APPENDICE
COMMENT VENIR A BOUT DES DIFFICULTES
Les difficultés créées par celui ou celle que l’on souhaiterait
conduire à Christ se révèlent sous forme de questions, d’excuses,
d’objections et d’arguments divers. Nous allons vous en donner
plusieurs types caractéristiques. Apprenez à les surmonter !
Veillez particulièrement à étudier les passages bibliques en
rapport avec chacun des cas.
Type 1 : La personne satisfaite d’elle-même
« Je m‘efforce d‘observer fidèlement ma religion. »
« Je fais de mon mieux. »
« Je ne suis pas plus mauvais qu’un autre. »
Ces expressions sortent de la bouche de ceux qui s’appuient
sur leur justice personnelle et qui se montrent satisfaits d’euxmêmes. Relisez le récit de Nicodème, à la leçon 4. N’oubliez pas
non plus cette remarque de la leçon 7. « Une vie de la plus haute
qualité ne suffit pas. »
Observations Références bibliques
Aux yeux de Dieu, nos actes les meilleurs ne suffisent pas car ils
ne répondent pas aux exigences d’un Dieu saint.
Nos bonnes Œ
uvres ne peuvent sauver notre âme.
Ce ne sont pas nos efforts qui nous sauvent, mais notre confiance
en Jésus-Christ, notre Sauveur.
Jésus-Christ est le seul Sauveur.
Nous devons tous naître de nouveau.
Nous devons nous appuyer sur ce que
Jésus a accompli afin que nous soyons justifiés devant Dieu.
Le salut est un don que l’on reçoit par la foi.
Esaïe 64.6
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Luc 18.9-14
Romains 3.10, 12
Tite 3.5
Esaïe 12.2
Actes 16.31
Actes 4.12
Hébreux 7.25
Jean 3.3, 5
Romains 3.22-26
Romains 6.23
Type 2. La personne qui doute de son salut
« Comment puis je savoir que je suis sauvé ? »
« Je ne ressens pas la moindre différence. »
Il se peut que cette personne ait besoin d’aide afin d’obtenir
l’assurance de son salut. Dites-lui alors que le salut ne dépend pas
de ce que nous pouvons ressentir, mais est établi sur des faits. Les
sentiments subissent des variations ; la Parole de Dieu, elle, est
une vérité éternelle absolument immuable. Le fait est que Dieu
nous offre le moyen d’être sauvés au travers de Christ, le Sauveur.
Il nous a montré ce que nous devions faire et ce qu’il ferait, lui.
Lisez ensemble les passages suivants : Jean 3.16 ; 5.24 ;
6.37 ; Il :25 ; Romains 10.13 ; I Jean 5.11-13 et Apocalypse
3.20.
Demandez à votre interlocuteur d’exprimer une fois encore,
en ses propres termes, l’expérience dont il a été l’objet : il a
confessé son péché, réclamé le pardon de Dieu et accepté Christ
comme son Sauveur. Ayant donc fait sa part, il peut avoir
l’assurance que Dieu, de son côté, a rempli la sienne. Il a
pardonné, purifié, donné la vie éternelle. Dieu ne saurait mentir.
Ceci, nous devons l’accepter comme un fait, en remerciant le
Seigneur et en entrant dans une vie conforme à celle de tout
enfant de Dieu. La joie et la paix sont des sentiments auxquels il
sera possible de goûter ensuite.
Type 3. Celui ou celle qui se sent incapable de vivre la vie
chrétienne
« La vie chrétienne présente trop de difficultés. »
« Je dois abandonner trop de choses. »
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Observations Références bibliques
La vie chrétienne est en effet trop difficile pour celui qui n’a pas
fait l’expérience de la nouvelle naissance. C’est la conversion à
Christ qui donne le désir et la force de la vivre.
Pour ce qui est d’abandonner quoi que ce soit, rien n’a vraiment
trop de prix lorsqu’il s’agit du salut de votre âme et de la
possibilité d’échapper à une damnation éternelle.
Il ne s’agit pas d’abandonner quelque chose, mais de recevoir
une Personne et une vie merveilleuse ! La vie chrétienne, c’est
Christ !
Matthieu 11.28-30
Marc 8.36
Jean 1.12
Romains 1.16
Romains 6.23
Romains 15.13
Philippiens 3.9
Type 4. Une vie trop remplie
« Je suis beaucoup trop occupé ; je n‘ai pas le temps. »
« Je croirai plus tard, une autre fois. »
La vie est trop incertaine. Peut-être n’aurez-vous plus jamais
l’occasion de vous convertir. L’heure du salut de Dieu, c’est
aujourd’hui. Il semble que « demain » soit celle de Satan.
Références Observations bibliques
Choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir.
Vous ignorez ce que demain vous apportera.
Aujourd’hui est le jour du salut.
Josué 24.15
Proverbes 27
Esaïe 55.6-72
Corinthiens 6.2
Hébreux 2.3 ; 3.7-8
Type 5. Toutes les religions se valent
« Nous suivons tous des chemins différents, mais nous
nous dirigeons cependant vers le ciel »
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« Les religions se valent ; toutes nous recommandent de
faire le bien. »
« Peu importe ce que vous croyez, pourvu que vous soyez
sincère. »
C’est peut-être ce que pensent les gens, mais de telles idées
sont contraires à la révélation divine. La sincérité ne peut nous
garantir le salut. On peut se trouver sincèrement dans l’erreur.
Observations Références bibliques
Il se peut que la route qui pour vous est la bonne conduise en fait
à la mort.
Jésus a dit : « Je suis la porte…Je suis le chemin. »
Nous devons reconnaître qu’il est Dieu et qu’il est le Sauveur.
Il y a un seul Dieu et un seul médiateur, le Christ-Jésus.
Proverbes 14.12, 16.25
Jean 10.7-9 ; 14.6
Jean 8.24
Actes 4.12
1 Timothée 2.5
Type 6. La personne qui ne compte que sur elle-même
« Je ne compte que sur moi-même, pourquoi réclamer
l’aide de qui que ce soit d’autre ? »
Voici ce que vous rappellerez à votre interlocuteur : la force
de l’homme ne dure pas, seule la Parole de Dieu est éternelle
(Esaïe 40.6-8). Le Seigneur, notre Dieu, est également le seul en
qui nous pouvons placer notre confiance (Proverbes 3.5).
Observations Références bibliques
Nul ne peut se sauver lui-même ; Jésus-Christ est l’unique
Sauveur.
Nous sommes tous des pécheurs. Comment des pécheurs
pourraient-ils se sauver eux-mêmes ?
Nous devons nous appuyer sur ce que Christ a accompli dans le
but de nous rendre justes devant Dieu.
La justice ne peut s’obtenir par nos Ïuvres mais uniquement par
la foi en Christ.
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Actes 4.12
Romains 5.6
Romains 5.8-10
Romains 3.22-26
Romains 4.3-5
Ephésiens 2.8-9
Type 7. Les chrétiens sont des hypocrites
« Je ne crois pas a tout Cet enseignement religieux. »
« Les chrétiens sont en outre tellement inconsistants. »
Observations Références bibliques
Les gens qui réfléchissent reconnaissent l’existence d’un Etre
suprême que nous appelons Dieu.
Le manque de consistance des chrétiens ne peut servir d’excuse à
personne. La fausse monnaie n’invalide pas les pièces ou billets
authentiques. Un arbre se reconnaît à ses fruits. Un bon arbre
porte de bons fruits.
Le Dieu saint qui est dans les cieux juge selon des normes qui
sont à lui.
Chacun est appelé à rendre compte de sa vie à Dieu.
Psaume 14.1
Jean 17.3
Matthieu 7.18-19
Matthieu 12.33
Romains 2.1-11
Romains 10.3
Romains 14.12
Type 8. Quelle religion est donc la bonne ?
« Comment puis-je reconnaître le groupe religieux qui est
dans la vérité ? »
« Toutes ces religions différentes ne font qu’augmenter
ma confusion.
Parlez à la personne avec bienveillance. Pour juger d’une
pratique religieuse ou d’une question de foi, il faut revenir à la
Bible (1 Jean 4.1). Vous trouverez ici divers points précis qui
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permettront a votre interlocuteur d’examiner n’importe quel
groupe religieux.
Observations Références bibliques
Ce groupe affirme-t-il que Dieu le Père a envoyé son Fils pour
être le Sauveur du monde ?
Reconnaît-il la nature divine de jésus, et que jésus est le Fils de
Dieu ?
Confesse-t-on, dans ce groupe, que Jésus-Christ s’est incarné,
c’est-à-dire qu’étant Dieu, il a pris la forme humaine ? Croit-on à
sa résurrection d’entre les morts et à son ascension ?
Le groupe reconnaît-il l’autorité de Christ et celle des apôtres
comme jean, Pierre et Paul ?
Ce groupe manifeste-t-il l’amour de Dieu ou y exerce-t-on un
légalisme empreint de froideur ?
Le groupe accepte-t-il la réalité et la gravité du péché ?
Le groupe reconnaît-il la valeur du sang versé de Christ destiné à
la purification et au pardon des péchés ?
Le groupe croit-il au don du Saint-Esprit ? Croit-il que l’Esprit
de Dieu peut demeurer dans le cÏur et auprès du croyant ?
Matthieu 16.16
Actes 4.12
1 Jean 4.14-15
Jean 1.14
1 Corinthiens 15.12-20
1 Timothée 3.16
1 jean 4.2
1 jean 4.4-6
1 jean 4.7-8
Romains 5.12, 18, 21
Matthieu 26.28
1 Jean 1.7
Romains 8.16
Galates 4.6
1 jean 4.13
Nous devons nous montrer pleins de considération envers
ceux qui sont à la recherche de la vérité mais dont les
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convictions religieuses ne correspondent pas à ce dont nous
venons de parler. Seul un jésus vivant, empreint de lumière et
présenté dans l’amour peut gagner leur cÏur ! Voyez ce qui nous
est dit dans jean 10.10 et 1 jean 5.11 et 12.
Type 9. Loyauté envers la famille
« Je ne veux pas manquer de loyauté envers ma famille et
mes ancêtres en abandonnant la religion de mes pères. »
Références Observations bibliques
Le seul vrai Dieu, le Dieu vivant, s’est plu à se révéler aux
hommes au travers des Saintes Ecritures.
Dieu s’est également révélé en son Fils incarné, le Seigneur
Jésus-Christ.
L’histoire nous présente peut-être de nombreux chefs religieux,
mais il n’existe qu’un seul Sauveur.
Dieu honorera ceux qui l’honorent.
Le croyant est, lui aussi, appelé à honorer ses parents et les
personnes âgées.
Il doit toujours se montrer loyal envers sa famille et ses ancêtres,
mais c’est le Seigneur jésus qui a désormais la première place.
Il doit, par la puissance du Saint-Esprit, adorer un seul Dieu—
non les anges, les saints, divers médiateurs, des images, ses
ancêtres ou des idoles !
1 Thessaloniciens 2.13
Hébreux 1.1-2
Jean 1.18
2 Timothée 3.15
Actes 4.12
1 Timothée 2.5-6
1 Samuel 2.30
Exode 20.12
Lévitique 19.32
Hébreux 12.2-3
Hébreux 1.3-7
Exode 20.5-6
Jean 4.23-24
Apocalypse 22.8-9
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Textes à portée de main
Réalité du salut
La voie du salut
Tous ont péché
Le don d’amour de Dieu
La porte ouverte
Le salut par la foi en Christ
Une puissance qui fait de nous des témoins
L’amour de Dieu nous est révélé
Sauvés par sa miséricorde
Jésus donne le repos
La Parole inspirée de Dieu
La vie nouvelle
La vie dans le Fils
1 Timothée 1.15
Romains 10.13
Romains 3.23
Jean 3.16
Apocalypse 3.20
Actes 4.12
Actes 1.8
Jean 1.18
Tite 3.5
Matthieu 11.28, 29
2 Timothée 3.16, 17
2 Corinthiens 5.17
1 Jean 5.11-12
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