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AFFERMISSEMENT 
Il est important de prendre des habitudes qui 
vous aideront à grandir dans votre nouvelle vie. 
Tout comme l’exercice sportif fortifie le corps, 
il y a des disciplines spirituelles qui vous aident 
à grandir (croître) en Christ. 
Ce sont: l’étude  
biblique,  
la mémorisation  
des versets,  
la prière. 
 
Dans le but de  
compléter ces  
leçons,  
il est important de  
lire chaque jour  
une portion de la Bible et de prier. 
 
Cette semaine, lisez les chapitres 1 à 7 du 
livre de Jean; un chapitre par jour. 
Priez le Seigneur avant chaque lecture, afin de 
préparer votre cœur à recevoir ce qu’Il va vous 
dire à travers sa Parole. 
Après votre lecture, priez encore, parlez avec 
Dieu au sujet de ce que vous avez lu. 
Avec l’aide de Dieu, je m’engage à lire un 
chapitre de ma Bible par jour. 
 
Date: ________________________________ 
 
Mémorisez Ephésiens 2.8-9 
“Car c’est par la grâce que vous êtes 
sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne 
vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce 
n’est point par les œuvres, afin que 
personne ne se glorifie.” 
 
Dans l’Appendice N°1 vous trouverez les 
versets clé de ces différentes leçons que nous 

étudions. 

10. Dites dans vos propres mots ce que veut dire 
avoir foi en Christ 
________________________________________ 
 
LA NOUVELLE VIE 
11. Dans quel but Christ est-il venu ? Jean 10.10 
________________________________________ 
 
12. Qu’est-ce que Dieu offre à la personne qui 
accepte Christ? Jean 1.12 
________________________________________ 
 
13. D’après Jean 5.24, qu’est-ce qui se passe 
quand une personne accepte Christ ? 
________________________________________ 
 
14. D’après Ephésiens 2.10, dans quel but Dieu 
nous a-t-il créés? 
________________________________________ 
 
Remarquez que nous ne sommes pas sauvés 
PAR les œuvres mais nous sommes sauvés 
POUR les bonnes œuvres. 
 
15. Lisez 2 Corinthiens 5.17. Être “en Christ” 
signifie, l’accepter comme Sauveur. Donc, si 
quelqu’un est en Christ, qu’est-ce qu’il devient ?  
________________________________________ 
 
16. Expliquez dans vos propres mots l’expression, 
“les choses anciennes sont passées” 
________________________________________
________________________________________

________________________________________ 

RECAPITULONS 
Dans vos propres mots, résumez ce que nous avons 
étudié. 
1. Comment était votre vie sans Christ?  
______________________________________________ 
2. Qu’est-ce que Christ a fait pour vous?  
______________________________________________ 
3. Comment devriez-vous montrer, dans votre vie 
quotidienne, la nouvelle vie que Dieu vous a donnée? 
______________________________________________
_ 
_______________________________
______________________________ 
_______________________________

LA                        
NOUVELLE  
VIE EN CHRIST 



 
 

Bienvenu(e) dans la famille de Dieu ! 
Quand vous croyez en Christ, vous avez commencé une nouvelle vie, une aventure avec Christ. Le but 
de ce document est de vous rendre familier avec ce que la Bible dit au sujet de la vie chrétienne. 
Grandir en Christ est un processus. 
Tous les jours vous avez besoin d’être nourri et de marcher avec Christ. Quand vous consacrez du 
temps à votre nouvelle relation avec lui, vous progressez plus vite vers la maturité. 
 
 
 
                                   Résumé des étapes de la marche avec Christ: 
              1. Lisez la Bible tous les jours pour mieux connaître Christ. 
              2. Parlez avec Dieu tous les jours à travers la prière. 
              3. Permettez à Dieu de contrôler votre vie en vous soumettant à sa volonté. 
              4. Parlez de Christ aux autres. 
              5. Recherchez la communion avec d’autres croyants dans une église où Christ est prêché. 
              6. Cherchez un ou deux croyants avec qui vous pouvez prier et parler régulièrement de vos   
                  succès et échecs. 
              7. Faites connaître votre nouvelle vie par votre amour et l’intérêt que vous portez aux autres 
 
 
 
Christ, le centre de la vie 
La vie chrétienne peut être illustrée par une croix (voir ci-contre).  
Christ est le centre de notre nouvelle vie.  
Nous vivons donc dans sa soumission. 
La ligne verticale représente notre relation 
avec Dieu à travers la lecture de la Bible  
et la prière. 
La ligne horizontale représente nos relations  
avec les autres. Nous recherchons la communion 
avec les croyants dans l’église.  
Quant aux non croyants, nous devons leur parler de Christ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREMIER PAS 
LE SALUT 

 
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F) 

 ___  Pour être sauvé, il est seulement nécessaire de croire que Dieu existe. 
 ___  Le péché entraîne une séparation entre Dieu et  l’homme. 
___   J’ai été sauvé en allant à l’église et en faisant  de bonnes  œuvres. 

 
 
 

L’ANCIENNE VIE 
1. D’après Ephésiens 2.1, quelle était notre condition  
avant que Christ nous ait donné  la vie éternelle? 
__________________________________________ 
2. Lisez Romains 3.23. Est-ce que cela veut dire  

que tout le monde a péché? Oui ❏ Non ❏  

 
Alors, quelle était notre condition avant que Christ  
nous sauve? _______________________________ 
__________________________________________ 
3. La Bible dit que nous étions condamnés.  
Pourquoi? (Jean 3.18) 
__________________________________________ 
 
L’OEUVRE DE DIEU 
4. Dans Ephésiens 2.4-5, comment Dieu est-il décrit? 
__________________________________________ 
5. Qu’est-ce que Dieu a fait pour nous d’après  
ce passage? ________________________________ 
__________________________________________ 
6. Voyons Romains 5.8. Comment Dieu  
nous démontre-t-il son amour? 
__________________________________________ 
7. Lisez Ephésiens 2.8-9. Dieu a décidé que  
nous ne serions pas sauvés par les œuvres (v. 9). 
Quelles sortes de bonnes œuvres les hommes  
font-ils pour être sauvés? ______________________ 
___________________________________________ 
8. Nous sommes sauvés par ___________ par le  
moyen de la _________ (v. 8) La grâce signifie  
“un cadeau immérité.” En d’autres termes, Dieu  
nous a donné le salut gratuitement, bien que  
nous ne l’ayons pas mérité. 
9. En qui devons-nous avoir foi pour être enfants  
de Dieu ? (Galates 3.26)  

TEMPS DE DECISION 
Si vous avez déjà accepté Christ comme votre 
Sauveur, écrivez ci-dessous la date (si vous le savez): 
____________________________ 
Si vous ne l’avez pas encore accepté, voulez-vous le 
faire maintenant? 

                                     Oui ❏ Non  ❏ 

 
VOICI COMMENT ACCEPTER CHRIST 
1. Reconnaissez que vous êtes un pécheur. Ne le 
cachez plus. 
2. Décidez de vous séparer du péché. Repentez-vous. 
3. Acceptez que Christ est mort pour vos péchés et 
qu’il est ressuscité. 
4. Demandez à Jésus d’effacer vos péchés, de venir 
dans votre cœur et de prendre le contrôle de votre vie. 
Nous vous suggérons la prière suivante: 
 
    Je reconnais que je suis un pécheur et que j’ai    
    besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort pour  
    mes péchés et que tu es ressuscité d’entre les   
    morts. 
    Je désire abandonner mes péchés pour vivre une  
    vie sainte. Viens dans mon coeur et soit mon  
    Sauveur. Je veux te suivre comme mon Seigneur.   
    Merci de m’avoir sauvé. Amen. 
 
Si vous l’avez accepté aujourd’hui, écrivez la date 
_______________________________ 
 
MÉDITATION 
Pensez à votre foyer et à vos voisins. 
Comment vos péchés affectent-ils ceux qui sont autour 
de vous ? 
Pensez à votre avenir. Si vous aviez continué à mener 
votre ancienne vie, vous auriez fait face au jugement 
de Dieu. 
Lisez Apocalypse 20.11-15 et méditez le, en 
remerciant Dieu pour son grand amour. 

LA BIBLE 
Josué 1/8 

EGLISE 
Héb. 10/24-25 

TEMOIGNAGE 
Matthieu 4/18 

PRIERE 
Philippiens 

4/6-7 

CHRIST 
Galates 2/20 



              


