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L’ESSENTIEL
Dieu nous aime inconditionnellement, 
et grâce à Jésus, nous sommes saints 
et sans faute à ses yeux. Aide ton 
disciple à placer sa confiance non 
dans sa performance (ou dans son 
manque de performance), mais dans 
la vérité de la Parole de Dieu. 

FORMATION DE DISCIPLE 1.0

FORMATEUR

Q : Imagine que Jésus est assis avec nous 
aujourd’hui. Comment te voit-il? Avec...

Q : Pourquoi te voit-il de cette manière, 
selon toi?
     
Lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, tout a 
changé. Voici un simple schéma (à la fin de ce document) 
qui peut nous aider à comprendre ce qui est vrai selon 
les Écritures et ce que nous expérimentons souvent dans 
notre marche avec Dieu. 

Conseil : En discutant, dessine ce schéma par étapes (note 
les étapes 1 à 5 énumérées ci-dessous). 

1   L’axe vertical représente la droiture que nous avons 
en Christ, et l’axe horizontal illustre le fil du temps dans 
la vie d’un chrétien.

NOTRE POSITION

Avant de connaître Christ
Lis Éphésiens 2.1-3.

Enthousiasme
Plaisir
Joie

Amour
Fierté

Embarras
Colère

Déception

Honte
Frustration
Jugement
Tristesse

Indifférence
Satisfaction

Regret
Autre
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2  Q : Qu’était-il vrai de toi avant de 
connaître Christ?

R :  
• Tu étais mort dans tes fautes et tes péchés.
• Ta vie était dictée par les désirs de ta nature 

pécheresse.
• Tu étais destiné à la colère de Dieu.

Quand Christ est entré dans notre vie
Lis Éphésiens 2.4-7.
3  Q : Qu’est-il vrai de toi maintenant que 
tu connais Christ?

R : Il nous a rendus à la vie avec Christ, il nous a 
ressuscités avec Christ et nous a fait asseoir avec lui 
dans les lieux célestes. 

Q : Quelle était la motivation de Dieu?
R : Son grand amour pour nous. 

Lis Éphésiens 1.1-14.
4   Q : Énumère toutes les choses que 
nous avons reçues en Christ.

R : 
• Nous sommes saints et sans faute aux yeux de 

Dieu.
• Il nous a adoptés comme ses fils/filles.
• Il nous a rachetés.
• Il nous a pardonné de nos péchés.
• Nous pouvons connaître le mystère de sa 

volonté.
• Nous avons reçu le Saint-Esprit. 

Q : En regardant cette liste, que peut-on 
conclure, sachant que ces choses sont 
scellées, garanties, héritées et en notre 
possession?

R : Ces choses sont les tiennes, que tu ne peux 
pas les perdre, qu’elles ne te seront pas enlevées, 
qu’elles sont protégées par la puissance de Dieu. 

5   La dernière partie de ce schéma montre la différence 
entre notre position en Christ et notre condition en 
Christ. Bien que nous soyons parfaits dans notre position 
en Christ, nous ne sommes pas parfaits dans notre 
condition quotidienne. Lorsque nous avons confié notre 
vie à Christ, il nous a donné une position parfaite en lui. 
Il a aussi commencé l’œuvre de transformation dans 
notre vie afin qu’elle devienne de plus en plus comme la 
sienne. 

VIVRE SELON NOTRE POSITION

Q : Vis-tu selon ta position ou selon ta 
condition?
Conseil : Ton disciple pourrait avoir de la difficulté à 
répondre à cette question. Rassure-le que c’est correct. Les 
questions qui suivent devraient l’aider à mieux comprendre 
la question, et vous pouvez y revenir à la fin s’il le faut.

Conseil : Fais part à ton disciple des moments où tu as lutté 
pour vivre selon ta position ou que tu t’es retrouvé à vivre 
selon ta condition. 

Q : Comment pouvons-nous vivre selon 
notre position en Christ?

R : Vivre selon notre position en Christ est un acte 
de foi. C’est le fait de croire que ce que Dieu a dit à 
notre sujet est vrai. Des façons pratiques de nous 
souvenir de cette vérité comprennent lire la Parole 
de Dieu, nous rappeler ce qu’il a fait pour nous, et 
être reconnaissants dans nos prières pour toutes 
ses promesses.  

Q : Nomme quelques mensonges qu’on 
entend qui pourront t’aider à reconnaître 
que tu vis selon ta condition.
Conseil : Écris ces mensonges sur une feuille de papier. Par 
exemple : Dieu m’aimera davantage si je suis une bonne 
personne ou Mon péché n’est pas si grave. 
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Q : Pense à des versets bibliques qui 
réfutent ces mensonges et qui t’aideront 
à placer ta confiance dans ce qui est vrai. 
Conseil : Réfléchissez ensemble à des versets. Écris les 
passages à côté des mensonges sur la feuille. 

PASSER À L’ACTION

• Mémorise Romains 8.1 ou un autre verset en guise 
de rappel la prochaine fois que tu as des doutes.  

• Pense à un chrétien de ton entourage qui pourrait 
bénéficier de cette vérité et prends le temps de la lui 
expliquer.

Une grande partie du contenu de cette discussion a été adapté avec permission de La boussole, « Notre position en Christ », publié par Pouvoir de 
Changer. Nous sommes reconnaissants pour ces idées et nous voulons souligner leur influence dans la rédaction de cette conversation. 

COMMENT CELA S’EST-IL PASSÉ?

Fournis ta rétroaction à p2c.sh/retroaction-
formateur, puis envoie par courriel ou texto cet 
autre lien à ton disciple pour qu’il puisse aussi 
fournir une rétroaction : p2c.sh/retroaction-
disciple. 
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