
Affermissement 1 : 

 « L’Assurance du Salut » 
 

 

But de l’Affermissement 1 

 

 Est d’aider le nouveau converti à comprendre ce qu’il est, ce 

qu’il a une fois qu’il a reçu le Seigneur Jésus comme son 

Sauveur et Seigneur dans sa vie. 

 Et aussi à prendre conscience de toutes les merveilles, c’est-

à-dire, qu’il cherche à expérimenter ces réalités dans sa vie 

quotidienne. 

 Est de le faire découvrir sa nouvelle identité en Christ, et des 

merveilleuses choses qui sont maintenant siennes, après avoir 

reçu Christ.        

 

1. Christ est entré dans votre cœur 
 

A lire : Apocalypse 3 : 20 

 

Q1/  Qui parle dans le verset ? 

R1/Le Seigneur Jésus-Christ 
 

Q2/ Quelle porte dont - Il parle ? 

R2/La porte de notre cœur 
 

Q3/Qu’est-ce qu’il faut faire pour que le Seigneur puisse entrer ? 

R3/Ouvrir mon cœur 
 

Q4/Avez-vous ouvert votre cœur lors de notre première rencontre ? 

R4/Oui 
 

Q5/Où est Christ maintenant ? 

R5/Dans mon cœur 
 

N.B. Si la réponse de la Q4 est négative, c’est-à-dire il n’a pas 

encore ouvert son cœur pour le Seigneur.  

Dans ce cas vous pouvez lui poser cette question : voulez-vous le 

faire maintenant ? C’est-à-dire ouvrir son cœur pour le Seigneur 

Jésus. 



Faites la synthèse du message évangélique, en rappelant les points 

clés du message ; avec insistance sur le point de prendre la 

décision de recevoir Christ dans sa vie. 

 Et une fois terminée, vous pouvez lui conduire à la prière de 

recevoir Christ, à la fin reprenez l’affermissement et continuez 

 

2. Vous êtes une Nouvelle créature      

 

A lire : II Corinthiens 5 : 17 
 

Q1/Quelle est la nature de celui qui est en Christ, c’est-à-dire celui 

qui a reçu Christ ? 

R1/Il est une nouvelle créature. 
 

Q2/Est-ce que les choses anciennes peuvent-ils se retrouver en lui ? 

R2/Non. 
 

Q3/Pourquoi cela ? 

N.B. Si la réponse ne vient pas, relisez le verset lentement. 

R3/Parce que en lui toutes choses sont devenues nouvelles.  
 

Q4/Pouvez-vous me citer quelques choses anciennes qui sont 

passées ? 

R4/… Ici pas de commentaire. 

 

3. Vous avez la vie éternelle 

 

A lire : 1 Jean 5 : 11-13 
 

Q1/Où se trouve la vie éternelle ? 

R1/Dans le Fils de Dieu. 
 

Q2/Comment peut-on avoir cette vie ? 

R2/Il faut avoir le Fils de Dieu. 
 

Q3/Avez-vous la vie éternelle ? 

R3/Oui. 
 

Q4/Comment la savez-vous ? 

R4/J’ai Christ dans ma vie. 
 

Q5/N’importe qui peut avoir la vie éternelle ? 

R5/Non 
 

Q6/Pourquoi non ? 



R6/Parce que toute personne n’a pas Christ dans sa vie. 

 

4. Vous êtes un enfant de Dieu 

 

A lire : Jean 1 : 12-13 
 

Q1/Comment peut-on devenir un enfant de Dieu ? 

R1/On le devient en recevant et en croyant à Christ. 
 

Q2/Etes-vous un enfant de Dieu ? 

R2/Oui 
 

Q3/Comment le savez-vous ? 

R3/J’ai reçu Christ dans ma vie et j’ai cru à son nom. 

 C’est-à-dire croire à ce qu’Il a fait à la croix pour moi. 
 

Q4/N’importe qui peut être un Enfant de Dieu ? 

R4/Non 
 

Q5/Pourquoi non ? 

R5/Parce que toute personne n’a pas encore reçu et cru en Christ. 

 

 A lire : I Jean 3 : 1-2 

 

Q1/ Selon le verset 1, quel est notre nom ? 

R1/ Nous sommes appelés Enfant de Dieu. 

 

Q2/ Quand serons-nous enfant de Dieu ? 

R2/ Nous sommes maintenant enfant de Dieu. 

 

Q3/ Quand serons-nous enfant de Dieu de l’extérieur ? 

R3/ Lorsque nous verrons Le Seigneur Jésus en son retour. 

 

5. Vous avez le salut par la foi   

 

A lire : Ephésiens 2 : 8-9 
 

Q1/Par quel moyen pouvons-nous être sauvés ? 

R1/Par le moyen de la foi. 
 

Q2/Un homme peut être sauvé en faisant des bonnes œuvres ? 

R2/Non. 
 

Q3/Pourquoi Non ? 



R3/Parce que le salut est un don de Dieu. 
 

Q4/Pouvons-nous nous glorifier d’être sauvés ? 

R4/Non. 
 

Q5/Pourquoi non ? 

R5/parce que nous sommes sauvés, non par nos propres œuvres. 

 

A lire : Ephésiens 2 : 10 
 

Q1/A quel moment devons-nous faire des bonnes œuvres ? 

R1/Lorsque nous sommes déjà en Christ. 

 

 

6. Nous sommes les héritiers de Dieu 

 

A lire : Romains 8 : 17 
 

Q1/Etes-vous enfant de Dieu ? 

R1/Oui 
 

Q2/Comme vous êtes enfant de Dieu, vous êtes aussi qui vis-à-vis 

de Dieu et de Jésus-Christ ? 

R21/Vis-à-vis  de Dieu, Héritier de Dieu. 

C’est-à-dire toutes les choses de Dieu sont pour moi. 
 

R22/Vis-à-vis de Christ, je suis cohéritier de Christ. 

C’est-à-dire j’hérite les choses de Dieu ensemble avec Christ, la 

manière dont Christ a hérité les choses de Dieu, il en est de même 

pour moi. 

 

7. Jésus-Christ ne nous abandonnera jamais 

 

A lire : Hébreux 13 : 5 
 

Q1/Quelle promesse trouvez-vous dans ce verset ? 

R1/Il nous délaissera point, et Il ne nous abandonnera point. 
 

Q2/Est-ce que Dieu peut nous tromper ? 

R2/Non  

 

 

 

 



 

Résumé 

 

J’espère que vous avez découvert les merveilleuses choses que 

Dieu a fait dans votre vie, après avoir reçu Christ dans votre : 

 

 Vous avez Christ en vous 

 Vous avez la vie éternelle 

 Vous avez le salut par la foi 

 Vous êtes une nouvelle créature  

 Vous êtes maintenant enfant de Dieu. 

 Vous êtes héritier de Dieu et cohéritier de Christ 

 Jésus-Christ ne vous abandonnera jamais. 

 

N.B. : Demandez-lui de faire une prière de remerciement en citant 

ce qu’il est devenu et ce qu’il a, une fois Christ en lui. 

Pour terminer, clôturez la séance et n’oubliez jamais le 2ème rendez-

vous. 

 
 

PASTEUR CALLISTE KITOKO  

EGLISE KOINONIA  

 


