
 
 

Menu scripturaire 
pour implanteurs d’église 

 
      Instruisez les nouveaux implanteurs d’église dans ces 25 
activités. À chaque fois que vous formez un ouvrier, choisissez 
une activité qui satisfait un besoin courant. Voyez les numéros 
qui suivent l’activité. Ces numéros se rapportent aux textes 
bibliques ci-dessous. Discutez ensemble du texte et faites des 
plans. 
 
1. Envoyez les ouvriers 1, 8, 9, 13, 14, 28 
2. Recevez autorité de Jésus 1, 4, 8, 11, 16 
3. Travaillez sans salaire 1, 8, 9, 18 
4. Entrez dans les maisons 2, 8, 9, 20, 21 
5. Prêchez, enseignez, proclamez 3, 8, 10, 15, 22, 23, 25, 26, 28 
6. Annoncez Jésus le ressuscité 16, 19, 23 
7. Annoncez Jésus le crucifié 16, 19, 23, 27 
8. Annoncez Jésus le puissant 6, 16, 22 
9. Annoncez Jésus qui reviendra 15, 27, 30 
10. Expulsez les esprits mauvais 1, 8, 11 
11. Ayez la joie 11, 12, 13 
12. Guérissez les malades 1, 8, 10, 22 
13. Le Saint-Esprit 3, 14, 15, 17, 19, 23 
14. Repentez-vous et croyez 17, 23, 25, 31 
15. Baptisez les nouveaux croyants 6, 17, 24 
16. Aimez Dieu et les autres 5, 13, 18 
17. Pardonnez-vous mutuellement 4, 17, 19, 23 
18. Priez au nom de Jésus 9, 13, 18 
19. Célébrez le Repas du Seigneur 18, 27 
20. Faites des disciples 6, 18, 25 
21. Obéissez à Dieu 5, 6, 12, 13, 19, 26 
22. Établissez de nouveaux troupeaux 4, 17, 18, 25, 30 
23. Formez des apprentis bergers  6, 11, 28 
24. Nommez des anciens 25, 29, 30 
25. Prenez garde des ennemis 2, 3, 8, 10, 19, 25, 31 
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31 Textes bibliques pour implanteurs d’église 
Passez en revue un de ces textes chaque jour du mois 

jusqu’à ce que vous les sachiez bien. 

1. Instruisez et envoyez des ouvriers. 
Ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les 
esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité… Ce sont les 
douze que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes: 
N’allez pas vers les païens, et n’entrez pas dans les villes des Samaritains; 
allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d’Israël. Allez, prêchez, et 
dites: Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez 
les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu 
gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie, 
dans vos ceintures; ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni 
bâton; car l’ouvrier mérite sa nourriture. Matthieu 10:1-10 

2. Entrez dans les maisons des personnes pacifiques. 
Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s’il s’y trouve 
quelque homme digne de vous recevoir; et demeurez chez lui jusqu’à ce 
que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la; et, si la maison en 
est digne, que votre paix vienne sur elle; mais si elle n’en est pas digne, 
que votre paix retourne à vous. Lorsqu’on ne vous recevra pas et qu’on 
n’écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et 
secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité: au jour du 
jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins 
rigoureusement que cette ville-là. Matthieu 10:11-15 

3. Faites attention aux autorités hostiles. 
Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc 
prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. vous serez 
menés, à cause de moi, devant des gouverneurs et devant des rois, pour 
servir de témoignage à eux et aux païens. car ce n’est pas vous qui 
parlerez, c’est l’Esprit de votre Père qui parlera en vous. Matthieu 10:16-20 

4. Exercez une autorité divine. 
Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le 
ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous 
dis encore que, si deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour demander 
une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans 
les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au 
milieu d’eux. Alors Pierre s’approcha de lui, et dit: Seigneur, combien de 
fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu’il péchera contre moi? Sera-ce 
jusqu’à sept fois? Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais 
jusqu’à soixante-dix fois sept fois. Matthieu 18:18-22 

5. Aimez Dieu et aimez vos prochains. 
Les pharisiens, ayant appris qu’il avait réduit au silence les sadducéens, se 
rassemblèrent,  et l’un d’eux, docteur de la loi, lui posa cette question, pour 
l’éprouver:   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 
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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 22:34-40 

6. Apprenez aux croyants à obéir à Jésus. 
Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait 
désignée.  Quand ils le virent, ils l’adorèrent.  Jésus, s’étant approché, leur 
parla ainsi: Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre.  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 28:16-20 

7. Entraînez des ouvriers volontaires. 
Jésus appela les douze, et il commença à les envoyer deux à deux, en leur 
donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre 
pour le voyage, si ce n’est un bâton; de n’avoir ni pain, ni sac, ni monnaie 
dans la ceinture;  de chausser des sandales, et de ne pas revêtir deux 
tuniques.  Puis il leur dit: Dans quelque maison que vous entriez, restez-y 
jusqu’à ce que vous partiez de ce lieu.  Et, s’il y a quelque part des gens qui 
ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là, et secouez la 
poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage.  Ils 
partirent, et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de 
démons, et ils oignaient d’huile beaucoup de malades et les guérissaient. … 
Les apôtres, s’étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce 
qu’ils avaient fait et tout ce qu’ils avaient enseigné. Marc 6:7-13, 30 

8. Enseignez les méthodes de Jésus. 
Jésus les envoya prêcher le royaume de Dieu, et guérir les malades.  Ne 
prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et 
n’ayez pas deux tuniques.  Dans quelque maison que vous entriez, restez-
y; et c’est de là que vous partirez.  Et, si les gens ne vous reçoivent pas, 
sortez de cette ville, et secouez la poussière de vos pieds, en témoignage 
contre eux.  Ils partirent, et ils allèrent de village en village, annonçant la 
bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Luc 9:1-6 

9. Recherchez des gens réceptifs. 
Le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples, et il les envoya 
deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-
même devait aller.  Il leur dit: La moisson est grande, mais il y a peu 
d’ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans 
sa moisson. Partez; voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des 
loups.  Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en 
chemin.  Dans quelque maison que vous entriez, dites d’abord: Que la paix 
soit sur cette maison!  Et s’il se trouve là un enfant de paix, votre paix 
reposera sur lui; sinon, elle reviendra à vous.  Demeurez dans cette 
maison-là, mangeant et buvant ce qu’on vous donnera; car l’ouvrier mérite 
son salaire. N’allez pas de maison en maison. Luc 10:1-7 
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10. Avertissez les communautés sans foi. 
Dans quelque ville que vous entriez, et où l’on vous recevra, mangez ce qui 
vous sera présenté,  guérissez les malades qui s’y trouveront, et dites-leur:  
Mais dans quelque ville que vous entriez, et où l’on ne vous recevra pas, 
allez dans ses rues, et dites:  Nous secouons contre vous la poussière 
même de votre ville qui s’est attachée à nos pieds; sachez cependant que le 
royaume de Dieu s’est approché. Luc 10:8-11 

11. Apprenez d’avantage aux ouvriers fidèles. 
Les soixante-dix revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons mêmes 
nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel 
comme un éclair.  Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les 
serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi; et rien ne 
pourra vous nuire.  Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits 
vous sont soumis; mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits 
dans les cieux. Luc 10:17-20 

12. Récoltez une moisson. 
Jésus dit: Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et 
d’accomplir son ouvre. Ne dites-vous pas qu’il y a encore quatre mois 
jusqu’à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux, et regardez les 
champs qui déjà blanchissent pour la moisson.  Celui qui moissonne reçoit 
un salaire, et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui 
sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble.  Car en ceci ce qu’on 
dit est vrai:  Je vous ai envoyés moissonner où vous n’avez pas travaillé; 
d’autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. Jean 4:34-38 

13. Aimez-vous les uns les autres. 
Comme le Père m’a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon 
amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon 
amour, de même que j’ai gardé les commandements de mon Père, et que je 
demeure dans son amour. C’est ici mon commandement: Aimez-vous les 
uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce 
que je vous commande. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi; mais moi, je 
vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous 
portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous 
demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous 
commande, c’est de vous aimer les uns les autres. Jean 15:9-17 

14. Recevez le Saint-Esprit. 
Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où 
se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu’ils avaient 
des Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les 
disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Après ces paroles, il 
souffla sur eux, et leur dit: Recevez le Saint-Esprit. Jean 20:19-22 
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15. Suivez la stratégie de Jésus. 
Jésus dit: Ce n’est pas à vous de connaître les temps ou les moments que 
le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le 
Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Et comme ils 
avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu’il s’en allait, voici, deux 
hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent: Hommes Galiléens, 
pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé 
au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu 
allant au ciel. Actes 1:7-11 

16. Annoncez la Bonne Nouvelle. 
Écoutez ces paroles! Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu 
témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu’il a 
opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes; cet 
homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous 
l’avez crucifié, vous l’avez fait mourir par la main des impies. Dieu l’a 
ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu’il n’était pas 
possible qu’il soit retenu par elle. Actes 2:22-24 

17. Baptisez ceux qui se repentant. 
Pierre dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de 
Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du 
Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous 
ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les 
appellera. Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, 
disant: Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa 
parole furent baptisés; et, en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta 
d’environ trois mille âmes. Actes 2:38-41 

18. Apprenez aux croyants à adorer Dieu. 
Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion 
fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. La crainte 
s’emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles 
par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils 
avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils 
en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils 
étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain 
dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de 
cœur, louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le 
Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux qui étaient sauvés. 
Actes 2:42-47 

19. Obéissez à Dieu plutôt qu’aux hommes. 
Ne vous avons-nous pas défendu expressément d’enseigner en ce nom-là? 
Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez 
faire retomber sur nous le sang de cet homme! Pierre et les apôtres 
répondirent: Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Le Dieu de nos 
pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le pendant au bois. Dieu l’a 
élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël la 
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repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, 
de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. 
Actes 5:27-32 

20. Entrez dans les maisons d’autrui. 
Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait, et avait 
invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui 
était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le 
releva, en disant: Lève-toi; moi aussi, je suis un homme. Et conversant 
avec lui, il entra, et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, 
leur dit-il, qu’il est défendu à un Juif de se lier avec un étranger ou d’entrer 
chez lui; mais Dieu m’a appris à ne regarder aucun homme comme souillé 
et impur. C’est pourquoi je n’ai pas eu d’objection à venir, puisque vous 
m’avez appelé; je vous demande donc pour quel motif vous m’avez envoyé 
chercher. Actes 10:24-29 Menu 

21. Allez chez ceux que Dieu a préparés. 
Corneille dit à Pierre: Il y a quatre jours, à cette heure-ci, je priais dans ma 
maison à la neuvième heure; et voici, un homme vêtu d’un habit éclatant se 
présenta devant moi et dit: Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s’est 
souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu’un à Joppé, et fais venir 
Simon, surnommé Pierre; il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, 
près de la mer. Aussitôt j’ai envoyé quelqu’un vers toi, et tu as bien fait de 
venir. Maintenant donc nous sommes tous devant Dieu, pour entendre tout 
ce que le Seigneur t’a ordonné de nous dire. Actes 10:30-33 

22. Proclamez la puissance de Jésus. 
Pierre dit: En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais 
qu’en toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice lui est 
agréable. Il a envoyé la parole aux fils d’Israël, en leur annonçant la paix 
par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé 
dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du 
baptême que Jean a prêché; vous savez comment Dieu a oint du Saint-
Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien 
et guérissant tous ceux qui étaient sous l’empire du diable, car Dieu était 
avec lui. Actes 10:34-38 

23. Proclamez la mort et la résurrection de Jésus. 
Nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à 
Jérusalem. Ils l’ont tué, en le pendant au bois. Dieu l’a ressuscité le 
troisième jour, et il a permis qu’il apparaisse, non à tout le peuple, mais 
aux témoins choisis d’avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec 
lui, après qu’il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher 
au peuple et d’attester que c’est lui qui a été établi par Dieu juge des 
vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que 
quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Tous les 
prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par 
son nom le pardon des péchés. Actes 10:39-43 
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24. Baptisez ceux qui viennent de croire. 
Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur 
tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient 
venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était 
aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langues et 
glorifier Dieu. Et il ordonna qu’ils soient baptisés au nom du Seigneur. Sur 
quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d’eux. Actes 10:44-48 

25. Nommez des dirigeants dans les nouveaux troupeaux. 
Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de 
disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icone et à fortifiant l’esprit des 
disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c’est par 
beaucoup de tribulations qu’il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils 
désignèrent des anciens dans chaque Eglise, et, après avoir prié et jeûné, 
ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. Actes 14:21-23 

26. Amenez les gens à croire et à obéir. 
Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses 
prophètes dans les saintes Écritures … concerne son Fils né de la postérité 
de David, selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l’Esprit 
de sainteté, par sa résurrection d’entre les morts, Jésus-Christ notre 
Seigneur; par lui nous avons reçu la grâce et l’apostolat, pour amener en 
son nom à l’obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes 
aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, — à tous ceux qui, à 
Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation: que la grâce et la paix 
vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-
Christ! Romains 1:2-7 

27. Rompez du pain ensemble. 
La coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas la communion 
au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n’est-il pas la communion au 
corps de Christ? Puisqu’il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous 
formons un seul corps; car nous participons tous à un même pain…. Car j’ai 
reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné; c’est que le Seigneur Jésus, 
dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et, après avoir rendu grâces, le 
rompit, et dit: Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous; faites ceci en 
mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit: Cette 
coupe est la nouvelle alliance en mon sang; faites ceci en mémoire de moi 
toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce 
pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, 
jusqu’à ce qu’il vienne. 1 Corinthiens 10:15-17; 11:23-26 

28. Laissez les dirigeants apprentis en entrainer d’autres. 
Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce 
que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à 
des hommes fidèles, qui soient capables de l’enseigner aussi à d’autres. 
Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n’est pas de 
soldat qui s’embarrasse des affaires de la vie, s’il veut plaire à celui qui l’a 
enrôlé; et l’athlète n’est pas couronné, s’il n’a pas combattu suivant les 
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règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. 
Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l’intelligence en 
toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, 
ressuscité des morts, selon mon Évangile, pour lequel je souffre jusqu’à 
être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n’est pas liée. C’est 
pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu’eux aussi obtiennent le 
salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. 2 Timothée 2:1-10 

29. Autorisez les coordinateurs à nommer des anciens d’église. 
Je t’ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et 
que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, s’il 
s’y trouve quelque homme irréprochable, mari d’une seule femme, ayant 
des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Car il 
faut que l’évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu; qu’il ne soit 
ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain 
honteux; mais qu’il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, 
saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu’elle a été enseignée, afin 
d’être capable d’exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les 
contradicteurs. Tite 1:5-9 

30. Apprenez les bergers à server humblement. 
Voici les exhortations que j’adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, 
ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ, et participant de la 
gloire qui doit être manifestée: Paissez le troupeau de Dieu qui est sous 
votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu; non pour 
un gain sordide, mais avec dévouement; non comme dominant sur ceux qui 
vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et 
lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne 
incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux 
anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d’humilité; car 
Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous 
donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’il vous élève au temps 
convenable. 1 Pierre 5:1-6 

31. Préparez les croyants pour souffrir. 
et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de 
vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion 
rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, 
sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le 
monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa 
gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous 
perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra 
inébranlables. A lui soit la puissance aux siècles des siècles! Amen! 
1 Pierre 5:7-11 
 


