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Tout d’abord, parlons ensemble

Quelques mots de l’auteur . . .
Quelque chose de merveilleux eut lieu le jour où vous avez demandé à Jésus-Christ de devenir
votre Sauveur. Vous êtes alors passé des ténèbres à la lumière. Vos péchés ont été pardonné et vous
faites à présent partie de la famille de Dieu. Vous avez reçu une nouvelle vie. Voici donc le sujet
dont traite ce livre : la nouvelle vie acquise grâce au sacriÞce parfait que Jésus accomplit pour
vous.
Votre nouvelle vie est un don accordé directement par votre Père céleste. Elle est éternelle !
Mais bien que celle-ci provienne de Dieu dans les cieux, vous devez cependant commencer à la
mettre en œuvre ici sur la terre. Dieu, par Sa puissance, s’est engagé à vous changer un peu plus
chaque jour aÞn que vous puissiez devenir semblable à Lui. Vos désirs et vos habitudes passées
s’effaceront au fur et à mesure que vous Lui obéirez. Dès lors de nouveaux comportements
adéquats prendront vie.
Comment cela peut-il se passer ? A quoi devez-vous vous attendre maintenant que vous
appartenez à Dieu ? Quelles différences expérimenterez-vous ? De quelle façon votre Père céleste
désire-t-Il que vous viviez ? Comment vous fait-Il part des plans qu’Il a en réserve pour vous ?
Comment vous aide-t-Il ?
Ce cours a été rédigé dans le but de répondre à ces questions. Vous y découvrirez les vérités
importantes de la vie que Dieu vous a donnée. Au fur et à mesure de votre étude, que ce soit
individuellement ou en groupe, vous découvrirez les avantages de ce cours. Nous utilisons une
méthode moderne d’enseignement qui vous aidera à apprendre aisément les principes présentés et
à les mettre en pratique immédiatement.
Votre manuel
Ce cours vous est présenté sous la forme d’un manuel d’étude que vous pourrez emporter avec
vous, où que vous alliez, et que vous pourrez étudier à chaque fois que vous aurez un moment de
libre. Essayez de vous y consacrer au moins une fois par jour.
Vous remarquerez que les objectifs sont donnés au début de chaque leçon. Le terme objectif est
utilisé dans ce livre aÞn de vous aider à déterminer ce que vous devriez retirer de cette étude. Un
objectif représente un but auquel vous désirez parvenir. Vous étudierez mieux si vous conservez ces
objectifs présents à l’esprit.
Etudiez les deux premières pages de chaque leçon avec soin. Cela vous prépare à ce qui suit.
Ensuite, étudiez la leçon une partie après l’autre et suivez les instructions notées sous la rubrique
« Exercices ». S’il n’y a pas assez de place dans votre manuel pour noter les réponses aux questions,
notez-les dans un cahier aÞn que vous puissiez vous y référer ultérieurement, lors de la révision de
la leçon. Si vous étudiez cette leçon en groupe, suivez les instructions données par le dirigeant du
groupe.
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Exercices
Plusieurs types d’exercices sont proposés dans ce manuel. Vous trouverez ci-dessous des
exemples relatifs aux différents types de questions ; la façon dont vous devez y répondre est
également expliquée.
Une question A CHOIX MULTIPLES vous donne la possibilité de choisir la bonne réponse
parmi toutes celles qui vous sont proposées.
Exemple de question à choix multiples
1
a)
b)
c)

Une semaine comprend
10 jours.
7 jours.
5 jours.
La bonne réponse est b) 7 jours. Dans votre manuel, entourez la lettre b) comme suit :

1
a)
b)
c)

Une semaine comprend
10 jours.
7 jours.
5 jours.

(Certaines questions ont plusieurs réponses. Dans ce cas-là, vous devrez entourer la lettre
précédant toute bonne réponse).
Exemple de question VRAIE ou FAUSSE
2
a)
b)
c)
d)

Entourez toutes les réponses vraies :
La Bible comprend 120 livres.
La Bible est le message pour les croyants aujourd’hui.
Tous les auteurs de le Bible ont écrit en hébreu.
Le Saint-Esprit a inspiré les auteurs de la Bible.
Les réponses b et d sont correctes. Indiquez votre choix en entourant ces deux lettres.

L’exercice « Faire correspondre » vous demande d’associer les propositions allant de pair
comme, par exemple, des noms avec des descriptions ou des livres bibliques avec leurs auteurs.
Exemple d’exercice « Faire correspondre »
3 Faites correspondre le nom du dirigeant à la phrase qui décrit ce qu’il a fait.
. . 1. . a) A reçu la Loi sur le Mont Sinaï.
1) Moïse
. .2. . b) A conduit les Israélites à travers le Jourdain.
. .2. . c) A marché autour de Jéricho.

2) Josué

. .1. . d) A vécu à la cour de Pharaon.
Les phrases a et d se réfèrent à Moïse et les phrases b et c se réfèrent à Josué. Vous devrez donc
noter un 1 dans l’espace précédant a et d, et un 2 dans celui précédant b et c.
Cahier de l’étudiant
Si vous étudiez ce cours dans le but de recevoir un certiÞcat, vous aurez besoin de remplir le
Cahier de l’étudiant et les feuilles de réponses qui se trouvent à la Þn de ce livre. Ce cours est
divisé en deux parties. Dans le Cahier de l’étudiant, vous trouverez des questions relatives à chaque
5

partie. Chaque partie a également sa propre feuille de réponses. Votre manuel vous indiquera à quel
moment il est nécessaire de répondre aux questions et vous fournira les informations dont vous
avez besoin pour remplir la feuille de réponses appropriée.
Suivez à la lettre les instructions qui vous sont données dans le Cahier de l’étudiant en ce qui
concerne l’envoi des feuilles de réponses au bureau d’ICI qui dessert votre pays. Vous devriez
trouver l’adresse de notre bureau à la deuxième page de ce manuel d’étude. Vous recevrez alors un
certiÞcat ou, si vous possédez déjà ce certiÞcat pour avoir terminé un autre cours de cette série, une
vignette sera apposée sur celui-ci.
Quelques mots sur l’auteur
Louise Jeter Walker a passé sa vie à aider les autres à comprendre les vérités de la vie chrétienne.
Elle a reçu une licence et une maîtrise en Education chrétienne, ainsi qu’une ordination pastorale
des Assemblées de Dieu (aux Etats-Unis). Son matériel et ses livres reßètent plus de quarante ans
dans le ministère au Pérou, à Cuba, en Amérique centrale, aux Antilles et en Belgique. Elle apporte
une connaissance profonde personnelle et biblique de la nouvelle vie que Dieu accorde aux Ses
enfants.
A présent, vous êtes prêt à commencer l’étude de la leçon 1. Que Dieu vous bénisse dans votre
travail !
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Leçon

1

Vous avez commence
une vie nouvelle

Que se passe-t-il lorsqu’une chenille devient un papillon ? Comment une simple petite graine
devient-elle un arbre ? La vie est en œuvre en chacun de nous et les changements qu’elle produit
sont surprenants. Maintenant que vous êtes chrétien(ne), c’est la vie spirituelle qui œuvre en vous.
Les changements que nous allons éprouver sont bien plus grands que ceux de la chenille ou de la
graine. Dieu vous rendra semblable à Jésus-Christ, Son Þls !
Tel un papillon, vous vous élèverez dans les airs grâce à vos ailes. Vous ne vous sentirez plus lié
à la terre, vivant tant bien que mal jour après jour. Tel un arbre, vous grandirez et deviendrez fort et
fécond. Vous expérimenterez cela tout simplement parce que vous êtes né dans la famille de Dieu.
Vous êtes à présent Son enfant.
Dans cette leçon, vous étudierez ce que la Bible enseigne concernant les changements ayant
lieu dans votre vie. Vous apprendrez également quevous avez reçu de nouveaux privilèges et de
nouvelles responsabilités. Vous découvrirez alors la nouvelle famille dans laquelle vous êtes né,
ainsi que les nouvelles relations que Dieu désire que vous entreteniez avec vos frères et sœurs dans
le Seigneur.

Dans cette leçon, vous étudierez. . .
Ce qui s’est passé
Ce que vous devez faire
Votre nouvelle famille
Cette leçon vous aidera à. . .
• Découvrir ce que la Bible enseigne concernant les changements ayant lieu en vous.
• Εxpliquer ce que vous devez faire aÞn de croître et de vous fortiÞer en tant que chrétien.
• Décrire les nouvelles relations que vous avez en tant qu’enfant de Dieu.
7

QUE S’EST-IL PASSE ?
Objectif 1.

IdentiÞer les descriptions de la vie nouvelle qui vous est accordée en tant qu’enfant de
Dieu.

Vous avez commencé une vie nouvelle dès l’instant où vous avez accepté Jésus-Christ comme
votre Sauveur. Il est celui qui donne la vie, une vie merveilleuse, riche et heureuse, qui ne Þnit
jamais. Vous lui avez donné votre vie avec tous ses péchés et tous ses défauts, et Il vous a donné
Sa vie de victoire sur le péché. En tant qu’enfant de Dieu, vous avez commencé une vie remplie de
privilèges glorieux.

Dans chacune des sections intitulées « Exercices », les questions et les exercices vous
permettent de revoir ou de mettre en application ce que vous venez juste d’apprendre. Suivez les
instructions données dans chaque rubrique d’« exercices ». Lorsque cela est mentionné, notez vos
réponses dans votre cahier. Si cela est nécessaire, revoyez la rubrique Exercices se trouvant dans
l’introduction de ce manuel.

1 Entourez la lettre correspondant à la bonne réponse. Comment avez-vous reçu votre vie
nouvelle ?
a) En essayant d’être un chrétien.
b) En acceptant Jésus-Christ, Celui qui donne la vie.
c) En devenant membre d’une église.
2
a)
b)
c)

A quel moment votre vie nouvelle débuta-t-elle ?
Dès le moment où vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur.
Après avoir compris ce que la vie chrétienne implique.
Après avoir décidé de devenir une meilleure personne.

Vous avez cette vie nouvelle parce que Jésus habite en vous. La Bible, la Parole de Dieu, vous
le dit.
« Christ en vous, l’espérance de la gloire » (Colossiens 1.27).
N.B. : La référence notée au tout début de la citation ci-dessus (Colossiens 1.27) vous indique
l’endroit où vous pouvez trouver cette citation dans votre Bible. Le nom du livre est d’abord inscrit,
puis le numéro du ou des chapitre(s), et enÞn le numéro du ou des verset(s).
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3
a)
b)
c)

Vous pouvez connaître la vie qui vient de Jésus-Christ vivant en vous au travers de
la science et de la philosophie.
religions différentes.
la Parole de Dieu, la Bible.

Ce qui fait de vous un chrétien, c’est que Christ vit en vous. Certains gens pensent qu’une vie
chrétienne est une existence sombre et remplie d’interdits. Que de balivernes ! Votre nouvelle vie
en Christ sera beaucoup plus riche, plus remplie et plus heureuse que tout ce que vous auriez pu
espérer.
« . . . moi, je suis venu, aÞn que les brebis aient la vie et qu’elles l’aient en abondance » (Jean
10.10).

4 Lisez plusieurs fois les paroles de Jésus dans Jean 10.10 jusqu’à ce que vous puissiez les
connaître par cœur.
5 Jésus-Christ est venu pour vous apporter
a) la condamnation à cause de vos péchés.
b) la vie dans toute sa plénitude.
Dans cette vie nouvelle que Jésus vous donne, vous trouverez une nouvelle compréhension, une
nouvelle vision, de nouveaux buts et une nouvelle raison de vivre.
Le fardeau de la culpabilité a disparu ; vos péchés sont pardonnés. Un amour nouveau pour Dieu
et pour les autres remplit votre cœur, vous apportant la paix et la joie. Vous appréciez d’une manière
toute nouvelle ce qui est bon et ce qui est beau, et vous avez un sens renouvelé de la présence, de la
puissance et de la bonté de Dieu. Vous commencez à ressentir de nouveaux désirs d’être agréable à
Dieu et d’aider les autres ; de ce fait, toutes vos actions sont guidées par une direction nouvelle.
Lorsque la chenille devient un papillon, elle fait des choses qu’elle n’a jamais pu faire
auparavant. Elle peut à présent voler au-dessus des choses sur lesquelles autrefois elle ne pouvait
que ramper. Vous expérimentez un changement encore plus merveilleux. Ce changement, que le
Saint-Esprit opère en vous, affecte chaque partie de votre être. Vous êtes passé de la vie à la mort !
Vous ne portez plus en vous le statut de pécheur coupable. Vous avez reçu le pardon de Dieu et vous
êtes désormais Son enfant. A présent, vous pouvez jouir d’une vie de liberté et de joie véritable.

6 En vos propres termes, décrivez une façon dont votre vie a changé depuis que vous avez
demandé à Jésus-Christ de devenir votre Sauveur.
..................................................................................
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7
a)
b)
c)

Après être né de nouveau, vous avez débuté une vie
dénuée de tous problèmes.
vous permettant d’agir à votre guise.
remplie d’amour pour Dieu et pour les autres.

QUE FAUT-IL FAIRE ?
Objectif 2.

Citer la façon dont vous pouvez continuer à vivre la nouvelle vie que Dieu vous a
accordée.

Semblable à un nouveau-né dans la famille de Dieu, vous jouirez de tous Sa sollicitude et de Ses
soins. Vous devez également accepter tout ce qu’Il a préparé pour vous aÞn que vous puissiez rester
fort et en bonne santé. Il vous a donné une nouvelle nature et maintenant vous devez contribuer à
son développement.
Ce livre vous aidera à développer votre nouvelle nature. En étudiant ces leçons, vous apprendrez
à connaître vos nouveaux privilèges et vos nouvelles responsabilités en qualité d’enfant de Dieu.
Jouissez-en pleinement durant votre vie ici-bas. Puis, un jour, Jésus vous prendra pour vivre avec
Lui dans Sa demeure céleste qui sera inÞniment plus merveilleuse que toute autre chose de ce
monde.
La chose la plus importante qu’il vous reste à faire, c’est de rester en communion avec Christ et
de croître dans la vie qu’Il vous a donnée.
« Demeurez en moi, comme moi en vous . . . car sans moi, vous ne pouvez rien faire » (Jean
15.4-5).
Ainsi, comme vous avez reçu le Christ-Jésus, le Seigneur, marchez en lui ; soyez enracinés et
fondés en lui, affermis dans la foi d’après les instructions qui vous ont été données, et abondez
en actions de grâces (Colossiens 2.6-7).

8
a)
b)
c)
d)

L’objectif de ce cours est de vous aider à
parler de religion avec d’autres personnes.
connaître les règles qu’un chrétien doit suivre.
savoir agir au sein de l’église.
jouir de vos privilèges en tant qu’enfant de Dieu.

9
a)
b)
c)

Vous développez votre nouvelle nature en tant que chrétien en
demeurant en communion avec Christ.
essayant péniblement de ressembler à Jésus.
agissant comme tous les autres chrétiens.

VOTRE NOUVELLE FAMILLE
Objectif 3.

Décrire la nouvelle famille dont vous faites partie lorsque vous devenez enfant de Dieu.
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Dieu, votre Père
Le Dieu Tout-Puissant, qui a créé l’univers, est maintenant votre Père bien aimé. Ne L’imaginez
pas comme étant sévère et éloigné. Il est à votre côté en cet instant même, désirant vous aider dans
tous vos problèmes.

Maintenant que vous êtes un enfant de Dieu, votre Père désire que vous Lui parliez avec franchise
et conÞance, comme un enfant le fait à un père qui l’aime et le comprend. Quotidiennement, dans
la prière, parlez-Lui de toutes choses à n’importe quel moment du jour ou de la nuit. Dites-Lui
tous vos problèmes. Remerciez-Le de Ses bénédictions. Il S’intéresse à vous et à tout ce qui vous
touche. Vous n’avez pas besoin d’utiliser de belles paroles ou des prières apprises par cœur. DitesLui simplement ce qui vient de votre cœur.

10 Dans cette vie nouvelle, Dieu est pour vous
a) un être éloigné.
b) un Père qui vous aime.
11 Entourez la lettre correspondant à chaque phrase présentant un exemple ou une description de
la façon dont vous pouvez prier, maintenant que vous avez une nouvelle vie en Christ.
a Pensées venant de votre cœur
b Paroles choisies avec soin et apprises par cœur
c « Je viens à Toi, Père céleste, car je suis Ton enfant »
d A n’importe quel moment du jour ou de la nuit
e Sachant qu’Il vous aime
f Seulement lorsque vous êtes à l’église
Jésus-Christ, votre frère aîné
Dans la famille de Dieu, Jésus-Christ est votre Frère aîné. Il vous a tant aimé qu’Il est mort
pour vous sauver. Maintenant Il veut vous aider à vivre une vie joyeuse de victoire sur le péché. Il
n’hésita pas à venir sur terre en tant qu’homme, c’est pour cela qu’Il est en mesure de comprendre
le genre de problèmes auxquels nous faisons face. Remerciez-Le maintenant de vous avoir sauvé et
de l’aide qu’Il vous donnera chaque jour.

11

12 Complétez la phrase suivante en vos propres termes. Jésus-Christ est mon Frère aîné, et Il me
comprend car Il
..................................................................................
Le Saint-Esprit, votre aide
Le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, est celui qui accomplit en vous le miracle
mystérieux de la nouvelle naissance. Il a changé votre nature pécheresse et a fait de vous un enfant
de Dieu.
Vous aurez parfois à lutter contre votre ancienne nature, mais le Saint-Esprit est venu vivre dans
votre cœur et Il vous aidera. Si vous collaborez avec Lui dans la foi et dans l’obéissance, Il vous
enseignera ce qu’il faut faire et vous donnera la force de le faire.

13
a)
b)
c)

Le miracle de la nouvelle naissance a été opéré en vous par
le Saint-Esprit.
un évangéliste.
un pasteur.

14
a)
b)
c)

L’objectif du Saint-Esprit est de
vous punir à chaque fois que vous faites une erreur.
vous forcer à faire ce que Dieu désire que vous fassiez.
vivre en vous et de vous aider à faire le bien.

Les autres chrétiens, vos frères et vos sœurs
Chaque chrétien véritable qui est né de nouveau est un enfant de Dieu. Puisque Dieu est notre
Père, nous sommes tous frères et sœurs en Christ.
Ceux qui sont déjà chrétiens vous accueillent dans la famille de Dieu en tant que nouveau frère
ou nouvelle sœur. Ils désirent faire tout ce qu’ils peuvent pour vous aider à grandir spirituellement
et à devenir un chrétien fort et en bonne santé.
Lorsque vous avez un problème, parlez-en avec votre pasteur et avec les autres frères et sœurs
dans l’église. Ils prieront avec vous et ils feront tout leur possible pour vous aider.

12

15
a)
b)
c)
d)

Dans votre vie nouvelle, les autres chrétiens sont vos frères et sœurs, car ils
viennent au réunion.
pensent que pratiquer une religion est une bonne chose.
ont le même Père céleste que vous.
vivent près de chez vous et qu’ils suivent les mêmes coutumes que vous.

16 Noter le numéro correspondant à la (ou aux) personne(s) dans votre nouvelle famille avant
chaque phrase donnant la description de la relation particulière existant entre vous et Lui ou eux.
. . . . a Vit en vous aÞn de vous aider à
1) Dieu
accomplir la volonté de Dieu
2) Jésus-Christ
3) Le Saint-Esprit
. . . . b Peut partager vos problèmes et prier
4) Autres chrétiens
avec vous
. . . . c Votre Frère aîné qui vous comprend
. . . . d Votre Père qui vous aime
. . . . e Est mort pour vous sauver

13

Les réponses aux exercices de la leçon ne sont pas données dans l’ordre. Cela vous empêchera
de voir à l’avance la réponse à la question suivante. Cherchez le numéro de la réponse dont vous
avez besoin et essayez de ne pas regarder les autres réponses à l’avance.
10 b) un Père qui vous aime.
1 b) En acceptant Jésus-Christ, Celui qui donne la vie.
11 a
c
d
e

Pensées venant de votre cœur
« Je viens à Toi, Père céleste, car je suis Ton enfant »
A n’importe quel moment du jour ou de la nuit
Sachant qu’Il vous aime

2 a) Dès le moment où vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur.
12 Votre réponse devrait être la suivante : vécut sur terre en tant qu’homme et Þt face aux mêmes
genres de problèmes que je rencontre.
3 c) la Parole de Dieu, la Bible.
13 a) le Saint-Esprit.
5 b) la vie dans toute sa plénitude.
14 c) vivre en vous et de vous aider à faire le bien.
7 c) remplie d’amour pour Dieu et pour les autres.
15 c) ont le même Père céleste que vous.
8 d) jouir de vos privilèges en tant qu’enfant de Dieu.
16 a
b
c
d
e

3)
4)
2)
1)
2)

Le Saint-Esprit
Autres chrétiens
Jésus-Christ
Dieu
Jésus-Christ

9 a) demeurant en communion avec Christ.
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Leçon

Vous apprenez à marcher

2
Avez-vous déjà vu un enfant qui apprend juste à marcher ? A peine capable de se tenir debout,
l’enfant hésite et affronte la pièce d’un pas mal assuré, s’accrochant à quoi que ce soit tombant
sous sa main. Quelle excitation ! Il semblerait à ce moment-là que le monde tout entier ait été
conquis ! C’est alors que l’enfant apprend à marcher. Ce ne sera pas toujours gai, il y aura des
moments où il tombera, mais il se relèvera toujours, prêt à affronter ses peurs. Il désire réussir de
tout son cœur et de toutes ses forces. A chaque instant, les parents sont à ses côtés, prêts à l’aider et
à encourager chacun de ses pas.
Vous pouvez parfois être comparer à cet enfant. Dieu vous a donné une nouvelle vie. Cependant
apprendre à vivre est un petit comme apprendre à marcher. Votre désir de réussite doit être plus fort
que tout. Votre Père céleste est à vos côtés, prêt à vous apporter Son aide. Vous devez donc essayer.
Mettez votre main dans la Sienne et ne vous découragez jamais. Si vous faites cela, vous vous
améliorerez quotidiennement. Vos pas deviendront de plus en plus surs et assurés. Vous chancellerez
moins. C’est alors que vos compétences croîtront et que vous serez en mesure d’accomplir le plan
merveilleux que Dieu a en réserve pour votre vie.

Dans cette leçon, vous étudierez. . .
Comment mettre votre main dans la main de Dieu
Faire face aux problèmes avec l’aide de Dieu
Comment faire ce que Dieu désire que vous fassiez
Cette leçon vous aidera à. . .
• Mieux faire conÞance à Dieu.
• Faire face à l’opposition.
• Vaincre le découragement et les doutes.
• Etre assuré de votre salut.

15

METTEZ VOTRE MAIN DANS LA MAIN DE DIEU
Objectif 1.

Faire une description de la marche du chrétien.

Quelle joie pour des parents lorsque leur enfant fait ses premiers pas ! Et quelle joie pour votre
Père céleste lorsque vous, Son enfant, commencez à marcher avec Lui dans la vie chrétienne !
N’ayez pas peur de tomber ; placez simplement votre main dans celle de votre Père et Il vous
aidera. Chaque matin, à votre réveil, demandez-Lui de vous aider dans tout ce que vous ferez en
ce jour.

1
a)
b)
c)

La meilleure façon d’apprendre à marcher dans votre nouvelle vie est
de vous faire conÞance et de compter sur vos compétences.
de placer votre main dans celle de Dieu et de Lui faire conÞance de vous aider.
d’attendre jusqu’à ce que vous sachiez tout de ce que vous devez faire.

FAIRE FACE AUX PROBLEMES AVEC L’AIDE DE DIEU
Objectif 2.

Découvrir comment vaincre le découragement, l’opposition et le doute.

Satan a-t-il tenté de vous faire tomber ?
Satan, le diable, est l’ennemi de Dieu et de chaque chrétien. Il essaye continuellement de vous
faire trébucher et de vous faire tomber. Il utilise la persécution, le ridicule, le découragement ou la
tentation. Il essaye de vous faire douter de votre salut. Satan combat toujours contre les chrétiens et
s’efforce de les éloigner de Dieu. Il essaye tout particulièrement d’accabler les nouveaux chrétiens
par des doutes et des difÞcultés. Il ne veut pas que vous appreniez à marcher avec Dieu.
Ne soyez donc pas surpris si vous vous faites quelques bosses en apprenant à marcher. Un
enfant peut heurter un meuble et se blesser, ou perdre l’équilibre et tomber, mais ce n’est pas une
raison pour qu’il refuse d’essayer de marcher à nouveau.

2
a
b
c
d

Entourez les lettres correspondant à chaque bonne réponse.
Satan essaie souvent de faire douter les nouveaux chrétiens de leur salut.
Lorsque vous vous sentez découragé, c’est un signe que Dieu est en colère contre vous.
Lorsque vous devenez chrétien, vous n’avez plus de problèmes.
En tant que nouveau chrétien, vous pouvez vous attendre à ce que Satan vous fasse la guerre.

Souvenez-vous que votre Père céleste est bien plus fort que le diable et qu’Il tiendra votre
main.
« Je leur donne la vie éternelle ; elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma
main » (Jean 10.28).
3 Apprenez par cœur les paroles de Jésus dans Jean 10.28.
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Souffrez-vous pour la cause de Christ ?
Lorsque vous avez accepté Christ, ne soyez pas surpris ou en colère si votre famille ou quelquesuns de vos amis se moquent de vous. Il se peut même qu’ils vous persécutent. C’est un honneur et
un privilège de souffrir pour Celui qui est mort pour nous sur la croix. Nous « portons notre croix »
et nous Le suivons, Lui montrant ainsi que nous avons apprécié Son sacriÞce à notre égard.
De plus, le Seigneur promet de récompenser ceux qui souffrent pour Sa cause.
« Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge chaque jour de
sa croix et qu’il me suive » (Luc 9.23).
Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux !
Heureux serez-vous, lorsqu’on vous insultera, qu’on vous persécutera et qu’on répandra
faussement sur vous toute sorte de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans
l’allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c’est ainsi qu’on a
persécuté les prophètes qui vous ont précédés (Matthieu 5.10-12).

4
a)
b)
c)

Jésus dit que lorsque vous souffrez pour Sa cause, vous devriez vous sentir
triste et découragé.
en colère et prêt à vous battre.
heureux à cause de la récompense qui vous attend dans le ciel.

Etes-vous découragé ou accablé par le doute ?
Ne vous découragez pas si vous avez du mal à faire ce qui est bien. Lorsqu’une personne est née
de nouveau, elle est réellement un enfant de Dieu, mais elle doit encore apprendre à marcher dans
les voies de son Père. Quand un chrétien qui débute dans la vie spirituelle commet des erreurs, le
diable essaie de le décourager et de l’amener à penser : « Regarde ce que tu as fait. Si tu étais un
enfant de Dieu, tu agirais différemment ».
C’est alors que certains de ces chrétiens sont confus et donnent accès au doute. Ils pensent :
« Je suis incapable de vivre une vie chrétienne ; c’est trop difÞcile pour moi. Je ferais mieux de
retourner à mon ancienne vie et de ne plus essayer de servir Dieu. De plus, je ne vois pas en moi
ces grands changements dont parlent les chrétiens. Je ne ressens pas la joie du salut. J’ai vraiment
l’impression de ne pas être un chrétien ».

Avez-vous déjà été sous l’emprise de ces doutes ? Souvenez-vous qu’ils viennent de votre
ennemi qui essaie de vous décourager et de vous faire tomber. Il y a des gens qui ressentent plus de
joie que d’autres lorsqu’ils sont sauvés ; ne vous inquiétez donc pas de ce que vous ressentez. Au fur
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et à mesure que vous apprendrez ce que Dieu a fait pour vous lorsque vous êtes devenu Son enfant,
votre joie s’intensiÞera. Votre joie croîtra encore plus lorsque vous vous mettrez à Le remercier
pour Ses bénédictions. Souvenez-vous que votre salut ne dépend pas de ce que vous ressentez ou
pas, mais qu’il dépend de la Þdélité de Dieu à qui vous avez donné votre vie et votre âme.
Si vous avez trébuché et êtes tombé, cela ne signiÞe pas que vous ne pouvez pas apprendre à
marcher ou que vous n’êtes pas un enfant de Dieu. Demandez-Lui de pardonner vos fautes, puis
levez-vous et essayez de nouveau.
En ce qui concerne le changement opéré dans votre vie, votre désir de plaire à Dieu et la
tristesse que vous éprouvez à cause de vos fautes, prouvent que vous êtes né de nouveau. Ainsi,
ne vous découragez pas. Souvenez-vous qu’il y a des enfants qui peuvent avoir plus de peine que
d’autres à apprendre à marcher.

5
a
b
c

Entourez la lettre correspondant à chaque BONNE réponse.
Les chrétiens véritables sont toujours heureux.
Tous les chrétiens éprouvent la même joie lorsque Dieu leur accorde Son salut.
Votre joie croîtra lorsque vous vous mettrez à remercier Dieu pour Ses bénédictions.

6
a)
b)
c)

Votre salut dépend
de ce que vous ressentez.
de la Þdélité de Dieu à votre égard.
du nombre de bonnes actions que vous faites.

Votre Père vous aime
Pensez-vous que des parents qui aiment leur enfant le gronderont lorsqu’il tombe ou
l’abandonneront lorsqu’il s’est fait mal ? Pas du tout ! Ils le relèveront, le consoleront et
l’encourageront à persévérer jusqu’à ce qu’il sache bien marcher. Ne pensez-vous pas que Dieu
en fera de même pour son enfant qui commence à marcher ? Tournez-vous vers Lui maintenant et
dites-Lui en priant : « Merci, Père, de ce que Tu tiens ma main et m’enseigne comment marcher. Je
suis faible, mais je sais que Tu m’aideras à faire tout ce que Tu attends de moi ».
Vous devez savoir que Dieu vous guide dans votre vie chrétienne par Son Saint-Esprit et par Sa
Parole, la Sainte Bible. Lisez la Bible et priez chaque jour. Ceci vous aidera à vous débarrasser de
vos doutes et à marcher sans trébucher.

7 Si vous avez fait quelque chose que vous n’auriez pas dû faire, vous pouvez vous attendre à ce
que votre Père céleste
a) vous pardonne et vous aide à faire mieux.
b) soit en colère et vous déshérite.
c) vous abandonne dans votre culpabilité.
8 Que devriez-vous faire quotidiennement aÞn que Dieu puisse vous guider ?
..................................................................................
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FAIRE CE QUE DIEU DESIRE QUE VOUS FASSIEZ
Objectif 3.

Suivez les étapes qui vous mèneront à votre salut.

Vous vous demandez peut-être si vous avez fait tout ce que Dieu vous demandait pour être
sauvé. Christ nous montre clairement ce que l’homme doit faire pour être sauvé. Voyons donc si
vous avez fait votre part. S’il vous manque encore quelque chose, vous pouvez le faire tout de suite
et ainsi être sûr de votre salut.
Dieu vous demande de faire deux choses pour être sauvé : vous repentir de vos péchés et croire
à l’évangile.
Repentez-vous
« Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne
nouvelle » (Marc 1.15).
Se repentir signiÞe regretter sincèrement ses péchés et s’en détourner.
Regrettez-vous d’avoir désobéi à Dieu ? Etes-vous décidé à vous débarrasser du péché dans
votre vie, ou y a-t-il un certain péché que vous aimeriez bien conserver ? Etes-vous décidé à
abandonner vos propres voies pour faire dès maintenant que ce qui est agréable à Dieu ?

9 Vous trouverez plusieurs phrases ci-dessous. Entourez la lettre correspondant aux deux phrases
qui présentent les choses que Dieu désire que vous fassiez aÞn d’être sauvé.
a Faire pénitence
b Devenir membre d’une église
c Croire à l’évangile
d Jeûner pendant plusieurs jours
e Vous repentir de vos péchés
f Faire de bonnes œuvres
g Donner de l’argent à l’église
10 Apprenez par cœur les paroles de Jésus dans Marc 1.15.
11
a)
b)
c)

Se repentir signiÞe
regretter ses péchés et s’en détourner.
confesser ses péchés à un prêtre.
demander pardon et continuer de faire les mêmes choses.

Quelqu’un vous a-t-il fait tellement de tort que vous ne voulez pas lui pardonner ? La haine
et le ressentiment sont des péchés terribles qui ferment la porte du ciel à beaucoup de gens. Dieu
est amour et Il ne peut vivre dans un cœur rempli de haine et de préjugés. Si vous en voulez à
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quelqu’un, pardonnez-lui maintenant. Demandez à Dieu de vous aider à aimer ceux qui vous ont
fait du tort.
« Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos
fautes » (Matthieu 6.15).
Si vous doutez toujours de votre sincère repentance, vous pouvez régler cette question
déÞnitivement en vous détournant de tout péché et en laissant de côté vos propres voies, de façon à
ce que la volonté de Dieu soit faite dans votre cœur dès maintenant.

12
a)
b)
c)

Si quelqu’un vous a fait du tort, vous devez
dire à tout le monde le tort qu’il vous a fait.
lui pardonner immédiatement.
penser à ce que vous pourriez faire aÞn de vous venger.

Croyez à l’évangile : croyez en Jésus-Christ
Le mot évangile signiÞe bonne nouvelle. C’est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Les
vérités évangéliques suivantes se trouvent dans la Bible. Ecrivez OUI a côté de celles auxquelles
vous croyez.
.......... Dieu vous a tant aimé qu’il a envoyé Son Þls Jésus pour subir le châtiment de vos péchés.
.......... Jésus est mort pour vos péchés. Il vous en libérera si vous L’acceptez comme Sauveur et
Seigneur.
.......... Jésus est ressuscité des morts et Il est monté au ciel. Il prie pour vous et vous prépare une
demeure.
.......... Lorsque vous acceptez Jésus comme votre Sauveur, vous devenez un enfant de Dieu et vous
recevez une vie nouvelle en Lui.
.......... Jésus reviendra chercher les Siens pour les prendre avec Lui dans le ciel, dans leur demeure
éternelle.
.......... Croyez-vous en tout ce que nous avons cité concernant Jésus-Christ ?
.......... Avez-vous accepté Jésus comme votre Sauveur personnel ?
ConÞez-vous alors en Lui. Croyez en Ses promesses.
« Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille » (Actes 16.31).
« Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie ; celui
qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie » (1 Jean 5.11-12).

13 A votre avis, pourquoi l’évangile de Jésus-Christ est-il appelé « bonne nouvelle » ?
..................................................................................
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14 Apprenez par cœur 1 Jean 5.11-12.
Croire en Jésus signiÞe que vous vous conÞez en Lui. Il vous comprend et vous aime. Il
intercède auprès du Père en votre faveur. Jésus est Celui que Dieu a choisi pour cette tâche.
« Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ-Jésus
homme » (1 Timothée 2.5).
« Le salut ne se trouve en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les
hommes, par lequel nous devions être sauvés » (Actes 4.12).
Jésus a dit : « Je suis le chemin » (Jean 14.6). Il n’y a point d’autre chemin qui mène à Dieu.
Vous ne pouvez marcher sur deux routes à la fois. Vous devez abandonner tout chemin prétendant
vous conduire à Dieu, aÞn de suivre Jésus, le seul vrai chemin. Placez toute votre foi en Lui.
Vous êtes sauvé si vous vous êtes réellement repenti, croyant aux promesses de Dieu et vous
conÞant en Christ comme votre seul Sauveur.

15 Vous trouverez ci-dessous certains faits concernant Jésus-Christ. Quel est le fait qui prouve
qu’Il est le seul Chemin menant à Dieu ? Entourez la lettre correspondant à ce fait.
a Bon professeur
b Généreux et chaleureux
c A la fois humble et fort
d Unique Fils de Dieu
e Guérit miraculeusement
Voulez-vous être sûr que Jésus est votre Sauveur ? Voulez-vous reconsacrer votre vie à Dieu et
être certain que vous marchez avec Lui ? Vous pouvez le Lui dire en utilisant ces paroles :
Prière
Je te remercie, O Dieu, de m’avoir tant aimé et d’avoir envoyé Ton Fils unique Jésus pour
mourir à ma place. Je L’accepte comme mon Sauveur et mon maître. Merci de ce que Tu pardonnes
mes péchés et m’acceptes comme Ton enfant. Aide-moi à être bon et obéissant et à T’être agréable
en toutes choses. Je m’offre à Toi. Aide-moi à marcher avec Toi toute ma vie. Amen.
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8 Lire la Bible et prier.
1 b) de placer votre main dans celle de Dieu et de Lui faire confiance de vous aider.
9 c
e

Croire à l’évangile
Vous repentir de vos péchés

2 Les réponses a et d sont correctes.
11 a) regretter ses péchés et s’en détourner.
4 c) heureux à cause de la récompense qui vous attend dans le ciel.
12 b) lui pardonner immédiatement.
5 La réponse c est correcte.
13 Votre réponse. L’évangile est la « bonne nouvelle » car il nous révèle que nous n’avons pas à
mériter notre salut. Jésus-Christ nous l’accorde gratuitement lorsque nous nous repentons de
nos péchés et que nous croyons en Lui.
6 b) de la fidélité de Dieu à votre égard.
15 d Unique Fils de Dieu.
7 a) vous pardonne et vous aide à faire mieux.
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Leçon

Votre Père vous parle

3
Comment un mouton sait-il lorsqu’il est temps de brouter dans les pâturages ou de rejoindre le
reste du troupeau ? Comment se fait-il qu’il ne se mette pas à suivre un étranger ? Il se laisse diriger
et protéger par la voix familière de son berger. Ce dernier s’est occupé de lui depuis sa tendre
enfance, c’est pour cette raison que le mouton connaît sa voix. Il ne suivra pas quelqu’un d’autre.
D’une certaine manière, nous pouvons dire que la relation que nous entretenons avec Dieu est
en quelque sorte semblable à celle du berger et de son mouton. Dieu désire vous diriger et vous
protéger. Il vous adresse la parole quotidiennement aÞn de vous guider et de vous protéger de tout
danger. Plus vous serez attentif à Sa voix et plus vous serez capable de la discerner. Vous saurez
quoi faire et vous ne serez pas induit en erreur par ceux qui désirent vous tromper.
Cette leçon vous aidera à comprendre la façon dont Dieu vous parle. Il arrivera parfois qu’Il
vous parle directement. Il se peut également qu’Il s’adresse à vous au travers de Sa parole, la Bible.
A d’autres occasions, Il s’entretiendra avec vous au travers d’autres chrétiens.

Au fur et à mesure que vous étudiez cette leçon, vous apprendrez à reconnaître la voix de votre
Père, qu’importe le moyen qu’Il utilise pour vous parler.
Dans cette leçon, vous étudierez. . .
Dieu désire vous parler
Dieu parle de plusieurs manières
Dieu a un livre pour vous
Comment entendre la voix de Dieu
Cette leçon vous aidera à. . .
• donner les raisons pour lesquelles vous pouvez vous attendre à ce que Dieu vous parle.
• citer les diverses façons que Dieu utilise pour vous parler.
• décrire le Livre que Dieu a en réserve pour vous.
• savoir comment prêter l’oreille à la voix de Dieu quotidiennement.
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DIEU DESIRE VOUS PARLER
Objectif 1.

Indiquer la raison pour laquelle Dieu a choisit de vous parler.

Quel est le père qui n’aime pas parler avec ses enfants, même lorsqu’ils ne sont que des bébés et
ne peuvent que sourire pour répondre ? Votre Père céleste aime aussi parler avec Ses enfants, leur
montrant ainsi Son amour, les enseignant et les aidant dans leurs problèmes. N’aimeriez-vous pas
entendre Sa voix ?

1
a)
b)
c)

Vous pouvez être sûr que Dieu désire vous parler, car Il
vous aime, car Il est votre Père céleste.
a créé toutes choses.
est capable de faire tout ce qu’Il a décidé de faire.

DIEU PARLE DE PLUSIEURS MANIERES
Objectif 2.

Noter des exemples relatifs aux six façons dont Dieu vous parle.

« Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les
prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers » (Hébreux 1.1-2).
Voici quelques-unes des manières par lesquelles Dieu nous parle.
Directement à votre cœur
C’est le Saint-Esprit qui rend la présence de Jésus réelle à votre cœur. Il peut parler par votre
conscience, vous faisant sentir ce que vous devriez faire ou vous avertissant de ne pas faire certaine
chose. Il peut vous éclairer sur une vérité spirituelle. Ou encore vous pouvez ressentir l’impression
profonde que Dieu désire que vous fassiez quelque chose de bien précis. Lorsque vous priez,
demandez à Dieu de vous parler et attendez-vous à entendre Sa voix dans votre cœur.

2
a
b
c
d

Comment Dieu parle-t-Il directement à votre cœur ? (Choisissez deux réponses.)
Vous entendez toujours une voix distincte semblable à une voix humaine.
Vous ressentez l’impression profonde que vous devez faire quelque chose.
La voix de Dieu se fait entendre au travers d’un rêve ou d’une vision.
Une vérité spirituelle peut soudainement devenir réelle et vous éclairer.

Au travers de Ses bénédictions
De nombreux chrétiens disent que le monde leur semble bien différent depuis qu’ils sont nés
de nouveau. Vous aussi vous pouvez apprécier d’une façon nouvelle les bénédictions de Dieu en
regardant autour de vous. Vous pouvez sentir Sa présence dans les merveilles de la nature. Dieu
vous parle au travers de la musique et des arts. La communion chaleureuse des autres chrétiens
vous rapproche de Lui. Les milliers de bénédictions qui vous entourent expriment la bonté de Dieu.
Il vous parle également au travers de l’exaucement de vos prières. Les yeux de la foi voient le
sourire de Dieu, et les oreilles de votre esprit peuvent L’entendre dire : « Mon enfant, Je t’aime ».
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3 Mentionnez quelques-unes des bénédictions au travers desquelles vous pouvez réellement voir
que Dieu vous aime.
..................................................................................
Au travers d’autres chrétiens
Il arrive que le frère aîné d’une famille dise au cadet : « Papa n’aime pas que tu fasses cela ! »
ou « Papa aimerait bien que tu fasses ceci ! »
Dieu aussi parle à Ses enfants au travers de frères et de sœurs plus âgés dans le Seigneur. Il veut
que nous nous réunissions souvent avec les autres chrétiens, aÞn qu’Il puisse les utiliser pour nous
encourager, nous conduire et nous aider.
« Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ » (Ephésiens 5.21).

4 D’autres chrétiens vous ont-ils déjà aidé à comprendre la volonté de Dieu à votre égard ?
..................................................................................
5 Quelqu’un vous a-t-il encouragé à être un meilleur chrétien ? .................... Qui ? ...................
6 A présent remerciez Dieu pour la manière dont Il vous parle au travers d’autres chrétiens.
Demandez-Lui de vous parler aÞn qu’à votre tour vous puissiez aider d’autres à trouver le salut ou
à les encourager à suivre le Seigneur.
Au travers de dons spirituels et de ministères
Le Saint-Esprit a placé divers dons spirituels dans l’Eglise et Il nous parle au travers d’eux. Il
donne le message de Dieu à l’Eglise au travers de pasteurs, de docteurs, d’évangélistes ou d’auteurs.
Il désire utiliser chaque chrétien pour parler de Dieu aux autres. Il est important que vous assistiez
aux réunions le plus souvent possible. Chaque fois que vous allez à l’église, écoutez ce que votre
Père céleste veut vous dire.

25

Matthieu 18.20. « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu
d’eux. »

7 Lisez la liste ci-dessous et choisissez trois des façons que Dieu utilise pour communiquer Son
message à Son peuple.
a La prédication des évangélistes
b Les voyants spirituels
c Les sorciers
d Les pasteurs chrétiens
e Les livres écrits par des auteurs chrétiens
8 Lorsque vous êtes à l’église, vous attendez-vous à ce que Dieu vous parle ?’
............................................................................................................................................................
9 Dieu vous a-t-il parlé au travers de ce livre ? ........ Demandez à Dieu de vous parler dans
chaque leçon.
Au travers de chants
Dieu vous parlera souvent au travers des paroles d’un chœur ou d’un cantique. Vous serez
surpris de voir comment Il rappellera souvent à votre esprit les paroles d’un cantique juste au
moment où vous aurez besoin de son message.
« Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels ; chantez et célébrez
le Seigneur de tout votre cœur » (Ephésiens 5.19).

10 Demandez au Seigneur de vous aider à apprendre rapidement les cantiques que l’on chante à
l’église. Chantez-les chez vous le plus souvent possible.
11 Prenez l’habitude de penser réellement à ce que vous chantez. Connaissez-vous un chant portant
sur une vérité bien précise que vous désirez mettre en œuvre dans votre vie ? Inscrivez le message
de ce chant dans l’espace ci-dessous et demandez à Dieu de vous aider à le mettre en pratique dans
votre vie.
............................................................................................................................................................
Au travers de la Bible
Dieu vous parle au travers de Son Livre, la Sainte Bible. C’est le moyen le plus sûr de connaître
Son message. Le pasteur ne connaît peut-être pas toujours la volonté de Dieu à votre égard. Vos
frères et sœurs en Christ peuvent vous donner de faux conseils. Les rêves et même les visions ne
sont pas toujours inspirés par Dieu. Ils peuvent venir de ce qui a préoccupé vos pensées ou de votre
subconscient. Vous pouvez pensez que Dieu désire que vous fassiez quelque chose alors que c’est
votre propre désir qui vous pousse à le faire. Alors comment discerner la voix de Dieu ?
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Remerciez Dieu de ce que vous possédez Son message écrit pour vous dans la Bible. Vous
devez éprouver toutes choses par ce que Dieu dit dans la Bible. C’est pourquoi il est tellement
important d’étudier la Parole de Dieu comme vous le faites maintenant. Grâce à ces études de
base, vous parviendrez à mieux comprendre la Bible. Vous apprendrez à mettre en pratique ses
enseignements dans votre vie.
Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi ! A toujours, ô Eternel ! Ta
parole subsiste dans les cieux ... Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon
sentier. La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l’intelligence aux simples. Le principe
de ta parole est la vérité (Psaume 119.18, 89, 105, 130, 160).

12
a
b
c

Quelle est la meilleure façon pour vous de savoir quel est le message de Dieu à votre égard ?
Etudier ce que Dieu dit dans la Bible.
Ecouter les conseils de vos amis.
Vous conformer à ce que vous ressentez.

DIEU A UN LIVRE POUR VOUS
Objectif 3.

Indiquer certains faits concernant la Bible.

Comment la Parole de Dieu a-t-elle été écrite
La Bible est composée de soixante-six livres. Sur une période de plus de 1 600 ans, environ
quarante hommes ont écrit ces livres. Dieu a choisit ces hommes et a envoyé Son Saint-Esprit aÞn
de les aider à les rédiger. C’est pour cela que nous pouvons dire sans nous tromper que la Bible
est un message de Dieu pour nous. Ces soixante-six livres sont appelés les Saintes Ecritures. Ils
s’accordent parfaitement et développent le même thème avec une telle unité que nous savons qu’ils
ont été écrits par un seul auteur—Dieu.

13
a
b
c
d

Entourez chaque réponse CORRECTE.
Bien que la Bible soit composée de soixante-six livres, elle n’a qu’un seul et unique thème.
Le Saint-Esprit inspira chaque auteur des livres bibliques aÞn qu’il sache quoi écrire.
Tous les livres de la Bible furent rédigés à la même époque.
Quarante des livres de la Bible furent rédigés par le même homme.

Des personnes pieuses se mirent à reconnaître le caractère particulier des soixante-six livres
que Dieu avait inspirés. Environ deux cents ans après la naissance de Jésus, ils compilèrent les
livres en un seul ouvrage appelé la Sainte Bible. Le terme Sainte Bible signiÞe livres de Dieu. Les
trente-neuf premiers livres ont été écrits avant la naissance de notre Seigneur Jésus. On les appelle
l’Ancien Testament. La seconde partie de la Bible est appelée le Nouveau Testament. Il comprend
vingt-sept livres rédigés après que Jésus soit venu pour établir une nouvelle alliance entre Dieu et
les hommes. Ces livres nous donnent les clauses de cette alliance.
La plupart de l’Ancien Testament fut écrit en hébreu, et le Nouveau Testament le fut en grec.
(Une petite partie de l’Ancien Testament fut rédigée en araméen.) Dieu a donné Son livre accessible
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à l’humanité toute entière aÞn que nous puissions tous le lire. De ce fait, Il a aidé Ses enfants à le
traduire en plusieurs langues. De nos jours, la Bible a été traduite en plus de 1 300 langues.

14 Faites correspondre la partie de la Bible à chaque phrase qui s’y rapporte.
. . . . a Décrit une nouvelle alliance

1) L’Ancien Testament
2) Le Nouveau Testament

. . . . b La plupart fut rédigée en hébreu
. . . . c 27 livres
. . . . d 39 livres
. . . . e Ecrit en grec
. . . . f Rédigée avant la naissance de Jésus

Il est possible de trouver plusieurs traductions ou versions différentes de la Bible dans certaines
langues. Certaines sont protestantes et d’autres sont catholiques, mais fondamentalement les
soixante-six livres de la Bible expriment la même chose.
Les versets que nous citons dans ces leçons sont tous tirés de la version Louis Segond révisée,
dite à la Colombe.

15 La Bible est un livre destiné
a) uniquement aux personnes instruites qui peuvent lire la langue hébraïque, araméenne et
grecque.
b) à tout le monde.
c) aux pasteurs et aux hommes d’église, et à personne d’autre.
Les références bibliques
Chaque livre de la Bible est divisé en chapitres numérotés. Les chapitres sont divisés en petits
paragraphes appelés versets. Les versets sont numérotés aÞn que nous puissions trouver facilement
ce que nous cherchons dans la Bible. Si vous voulez noter un passage de la Bible, vous écrivez
premièrement le nom du livre, puis le numéro du chapitre suivi d’un point (.) et enÞn le numéro du
verset. Jean 3.16 fait référence à l’Evangile de Jean, troisième chapitre et seizième verset.
Pour écrire deux ou plusieurs versets non consécutifs, vous les séparez par des virgules. Jean
3.16, 17, 20 fait référence à Jean, chapitre 3, versets 16,17 et 20. C’est une référence biblique.
Un trait d’union entre deux versets signiÞe que tous les versets compris entre les deux
mentionnés y sont inclus. Jean 3.16-22 signiÞe Jean, chapitre 3, versets 16 à 22.
Quand il n’y a que deux versets consécutifs, on les sépare par une virgule. Jean 3.22, 23 signiÞe
Jean, chapitre 3, versets 22 et 23.
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Lorsque l’on cite des versets qui se trouvent dans différents chapitres, on place un point-virgule
entre les références. Jean 3.16 ; 6.24 fait référence à Jean, chapitre 3, verset 16 ; et Jean, chapitre
6, verset 24.

16 La référence biblique relative au livre de Matthieu, chapitre 6, versets 31, 32 et 33 devrait être
mentionnée comme suit :
a) Matthieu 31-32 et 33
b) Matthieu 6.31, 32 et 33
c) Matthieu 6.31-33
17 La référence biblique Luc 13.18-19 ; 20.25-26 fait allusion
a) au chapitre 13 de l’Evangile de Luc, versets 18, 19, 20, 25 et 26.
b) à l’Evangile de Luc, chapitre 13, versets 18 et 19, et Luc, chapitre 20, versets 25 et 26.
COMMENT ENTENDRE LA VOIX DE DIEU
Objectif 4.

Faire en sorte de suivre les démarches qui, chaque jour, vous aideront à entendre la voix de
Dieu.

Avant d’écouter une certaine station sur votre poste de radio, vous devez d’abord l’accorder
sur la bonne longueur d’ondes. Comment accorder votre esprit sur la bonne longueur d’ondes pour
entendre la voix de Dieu ? Voici quelques conseils.
• Lisez la Bible chaque jour.
• Pensez continuellement à ce que vous avez lu dans la Bible. Méditez la Parole de Dieu.
• Prenez l’habitude de relire et d’apprendre par cœur les versets de la Bible que vous aimez
particulièrement.
Toute Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour
éduquer dans la justice, aÞn que l’homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne
(2 Timothée 3.16-17).
Si vous lisez la Bible pour la première fois, commencez de préférence avec l’Evangile de
Marc dans le Nouveau Testament. Dieu vous parlera très clairement au travers de la vie et de
l’enseignement de Jésus. Vous apprendrez beaucoup de choses sur la nouvelle alliance que Dieu a
faite avec nous avant de vous lancez dans l’étude de l’Ancien Testament.
« Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les
prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers » (Hébreux 1.1-2).
• Allez régulièrement à l’église et attendez-vous à ce que Dieu vous parle.
• Priez chaque jour. Demandez à Dieu de vous parler. Quand vous priez, il se peut que vous
désiriez fermer les yeux aÞn que vos pensées ne soient pas déconcentrées par ce qui vous
entoure. N’utilisez pas tout votre temps pour parler à Dieu. Attendez silencieusement que Lui
aussi parle à votre cœur.
• Chantez des cantiques et pensez aux paroles.
• Prenez l’habitude de contempler la bonté de Dieu, Sa puissance et Son amour tout autour de
vous.
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• Lisez de la littérature chrétienne et écoutez les émissions radiodiffusées évangéliques autant que
possible.
• Parlez de Dieu et de Sa parole avec d’autres chrétiens.
• Faites ce que Dieu vous demande de faire. Souvenez-vous que pour qu’Il vous conduise, vous
devez être prêt à Le suivre.
• Etudiez consciencieusement les leçons de ce livre et des autres études bibliques, en demandant
à Dieu de vous parler au travers d’elles.

18 Reprenez la liste des choses à faire pour entendre la voix de Dieu. Faites une marque à côté
de celles que vous pratiquez déjà. Priez pour chacune de celles que vous ne faites pas encore
ou que vous ne faites pas régulièrement. Soulignez celles que vous décidez de commencer dès
maintenant.
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14 a
b
c
d
e
f

2)
1)
2)
1)
2)
1)

Le Nouveau Testament
L’Ancien Testament
Le Nouveau Testament
L’Ancien Testament
Le Nouveau Testament
L’Ancien Testament

1 a) vous aime, car Il est votre Père céleste.
15 b) à tout le monde.
2 Les réponses b et d sont correctes.
16 c) Matthieu 6.31-33
12 a

Etudier ce que Dieu dit dans la Bible.

17 b) à l’Evangile de Luc, chapitre 13, versets 18 et 19, et Luc, chapitre 20, versets 25 et 26.
13 Les réponses a et b sont correctes.
7 a La prédication des évangélistes
d Les pasteurs chrétiens
e Les livres écrits par des auteurs chrétiens
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Leçon

Voulez-vous croître ?

4
A présent que vous êtes né de nouveau dans la famille de Dieu, vous avez besoin de croître.
Comment faire ? D’une certaine façon, la croissance spirituelle est assez semblable à la croissance
physique. Pour pouvoir grandir physiquement, il vous faut manger, vous reposer, éviter tout mal et
tout danger et faire en sorte de pratiquer des exercices physiques.
Pour croître spirituellement, il est nécessaire que vous fassiez le même genre d’activités.
La croissance spirituelle ne nous « tombe pas du ciel ». Dieu désire que vous preniez part aux
changements qu’Il désire opérer dans votre vie. Vous devez apprendre à nourrir votre âme au
travers de la Parole de Dieu, à vous reposer sur Ses promesses, à éviter toutes choses capables de
détruire votre santé spirituelle et choisir de faire ce qu’Il veut que vous fassiez. Si, chaque jour,
vous suivez ces démarches, vous découvrirez alors la « vie abondante » que Dieu a promis de
donner à Ses enfants.
Vous constaterez que cette leçon porte principalement sur ces quatre principes importants de
la croissance spirituelle. Au fur et à mesure de votre étude, vous apprendrez immédiatement à les
mettre en œuvre dans votre vie. De merveilleuses conséquences en résulteront ! Vos mauvaises
habitudes feront place à de bonnes. Vous croîtrez quotidiennement et deviendrez le genre de
personne mûre que Dieu désire que vous soyez.

Dans cette leçon, vous étudierez. . .
Comment nourrir votre âme chaque jour
Comment vous reposer sur le Seigneur
Comment conserver votre santé spirituelle
Comment exercer vos muscles spirituels
Cette leçon vous aidera à. . .
• Croître spirituellement.
• Vaincre le découragement et le souci.
• Conserver votre santé spirituelle.
• Mieux servir Dieu.
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NOURRIR VOTRE AME CHAQUE JOUR
Objectif 1.

Choisir de nourrir votre âme chaque jour au travers de la prière et de la Parole de Dieu.

Parler avec Dieu nourrit votre âme. Dieu vous parle au travers de Sa Parole et vous Lui parlez
au travers de la prière.
« Jésus répondit : Il est écrit : L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu » (Matthieu 4.4) .
« Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole, aÞn que par lui vous
croissiez pour le salut » (1 Pierre 2.2).
La Parole de Dieu, la Bible, est le lait spirituel dont vous devez souvent vous désaltérer.
Est-ce que la Bible vous parait difÞcile à comprendre ? Avant que vous vous lanciez dans sa
lecture quotidienne, demandez au Seigneur de vous éclairer. Si vous avez des questions à poser,
adressez-vous aux anciens de l’église ou à votre pasteur.
ProÞtez de chaque occasion pour recevoir des enseignements bibliques à l’aide d’études
bibliques, de réunions d’église et de cours spéciaux comme celui-ci. Vous pouvez aussi nourrir
votre âme grâce à de la bonne littérature évangélique.
Voulez-vous croître rapidement dans le Seigneur ? Mangez bien ! Vous devriez lire au moins un
chapitre par jour du Nouveau Testament. Cette partie de la Bible nous parle de Jésus-Christ et nous
enseigne à vivre. Il est bon d’apprendre les versets que vous aimez particulièrement. Ainsi, vous
développez votre soif pour la Parole de Dieu.
« Combien j’aime ta loi ! Elle est tout le jour ma méditation. Que tes promesses sont douces à
mon palais, plus que le miel à ma bouche ! » (Psaume 119.97, 103).

1 Vous trouverez ci-dessous une liste de plusieurs activités. Choisissez celles qui vous aideront à
croître spirituellement.
a Lire de la littérature chrétienne
b Discuter de la religion avec d’autres personnes
c Se repentir et s’adonner à des rituels religieux
d Etudier la Bible et prier Dieu
2 Voulez-vous signer cette promesse ? Seigneur, avec Ton aide, j’essayerai de lire Ta Parole tous
les jours de ma vie. Quand je ne pourrai pas la lire, j’en citerai des passages de mémoire ou je
demanderai à quelqu’un de me la lire. Je nourrirai mon âme de Ta Parole.
Signature ..................................................................
Date :........................................................................
REPOSEZ-VOUS SUR LE SEIGNEUR
Objectif 2.

Dire comment vaincre les sentiments de faiblesse, de crainte et de découragement.

Vous sentez-vous trop faible pour faire ce que le Seigneur vous demande de faire ? Ce n’est pas
parce que vous vous efforcez d’être bon et que vous faites de bonnes œuvres que vous irez au ciel.
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Vous irez au ciel tout simplement parce que vous êtes un enfant de Dieu et que votre Père céleste
vous y conduit. Il prendra soin de vous. Que votre foi se repose sur Ses promesses !
Vos premiers pas avec le Seigneur ont-ils été chancelants ? Etes-vous tombé et avez-vous pensé
que ce n’était plus la peine de continuer ? Prenez courage. Votre Père, qui vous a donné cette vie
nouvelle, vous tient par la main et Il vous relèvera. Reposez-vous dans Sa présence. Remettez-vous
chaque matin à Dieu en priant, en confessant votre propre faiblesse et en Lui demandant la force
de vaincre chaque tentation.
« Mais ceux qui espèrent en l’Eternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les
aigles ; Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas » (Esaïe 40.31).
Certains problèmes de la vie vous tourmentent-ils ? Avez-vous peur ? Etes-vous découragé
lorsque vous êtes surchargé de travail ? Vous avez besoin de vous reposer sur le Seigneur aÞn que
l’inquiétude, le découragement et la crainte n’entrave pas votre croissance spirituelle.
Savez-vous comment recevoir ce repos ? Ayez la foi. Croyez en ce que Dieu vous a promis et
tournez-vous vers Lui au lieu de regarder à vos problèmes. C’est cela la foi. Voici ce que Jésus dit
à ce sujet.
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » (Matthieu
11.28).
Ne vous inquiétez donc pas en disant : Que mangerons-nous ? Ou : Que boirons-nous ? Ou :
De quoi serons-nous vêtus ? Car tout cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or votre Père
céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout
cela vous sera donné par-desssus (Matthieu 6.31-33).

La lecture de la Bible et la prière quotidiennes vous aideront à atteindre ce lieu de repos en Dieu.
Lorsque vous priez, déposez tous vos problèmes entre les mains du Seigneur, en croyant qu’Il fera
ce qu’il y a de mieux.

3 Apprenez par cœur Esaïe 40.31. Ce verset révèle que ceux dont la foi est renouvelée sont
ceux qui ................................................................. .
4 Lisez trois fois Matthieu 11.28 et Matthieu 6.31-33.
5 Vous souciez-vous de quelque chose en particulier à cet instant ? Demandez à Dieu de vous
aider à vous reposer sur Lui aÞn que vous puissiez être libre de Le servir.
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CONSERVER UNE SANTE SPIRITUELLE
Objectif 3.

Faites en sorte de demeurez pur du point de vue spirituel..

Evitez la maladie : demeurez pur
Telle une mère qui garde ses enfants propres et les préserve des choses qui pourraient les rendre
malades, de même le Seigneur désire vous protéger de toutes les choses qui rendent l’âme malade.
Lorsqu’Il vous a sauvé, Il vous a lavé de tous vos péchés et vous a donné un cœur pur. Il est très
important de conserver cette pureté pour être en bonne santé spirituelle.
Laissez le Seigneur marcher avec vous et être votre guide. Abstenez-vous de la boue et de la
saleté de l’indécence et de l’immoralité. N’allez pas là où le Seigneur n’irait pas. Soyez pur dans
vos pensées, dans vos paroles et dans vos actions.

6 Dieu désire que vous abandonniez l’indécence et l’immoralité parce qu’Il ne veut pas que
vous
a) deveniez faible et malade du point de vue spirituel.
b) jouissiez de la vie.
c) rencontriez des inconvertis.
« Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ! » (Matthieu 5.8)
Vos pensées sont importantes ! Si vous laissez des pensées impures habiter en vous, votre âme
sera infectée, votre volonté sera affaiblie et vous tomberez dans le péché.
Demandez à Dieu de vous empêcher de faire des choses contraires à Sa volonté. Cependant,
vous avez une certaine responsabilité. Si vous voulez plaire à Dieu, il vous faut également arrêter
de penser à ces mauvaises choses. Demandez à Dieu de vous aider à chasser toutes les mauvaises
pensées. Bannissez tout livre, toute image ou toute histoire indécents et immoraux.
Comment pouvez-vous contrôler vos pensées ? Remplissez votre âme de bonnes intentions.
Voici ce que la Bible enseigne à ce sujet :
« Que. . . .ce qui est vertueux et digne de louange, soit l’objet de vos pensées » (Philippiens 4.8.).
Lisez ce verset et faites-en votre prière quotidienne :
« Reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur, O Eternel, mon
rocher et mon rédempteur ! » (Psaume 19.15).

7
a
b
c
d
e

Entourez la lettre correspondant à chaque réponse EXACTE.
Les pensées peuvent être contrôlées avec l’aide de Dieu.
Il est impossible de contrôler les mauvaises pensées.
La Bible nous dit de remplir nos esprits de bonnes pensées.
Un chrétien n’a jamais de mauvaises pensées.
La seule façon pour vous d’être délivré de vos mauvaises pensées est de demander à Dieu de
vous en débarrasser.
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8 Il se peut que vous combattiez contre des mauvaises pensées. Revoyez les étapes que vous
devez suivre. Soulignez celles que vous vous engagez à suivre dès maintenant.
Je demanderai à Dieu de m’aider.
Je méditerai sur la parole de Dieu, la Bible.
Je ferai en sorte que mes pensées soient remplies de bonnes choses.
J’éviterai les livres, les images et les histoires mauvais et immoraux.
Il est plus facile de se donner entièrement au Seigneur que de Le servir à moitié. Ne jouez pas
avec le péché. Débarrassez votre vie de tout ce qui vous rendrait malade spirituellement.
Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes
en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus son Fils nous puriÞe de tout péché. Si
nous confessons nos péchés, il est Þdèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous puriÞer
de toute injustice (1 Jean 1.7, 9).
Le sang de Jésus nous puriÞe de tous péchés et de toutes mauvaises pensées.
Evitez la maladie : ne prenez pas de poison
Certaines attitudes ou sentiments sont des poisons mortels pour l’âme et le corps. La colère, les
soucis, la jalousie, la haine, les soupçons, la crainte, les ressentiments et l’impatience peuvent causer
de mauvaises digestions, des ulcères, des troubles cardiaques et d’autres maladies. Elles étouffent
notre vie spirituelle et provoquent toutes sortes de troubles. L’orgueil, l’égoïsme, l’incrédulité et
l’obstination sont aussi des poisons spirituels. Ils détruisent la joie chrétienne et rendent l’âme
faible, malade et malheureuse. Chaque matin, demandez à Dieu de vous aider à ne prendre aucun
de ces poisons durant la journée.
Si vous vous sentez faible et malade spirituellement, rappelez-vous que Jésus est le grand
médecin. Approchez-vous de Lui sincèrement par la prière et Il vous redonnera une bonne santé
spirituelle, physique et morale.

9 Vous trouverez ci-dessous la liste de certains des poisons qu’il vous faut éviter. Soulignez ceux
qui vous posent un problème et demandez à Dieu de vous en délivrer.
Colère

Haine

Ressentiment

Souci

Soupçon

Impatience

Jalousie

Crainte

L’EXERCICE SPIRITUEL
Objectif 4.

Décrire les choses que vous pouvez faire aÞn de fortiÞer votre vie spirituelle.

Le corps est fortiÞé par l’exercice, et l’âme est fortiÞée par le travail que nous faisons pour
Dieu. Dès le premier jour de votre vie nouvelle, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire
en reconnaissance envers le Seigneur pour Son grand salut. En grandissant spirituellement et en
apprenant Sa parole, le Seigneur vous donnera davantage d’occasions et de responsabilités dans
Son œuvre.
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Voici quelques exercices spirituels : parler aux autres de Jésus, prier pour eux et les inviter à
l’église. Prendre une part active dans l’église et combattre contre le péché, vous aideront à croître
spirituellement.
10 Décrire une chose que vous pouvez accomplir cette semaine et qui vous aidera à fortiÞer votre
vie spirituelle.
............................................................................................................................................................
« Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l’œuvre
du Seigneur, sachant que votre travail n’est pas vain dans le Seigneur » (1 Corinthiens 15.58).

6 a) deveniez faible et malade du point de vue spirituel.
3 Ceux dont la foi est renouvelée sont ceux qui espèrent en l’Eternel.
1 Les activités a et d vous aideront à croître spirituellement.
7 Les réponses a et c sont correctes.
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Vie nouvelle—
activités nouvelles

Leçon

5

Lorsque nous étions enfants, nous agissions comme des enfants. Nous jouions et explorions
notre environnement. Nous aimions courir, sauter et crier. Nous avions peu de responsabilités, tout
simplement parce que nos parents avaient le devoir de s’occuper de nous.
Lorsque nous sommes devenus adultes, notre vie a changé. Nous avons commencé par prendre
soin de nous-mêmes. Nous avons créé notre propre famille et avons commencé à prendre soin
d’elle. Les activités effectuées durant notre temps libre ont aussi changé. Nos centres d’intérêt et
nos compétences se sont développés, et il en est de même de nos activités.
Le même genre de changement s’opère à présent dans votre vie. Votre vie spirituelle est
en train de se développer. Au fur et à mesure que vous évoluez en Christ, de nouveaux centre
d’intérêt remplacent les anciens. Vous avez également de nouvelles responsabilités—celles qui
peuvent vous apporter des récompenses et une satisfaction toutes nouvelles. Dans cette leçon,
nous nous pencherons sur ces activités et ces changements particuliers. Vous découvrirez alors
qu’un certain nombred’autres personnes partagent les mêmes nouveaux centres d’intérêt que
vous !

Dans cette leçon, vous étudierez. . .
Des nouveaux centres d’intérêt
Des nouvelles activités
Un nouveau témoignage
Une nouvelle association
Cette leçon vous aidera à. . .
• Découvrir de nouvelles activités qui correspondent à vos nouveaux centres d’intérêt.
• Vous unir à d’autres personnes qui ont les mêmes centres d’intérêt que vous.
• Partager votre foi en Christ avec vos voisins et vos amis.
• Accepter des responsabilités qui vous procureront un nouveau genre de gratiÞcation.
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NOUVEAUX CENTRES D’INTERET
Objectif 1.

IdentiÞer vos nouveaux centres d’intérêt.

Comment utilisez-vous votre temps ?
Bien sûr chaque jour vous consacrez un certain nombre d’heures pour travailler, manger et
dormir. Mais que faites-vous de votre temps libre ? En général cela dépend de l’intérêt personnel
ou familial de la personne. Certaines personnes travaillent sans cesse et d’autres se distraient.
Certaines personnes vont à l’église où ils sont membres actifs, d’autres « n’en ont pas le temps ».
Vous n’avez probablement pas le temps de faire tout ce que vous aimeriez accomplir. Cependant,
vous vous arrangez pour en trouver, aÞn de faire les choses qui vous intéressent le plus.

1
a)
b)
c)

Ce que font les gens durant leur temps libre dépend en général de
la quantité de temps qu’ils ont.
leurs intérêts principaux.
leur opinion des autres.

Lorsque vos centres d’intérêt changent
Vous ne jouez plus maintenant aux mêmes jeux que lorsque vous étiez un petit enfant, parce
qu’à présent vous êtes occupé à des choses qui vous intéressent davantage. Lorsque vos centres
d’intérêt changent, il en est de même de vos activités.
Vos anciens amis sont peut-être étonnés de ce que vous n’ayez plus envie de « passer de
bons moments » avec eux, à faire des choses qui font du mal à votre santé et à votre âme. Ils ne
comprennent pas que vous êtes entré dans une vie de joies plus profondes, digne d’être vécue et
pleine d’activités qui apportent de réelles satisfactions.
Retourneriez-vous vers les choses qui, à votre connaissance, ne peuvent pas vous satisfaire ?
Demandez à l’homme qui mangeait des miettes à moitié rassies qu’il trouvait dans les ordures et
qui est alors invité à manger chaque jour à la table d’un riche ami, s’il désire retourner vers ses
poubelles.

2 Notez un nouveau centre d’intérêt que vous avez depuis que vous avez accepté Jésus comme
votre Sauveur.
............................................................................................................................................................
3 Notez une chose assez difÞcile que vous faites maintenant et que vous ne faisiez pas avant votre
rencontre avec Christ.
............................................................................................................................................................
Un objectif différent
En tant qu’enfant de Dieu, vous avez de nouveaux intérêts. Ils vous conduiront vers des activités
collectives et des responsabilités personnelles. Vous continuerez à faire toutes les choses auxquelles
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vous êtes habitué, c’est-à-dire travailler, manger, dormir et prendre soin de votre famille—mais
votre véritable vie sera centrée autour de vos nouveaux intérêts.
Quand vous aimez quelqu’un, vous désirez, avant tout, être avec cette personne et lui plaire.
Maintenant que vous aimez Dieu, vous désirez Lui consacrer votre temps et Lui être agréable dans
tout ce que vous faites.

4 Depuis que vous êtes devenu un enfant de Dieu, votre objectif est bien différent. Vous désirez
plus que tout
a) gagner beaucoup d’argent.
b) vous amuser et jouir de la vie au maximum.
c) passer du temps avec votre Père céleste.
Nous levons notre regard vers le royaume de notre Père et vers ce qu’Il fait sur la terre. De nos
jours, Il œuvre, attirant à Lui tous les hommes et toutes les femmes grâce à la prédication de la
Bonne Nouvelle. Il a bâti Son Eglise et Il nous a appelé à travailler avec Lui. Quel privilège !

5
a)
b)
c)

Nous faisons partie de l’œuvre que Dieu accomplit de nos jours dans le monde. Nous
expliquons aux autres comment ils peuvent être sauvés.
sommes supérieurs à ceux qui ne sont pas chrétiens.
pratiquons de nombreuses cérémonies et rites religieux.

NOUVELLES ACTIVITES
Objectif 2.

Découvrir les activités allant de pair avec vos nouveaux centres d’intérêt.

Les nouveaux centres d’intérêt que vous expérimentez dans le Royaume de Dieu vous
occuperont et vous rendront heureux. Voici quelques-unes des activités qui donneront un objectif
nouveau et une nouvelle signiÞcation à votre vie.
Assiduité à l’église
Dieu désire que chaque famille chrétienne fasse partie d’une église locale. De ce fait, les
chrétiens qui vivent les uns proches des autres peuvent se rassembler régulièrement aÞn d’adorer
Dieu, de s’encourager les uns les autres, d’étudier la Bible et de partager leur foi avec ceux qui
ne connaissent pas encore Jésus-Christ. C’est de cette façon qu’ils s’aideront les uns les autres à
accomplir l’œuvre que Dieu leur a conÞée.
Ces réunions peuvent avoir lieu chez un membre en particulier ou dans un bâtiment consacré
spécialement à Dieu. Participez à ces réunions aussi souvent que possible et emmenez vos amis
avec vous pour entendre l’Evangile. Vous apprécierez la communion de vos frères et de vos sœurs
en Christ et, par-dessus tout, vous vous ferez du bien dans la présence du Seigneur dans ces
réunions.
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Aussitôt que possible, devenez membre d’une église qui sert Dieu et qui prêche l’évangile.
Prenez une part active dans tout ce qu’elle entreprend et bénéÞciez à tous ses avantages et
bénédictions. Ces leçons vous aideront à en devenir un bon membre.

6 La section précédente décrit quatre activités pratiquées lorsque les chrétiens se rassemblent
entre eux. Dans la liste ci-dessous, une des activités a été omise. Notez-la dans l’espace réservé à
cet effet.
a) Ecouter les messages issus de la Bible.
b) Louer Dieu et Le remercier.
c) Témoigner de leur foi.
d) ............................................................................
Que se passerait-il si un jour le pasteur, ou un autre chrétien, vous offensait involontairement
par ses paroles ? Dans une famille, lorsque deux enfants se froissent entre eux, ils ne quittent pas
leur foyer à cause de cela. Mais quand cela arrive dans une église, certains chrétiens disent : « Il
m’a offensé, je ne retournerai plus à l’église. Je me contenterai d’adorer Dieu à la maison ». Faites
attention ! C’est l’une des ruses préférées que le diable utilise pour affaiblir les chrétiens et les
séparer de Dieu.
Rappelez-vous que votre Père aime rencontrer Ses enfants dans Sa maison. Il se peut que le
bâtiment soit humble et que vous ne soyez peut-être pas d’accord avec tout ce qui s’y fait. Mais
vous avez besoin de rencontrer vos frères et sœurs en Christ, à la table de votre Père, pour recevoir
la nourriture dont votre âme a besoin.
« N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns, mais
exhortons-nous mutuellement » (Hébreux 10.25).

7
a)
b)
c)

Si le pasteur dit quelque chose qui vous offense, vous devez
quitter l’église ou en trouver une autre.
dire aux autres autour de vous que le pasteur n’est pas digne de conÞance.
pardonner et continuer à suivre Þdèlement les réunions.

8 Une personne qui dit : « Je n’ai pas besoin de me réunir avec d’autres chrétiens » devrait se
rappeler des instructions que la Bible donne dans
............................................................................................................................................................
La lecture de la Bible
Nous avons déjà mentionné l’importance de la lecture quotidienne de la Bible. Il est bon que
les autres membres de la famille se joignent à vous chaque jour pour lire la Bible et prier. Ceci
s’appelle le culte de famille ; il sera d’une grande bénédiction pour votre foyer. La Parole de Dieu
sera votre guide et vous fortiÞera chaque jour. Durant le culte de famille, prenez le temps de priez
ensemble pour les problèmes et besoins de chaque membre de la famille.

41

9 Peut-être désirez-vous débuter un culte de famille. Soulignez chaque phrase qui décrit le mieux
ce que vous allez faire.
a Rassemblez-vous quotidiennement à la maison.
b Partagez les besoins de chacun et demandez à Dieu de vous aider.
c Ne permettez qu’à l’enfant aîné de la famille de faire partie du culte.
d Rassemblez-vous à l’église une fois par semaine.
e Encouragez chaque personne à prier.
f Lisez des passages bibliques.
g Remerciez Dieu pour Ses bénédictions.
La prière : quand prier ?
La prière est l’une des choses les plus importantes qu’un chrétien doit faire. Lorsque vous priez
et que Dieu vous répond, vous travaillez avec Dieu. Prenez donc le temps de prier.
• Lorsque vous vous réveillez le matin, commencez la journée avec Dieu. Vous recevrez ainsi des
forces spirituelles et physiques, et un bon moral pour affronter les problèmes de la journée.
• Remerciez Dieu pour la nourriture avant les repas.
• Ayez un culte de famille soit le matin soit le soir.
• ProÞtez des moments de prière pendant les réunions et priez avant que la réunion commence.
Dieu a dit : « Ma maison sera appelée une maison de prière ».

• Elevez votre cœur vers Dieu en tout temps, Le remerciant pour Ses bénédictions ou Lui
demandant Son aide. Il n’est pas toujours nécessaire de prononcer des mots lorsque vous parlez
à votre Père de cette façon. Il connaît vos pensées.
• Le soir, avant de vous coucher, remerciez Dieu d’avoir pris soin de vous pendant la journée.
Demandez-Lui pardon pour tout ce que vous avez fait de mal et remettez-vous entre Ses mains
pour la nuit.
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10 Pour vous guider dans votre vie de prière, utilisez la liste ci-dessus. Tracez une croix à côté de
chaque moment de prière conseillé que vous voulez ajouter à ce que vous faites déjà.
La prière : comment prier ?
Vous vous dites peut-être : « Mais je ne sais pas prier ! » Ce n’est pas difÞcile. Parlez à Dieu
simplement comme à un ami. Le Saint-Esprit vous aidera.
Pensez à tout ce que Dieu a fait pour vous et remerciez-Le pour Ses bénédictions. Parlez-Lui
de vos besoins et des besoins de ceux que vous aimez. Priez pour le salut de vos parents et de vos
amis. Priez pour votre pasteur, pour votre église, pour vos frères et sœurs en Christ et pour l’œuvre
de Dieu dans le monde entier. Priez pour les nouveaux convertis et pour leur problèmes. Priez pour
votre pays. Le meilleur moyen d’apprendre à prier est tout simplement de commencer.
Jésus nous a donné un modèle que vous pouvez apprendre par cœur et dont vous pouvez vous
inspirer dans vos prières.
Le Notre Père
Notre Père qui es aux cieux !
Que ton nom soit sanctiÞé.
Que ton règne vienne ;
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien,
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du Malin.
Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles,
Le règne, la puissance et la gloire.
Amen !
Matthieu 6.9-13.

11 Apprenez par cœur le Notre Père.
NOUVEAU TEMOIGNAGE
Objectif 3.

Choisir de faire part aux autres de votre foi en Jésus-Christ.

Témoigner signiÞe dire aux autres ce que Dieu a fait pour vous. Vous pouvez le faire chez vous,
dans la rue, dans les réunions ou même par lettre. Comme ceux qui vous ont parlé de Jésus, vous
pouvez de la même manière parler à vos parents et amis. Priez pour qu’ils acceptent le Seigneur et
n’aillent pas en enfer.
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La Bible souligne à maintes reprises la nécessité de déclarer publiquement notre foi en Christ
aÞn que les autres sachent qu’Il est notre Sauveur. Jésus a dit : « Vous serez mes témoins ». Si vous
avez besoin de courage, demandez-le à Dieu et Il vous le donnera. Des milliers de personnes ont
eu peur de témoigner, comme vous peut-être, mais ils ont triomphé de leur crainte et ont reçu une
grande bénédiction et de nouvelles forces en témoignant pour Christ. Le Seigneur Jésus a dit :
« C’est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi
devant mon Père qui est dans les cieux » (Matthieu 10.32).
En effet quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère
et pécheresse, le Fils de l’homme aussi aura honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son
Père avec les saints anges (Marc 8.38).

12 Vous trouverez ci-dessous la liste de personnes que vous côtoyez le plus souvent. Priez pour eux
et demandez à Dieu de vous aider à leur parler de Jésus et de ce qu’Il a fait dans votre vie.
a Votre famille
b Vos collègues de travail
c Vos amis
d Vos voisins
e Les commerçants dans votre communauté
Chanter des cantiques
Chanter et faire de la musique est un des merveilleux dons que Dieu a donné aux gens. Que ce
soit chez vous ou à l’église, vos chants vous aideront, vous encourageront et vous béniront ainsi
que votre entourage. Ce qui importe, ce n’est pas que vous ayez une belle voix pour chanter, mais
que vous célébriez Dieu de tout votre cœur.
Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement, en toute sagesse, par des psaumes, des
hymnes, des cantiques spirituels ; sous (l’inspiration de) la grâce, chantez à Dieu de tout votre
cœur (Colossiens 3.16).

13
a)
b)
c)

Le plus important pour chanter c’est
d’avoir une belle voix.
d’être capable de chanter en face d’autres personnes.
de chanter de tout son cœur et pour la gloire de Dieu.

UNE NOUVELLE ASSOCIATION
Objectif 4.

Indiquer les façons dont vous pouvez vous associer avec Dieu.

Prêcher l’évangile
C’est une activité de l’église qui est très importante. Dieu a appelé certaines personnes à se
consacrer entièrement à ce travail. Il leur a donné la responsabilité d’être pasteurs, évangélistes et
missionnaires.
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Donner
Notre Père est généreux avec tout le monde. Puisque nous sommes Ses enfants, nous devons
apprendre à agir de la même façon que Lui. C’est pour cette raison en particulier que nous donnons.
En donnant aux autres, nous prouvons notre appartenance à Dieu. L’argent que nous donnons à
l’église sert à aider plusieurs personnes. Cet argent est distribué aux frères et aux sœurs qui ont
besoin de vêtements. Il aide également à subvenir aux besoins du pasteur et lui permettre ainsi
de consacrer tout son temps à l’œuvre de Dieu, à payer les dépenses courantes comme l’eau,
l’électricité et l’entretien de l’église.
Notre argent peut également être utilisé pour acheter des Bibles, les livres de chants et de la
littérature chrétienne. Il se peut parfois qu’il aide à payer pour la diffusion de l’Evangile par radio
et programmes de télévision. Dieu a donné à Ses enfants une tâche importante : celle de parler aux
autres du salut en Christ. Grâce à l’argent que nous donnons, nous pouvons dire que avons part à
cette tâche très importante.
La Bible présente un modèle à suivre concernant le don de l’argent ; un dixième du revenu
(appelé dîme) de chacun des enfants de Dieu doit revenir à l’œuvre de Dieu. De nombreux chrétiens
suivent ce modèle. Ils reconnaissent que Dieu leur a tout donné, y compris la force d’aller travailler
aÞn de gagner de l’argent. A leur tour, ils donnent donc à Dieu l’équivalent du salaire d’une journée
sur dix. Ce qu’ils gagnent pendant ce dixième jour sert à supporter l’église dans sa responsabilité
d’apporter l’Evangile aux perdus. En ce jour, ils servent eux-mêmes à « prêcher l’Evangile ».
Les chrétiens qui sont généreux éprouvent la joie de s’associer à Dieu. En même temps, ils
se rendent compte que leurs besoins sont pris en charge. Vous pouvez vous-même éprouver cette
même joie !
Voici ce que Jésus dit à ce sujet :
« Donnez, et l’on vous donnera : on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée
et qui déborde » (Luc 6.38).
Vos offrandes vous apportent trois sortes de bénédictions :
• Des bénédictions spirituelles. Vous deviendrez le genre de personne que Dieu désire que vous
deveniez, c’est-à-dire généreux envers les autres.
• La satisfaction. La joie d’être un membre digne de la famille de Dieu, assumant sa part de
responsabilité.
• La prospérité. Dieu a promis de satisfaire tous vos besoins. Lorsque vous Lui obéissez, vous
pouvez être sûr qu’Il prendra soin de vous. Des milliers de chrétiens peuvent vous conÞrmer
cette vérité par leurs expériences.
Apportez à la maison du trésor toute la dîme . . . Mettez-moi de la sorte à l’épreuve, dit l’Eternel
des armées. (Et vous verrez) si je n’ouvre pas pour vous les écluses du ciel si je ne déverse pas
pour vous la bénédiction, au-delà de toute mesure (Malachie 3.10).
« Dieu aime celui qui donne avec joie » (2 Corinthiens 9.7).
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14 Vous trouverez ci-dessous quatre phrases concernant l’action de donner. Quelle est celle qui
présente la raison la plus importante pour laquelle les chrétiens devraient donner ?
a Dieu est généreux et Il donne de bonnes choses à tout le monde.
b Dieu prend soin des besoins de ceux qui donnent.
c La dîme est équivalente à un dixième des revenus de Dieu.
d A plusieurs reprises, l’Ancien Testament fait référence à la dîme.
Aider autant que possible
Tout travail que vous faites pour le Seigneur vous aidera à grandir spirituellement : balayer
l’église aussi bien que tenir des réunions dans des annexes ou une classe d’enfants dans votre
maison. Demandez à votre pasteur ce que vous pouvez faire pour le Seigneur.
Participer aux activités de l’église
Il y a plusieurs activités dans l’église. L’école du dimanche et les études bibliques sont pour
tout le monde. Vous pouvez en devenir un membre Þdèle et étudier systématiquement la Parole
de Dieu. Ne manquez pas cette occasion. Les hommes, les femmes, la jeunesse et les enfants ont
tous leurs propres activités. Pendant leurs réunions, ils adorent le Seigneur et réalisent différents
projets pour Sa gloire. Joignez-vous à l’un de ces groupes. Vous y serez chaleureusement accueilli
et apprécierez ses activités. Ces groupes essayent d’atteindre, d’enseigner et d’aider ceux qui en ont
besoin. Une seule personne ne peut faire que très peu, mais Dieu, travaillant au travers de toutes les
forces réunies de Ses enfants, fera avancer rapidement Sa cause dans ce monde.

15 Voici certaines des activités pouvant se trouver dans une église. Entourez les lettres correspondant
aux activités auxquelles vous aimeriez participer. Présentez vos idées au pasteur ou aux anciens.
a Ramasser ou comptabiliser les offrandes
b S’occuper des enfants durant les services d’adoration
c Visiter les malades et prier pour eux
d Aider les personnes âgées à venir assister aux réunions
e Répondre aux questions concernant la doctrine chrétienne
f S’occuper du maintien du bâtiment de l’église et de ses alentours
g Apporter de l’aide aux membres qui sont dans la difÞculté
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Trop d’activités ?
Ne soyez pas triste si vous ne pouvez pas consacrer autant de temps dans ces activités que
d’autres personnes. Le Seigneur comprend toutes choses et Il vous aidera à faire ce que vous
pouvez.
Les activités de votre nouvelle vie vous réjouiront. Vous serez satisfait à l’idée de pouvoir aider
les autres à échapper à la condamnation éternelle et à trouver la vie éternelle. Et pour tout ce que
vous faites pour le Seigneur maintenant, Il vous récompensera richement dans le monde à venir.

Maintenant que vous avez terminé la première partie, vous êtes prêt à compléter la première
section de votre Cahier de l’étudiant. Révisez donc les leçons précédentes ; suivez ensuite
les instructions données dans votre Cahier de l’étudiant pour remplir la feuille de réponses.
Renvoyez-la à l’adresse Þgurant sur la deuxième page de votre manuel d’étude.

14 La raison a est la plus importante.
1 b) leurs intérêts principaux.
13 c) de chanter de tout son cœur et pour la gloire de Dieu.
4 c) passer du temps avec votre Père céleste.
9 Les phrases a, b, e, f et g décrivent ce que vous devriez faire durant vos cultes de famille.
7 c) pardonner et continuer à suivre fidèlement les réunions.
5 a) expliquons aux autres comment ils peuvent être sauvés.
8 Hébreux 10.25.
6 d) la réponse devrait être la suivante : « s’encourager les uns les autres ».

47

Leçon

Vos nouvelles règles de vie

6
Pour pouvoir vivre ensemble, nous devons suivre certaines règles de vie. Imaginez une famille
avec plusieurs enfants. Que se passerait-il si les enfants aînés étaient autorisés à faire du bruit toute
la nuit ? Personne ne dormirait. Les règles de vie sont donc nécessaires. Maintenant que vous êtes
un chrétien, vous appartenez à une nouvelle famille. Vous avez donc besoin de nouvelles règles de
vie.
Une personne qui aspire à atteindre un objectif particulier doit également suivre certaines règles
de vie. Un sportif, par exemple, suit les instructions que lui donne son entraîneur. Il fait certaines
choses, mais il y en a d’autres qu’il ne fait pas. Son objectif est de développer son adresse et sa force
aÞn de gagner le prix. A présent que vous êtes un chrétien, vous aussi vous avez un objectif tout
nouveau et tout particulier : vous devez devenir ce que votre Père céleste désire que vous soyez.
C’est une autre raison pour laquelle vous avez besoin de nouvelles règles de vie.
Votre Père céleste s’attend à ce que vous faisiez partie de Sa famille et que vous atteigniez les
objectifs qu’Il a Þxés pour votre vie. Cette leçon vous donnera une explication de ces nouvelles
règles de vie qu’Il vous a données pour vous aider. Si vous les observez, vous recevrez de sérieux
avantages.

Dans cette leçon, vous étudierez. . .
Qui établit les règles de la vie ?
Où pouvez-vous trouver ces règles ?
Comment pouvez-vous vous conformer à ces règles ?
Des règles de vie qui engendrent le succès
Cette leçon vous aidera à. . .
• Décrire les règles de vie que Dieu a pour vous.
• Expliquer la façon dont vous pouvez vous conformer aux règles de vie divines.
• Présenter les résultats que vous rencontrerez si vous vous conformez aux règles de vie de Dieu.
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QUI ETABLIT LES REGLES DE VIE ?
Objectif 1.

IdentiÞer la personne qui vous donne les règles de vie dont vous avez besoin dans votre
nouvelle vie.

Dans une famille, ce sont les parents qui Þxent les règles de conduite. Ils enseignent à leurs
enfants comment se comporter. Le père explique à ses enfants ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas
faire.
Les enfants apprennent très tôt qu’ils doivent vivre selon ces règles. Lorsqu’ils transgressent
les règles, leur père les corrige. Lorsqu’ils refusent obstinément d’obéir, le père est donc amené à
les punir. Ils sont toujours membres de la famille, mais leur désobéissance leur crée des difÞcultés
et des souffrances.
Notre Père céleste a établi les règles de ce que Ses enfants doivent et ne doivent pas faire.
Quelquefois, Il lui arrive, à Lui aussi, de devoir punir Ses enfants pour leur enseigner le bien et
l’obéissance.

1
a)
b)
c)

Qui établit les règles de conduite dans une famille bien ordonnée ?
les enfants.
les voisins.
les parents.

2
a)
b)
c)

Qui a le droit de nous dire comment nous comporter en tant que chrétiens ?
Notre Père céleste
La culture dans laquelle nous vivons
Nous-mêmes

OU POUVEZ-VOUS TROUVER CES REGLES ?
Objectif 2.

Décrire certaines des règles de vie découlant de votre nouvelle vie.

C’est en observant la façon d’agir d’une personne que nous pourrons déceler le genre de règles
de vie qu’elle applique dans sa vie. Comment déceler les règles de vie d’un chrétien ? C’est très
simple et profond à la fois. Nous découvrons les règles de vie d’un chrétien en observant les actions
de Jésus-Christ. La Bible nous donne les détails de Sa vie. Il est l’exemple et le modèle parfait que
nous devons suivre.
Nous découvrirons également les règles de vie chrétiennes en étudiant les enseignements de
Jésus à leur sujet. Lisez le merveilleux « sermon sur la montagne » (Matthieu 5, 6 et 7) et constatez
la façon dont Jésus décrit les règles de vie qu’un chrétien doit suivre. Ce sont Ses propres règles de
vie et, par Sa grâce et Son pouvoir, nous pouvons nous aussi y prendre part.
Jésus débuta Son sermon en exposant les bénédictions particulières que Dieu donne à ceux
qui suivent Ses règles de vie. Il continua ce sermon en présentant plusieurs autres enseignements
importants. Voici un aperçu des paroles de Jésus.
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Le sermon sur la montagne
Matthieu 5, 6 et 7
Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux !
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés !
Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre !
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés !
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde !
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu !
Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés Þls de Dieu !
Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux !
C’est vous qui êtes la lumière du monde. . . que votre lumière brille ainsi devant les hommes,
aÞn qu’ils voient vos œuvres bonnes, et gloriÞent votre Père qui est dans les cieux.
Vous avez entendu qu’il a été dit : œil pour œil, et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne
pas résister au méchant.
Vous avez entendu qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi,
je vous dis : Aimez vos ennemis, [bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui
vous haïssent], et priez pour ceux [qui vous maltraitent et] qui vous persécutent. Alors vous
serez Þls de votre Père qui est dans les cieux.
Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs
percent et dérobent, mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent,
et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.
Ne vous inquiétez donc pas, en disant : Que mangerons-nous ? Ou : Que boirons-nous ? Ou :
De quoi serons-nous vêtus ? . . . Or votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez
premièrement Son royaume et Sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus.

3
a)
b)
c)
d)

Qui vous a donné un parfait exemple d’une bonne vie chrétienne ?
le pasteur.
les saints de l’église.
Jésus-Christ.
les autres chrétiens.

4 Vous trouverez ci-dessous plusieurs opinions. Entourez les lettres correspondant aux conseils
que Jésus donna dans les versets que nous venons de voir dans le « Sermon sur la montagne ».
a « Si un autre chrétien est dans le besoin, je doit l’aider et non pas garder tout mon argent pour
moi seul ».
b « Si quelqu’un raconte des mensonges à mon sujet, j’ai le droit de haïr cette personne ».
c « Si quelqu’un essaie de me voler, j’ai le droit de frapper cette personne et de lui faire du
mal ».
d « Si je perds mon travail à cause de ma foi en Jésus-Christ, je peux être heureux, car Dieu ne
cesse de prendre soin de moi ».
e « Si mes parents ou mes amis me rejettent à cause de ma foi en Jésus-Christ, je peux être en
colère contre eux et les haïr ».
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Jésus nous a donné un principe de base sur la façon de traiter les autres ; nous l’appelons la
« règle d’or » :

« Tout ce que vous
voulez que les hommes
fassent pour vous, vous
aussi, faites-le de même
pour eux ».
Matthieu 7.12
« Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même
pour eux » (Matthieu 7.12).
Il est certain que nous sommes tous d’accord sur le fait que les hommes ne devraient pas agir
méchamment entre eux. De nombreux dirigeants religieux ont proclamé cette vérité. Mais la règle
d’or va tout de même plus loin ! Jésus est clair à ce sujet : nous devons faire du bien autour de nous.
Nous devrions être les premiers à traiter les autres de la même façon dont nous voudrions êtres
traités.
Nous ne devons pas être orgueilleux, égoïstes, querelleurs ou médisants. Nous ne devons
donner aucune place, même dans nos pensées, aux affaires de cœur défendues ou aux mauvaises
passions.
Notre premier désir doit être de plaire à Dieu et de faire ce qui Lui est agréable. Nous ne
pouvons pas avoir pour but les richesses de ce monde et servir Dieu en même temps. Mais si nous
Lui donnons la première place, Il pourvoira à tous nos besoins. Et de plus, tout ce que nous faisons
pour Lui sera récompensé dans le ciel par des richesses qui dureront éternellement.

5 Ceux qui obéissent à la règle d’or avec soin sont ceux qui
a) attendent que les autres agissent bien à leur égard pour bien agir à l’égard des autres.
b) cherchent à faire du bien et qui font pour les autres ce qu’ils aimeraient que les autres fassent
pour eux.
6 Existe-t-il des façons d’agir qui ne correspondent pas du tout aux enseignements de Jésus ?
Soulignez chaque phrase qui évoque un changement que vous désirez faire dans votre vie.
a Pardonner aux gens qui vous ont fait du tort.
b Donner généreusement aux nécessiteux.
c Prier pour ceux qui vous rejettent à cause de votre foi en Jésus-Christ.
d Penser au bien que vous pouvez faire autour de vous.
e Promouvoir la paix dans votre famille et dans votre communauté.
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COMMENT POUVEZ-VOUS VOUS CONFORMER A CES REGLES ?
Objectif 3.

Dire comment se conformer aux règles de vie que Dieu vous a données pour votre nouvelle
vie.

Jésus savait que personne ne serait capable de suivre ces règles sans l’aide de Dieu. Ainsi, Il
a enseigné, à Ses disciples, à prier leur Père céleste et à Lui demander Son aide. Dans la leçon 5,
nous avons étudié un modèle de prière que nous appelons « Le notre Père ». Quel genre d’aide Dieu
vous a-t-Il apporté ?
Nous voyons de plus en plus que les enfants ont tendance à agir ou à ressembler à leurs parents.
Pourquoi donc ? Tout simplement parce qu’ils vivent le même genre de vie. De la même façon,
nous pouvons ressembler à notre Père céleste, parce que nous partageons Sa vie. Comment ? Voici
un fait merveilleux : votre Père a envoyé Son Saint-Esprit aÞn qu’Il puisse vivre en vous. De ce
fait, nous pouvons dire que Dieu a partagé Sa propre vie avec vous ! Nous en reparlerons davantage
dans la leçon suivante. Ne vous attristez pas si vous n’êtes pas capable d’accomplir ce que Dieu
attend de vous. Il vous aidera.

7 Relisez le « Notre Père » dans la leçon 5. Au travers de cette prière, Jésus nous enseigne à
prier
a) les saints.
b) Dieu, notre Père céleste.
c) nos ancêtres.
DES REGLES DE VIE QUI ENGENDRENT LE SUCCES
Objectif 4.

Faire la description d’une vie réussie.

Jésus nous a fait savoir que Ses instructions sont le modèle pour une vie réussie. Notre vie est
comme une construction. Nos pensées, nos paroles et nos actions sont toutes les briques que nous
utilisons pour construire. Si nous les alignons sur la fondation de Son enseignement, nous aurons
un caractère qui pourra résister aux épreuves et aux tempêtes de la vie.
Quiconque vit comme il lui plaît, sans s’inquiéter des règles que Jésus nous a données, échouera
comme une maison construite sur le sable, sans fondation. Il ne pourra pas résister aux jours de
tempête.
Si vous désirez être un chrétien accompli, bâtissez votre vie sur l’enseignement de Christ et
conformez-vous à Ses règles. Le Saint-Esprit vous aidera à le faire.

8
a)
b)
c)
d)

Jésus nous apprend que nous pouvons réussir notre vie si nous
construisons nos vies sur Ses enseignements.
savons ce qu’Il enseigne concernant le bonheur.
répétons de nombreuses prières chaque jour.
apprenons par cœur tout ce qu’Il a dit.
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4 Les opinions a et d correspondent au Sermon.
1 c) les parents.
5 b) cherchent à faire du bien et qui font pour les autres ce qu’ils aimeraient que les autres fassent
pour eux.
2 a) Notre Père céleste.
7 b) Dieu, notre Père céleste.
3 c) Jésus-Christ.
8 a) construisons nos vies sur Ses enseignements.
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Leçon

Le Saint-Esprit, votre Aide

7
Vous vous dites peut-être en vous-même : « Tout ceci me semble bien compliqué. Je ne sais pas
si je parviendrai à vivre une vie chrétienne. Il y a tellement de choses à faire que je ne peux même
pas m’en souvenir, et encore moins les accomplir ».
Ne vous découragez pas. Dieu ne s’attend pas à ce que vous soyez un chrétien sans Son aide. En
fait, Dieu est venu habiter en vous au travers de Son Saint-Esprit. Vous n’êtes pas seul !
Certaines personnes pensent que devenir un chrétien sous-entend simplement le fait d’apprendre
une nouvelle série de règles de vie. Ils ont tort ! La vie chrétienne ne consiste pas uniquement
en une série de règles à suivre. Elle ne dépend nullement de vos luttes pour être bon. C’est tout
simplement une nouvelle vie que Dieu faite jaillir de l’intérieur de votre être tout entier et qui
touche tout ce qui vous entoure.

Au fur et à mesure que vous permettrez au Saint-Esprit de vous guider, vous découvrirez que
vous pouvez apprendre à suivre les règles de vie que Dieu vous a données. Le Saint-Esprit vous
donnera le pouvoir de vous détourner des choses mauvaises et de choisir le bien. Vous deviendrez
un peu plus chaque jour semblable à votre Père céleste.
Oui, vous avez une Aide merveilleuse ! Cette leçon vous expliquera qui Il est et comment Il
vous aide.
Dans cette leçon, vous étudierez. . .
Le Saint-Esprit est votre Aide
Le fruit du Saint-Esprit
Marcher par l’Esprit
La puissance du Saint-Esprit en vous
Les dons de l’Esprit
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Cette leçon vous aidera à. . .
• Expliquer l’aide que Dieu vous procure aÞn que vous puissiez vivre pour Lui.
• Décrire les différentes façons dont le Saint-Esprit œuvre dans votre vie.
• Ressentir personnellement la puissance du Saint-Esprit.
LE SAINT-ESPRIT EST VOTRE AIDE
Objectif 1.

IdentiÞer la raison pour laquelle Dieu envoie le Saint-Esprit pour vous aider.

Au travers de la vie et de la mort de Jésus-Christ, Dieu a pourvu à votre salut. Il a également
fait en sorte de satisfaire à tous les besoins nécessaires à votre nouvelle vie. C’est en envoyant Son
Saint-Esprit qu’Il accomplit tout cela.
Le Saint-Esprit peut être partout en même temps. Lorsque Jésus était sur la terre, Il ne pouvait
être qu’à un seul endroit à la fois. Après être retourné au ciel, Il envoya le Saint-Esprit pour qu’il soit
avec tous les chrétiens aÞn d’habiter en eux, de les guider et les aider dans tous leurs problèmes.
Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur qui soit éternellement avec
vous. . . . Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c’est lui qui vous
enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit (Jean 14.16, 26).

1
a)
b)
c)

Quel est l’aide que Dieu a envoyé pour être toujours avec vous ?
Le pasteur de votre église
Le Saint-Esprit
Le prêtre de votre quartier

2
a)
b)
c)
d)

La vie chrétienne consiste
en une série de règles auxquelles vous devez obéir.
en une lutte constante pour être bon.
en un effort pour ressembler à Christ.
à laisser le Saint-Esprit vivre et agir librement en vous.

3
a)
b)
c)

Dieu a envoyé le Saint-Esprit, car
vous avez besoin du Saint-Esprit pour vous aider.
Jésus est retourné au ciel.
le Saint-Esprit peut agir à plusieurs endroits à la fois.

LE FRUIT DU SAINT-ESPRIT
Objectif 2.

Décrire le fruit du Saint-Esprit.

La présence du Saint-Esprit dans votre vie produit des résultats appelés le fruit de l’Esprit. Il
vous donne le désir de faire ce qui est bien et Il vous accorde aussi la force de l’accomplir. En le
laissant vous conduire et vous aider ainsi, Il développera en vous un merveilleux caractère chrétien.
Vos bonnes attitudes, vos bonnes paroles et vos bonnes actions prouvent que vous êtes un enfant
de Dieu. Votre famille et vos amis se plairont en votre compagnie, mais par-dessus tout, ce fruit de
l’Esprit fera la joie de votre Père céleste.
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« Mais le fruit de l’Esprit est : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, Þdélité, douceur,
maîtrise de soi » (Galates 5.22, 23).
« Mon Père est gloriÞé en ceci : que vous portiez beaucoup de fruit » (Jean 15.8).

4
a)
b)
c)

Le « fruit » de l’Esprit se réfère
aux personnes qui entendent le message de l’Evangile de Jésus-Christ.
aux vérités spirituelles que nous trouvons dans la Bible.
aux bonnes qualités que le Saint-Esprit produit dans notre caractère.

5 Lisez Galates 5.22, 23 plusieurs fois.
MARCHER PAR L’ESPRIT
Objectif 3.

Noter un exemple de « marche par l’Esprit ».

Il est naturel que nous désirions toujours suivre notre propre chemin. C’est une tendance de la
nature humaine. Nous voulons agir à notre guise au lieu de faire notre devoir. C’est pourquoi nous
avons besoin d’écouter la voix intérieure du Saint-Esprit qui nous presse de faire la volonté de Dieu
et qui nous montre le chemin.
« Marchez par l’Esprit, et vous n’accomplirez point les désirs de la chair. . . . Si nous vivons par
l’Esprit, marchons aussi par l’Esprit » (Galates 5.16, 25).
L’Esprit de Dieu vous dirigera et vous fortiÞera, cependant Il ne vous portera pas sur le chemin
du ciel. Vous devrez marcher par vous-même. Vous devez coopérer avec le Saint-Esprit et Le laisser
vous diriger. C’est cela que la Bible appelle parfois « marcher par l’Esprit ». Vous marchez déjà par
l’Esprit si vous lisez la Bible et mettez en pratique ses enseignements.

6
a)
b)
c)

Dans Galates 5.16, les paroles « désirs de lachair » font allusion aux désirs qui nous incitent à
ne penser qu’à nous-mêmes et à ne faire que notre volonté.
pourvoir aux besoins physiques de notre famille.
améliorer nos foyers et notre voisinage.
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7 Vous trouverez ci-dessous les descriptions de trois personnes. Quelle est celle qui « marche par
l’Esprit ».
a Fred demande à Dieu de lui pardonner ses péchés et de lui donner le salut au travers de JésusChrist.
b Marc passe plusieurs heures à l’église chaque jour où il attend que Dieu lui montre exactement
ce qu’Il veut qu’il fasse.
c Corinne obéit à la voix intérieure qui l’incite à être patiente avec ses enfants au lieu de se mettre
en colère.
LA PUISSANCE DU SAINT-ESPRIT EN VOUS
Objectif 4.

Choisir des descriptions du baptême dans le Saint-Esprit.

Jésus savait que ses disciples auraient besoin d’une puissance plus grande que la leur pour faire
l’¸œuvre de Dieu. Ainsi, Il leur a dit d’attendre jusqu’à ce qu’ils soient remplis du Saint-Esprit. aÞn
de recevoir la puissance de Dieu pour être ses témoins dans le monde entier.
Il leur recommanda de ne pas s’éloigner de Jérusalem, mais d’attendre la promesse du Père
dont, leur dit-il, « vous m’avez entendu parler ; car Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu de
jours, vous serez baptisés d’Esprit Saint. . . Mais vous recevrez une puissance, celle du SaintEsprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la
Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre (Actes 1.4, 5, 8).
Jean-Baptiste a dit de Jésus :
« Lui, il vous baptisera d’Esprit Saint et de feu » (Luc 3.16).
Le livre des Actes nous raconte l’histoire passionnante de Dieu accomplissant cette promesse le
jour de la Pentecôte, et des résultats merveilleux qui suivirent.
Ils furent tous remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit
leur donnait de s’exprimer. Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les
nations qui sont sous le ciel. . . . Ils étaient hors d’eux-mêmes et dans l’admiration, et disaient :
Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? . . . nous les entendons parler dans
nos langues des merveilles de Dieu ! (Actes 2.4, 5, 7, 1l).
Ce baptême dans le Saint-Esprit, ou plénitude du Saint-Esprit, est aussi appelé l’expérience
de Pentecôte parce qu’elle s’est produite pour la première fois le jour de la Pentecôte. Lorsqu’une
personne parlant sous la puissance du Saint-Esprit emploie un langage qu’elle ne connaît pas, on
appelle parfois cela glossolalie. Ce mot grec signiÞe parler en langues. On le dénomme aussi
expérience charismatique, du mot grec charisma qui signiÞe don. Cela veut dire qu’il s’agit d’un
don du Saint-Esprit et d’une expérience surnaturelle.

8
a)
b)
c)
d)

Le « baptême » ou « la plénitude » dans le Saint-Esprit fait référence à l’expérience
du baptême par immersion.
de porter des fruits selon Galates 5.22-23.
de s’allier à une église locale.
du parler en langues décrit dans Actes 2.4.
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9
a)
b)
c)
d)

Au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit permit aux disciples de parler en des langues
inconnues.
qu’ils ne connaissaient pas.
sans signiÞcation particulière.
qu’ils connaissaient.

Le parler en langues est une preuve de la venue du Saint-Esprit. Mais c’était simplement le
commencement. Jésus a promis que le Saint-Esprit nous donnerait une certaine puissance. Cette
puissance a deux objectifs :
• Nous aider à parler aux autres de Jésus.
• Nous aider à prier avec plus d’efÞcacité.
Lorsque les chrétiens témoignent et prient dans la puissance du Saint-Esprit, des choses
merveilleuses se manifestent en réponse à la prière, et de nombreuses âmes se tournent vers le
Seigneur.
Alors Pierre, debout avec les onze, éleva la voix et s’exprima en ces termes. . . Ceux qui
acceptèrent sa parole furent baptisés ; et en ce jour-là, furent ajoutées environ trois mille âmes
(Actes 2.14, 41).
« Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance »
(Actes 4.31).

10
a)
b)
c)

Le baptême dans le Saint-Esprit est une puissance principalement donnée aux chrétiens pour
témoigner de Christ et prier avec efÞcacité.
mériter leur salut.
faire des miracles de guérison.

Cette même puissance est aussi pour les chrétiens d’aujourd’hui. Depuis le début du vingtième
siècle, des millions de personnes venant d’églises de différentes dénominations répandues sur toute
la surface de la terre, ont vécu cette expérience de Pentecôte par un baptême de puissance.
Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le 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 (Actes 2.38-39).

11 Désirez-vous cette puissance du Saint-Esprit dans votre vie ? ............................
Aimeriez-vous avoir le feu de Dieu brûlant dans votre âme, aÞn qu’il soit facile de parler aux
autres du Seigneur ?............................
Désirez-vous prier avec plus d’efÞcacité ?................................
Cette merveilleuse expérience de Pentecôte est pour vous. Demandez à Dieu de vous baptiser
du Saint-Esprit.
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LES DONS DE L’ESPRIT
Objectif 5.

Noter des vérités concernant les dons de l’Esprit.

Comme vous venez de le lire dans Actes 2.38-39, le Saint-Esprit Lui-même est un « don ». Ce
mot fait également allusion aux capacités que l’Esprit donne aux chrétiens. Ces capacités sont alors
appelées « dons » de l’Esprit. Christ désire que Son Eglise soit remplie de la puissance spirituelle.
C’est pourquoi le Saint-Esprit donne des dons spéciaux et des capacités aux différents membres
de l’église. Ainsi, chaque membre peut avoir sa part active dans l’œuvre et dans la croissance de
l’église.
Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. . . . Or, à chacun la manifestation de l’Esprit
est donnée pour l’utilité (commune). . . . Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les
distribuant à chacun en particulier comme il veut (1 Corinthiens 12.4, 7, 11).

12 Vous trouverez ci-dessous plusieurs afÞrmations concernant les dons du Saint-Esprit. Entourez
la lettre correspondant à chaque afÞrmation CORRECTE.
a Tous les chrétiens ont les mêmes dons.
b Les dirigeants de l’église choisissent les dons de chaque membre de l’église.
c Un don est attribué à une personne, mais lorsque ce don est utilisé, tous en bénéÞcient.
d Tous les chrétiens peuvent servir le Seigneur, car tous ont reçu un don de l’Esprit.
13 Priez aÞn que Dieu continue à envoyer le réveil de Pentecôte dans le monde entier.
14 Demandez au Saint-Esprit de vous donner le don qu’il désire que vous ayez. Priez également
qu’Il accorde Ses dons aux autres membres de votre église.
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7 c

Corinne.

1 b) Le Saint-Esprit
8 d) du parler en langues décrit dans Actes 2.4.
2 d) à laisser le Saint-Esprit vivre et agir librement en vous.
9 b) qu’ils ne connaissaient pas.
3 a) vous avez besoin du Saint-Esprit pour vous aider.
10 a) témoigner de Christ et prier avec efficacité.
4 c) aux bonnes qualités que le Saint-Esprit produit dans notre caractère.
12 Les afÞrmations c et d sont correctes.
6 a) ne penser qu’à nous-mêmes et à ne faire que notre volonté.
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Leçon

Votre vie est une lumiere

8
La Bible nous enseigne que le péché, l’erreur et l’ignorance par rapport à Dieu sont semblables
aux ténèbres. Ceux qui ne connaissent pas Christ avancent à tâtons dans ces ténèbres—perdus,
trompés par Satan et incapables de trouver le chemin qui mène au ciel.
Mais Dieu aiment même ceux qui se trouvent dans les ténèbres ! Il a envoyé Son Fils, JésusChrist, aÞn qu’Il soit la lumière du monde. Maintenant que Jésus vit en vous, votre vie est illuminée
par Sa lumière. Sa présence en vous est comparable à la ßamme d’une bougie ou à la source
d’énergie qui fait briller une lampe. Puisque Dieu est en vous, vous êtes Sa bougie, Sa lampe. Dieu
désire que la bonté et la vérité de Jésus brillent avec éclat au travers de votre vie.
De nombreuses personnes ont les yeux Þxés sur vous aÞn de voir si ce que vous afÞrmez
concernant le pouvoir de Dieu est vrai. Votre vie leur montre que l’Evangile a réellement le
pouvoir de changer les gens. Vos actions, même plus que vos paroles, sont un témoignage pour
Jésus.

Dans cette leçon, nous nous pencherons sur certains des rayons de lumière qui émanent de
votre vie tout simplement à cause de Jésus en vous. Ces rayons aideront les autres autour de vous à
réaliser que l’Evangile est authentique.
Dans cette leçon, vous étudierez. . .
Votre vie est une lumière
Huit façons de briller
Cette leçon vous aidera à. . .
• Découvrir huit façons dont votre vie peut être une lumière pour ceux qui vous entourent.
• Faire des choses qui entraînent de bons résultats dans votre vie.
• Eviter de sérieux problèmes engendrés par de mauvaises actions.
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VOTRE VIE EST COMME UNE LUMIERE
Objectif 1.

Choisir de laisser la vie de Jésus briller au travers de vous.

Vous avez appris que Dieu a envoyé Son Fils Jésus-Christ aÞn qu’Il soit la lumière du monde.
Il Þt cela, car Il aime chaque homme et chaque femme de la même façon. Il ne veut pas que nous
soyons désorientés et craintifs. Voici ce que Jésus dit à ce sujet :
« Moi, je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais
il aura la lumière de la vie » (Jean 8.12).
Maintenant que vous êtes chrétien, la présent de Jésus-Christ, la Lumière du monde, est en
vous. S’il vous semble que vous vivez dans un endroit sombre, ne vous découragez point. Dieu
vous a placé dans un endroit où vous pouvez agir en tant que lampe. Votre vie guide les gens qui
vous entourent vers le chemin qui mène au Sauveur et au ciel.
C’est vous qui êtes la lumière du monde. . . . Que votre lumière brille ainsi devant les hommes,
aÞn qu’ils voient vos Œuvres bonnes, et gloriÞent votre Père qui est dans les cieux (Matthieu
5.14, 16).

1 Lisez Jean 8.12 plusieurs fois. Complétez cette phrase : la personne qui détient la lumière de
la vie est la personne qui .................................................
2
a)
b)
c)

Votre vie peut être une lumière, parce que vous
avez de brillantes idées.
avez la présence de Jésus en vous.
participez aux réunions de l’église locale.

3 Lisez les questions qui vous sont posées ci-dessous. Notez votre réponse dans l’espace réservé
à cet effet.
a Connaissez-vous quelqu’un dont la vie vous a donné le désir de suivre Jésus ? .........................
b Désirez-vous être une lampe rayonnant pour le Seigneur ? .........................................................
c En tant que lampe du Seigneur, consentez-vous à ce qu’Il vous place là où les ténèbres sont
les plus épaisses, pour que votre lumière y brille ? ......................................................................
d Priez-vous chaque jour aÞn que Dieu utilise votre vie pour montrer à ceux qui vous entourent
le chemin du ciel ? .............................
Les gens ont besoin d’entendre parler de Jésus. Cependant, ils ont également besoin de voir
les chrétiens en action. Votre vie peut servir de sermon puissant et actif qui peut convaincre les
personnes autour de vous de la véracité de l’Evangile. Etudions à présent huit des rayons de lumière
émanant de vous quotidiennement.
HUIT FACONS DE BRILLER
Objectif 2.

IdentiÞer des façons pratiques permettant à votre vie d’illuminer les autres.
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Etre honnête
Payer rapidement ses factures est un bon témoignage. Un chrétien doit être honnête et juste dans
toutes ses affaires. Il doit rembourser rapidement ou retourner dans de bonnes conditions tout ce
qu’il emprunte. Il ne doit pas se charger d’obligations Þnancières qu’il ne pourra pas supporter. Il
doit tenir ses promesses.
« Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes »
(Romains 12.17).
Rendez à chacun ce qui lui est dû : la taxe à qui vous devez la taxe, l’impôt à qui vous devez
l’impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l’honneur à qui vous devez l’honneur. Ne devez
rien à personne (Romains 13.7, 8).

4 Avez-vous des dettes que vous devez payer ? Dites ce que vous devez faire pour mettre les
choses au point. .......................................................................................................................
Parler comme un enfant de Dieu
Que penseront les gens de la puissance salvatrice de Dieu s’ils vous entendent jurer, injurier
et raconter de vilaines histoires ? Votre lampe brillera-t-elle pour Dieu si vous êtes querelleur,
médisant, critiqueur, fanfaron, menteur et grossier ?
D’autre part, de nombreuses personnes ont été convaincues de la puissance de l’Evangile en
remarquant une transformation dans la façon de parler de ceux qui sont devenus chrétiens.
L’une des choses les plus difÞciles pour l’homme est de contrôler sa langue. Il n’y a pas
seulement que vos paroles, mais aussi le ton de votre voix qui peut aider à attirer les hommes à
Christ ou les faire se tourner contre le christianisme.
« Si quelqu’un pense être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la
religion de cet homme est vaine » (Jacques 1.26)

5 Posez-vous ces questions: « Est-ce que ma façon de parler fait sentir aux gens l’amour de Dieu
ou est-ce que je les offense par mes paroles ? Quels changements dois-je faire dans ma façon de
parler ? »
6 Chaque jour, demandez à Jésus de vous aider à avoir un langage digne d’un enfant de Dieu.
Voici un verset biblique que vous pouvez utiliser comme une prière.
« Reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence,
O Eternel, mon rocher et mon rédempteur ! » (Psaume 19.14).
Aider les autres
Si réellement « nous aimons notre prochain comme nous-mêmes », nous le montrerons d’une
manière pratique, en faisant tout notre possible pour aider ceux qui sont dans le besoin. Demandez
à Dieu de vous montrer comment être un ami véritable envers ceux assaillis de problèmes.
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Jacques 1.27. « La religion pure et sans tache, devant Dieu le Père, consiste à visiter les
orphelins et les veuves dans leurs afßictions, et à se garder des souillures du monde. »

7 Vous trouverez ci-dessous une liste des différentes façons dont vous pouvez aider votre
prochain. Dans l’espace réservé à cet effet, notez le nom des personnes que vous pourriez aider de
cette façon ou décrivez une autre manière que vous avez d’aider vos prochains.
Visiter une personne malade
Visiter un prisonnier
Donner de la nourriture à une personne sans emploi
Aider une personne à trouver du travail
Aider une personne à aller à l’église
Aider une personne handicapée à faire ses courses ou à faire le ménage
Réparer les choses en mauvais état
..................................................................................
..................................................................................
Agir avec sagesse
« Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes » (1 Thessaloniciens 5.22).
Les actions insensées peuvent anéantir l’inßuence divine d’une personne. Par exemple, l’amour
fraternel entre chrétiens est une chose merveilleuse, mais nous devons veiller à ne pas être trop
familiers avec les autres. Comment les autres interpréteront-ils ce que vous faites ? Agissez avec
sagesse. Soyez un bon exemple dans toutes vos actions et votre lumière brillera pour Dieu.
« Ce qui est bien pour vous ne doit pas être un sujet de calomnie » (Romains 14.16).
« Que personne ne méprise ta jeunesse ; mais sois un modèle pour les Þdèles, en parole, en
conduite, en amour, en foi, en pureté » (1 Timothée 4.12).

8 Imaginez que vous rencontriez une jeune personne désirant en savoir plus sur le christianisme.
Les parents de cette personne ne sont pas chrétiens. Celle-ci vous demande de bien vouloir vous
donnez rendez-vous tard dans la soirée aÞn de parler de la Bible. Pour agir avec sagesse, quelle
devrait être votre réponse ? Notez votre réponse dans votre cahier.
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Demeurer pur
Un chrétien doit observer les règles de l’hygiène, donnant par conséquent un bon exemple de
propreté dans sa maison, dans sa façon de se vêtir et dans sa personne. Mais la pureté va bien plus
loin. Votre corps est le temple du Saint-Esprit ; vous devez donc le garder pur à l’intérieur comme
à l’extérieur. Votre corps ne doit pas être souillé, affaibli ou rendu malade par quelque vice ou
quelque acte immoral. Gardez votre corps fort et en bonne santé aÞn que vous puissiez travailler
pour le Seigneur.
C’est un fait bien connu que fumer est l’une des causes principales du cancer des poumons
qui occasionne ainsi la mort. L’alcoolisme et la drogue tuent également des milliers de personnes
chaque année. Nous ne devons pas commettre de suicide, instantané ou graduel, parce que cela
signiÞe que vous voulons « détruire le temple de Dieu ».
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? Si
quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira ; car le temple de Dieu est saint, et c’est ce
que vous êtes (1 Corinthiens 3.16-17).
La Bible interdit l’ivrognerie.
« Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Mais soyez remplis de l’Esprit » (Ephésiens
5.18).
Vous pouvez montrer à Dieu votre révérence en prenant grand soin du corps qu’Il vous a donné.
Prenez des habitudes saines et évitez celles qui vous font du mal. Vous serez alors récompensé
de deux façons. En traitant votre corps de façon adéquate, votre bien-être physique sera à son
maximum et en obéissant Dieu, votre joie spirituelle atteindra son sommet.

9 Vous trouverez ci-dessous certaines des habitudes qui affectent votre corps. Soulignez celles qui
vous aideront à avoir une bonne santé.
propreté
drogue
ivrognerie
suralimentation

exercice adéquat
bon repos
appétit correct
fumer

Jésus vint aÞn de vous apporter la liberté et le bien-être dans tous les domaines de votre vie.
Si l’une de ces choses vous pose un problème, parlez-en à votre pasteur. Demandez-lui, ainsi qu’à
l’église, de prier pour vous aÞn que vous ayez une victoire totale. Votre vie transformée sera un
témoignage pour ceux que vous aimeriez voir libérés des chaînes du péché et du vice.

10
a)
b)
c)

Si un chrétien a des difÞcultés à se débarrasser de ses mauvaises habitudes, il doit
cesser d’aller à l’église.
pratiquer ses habitudes en cachette.
demander au pasteur et à l’église de prier pour lui.
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Etre modeste
Nous devons être modestes dans nos paroles, nos actions et nos apparences. La modestie est
le contraire de l’orgueil et de la vanité. Si nous agissons comme étant meilleurs que les autres
et que nous méprisons ceux qui font des choses que nous ne ferions pas, nous les éloignons du
christianisme au lieu de les amener à Christ.
Nous devons réaliser que nous n’avons pas le droit d’être Þers de ce que nous sommes, ce que
nous faisons ou de ce que nous avons. Nous ne méritons absolument rien de tout ce que Dieu a
fait pour nous et de tout ce qu’Il nous a donné. Rappelez-vous que si ce n’était pas à cause de la
miséricorde de Dieu et de Son œuvre dans nos vies, nous aurions pu être les plus misérables et les
plus horribles des pécheurs que le monde ait jamais connu.
Une personne orgueilleuse et vaniteuse désire que tout le monde la remarque. Elle peut attirer
l’attention par ses manières, sa façon de se vêtir et ses bijoux coûteux, ou encore par l’étalage de
ses connaissances et de ses capacités. Elle peut essayer de se faire remarquer par une manière de
se vêtir et de se comporter qui heurte la coutume locale. Une personne orgueilleuse peut même se
vanter de son expérience spirituelle et de sa consécration au Seigneur. Celui qui est modeste n’agit
pas de cette façon, il n’essaye pas d’attirer l’attention sur lui-même.
Un chrétien modeste évite les extrêmes, l’indécence et tout ce qui ne sied pas à un enfant de
Dieu.
Plusieurs passages de la Bible prescrivent la modestie et mettent en garde contre la vanité.
Nous avons tous le désir de plaire, et nous pouvons facilement être tentés de porter plus d’attention
sur la façon dont nous avons l’air que sur Dieu. Pourtant, Dieu n’est pas contre la beauté. Mais Il
aime que notre beauté vienne de l’intérieur—d’un beau caractère qui brille au travers d’un visage
heureux et agréable.
« Mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle inaltérable d’un esprit doux et tranquille ;
voilà qui est d’un grand prix devant Dieu » (1 Pierre 3.4).

11
a)
b)
c)

La modestie est précieuse, car elle
permet à notre beauté intérieure de briller au travers de nous.
montre aux autres que nous n’avons pas beaucoup d’estime pour nous-mêmes.
nous rend de plus en plus sain aux yeux de Dieu.

Accepter la responsabilité
Nous devons gagner notre vie par un travail honnête et ne pas laisser l’amour de l’argent nous
entraîner au jeu, aux paris, aux loteries ou à tout autre jeu de hasard. Bien sûr, nous ne voulons pas
fabriquer ni vendre des choses qui font du mal aux autres.
Car l’amour de l’argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s’y être adonnés,
se sont égarés loin de la foi et se sont inßigés à eux-mêmes bien des tourments (1 Timothée
6.10).
Dieu désire que nous soyons travailleurs et non pas paresseux. Un travail honnête engendre de
nombreux avantages. Une personne qui assume la responsabilité de sa propre personne et de sa
famille inspire le respect. Il gagne aussi le respect de son patron. Des chrétiens ayant fait leur travail
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correctement sans se plaindre ont convaincu plus d’un employeur de la réalité de la puissance de
l’évangile.
Au tout début de la fondation de l’Eglise, les chrétiens mangeaient souvent ensemble.
Cependant, certaines personnes qui ne voulaient pas travailler désiraient également manger. C’est
pour cette raison que la règle suivante fut mise en vigueur :
« Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus » (2 Thessaloniciens 3.10).
Un travail honnête est un moyen efÞcace permettant à votre lumière de briller.
. . . à mettre votre honneur à vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler
de vos mains, comme nous vous l’avons recommandé ; (cela) pour que vous vous conduisiez
honnêtement envers ceux du dehors, et que vous n’ayez besoin de personne (1 Thessaloniciens
4.11, 12).
Si vous ne pouvez pas trouver de travail, dites-le à votre pasteur et à vos frères et sœurs chrétiens.
Demandez-leur de priez pour vous et soyez prêts à vous lancer dans n’importe quel travail honnête
que vous trouvez. Dieu connaît vos besoins et Il vous aidera.

12 Entourez la lettre correspondant à chaque phrase décrivant le point de vue chrétien concernant
le travail.
a Il n’est pas nécessaire de travailler, car Dieu prendra soin de nous.
b Du moment où l’on gagne de l’argent, n’importe quel genre de travail fait l’affaire.
c Un travail bien fait et honnête est un devoir et un témoignage.
d Si quelqu’un d’autre subvient à vos besoins Þnanciers, il n’est pas nécessaire que vous
travailliez.
Prendre soin de votre famille
Comment agissez-vous envers votre famille ? Votre vie de famille parle d’elle-même—en bien
ou en mal. Plusieurs se sont désintéressés de l’évangile à cause des querelles qu’ils voyaient dans
les foyers de ceux qui se disaient chrétiens. D’un autre côté, de nombreuses personnes, qui avaient
peu d’intérêt pour la prédication, se sont approchées de Christ en voyant la patience, l’amour et la
joie du Seigneur qui régnaient dans un foyer chrétien. Nous nous pencherons plus en détail sur ce
sujet dans notre prochaine leçon.
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13 Vous trouverez ci-dessous la liste énumérant les huit façons pratiques dont vous pouvez
illuminer votre communauté. Entourez la lettre correspondant à celles que vous devriez commencer
à pratiquer dès maintenant. Demandez à Dieu de vous aider avec chacune d’entre elles.
a Etre honnête.
b Parler comme un enfant de Dieu.
c Aider les autres.
d Agir avec sagesse.
e Demeurer pur.
f Etre modeste.
g Accepter la responsabilité.
h Prendre soin de votre famille.

11 a) permet à notre beauté intérieure de briller au travers de nous.
2 b) avez la présence de Jésus en vous.
9 Les habitudes qui vous aideront à avoir une bonne santé sont la propreté, un exercice adéquat,
un bon repos et un appétit correct. Avez-vous remarqué que la plupart des mauvaises habitudes
coûtent beaucoup d’argent ? Lorsqu’une personne est libérée de toute habitude malsaine,
l’argent qu’elle ne dépense pas est une récompense supplémentaire.
1 suivent Jésus.
10 c) demander au pasteur et à l’église de prier pour lui.
12 La réponse c présente le point de vue chrétien concernant le travail.
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Comment avoir
un foyer heureux

Leçon

9

La Bible nous enseigne que Dieu créa la famille. Il a prévu pour la femme et l’homme de vivre
ensemble en tant que mari et femme et d’avoir des enfants. C’est pour cela que nous pouvons nous
appuyer sur Lui aÞn qu’Il nous aide, que ce soit dans notre vie personnelle ou familiale.
C’est en étant présent dans nos foyers que Dieu nous aide, au travers de Son Fils Jésus-Christ.
Christ est la tête du foyer chrétien. Sa présence le remplit de joie, de paix et d’amour.
Dieu nous aide également en nous donnant des lignes directrices à suivre dans notre vie
familiale. Ces directives aideront un mari ou une femme à agir en tant que tel et il en est de même
quant aux parents et aux enfants. Vous étudierez ces lignes directrices dans cette leçon.
Il n’y a pas de plus grande bénédiction dans ce monde que d’avoir un foyer vraiment chrétien.
C’est un abri et un refuge contre les tempêtes du péché et tous les problèmes qui l’entourent. C’est
un endroit où les enfants se sentent aimés et en sécurité.

Votre foyer peut devenir un « petit coin de paradis sur terre » si vous faites ce que Dieu dit dans
Sa Parole.
Dans cette leçon, vous étudierez. . .
Priez et travaillez pour le salut des membres de votre famille
Soyez un bon chrétien dans votre foyer
Préservez le caractère sacré du mariage
Suivez le modèle divin d’une vie de famille
Cette leçon vous aidera à. . .
• Savoir prier pour votre famille.
• Vivre pour Christ dans votre foyer.
• Améliorer votre mariage.
• Bâtir une vie de famille solide et heureuse.
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PRIEZ ET TRAVAILLEZ POUR LE SALUT DES MEMBRES DE VOTRE FAMILLE
Objectif 1.

Choisir de prier pour les membres de votre famille.

Vous pouvez prier avec foi sachant que c’est la volonté de Dieu. Ne vous découragez pas si votre
famille ne se convertit pas immédiatement. Continuez à prier sachant que Dieu vous exaucera.
« Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille » (Actes 16.31).

1
a)
b)
c)
d)

Votre foyer peut devenir un « petit coin de paradis sur terre » si vous
avez assez d’argent pour bien l’emménager.
invitez beaucoup de gens.
déménagez dans une maison plus grande et un meilleur voisinage.
suivez les règles divines concernant la vie de famille.

2
a)
b)
c)

Si les membres de votre famille ne convertissent pas immédiatement, vous devez
continuer à prier pour eux.
cesser de prier pour eux.
en déduire que Dieu ne veut pas les sauver.

3 A présent, priez pour chaque membre de votre famille. Prenez l’habitude de prier pour eux
quotidiennement.
SOYEZ UN BON CHRETIEN DANS VOTRE FOYER
Objectif 2.

Noter les différentes façons dont vous pouvez vivre pour Christ dans votre foyer.

II est facile d’être un bon chrétien à l’église. Mais quel genre de chrétien êtes-vous chez
vous ?
Lisez les instructions suivantes tirées de la Bible. Etes-vous à la hauteur de ces enseignements
dans votre foyer ?
Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela : colère, animosité, méchanceté, calomnie,
paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui
avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques. . . Ainsi donc, comme des élus de Dieu,
saints et bien-aimés, revêtez-vous d’ardente compassion, de bonté, d’humilité, de douceur, de
patience. Supportez-vous les uns les autres. . . si quelqu’un a à se plaindre d’un autre, comme
le Christ vous a fait grâce, vous aussi, faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez de l’amour
qui est le lien de la perfection (Colossiens 3.8-9, 12-14).
Montrez-vous de l’appréciation à votre femme ou à votre mari pour son travail ? A vos enfants
ou à vos frères et sœurs pour leur aide ? A vos parents pour les sacriÞces qu’ils ont faits pour
vous ?
Etes-vous aimable ou égoïste ? Etes-vous maussade et irritable ou patient et prompt à
pardonner ? Imposez-vous toujours vos idées ou écoutez-vous aussi les opinions des autres ? Etesvous respectueux et obéissant envers vos parents ou êtes-vous obstiné et désobéissant ?
Etes-vous serviable et complaisant ou êtes-vous paresseux ? Coopérez-vous joyeusement avec
les autres sans critiquer ni vous plaindre ? Vous découragez-vous facilement ou restez-vous joyeux
lorsque les choses vont mal ? Est-il facile pour les autres de vivre avec vous ?
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4 Si vous voulez avoir un foyer heureux, reconnaissez humblement vos manquements et demandez
au Seigneur de vous aider à les vaincre. Si vous faites votre part, le Seigneur vous aidera.
Demandez pardon pour vos torts
Jésus nous a appris à demander pardon à ceux à qui nous avons fait du tort. Si nous ne voulons
pas le faire, nos torts resteront un obstacle dans notre communion avec Dieu.
Si donc tu présentes ton offrande à l’autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque
chose contre toi, laisse là ton offrande devant l’autel, et va d’abord te réconcilier avec ton frère,
puis viens présenter ton offrande (Matthieu 5.23-24).
II n’est pas facile de dire « Je suis désolé de vous avoir parlé si durement. Veuillez me
pardonner ». Mais ceci est une bonne manière de se débarrasser des animosités et de garder un
foyer heureux. Etes-vous souvent de mauvaise humeur ? Si vous reconnaissez vos fautes et que
vous demandez à ceux qui vous aiment de prier pour vous, cela vous fera avancer vers la victoire.
« Confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, aÞn que vous
soyez guéris » (Jacques 5.16).

5
a)
b)
c)

Votre foyer sera plus heureux si vous
obligez toutes les personnes qui n’ont pas été gentilles avec vous à vous demander pardon.
demandez pardon quand vous avez mal agi envers un membre de votre famille.
montrez à chacun que vous êtes le chef et que vous faites régner la terreur autour de vous.

6 Lisez Jacques 5.16 plusieurs fois.
Soyez joyeux
Ayez foi en Dieu et louez-Le pour les exaucements de vos prières, même lorsque tout paraît
sombre autour de vous.
« La joie de l’Eternel est votre force » (Néhémie 8.10).
Ne vous découragez pas si vous avez de la peine à maîtriser votre tempérament ou quelque
mauvais trait de votre caractère. Rien que l’effort que vous faites pour vous dominer est un
témoignage de votre amour pour le Seigneur. II vous aide à croître spirituellement. Votre croissance
vous semble-t-elle trop lente ? Regardez davantage au Seigneur et moins à vous-même, vous serez
alors surpris de voir comment II peut résoudre les problèmes de votre foyer. Dieu est votre Père. II
vous aime et prend soin de vous.
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7 Pensez à la façon dont vous traitez les membres de votre famille. Quel est le plus grand
changement que vous avez besoin de faire ?
..................................................................................
Demandez à Dieu de vous aider à faire ce changement. Ne baissez pas les bras, continuez à Lui
demander Son aide.
PRESERVEZ LE CARACTERE SACRE DU MARIAGE
Objectif 3.

IdentiÞer les lignes directrices que Dieu donne quant au mariage.

Dans certaines communautés, de nombreux couples vivent sans être mariés. Lorsqu’un des
membres du couple devient chrétien, son désir est de légaliser son mariage. De cette façon, il porte
un meilleur témoignage dans son entourage, place sa famille sous la protection des lois de son pays
et il honore Christ. Si vous avez besoin d’un conseil au sujet des documents légaux nécessaires,
vous pouvez en parler à votre pasteur. II sera heureux de vous aider du mieux qu’il le peut.
La Parole de Dieu s’élève fermement contre toute espèce de relations sexuelles en dehors du mariage.
Elle défend strictement tout ßirt et toute liaison entre une personne mariée et quelqu’un d’autre.
Les couples qui observent leurs vœux de mariage reçoivent de grandes bénédictions. Le mari
et la femme peuvent se faire conÞance tout en sachant que chacun est Þdèle à l’autre dans ses
pensées, ses paroles et ses actions. En servant le Seigneur ensemble, leur foyer devient un « petit
coin de paradis » à l’abri de toute déception, de toute jalousie, de tout soupçon et de tout inÞdélité
qui détruisent tant de foyers.
« Que le mariage soit honoré de tous » (Hébreux 13.4).
« Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes » (Romains 12.17).
« Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, aÞn que, là où ils vous calomnient comme
faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes » (1 Pierre 2.12)

8 Vous trouverez ci-dessous certaines idées concernant le mariage. Entourez la lettre correspondant
à la phrase en accord avec les enseignements chrétiens.
a Il est bon pour un homme et une femme de vivre en concubinage avant de se marier aÞn de voir
s’ils sont compatibles.
b La cérémonie de mariage n’est pas nécessaire pour les couples qui s’aiment réellement.
c Un couple qui désire prouver leur estime mutuelle et leur respect pour Dieu se marieront.
d Les liaisons en dehors du mariage sont acceptables du moment qú elles sont gardées secrètes.
9 Vous pouvez vous attendre à ce que Dieu vous aide dans votre mariage. Priez pour que Son
amour fortiÞe l’amour que vous éprouvez l’un pour l’autre. Remerciez-Le pour votre conjoint.
Priez aÞn que vous soyez Þdèles l’un à l’autre dans vos paroles, vos pensées et vos actions.
Demandez à Dieu de vous aider à vous faire conÞance mutuellement.
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Epousez un chrétien
Bien sûr, si vous êtes déjà marié avec quelqu’un qui n’est pas chrétien, votre devoir est de prier
pour votre conjoint et d’essayer de l’amener à Christ. Vous devez être un mari ou une femme Þdèle
et laisser votre lumière briller pour Dieu dans votre foyer. Mais si vous êtes célibataire et que vous
pensez vous marier, soyez sûr d’épouser un chrétien. C’est le seul moyen d’avoir une unité réelle
et une paix profonde dans votre vie de famille.
Si vous épousez quelqu’un d’une autre religion, vous aurez toujours des problèmes. Comment
ferez-vous pour l’instruction religieuse de vos enfants ? Comment pourrez-vous leur enseigner à
servir Dieu ?
Vous avez accepté Christ comme le Maître de votre vie. Si votre mari ou votre femme ne désire
pas Le servir, vous marcherez dans des directions opposées. Vous serez toujours tiraillé entre deux
choses : le désir de plaire à Christ et le désir de plaire à votre conjoint.
En tant que chrétien. vous voulez être agréable à Dieu. Vous voulez Lui être utile, participer
aux réunions de l’église, jouir de la communion des autres chrétiens et prendre part aux activités de
l’église. Vous désirez avoir un culte de famille et, tous ensemble, louer Dieu et Le servir.
Le conjoint inconverti ne s’intéresse à aucune de ces choses. Les réunions de l’église l’ennuient
probablement. S’il va à l’église avec vous, il pense que vous devriez probablement aussi aller avec
lui dans des lieux de plaisir malsains pour les chrétiens. Ou alors, il suit son chemin et vous le
vôtre, rendant votre foyer malheureux. Pire encore, beaucoup de chrétiens se laissent détourner du
Seigneur par leur conjoint inconverti.
Dieu veut que vous ayez un foyer heureux. II ne veut pas que vous tombiez dans ce piège que
Satan utilise pour perdre tant de chrétiens. Dieu vous met en garde et vous avertit de ne pas épouser
un inconverti. Le verset suivant fait référence au choix que vous devez faire lorsque vous êtes à la
recherche d’un mari ou d’une femme :
Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Car quelle association y a-t-iI entre
la justice et l’iniquité ? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres ? (2 Corinthiens
6.14).

10 Imaginez qu’un de vos amis chrétiens ait une petite amie inconvertie. Votre ami vous demande
ce que la Bible enseigne concernant le mariage d’un chrétien à une inconvertie. Quelle sera votre
réponse ?
SUIVEZ LE MODELE DIVIN D’UNE VIE DE FAMILLE
Objectif 4.

Choisir de suivre les modèles bibliques dans votre foyer.

Soyez de bons parents
Les parents sont responsables devant Dieu de prendre soin de leurs enfants. Le père, qui est à
la tête du foyer, doit pourvoir aux besoins matériels et spirituels de sa famille. La mère doit aussi
donner aux enfants l’affection et les soins dont ils ont besoin. Les activités de l’église ne libèrent
pas les parents de leurs responsabilités familiales.

73

« Si quelqu’un n’a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire
qu’un inÞdèle » (1 Timothée 5.8).
Enseignez à vos enfants à aimer Dieu
Si, dès leur enfance, vous apprenez à vos enfants à aimer Dieu et à obéir à Sa Parole, vous leur
épargnerez, ainsi qu’à vous-même, bien des peines et des chagrins quand ils seront plus grands.
Chaque jour, rassemblez votre famille pour lire la Bible et prier. Que chacun y prenne part. Priez
ensemble pour les problèmes de chaque membre de la famille. Ensemble, remerciez Dieu pour Ses
bénédictions.
Allez ensemble au culte, à l’école du dimanche et aux études bibliques. Encouragez vos enfants
à donner leur vie à Dieu dès leur jeune âge.
En adorant et en servant Dieu ensemble, son amour fortiÞe les liens familiaux. Quelqu’un a dit :
« La famille qui prie ensemble demeure unie ».
« Et vous, pères, n’irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant
selon le Seigneur » (Ephésiens 6.4).
Aimez votre famille
« Dieu est amour ». Plus Dieu prendra de place dans votre vie, plus vous aimerez votre famille.
Et plus d’amour vous aurez dans votre famille, plus heureux vous serez.
L’amour est patient, l’amour est serviable, il n’est pas envieux ; l’amour ne se vante pas, il ne
s’enße pas d’orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s’irrite
pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l’injustice, mais il se réjouit de la vérité ; il
pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tou (1 Corinthiens 13.4-7).

11 Entourez les lettres correspondant aux exemples divins d’une vie de famille.
a Jean se sent appelé à prêcher l’Evangile. Il abandonne sa femme et ses enfants et commence à
voyager en tant qu’évangéliste.
b Marie s’attend à ce que les dirigeants de l’église prennent totalement en charge l’éducation
religieuse de ses enfants.
c Laurent et Sophie lisent la Bible à leurs enfants et prient avec eux quotidiennement.
d Georges discipline ses enfants équitablement. Il fait en sorte qu’ils comprennent ce qu’il attend
d’eux.
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12 Si vous avez des enfants, priez maintenant pour chacun d’entre eux. Demandez au Seigneur de
vous aider à être faire preuve de patience et de compréhension. Priez que tous les membres de votre
famille s’aiment les uns les autres.

11 Les réponses c et d sont les exemples divins d’une vie de famille.
1 d) suivez les règles divines concernant la vie de famille.
10 Votre réponse devrait être la suivante : 2 Corinthiens 6.14 enseigne aux croyants à ne pas
s’allier aux incroyants. Un chrétien qui épouse une inconvertie désobéit par conséquent à
ce commandement. Vous devriez également encourager votre ami à prier pour ce problème,
demandant à Dieu de lui donner un (ou une) partenaire chrétien(ne).
2 a) continuer à prier pour eux.
8 Seule la réponse c est en accord avec les enseignements chrétiens.
5 b) demandez pardon quand vous avez mal agi envers un membre de votre famille.
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Leçon

Votre nouvelle liberté

10
De nos jours, beaucoup de personnes désirent être libres. Certaines veulent être libérées de
mauvaises lois et de dictateurs, alors que d’autres désirent avoir la liberté de dire et de faire ce qui
leur plaît. Qu’est-ce que la véritable liberté ? Est-il possible pour un prisonnier d’être libre ? Est-il
possible pour le citoyen d’une société injuste d’être libre ?
La réponse est toute simple : Oui. Tout simplement parce que la véritable liberté ne se trouve
pas à l’extérieur d’une personne, mais à l’intérieur. Dans la Bible, l’apôtre Paul nous parle de la
« liberté glorieuse des enfants de Dieu » (Romains 8.21). Seuls les enfants de Dieu connaissent la
véritable liberté !
Cette leçon vous présente le genre de liberté dont vous jouissez dès maintenant en tant
qu’enfant de Dieu. Cette liberté vous libère des conséquences horribles du péché. Elle vous libère
de la crainte que vous avez de ne pas pouvoir plaire à Dieu. Elle vous aidera à vaincre l’erreur et
la confusion spirituelle. Vous avez hérité de ces bénédictions à cause de ce que Jésus-Christ a fait
pour vous sur la croix. Mais ce n’est que le commencement.Votre nouvelle vie de liberté, qui a déjà
débuté, est éternelle !

Dans cette leçon, vous étudierez. . .
Libéré du péché
Libéré de la crainte
Libéré de l’erreur
Libéré de la confusion
Libéré de tous soucis
Liberté dans l’avenir
Gardez votre liberté
Cette leçon vous aidera à. . .
• Découvrir la liberté dont vous jouissez en tant qu’enfant de Dieu aujourd’hui et à jamais.
• Mieux faire conÞance à Dieu en tant que votre tendre Père céleste.
• Vous reposer sur l’œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour vous.
• Vivre une vie de liberté éternelle.
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LIBERE DU PECHE
Objectif 1.

Choisir les phrases qui décrivent votre liberté présente et future de la présence des péchés.

Jésus est mort pour vous libérer de la culpabilité, du châtiment, de la puissance et de la présence
du péché.
• De la culpabilité : II a pris sur Lui la condamnation que nous méritions pour tout le mal que nous
avons fait.
• Du châtiment : Vous étiez condamné à mort, mais Jésus est mort à votre place. En L’acceptant
comme votre Sauveur vous êtes libérés de la sentence de mort.
• De la puissance : Jésus a vaincu Satan et a brisé la puissance du péché qui était en vous.
Car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons
que nous vivrons aussi avec lui. . . Ainsi vous-mêmes, considérez-vous comme morts au péché,
et comme vivants pour Dieu en Christ-Jésus. . . libérés du péché. . . Il n’y a donc maintenant
aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ-Jésus (Romains 6.7-8, 11, 22 ; 8.1).

1
a)
b)
c)
d)

Vous êtes libéré de la culpabilité, du châtiment et de la puissance du péché en
faisant pénitence pour vos péchés.
prenant la décision d’être bon dès maintenant.
acceptant Jésus comme votre Sauveur.
récitant beaucoup de prières.

• De la tentation du péché : Certaines personnes sont délivrées instantanément de leurs mauvaises
habitudes au moment où elles acceptent le Seigneur. D’autres doivent lutter des semaines contre
le besoin de tabac, de drogue ou d’autres vices. Mais s’ils persévèrent dans la prière et dans la
foi, Dieu leur donne la victoire.
« Si donc le Fils vous rend libres, vous serez réellement libres » (Jean 8.36)
« Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin de vous » (Jacques 4.7).
Si vous avez encore à lutter contre vos mauvaises habitudes, n’abandonnez pas le combat.
Lorsque le diable vous tente, proclamez par la foi, la liberté que Christ donne. Louez le Seigneur
pour la liberté et vous aurez bientôt la victoire sur le tentateur. Votre pasteur sera heureux de prier
avec vous et de vous aider.
Durant votre vie terrestre, vous aurez à lutter contre différentes tentations. Vous pouvez
considérer ces dernières comme étant des épreuves qui vous aideront à croître. Plus vous leur
résisterez, plus vous vous fortiÞerez. Lorsque vous arriverez au ciel, l’œuvre de Dieu en vous sera
complète : vous serez à jamais libéré de toute tentation au péché.
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2 Lisez Jean 8.36 et Jacques 4.7 à cinq reprises.
3
a
b
c

D’après Jacques 4.7, quelle est la réponse correcte ?
Le diable vous vaincra si vous essayez de lui résister.
Si vous résistez au diable, il fuira loin de vous.
Le diable ne tiendra pas compte de vos actions.

• Des effets et de la présence du péché : Vous pouvez voir, tout autour de vous, les effets du
péché—la souffrance, la tristesse et la mort. Mais au jour glorieux, vous entrerez dans votre
demeure éternelle, et vous serez libéré du péché, de ses effets et même de son souvenir.
4 Vous trouverez ci-dessous la liste de plusieurs façons dont vous pouvez être libéré du péché.
Faites correspondre la situation (1 ou 2) à chacune des façons dont vous pouvez être (ou serez)
libéré du péché.
. . . . a de la culpabilité du péché.
. . . . b de tous les effets du péché.

1) Une liberté présente et future
2) Une liberté future

. . . . c de la puissance du péché.
. . . . d du châtiment du péché.
. . . . e de la présence du péché.
5 Maintenant que vous êtes chrétien, pourquoi Dieu permet-Il que vous soyez tenté ?
..................................................................................
LIBERE DE LA CRAINTE
Objectif 2.

Découvrir la façon dont vous pouvez vaincre la crainte, l’erreur, la confusion concernant les
lois de Dieu ainsi que tous vos soucis.

Vous êtes libéré de la crainte du mal que les autres peuvent vous faire. Votre vie est sous la
protection de Dieu, « cachée avec le Christ en Dieu » (Colossiens 3.3). Vous pouvez être appelé à
souffrir ou même à mourir pour Christ, mais II sera avec vous à chaque instant. Rien ne peut vous
arriver si ce n’est ce qu’Il permet.
« Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » (Romains 8.31).
Vous êtes libéré de la crainte de la magie et de tout ce qui pourrait vous porter malchance.
Avec Christ à vos cotés pour vous protéger, vous n’avez pas besoin de médailles, de fétiches,
de charmes, d’images d’ange gardien ou de quelque autre procédé magique pour assurer votre
protection ou celle de vos enfants. Dieu serait certainement attristé de vous voir utiliser ces
choses ; c’est un petit peu comme si vous Lui disiez qu’Il n’est pas capable de tenir Sa promesse
et de vous protéger.
Car Dieu lui-même a dit : Je ne te délaisserai point ni ne t’abandonnerai. C’est pourquoi nous
pouvons dire avec courage : Le Seigneur est mon secours ; je n’aurai pas de crainte. Que peut
me faire un homme ? (Hébreux 13.5, 6).
« Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde » (1 Jean 4.4).
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6
a)
b)
c)
d)

Le meilleur moyen d’être libéré de la crainte est
d’utiliser les moyens magiques appropriés.
de se conÞer dans le Seigneur.
de brûler des cierges devant une image.
d’aller voir un guérisseur.

LIBERE DE L’ERREUR
Satan a trompé des millions de gens par des fausses religions. II leur donne une idée fausse de ce
qui leur faut faire pour aller au ciel. Ils prient le soleil et la lune, des rochers, des rivières, des arbres
et essayent de découvrir la vérité dans des rêves ou des révélations. Ils demandent aux esprits des
morts de leur venir en aide. Ils brûlent des cierges et de l’encens aux idoles faites d’or, d’argent, de
bois, de pierre ou même de plâtre. Ils offrent des sacriÞces et font des vœux en priant quelqu’esprit
de les aider.
C’est la Parole de Dieu, et non les idées des hommes, qui nous montre le vrai chemin du ciel.
En lisant la Parole de Dieu, vous découvrez la vérité et êtes libéré de ces erreurs.
« Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes
vraiment mes disciples ; vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres » (Jean 8.31-32).

7
a)
b)
c)

Nous sommes libérés de l’erreur grâce à
des révélations que nous recevons au travers de songes.
des idées que d’autres personnes émettent sur le ciel.
la vérité que nous enseigne la Bible.

Dans les versets bibliques suivants, vous pouvez voir que Dieu s’élève très fermement contre
l’utilisation d’images et contre toute forme de spiritisme. Maintenant que vous Lui avez donné
votre vie, Ses commandements ont plus d’importance que tous les vœux que vous pouvez avoir
faits lorsque vous étiez encore dans l’ignorance. Ces commandements divins vous libèrent des
promesses que vous pouvez avoir faites à des images, des esprits ou des faux dieux.
Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation
quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est
dans les eaux plus bas que la terre (Exode 20.3-5).
Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son Þls ou sa Þlle par le feu, personne qui
se livre à la divination, qui tire des présages, qui ait recours à des techniques occultes ou à la
sorcellerie, qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent
l’avenir, personne qui interroge les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est en
horreur à l’Eternel (Deutéronome 18.10-12).
Vous êtes libéré de la servitude des esprits ou des faux dieux, parce que vous appartenez
maintenant au seul vrai Dieu. Vous êtes également affranchi de la puissance des mauvais esprits
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et des craintes du mal qu’ils peuvent vous faire. Le Saint-Esprit de Dieu, qui est venu habiter dans
votre cœur, est plus puissant qu’aucun mauvais esprit qui voudrait vous tourmenter.

8 Avez-vous pratiqué ou cru à une ou plusieurs des erreurs citées dans cette leçon ou dans les
versets bibliques que nous venons de lire ? Si c’est le cas, faites cette prière. Citez toutes les
pratiques auxquelles vous renoncez. Demandez à Dieu de vous en délivrer et de vous libérer de
toute crainte que vous pourriez avoir à cause d’elles.
Père céleste, Tu est le seul vrai Dieu. Tu es plus grand que toutes choses, que ce soit sur la
terre comme au ciel. Dès maintenant, je m’engage à me détourner de .......................................
et je promet de ne plus pratiquer ces choses. Je t’adorerai Toi seul, au travers de Jésus-Christ,
Ton Fils unique, Mon Seigneur et Mon Sauveur. Amen.
LIBERE DE LA CONFUSION
Dans la partie la plus ancienne de la Bible (l’Ancien Testament), vous trouverez de nombreuses
lois. Il arrive que ces lois Þnissent par embrouiller certaines personnes. Qu’étaient-elles ? Quelle
est leur signiÞcation pour nous de nos jours ?
Un certain nombre de ces lois font partie d’une alliance que Dieu Þt avec les Hébreux il y a bien
longtemps de cela. Moïse reçut les termes de cette alliance avec toutes les règles et les ordonnances
destinées à la toute nouvelle nation qu’il venait de conduire hors d’Egypte. Cette alliance, appelée
loi mosaïque, comprenait des instructions relatives aux sacriÞces, aux fêtes, aux formes de culte et
aux règlements alimentaires.
Toutes ces ordonnances religieuses étaient comme des images de Jésus-Christ et du salut qu’Il
pourvoirait. Il devait être le sacriÞce parfait qui ôterait tous leurs péchés. II devait accomplir tout ce
que la loi ordonnait et établir une nouvelle alliance avec ceux qui L’accepteraient comme Sauveur,
qu’ils soient Hébreux on non.
Ainsi, les restrictions de la loi mosaïque étaient réservées aux Hébreux, depuis le temps de
Moïse jusqu’au temps de Christ. Maintenant, nous sommes sous les termes de la nouvelle alliance,
le Nouveau Testament.

9
a)
b)
c)

La loi mosaïque s’étend
du début de la création jusqu’à la venue de Moïse.
depuis le temps de Moïse jusqu’au temps de Christ.
depuis le temps de Christ jusqu’à aujourd’hui.

Certaines personnes sont dans l’erreur en pensant que nous devons observer le samedi en tant
que jour saint consacré au repos, ainsi que la loi mosaïque le demandait. Mais depuis que Jésus est
ressuscité des morts, le premier jour de la semaine, les chrétiens ont pris l’habitude de se réunir
ce jour-là, le dimanche, en souvenir de Sa résurrection. Dès lors, ils ont appelé ce jour « le jour du
Seigneur ».
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De nos jours, nous mettons à part un jour par semaine pour nous rassembler aÞn de louer le
Seigneur. Cependant, nous faisons cela non pas parce que des règlements nous y obligent, mais
parce que nous aimons Dieu et que Son Saint-Esprit nous donne le désir de nous réunir avec nos
frères et sœurs dans le Seigneur.
Sous la loi de Moïse, le peuple ne pouvait pas manger certains animaux. Sous la nouvelle
alliance, nous ne sommes pas liés par de telles restrictions. Nous avons une liberté identique à celle
que Dieu avait donnée à l’homme bien avant la loi mosaïque. II avait dit à Noé que l’homme ne
devrait pas manger le sang, et cette interdiction est répétée dans le Nouveau Testament. Mais nous
pouvons manger toutes sortes de viande.
Tout ce qui rampe et qui vit vous servira de nourriture : je vous le donne comme je l’ai fait des
végétaux. Pourtant, vous ne mangerez pas de chair avec sa vie, (c’est-à-dire) avec son sang
(Genèse 9.3-4).
« Or, tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n’est à rejeter, pourvu qu’on le prenne avec actions
de grâces, car tout est sanctiÞé par la parole de Dieu et par la prière » (1 Timothée 4.4-5).
Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous poser aucune question par motif de
conscience ;. . . . Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce
qu’on vous présentera, sans vous poser aucune question par motif de conscience (1 Corinthiens
10.25, 27).
« Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une
question de fête, de nouvelle lune ou de sabbats » (Colossiens 2.16).

10 Entourez chaque lettre correspondant à une réponse CORRECTE.
a Les ordonnances religieuses de la loi mosaïque étaient simplement une image symbolique du
sacriÞce parfait, Jésus-Christ.
b De nos jours, les chrétiens doivent adorer Dieu durant le septième jour de la semaine
(samedi).
c De nos jours, les chrétiens peuvent manger n’importe quel genre de viande.
d Les lois concernant les jours saints sont en vigueur encore de nos jours pour les chrétiens.
LIBERE DE TOUS SOUCIS
Votre Père vous aime et II pourvoira à vos besoins. Ayez conÞance en Lui.
« Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous » (1 Pierre 5.7).
Ne vous inquiétez pas, en disant : Que mangerons-nous ? Ou : Que boirons-nous ? Ou : De quoi
serons-nous vêtus ? Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or votre Père céleste sait que
vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera
donné par-dessus (Matthieu 6.31-33).
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11 Lisez 1 Pierre 5.7 à cinq reprises.
12 Vous faites-vous du souci pour quelque chose en particulier ? Parlez-en au Seigneur. RemerciezLe pour l’exaucement et cessez de vous tourmenter.
La maladie a tendance à causer du souci et de l’anxiété dans nos vies. Cependant, c’est un autre
genre de souci que nous pouvons déposer aux pieds de notre Père céleste. Jésus-Christ, le grand
Médecin, est votre meilleur ami. II vous aime. Tout comme II guérissait les malades lorsqu’Il était
sur terre, II guérit encore aujourd’hui en réponse à la prière. La Bible nous dit que nous devrions
demander aux anciens de l’église (c’est-à-dire le pasteur et autres dirigeants) de prier pour vous
lorsque vous êtes malade.

Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle les anciens de l’Eglise, et que ceux-ci prient
pour lui, en l’oignant d’huile au nom du Seigneur ; la prière de la foi sauvera le malade, et le
Seigneur le relèvera ; et s’il a commis des péchés, il lui sera pardonné (Jacques 5.14-15).
« Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris » (Marc 16.18).
Le pasteur et les anciens peuvent vous imposer les mains en demandant à Dieu de vous toucher
et de vous guérir. Ils peuvent aussi vous oindre d’huile ; c’est une façon de montrer qu’ils se
conÞent en la puissance du Saint-Esprit pour vous relever.

13 Avez-vous besoin de guérison ? Demandez à votre pasteur de prier pour vous. Si vous prenez
ce cours par correspondance, l’équipe de l’école se fera un plaisir de prier pour vous. Ecrivez-leur
et faites leur connaître votre besoin lorsque vous renvoyez votre feuille de réponses.
De nombreuses personnes ont été guéries miraculeusement par Dieu. Et pourtant, il arrive
parfois que Dieu décide de ne pas guérir tout de suite. Par exemple, l’apôtre Paul s’adressa à
Dieu à trois reprises concernant un certain problème. Dieu entendit la prière de Paul, mais Il ne
l’exauça pas. Il dit à Paul : « Ma grâce te sufÞt, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse »
(2 Corinthiens 12.9).
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Quel qu’en soit l’aboutissement, vous devez toutefois continuer de faire entièrement conÞance
à Dieu. Un jour Il changera votre corps et le rendra comme celui du Seigneur Jésus. Votre nouveau
corps sera alors parfait ! Aucune maladie, difformité ou faiblesse ne viendra alors plus jamais vous
assaillir.
LIBERTE DANS L’AVENIR
Objectif 3.

Regardez vers l’avenir avec conÞance.

La liberté que vous avez maintenant est mer-veilleuse. Toutefois, Dieu a en tête de plus grandes
choses encore. Jésus, le Grand Libérateur, reviendra sur la terre aÞn de venir chercher les Siens. A
cet instant, vous connaîtrez enÞn la plénitude de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Jésus vous
emmènera dans votre demeure céleste. La création toute entière sera libérée à jamais de la présence
du péché et de toutes ses conséquences.
« II essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni
douleur, car les premières choses ont disparu » (Apocalypse 21.4).
J’estime qu’il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire
à venir qui sera révélée pour nous. . . Car la création a été soumise à la vanité . . . avec une
espérance : cette même création sera libérée de la servitude de la corruption, pour avoir part à
la liberté glorieuse des enfants de Dieu (Romains 8.18, 20-21).

14 Relisez quatre fois Apocalypse 21.4. Remerciez Dieu pour Son message et la gloire future qu’Il
nous réserve.
GARDEZ VOTRE LIBERTE
Objectif 4.

Dire comment vous pouvez continuer à vivre votre nouvelle vie de liberté.

Jusqu’à ce que Jésus vienne nous chercher pour nous amener avec Lui, nous avons encore à
lutter contre Satan. II y aura des tentations et des épreuves, mais nous ne devons pas abandonner
notre liberté.
« C’est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes, et ne vous remettez pas
de nouveau sous le joug de l’esclavage » (Galates 5.1).
N’oubliez jamais que votre vie nouvelle et votre liberté se trouvent en Jésus-Christ. Elles
dépendent de Sa présence et de Sa puissance en vous—non pas des efforts que vous faites pour être
bon. La vie chrétienne ne consiste pas à observer une série de règles, mais c’est « Christ en vous,
l’espérance de la gloire ».
« Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ;
voici : (toutes choses) sont devenues nouvelles » (2 Corinthiens 5.17).
Je suis cruciÞé avec Christ, et ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ, qui vit en moi ; ma vie
présente dans la chair, je (la) vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré luimême pour moi (Galates 2.20).
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15 Relisez cinq fois chacun 2 Corinthiens 5.17 et Galates 2.20.
16
a)
b)
c)
d)

Votre nouvelle vie chrétienne et votre liberté dépendent
de la façon dont vous observerez une série de règles.
des efforts que vous faites pour être bon.
de votre connaissance sur la religion.
de la présence de Christ en vous.

En Christ, vous avez trouvé une vie nouvelle merveilleuse—une vie éternelle avec la liberté
glorieuse des enfants de Dieu. Gardez-la précieusement plus que toute autre chose ; vous en jouirez
de plus en plus au cours des années et des temps à venir.
Vous êtes maintenant prêt à remplir la deuxième partie
de votre cahier de l’étudiant, pour les leçons 6 à 10. Révisezles, puis suivez les instructions se trouvant dans votre Cahier
de l’étudiant. En renvoyant vos feuilles de réponses à votre
instructeur, n’oubliez pas de lui demander un autre cours.

FELICITATIONS !
Vous avez maintenant terminé ce cours. Nous espérons qu’il vous aura été d’un grand secours !
N’oubliez pas de remplir la deuxième partie de votre cahier de l’étudiant, puis de renvoyer la feuille
de réponses à votre instructeur. Dès que nous recevrons vos deux feuilles de réponses, nous les
vériÞerons et nous vous enverrons votre sceau, ou votre certiÞcat.

6 b) de se confier dans le Seigneur.
1 c) acceptant Jésus comme votre Sauveur.
7 c) la vérité que nous enseigne la Bible.
3 La réponse b est correcte.
9 b) depuis le temps de Moïse jusqu’au temps de Christ.
4 a
b
c
d
e

1)
2)
1)
1)
2)

Une liberté présente et future
Une liberté future
Une liberté présente et future
Une liberté présente et future
Une liberté future

10 Les réponses a et c sont correctes.
5 Dieu permet que vous soyez tenté aÞn que vous puissiez apprendre à vaincre ces tentations et à
vous fortiÞer.
16 d) de la présence de Christ en vous.
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FINALEMENT
Ce qui distingue ce livre d’un autre, c’est qu’il fut écrit par des gens qui s’intéressent à vous.
Il s’agit de gens heureux qui ont trouvé des réponses satisfaisantes à la plupart des questions et
problèmes qui tourmentent presque chaque être humain. Ces gens heureux sont persuadés que la
volonté de Dieu est qu’ils communiquent à d’autres les réponses qu’ils ont trouvées. Ils pensent que
vous devez être bien informé aÞn d’obtenir des réponses à vos questions et problèmes et de trouver
le style de vie qui vous convient le mieux.
Leur but, en préparant ce livre, a été de vous informer. Ce livre est basé sur ces vérités
fondamentales :
1. Vous avez besoin d’un Sauveur. Lisez Romains 3.23 ; Ezéchiel 18.20.
2. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Lisez 1 Timothée 2.5 ; Jean 14.6.
3. Dieu veut que le monde soit sauvé. Lisez Jean 3.16-17.
4. Dieu envoya Jésus qui donna Sa vie pour sauver tous ceux qui croient en Lui. Lisez Galates
4.4-5 ; 1 Pierre 3.18.
5. La Bible nous montre la voie du salut et nous enseigne à croître dans la vie chrétienne. Lisez
Jean 15.5 ; Jean 10.10 ; 2 Pierre 3.18.
6. Vous êtes responsable de votre décision concernant votre vie éternelle. Lisez Luc 13.1-5,
Matthieu 10.32-33 ; Jean 3.35-36.
Ce livre vous dit comment décider de votre sort et il vous fournit l’occasion d’exprimer votre
décision. Ce livre est différent des autres car il vous permet d’entrer en contact avec les gens qui
l’ont préparé. Si vous voulez poser des questions ou exposer vos besoins et vos sentiments, vous
pouvez leur écrire.
A la Þn du livre, vous devriez trouvez une Þche appelée Fiche de décision et de requête. Lorsque
vous avez pris votre décision, remplissez la Þche et envoyez-la à l’adresse indiquée. Ainsi, nous
serons en mesure de vous aider davantage. Vous pouvez utiliser la Þche pour poser des questions
ou pour faire des requêtes de prière ou d’informations.
S’il n’y a pas de Þche dans votre livre, écrivez à votre instructeur d’ICI, et vous recevrez une
réponse personnelle.
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Votre vie nouvelle
CAHIER DE L’ETUDIANT ET FEUILLES DE REPONSES

INSTRUCTIONS
Lorsque vous aurez terminé l’étude d’une partie, remplissez la feuille de réponses relative à la partie en
question. Faites une seule partie à la fois. Envoyez chaque feuille de réponses à votre instructeur d’ICI ou
au bureau dont vous dépendez dès que vous l’avez remplie.
L’exemple suivant vous indique comment répondre aux questions posées et comment marquer votre
réponse sur la feuille de réponses.
EXEMPLE
Il n’y a qu’une seule bonne réponse. Noircissez la case correspondant à la réponse de votre choix.
1
a)
b)
c)

Etre né de nouveau signiÞe
être jeune.
accepter Jésus comme Sauveur.
commencer une nouvelle année..

La bonne réponse est b) accepter Jésus comme Sauveur. Vous devrez donc noircir la case b comme
ceci ::

1

A

C

Lisez maintenant les questions Þgurant dans le Cahier de l’étudiant et notez votre réponse dans la
rubrique réservée à cet effet, en vous aidant de l’exemple ci-dessus. Choisissez votre réponse et, selon votre
choix, noircissez la case a, b ou c.
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PREMIERE PARTIE
Pour toutes les questions posées, vériÞez que le numéro de chacune des cases se trouvant sur la
feuille de réponses corresponde bien au numéro de la question à laquelle vous répondez.
1
a)
b)
c)

En tant qu’enfant de Dieu, notre vie nouvelle résulte
de notre étude de la parole de Dieu.
de la présence de Christ dans nos vies.
du fait de notre changement d’habitudes.

2 C’est en Dieu que le chrétien reçoit une vie nouvelle. Pour conserver cette vie nouvelle, nous
devons
a) suivre Þdèlement l’exemple de Jésus.
b) apprendre les règles et les ordonnances chrétiennes et les mettre en pratique.
c) demeurer dans une relation continue avec Jésus-Christ.
3
a)
b)
c)

Lorsque nous devenons un enfant de Dieu, les membres de notre nouvelle famille sont
les anges gardiens.
Dieu et Son Þls.
toute personne faisant du bien autour d’elle.

4
a)
b)
c)

La vie chrétienne est décrite comme étant
une marche solitaire le long d’un chemin.
l’ascension des échelons d’une échelle.
une marche que nous entreprenons, main dans la main avec Dieu.

5
a)
b)
c)

Pendant notre marche chrétienne, nous devrions
nous attendre à rencontrer des problèmes.
avoir moins de problèmes.
être découragés par les problèmes.

6
a)
b)
c)

Pour s’assurer de notre salut, Dieu nous demande
de changer nos habitudes
de nous repentir de nos péchés.
d’endurer des épreuves.

7
a)
b)
c)

Pourquoi Dieu a-t-Il choisit de vous adresser la parole ?
Maintenant que vous êtes chrétien, Dieu s’engage à vous prêter l’oreille.
Dieu est votre Père céleste et Il vous aime.
Dieu désire communiquer verbalement avec Sa création.

8
a)
b)
c)

Il est vrai que Dieu s’exprime de plusieurs façon, cependant la façon la plus sûre est la suivante :
au travers de Ses serviteurs.
au travers de Sa parole.
au travers de Ses bénédictions.

9
a)
b)
c)

Pour pouvoir entendre la voix de Dieu, vous devez
faire aucun effort en particulier.
vous isoler.
ouvrir votre esprit à Son appel.

10 C’est au travers des trois façons suivantes que nous pouvons nous attendre à entendre la voix de
Dieu :
a) les horoscopes, la prière et au travers d’autres personnes.
b) la méditation, les diseurs de bonne aventure et les magazines.
c) la prière, la Bible et au travers d’autres chrétiens.
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11
a)
b)
c)

Comment nourrir votre âme ?
Lisez régulièrement la Parole de Dieu.
Discutez de sujets religieux avec des pasteurs.
Achetez et utilisez une série de commentaires bibliques.

12
a)
b)
c)

Nous recevrons une force spirituelle, si
nous pratiquons de nombreux rituels et cérémonies religieux.
nous nous reposons sur le Seigneur et sur Ses promesses.
chaque jour, nous essayons de toutes nos forces d’être parfaits.

13
a)
b)
c)

Nous pouvons avoir une bonne santé spirituelle en évitant
de contacter des inconvertis.
de nous amuser.
toutes pratiques immorales.

14
a)
b)
c)

Enseigner une classe d’école du dimanche pourrait être considéré comme
un exercice spirituel.
de la nourriture pour votre âme.
une façon de garder votre vie pure.

15 Quel est le signe apparent qui prouve que nos intérêts ont bien changé depuis que nous avons
accepté Christ comme notre Sauveur ?
a) Nos efforts de réussite sont renouvelés
b) Nous passons plus de temps avec le Seigneur
c) Nous faisons chaque jour un exercice physique intensif
16
a)
b)
c)

Après « Notre Père qui es aux cieux », le notre Père continue par cette phrase :
« Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien ».
« Pardonne-nous nos offenses ».
« Que ton nom soit sanctiÞé ».

17 Alors que la lecture de la Bible et la prière sont des éléments essentiels dans la vie d’un croyant,
l’assiduité aux réunions est
a) moins importante.
b) plus importante.
c) aussi importante.
18
a)
b)
c)

Rendre témoignage de Jésus aux personnes autour de nous est le travail
des pasteurs et des évangélistes uniquement.
de tous les chrétiens.
de chrétiens mûrs uniquement.

19
a)
b)
c)

Nous donnons notre argent à l’œuvre de Dieu, car
nous sommes les enfants de Dieu.
nous désirons acheter le salut.
Dieu a besoin de notre argent.

20
a)
b)
c)

S’associer avec Dieu aÞn de bâtir Son église signiÞe que nous devons toujours
donner.
prêcher.
nettoyer.

Vous êtes arrivé à la Þn des exercices de la première partie. Arrêtez-vous là et envoyez la feuille
de réponses de votre cahier de l’étudiant concernant la première partie à votre instructeur.
Continuez votre étude en passant à la deuxième partie de ce cours.
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DEUXIEME PARTIE
Pour toutes les questions posées, vériÞez que le numéro de chacune des cases se trouvant sur la
feuille de réponses, corresponde bien au numéro de la question à laquelle vous répondez
1
a)
b)
c)

Les règles chrétiennes relatives au comportement sont mises en place par
la culture dans laquelle nous vivons.
notre Père céleste.
notre église locale.

2
a)
b)
c)

Jésus enseigna que le Royaume des cieux appartient à ceux qui
sont persécutés à cause de leur obéissance à Christ.
qui ne se mettent jamais en colère.
obéissent à toutes les lois de l’Ancien Testament.

3
a)
b)
c)

La Règle d’or afÞrme que nous devons
traiter les autres de la même façon dont nous aimerions être traités.
jeûner et prier au moins deux fois par semaine.
mériter notre salut en faisant de bonnes œuvres.

4
a)
b)
c)

Nous pouvons nous conformer aux règles de vie que Dieu a en réserve pour notre nouvelle vie
de nous-mêmes.
avec l’aide du Saint-Esprit.
les réponses a et b sont toutes les deux correctes.

5 Jésus nous donne une illustration de la vie chrétienne au travers d’une image bien particulière.
Laquelle ?
a) La construction d’une fondation solide
b) La reconstruction d’un pont brisé
c) La rénovation d’un vieux bâtiment
6
a)
b)
c)

Pour quelle raison Jésus nous envoya-t-Il le Saint-Esprit ?
AÞn qu’Il puisse nous guider et nous aider personnellement.
AÞn que nous puissions connaître les événements à venir.
Car Jésus était sur le point de mourir.

7
a)
b)
c)

Lorsque nous « marchons par l’Esprit », nous
ne sommes désormais plus jamais tentés.
nous trouvons au beau milieu d’une lutte spirituelle.
ne rencontrons aucune épreuve.

8
a)
b)
c)

Quelle est la réponse qui décrit le mieux les dons de l’Esprit ?
Nous pouvons choisir le don que nous désirons avoir.
Tous les chrétiens ont le même don.
Le Saint-Esprit accorde un don différent à chaque personne.

9 Le baptême dans le Saint-Esprit, décrit dans le livre des Actes, fait référence à une expérience
particulière. Laquelle ?
a) Etre appelé au ministère
b) Produire du fruit
c) Parler en langues
10
a)
b)
c)

De quelle façon la vie de Jésus brille-t-elle au travers de vous ?
La vie de Jésus intensiÞe vos compétences naturelles.
Votre vie montre aux autres le chemin qui mène à Jésus.
Vous arrivez sans problème à expliquer aux autres les vérités religieuses.
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11
a)
b)
c)

La façon dont un chrétien parle
a un grand effet sur son témoignage.
n’a rien à voir avec son témoignage.
peut ou non avoir un certain effet sur son témoignage.

12
a)
b)
c)

Pourquoi devons-nous prier pour les membres de notre famille ?
La Bible nous dit de prier pour notre famille et Dieu a promis de répondre à cette prière.
Il arrive souvent qu’ils ne puissent pas ou qu’ils ne veillent pas prier pour eux-mêmes.
La tête de la famille est responsable des péchés de la famille toute entière.

13
a)
b)
c)

Vous pouvez vivre pour Christ dans votre foyer en
agissant avec sufÞsance.
Lui demandant de pardonner vos manquements.
ordonnant aux membres de votre famille de vous respecter.

14
a)
b)
c)

Voici l’une des lignes directrices divines concernant le mariage :
Divorcez de votre conjoint s’il est inconverti.
Observez vos vœux de mariage.
Mariez-vous par amour uniquement.

15
a)
b)
c)

Notre vie exprime le modèle divin de la vie de famille lorsque nous
aimons nos enfants en leur permettant de désobéir sans être punis.
envoyons nos enfants à l’église aÞn qu’ils y reçoivent toute la formation biblique nécessaire.
satisfaisons aux besoins spirituels de nos enfants.

16
a)
b)
c)

Etre libéré du péché signiÞe que nous pouvons vivre
sans plus jamais être tentés.
délivrés à jamais de la culpabilité.
à l’abri des effets du péché.

17 Quelle est l’illustration que la Bible utilise aÞn de nous montrer que nous sommes réellement
libérés du péché ?
a) Le divorce. Nous sommes légalement séparés du péché.
b) La victoire militaire. Nous avons vaincu toute tendance pécheresse.
c) La mort. Nous étions condamnés à mort, mais Christ est mort pour nous.
18
a)
b)
c)
c)

Le chemin véritable menant au ciel nous est révélé au travers
de nos ancêtres.
des médiums et des diseurs de bonne aventure.
de la Parole de Dieu.
notre connaissance de la religion.

19
a)
b)
c)

Lorsque nous regardons à notre liberté future avec conÞance, cela nous aide à
ignorer le présent.
passer tout notre temps à rêver.
abandonner les échecs et les blessures passés.

20 Notre nouvelle vie et liberté chrétiennes reposent sur
a) la présence de Christ dans nos vies.
b) notre aptitude à être de bonnes personnes.
Vous êtes arrivé à la Þn des exercices de la deuxième partie. Envoyez la feuille de réponses
concernant la deuxième partie à votre instructeur d’ICI. Maintenant que vous avez terminé ce
cours, demandez à votre instructeur de vous en recommander un autre.
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Votre vie nouvelle
Feuille de réponses pour la première partie
CL1110
SVP, remplissez les espaces ci-dessous :
Nom....................................................................................................................................................
Numéro de l’étudiant d’ICI ...............................................................................................................
(Ne notez rien si vous ne savez pas quel votre numéro d’étudiant)
Adresse...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Code Postal............................ Ville....................................................................................................
Pays ....................................................................................................................................................
Profession ..........................................................................................................................................
Age ................................. Sexe .......................................................................................................
Nombre de personnes dans votre famille : ...........................................................................................
Nombre d’années d’étude : ...............................................................................................................
Etes-vous membre d’une église ? Si c’est le cas, quel est le nom de votre église ?
............................................................................................................................................................
Quelle activité exercez-vous dans cette église ? ....................................................................................
............................................................................................................................................................
Comment étudiez-vous ce cours ? Seul ?.............................................................En groupe ? .............
Quels sont les autres cours d’ICI que vous avez étudié ?
............................................................................................................................................................
Maintenant, tournez la page et répondez à toutes les questions posées.
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Feuille de réponses pour la première partie
Pour chaque article numéroté, noircissez la case correspondant à la réponsede votre choix.
1 A

B

C

8 A

B

C

15 A

B

C

2 A

B

C

9 A

B

C

16 A

B

C

3 A

B

C

10 A

B

C

17 A

B

C

4 A

B

C

11 A

B

C

18 A

B

C

5 A

B

C

12 A

B

C

19 A

B

C

6 A

B

C

13 A

B

C

20 A

B

C

7 A

B

C

14 A

B

C

Notez ci-dessous les questions que vous souhaiteriez poser à votre instructeur concernant les
leçons.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
VériÞez attentivement cette feuille de réponses et assurez-vous d’avoir répondu à toutes les questions posées. Ensuite, envoyez
celle-ci à votre instructeur d’ICI ou au bureau dont vous dépendez. L’adresse du bureau local devrait être inscrite sur la
deuxième page de votre Manuel.

Programme sur la vie chrétienne
Réservé au bureau d’ICI
Date .......................................................... Note ........................................................................

92

Votre vie nouvelle
Feuille de réponses pour la deuxieme partie
CL1110
SVP, remplissez les espaces ci-dessous
Nom....................................................................................................................................................
Numéro de l’étudiant d’ICI ...............................................................................................................
(Ne notez rien si vous ne savez pas quel votre numéro d’étudiant)
Adresse...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Code Postal............................ Ville....................................................................................................
Pays ....................................................................................................................................................
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
Le bureau d’ICI dont vous dépendez sera heureux de vous envoyer les renseignements nécessaires concernant
la liste des autres cours disponibles et de leur prix. Utilisez l’espace suivant réservé à cet effet pour nous
demander de tels renseignements.

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Maintenant, tournez la page et répondez à toutes les questions posées.
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Feuille de réponses pour la deuxieme partie
Pour chaque article numéroté, noircissez la case correspondant à la réponse choisie
1

A

B

C

8

A

B

C

15 A

B

C

2

A

B

C

9

A

B

C

16 A

B

C

3

A

B

C

10 A

B

C

17 A

B

C

4

A

B

C

11 A

B

C

18 A

B

C

5

A

B

C

12 A

B

C

19 A

B

C

6

A

B

C

13 A

B

C

20 A

B

C

7

A

B

C

14 A

B

C

Notez ci-dessous les questions que vous souhaiteriez poser à votre instructeur concernant les
leçons.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
FELICITATIONS
Vous venez de terminer ce cours. Ce fut un plaisir de vous avoir en tant qu’étudiant, et nous
espérons que vous étudierez plus de cours avec ICI. Envoyez votre feuille de réponses à votre
instructeur d’ICI ou au bureau d’ICI dont vous dépendez. Lorsque nous aurons Þni la correction de
vos réponses, nous vous enverrons un certiÞcat.
SVP, inscrivez lisiblement votre nom de la façon dont vous le voulez imprimé sur votre
certiÞcat.
Nom ...................................................................................................................................................
Programme sur la vie chrétienne
Réservé au bureau d’ICI
Date ................................ Note ..........................................
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CL1110 Votre vie nouvelle
Fiche de décision et de requête
Après avoir étudié ce cours, j’ai placé ma conÞance en Jésus-Christ
comme Sauveur et Seigneur. Je renvoie cette Þche avec ma signature
et mon adresse au bureau d’ICI, pour deux raisons : premièrement, je
veux témoigner de mon engagement envers Christ et deuxièmement,
je veux m’informer sur la possibilité d’un enseignement supplémentaire
pour m’aider dans ma vie spirituelle.
NOM..........................................................................................................
ADRESSE ...............................................................................................
....................................................................................................................
SIGNATURE .............................................................................................

C’EST MAGNIFIQUE DE POUVOIR
ETRE UN SERVITEUR !

Lorsque nous servons Dieu, nous Lui exprimons notre amour pour ce qu’Il a fait pour nous et
pour Son amour éternel. Les cours d’ICI représentent un moyen à l’aide duquel le Seigneur désire
vous aider à croître et à devenir un serviteur bon et efÞcace.
En utilisant nos cours, vous suivrez des études bibliques méthodiques. De plus, cela vous
encouragera à mieux comprendre les vérités spirituelles.
Pour vous aider dans votre service de Dieu, nous vous suggérons d’étudier les cours suivants.
Les grandes questions de la vie
Dieu t’aime
Jésus est…
Nous croyons
L’étude de Jean
Le plan de Dieu et vous
L’adoration chrétienne
L’évangélisation chrétienne
Une étude du salut
Maturité chrétienne
Si vous désirez recevoir une description plus détaillée de chacun de ces cours ou des informations
relatives à l’inscription à de tels cours, contactez votre directeur d’ICI.
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ENVOYEZ-NOUS LES NOMS ET ADRESSES DE VOS AMIS
Nous leur enverrons la leçon 1 du cours
« Les grandes questions de la vie ».
Ecrire lisiblement
Nom ................................................................................................................................................
Adresse............................................................................................................................................
Code Postal .....................................................................................................................................
Ville.................................................................................................................................................
Pays .................................................................................................................................................
E-mail..............................................................................................................................................
Nom ................................................................................................................................................
Adresse............................................................................................................................................
Code Postal .....................................................................................................................................
Ville.................................................................................................................................................
Pays .................................................................................................................................................
E-mail..............................................................................................................................................
Nom ................................................................................................................................................
Adresse............................................................................................................................................
Code Postal .....................................................................................................................................
Ville.................................................................................................................................................
Pays .................................................................................................................................................
E-mail..............................................................................................................................................
Votre nom ..........................................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................................
City .....................................................................................................................................
Code Postal.........................................................................................................................
Ville ....................................................................................................................................
E-mail .................................................................................................................................
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