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Vous apprenez à marcher

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 c�ur 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 conÞ ance à Dieu.

• Faire face à l�opposition.

• Vaincre le découragement et les doutes.

• Etre assuré de votre salut.

Leçon

2
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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 La meilleure façon d�apprendre à marcher dans votre nouvelle vie est
a) de vous faire conÞ ance et de compter sur vos compétences.
b) de placer votre main dans celle de Dieu et de Lui faire conÞ ance de vous aider.
c) 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 difÞ cultés. 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 Entourez les lettres correspondant à chaque bonne réponse.
a Satan essaie souvent de faire douter les nouveaux chrétiens de leur salut.
b Lorsque vous vous sentez découragé, c�est un signe que Dieu est en colère contre vous.
c Lorsque vous devenez chrétien, vous n�avez plus de problèmes.
d 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 c�ur 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 quelques-
uns 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 sacriÞ ce 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 Jésus dit que lorsque vous souffrez pour Sa cause, vous devriez vous sentir
a) triste et découragé.
b) en colère et prêt à vous battre.
c) 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 difÞ cile 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�intensiÞ era. 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 Þ délité de Dieu à qui vous avez donné votre vie et votre âme.

Si vous avez trébuché et êtes tombé, cela ne signiÞ e 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 Entourez la lettre correspondant à chaque BONNE réponse.
a Les chrétiens véritables sont toujours heureux.
b Tous les chrétiens éprouvent la même joie lorsque Dieu leur accorde Son salut.
c Votre joie croîtra lorsque vous vous mettrez à remercier Dieu pour Ses bénédictions.

6 Votre salut dépend
a) de ce que vous ressentez.
b) de la Þ délité de Dieu à votre égard.
c) 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 aÞ n 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 signiÞ e 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 aÞ n 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 �uvres
g Donner de l�argent à l�église

10 Apprenez par c�ur les paroles de Jésus dans Marc 1.15.

11 Se repentir signiÞ e
a) regretter ses péchés et s�en détourner.
b) confesser ses péchés à un prêtre.
c) 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 c�ur 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 
déÞ nitivement 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 c�ur dès maintenant.

12 Si quelqu�un vous a fait du tort, vous devez
a) dire à tout le monde le tort qu�il vous a fait.
b) lui pardonner immédiatement.
c) penser à ce que vous pourriez faire aÞ n de vous venger.

Croyez à l�évangile : croyez en Jésus-Christ

Le mot évangile signiÞ e 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 Þ ls 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 ?

ConÞ ez-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 » ?

..................................................................................



21

14 Apprenez par c�ur 1 Jean 5.11-12.

Croire en Jésus signiÞ e que vous vous conÞ ez 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, aÞ n 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 
conÞ ant 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 confi ance de vous aider.

 9 c Croire à l’évangile
 e 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 fi délité de Dieu à votre égard.

15 d Unique Fils de Dieu.

 7 a) vous pardonne et vous aide à faire mieux.


