
UNE VIE 
NOUVELLE 



Nous sommes très heureux 
de ta décision de suivre Jésus ! 

C’est un choix qui va changer  
ta vie,  que tu n’oublieras et 
ne regretteras jamais.  
Aujourd’hui marque un jour 
historique pour toi.

BIENVENUE



D’autant plus si tu ne vis pas dans un environ-
nement chrétien, cela peut être déroutant.  
Etre chrétien veut simplement dire suivre Jésus. 
Nous t’encourageons donc à apprendre à le 
connaitre, et nous sommes heureux de pouvoir 
t’accompagner dans ce cheminement. 

Prends le temps  
de le célébrer ! 

Tu te demandes peut-être... 
Et maintenant ? 

Qu’est-ce que je fais ?



La décision de remettre ta vie à Dieu, comme 
tu viens de le faire, est une étape importante. 
La Bible décrit cet événement de nombreuses 
manières. En voici quelques-unes : 

QU’EST-CE QUE 
TOUT CELA 
VEUT DIRE ? 



Dieu te déclare « non-coupable ». 
Jésus-Christ a payé le prix pour chaque péché, 
chaque erreur que tu as pu commettre. Il t’a 
libéré et tu es complètement pardonné. 
« Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux 
qui sont en Jésus-Christ. » (Romains 8 :1)

Dans la Bible, avoir donné  
sa vie à Dieu est décrit comme 
être « né de nouveau ». 
En acceptant Dieu dans ta vie, Il vit maintenant 
en toi à travers son Saint Esprit, et ça c’est une 
toute nouvelle vie ! 
« 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)



tu es devenu membre 
du peuple de Dieu. 
Comme tout peuple est fait pour vivre ensemble, 
tu as besoin des autres chrétiens, et eux aussi 
ont besoin de toi. 
« Vous qui autrefois n’étiez pas un peuple, et qui maintenant 
êtes le peuple de Dieu […] » (1 Pierre 2 :10a)

Tu es devenu enfant de Dieu. 
En tant que son enfant, tu peux avoir une rela-
tion privilégiée avec Lui et tu peux Lui parler per-
sonnellement. C’est ce qu’on appelle la prière.
« Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son 
nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu » 
(Jean 1 :12)

PAR TA DÉCISION, 



Si tu as demandé à Dieu de pardonner tes 
péchés et de te donner une nouvelle vie, tu 
peux être certain que ces promesses de la 
Bible viennent directement de Lui pour toi : 

Dieu t’entend. 
« Vous me prierez, et je vous exaucerai. » (Jérémie 29 :12b)

DES PROMESSES 
SUR LESQUELLES 
TU PEUX  
T’APPUYER 



Dieu t’aime pour qui tu es. 
« Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges 
ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à 
venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni 
aucune autre créature ne pourra nous séparer de l’amour 
de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. (Romains 
8 :38-39)

Dieu te pardonne.
« Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour 
nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » 
(1 Jean 1 :9)

Tu as la vie éternelle. 
« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma 
parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle 
et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à 
la vie. » (Jean 5 :24)

Dieu est pour toi,  
non pas contre toi. 
Jésus a dit : « Tous ceux que le Père me donne viendront à 
moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi » (Jean 
6 :37) ;  « Dieu lui-même a dit : Je ne te délaisserai point, et 
je ne t’abandonnerai point. » (Hébreux 13 :5)



Bible 
Commence par chercher une Bible. Tu peux trou-
ver une Bible papier, ou tu peux aussi la téléchar-
ger sur ton téléphone. L’application s’appelle tout 
simplement « Bible » ou encore « Youversion ». 
Cette application est très intuitive et peut être 
utile pour lire et comprendre la Bible. 

La Bible est le meilleur moyen pour mieux 
connaitre Jésus, puisqu’elle retrace sa vie (dans 
les Evangiles) et sa relation avec l’humanité. 
C’est un gros livre, mais nous t’encourageons à 
commencer par lire l’Evangile de Jean ou celui de 
Marc. 

ET MAINTENANT, 
QUE DOIS-JE FAIRE ?



Prière 
Prier peut sembler intimidant, bizarre, ou tu ne 
sais peut-être pas « comment » prier, mais cela 
veut simplement dire de parler à Dieu. Nous 
t’encourageons à lui parler de manière très 
simple, avec tes propres mots. Tu n’as pas be-
soin de faire semblant avec Dieu. Il est ton Père 
et Il aime entendre le récit de ta journée, com-
ment tu vas, ce qu’Il se passe au plus profond de 
toi, tes besoins ou tes questions. 

Il ne s’offense pas de ce que tu peux 
lui dire. Il t’écoute, et Il te répondra.



Ci-dessous nous te proposons d’autres choses 
d’ordre plus pratique, mais souviens-toi : vivre 
avec Jésus n’est pas une liste de principes qu’il 
faut appliquer ou de choses que tu dois abso-
lument faire. Cependant nous croyons que ces 
outils t’aideront à grandir dans ta foi !

Eglise 
Joins-toi à une église. Ce n’est pas seulement 
à propos du lieu, mais il s’agit surtout de te 
joindre à une communauté de personnes qui 
aiment Dieu. Se regrouper avec des personnes 
partageant ta foi est une base solide pour suivre 
Jésus. Nous t’invitons à rejoindre une église 
proche de chez toi, et à créer des relations qui 
pourront t’encourager. 



Amitié 
Partage ta décision. Tu connais peut-être un 
ami, un membre de ta famille, ou un collègue  
de travail qui soit chrétien. Nous t’invitons à 
partager ta décision avec cette personne, et 
nous sommes sûrs qu’elle sera très heureuse de 
l’apprendre, qu’elle sera également là pour toi 
et t’aidera dans ton cheminement, par exemple 
si tu as des questions ou si tu désires prier avec 
quelqu’un.



Disciple 
Dans la Bible, une personne qui suit Jésus est 
appelée un « disciple ». Les disciples appre-
naient à vivre avec, et comme Jésus. Si cela 
t’intéresse, on te propose les cours Alpha : il 
s’agit d’un programme d’environ 8 semaines, qui 
te mettra en contact avec d’autres croyants lors 
d’un repas, et vous pourrez discuter des grandes 
questions de la vie. Tu peux cliquer sur ce lien 
pour en savoir plus et trouver un groupe près de 
chez toi : https://www.alpha.org/global
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Nous espérons que tous ces outils 
t’aideront dans ton cheminement. 
Nous prions pour toi. 
Passe une bonne journée !


