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 coeur 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 cœur
et soit mon Sauveur. Je veux te suivre
comme mon Seigneur. Merci de m’avoir
sauvé. Amen.
Date ______________________

10. Quand vous lisez ces versets, qu’est-ce qui vous
vient à l’esprit et dans le cœur ?
__________________________________________
• Dieu nous réconforte. Êtes-vous prêts à accepter
son réconfort ou alors est-ce que vous préférez vous
lamenter sur votre propre sort ?
__________________________________________
• Le berger nous conduit dans les sentiers de la
justice. Comment est votre marche ?
Est-elle droite ? Oui ❏ Non ❏
• Quel chemin avez-vous abandonné ? Êtes-vous en
paix en pensant à la vie que vous avez choisie ?
__________________________________________
• Croyez-vous que Dieu s’intéresse à vous ?
Oui ❏ Non ❏
• Pensez-vous que vous pouvez réellement
Oui ❏ Non ❏ parvenir à connaître Dieu ?
• Êtes-vous prêt à poursuivre l’étude de la Bible
Oui ❏ Non ❏ chaque jour afin de Le connaître ?

LA
NOUVELLE
VIE EN CHRIST

Autres pas fondamentaux
de la vie chrétienne

1

PREMIER PAS
CONNAITRE DIEU
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
___ Dieu est un Dieu personnel qui prend soin de moi.
___ Je peux connaître Dieu par les noms qui lui sont donnés.
___ Pour connaître Dieu, il suffit de prier et de lire la Bible.
Pour connaître une personne, il est nécessaire de passer beaucoup De temps en sa compagnie. Il en
ainsi de Dieu.
QUE PUIS-JE FAIRE ?
Pour mieux Le connaître, il faut passer beaucoup de temps avec lui.
UN DIEU
PERSONNEL

Seigneur,
je veux te connaitre

La Bible nous enseigne que Dieu est un
Dieu personnel et non un Dieu, très éloigné, isolé dans le ciel
; il est proche de nous ; il s’intéresse à nos vies, il s’intéresse
à ce qui nous arrive.
1. Psaumes 139:1-3 Qu’est-ce que Dieu sait à notre sujet ?
________________________________________________
2. Luc 5:18-20 Un jour, tandis que Jésus était en train
d’enseigner la foule, quelques personnes amenèrent leur ami
paralytique pour qu’il le guérisse. Cette interruption ne le
perturba guère. Au contraire, il prit le temps pour satisfaire
les besoins de cet homme. Quels sont les deux gestes que
Jésus a faits alors pour le paralytique ? v. 20, 24
________________________________________________
3. Luc 5:30-32 Jésus fut critiqué lorsqu’il invita un collecteur
d’impôts corrompu nommé Lévi à le suivre. Pourquoi ?
v.29-30__________________________________________
Comment a-t-il réagi à ces critiques ? v. 31-32
4. Après avoir lu ces versets, pensez-vous que Dieu
s’intéresse personnellement à votre vie, même si vous l’avez
gâché ? Oui ❏ Non ❏
Pourquoi ?
________________________________________________
________________________________________________

Est-ce que vous investissez
du temps pour connaître Dieu
de manière personnelle ?
Oui ❏ Non ❏
Si vous avez répondu non,
êtes-vous disposé à
consacrer du temps chaque
jour à l’étude de la Bible et à
la prière en vue de mieux la
connaître ?
Oui ❏ Non ❏
C’est là un engagement
important.
C’est aujourd’hui qu’il faut
commencer !
Apprenez à connaître celui
qui vous aime et qui a donné
sa vie pour vous.
Date
_______________________
Signature
_______________________
AFFERMISSEMENT
Lisez Psaumes 1-7
cette semaine (un chapitre
par jour).
Mémorisez Jean 5:39
Vous sondez les Écritures
parce que vous pensez
avoir en elles la vie
éternelle ; ce sont elles qui
rendent témoignage de moi.

5. Comment parvenir à connaître Dieu personnellement ?
Jean 5:39 _________________________________________________________________________
Jérémie 33:3 _______________________________________________________________________
Dieu est toujours prêt à connaître nos joies et nos peurs les plus secrètes et à répondre à nos cris de
détresse. Il peut nous arriver de nous sentir seuls, mais en fait, nous ne sommes jamais seuls.
CONNAÎTRE DIEU, C’EST
Dieu recherche toujours une relation d’amour avec chacun de nous. Dans les temps passés les
hommes en sont venus à connaître Dieu au travers de ses noms, ses titres et ses attributs.
RÉFLÉCHISSEZ-Y
Cette semaine, méditez sur la liste cidessous qui relate certains noms
donnés à Dieu. Si l’un de ces noms
vous interpelle particulièrement,
marquez-le, et remerciez Dieu de vous
avoir permis de méditer sur cet aspect
du caractère de Dieu qui vous fait tant
de bien.
❏ Bon berger (Jean 10:11)
❏ Mon espoir (Ps 71:5)
❏ Mon rocher (Ps 18:2
q
❏ Ma forteresse (Ps 18:2)
❏ Ma délivrance (Ps 18:2)
❏ Mon bouclier (Ps 18:2)
❏ Mon salut (Ps 18:2)
❏ Ma haute retraite (Ps 32:7)
❏ Fidèle & vrai (Apoc. 19:11)
❏ Le juste juge (2 Tim. 4:8)
❏ Le Médiateur (1 Tim. 2:5)
❏ Notre paix (Ephésiens 2:14)
❏ Le Pain de vie (Jean 6:35)
❏ Le Prince de paix (Esaïe 9:6)
préoccupation
❏ Mon rédempteur (Ps 19:14)
L ❏ Père de compassion (2 Cor. 1:3)
❏ Souverain sacrificateur (Héb. 4:14)

6. Quel est le nom utilisé pour Dieu dans Genèse 17:1 ?
________________________________________________
Qu’est-ce que le fait de savoir que Dieu est tout-puissant
implique dans notre vie ?
________________________________________________
7. Comment Dieu est-il nommé dans Exode 34:14 ?
________________________________________________
Pourquoi est-il jaloux ? v. 14-15 ______________________
L’idolâtrie consiste à mettre quelque chose ou quelqu’un à la
place qui revient à Dieu dans notre vie. Ce peut être votre
famille, le sport, le boulot, les amis, etc. Cochez les éléments
qui remplacent Dieu dans votre vie :
❏ le travail ❏ famille ❏ les amis ❏ l'argent
❏ le sport ❏ la télévision ❏ la vidéo ❏ la musique
❏ l'Internet ❏ les habitudes
❏ Idylles ou relations amoureuses ❏ Autre
8. Ephésiens 2:14 dit que Dieu est notre
________________________________________________
Pour vous, que signifie il est notre paix ? _______________

9. Dans le Psaume 23 Dieu est appelé notre berger ; sa
préoccupation première est de prendre soin de ses moutons.
Lisez ce psaume tout en notant les promesses contenues
dans chacun de ces versets.
v. 1 _____________________________________________
v. 3a _____________________________________________________________________________
v. 3b _____________________________________________________________________________
v. 4 ______________________________________________________________________________
v. 6 ______________________________________________________________________________
Méditez sur qui Dieu est en utilisant l’aide dans la colonne de gauche sous la rubrique
"RÉFLÉCHISSEZ-Y."

