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.
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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.
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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.
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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
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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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