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LA NOUVELLE VIE EN CHRIST  
Autres pas fondamentaux de la vie chrétienne 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA                        
NOUVELLE  
VIE EN CHRIST 

10. D’après Jean 15:10, comment pouvez-vous demeurer dans son amour ? 
_______________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
VOTRE ENGAGEMENT 
11. Lisez les paroles de Jésus dans Luc 9.23. 

                 Vous voulez-vous le suivre? Oui ❏ Non ❏ 

 
12. Etes-vous prêt à renoncer à vos propres désirs pour suivre joyeusement la volonté de Christ 

dans votre vie quotidienne? Oui ❏ Non ❏ 

     ✓ Continuez de vous inspirer des modèles vus; gardez les nouvelles habitudes apprises. 

     ✓ Mettez en pratique ce que le Seigneur vous montre chaque jour. 

    ✓ Gardez jalousement votre communion intime avec Dieu. 

 



               Treizième pas 
               SUIVRE JESUS 
 
                      Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F) 
____ Le chrétien a beaucoup à faire pour sa propre croissance   
          spirituelle. 
____ La communion avec le corps de Christ n’est pas importante. 
____ Il est possible de jouir d’une communion continuelle avec Dieu 

 
FÉLICITATIONS ! 
Félicitations pour être allé jusqu’au bout de cette étude sur « La nouvelle vie en Christ ». Nous vous 
encourageons à poursuivre l’étude dans le volume 2. Répondez à ces questions en vous aidant de 
l’image en bas de la page. 

Souhaitez-vous atteindre le modèle parfait qui est Christ? Oui ❏ Non ❏ 

Cette étude sur « La Nouvelle Vie en Christ » vous a-t-elle aidé à tendre vers ce but? Oui ❏ Non ❏ 

Achever ce cours signifie-t-il que vous avez atteint ce but? Oui ❏ Non ❏ 

Devenir un vrai disciple de Christ ne consiste pas simplement à terminer un cours comme celui-ci. 
Le discipolat peut être comparé à une course de fond plutôt qu’à une course de vitesse (100 mètres.) 
C’est une marche quotidienne, au jour le jour, une nouvelle façon de vivre. 

 
LES HABITUDES FONDAMENTALES À PRENDRE POUR METTRE DE L’ORDRE DANS VOTRE 
VIE. 
Dans les leçons précédentes, vous avez fait des progrès considérables dans votre marche avec Christ. 
Quelles sont les habitudes fondamentales de la vie chrétienne qui correspondent à chacun de ces 
dessins ? 
 

 
 
 
 
 

  ___________________       ______________     
________________  ___________________                
 
 
 
 
 
 
 

 
___________________     _______________ 
 
 
 

 
2. Jean 17.11 décrit le rapport que Jésus veut que les chrétiens aient les uns avec les autres. “garde 
en ton nom ceux que tu m’as donnés, afin qu’ils __________________________________ comme 
nous.” 
 
3. Jean 17.23 “afin qu’ils soient parfaitement un, et que le monde ________________________ et que 
le monde connaisse ____________ comme tu m’as aimé. L’amour et l’unité entre les chrétiens sont un 
témoignage fort, authentifiant notre message. Jean 14.34-35 
 
                                                                MARCHER PAR LA FOI 
                                                                4. Paul dit “nous marchons par la foi et non par la vue.”  
                                                                   (2 Cor. 5.7) 
                                                                   Comment la foi est-elle décrite dans Hébreux 11.1 ?   
                                                                   ________________________________________________ 
                                                                   ________________________________________________ 
 
                                                                5. Hébreux 11.6 dit “Sans la foi il est impossible de lui (Dieu)                 
                                                                    être agréable; car celui qui s’approche de Dieu doit croire                                             
                                                                    ________________________________________________ 
                                                                    et qu’il _______________________________ de ceux qui   
                                                                    le cherchent. 
 
                                                                6. Réfléchissez un peu au sens de “marchez par la foi,” puis             
                                                                    méditez ce qui est dit au sujet de la foi dans le cadre  
                                                                    ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                7. Comment Jésus décrit-il sa relation avec les siens dans                 
                                                                Jean 15.4-5 ?                       
                                                                 _________________________________________________ 
                                                                 Notre relation avec Christ est comparée à une vigne; Christ        
                                                                 étant le cep et nous-mêmes les sarments. 
                                                               
                                                                8. Pourquoi est-il vital de maintenir cette relation avec Christ ?    
                                                                __________________________________________________ 
 
                                                                9. Que veut dire Jésus par l’expression “demeurez en moi”  
                                                                (v. 4) ? ____________________________________________ 
 

Ces habitudes sont absolument nécessaires pour 
vous dans la réalisation de votre désir de ressembler 
à Christ. 
Il est important de régler votre vie en consacrant du 
temps à ce qui est vraiment important. Cela s’appelle 
établir des priorités. 
Les habitudes que représentent ces images devraient 
devenir vos nouvelles priorités. Préférez-les à d’autres 
activités. 
Jésus a parlé de trois faits qui caractérisent la vie 
chrétienne: 

✓ Engagement à Christ. 

✓ Engagement aux autres croyants. 

✓ Engagement à l’œuvre de Christ dans le monde. 

1. Qu’est-ce que Christ attend de vous? 
Jean 17.3 
_________________________________ 
Jean 17.13 

_________________________________ 

CONTRÔLE 
Etes-vous en train d’utiliser le plan de 
la méditation présenté dans la   
leçon 8 ? 

                  Oui ❏ Non ❏ 

Quel temps avez-vous mis de côté 
pour votre rencontre quotidienne 
avec Christ? 
_____________________________ 
 
Comment allez-vous vous prendre 
pour bâtir votre relation avec les 
autres chrétiens? 
_____________________________ 
_____________________________ 
 
Comment voulez-vous montrer au 
monde que Christ vit en vous ? 
______________________________ 
______________________________ 
 

AFFERMISSEMENT 
Lisez Jean 15.16. Le désir de Jésus 
est que les siens portent beaucoup de 
fruits et que leurs fruits demeurent. Il 
y a deux types de fruit. Quels sont 
ces fruits, d’après Galates 5.22-23 et 
Matthieu 28.18-20? 

______________________ 
______________________ 
 

CROISSANCE 
Lisez 1 Thessaloniciens 1-5 et 

2 Thessaloniciens 1-3 
(un chapitre par jour). 

Mémorisez Proverbes 3.5-6 
“Confie-toi en l’Eternel de 

tout ton coeur, et ne t’appuie 
pas sur ta propre sagesse. 
Reconnais-le dans toutes 
tes voies, et il aplanira tes 

sentiers.” 

La foi n’est pas un simple espoir aveugle, mais plutôt c’est la 
certitude que Dieu est fidèle et qu’Il fera tout ce qu’il a promis. 
Avoir la foi en Dieu implique de ne plus compter sur nos 
propres forces, mais de nous reposer sur Dieu. 
Marcher par la foi c’est mettre en pratique quotidiennement ce 
que le Seigneur nous apprend. C’est pourquoi il est si 
important de maintenir et protéger notre communion intime 
avec lui. 


