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SUPPORT DE COURS

SESSION 1

« Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Eternel, projets de paix et non de
malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance. » (Jérémie 29:11)

 Dieu a un _______________ pour ta vie et son plan est ______________!

 Ses projets sont les projets de _______________ (_______________)

« Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire
accomplir,  dans  la  communion  avec  lui,  les  bonnes  actions  qu’il  a  préparées  depuis
longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout
arrangé d’avance; il a préparé notre chemin afin que nous n’ayons plus qu’à y marcher. »
(Ephésiens 2:10 PVV)

 Le plan de Dieu ne s’accomplit pas _______________!
 Matthieu 22 :14

Luc 1 :26-38

1. Marie fut troublée par le « _______________»

2. Elle avait besoin d’un « _______________» afin de pouvoir croire.
Romains 10 :17

3. Marie a été _______________ parce qu’elle a cru. (Luc 1 :45)

4. Le monde entier a été _______________ à cause de sa foi. (Luc 1 :50-55)

Nous avons besoin de 
1. Dieu a besoin des hommes et des femmes pour « _______________» Jésus au

monde.

2. Dieu a un « _______________» pour ta vie.
Psaumes 139 :13-16

3. Le «_______________» de Dieu peut vous _______________ au début.

4. Le plan de Dieu nécessitera la _______________ du _______________  pour son
accomplissement. (Luc 1 :35)

5. Il faut donner place à la _______________ de la Parole dans votre cœur!
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OMC :  Oui, mais comment…

1.  Demandez une « _____________ » de Sa volonté »
      Vs. 34
      Ephésiens 1 :16-21
      Colossiens 1 :9-12
      
2.  _______________ la Parole avec _______________.
     Vs. Luc 1 :38  (Jacques 1 :21-25; Psaumes 119 :38; Romains 4 :20-21)

« Débarrassez vous donc de tout ce qui salit et de tout ce qui reste en vous 
de méchanceté. Accueillez, dans un esprit humble et docile, la Parole 
implantée en vous…» (Jacques 1:21 PVV)

2.  Cultivez les _______________ qui vont vous encourager à suivre ses projets!
        Vs.  Luc 1 :39-40
               Actes 4 :16-31

Session 2

Jean 16 :12-15

 Accomplir le plan de Dieu pour sa vie est un ____________________!

 Le succès n’est pas une ______________!, c’est un ______________!,!

 Jésus a ______________ !, de choses à confier à Ses enfants.

 Il y a encore bien trop de chrétiens qui ne sont pas assez ______________ pour les 
« ______________».

Il faut ______________ afin de pouvoir recevoir la plénitude de ce qu Dieu a pour 
nous!

 Éphésiens 4 :15
 Colossiens 1 :10
 1 Pierre 2 :2
 2 Pierre 3 :18

Il faut avoir un cœur qui désir faire ______________ la volonté de Dieu pour sa vie!

« Jésus leur dit: Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et d’accomplir 
son oeuvre. » (Jean 4:34 LSG)

« Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit 
l’esprit. » (Jean 19:30 LSG)

Actes 13:21-22
« Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses 
pères, et a vu la corruption. » (Actes 13:36 LSG)

« Pourtant, David, après avoir en son temps contribué à l’accomplissement du plan de Dieu, 
est mort et fut enterré aux côtés de ses ancêtres. Il a donc bel et bien subi la 
décomposition. » (Actes 13:36 PVV)
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« David, lui, a servi en son temps le plan de Dieu; puis il est mort, il a été enterré auprès de 
ses ancêtres et a connu la pourriture. » (Actes 13:36 BFC)

Nous avons un bon exemple à suivre :

« Mais peu m’importe: la vie n’est pas pour moi un bien si précieux; s’il faut la sacrifier, j’y 
suis prêt, pourvu que j’atteigne le but de ma course et que j’accomplisse entièrement la 
mission que le Seigneur Jésus m’a confiée, c’est-à-dire que je proclame partout la Bonne 
Nouvelle de Dieu faisant grâce aux hommes. » (Actes 20:24 PVV)

« J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi. » (2 Timothée 4:7 LSG)

« J’ai combattu le bon combat, je suis allé jusqu’au bout de la course, j’ai gardé la foi. » (2 
Timothée 4:7 BFC)

« Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » (1 Corinthiens 11:1 LSG)

1. ______________________
 Galates 1 :15
 Jérémie 1 :5
 1 Timothée 1 :13

2. _______________________
 Actes 9 :1-9
 Romains 12 :1-2
 2 Corinthiens 3 :17-18
 « moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme 

violent. Mais j’ai obtenu miséricorde, parce que j’agissais par ignorance, dans 
l’incrédulité; » (1 Timothée 1:13 LSG)

 et pour lequel j’ai été établi prédicateur et apôtre, -je dis la vérité, je ne mens 
pas, -chargé d’instruire les païens dans la foi et la vérité. (1 Timothée 2:7 LSG)

 2 Corinthiens 7 :2

3. ________________________
 Galates 2 :2O
 Romains 1 :1
 1 Corinthiens 15 :10

4. ________________________
 Galates 1 :15-24
 Actes 9 :22
 Philippe et Étienne

5. _________________________
 Actes 9 :17-21
 Actes 11 :20-26
 Actes 13 :1-4
 2 Timothée 4 :11

6. _________________________
 Actes 20 :17-35
 Hébreux 6 :12
 2 Timothée 3 :11
 2 Timothée 4 :16-18
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7. __________________________
« Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d’aller à Jérusalem,
en traversant la Macédoine et l’Achaïe. Quand j’aurai été là, se disait-il, il faut aussi
que je voie Rome. » (Actes 19:21 LSG)

 Philippiens 1:6

Session 3

Jean 16 :12-15

 Accomplir le plan de Dieu pour sa vie est un processus!

 Le succès n’est pas une destination, c’est un voyage!

 Jésus a beaucoup !, de choses à confier à Ses enfants.

 Il y a encore bien trop de chrétiens qui ne sont pas assez mature pour les « porter ».

Il faut grandir afin de pouvoir recevoir la plénitude de ce qu Dieu a pour nous!
 Éphésiens 4 :15
 Colossiens 1 :10
 1 Pierre 2 :2
 2 Pierre 3 :18

Il faut avoir un cœur qui désir faire toute la volonté de Dieu pour sa vie!

« Jésus leur dit: Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et d’accomplir 
son oeuvre. » (Jean 4:34 LSG)

« Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit 
l’esprit. » (Jean 19:30 LSG)

Actes 13:21-22
« Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses 
pères, et a vu la corruption. » (Actes 13:36 LSG)

« Pourtant, David, après avoir en son temps contribué à l’accomplissement du plan de Dieu, 
est mort et fut enterré aux côtés de ses ancêtres. Il a donc bel et bien subi la 
décomposition. » (Actes 13:36 PVV)

« David, lui, a servi en son temps le plan de Dieu; puis il est mort, il a été enterré auprès de 
ses ancêtres et a connu la pourriture. » (Actes 13:36 BFC)

Nous avons un bon exemple à suivre :

« Mais peu m’importe: la vie n’est pas pour moi un bien si précieux; s’il faut la sacrifier, j’y 
suis prêt, pourvu que j’atteigne le but de ma course et que j’accomplisse entièrement la 
mission que le Seigneur Jésus m’a confiée, c’est-à-dire que je proclame partout la Bonne 
Nouvelle de Dieu faisant grâce aux hommes. » (Actes 20:24 PVV)

« J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi. » (2 Timothée 4:7 LSG)
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« J’ai combattu le bon combat, je suis allé jusqu’au bout de la course, j’ai gardé la foi. » (2 
Timothée 4:7 BFC)

« Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » (1 Corinthiens 11:1 LSG)

8. Planification
 Galates 1 :15
 Jérémie 1 :5
 1 Timothée 1 :13

9. Transformation
 Actes 9 :1-9
 Romains 12 :1-2
 2 Corinthiens 3 :17-18
 1 Timothée 1 :13
 1 Timothée 2 :7
 2 Corinthiens 7 :2

10. ________________
 Galates 1 :11-16

 C’est l’action de Dieu faisant connaître aux hommes les vérités que leur raison ne
saurait découvrir.

 Découvrir, faire connaître ce qui était inconnu et secret.

 Matthieu 16 :17-19  Elle te rend heureux., inébranlable   ; puissant et efficace.
 « Car le Seigneur, l’Eternel, ne fait rien Sans avoir révélé son secret à ses 
serviteurs les prophètes. » (Amos 3:7 LSG)

 1 Corinthiens 2 :9-10
 1 Corinthiens 14 :2
 Romains 8 :26

11. ________________________
 Actes 26 :18  (Actes 13 :46-47 ; Esaie 42 :6-7)
 1 Corinthiens 15 :10
 Galates 2 :2O
 Romains 1 :1

12. ________________________
 Galates 1 :15-24
 Actes 9 :22

13. _________________________
 Actes 9 :17-21
 Actes 11 :20-26
 Actes 13 :1-4  (2 Timothée 4 :11)

14. _________________________
 Actes 20 :17-35
 Hébreux 6 :12
 2 Timothée 3 :11; 2 Timothée 4 :16-18

15. __________________________
 Actes 16 :6-10
 Actes 27 :13
 Romains 8 :14

16. __________________________
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 2Timothée 3 :11; 4 :17-18
 Actes 28 :1-5

17. __________________________
« Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d’aller à Jérusalem,
en traversant la Macédoine et l’Achaïe. Quand j’aurai été là, se disait-il, il faut aussi
que je voie Rome. » (Actes 19:21 LSG)

 Philippiens 1:6

Session 4

« 19   Pourtant  Dieu  lui-même  a  posé  les  fondations  de  son  édifice  et  elles  restent
inébranlables, portant de part et d’autre, en guise de sceau, les inscriptions suivantes: “Le
Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent” et “Qu’il se détourne du mal, celui qui affirme
appartenir au Seigneur”. 20  Dans une grande maison, il n’y a pas seulement des vases d’or
et d’argent, il  y a aussi  de la vaisselle en bois et en terre cuite. Les premiers, précieux,
entourés  d’honneurs,  sont  réservés  aux  grandes  occasions.  Les  autres,  peu  prisés,  sont
destinés à l’usage courant et servent à recueillir les déchets. 21  Eh bien, si quelqu’un se
garde net de toutes les impuretés dont j’ai parlé, s’il se préserve des influences corruptrices
en s’éloignant de telles gens, il sera un vase (skeuos) d’honneur destiné à un noble usage,
utile  à son propriétaire,  réservé au service du Maître.  Celui  qui  se purifie  de toutes  ces
souillures pourra être utilisé pour toutes sortes d’oeuvres bonnes. »  (2 Timothée 2:19-21
PVV)

« Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un  instrument(skeuos) que j’ai choisi,
pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, et devant les fils d’Israël; » (Actes
9:15 LSG)

« 1 Enfin, frères, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à
Dieu, et vous vous conduisez déjà ainsi.  Mais, nous vous le demandons, et nous vous y
invitons à cause de votre union avec le Seigneur Jésus: faites toujours plus de progrès dans
ce domaine. 2  Car vous connaissez les instructions que nous vous avons données de la part
du Seigneur Jésus. 3  Ce que Dieu veut, c’est que vous meniez une vie sainte: que vous vous
absteniez de toute immoralité; 4  que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise
de son corps (skeuos) pour vivre dans la sainteté et l’honneur, 5  sans se laisser dominer
par des passions déréglées, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. 6  Qu’ainsi
personne ne cause du tort à son frère dans ce domaine en portant atteinte à ses droits. Dieu,
en effet, fait justice de toute faute de ce genre: nous vous l’avons déjà dit et nous vous en
avons  avertis.  7   Car  Dieu  ne  nous  a  pas  appelés  à  nous  adonner  à  des  pratiques
dégradantes mais à vivre d’une manière sainte. 8  Celui donc qui rejette cet enseignement
rejette, non pas un homme, mais Dieu qui vous donne son Esprit Saint.  » (1 Thessaloniciens
4:1-8 SEM)

 ___________________ a un rôle à jouer.
 1 Pierre 1 :1-2
 1 Corinthiens 6 :9-11
 1Thessaloniciens 5 :23

 ____________________ avez un rôle à jouer!
 Hébreux 12 :14
 2 Corinthiens 7 :1

1. Reconnaissez que votre vie ne vous _______________________ pas à 
vous-même.

 1 Corinthiens 6 :19-20
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« Et pourquoi est-il mort pour tous? Pour que ceux qui ont été ressuscités à une vie
(nouvelle) ne continuent pas à mener, selon leur gré, une petite vie égoïste, mais
qu’ils vivent pour celui qui est mort à leur place et qui fut ressuscité pour leur salut. »
(2 Corinthiens 5:15 PVV)

2. Préservez-vous de l’influence du __________________.
« La religion authentique et irréprochable aux yeux de Dieu, notre Père, consiste à
aider les orphelins et les veuves lorsqu’ils passent par l’épreuve, et à se garder soi-
même sans tache en se préservant de l’influence corruptrice du monde. » (Jacques
1:27 PVV)

« Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » (Jean 
17:15)

 1 Pierre 2 :11

3. Soyez rempli de la ____________________..
 Jean 17 :15-17

 « Comment  le  jeune  homme rendra-t-il  pur  son  sentier?  En  se  dirigeant
d’après ta parole. » (Psaumes 119:9 LSG)

 « afin de la sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée par le baptême
d’eau, » (Ephésiens 5:26 LSG)

4. Marchez dans l’________________.
 Galates 5 :16
 Romains 8 :5-8 : 13
 Apocalypse 22 :11
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