devenir un faiseur des disciples fidèles en reproduisant les 8 Etapes de procédé
2. Sections:
a. Etapes 1 – 3 – La Prière
b. Etapes 4 – 8 – Le Voyage
3. Travail de Mémoire:
La Prière de Dévouement et les versets relatifs au voyage
4. Etude Inductive:
La Prière de Dévouement et les passages relatifs au Voyage
5. Outils d’Etude Biblique:
Compétence avec une Bible d'étude et d'outils d'étude en ligne
6. Matériels à Lire:
a. L’Evangile de Jean par l’Apôtre Jean
b. L’Epitre aux Romains par l’Apôtre Paul
c. Le Plan d’Ensemble d’Evangélisation (The Master Plan of Evangelism) par Robert Coleman

Mise en route
Etape 1 Objectifs
a. Discipline 1 : Adorez le Seigneur : Honorez/Adorez - Guide Dévotionnel 1-6
b. Discipline 2 : Ecoutez Sa Parole : Lisez/Reflétez - Jean 1-7 (un chapitre/jour)
c. Discipline 3 : Priez Sa Volonté : Réalisez/Répondez - Jean 1-7 (un chapitre/jour)
d. Discipline 4 : Joignez Son Peuple : Participer activement à une église locale
e. Discipline 5 : Parlez au Monde : Écrire votre témoignage personnel
f. Le Plan d’Ensemble d’Evangélisation (Master Plan of Evangelism): Chapitre 1 - Lisez/Reflétez
g. Prière de Dévouement : Partie 1 - Mémorisez/Interprétez/Appliquez
h. Etude Biblique Personnelle : Considérez les options ; choisissez une

La Prière de Dévouement
Dieu, je réalise que j’ai péché et que mon péché me sépare de Toi.
Je viens à Toi en repentance et je reçois Ton pardon en Christ.
Jésus, Je crois Tu es mort sur la croix pour moi et Je Te joins dans la mort au péché.
Je crois Tu es ressuscité des morts pour moi et Je Te joins dans la résurrection à la vie
éternelle, que Tu donnes par grâce par le moyen de la foi.
Je te prends, Jésus, comme Sauveur et Seigneur, d’avoir et de tenir désormais;
Pour le meilleur, pour le pire; pour le riche, pour le pauvre; dans la maladie et dans la santé;
Abandonnant tous les autres et ne se tenant qu’à Toi dans l’éternité;
Je Te donne ma vie ; et je reçois Ton Esprit.
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Guide Dévotionnel
1. Eternel - Tu existes d’éternité en éternité
D’éternité en éternité tu es Dieu. (Ps. 90:2)
2. Créateur - Tu as fait toutes choses à partir de rien
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. (Gen. 1:1)
3. Souverain - Tu règnes sur toute la création
Il est le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. (1 Tim. 6:15)
4. Seigneur - Ton règne domine sur toute la création
L’Eternel a établi son trône dans les ceux, et son règne domine sur toutes choses. (Ps. 103:19)
5. Saint - Tu es le Parfait
Saint, saint, saint est l’Eternel des armées ! Toute la terre est pleine de sa gloire! (Esa. 6:3)
6. Dieu - Tu es le Seul
Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n’y a point de Dieu. (Esa. 44:6)
7. Omniprésent - Tu es partout en même temps
Si je monte aux cieux, tu y es ; si je me couche au séjour des morts, t’y voilà. (Ps.139:8)
8. Omnipotent - Tu peux tout faire n’importe quand
Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. (Luc. 18:27)
9. Omniscient - Tu comprends tout et chacun
Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n’a point de limite. (Ps. 47:5)
10. Miséricordieux - Tu prends soin sans condition et interminablement.
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique. (Jean 3:16)
11. Je reconnais Ta Grandeur
L’Eternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. (Ps. 145:3)
12. J’apprécie Ta Bonté
Louez l’Eternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. (Ps. 136 :1)
13. Eternel Père - Tu protèges et fournis
Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. (Ps. 46:1)
Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. (Phil. 4:19)
14. Eternel Frère - Tu rachètes et restaures
En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, … (Eph. 1:7)
Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature… (2 Cor. 5:17)
15. Eternel Miséricordieux - Tu réconfortes et convaincs
Et moi, Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec
vous. (Jean 14 :16)
…convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement (Jean 16:8)
16. Purifie-moi
Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. (Ps. 51:4)
17. Remplis-moi
Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Soyez, au contrait, remplis de l’Esprit. (Eph. 5:18)
18. Conduis-moi
Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier; (Ps. 119:105)
❖ Les versets ci-dessus montrés sont tirés de la Bible Louis Segond (LSG)
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5 Disciplines Spirituelles
Ecoutez
Sa
Parole
Joignez Son
Peuple

Adorez le
Seigneur

Parlez au
Monde

Priez
Sa
Volonté

Top 5

Disciplines Spirituelles

Versets clés

Discipline # 1
Adorez Seigneur
Jean 4 :24
« Dieu es esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en vérité en esprit et en vérité »
Discipline # 2
Ecoutez Sa Parole
Jean 8 :31
« Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. »
Discipline # 3
Priez Sa Volonté
Jean 14 :13
« Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le père soit glorifié dans le
Fils. »
Discipline # 4
Joignez Son Peuple
Jean 15 :12
« C’est ici mon commandement : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. »
Discipline # 5
Parlez au Monde
Jean 20 :21
« La paix soit avec vous ! Comme le Père m’a envoyé, mois aussi je vous envoie »
❖ Les versets ci-dessus montrés sont tirés de la Bible Louis Segond (LSG)
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Le Voyage
Le voyage est un outil évangélique qui vous aidera à partager votre foi avec les autres plus efficacement.
Il montre comment le paiement de Christ pour la peine du péché rend possible pour ceux qui ont brisé
leurs relations avec Dieu d’être restaurés. Il y a cinq parties du voyage ; chacune est soutenue par un
verset des Ecritures et une illustration correspondante. Les cinq mots « P » suivants décrivent Le voyage:
1) Le Problème dans la vie c’est le péché, pour lequel tous sont coupables.
2) La Peine qui résulte de ce problème c’est la mort.
3) Le Paiement pour le péché vient par la mort de Jésus.
4) Le Processus nécessaire pour recevoir ce paiement c’est la foi.
5) Le Purpose (But) qui suit la foi c’est l’amour pour Dieu et pour les peuples.
Les versets qui soutiennent le Voyage viennent de la lettre de Paul aux Romains.
Les illustrations correspondantes rehaussent Le voyage lorsqu’il est partagé avec les autres.

Christ
Dieu

Foi
AMOUR

Nous

Péché

Mort
Mots « P »
Versets Mémoires
Illustrations
Problème c’est le PECHE
Romains 3 :23
Fléchettes /Cible
« Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu »
Peine c’est la MORT
Romains 6 :23
Salaire/Don
« Car le salaire du péché, c’est la mort: mais, le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus- Christ
notre Seigneur.»
Paiement c’est CHRIST
Romains 8 :3
Juge/Justice
« Car-chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, - Dieu a condamné le péché dans
la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché.»
Processus c’est la FOI
Romains 10 :9
Chèque/Cash
« Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des
morts, tu seras sauvés. »
Purpose (But) c’est l’AMOUR
Romains 13 :10
Investir/Retour
« L’amour ne fait point de mal au prochain : l’amour est donc l’accomplissement de la loi. »

Les versets ci-dessus montrés sont tirés de la Bible Louis Segond (LSG)
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Illustrations du voyage
1. Fléchettes/cible illustre le problème, qui est le PECHE: Dieu est amour et de l’amour Il t’a créé
pour jouir d’une relation personnelle avec Lui pour toujours, mais le vrai amour doit être libre de choisir
entre les intérêts de Dieu et les intérêts personnels. Tristement et tragiquement, nous choisissons de
nous plaire nous-mêmes au lieu de plaire Dieu, causant ainsi le problème de séparation. Considérons un
jeu de fléchettes avec des règles qui exigent l’un de frapper le centre de la cible tout le temps pour gagner.
Si vous frappez le centre quatre fois dehors de cinq fois et je le frappe une fois seulement, qui gagne ?
Ni l’un ni l’autre parce que les règles exigent un centre tout le temps. La norme de Dieu c’est la
perfection ; donc un péché suffit pour nous séparer de Lui.
2. Salaire/Don illustre la Peine, qui est la MORT:
Si tu as un travail, tu gagnes un salaire pour le travail que tu fais. Inversement, un don n’est pas
quelque chose que tu gagnes, mais simplement reçu aux dépens de quelqu’un d’autre. Nous avons gagné
le salaire de la mort pour nos œuvres et péchés contre Dieu, mais Il a choisi de nous donner le don de vie
aux dépens de Son Fils, Jésus Christ.
3. Juge/Justice illustre le Paiement, qui est CHRIST:
Tu es arrêté pour un crime qui porte la peine de mort. Lorsque tu comparais au tribunal, le juge te
demande de plaider coupable ou innocent. Sachant que la preuve contre toi est bouleversante, tu répons,
« Coupable, monsieur le président.» Tu te sens sans espoir jusqu’à ce que tu entendes la voix du juge
encore, venir à toi, et dire, « Il y a toujours un espoir pour toi.» Le juge se lève, vient à tes côtés, et dit,
« Je paierai le prix pour toi avec ma vie afin que la justice soit servie, et que tu sois libre.» Dieu est le juge
qui est venu sur la terre dans la chair comme Jésus pour payer pour notre péché avec Sa vie en mourant
sur la croix pour nous.
4. Chèque/Cash illustre le Processus, qui est la FOI:
Si tu acceptes un paiement de quelqu’un en forme d’un chèque, tu montres la foi en cette personne
d’avoir des fonds suffisants dans un compte bancaire pour payer. Toutefois, le chèque est sans utilité
lorsque tu agis en bonne foi en ayant une banque l’échanger pour un cash. De même, la foi en Dieu n’est
pas simplement reconnaître Son don du salut, mais agir sur lui en croyant Christ de donner réellement
ce qu’Il offre, qui est la vie éternelle.
5. Investir/Retour illustre le Purpose (But), qui est l’AMOUR: si tu investis de l’argent dans une
compagnie, tu fais ainsi dans l’attente d’un retour. C’est le but de tout investissement. Lorsque Dieu
investit Son amour en toi par le Sacrifice de Son Fils et la puissance de Son Esprit, Il attend un retour
sur Son investissement. Le retour attendu c’est l’amour. Le but de Dieu c’est de reproduire Son amour en
nous et par nous. Notre but dans la vie c’est de Le laisser.
Le Voyage loin de Dieu est un résultat de ton péché.
Le Voyage vers Dieu est un résultat de la foi en Christ.
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ETAPE 1
1. Lisez La Prière de Dévouement plusieurs fois par jour.
2. Mémorisez la Partie 1 de la Prière de Dévouement
3. Définissez les Mots clés dans la Partie 1 en sélectionnant les meilleurs choix d’un dictionnaire.
Dieu, je réalise que j’ai péché et que mon péché me sépare de Toi.
Je viens à Toi en repentance et je reçois Ton Pardon en Christ.
Mot clés
réalise
péché
sépare
repentance
reçois
Christ

Définitions

4. Interprétez la Partie 1 de La Prière en utilisant votre sens commun

5. Appliquez la Partie 1 de La Prière à votre vie

6. Etape 2 Objectifs
a. Discipline 1 : Adorez le Seigneur : Honorez/Adorez - Guide Dévotionnel 1-12
b. Discipline 2 : Ecoutez Sa Parole : Lisez/Reflétez - Jean 8-14 (un chapitre/jour)
c. Discipline 3 : Priez Sa Volonté : Réalisez/Répondez - Jean 8-14 (un chapitre/jour)
d. Discipline 4 : Joignez Son Peuple : Faiseur des disciples, Croyants Fidèles, Disciple Possible
e. Discipline 5 : Parlez au Monde : Partagez votre témoignage avec au moins 2 personne
f. Le Plan d’Ensemble d’Evangélisation (Master Plan of Evangelism): Chapitre 2 - Lisez/Reflétez
g. Prière de Dévouement : Partie 2 - Mémorisez/Interprétez/Appliquez.
h. Etudiez la Bible - Devenir familier avec la table des matières.
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ETAPE 2
1. Lisez La Prière de Dévouement plusieurs fois par jour.
2. Mémorisez La partie 2 de La Prière de Dévouement.
3. Définissez les Mots Clés dans la Partie 2 en sélectionnant les meilleurs choix d’un dictionnaire.
Jésus, Je crois Tu es mort sur la croix pour moi et je Te joins dans la mort au péché.
Je crois Tu es ressuscité des morts pour moi et je te joins dans la résurrection à la vie éternelle,
que Tu donnes par grâce par le moyen de la foi.
Mot clés
crois
joins
résurrection
éternelle
vie
grâce
foi

Définitions

4. Interprétez la Partie 2 de La Prière en utilisant votre sens commun

5. Appliquez la Partie 2 de La Prière à votre vie

6. Etape 3 Objectifs
a. Discipline 1 : Adorez le Seigneur : Honorez/Adorez - Guide Dévotionnel 1-18
b. Discipline 2 : Ecoutez Sa Parole : Lisez/Reflétez - Jean 15-21 (un chapitre/jour)
c. Discipline 3 : Priez Sa Volonté : Réalisez/Répondez - Jean 15-21 (un chapitre/jour)
d. Discipline 4 : Joignez Son Peuple : Faiseur des disciples, Croyants Fidèles, Disciple Possible
e. Discipline 5 : Parlez au Monde : Partagez votre témoignage avec au moins 3 personne
f. Le Plan d’Ensemble d’Evangélisation (Master Plan of Evangelism): Chapitre 3 - Lisez/Reflétez
g. Prière de Dévouement : Partie 3 - Mémorisez/Interprétez/Appliquez.
h. Etudiez la Bible - Devenir familier avec les Introductions des Livres.
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ETAPE 3
1. Lisez La Prière de Dévouement plusieurs fois par jour.
2. Mémorisez La partie 3 de La Prière de Dévouement.
3. Définissez les Mots Clés dans la Partie 3 en sélectionnant les meilleurs choix d’un dictionnaire.
Je te prends, Jésus, comme Sauveur et Seigneur, d’avoir et de tenir désormais ; pour le meilleur, pour le
pire ; pour le riche, pour le pauvre ; dans la maladie et dans a santé ; abandonnant tous les autres et ne
se tenant qu’à Toi dans l’éternité ; je te donne ma vie, et Je reçois Ton Esprit.
Mot clés
Sauveur
Seigneur
tenir/tenant
abandonnant
éternité
donne
vie
Esprit

Définitions

4. Interprétez la Partie 3 de La Prière en utilisant votre sens commun

5. Appliquez la Partie 3 de La Prière à votre vie

6. Etape 4 Objectifs
a. Discipline 1 : Adorez le Seigneur : Concentrez-vous sur la Grandeur et la Bonté de Dieu
b. Discipline 2 : Ecoutez Sa Parole : Lisez Romains 1-3/Mémorisez Romains 3:23
c. Discipline 3 : Priez Sa Volonté : Répondez à Dieu comme vous lisez Romains 1-3
d. Discipline 4 : Joignez Son Peuple : Engagez-vous dans la Camaraderie et le Discipulat
e. Discipline 5 : Parlez au Monde : Partagez votre témoignage avec au moins 3 personne
f. Le Plan d’Ensemble d’Evangélisation (Master Plan of Evangelism): Chapitre 4 - Lisez/Reflétez
g. Etudiez la Bible - Devenir familier avec la Concordance
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ETAPE 4
Le Problème
Dieu
Amour
1.
2.
3.
4.
5.

Nous
Péché

Récitez La Prière de Dévouement et Romains 3:23.
Lisez Le Voyage à la page 4 et Illustrations du voyage à la page 5.
Apprenez l’Illustration 1 – Fléchettes/Cible.
Priez – Pour la perspicacité comme vous observez, Interprétez & Appliquez Romains 3:21-23
Observation – Romains 3:21-23
Lisez le passage de deux traductions pour voir la grande image.
Ecrivez votre état d’observation pour sentir la grande image. Assurez-vous que c’est une observation
concise de faits sans interprétation ou application du texte.

6. Interprétation – Romains 3:21-23
Interprétez chaque verset en utilisant votre sens commun et vos Outils d’Etude Biblique.
Sélectionnez plusieurs mots clés, et choisissez les meilleures définitions d’un dictionnaire.
3:21 Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la Loi
et les Prophètes – (LSG).
Mots Clés & Définitions:

Interprétation:
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3:22 justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n’y a point de distinction:
(LSG)
Mots Clés & Définitions:

Interprétation:

3:23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, (LSG)
Mots Clés & Définitions:

Interprétation:

7. Application – Romains:3:21-23
Appliquez le passage à votre vie comme le Seigneur le conduit. Assurez –vous que votre application est
appuyée par les Ecritures et votre interprétation. Choisissez un mot clé pour vous aider de vous rappeler
votre application et appliquez-le à travers la semaine.

8. Etape 5 Objectifs
a. Discipline 1 : Adorez le Seigneur : Concentrez-vous sur la Grandeur et la Bonté de Dieu
b. Discipline 2 : Ecoutez Sa Parole : Lisez Romains 4-6/Mémorisez Romains 6:23
c. Discipline 3 : Priez Sa Volonté : Répondez à Dieu comme vous lisez Romains 4-6
d. Discipline 4 : Joignez Son Peuple : Engagez-vous dans la Camaraderie et le Discipulat
e. Discipline 5 : Parlez au Monde : Partagez votre témoignage avec au moins 3 personne
f. Le Plan d’Ensemble d’Evangélisation (Master Plan of Evangelism): Chapitre 5 - Lisez/Reflétez
g. Etudiez la Bible - Devenir familier avec les Références de la Croix.
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ETAPE 5
La Peine
Dieu

Nous
Péché
Mort

1.
2.
3.
4.

Récitez La Prière, Illustration 1, Romains 3:23, 6:23
Apprenez Illustration 2 – Salaire/Don.
Priez – Pour la perspicacité comme vous observez, Interprétez & Appliquez Romains 6:21-23
Observation – Romains 6:21-23
Lisez le passage de deux traductions pour voir la grande image.
Ecrivez votre état d’observation pour sentir la grande image. Assurez-vous que c’est une observation
concise de faits sans interprétation ou application du texte.

5. Interprétation – Romains 6:21-23
Interprétez chaque verset en utilisant votre sens commun et vos Outils d’Etude Biblique.
Sélectionnez plusieurs mots clés, et choisissez les meilleures définitions d’un dictionnaire.
6:21 Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous rougissez aujourd’hui. Car la fin de ces choses
c’est la mort. (LSG).
Mots Clés & Définitions:

Interprétation:
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6:22 Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la
sainteté et pour fin la vie éternelle. (LSG).
Mots Clés & Définitions :

Interprétation :

6:23 Car le salaire de péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en JésusChrist notre Seigneur. (LSG).
Mots Clés & Définitions :

Interprétation :

6. Application – Romains 6:21-23
Appliquez le passage à votre vie comme le Seigneur le conduit. Choisissez un mot clé pour vous aider de
vous rappeler votre application et appliquez-le à travers la semaine.

7. Etape 6 Objectifs
a. Discipline 1 : Adorez le Seigneur : Concentrez-vous sur la Grandeur et la Bonté de Dieu
b. Discipline 2 : Ecoutez Sa Parole : Lisez Romains 7-9/Mémorisez Romains 8:3
c. Discipline 3 : Priez Sa Volonté : Répondez à Dieu comme vous lisez Romains 7-9
d. Discipline 4 : Joignez Son Peuple : Engagez-vous dans la Camaraderie et le Discipulat
e. Discipline 5 : Parlez au Monde : Partagez votre témoignage avec au moins 3 personne
f. Le Plan d’Ensemble d’Evangélisation (Master Plan of Evangelism): Chapitre 6 - Lisez/Reflétez
g. Etudiez la Bible - Devenir familier avec les Notes de la Bible
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ETAPE 6
Le Paiement
Christ
Dieu

Nous

Péché
Mort
1.
2.
3.
4.

Récitez La Prière, Illustrations1-2, Romains 3:23, 6:23, 8:3
Apprenez Illustration 3 – Juge/Justice.
Priez – Pour la perspicacité comme vous observez, Interprétez & Appliquez Romains 8 :1-3
Observation – Romains 8:1-3
Lisez le passage de deux traductions pour voir la grande image.
Ecrivez votre état d’observation pour sentir la grande image.

5. Interprétation – Romains 8:1-3
Interprétez chaque verset en utilisant votre sens commun et vos Outils d’Etude Biblique.
Sélectionnez plusieurs mots clés, et choisissez les meilleures définitions d’un dictionnaire.
8:1 Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. (LSG).
Mots Clés & Définitions:

Interprétation:
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8:2 En effet, la loi de l’esprit de vie en Jésus-Christ m’a affranchi de la loi du péché et de la mort. (LSG)
Mots Clés & Définitions:

Interprétation:

8:3 Car-chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, - Dieu a condamné le péché
dans la chair, en envoyant, à cause de péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché.
Mots Clés & Définitions:

Interprétation:

6. Application – Romains 8:1-3
Appliquez le passage à votre vie comme le Seigneur le conduit. Choisissez un mot clé pour vous aider
de vous rappeler votre application et appliquez-le à travers la semaine.

7. Etape 7 Objectifs
a. Discipline 1 : Adorez le Seigneur : Concentrez-vous sur la Grandeur et la Bonté de Dieu
b. Discipline 2 : Ecoutez Sa Parole : Lisez Romains 10-12/Mémorisez Romains 10:9
c. Discipline 3 : Priez Sa Volonté : Répondez à Dieu comme vous lisez Romains 10-12
d. Discipline 4 : Joignez Son Peuple : Engagez-vous dans la Camaraderie et le Discipulat
e. Discipline 5 : Parlez au Monde : Partagez votre témoignage avec au moins 3 personne
f. Le Plan d’Ensemble d’Evangélisation (Master Plan of Evangelism): Chapitre 7 - Lisez/Reflétez
g. Etudiez la Bible - Devenir familier avec les un Lexique Grec
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ETAPE 7
Le Processus
Christ
Dieu

Foi

Nous

Péché
Mort
1.
2.
3.
4.

Récitez La Prière, Illustrations 1-3, Romains 3:23, 6:23, 8:3, 10:9
Apprenez Illustration 4 – Cash/chèque.
Priez – Pour la perspicacité comme vous observez, Interprétez & Appliquez Romains 10:8 -10.
Observation – Romains 10:8-10
Lisez le passage de deux traductions pour voir la grande image.
Ecrivez votre état d’observation pour sentir la grande image.

5. Interprétation – Romains 10:8-10
Interprétez chaque verset en utilisant votre sens commun et vos Outils d’Etude Biblique.
Sélectionnez plusieurs mots clés, et choisissez les meilleures définitions d’un Lexique Grec
Voir Exemple :
10:8 Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c’est la parole de
la foi, que nous prêchons. (LSG)
Mots Clés & Définitions :

Mot 4487 rhema – de rheo- Parler. Ce qui est parlé, une déclaration ou parole.

Interprétation :
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10:9 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité
des morts, tu seras sauvé. (LSG).
Mots Clés & Définitions :

Interprétation :

10:10 Car c’est en croyant du cœur qu’on parvient à la justice, et c’est en confessant de la bouche qu’on
parvient au salut, selon ce que dit l’Ecriture. (LSG).
Mots Clés & Définitions :

Interprétation :

6. Application – Romains 10:8-10
Appliquez le passage à votre vie comme le Seigneur le conduit. Choisissez un mot clé pour vous aider
de vous rappeler votre application et appliquez-le à travers la semaine.

7. Etape 8 Objectifs
a. Discipline 1 : Adorez le Seigneur : Concentrez-vous sur la Grandeur et la Bonté de Dieu
b. Discipline 2 : Ecoutez Sa Parole : Lisez Romains 13-16/Mémorisez Romains 13:10
c. Discipline 3 : Priez Sa Volonté : Répondez à Dieu comme vous lisez Romains 13-16
d. Discipline 4 : Joignez Son Peuple : Engagez-vous dans la Camaraderie et le Discipulat
e. Discipline 5 : Parlez au Monde : Partagez votre témoignage avec au moins 3 personne
f. Le Plan d’Ensemble d’Evangélisation (Master Plan of Evangelism): Chapitre 8 - Lisez/Reflétez
g. Etudiez la Bible - du Logiciel : Devenir familier avec les ressources disponible
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ETAPE 8
Le Purpose (But)
(‘’(Purpose)
Christ
Dieu

Nous
Foi
AMOUR
Péché
Mort

1.
2.
3.
4.

Récitez La Prière, Illustrations1-4, Romains 3:23, 6:23, 8:3, 10:9, 13:10
Apprenez Illustration 5 – Investir/Retour
Priez – Pour la perspicacité comme vous observez, Interprétez & Appliquez Romains 10:8-10
Observation – Romains 13:8-10
Lisez le passage de deux traductions pour voir la grande image.
Ecrivez votre état d’observation pour sentir la grande image.

5. Interprétation – Romains 13:8-10
Interprétez chaque verset en utilisant votre sens commun et vos Outils d’Etude Biblique.
Sélectionnez plusieurs mots clés, et choisissez les meilleures définitions d’un Lexique Grec
13:8 Ne devez rien à personne, si ce n’est de vous aimer les uns les autres ; car celui qui aime les autres
a accompli la loi. (LSG)
Mots Clés & Définitions :

Interprétation :
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13:9 En effet, les commandements : Tu ne commettras point d’adultère, tu ne tueras point, tu ne
déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux qu’il peut encore y avoir, se résument dans cette
parole : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. (LSG).
Mots Clés & Définitions :

Interprétation :

13:10 L’amour ne fait point de mal au prochain : L’amour est donc l’accomplissement de la loi. (LSG).
Mots Clés & Définitions :

Interprétation :

6. Application – Romains 13:8-10
Appliquez le passage à votre vie comme le Seigneur le conduit. Choisissez un mot clé pour vous aider
de vous rappeler votre application et appliquez-le à travers la semaine.

7. Futur Objectifs :
a. Discipline 1 : Adorez le Seigneur : Adorez toujours Dieu dans les dévotions quotidiennes
b. Discipline 2 : Ecoutez Sa Parole : Lisez toujours la Parole de Dieu et en la reflétant
c. Discipline 3 : Priez Sa Volonté : Priez toujours Sa Volonté telle que révélée dans Sa Parole
d. Discipline 4 : Joignez Son Peuple : Joignez toujours les croyants et faites toujours les disciples
e. Discipline 5 : Parlez au Monde : Parlez au Monde : Partagez toujours La Prière et Le Voyage
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