ÉTAPE 1 : Connaître Celui en qui je
crois
ÉTAPE 2 : Me former pour être un
disciple efficace
ÉTAPE 3 : Passer à l’action et être
le miroir de Jésus

Ce troisième et
dernier
bloc
contient 2 cours
(leçons) qui amènent les jeunes à
passer à l’action
et à refléter Jésus. Sûrement leur a-t-on déjà
dit qu’ils devaient parler de Jésus à leurs amis
et qu’ils devaient ressembler le plus possible à
Jésus, mais leur a-t-on déjà donné des outils
pour les aider à témoigner et à savoir quoi dire? Leur a-t-on déjà dit pourquoi et comment
ressembler à Jésus? Ce sont là d’excellents
sujets peu explorés de manière pratique et
c’est pour cette raison que ces cours ont été
développés de façon pratique afin d’aider les
jeunes à témoigner et à chercher à être le miroir de Jésus en commençant par être les serviteurs de tous.
De manière générale, cette formation pratique
leur permettra non seulement de comprendre,
mais également de savoir comment mettre en
pratique les choses apprises afin d’établir une
vie spirituelle grandissante. De plus, de manière plus subtile, les leçons sont faites sous
la forme d’études bibliques afin que les jeunes

développent une certaine facilité à comprendre les textes bibliques qui ne racontent pas
une histoire et à développer un intérêt particulier pour la Parole de Dieu.
Si cela est possible pour vous, et que vous
l’ayez fait pour le premier et le deuxième bloc,
je suggère de refaire passer la première piste
de la vidéo le dimanche matin précédant le
début de ce bloc, et ce, devant l’assemblée.
Cela rappellera aux enfants comme aux parents où ils en sont rendus avec la formation.
De plus, cela nourrira leur motivation à continuer et rappellera aux parents et aux adultes
de l’assemblée d’encourager les jeunes. Ainsi
cela renforcera, en quelque sorte, cette mission pour l’église.
De plus, je suggère fortement d’acheter des
récompenses pour les jeunes qui pourront réciter par cœur les trois versets de la formation.
Je vous le suggère vivement puisque dans la
vidéo promotion de la formation, les récompenses sont mentionnées et de plus, cela motive les jeunes à continuer à faire des efforts.

Leçon 1

Comment être un témoin
Bloc 3 : Passer à l’action et être le miroir de Jésus

Objectif
- Comprendre
l’importance de
parler de la croix
et de la résurrection.
- Comprendre le
plan du Salut de
manière à être en
mesure de l’expliquer dans son
entourage.

Verset
du bloc
«Allez, faites de toutes les nations des
disciples, baptisezles au nom du Père,
du Fils et du Saint–
Esprit, 20 et enseignez-leur à mettre
en pratique tout ce
que je vous ai prescrit. Et moi, je suis
avec vous tous les
jours, jusqu’à la fin
du monde.»

Passage Biblique
Romains 10 : 14, 1 Jean 4 : 19, Romains 3 : 23, Hébreux 9 : 27, Jean 3 : 16,
Jean 14 : 6, Romains 10 : 9-10, Actes 2 : 38 et 2 Corinthiens 5 : 17

Préparez-vous à aimer et enseigner
Pendant la semaine précédant votre enseignement, prenez le temps de lire et de
vous imprégner des textes bibliques de la leçon. Méditez sur ces passages et
priez afin que Dieu Lui-même vous enseigne les vérités à saisir et que vous
puissiez les vivre dans votre vie quotidienne. Laissez-vous transformer par sa
Parole qui est vivante et efficace.
Priez également pour vos enfants afin que Dieu prépare leur cœur à recevoir et
qu’Il ouvre leur intelligence. Priez afin que sa Parole puisse se graver sur les
tablettes de leur cœur et qu’eux aussi puissent vivre la réalité de sa Parole.
Priez afin que l’Esprit de Dieu saisisse vos jeunes d’une passion pour les âmes
et d’un feu pour témoigner.

Bonus :
Priez également pour vos enfants et les problèmes auxquels ils doivent faire face quotidiennement. Priez que Dieu les garde et les attire davantage à venir
dans Sa présence. Priez afin qu’ils ressentent tout l’amour que Dieu leur porte
et qu’ils puissent vivre une expérience puissante et marquante avec leur créateur.
En priant ainsi, laissez-vous remplir de l’amour de Dieu pour ces enfants et ainsi
soyez un vase débordant d’amour pour eux.

Matthieu 28 : 19-20

Application
Quotidienne
Avec passion, expliquez le plan du
Salut à ses amis.

Accueil
Lorsque les enfants entrent dans le local, soyez près de la porte et accueillez-les
avec joie et amour. Remarquez ceux qui viennent rarement et dites-leur que
vous êtes content de les voir. Vous pouvez également complimenter l’habillement, la coiffure ou encore les bijoux des petites filles afin qu’elles se sentent
valorisées. Pour les garçons, donnez leur une poignée de main originale ou une
petite tape sur l’épaule afin qu’ils se sentent désirés dans votre classe. Bien évidemment, faites cela avec sincérité de cœur et vérité car les enfants sentent

lorsque c’est faux et uniquement en apparence, et cela peut en blesser quelques
-uns ou vous faire perdre de la crédibilité. Laissez-les prendre place et discuter
entre eux.

prière
Demandez à un ou deux volontaires de prier pour la collation et pour le temps
que vous aurez ensemble à étudier la Parole de Dieu.

Collation et prise de présences
Objectif
- Comprendre
l’importance de
parler de la croix
et de la résurrection.
- Comprendre le
plan du Salut de
manière à être en
mesure de l’expliquer dans son
entourage.

Verset
du bloc
«Allez, faites de toutes les nations des
disciples, baptisezles au nom du Père,
du Fils et du Saint–
Esprit, 20 et enseignez-leur à mettre
en pratique tout ce
que je vous ai prescrit. Et moi, je suis
avec vous tous les
jours, jusqu’à la fin
du monde.»
Matthieu 28 : 19-20

Il est souhaitable d’apporter une collation aux enfants, par exemple des biscuits
et du jus, car il se peut que parmi eux, il y en ait qui n’aient pas déjeuné. En leur
donnant une collation, ils seront plus concentrés et donc plus en mesure de recevoir et comprendre la Parole de Dieu.
Pour cette leçon, je suggère de faire des biscuits en forme de clé afin d’établir
dès le début, un lien avec la leçon.
Faire participer les enfants en demandant à un enfant de passer les verres, à un
autre le jus et à un autre les biscuits. Laisser les enfants parler entre eux afin
qu’ils puissent tisser des liens d’amitié.
Pendant ce temps, prendre les présences, puis bavarder avec les jeunes en leur
demandant comment a été leur semaine. Vous pouvez également demander
s’ils ont lu quelque chose dans la Bible qu’ils aimeraient partager au reste du
groupe.

introduction
Vous devez vous demander pourquoi cette semaine je vous ai fait des biscuits en forme de clé. De quoi pensez-vous que nous allons parler aujourd’hui? Laissez les enfants émettre leurs hypothèses. En fait, aujourd’hui
nous parlerons de l’importance d’être des témoins de Jésus et de comment parler de Lui. Parce que nous connaissons Jésus et la vérité de sa
Parole, c’est comme si nous avions dans nos mains, la clé de la prison de
ceux qui ne connaissent pas Jésus. En effet, ceux qui ne le connaissent
pas et qui ne croient pas en Lui sont prisonniers de leurs péchés et seront
éternellement séparés de Dieu. Mais leur condition peut changer si nous
leur apportons la clé en parlant de Jésus.

Application
Quotidienne

Capsule vidéo

Avec passion, expliquez le plan du
Salut à ses amis.

Avant d’aller plus loin, nous allons regarder une capsule vidéo qui nous
aidera à saisir pourquoi un disciple de Jésus doit parler de Jésus.
La capsule vidéo se trouve sur le DVD du manuel.
tion_011.

La 11e piste - Forma-

Vous pouvez passer la capsule vidéo sur une télévision, ou sur l’écran d’un ordinateur portable ou si vous avez un canon, la projeter sur écran géant ou simplement sur le mur.

discussion
Discutez de la vidéo.
C’est quoi un témoin de Jésus?
Pourquoi devons-nous parler de Jésus?

Objectif
- Comprendre
l’importance de
parler de la croix
et de la résurrection.
- Comprendre le
plan du Salut de
manière à être en
mesure de l’expliquer dans son
entourage.

Verset
du bloc
«Allez, faites de toutes les nations des
disciples, baptisezles au nom du Père,
du Fils et du Saint–
Esprit, 20 et enseignez-leur à mettre
en pratique tout ce
que je vous ai prescrit. Et moi, je suis
avec vous tous les
jours, jusqu’à la fin
du monde.»
Matthieu 28 : 19-20

Application
Quotidienne
Avec passion, expliquez le plan du
Salut à ses amis.

Quel est ton rôle à toi?
Laissez les enfants partager selon ce qu’ils ont saisi et ainsi vous pourrez vous
ajuster à leur niveau de compréhension.

Bonus :

Vous devez savoir qu’à ces âges, les enfants préfèrent interagir. Ils apprennent mieux lorsqu’on leur permet d’exprimer leurs raisonnements et de poser leurs questions. Cela les aide à grandir dans leur compréhension.

Transition
Nous avons donc vu qu’il est important de parler de ce que Jésus à
fait pour tous à la croix, car si nous qui connaissons la vérité et l’unique
solution, nous ne parlons pas, alors beaucoup seront éternellement séparés de Dieu car ils n’auront jamais su la vérité. Allons voir ce que la Bible
dit clairement là-dessus dans Romains 10 : 14. Faites des photocopies de la
feuille «Passages Bibliques» qui se trouve à la fin de cette leçon, et remettez
une copie à chaque jeune afin de leur permettre de suivre l’étude.
Vous voyez, la Bible est claire là-dessus, il faut parler de Jésus afin que les
gens croient en Lui. Comme vu dans la vidéo, notre rôle est de parler de
Lui et nous devons le faire avec douceur et amour, et non pas en imposant
la vérité ou en menaçant les gens.

Histoire / Étude Biblique
Félicitez ceux qui ont apporté leur Bible et encouragez les autres à l’apporter la
prochaine fois.

Comment être sauvé de la mort éternelle (Plan du Salut)
Maintenant que nous savons l’importance de parler de Jésus, il faut savoir
quoi dire sinon la mission semble plus difficile. Alors aujourd’hui nous allons voir ensemble sept points importants qui aident à comprendre pourquoi tous ont besoin d’être sauvés et comment faire pour être sauvé de la
mort éternelle. Dans l’Église, les gens appellent souvent ces sept points
«le Plan du Salut», ce qui veut dire le plan pour être sauvé.

1. Dieu aime tout le monde et Il désire avoir une relation avec chaque être
humain.
Faites la lecture de 1 Jean 4 : 19. Vous pouvez demander à un volontaire de
lire.

Objectif
- Comprendre
l’importance de
parler de la croix
et de la résurrection.
- Comprendre le
plan du Salut de
manière à être en
mesure de l’expliquer dans son
entourage.

Verset
du bloc
«Allez, faites de toutes les nations des
disciples, baptisezles au nom du Père,
du Fils et du Saint–
Esprit, 20 et enseignez-leur à mettre
en pratique tout ce
que je vous ai prescrit. Et moi, je suis
avec vous tous les
jours, jusqu’à la fin
du monde.»
Matthieu 28 : 19-20

Application
Quotidienne
Avec passion, expliquez le plan du
Salut à ses amis.

Dieu aime profondément chaque être humain et Il désire retrouver une relation avec chacun d’entre eux. Avant que le péché entre dans le cœur d’Adam et Ève, Dieu avait une relation avec les êtres humains. Il parlait avec
eux, riait avec eux, les enseignait et prenait plaisir à développer cette relation d’amitié avec sa création. Alors Dieu t’aime et désire avoir une relation avec toi.
2. À cause du péché, l’homme est séparé éternellement de Dieu et ne peut
rien faire par ses propres efforts pour rétablir une relation avec Dieu.
Mais à cause du péché, l’homme a été séparé éternellement de Dieu car
Dieu ne peut tolérer le péché. L’homme est donc privé de la présence de
Dieu et il ne peut rien faire par ses propres forces pour changer la situation. Alors toi aussi tu n’es pas parfait et donc tu es séparé de la présence
de Dieu et il n’y a rien que tu puisses faire pour de toi-même pour changer
la situation. Voici ce que la Bible dit. Faites la lecture de Romains 3 : 23.
Vous pouvez demander à un volontaire de lire.
3. Dieu est Saint et Juste. Il a condamné le pécheur à la mort et il sera éternellement séparé de Dieu en enfer.
Faites la lecture de Hébreux 9 : 27. Vous pouvez demander à un volontaire de
lire.
Puis, parce que Dieu est Saint et Juste, Il a donné la mort comme conséquence au péché. Le pécheur est donc condamné à mourir physiquement
et vivre une mort éternelle loin de Dieu, en enfer. Il faut comprendre que
Dieu n’a pas décidé de créer l’enfer pour l’homme, mais c’est pour Satan et
Satan y souffrira. Nous aussi nous méritons d’y aller car le péché est en
nous, mais Dieu n’a jamais voulu que nous y allions, alors Il a fait un plan
pour nous sauver.
4. Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix pour payer le prix de nos péchés à notre place. Puis, Il est ressuscité et Il est remonté au ciel. Il est
le seul chemin qui mène à Dieu.
Il a envoyé son Fils unique mourir et souffrir pour nous. Il est descendu de
son trône céleste pour devenir homme, pour vivre une vie parfaite et pour
mourir sur la croix pour chacun de nos péchés et nos maladies. Il a subi la
conséquence que nous méritons tous. Mais parce qu’Il est plus puissant
que la mort, Il est ressuscité et Il est retourné auprès de son Père céleste.
À cause de ce sacrifice, Il est le seul moyen, le seul chemin qui nous ramène à Dieu.
Faites la lecture de Jean 3 : 16 et de Jean 14 : 6. Vous pouvez demander à un

volontaire de lire chaque verset.
5. Celui qui croit en Jésus et à son sacrifice, reçoit le pardon de ses péchés, peut avoir une relation avec Dieu et reçoit la vie éternelle près de
Dieu.
C’est à toi aujourd’hui de prendre la décision de croire au sacrifice de Jésus pour toi et demander pardon pour tous tes péchés. Car celui qui reconnaît avoir besoin d’être sauvé et pardonné de ses péchés sera lavé de
ses péchés, pourra avoir une relation avec Dieu et recevra la vie éternelle
en présence de Dieu.

Objectif
- Comprendre
l’importance de
parler de la croix
et de la résurrection.
- Comprendre le
plan du Salut de
manière à être en
mesure de l’expliquer dans son
entourage.

Faites la lecture de Romains 10 : 9-10. Vous pouvez demander à un volontaire
de lire.
6. Suivre Christ signifie demander pardon, changer de comportement, et
faire de Jésus le Roi et le Sauveur de sa vie.
Une fois que tes péchés sont effacés, tu dois prendre la décision de changer de comportement pour vivre une vie qui plait à Dieu. Tu dois faire de
Jésus le Roi et le Sauveur de ta vie, et vivre chaque jour pour Lui en te rappelant que sans Lui, tu ne peux vivre. C’est une décision sérieuse que tu
dois respecter.
Faites la lecture d’Actes 2 : 38. Vous pouvez demander à un volontaire de lire.

Verset
du bloc

7. Quand quelqu’un croit en Jésus, l’Esprit de Dieu vient habiter en lui et
change son cœur pour faire de lui une nouvelle personne. Parce que
l’Esprit de Dieu habite en lui, il peut vivre une vie qui plaît à Dieu.

«Allez, faites de toutes les nations des
disciples, baptisezles au nom du Père,
du Fils et du Saint–
Esprit, 20 et enseignez-leur à mettre
en pratique tout ce
que je vous ai prescrit. Et moi, je suis
avec vous tous les
jours, jusqu’à la fin
du monde.»

Lorsque tu places ta foi, ta confiance en Jésus, l’Esprit de Dieu vient habiter en toi et Il vient faire le ménage dans ton cœur, et Il fait de toi une nouvelle personne. Il transforme ton cœur et tes pensées, et met en toi le désir de vivre une vie agréable à Dieu. Lorsque tu liras la Bible, tu la comprendras mieux, et tu sauras ce qui plaît à Dieu et ce qui Lui déplaît. Tu seras tellement en amour avec Dieu, que toi aussi tu parleras de Lui aux gens
qui t’entourent! Ta vie sera transformée et ton cœur débordera de joie!

Matthieu 28 : 19-20

Application
Quotidienne
Avec passion, expliquez le plan du
Salut à ses amis.

Faites la lecture de 2 Corinthiens 5 : 17. Vous pouvez demander à un volontaire
de lire.
Après avoir parlé de Jésus à une personne, tu peux terminer en l’invitant à
venir à l’église ou en priant avec la personne. Tu peux même lui donner
une Bible!

Application / Invitation au Salut

Objectif
- Comprendre
l’importance de
parler de la croix
et de la résurrection.
- Comprendre le
plan du Salut de
manière à être en
mesure de l’expliquer dans son
entourage.

Verset
du bloc
«Allez, faites de toutes les nations des
disciples, baptisezles au nom du Père,
du Fils et du Saint–
Esprit, 20 et enseignez-leur à mettre
en pratique tout ce
que je vous ai prescrit. Et moi, je suis
avec vous tous les
jours, jusqu’à la fin
du monde.»
Matthieu 28 : 19-20

Application
Quotidienne
Avec passion, expliquez le plan du
Salut à ses amis.

Nous avons cette mission à accomplir, celle d’être les témoins de Jésus et
nous devons la remplir avec douceur et amour. C’est dans la prière qu’on
demande à Dieu de nous donner le courage de parler et de nous aider avec
les mots. Nous pouvons également prier pour que Dieu touche le cœur de
nos amis et des membres de notre famille. Notre rôle est simplement de
prier et de parler de Lui. Même si les gens vont peut-être se moquer de
nous, nous ne devons pas avoir honte de Jésus, car la Bible dit que si
nous avons honte de Lui, Il aura honte de nous lorsque nous serons devant Lui.
Peut-être que ce matin tu ne te sens pas prêt à accomplir cette mission
parce que tu réalises que tu n’as jamais demandé pardon à Jésus pour
tous tes péchés, ni jamais vraiment cru en Lui, et tu ne Lui a pas demandé
d’être le Roi et le Sauveur de ta vie. Mais si ce matin, alors que tu réalises
tout cela, tu sens que tu dois le faire et croire en Jésus, je veux te dire que
je suis disponible pour prier avec toi et parler avec toi si tu as des questions après la réunion. Si tu es gêné de venir me voir, cela ne fait rien,
mais je t’encourage à prendre un temps pour parler avec Dieu aujourd’hui.
N’attends pas à demain, fais-le aujourd’hui…
Si le temps vous le permet, priez avec vos jeunes, laissez-les prier puis clôturez
en priant pour eux afin que Dieu leur donne le courage nécessaire face à la mission et qu’Il les aide à parler de Jésus avec passion et amour.

Questions
Questions
1.

Qu’est-ce qui nous sépare tous de Dieu et pourquoi?
Le péché nous sépare de Dieu car Dieu est parfait, Saint et Juste, et ne
peut pas être en présence du péché.

2.

Pour qui Dieu a-t-Il créer l’enfer?
Pour Satan, mais malheureusement ceux qui ne croiront pas en Jésus y
souffrirons aussi et c’est pourquoi nous devons parler de Jésus!

3.

Dans tes mots, comment résumerais-tu les sept étapes pour être sauvé de la mort éternelle?
Laissez les enfants s’exprimer sur ce qu’ils ont compris et retenu.

Verset à apprendre par coeur
En plus de la feuille des passages bibliques, vous avez un signet avec
d’autres versets qui parlent de l’importance de parler de Jésus. Distribuez

aux enfants les signets portant le titre de la leçon (vous trouverez la feuille à
photocopier et à découper à l’Annexe 2) et invitez-les à aller fouiller pendant la
semaine dans leur Bible et lire les versets suggérés sur le signet. Une fois un
verset lu, ils pourront cocher la case correspondante sur le signet. Cela les encouragera de voir où ils en sont rendus.

Objectif
- Comprendre
l’importance de
parler de la croix
et de la résurrection.
- Comprendre le
plan du Salut de
manière à être en
mesure de l’expliquer dans son
entourage.

Verset
du bloc
«Allez, faites de toutes les nations des
disciples, baptisezles au nom du Père,
du Fils et du Saint–
Esprit, 20 et enseignez-leur à mettre
en pratique tout ce
que je vous ai prescrit. Et moi, je suis
avec vous tous les
jours, jusqu’à la fin
du monde.»
Matthieu 28 : 19-20

Application
Quotidienne
Avec passion, expliquez le plan du
Salut à ses amis.

Dites-leur que le verset écrit sur le signet est le troisième verset à apprendre par
cœur et qu’ils auront uniquement une semaine pour l’apprendre. Rappelez-leur
que la semaine prochaine est la dernière semaine de la formation et qu’ils devront réciter par cœur les trois versets de la formation pour avoir droit à un prix.
Vous pouvez leur faire répéter à voix haute le verset deux ou trois fois. Prenez
quelques minutes pour discuter du verset.

Annexe 1
Bloc 3 : Passer à l’action et être le miroir de Jésus

Passage Biblique (version Segond 21)

Objectif
- Comprendre
l’importance de
parler de la croix
et de la résurrection.
- Comprendre le
plan du Salut de
manière à être en
mesure de l’expliquer dans son
entourage.

Verset
du bloc
«Allez, faites de toutes les nations des
disciples, baptisezles au nom du Père,
du Fils et du Saint–
Esprit, 20 et enseignez-leur à mettre
en pratique tout ce
que je vous ai prescrit. Et moi, je suis
avec vous tous les
jours, jusqu’à la fin
du monde.»
Matthieu 28 : 19-20

Application
Quotidienne
Avec passion, expliquez le plan du
Salut à ses amis.

Romains 10 : 14
«Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n’ont pas cru?
Et comment croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler? Et
comment entendront-ils parler de lui, si personne ne l’annonce?»
COMMENT ÊTRE SAUVÉ DE LA MORT ÉTERNELLE
(Plan du Salut)

1. Dieu aime tout le monde et Il désire avoir une relation
avec chaque être humain.
1 Jean 4 : 19
«Pour nous, nous l’aimons, parce qu’il nous a aimés le premier.»

2. À cause du péché, l’homme est séparé éternellement
de Dieu et ne peut rien faire par ses propres efforts
pour rétablir une relation avec Dieu.
Romains 3 : 23
«Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.»

3. Dieu est Saint et Juste. Il a condamné le pécheur à la
mort et il sera éternellement séparé de Dieu en enfer.
Hébreux 9 : 27
«Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi
vient le jugement.»

4. Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix pour payer
le prix de nos péchés à notre place. Puis, Il est ressuscité et Il est remonté au ciel. Il est le seul chemin
qui mène à Dieu.
Jean 3 : 16
«Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie
éternelle.»

Annexe 1
Bloc 3 : Passer à l’action et être le miroir de Jésus

Jean 14 : 6
«Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au
Père que par moi.»

Objectif
- Comprendre
l’importance de
parler de la croix
et de la résurrection.
- Comprendre le
plan du Salut de
manière à être en
mesure de l’expliquer dans son
entourage.

Verset
du bloc
«Allez, faites de toutes les nations des
disciples, baptisezles au nom du Père,
du Fils et du Saint–
Esprit, 20 et enseignez-leur à mettre
en pratique tout ce
que je vous ai prescrit. Et moi, je suis
avec vous tous les
jours, jusqu’à la fin
du monde.»
Matthieu 28 : 19-20

Application
Quotidienne
Avec passion, expliquez le plan du
Salut à ses amis.

5. Celui qui croit en Jésus et à son sacrifice, reçoit le
pardon de ses péchés, peut avoir une relation avec
Dieu et reçoit la vie éternelle près de Dieu.
Romains 10 : 9-10
«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.»

6. Suivre Christ signifie demander pardon, changer de
comportement, et faire de Jésus le Roi et le Sauveur
de sa vie.
Actes 2 : 38
«Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé
au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous
recevrez le don du Saint-Esprit.»

7. Quand quelqu’un croit en Jésus, l’Esprit de Dieu vient
habiter en lui et change son cœur pour faire de lui
une nouvelle personne. Parce que l’Esprit de Dieu
habite en lui, il peut vivre une vie qui plait à Dieu.
2 Corinthiens 5 :17
«Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses
anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues
nouvelles.»

Annexe 2 - Bloc 3 : Passer à l’action et être le miroir de Jésus
Verset à apprendre
« Allez, faites de toutes
les nations des disciples,
baptisez-les au nom du
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prescrit. Et moi, je suis
avec vous tous les jours,
jusqu’à la fin du monde. »
Matthieu 28 : 19 et 20
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