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Vie nouvelle�
activités nouvelles

Lorsque nous étions enfants, nous agissions comme des enfants. Nous jouions et explorions 
notre environnement. Nous aimions courir, sauter et crier. Nous avions peu de responsabilités, tout 
simplement parce que nos parents avaient le devoir de s�occuper de nous.

Lorsque nous sommes devenus adultes, notre vie a changé. Nous avons commencé par prendre 
soin de nous-mêmes. Nous avons créé notre propre famille et avons commencé à prendre soin 
d�elle. Les activités effectuées durant notre temps libre ont aussi changé. Nos centres d�intérêt et 
nos compétences se sont développés, et il en est de même de nos activités.

Le même genre de changement s�opère à présent dans votre vie. Votre vie spirituelle est 
en train de se développer. Au fur et à mesure que vous évoluez en Christ, de nouveaux centre 
d�intérêt remplacent les anciens. Vous avez également de nouvelles responsabilités�celles qui 
peuvent vous apporter des récompenses et une satisfaction toutes nouvelles. Dans cette leçon, 
nous nous pencherons sur ces activités et ces changements particuliers. Vous découvrirez alors 
qu�un certain nombred�autres personnes partagent les mêmes nouveaux centres d�intérêt que 
vous !

Dans cette leçon, vous étudierez. . .

Des nouveaux centres d�intérêt
Des nouvelles activités
Un nouveau témoignage
Une nouvelle association

Cette leçon vous aidera à. . .

• Découvrir de nouvelles activités qui correspondent à vos nouveaux centres d�intérêt.

• Vous unir à d�autres personnes qui ont les mêmes centres d�intérêt que vous.

• Partager votre foi en Christ avec vos voisins et vos amis. 

• Accepter des responsabilités qui vous procureront un nouveau genre de gratiÞ cation. 

Leçon

5
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NOUVEAUX CENTRES D�INTERET
Objectif 1. IdentiÞ er vos nouveaux centres d�intérêt.

Comment utilisez-vous votre temps ?

Bien sûr chaque jour vous consacrez un certain nombre d�heures pour travailler, manger et 
dormir. Mais que faites-vous de votre temps libre ? En général cela dépend de l�intérêt personnel 
ou familial de la personne. Certaines personnes travaillent sans cesse et d�autres se distraient. 
Certaines personnes vont à l�église où ils sont membres actifs, d�autres « n�en ont pas le temps ». 
Vous n�avez probablement pas le temps de faire tout ce que vous aimeriez accomplir. Cependant, 
vous vous arrangez pour en trouver, aÞ n de faire les choses qui vous intéressent le plus.

1 Ce que font les gens durant leur temps libre dépend en général de
a) la quantité de temps qu�ils ont.
b) leurs intérêts principaux.
c) leur opinion des autres.

Lorsque vos centres d�intérêt changent

Vous ne jouez plus maintenant aux mêmes jeux que lorsque vous étiez un petit enfant, parce 
qu�à présent vous êtes occupé à des choses qui vous intéressent davantage. Lorsque vos centres 
d�intérêt changent, il en est de même de vos activités.

Vos anciens amis sont peut-être étonnés de ce que vous n�ayez plus envie de « passer de 
bons moments » avec eux, à faire des choses qui font du mal à votre santé et à votre âme. Ils ne 
comprennent pas que vous êtes entré dans une vie de joies plus profondes, digne d�être vécue et 
pleine d�activités qui apportent de réelles satisfactions.

Retourneriez-vous vers les choses qui, à votre connaissance, ne peuvent pas vous satisfaire ? 
Demandez à l�homme qui mangeait des miettes à moitié rassies qu�il trouvait dans les ordures et 
qui est alors invité à manger chaque jour à la table d�un riche ami, s�il désire retourner vers ses 
poubelles.

2 Notez un nouveau centre d�intérêt que vous avez depuis que vous avez accepté Jésus comme 
votre Sauveur.

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

3 Notez une chose assez difÞ cile que vous faites maintenant et que vous ne faisiez pas avant votre 
rencontre avec Christ.

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

Un objectif différent

En tant qu�enfant de Dieu, vous avez de nouveaux intérêts. Ils vous conduiront vers des activités 
collectives et des responsabilités personnelles. Vous continuerez à faire toutes les choses auxquelles 
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vous êtes habitué, c�est-à-dire travailler, manger, dormir et prendre soin de votre famille�mais 
votre véritable vie sera centrée autour de vos nouveaux intérêts.

Quand vous aimez quelqu�un, vous désirez, avant tout, être avec cette personne et lui plaire. 
Maintenant que vous aimez Dieu, vous désirez Lui consacrer votre temps et Lui être agréable dans 
tout ce que vous faites.

4 Depuis que vous êtes devenu un enfant de Dieu, votre objectif est bien différent. Vous désirez 
plus que tout
a) gagner beaucoup d�argent.
b) vous amuser et jouir de la vie au maximum.
c) passer du temps avec votre Père céleste.

Nous levons notre regard vers le royaume de notre Père et vers ce qu�Il fait sur la terre. De nos 
jours, Il �uvre, attirant à Lui tous les hommes et toutes les femmes grâce à la prédication de la 
Bonne Nouvelle. Il a bâti Son Eglise et Il nous a appelé à travailler avec Lui. Quel privilège !

5 Nous faisons partie de l��uvre que Dieu accomplit de nos jours dans le monde. Nous
a) expliquons aux autres comment ils peuvent être sauvés.
b) sommes supérieurs à ceux qui ne sont pas chrétiens.
c) pratiquons de nombreuses cérémonies et rites religieux.

NOUVELLES ACTIVITES
Objectif 2. Découvrir les activités allant de pair avec vos nouveaux centres d�intérêt.

Les nouveaux centres d�intérêt que vous expérimentez dans le Royaume de Dieu vous 
occuperont et vous rendront heureux. Voici quelques-unes des activités qui donneront un objectif 
nouveau et une nouvelle signiÞ cation à votre vie.

Assiduité à l�église

Dieu désire que chaque famille chrétienne fasse partie d�une église locale. De ce fait, les 
chrétiens qui vivent les uns proches des autres peuvent se rassembler régulièrement aÞ n d�adorer 
Dieu, de s�encourager les uns les autres, d�étudier la Bible et de partager leur foi avec ceux qui 
ne connaissent pas encore Jésus-Christ. C�est de cette façon qu�ils s�aideront les uns les autres à 
accomplir l��uvre que Dieu leur a conÞ ée.

Ces réunions peuvent avoir lieu chez un membre en particulier ou dans un bâtiment consacré 
spécialement à Dieu. Participez à ces réunions aussi souvent que possible et emmenez vos amis 
avec vous pour entendre l�Evangile. Vous apprécierez la communion de vos frères et de vos s�urs 
en Christ et, par-dessus tout, vous vous ferez du bien dans la présence du Seigneur dans ces 
réunions.
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Aussitôt que possible, devenez membre d�une église qui sert Dieu et qui prêche l�évangile. 
Prenez une part active dans tout ce qu�elle entreprend et bénéÞ ciez à tous ses avantages et 
bénédictions. Ces leçons vous aideront à en devenir un bon membre.

6 La section précédente décrit quatre activités pratiquées lorsque les chrétiens se rassemblent 
entre eux. Dans la liste ci-dessous, une des activités a été omise. Notez-la dans l�espace réservé à 
cet effet.
a) Ecouter les messages issus de la Bible.
b) Louer Dieu et Le remercier.
c) Témoigner de leur foi.

d) ............................................................................

Que se passerait-il si un jour le pasteur, ou un autre chrétien, vous offensait involontairement 
par ses paroles ? Dans une famille, lorsque deux enfants se froissent entre eux, ils ne quittent pas 
leur foyer à cause de cela. Mais quand cela arrive dans une église, certains chrétiens disent : « Il 
m�a offensé, je ne retournerai plus à l�église. Je me contenterai d�adorer Dieu à la maison ». Faites 
attention ! C�est l�une des ruses préférées que le diable utilise pour affaiblir les chrétiens et les 
séparer de Dieu.

Rappelez-vous que votre Père aime rencontrer Ses enfants dans Sa maison. Il se peut que le 
bâtiment soit humble et que vous ne soyez peut-être pas d�accord avec tout ce qui s�y fait. Mais 
vous avez besoin de rencontrer vos frères et s�urs en Christ, à la table de votre Père, pour recevoir 
la nourriture dont votre âme a besoin.

« N�abandonnons pas notre assemblée, comme c�est la coutume de quelques-uns, mais 
exhortons-nous mutuellement » (Hébreux 10.25).

7 Si le pasteur dit quelque chose qui vous offense, vous devez
a) quitter l�église ou en trouver une autre.
b) dire aux autres autour de vous que le pasteur n�est pas digne de conÞ ance.
c) pardonner et continuer à suivre Þ dèlement les réunions.

8 Une personne qui dit : « Je n�ai pas besoin de me réunir avec d�autres chrétiens » devrait se 
rappeler des instructions que la Bible donne dans

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

La lecture de la Bible

Nous avons déjà mentionné l�importance de la lecture quotidienne de la Bible. Il est bon que 
les autres membres de la famille se joignent à vous chaque jour pour lire la Bible et prier. Ceci 
s�appelle le culte de famille ; il sera d�une grande bénédiction pour votre foyer. La Parole de Dieu 
sera votre guide et vous fortiÞ era chaque jour. Durant le culte de famille, prenez le temps de priez 
ensemble pour les problèmes et besoins de chaque membre de la famille.
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9 Peut-être désirez-vous débuter un culte de famille. Soulignez chaque phrase qui décrit le mieux 
ce que vous allez faire.
a Rassemblez-vous quotidiennement à la maison.
b Partagez les besoins de chacun et demandez à Dieu de vous aider.
c Ne permettez qu�à l�enfant aîné de la famille de faire partie du culte.
d Rassemblez-vous à l�église une fois par semaine.
e Encouragez chaque personne à prier.
f Lisez des passages bibliques.
g Remerciez Dieu pour Ses bénédictions.

La prière : quand prier ?

La prière est l�une des choses les plus importantes qu�un chrétien doit faire. Lorsque vous priez 
et que Dieu vous répond, vous travaillez avec Dieu. Prenez donc le temps de prier.

• Lorsque vous vous réveillez le matin, commencez la journée avec Dieu. Vous recevrez ainsi des 
forces spirituelles et physiques, et un bon moral pour affronter les problèmes de la journée.

• Remerciez Dieu pour la nourriture avant les repas.

• Ayez un culte de famille soit le matin soit le soir.

• ProÞ tez des moments de prière pendant les réunions et priez avant que la réunion commence. 
Dieu a dit : « Ma maison sera appelée une maison de prière ».

• Elevez votre c�ur vers Dieu en tout temps, Le remerciant pour Ses bénédictions ou Lui 
demandant Son aide. Il n�est pas toujours nécessaire de prononcer des mots lorsque vous parlez 
à votre Père de cette façon. Il connaît vos pensées.

• Le soir, avant de vous coucher, remerciez Dieu d�avoir pris soin de vous pendant la journée. 
Demandez-Lui pardon pour tout ce que vous avez fait de mal et remettez-vous entre Ses mains 
pour la nuit.
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10 Pour vous guider dans votre vie de prière, utilisez la liste ci-dessus. Tracez une croix à côté de 
chaque moment de prière conseillé que vous voulez ajouter à ce que vous faites déjà.

La prière : comment prier ?

Vous vous dites peut-être : « Mais je ne sais pas prier ! » Ce n�est pas difÞ cile. Parlez à Dieu 
simplement comme à un ami. Le Saint-Esprit vous aidera.

Pensez à tout ce que Dieu a fait pour vous et remerciez-Le pour Ses bénédictions. Parlez-Lui 
de vos besoins et des besoins de ceux que vous aimez. Priez pour le salut de vos parents et de vos 
amis. Priez pour votre pasteur, pour votre église, pour vos frères et s�urs en Christ et pour l��uvre 
de Dieu dans le monde entier. Priez pour les nouveaux convertis et pour leur problèmes. Priez pour 
votre pays. Le meilleur moyen d�apprendre à prier est tout simplement de commencer.

Jésus nous a donné un modèle que vous pouvez apprendre par c�ur et dont vous pouvez vous 
inspirer dans vos prières.

Le Notre Père

Notre Père qui es aux cieux !

Que ton nom soit sanctiÞ é.

Que ton règne vienne ;

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd�hui notre pain quotidien,

Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.

Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du Malin.

Car c�est à toi qu�appartiennent, dans tous les siècles,

Le règne, la puissance et la gloire.

Amen !

Matthieu 6.9-13.

11 Apprenez par c�ur le Notre Père.

NOUVEAU TEMOIGNAGE
Objectif 3. Choisir de faire part aux autres de votre foi en Jésus-Christ.

Témoigner signiÞ e dire aux autres ce que Dieu a fait pour vous. Vous pouvez le faire chez vous, 
dans la rue, dans les réunions ou même par lettre. Comme ceux qui vous ont parlé de Jésus, vous 
pouvez de la même manière parler à vos parents et amis. Priez pour qu�ils acceptent le Seigneur et 
n�aillent pas en enfer.
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La Bible souligne à maintes reprises la nécessité de déclarer publiquement notre foi en Christ 
aÞ n que les autres sachent qu�Il est notre Sauveur. Jésus a dit : « Vous serez mes témoins ». Si vous 
avez besoin de courage, demandez-le à Dieu et Il vous le donnera. Des milliers de personnes ont 
eu peur de témoigner, comme vous peut-être, mais ils ont triomphé de leur crainte et ont reçu une 
grande bénédiction et de nouvelles forces en témoignant pour Christ. Le Seigneur Jésus a dit :

« C�est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi 
devant mon Père qui est dans les cieux » (Matthieu 10.32).

En effet quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère 
et pécheresse, le Fils de l�homme aussi aura honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son 
Père avec les saints anges (Marc 8.38).

12 Vous trouverez ci-dessous la liste de personnes que vous côtoyez le plus souvent. Priez pour eux 
et demandez à Dieu de vous aider à leur parler de Jésus et de ce qu�Il a fait dans votre vie.
a Votre famille
b Vos collègues de travail
c Vos amis
d Vos voisins
e Les commerçants dans votre communauté

Chanter des cantiques

Chanter et faire de la musique est un des merveilleux dons que Dieu a donné aux gens. Que ce 
soit chez vous ou à l�église, vos chants vous aideront, vous encourageront et vous béniront ainsi 
que votre entourage. Ce qui importe, ce n�est pas que vous ayez une belle voix pour chanter, mais 
que vous célébriez Dieu de tout votre c�ur.

Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement, en toute sagesse, par des psaumes, des 
hymnes, des cantiques spirituels ; sous (l�inspiration de) la grâce, chantez à Dieu de tout votre 
c�ur (Colossiens 3.16).

13 Le plus important pour chanter c�est
a) d�avoir une belle voix.
b) d�être capable de chanter en face d�autres personnes.
c) de chanter de tout son c�ur et pour la gloire de Dieu.

UNE NOUVELLE ASSOCIATION
Objectif 4. Indiquer les façons dont vous pouvez vous associer avec Dieu.

Prêcher l�évangile

C�est une activité de l�église qui est très importante. Dieu a appelé certaines personnes à se 
consacrer entièrement à ce travail. Il leur a donné la responsabilité d�être pasteurs, évangélistes et 
missionnaires.
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Donner

Notre Père est généreux avec tout le monde. Puisque nous sommes Ses enfants, nous devons 
apprendre à agir de la même façon que Lui. C�est pour cette raison en particulier que nous donnons. 
En donnant aux autres, nous prouvons notre appartenance à Dieu. L�argent que nous donnons à 
l�église sert à aider plusieurs personnes. Cet argent est distribué aux frères et aux s�urs qui ont 
besoin de vêtements. Il aide également à subvenir aux besoins du pasteur et lui permettre ainsi 
de consacrer tout son temps à l��uvre de Dieu, à payer les dépenses courantes comme l�eau, 
l�électricité et l�entretien de l�église.

Notre argent peut également être utilisé pour acheter des Bibles, les livres de chants et de la 
littérature chrétienne. Il se peut parfois qu�il aide à payer pour la diffusion de l�Evangile par radio 
et programmes de télévision. Dieu a donné à Ses enfants une tâche importante : celle de parler aux 
autres du salut en Christ. Grâce à l�argent que nous donnons, nous pouvons dire que avons part à 
cette tâche très importante.

La Bible présente un modèle à suivre concernant le don de l�argent ; un dixième du revenu 
(appelé dîme) de chacun des enfants de Dieu doit revenir à l��uvre de Dieu. De nombreux chrétiens 
suivent ce modèle. Ils reconnaissent que Dieu leur a tout donné, y compris la force d�aller travailler 
aÞ n de gagner de l�argent. A leur tour, ils donnent donc à Dieu l�équivalent du salaire d�une journée 
sur dix. Ce qu�ils gagnent pendant ce dixième jour sert à supporter l�église dans sa responsabilité 
d�apporter l�Evangile aux perdus. En ce jour, ils servent eux-mêmes à « prêcher l�Evangile ».

Les chrétiens qui sont généreux éprouvent la joie de s�associer à Dieu. En même temps, ils 
se rendent compte que leurs besoins sont pris en charge. Vous pouvez vous-même éprouver cette 
même joie !

Voici ce que Jésus dit à ce sujet :

« Donnez, et l�on vous donnera : on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée 
et qui déborde » (Luc 6.38).

Vos offrandes vous apportent trois sortes de bénédictions :

• Des bénédictions spirituelles. Vous deviendrez le genre de personne que Dieu désire que vous 
deveniez, c�est-à-dire généreux envers les autres.

• La satisfaction. La joie d�être un membre digne de la famille de Dieu, assumant sa part de 
responsabilité.

• La prospérité. Dieu a promis de satisfaire tous vos besoins. Lorsque vous Lui obéissez, vous 
pouvez être sûr qu�Il prendra soin de vous. Des milliers de chrétiens peuvent vous conÞ rmer 
cette vérité par leurs expériences.

Apportez à la maison du trésor toute la dîme . . . Mettez-moi de la sorte à l�épreuve, dit l�Eternel 
des armées. (Et vous verrez) si je n�ouvre pas pour vous les écluses du ciel si je ne déverse pas 
pour vous la bénédiction, au-delà de toute mesure (Malachie 3.10).

« Dieu aime celui qui donne avec joie » (2 Corinthiens 9.7).
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14 Vous trouverez ci-dessous quatre phrases concernant l�action de donner. Quelle est celle qui 
présente la raison la plus importante pour laquelle les chrétiens devraient donner ?
a Dieu est généreux et Il donne de bonnes choses à tout le monde.
b Dieu prend soin des besoins de ceux qui donnent.
c La dîme est équivalente à un dixième des revenus de Dieu.
d A plusieurs reprises, l�Ancien Testament fait référence à la dîme.
Aider autant que possible

Tout travail que vous faites pour le Seigneur vous aidera à grandir spirituellement : balayer 
l�église aussi bien que tenir des réunions dans des annexes ou une classe d�enfants dans votre 
maison. Demandez à votre pasteur ce que vous pouvez faire pour le Seigneur.

Participer aux activités de l�église

Il y a plusieurs activités dans l�église. L�école du dimanche et les études bibliques sont pour 
tout le monde. Vous pouvez en devenir un membre Þ dèle et étudier systématiquement la Parole 
de Dieu. Ne manquez pas cette occasion. Les hommes, les femmes, la jeunesse et les enfants ont 
tous leurs propres activités. Pendant leurs réunions, ils adorent le Seigneur et réalisent différents 
projets pour Sa gloire. Joignez-vous à l�un de ces groupes. Vous y serez chaleureusement accueilli 
et apprécierez ses activités. Ces groupes essayent d�atteindre, d�enseigner et d�aider ceux qui en ont 
besoin. Une seule personne ne peut faire que très peu, mais Dieu, travaillant au travers de toutes les 
forces réunies de Ses enfants, fera avancer rapidement Sa cause dans ce monde.

15 Voici certaines des activités pouvant se trouver dans une église. Entourez les lettres correspondant 
aux activités auxquelles vous aimeriez participer. Présentez vos idées au pasteur ou aux anciens.
a Ramasser ou comptabiliser les offrandes
b S�occuper des enfants durant les services d�adoration
c Visiter les malades et prier pour eux
d Aider les personnes âgées à venir assister aux réunions
e Répondre aux questions concernant la doctrine chrétienne
f S�occuper du maintien du bâtiment de l�église et de ses alentours
g Apporter de l�aide aux membres qui sont dans la difÞ culté
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Trop d�activités ?

Ne soyez pas triste si vous ne pouvez pas consacrer autant de temps dans ces activités que 
d�autres personnes. Le Seigneur comprend toutes choses et Il vous aidera à faire ce que vous 
pouvez.

Les activités de votre nouvelle vie vous réjouiront. Vous serez satisfait à l�idée de pouvoir aider 
les autres à échapper à la condamnation éternelle et à trouver la vie éternelle. Et pour tout ce que 
vous faites pour le Seigneur maintenant, Il vous récompensera richement dans le monde à venir.

Maintenant que vous avez terminé la première partie, vous êtes prêt à compléter la première 
section de votre Cahier de l�étudiant. Révisez donc les leçons précédentes ; suivez ensuite 
les instructions données dans votre Cahier de l�étudiant pour remplir la feuille de réponses. 
Renvoyez-la à l�adresse Þ gurant sur la deuxième page de votre manuel d�étude.

14 La raison a est la plus importante.

 1 b) leurs intérêts principaux.

13 c) de chanter de tout son cœur et pour la gloire de Dieu.

 4 c) passer du temps avec votre Père céleste.

 9 Les phrases a, b, e, f et g décrivent ce que vous devriez faire durant vos cultes de famille.

 7 c) pardonner et continuer à suivre fi dèlement les réunions.

 5 a) expliquons aux autres comment ils peuvent être sauvés.

 8 Hébreux 10.25.

 6 d) la réponse devrait être la suivante : « s’encourager les uns les autres ».


