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4COMMENT
REPONDRE A 
VOS BESOINS

  PERSONNELS ?
DANS CETTE LEÇON, NOUS 

ETUDIERONS 
LES POINTS SUIVANTS :

● Quel est votre plus grand besoin ?

● Comment Jesus repond-Il à votre plus grand 
besoin ?

● Jesus est-Il votre Sauveur ?

● Comment faire face à vos autres besoins ?

P R E M I E R E  P A R T I E
QUEL EST VOTRE PLUS 

GRAND BESOIN ?

Concerne-t-il votre corps ou votre âme ?

Celui qui est perdu dans le désert ou dans la 
jungle, ou celui qui est abandonné dans un canot de 
sauvetage sur la mer, a besoin d�être sauvé. Celui 
qui meurt de faim a besoin d�être nourri. Celui qui 
est condamné a besoin d�être pardonné. Celui qui 
a été empoisonné a besoin d�être désintoxiqué.

Ces besoins concernent des choses essentielles à 
la vie. Pourtant vous avez un besoin plus important 
encore. Vous êtes plus qu�un corps. Vous possédez 
une nature spirituelle, une âme. Votre âme est la 
source de la vraie vie qui est en vous. Pourtant 
sans Dieu, elle est perdue. Vous êtes comme une 
personne assoiffée. C�est ainsi que la vie et la 
santé de votre âme sont plus importantes que les 
besoins les plus urgents de votre corps.

Matthieu 10.28 : Ne craignez pas ceux 
qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer 
l�âme, craignez plutôt celui qui peut faire 
périr l�âme et le corps dans la géhenne.

Votre plus grand besoin est celui d�un Sauveur

La Bible nous enseigne que l�âme de l�homme 
est perdue, affamée, malade à la mort et 
condamnée à mourir. L�homme a besoin d�être 
trouvé par un Sauveur qui le nourrisse, le guérisse 
et le pardonne. Vous avez avant tout besoin d�un 
Sauveur parce que vous ne pouvez pas vous 
sauver vous-même.

● Avoir des parents chrétiens ne peut 
vous sauver.

● Etre membre d�une église ne peut 
vous sauver.

● Essayer d�être bon ne peut vous sauver.

● Sans Sauveur vous ne pouvez être sauvé.

EXERCICES
● Soulignez l�expression décrivant le 

plus grand problème qu�une personne 
peut avoir. Soulignez la meilleure 
réponse :  maladie physique, mort 
spirituelle, manque de nourriture.

● J�ai peut-être de nombreux besoins, 
mais mon plus grand besoin est celui 
d�un ..........................................., parce 
que je ne peux pas me ......................... 
du péché et de la mort.

● Même si vous avez déjà accepté Jésus-
Christ comme votre Sauveur, cette 
leçon reste encore très importante pour 
vous. Elle vous expliquera comment le 
Sauveur peut vous aider chaque jour de 
votre vie.

D E U X I E M E  P A R T I E
COMMENT JESUS REPOND-IL A 
VOTRE PLUS GRAND BESOIN ?

Jésus est le Sauveur que Dieu vous a envoyé

Dieu a envoyé Son Fils afin de chercher, de 
trouver, de nourrir et de guérir votre âme qui était 
perdue dans le péché et qui mourait, affamée. Il 
s�est fait homme pour pouvoir mourir à votre 
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place et obtenir votre pardon. Il s�appelle Jésus, ce 
qui veut dire Sauveur. Lui seul peut vous sauver.

Apprenez par c�ur
Actes 4.12 : 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.

Jésus vous montre la vérité et le chemin

Satan a aveuglé nos intelligences par l�erreur 
et l�incrédulité. Nous nous sommes éloignés de 
Dieu et nous avons perdu notre 
route. Le diable essaye de nous 
faire douter de la Parole de Dieu, de 
Sa puissance, de Sa sagesse, de Sa 
bonté et de Son amour. Il y a même des gens qui 
vont jusqu�à douter de l�existence de Dieu.

2 Corinthiens 4.3-4 : Si notre Evangile 
est encore voilé, il est voilé . . . pour les 
incrédules dont le dieu de ce siècle a 
aveuglé les pensées.

Satan trompe beaucoup de gens par les fausses 
religions. Beaucoup de personnes prient des idoles 
et adorent des images.

Romains 1.23 : Ils ont remplacé la 
gloire du Dieu incorruptible par des 
images représentant l�homme corruptible, 
des oiseaux, des quadrupèdes et 
des reptiles.

Satan ment sur tout ce qui est bon pour 
l�homme, sur ce qui est juste et ce qui est faux. 
Cherchant le bonheur, nous suivons une mauvaise 
route et nous ne trouvons que la mort.

Jésus, au contraire, est venu afin de nous 
trouver et de nous ramener à Dieu, au bonheur et à 
la vie éternelle. Par Lui et par Son enseignement, 
vous connaîtrez la vérité et vous serez délivré de 
l�incrédulité et de l�erreur.

Apprenez par c�ur
Jean 14.6 : Jésus lui dit : Moi, je 
suis le chemin, la vérité et la vie. 
Nul ne vient au Père que par moi.

Apprenez par c�ur
Luc 19.10 : Car le Fils de 
l�homme est venu chercher et 
sauver ce qui était perdu.

Jean 8.12 : Moi, je suis la 
lumière du monde ; celui qui 
me suit . . . aura la lumière de 
la vie.

Jean 8.32 : Vous connaîtrez 
la vérité et la vérité vous rendra 
libres.

Si vous venez à Dieu sincèrement, avec le désir 
de connaître la vérité et de la mettre en pratique, 
Dieu vous la fera connaître. Lisez la Bible et priez 
avec un c�ur ouvert. Disposez-vous à faire la 
volonté de Dieu.

Jean 7.17 : Si quelqu�un veut 
faire sa volonté, il reconnaîtra si cet 
enseignement vient de Dieu.

Ephésiens 4.23-24 : Etre renouvelés 
par l�Esprit dans votre intelligence, et 
revêtir la nature nouvelle, créée selon 
Dieu dans une justice et une sainteté 
que produit la vérité.

EXERCICES
Inscrivez dans les espaces vides : 

Jésus ou satan.

● Qui nous cache ce qui est bon ? 
...........................................................

● Qui nous révèle caractère de Dieu ?
 ..........................................................

● Qui nous libère de l�erreur et de 
l�incrédulité ? ....................................

● Qui nous fait douter de la Parole de 
Dieu ? ................................................

● Qui entraîne les hommes dans les 
fausses religions ? .............................
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Prière
Merci mon Dieu d�avoir envoyé Ton Fils 

Jésus pour qu�Il m�enseigne la vérité. 

S�il Te plaît, montre-moi la vérité et 

aide-moi à la suivre à tout prix.

Jésus guérit votre c�ur du péché

Vous avez déjà appris que le péché est la 
transgression des commandements de Dieu. Ainsi, 
le plus grand péché doit être la désobéissance au 
plus grand commandement de Dieu. Jésus nous a 
indiqué quel est ce commandement.

Matthieu 22.37-39 :  Tu 
aimeras le Seigneur, ton 
Dieu de tout ton c�ur, de 
toute ton âme et de toute 
ta pensée. C�est le premier 
et le grand commandement. 
Et voici le second, qui lui est 
semblable : Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même.

Nous avons tous transgressé les deux plus 
grands commandements de Dieu. La racine de 
tous les péchés, l�égoïsme, a envahi nos c�urs et 
étouffé notre amour. A l�amour de Dieu nous avons 
répondu par l�indifférence et l�ingratitude. Nous 
faisons davantage cas de nous-mêmes que de Dieu 
ou des autres. Que nous sommes pécheurs ! C�est 
de nos c�urs égoïstes que proviennent toutes les 
difficultés entre individus et entre nations. Nous 
vivons dans un monde pécheur.

2 Timothée 3.2-4 :
Les hommes seront égoïstes, amis 
de l�argent, fanfarons, orgueilleux, 
blasphémateurs, rebelles à leurs 
parents, ingrats, sacrilèges, insen
sibles, implacables, calomniateurs, 
sans frein, cruels, ennemis des 
gens de bien, traîtres, impulsifs, 
enflés d�orgueil, aimant leur plaisir 
plus que Dieu.

Jésus est venu pour guérir votre âme du péché 
terrible de l�égoïsme et pour vous remplir de 
l�amour de Dieu.

1 Jean 1.9, 7 : Si nous confessons 
nos péchés, il est fidèle et juste pour 
nous pardonner nos péchés et nous 
purifier de toute injustice . . . Mais si 
nous marchons dans la lumière . . . nous 
sommes en communion les uns avec les 
autres, et le sang de Jésus son Fils nous 
purifie de tout péché. 
Romains 5.5 : L�amour de 
Dieu est répandu dans nos 
c�urs par le Saint-Esprit.

EXERCICES
● Avez-vous transgressé les deux plus

grands commandements de Dieu ? 
...........................................................

● Relisez 2 Timothée 3.2-4, et soulignez 
chaque péché mentionné que vous avez 
commis au moins une fois dans votre vie.

● Demandez à Dieu de vous pardonner et 
de remplir votre c�ur de Son amour.

Jésus brise la puissance du péché et de satan

Le péché a tellement affaibli notre volonté que 
nous ne pouvons plus faire ce que nous savons 
être juste.

Jean 8.34 : Quiconque 
commet le péché est esclave 
du péché.

Romains 7.14, 15, 18 :
Je suis . . . vendu au péché . . . Ce que 
je veux, je ne le pratique pas, mais ce 
que je hais, voilà ce que je fais . . . je 
suis à même de vouloir, mais non pas 
d�accomplir le bien.

Jésus brise les chaînes du péché et nous délivre 
de tous les vices et de toutes les passions. Il 
peut nous délivrer de la colère, de la passion du 
jeu, de l�habitude de jurer et de blasphémer, de 
l�immoralité, du tabac, de l�alcool et de la drogue. 
Il brise la puissance des démons et de satan.
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Apprenez par c�ur
Jean 8. 36 : Si donc le Fils vous rend 
libres, vous serez réellement libres.

Jésus a pris votre place�Il a obtenu votre pardon

Dieu est juste, et c�est pour cela qu�Il ne peut 
ignorer le péché. La justice de Dieu exige que le 
péché soit puni par la mort. Mais Il vous a tant 
aimé qu�Il a laissé Son Fils mourir à votre place. 
Quand Jésus est mort, c�est comme si vous étiez 
mort. Et parce qu�Il est ressuscité et qu�Il est 
monté au ciel, vous ressusciterez aussi et vous irez 
aussi au ciel.

1  Pierre 2.24 : [Christ] a porté nos 
péchés en son corps sur le bois, afin 
que, morts à nos péchés, nous vivions 
pour la justice.

Galates 2.19-20 : En effet, par la loi, 
moi-même je suis mort à la loi, afin de 
vivre pour Dieu. Je suis crucifié avec 
Christ, et ce n�est plus moi qui vis, c�est 
Christ, qui vit en moi . . . Je (la) vis dans 
la foi au Fils de Dieu, qui m�a aimé et qui 
s�est livré lui-même pour moi.

En acceptant Jésus comme votre Sauveur, 
vous acceptez Sa mort comme votre mort, et Sa 
vie comme votre vie. A l�instant même où vous 
L�acceptez, vous devenez un enfant de Dieu. 
Le péché vous a éloigné de Dieu, mais Jésus en 
effaçant le péché vous pardonne, vous régénère et 
rétablit la communion avec Dieu, comme si vous 
n�aviez jamais péché.

EXERCICE
● Je ne vais pas mourir à cause de mes 

péchés, car Jésus ................................

● Si vous voulez que Jésus vous délivre 
d�une passion quelconque, expliquez-
Lui votre cas dans la prière et 
demandez-Lui de vous en délivrer.

T R O I S I E M E  P A R T I E
JESUS EST-IL VOTRE 

SAUVEUR ?

C�est à vous de décider

Jésus aimerait vous sauver, mais Il ne vous 
forcera pas à L�accepter.

C�est maintenant le temps favorable pour 
L�accepter

Si vous n�avez pas accepté Jésus comme votre 
Sauveur, faites-le maintenant. C�est le meilleur 
moment.

Plus tard, il sera peut-être trop tard. De plus, 
vous voulez jouir aussi longtemps que possible 
de cette nouvelle vie si merveilleuse. Jésus frappe 
aujourd�hui à la porte de votre c�ur, aujourd�hui 
permettez-Lui d�entrer.

Apocalypse 3.20 :  Voic i 
: je me tiens à la porte et je 
frappe.

Hébreux 3.15 : Aujourd�hu
i, si vous entendez sa voix, 
n�endurcissez pas vos c�urs.

2 Corinthiens 6.2 : Voici maintenant 
le temps vraiment favorable, voici 
maintenant le jour du salut.

EXERCICE
● Jésus est tout près de vous et Il 

écoute votre prière. Remerciez-Le 
tout simplement d�être mort pour 
vos péchés, et demandez-Lui d�être 
votre Sauveur. Si vous l�avez déjà 
fait, continuez à Le remercier d�avoir 
pourvu à votre plus grand besoin d�une 
façon si merveilleuse.
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Q U A T R I E M E  P A R T I E
COMMENT REPONDRE 

A VOS AUTRES BESOINS ?

Votre Père prend soin de vous

Matthieu 6.31-33 : Ne vous 
inquiétez donc pas, en disant : 
Que mangerons-nous ? Ou : 
Que boirons-nous ? Ou : De quoi 
serons-nous vêtus ? Votre Père 
céleste sait que vous en avez 
besoin. Cherchez premièrement 
son royaume et sa justice, et tout 
cela vous sera donné par-dessus.

Parlez à Dieu chaque jour de vos besoins
Philippiens 4.6 : Ne vous inquiétez 
de rien ; mais, en toutes choses, par la 
prière et la supplication, avec des actions 
de grâces, faites connaître à Dieu vos 
demandes.

Jésus veut aussi être Celui qui vous guérit

De nos jours encore, Jésus guérit les malades en 
réponse à la prière.

A c t e s  1 0 . 3 8  :  J é s u s  .  .  . 
allait de lieu en lieu . . . en 
guérissant tous ceux qui 
étaient sous l�oppression du 
diable.

Hébreux 13.8 : Jésus-Christ 
est le même hier, aujourd�hui 
et pour l�éternité.

EXERCICE
● Remerciez Dieu de ce qu�Il prend soin 

de vous, et demandez-Lui de vous aider 
à résoudre chacun de vos problèmes.

Les réponses suivantes se rapportent aux 
exercices de cette leçon.

Première partie

Mort spirituelle

Sauveur, sauver

Deuxième partie

Satan

Jésus-Christ

Jésus-Christ

Satan

Satan

A l�étudiant de répondre

A pris ma place

Troisième partie

Quatrieme partie

FELICITATIONS ! VOUS AVEZ TERMINE 
LA LEÇON 4.

A présent, répondez aux questions 
concernant la leçon 4 dans la partie 

réservée aux questions de révision de la 
leçon à la fin de ce livret. Lorsque vous 

aurez répondu à toutes les questions 
pour les six leçons et que vous les 

aurez renvoyées, nous vous enverrons 
alors un joli certificat.

Que Dieu vous bénisse richement !


