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Votre nouvelle liberté

De nos jours, beaucoup de personnes désirent être libres. Certaines veulent être libérées de 
mauvaises lois et de dictateurs, alors que d�autres désirent avoir la liberté de dire et de faire ce qui 
leur plaît. Qu�est-ce que la véritable liberté ? Est-il possible pour un prisonnier d�être libre ? Est-il 
possible pour le citoyen d�une société injuste d�être libre ?

La réponse est toute simple : Oui. Tout simplement parce que la véritable liberté ne se trouve 
pas à l�extérieur d�une personne, mais à l�intérieur. Dans la Bible, l�apôtre Paul nous parle de la 
« liberté glorieuse des enfants de Dieu » (Romains 8.21). Seuls les enfants de Dieu connaissent la 
véritable liberté !

Cette leçon vous présente le genre de liberté dont vous jouissez dès maintenant en tant 
qu�enfant de Dieu. Cette liberté vous libère des conséquences horribles du péché. Elle vous libère 
de la crainte que vous avez de ne pas pouvoir plaire à Dieu. Elle vous aidera à vaincre l�erreur et 
la confusion spirituelle. Vous avez hérité de ces bénédictions à cause de ce que Jésus-Christ a fait 
pour vous sur la croix. Mais ce n�est que le commencement.Votre nouvelle vie de liberté, qui a déjà 
débuté, est éternelle !

Dans cette leçon, vous étudierez. . .

Libéré du péché
Libéré de la crainte
Libéré de l�erreur
Libéré de la confusion
Libéré de tous soucis
Liberté dans l�avenir
Gardez votre liberté

Cette leçon vous aidera à. . .

• Découvrir la liberté dont vous jouissez en tant qu�enfant de Dieu aujourd�hui et à jamais.

• Mieux faire conÞ ance à Dieu en tant que votre tendre Père céleste.

• Vous reposer sur l��uvre que Jésus-Christ a accomplie pour vous.

• Vivre une vie de liberté éternelle.

Leçon

10
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LIBERE DU PECHE
Objectif 1. Choisir les phrases qui décrivent votre liberté présente et future de la présence des péchés.

Jésus est mort pour vous libérer de la culpabilité, du châtiment, de la puissance et de la présence 
du péché.

• De la culpabilité : II a pris sur Lui la condamnation que nous méritions pour tout le mal que nous 
avons fait.

• Du châtiment : Vous étiez condamné à mort, mais Jésus est mort à votre place. En L�acceptant 
comme votre Sauveur vous êtes libérés de la sentence de mort.

• De la puissance : Jésus a vaincu Satan et a brisé la puissance du péché qui était en vous.

Car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons 
que nous vivrons aussi avec lui. . . Ainsi vous-mêmes, considérez-vous comme morts au péché, 
et comme vivants pour Dieu en Christ-Jésus. . . libérés du péché. . . Il n�y a donc maintenant 
aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ-Jésus (Romains 6.7-8, 11, 22 ; 8.1).

1 Vous êtes libéré de la culpabilité, du châtiment et de la puissance du péché en
a) faisant pénitence pour vos péchés.
b) prenant la décision d�être bon dès maintenant.
c) acceptant Jésus comme votre Sauveur.
d) récitant beaucoup de prières.

• De la tentation du péché : Certaines personnes sont délivrées instantanément de leurs mauvaises 
habitudes au moment où elles acceptent le Seigneur. D�autres doivent lutter des semaines contre 
le besoin de tabac, de drogue ou d�autres vices. Mais s�ils persévèrent dans la prière et dans la 
foi, Dieu leur donne la victoire.

« Si donc le Fils vous rend libres, vous serez réellement libres » (Jean 8.36)

« Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin de vous » (Jacques 4.7).

Si vous avez encore à lutter contre vos mauvaises habitudes, n�abandonnez pas le combat. 
Lorsque le diable vous tente, proclamez par la foi, la liberté que Christ donne. Louez le Seigneur 
pour la liberté et vous aurez bientôt la victoire sur le tentateur. Votre pasteur sera heureux de prier 
avec vous et de vous aider.

Durant votre vie terrestre, vous aurez à lutter contre différentes tentations. Vous pouvez 
considérer ces dernières comme étant des épreuves qui vous aideront à croître. Plus vous leur 
résisterez, plus vous vous fortiÞ erez. Lorsque vous arriverez au ciel, l��uvre de Dieu en vous sera 
complète : vous serez à jamais libéré de toute tentation au péché.
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2 Lisez Jean 8.36 et Jacques 4.7 à cinq reprises.

3 D�après Jacques 4.7, quelle est la réponse correcte ?
a Le diable vous vaincra si vous essayez de lui résister.
b Si vous résistez au diable, il fuira loin de vous.
c Le diable ne tiendra pas compte de vos actions.

• Des effets et de la présence du péché : Vous pouvez voir, tout autour de vous, les effets du 
péché�la souffrance, la tristesse et la mort. Mais au jour glorieux, vous entrerez dans votre 
demeure éternelle, et vous serez libéré du péché, de ses effets et même de son souvenir.

4 Vous trouverez ci-dessous la liste de plusieurs façons dont vous pouvez être libéré du péché. 
Faites correspondre la situation (1 ou 2) à chacune des façons dont vous pouvez être (ou serez) 
libéré du péché.

. . . .  a de la culpabilité du péché.

. . . .  b de tous les effets du péché.

. . . .  c de la puissance du péché.

. . . .  d du châtiment du péché.

. . . .  e de la présence du péché.

1) Une liberté présente et future
2) Une liberté future

5 Maintenant que vous êtes chrétien, pourquoi Dieu permet-Il que vous soyez tenté ?

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

LIBERE DE LA CRAINTE
Objectif 2. Découvrir la façon dont vous pouvez vaincre la crainte, l�erreur, la confusion concernant les 

lois de Dieu ainsi que tous vos soucis.

Vous êtes libéré de la crainte du mal que les autres peuvent vous faire. Votre vie est sous la 
protection de Dieu, « cachée avec le Christ en Dieu » (Colossiens 3.3). Vous pouvez être appelé à 
souffrir ou même à mourir pour Christ, mais II sera avec vous à chaque instant. Rien ne peut vous 
arriver si ce n�est ce qu�Il permet.

« Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » (Romains 8.31).

Vous êtes libéré de la crainte de la magie et de tout ce qui pourrait vous porter malchance. 
Avec Christ à vos cotés pour vous protéger, vous n�avez pas besoin de médailles, de fétiches, 
de charmes, d�images d�ange gardien ou de quelque autre procédé magique pour assurer votre 
protection ou celle de vos enfants. Dieu serait certainement attristé de vous voir utiliser ces 
choses ; c�est un petit peu comme si vous Lui disiez qu�Il n�est pas capable de tenir Sa promesse 
et de vous protéger.

Car Dieu lui-même a dit : Je ne te délaisserai point ni ne t�abandonnerai. C�est pourquoi nous 
pouvons dire avec courage : Le Seigneur est mon secours ; je n�aurai pas de crainte. Que peut 
me faire un homme ? (Hébreux 13.5, 6).

« Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde » (1 Jean 4.4).
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6 Le meilleur moyen d�être libéré de la crainte est
a) d�utiliser les moyens magiques appropriés.
b) de se conÞ er dans le Seigneur.
c) de brûler des cierges devant une image.
d) d�aller voir un guérisseur.

LIBERE DE L�ERREUR

Satan a trompé des millions de gens par des fausses religions. II leur donne une idée fausse de ce 
qui leur faut faire pour aller au ciel. Ils prient le soleil et la lune, des rochers, des rivières, des arbres 
et essayent de découvrir la vérité dans des rêves ou des révélations. Ils demandent aux esprits des 
morts de leur venir en aide. Ils brûlent des cierges et de l�encens aux idoles faites d�or, d�argent, de 
bois, de pierre ou même de plâtre. Ils offrent des sacriÞ ces et font des v�ux en priant quelqu�esprit 
de les aider.

C�est la Parole de Dieu, et non les idées des hommes, qui nous montre le vrai chemin du ciel. 
En lisant la Parole de Dieu, vous découvrez la vérité et êtes libéré de ces erreurs.

« Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes 
vraiment mes disciples ; vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres » (Jean 8.31-32).

7 Nous sommes libérés de l�erreur grâce à
a) des révélations que nous recevons au travers de songes.
b) des idées que d�autres personnes émettent sur le ciel.
c) la vérité que nous enseigne la Bible.

Dans les versets bibliques suivants, vous pouvez voir que Dieu s�élève très fermement contre 
l�utilisation d�images et contre toute forme de spiritisme. Maintenant que vous Lui avez donné 
votre vie, Ses commandements ont plus d�importance que tous les v�ux que vous pouvez avoir 
faits lorsque vous étiez encore dans l�ignorance. Ces commandements divins vous libèrent des 
promesses que vous pouvez avoir faites à des images, des esprits ou des faux dieux.

Tu n�auras pas d�autres dieux devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation 
quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est 
dans les eaux plus bas que la terre (Exode 20.3-5).

Qu�on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son Þ ls ou sa Þ lle par le feu, personne qui 
se livre à la divination, qui tire des présages, qui ait recours à des techniques occultes ou à la 
sorcellerie, qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent 
l�avenir, personne qui interroge les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est en 
horreur à l�Eternel (Deutéronome 18.10-12).

Vous êtes libéré de la servitude des esprits ou des faux dieux, parce que vous appartenez 
maintenant au seul vrai Dieu. Vous êtes également affranchi de la puissance des mauvais esprits 
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et des craintes du mal qu�ils peuvent vous faire. Le Saint-Esprit de Dieu, qui est venu habiter dans 
votre c�ur, est plus puissant qu�aucun mauvais esprit qui voudrait vous tourmenter.

8 Avez-vous pratiqué ou cru à une ou plusieurs des erreurs citées dans cette leçon ou dans les 
versets bibliques que nous venons de lire ? Si c�est le cas, faites cette prière. Citez toutes les 
pratiques auxquelles vous renoncez. Demandez à Dieu de vous en délivrer et de vous libérer de 
toute crainte que vous pourriez avoir à cause d�elles.

Père céleste, Tu est le seul vrai Dieu. Tu es plus grand que toutes choses, que ce soit sur la 
terre comme au ciel. Dès maintenant, je m�engage à me détourner de ....................................... 
et je promet de ne plus pratiquer ces choses. Je t�adorerai Toi seul, au travers de Jésus-Christ,  

 Ton Fils unique, Mon Seigneur et Mon Sauveur. Amen.

LIBERE DE LA CONFUSION

Dans la partie la plus ancienne de la Bible (l�Ancien Testament), vous trouverez de nombreuses 
lois. Il arrive que ces lois Þ nissent par embrouiller certaines personnes. Qu�étaient-elles ? Quelle 
est leur signiÞ cation pour nous de nos jours ?

Un certain nombre de ces lois font partie d�une alliance que Dieu Þ t avec les Hébreux il y a bien 
longtemps de cela. Moïse reçut les termes de cette alliance avec toutes les règles et les ordonnances 
destinées à la toute nouvelle nation qu�il venait de conduire hors d�Egypte. Cette alliance, appelée 
loi mosaïque, comprenait des instructions relatives aux sacriÞ ces, aux fêtes, aux formes de culte et 
aux règlements alimentaires.

Toutes ces ordonnances religieuses étaient comme des images de Jésus-Christ et du salut qu�Il 
pourvoirait. Il devait être le sacriÞ ce parfait qui ôterait tous leurs péchés. II devait accomplir tout ce 
que la loi ordonnait et établir une nouvelle alliance avec ceux qui L�accepteraient comme Sauveur, 
qu�ils soient Hébreux on non.

Ainsi, les restrictions de la loi mosaïque étaient réservées aux Hébreux, depuis le temps de 
Moïse jusqu�au temps de Christ. Maintenant, nous sommes sous les termes de la nouvelle alliance, 
le Nouveau Testament.

9 La loi mosaïque s�étend
a) du début de la création jusqu�à la venue de Moïse.
b) depuis le temps de Moïse jusqu�au temps de Christ.
c) depuis le temps de Christ jusqu�à aujourd�hui.

Certaines personnes sont dans l�erreur en pensant que nous devons observer le samedi en tant 
que jour saint consacré au repos, ainsi que la loi mosaïque le demandait. Mais depuis que Jésus est 
ressuscité des morts, le premier jour de la semaine, les chrétiens ont pris l�habitude de se réunir 
ce jour-là, le dimanche, en souvenir de Sa résurrection. Dès lors, ils ont appelé ce jour « le jour du 
Seigneur ».
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De nos jours, nous mettons à part un jour par semaine pour nous rassembler aÞ n de louer le 
Seigneur. Cependant, nous faisons cela non pas parce que des règlements nous y obligent, mais 
parce que nous aimons Dieu et que Son Saint-Esprit nous donne le désir de nous réunir avec nos 
frères et s�urs dans le Seigneur.

Sous la loi de Moïse, le peuple ne pouvait pas manger certains animaux. Sous la nouvelle 
alliance, nous ne sommes pas liés par de telles restrictions. Nous avons une liberté identique à celle 
que Dieu avait donnée à l�homme bien avant la loi mosaïque. II avait dit à Noé que l�homme ne 
devrait pas manger le sang, et cette interdiction est répétée dans le Nouveau Testament. Mais nous 
pouvons manger toutes sortes de viande.

Tout ce qui rampe et qui vit vous servira de nourriture : je vous le donne comme je l�ai fait des 
végétaux. Pourtant, vous ne mangerez pas de chair avec sa vie, (c�est-à-dire) avec son sang 
(Genèse 9.3-4).

« Or, tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n�est à rejeter, pourvu qu�on le prenne avec actions 
de grâces, car tout est sanctiÞ é par la parole de Dieu et par la prière » (1 Timothée 4.4-5).

Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous poser aucune question par motif de 
conscience ;. . . . Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce 
qu�on vous présentera, sans vous poser aucune question par motif de conscience (1 Corinthiens 
10.25, 27).

« Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une 
question de fête, de nouvelle lune ou de sabbats » (Colossiens 2.16). 

10 Entourez chaque lettre correspondant à une réponse CORRECTE.
a Les ordonnances religieuses de la loi mosaïque étaient simplement une image symbolique du 

sacriÞ ce parfait, Jésus-Christ.
b De nos jours, les chrétiens doivent adorer Dieu durant le septième jour de la semaine 

(samedi).
c De nos jours, les chrétiens peuvent manger n�importe quel genre de viande.
d Les lois concernant les jours saints sont en vigueur encore de nos jours pour les chrétiens.

LIBERE DE TOUS SOUCIS

Votre Père vous aime et II pourvoira à vos besoins. Ayez conÞ ance en Lui.

« Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous » (1 Pierre 5.7).

Ne vous inquiétez pas, en disant : Que mangerons-nous ? Ou : Que boirons-nous ? Ou : De quoi 
serons-nous vêtus ? Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or votre Père céleste sait que 
vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera 
donné par-dessus (Matthieu 6.31-33).
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11 Lisez 1 Pierre 5.7 à cinq reprises.

12 Vous faites-vous du souci pour quelque chose en particulier ? Parlez-en au Seigneur. Remerciez-
Le pour l�exaucement et cessez de vous tourmenter.

La maladie a tendance à causer du souci et de l�anxiété dans nos vies. Cependant, c�est un autre 
genre de souci que nous pouvons déposer aux pieds de notre Père céleste. Jésus-Christ, le grand 
Médecin, est votre meilleur ami. II vous aime. Tout comme II guérissait les malades lorsqu�Il était 
sur terre, II guérit encore aujourd�hui en réponse à la prière. La Bible nous dit que nous devrions 
demander aux anciens de l�église (c�est-à-dire le pasteur et autres dirigeants) de prier pour vous 
lorsque vous êtes malade.

Quelqu�un parmi vous est-il malade ? Qu�il appelle les anciens de l�Eglise, et que ceux-ci prient 
pour lui, en l�oignant d�huile au nom du Seigneur ; la prière de la foi sauvera le malade, et le 
Seigneur le relèvera ; et s�il a commis des péchés, il lui sera pardonné (Jacques 5.14-15).

« Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris » (Marc 16.18).

Le pasteur et les anciens peuvent vous imposer les mains en demandant à Dieu de vous toucher 
et de vous guérir. Ils peuvent aussi vous oindre d�huile ; c�est une façon de montrer qu�ils se 
conÞ ent en la puissance du Saint-Esprit pour vous relever.

13 Avez-vous besoin de guérison ? Demandez à votre pasteur de prier pour vous. Si vous prenez 
ce cours par correspondance, l�équipe de l�école se fera un plaisir de prier pour vous. Ecrivez-leur 
et faites leur connaître votre besoin lorsque vous renvoyez votre feuille de réponses.

De nombreuses personnes ont été guéries miraculeusement par Dieu. Et pourtant, il arrive 
parfois que Dieu décide de ne pas guérir tout de suite. Par exemple, l�apôtre Paul s�adressa à 
Dieu à trois reprises concernant un certain problème. Dieu entendit la prière de Paul, mais Il ne 
l�exauça pas. Il dit à Paul : « Ma grâce te sufÞ t, car ma puissance s�accomplit dans la faiblesse » 
(2 Corinthiens 12.9).
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Quel qu�en soit l�aboutissement, vous devez toutefois continuer de faire entièrement conÞ ance 
à Dieu. Un jour Il changera votre corps et le rendra comme celui du Seigneur Jésus. Votre nouveau 
corps sera alors parfait ! Aucune maladie, difformité ou faiblesse ne viendra alors plus jamais vous 
assaillir.

LIBERTE DANS L�AVENIR
Objectif 3. Regardez vers l�avenir avec conÞ ance.

La liberté que vous avez maintenant est mer-veilleuse. Toutefois, Dieu a en tête de plus grandes 
choses encore. Jésus, le Grand Libérateur, reviendra sur la terre aÞ n de venir chercher les Siens. A 
cet instant, vous connaîtrez enÞ n la plénitude de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Jésus vous 
emmènera dans votre demeure céleste. La création toute entière sera libérée à jamais de la présence 
du péché et de toutes ses conséquences.

« II essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n�y aura plus ni deuil, ni cri, ni 
douleur, car les premières choses ont disparu » (Apocalypse 21.4).

J�estime qu�il n�y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire 
à venir qui sera révélée pour nous. . . Car la création a été soumise à la vanité . . . avec une 
espérance : cette même création sera libérée de la servitude de la corruption, pour avoir part à 
la liberté glorieuse des enfants de Dieu (Romains 8.18, 20-21).

14 Relisez quatre fois Apocalypse 21.4. Remerciez Dieu pour Son message et la gloire future qu�Il 
nous réserve.

GARDEZ VOTRE LIBERTE
Objectif 4. Dire comment vous pouvez continuer à vivre votre nouvelle vie de liberté.

Jusqu�à ce que Jésus vienne nous chercher pour nous amener avec Lui, nous avons encore à 
lutter contre Satan. II y aura des tentations et des épreuves, mais nous ne devons pas abandonner 
notre liberté.

« C�est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes, et ne vous remettez pas 
de nouveau sous le joug de l�esclavage » (Galates 5.1).

N�oubliez jamais que votre vie nouvelle et votre liberté se trouvent en Jésus-Christ. Elles 
dépendent de Sa présence et de Sa puissance en vous�non pas des efforts que vous faites pour être 
bon. La vie chrétienne ne consiste pas à observer une série de règles, mais c�est « Christ en vous, 
l�espérance de la gloire ».

« Si quelqu�un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; 
voici : (toutes choses) sont devenues nouvelles » (2 Corinthiens 5.17).

Je suis cruciÞ é avec Christ, et ce n�est plus moi qui vis, c�est Christ, qui vit en moi ; ma vie 
présente dans la chair, je (la) vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m�a aimé et qui s�est livré lui-
même pour moi (Galates 2.20).
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15 Relisez cinq fois chacun 2 Corinthiens 5.17 et Galates 2.20.

16 Votre nouvelle vie chrétienne et votre liberté dépendent
a) de la façon dont vous observerez une série de règles.
b) des efforts que vous faites pour être bon.
c) de votre connaissance sur la religion.
d) de la présence de Christ en vous.

En Christ, vous avez trouvé une vie nouvelle merveilleuse�une vie éternelle avec la liberté 
glorieuse des enfants de Dieu. Gardez-la précieusement plus que toute autre chose ; vous en jouirez 
de plus en plus au cours des années et des temps à venir.

Vous êtes maintenant prêt à remplir la deuxième partie 
de votre cahier de l�étudiant, pour les leçons 6 à 10. Révisez-
les, puis suivez les instructions se trouvant dans votre Cahier 
de l�étudiant. En renvoyant vos feuilles de réponses à votre 
instructeur, n�oubliez pas de lui demander un autre cours.

FELICITATIONS !
Vous avez maintenant terminé ce cours. Nous espérons qu�il vous aura été d�un grand secours ! 

N�oubliez pas de remplir la deuxième partie de votre cahier de l�étudiant, puis de renvoyer la feuille 
de réponses à votre instructeur. Dès que nous recevrons vos deux feuilles de réponses, nous les 
vériÞ erons et nous vous enverrons votre sceau, ou votre certiÞ cat.

 6 b) de se confi er dans le Seigneur.

 1 c) acceptant Jésus comme votre Sauveur.

 7 c) la vérité que nous enseigne la Bible.

 3 La réponse b est correcte.

 9 b) depuis le temps de Moïse jusqu’au temps de Christ.

 4 a 1) Une liberté présente et future
 b 2) Une liberté future
 c 1) Une liberté présente et future
 d 1) Une liberté présente et future
 e 2) Une liberté future

10 Les réponses a et c sont correctes.

 5 Dieu permet que vous soyez tenté aÞ n que vous puissiez apprendre à vaincre ces tentations et à 
vous fortiÞ er.

16 d) de la présence de Christ en vous.
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FINALEMENT

Ce qui distingue ce livre d�un autre, c�est qu�il fut écrit par des gens qui s�intéressent à vous. 
Il s�agit de gens heureux qui ont trouvé des réponses satisfaisantes à la plupart des questions et 
problèmes qui tourmentent presque chaque être humain. Ces gens heureux sont persuadés que la 
volonté de Dieu est qu�ils communiquent à d�autres les réponses qu�ils ont trouvées. Ils pensent que 
vous devez être bien informé aÞ n d�obtenir des réponses à vos questions et problèmes et de trouver 
le style de vie qui vous convient le mieux.

Leur but, en préparant ce livre, a été de vous informer. Ce livre est basé sur ces vérités 
fondamentales :

1. Vous avez besoin d�un Sauveur. Lisez Romains 3.23 ; Ezéchiel 18.20.

2. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Lisez 1 Timothée 2.5 ; Jean 14.6.

3. Dieu veut que le monde soit sauvé. Lisez Jean 3.16-17.

4. Dieu envoya Jésus qui donna Sa vie pour sauver tous ceux qui croient en Lui. Lisez Galates 
4.4-5 ; 1 Pierre 3.18.

5. La Bible nous montre la voie du salut et nous enseigne à croître dans la vie chrétienne. Lisez 
Jean 15.5 ; Jean 10.10 ; 2 Pierre 3.18.

6. Vous êtes responsable de votre décision concernant votre vie éternelle. Lisez Luc 13.1-5, 
Matthieu 10.32-33 ; Jean 3.35-36.

Ce livre vous dit comment décider de votre sort et il vous fournit l�occasion d�exprimer votre 
décision. Ce livre est différent des autres car il vous permet d�entrer en contact avec les gens qui 
l�ont préparé. Si vous voulez poser des questions ou exposer vos besoins et vos sentiments, vous 
pouvez leur écrire.

A la Þ n du livre, vous devriez trouvez une Þ che appelée Fiche de décision et de requête. Lorsque 
vous avez pris votre décision, remplissez la Þ che et envoyez-la à l�adresse indiquée. Ainsi, nous 
serons en mesure de vous aider davantage. Vous pouvez utiliser la Þ che pour poser des questions 
ou pour faire des requêtes de prière ou d�informations.

S�il n�y a pas de Þ che dans votre livre, écrivez à votre instructeur d�ICI, et vous recevrez une 
réponse personnelle.


