
LES FONDEMENTS

–– DYNAMIQUES ––

Leçon 1

UNE NOUVELLE VIE EN CHRIST

Recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur personnel est le commencement
d’une relation éternelle grâce à laquelle tu peux te lancer dans une vie
vraiment excitante et remplie de potentiel ici sur terre et dans le ciel.

Au cours de cette leçon, tu découvriras :

1. Ce qu’est la vie éternelle

2. Les bienfaits de connaître Jésus-Christ personnellement

3. Comment avoir l’assurance d’appartenir à Jésus-Christ

1. LA VIE ÉTERNELLE, C’EST AVOIR UNE CONNAISSANCE
INTIME DE DIEU

« Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai
Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » (Jean 17.3)

La Vie éternelle, c’est bien plus qu’une longue vie, c’est une vie entièrement
nouvelle, une vie qui ressemble à celle de Dieu, une vie sans limites. Dieu
n’est pas limité par la valeur ou l’apparence de la personne qu’il aime.

Jean 3.16 nous dit : « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu’il ait la vie éternelle. »

De même, sa patience, sa bonté et sa disposition à pardonner sont sans
limites. Il n’est limité d’aucune façon.

Avoir la Vie éternelle signifie que tu peux vivre une vie vraiment
surabondante et pleine de sens.

Quels sont les bienfaits d’entrer dans la plénitude de cette nouvelle vie ?

2. LES BIENFAITS DE CONNAÎTRE JÉSUS-CHRIST
PERSONNELLEMENT

Lis les versets suivants, puis, au moyen d’un trait, relie chaque énoncé de ce
que Dieu fait pour toi avec les bienfaits correspondants. (Relie les points).

VERSET CE QUE DIEU A FAIT
POUR MOI

COMMENT J’EN
BÉNÉFICIE

Romains 5.8 Dieu manifeste son amour
envers moi 

 Les choses anciennes sont
passées et toutes choses sont
devenues nouvelles

Colossiens 1.13-14 Dieu m’a délivré de la
puissance des ténèbres 

 Je peux connaître un
véritable contentement

2 Corinthiens 5.17 Dieu a fait de moi une
nouvelle créature 

 Alors que j’étais un
pécheur, Christ est mort pour
moi

Apocalypse 3.20 Jésus est entré dans ma
vie 

 Je ne mourrai jamais

Hébreux 13.5 Jésus ne m’abandonnera
jamais 

 Je fais maintenant partie
du royaume de son Fils

Jean 10.28 Jésus m’a donné la vie
éternelle 

 Il m’a amené à Dieu

1 Pierre 3.18 Jésus-Christ est mort pour
mes péchés 

 Je peux entrer dans une
relation intime avec Lui

Tous ces bienfaits sont à toi grâce à l’amour que Dieu a pour toi et tu peux
en bénéficier en mettant ta confiance en lui et en ce qu’il a accompli.

Lis Éphésiens 2.8 et 9, puis complète les phrases suivantes :

« Car c’est par _______________ que vous êtes sauvés, par le
moyen de ___________. Et cela ne vient pas ______________,
c’est le ______ de ________. Ce n’est pas par _____________,
afin que personne ne puisse s’en glorifier. »

Dans l’énoncé qui suit, souligne la bonne réponse.

Je peux être sauvé en mettant ma foi en :

1. Ce que je peux faire.
2. Ce que Jésus-Christ a fait.
3. Ce que mon église a fait.
4. Ce que mes parents ont fait.



3. COMMENT PUIS-JE AVOIR L’ASSURANCE D’AVOIR LA
VIE ÉTERNELLE ?

Relis Jean 3.16

Quel était le motif de Dieu ?

Qu’a-t-il fait ?

Qui sont les bénéficiaires ?

Que reçoivent-ils ?

Relis Apocalypse 3.20

Un moyen d’exprimer sa foi en Christ est de ?

Quelle est ta responsabilité ?

Quelle est sa responsabilité ?

As-tu invité Jésus-Christ à entrer dans ta vie ? ____________

Où se trouve-t-il en ce moment ?

Si tu n’es pas sûr d’être sauvé, tu peux en avoir l’assurance immédiatement
par un acte simple, concret et délibéré de ta part.

Si tu le désires, tu peux prier la prière suivante :

« Seigneur Jésus, je suis un pécheur et je ne peux me sauver moi-
même. Je t’invite maintenant à entrer dans ma vie et je te reçois
en tant que mon Sauveur et mon Seigneur. Merci de pardonner
mes péchés et de m’accorder la vie éternelle. Je te cède
maintenant le contrôle de ma vie et je te fais confiance de bien
vouloir vivre « ta Vie éternelle » à travers moi comme il te
plaira. »

As-tu reçu Jésus-Christ dans ta vie ? ______________

Où est Jésus-Christ en relation avec toi en ce moment ? Apocalypse 3.20

Sur quelle autorité te fondes-tu pour dire cela ? _______________________

Lis 1 Jean 5 versets 10 à 13

Qui donne la vie éternelle ? (v. 11)

Où est la source de la vie éternelle ? (v. 11)

Qui a la vie éternelle ? (v. 12)

Qui n’a pas la vie éternelle ? (v. 12)

Ne pas croire le témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils, c’est faire
de Dieu un (v. 10) _________________ L’est-il ? _________

Dans la phrase qui suit, raye les mots incorrects.

« Je vous ai écrit ces choses, afin que vous (espériez obtenir / ayez
la sensation d’avoir / supposiez avoir / travailliez en vue d’obtenir
/ sachiez que vous avez) la vie éternelle. » (1 Jean 5.13)

Est-ce que tu sais que tu as la vie éternelle ?

PAR TOI-MÊME :

1. Lis l’histoire de Nicodème dans Jean 3.1-8

2. Mémorise le verset suivant :

« Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous a donné la vie
éternelle, et que cette vie est dans 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

Comment peux-tu avoir la victoire sur les choses qui pourraient t’empêcher
de vivre cette nouvelle vie ? Nous en discuterons au cours de la prochaine
leçon.

Notre prochaine leçon traitera d’UNE NOUVELLE VIE VICTORIEUSE.

Date ___________ Heure _______________ Endroit __________________

Prière de clôture


