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BIENVENUE A LA FAMILLE
DE DIEU
C’est bien de savoir que maintenant vous
appartenez à la grande famille chrétienne
de Dieu.Vous êtes un membre de sa
famille et c’est possible de rester comme
ça pour la vie quand vous croyez en Jésus Christ comme votre
sauveur; obéissez à sa Parole et prenez le temps de mieux le
connaître.
La famille de Dieu est faite de garçons et filles, d’ados et
d’adultes. On est tous frères et sœurs. Dieu est notre Père
celeste.
Quand vous avez demandé à Dieu de vous pardonner pour le
mal que vous avez fait, ça veut dire tous les péchés de votre
passé sont pardonnés. Le pardon était possible et il est possible
parce que Jésus était mort sur la croix pour vous.
En étant un membre de la famille de Dieu et en devenant
chrétien, Dieu espère que vous vivrez une vie qui Lui plaît. Avec
Son aide, vous pouvez vivre cette vie à la maison, à l’école, à
l’église, en s’amusant – partout où vous allez.
Ce livre sert a vous aider à savoir ce que Dieu demande de
vous. Maintenant que vous êtes membre de Sa famille, vous
allez apprendre comment vous pouvez Lui plaire et servir Jésus
Christ, votre Sauveur et Ami. Vous allez grandir et devenir un
chrétien puissant dans la foi.
Apprendre ce verset de la Bible:
«Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant
Dieu et devant les hommes.» Luc 2: 52 (Nouvelle Version
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Segond
Révisée)

Dessiner un portrait de vous dans ce carré

Je soussigné, __________________________________, a
accepté le Seigneur Jésus Christ comme mon
Seigneur et Sauveur personnel
le _______________________ lieu a
____________________________.
Nom de la personne qui a prié avec moi:
_______________________________________
Avant de commencer…
Il faut trouver une Bible
Il faut trouver un crayon et une
gomme à effacer
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DICTIONNAIRE

Il faut trouver un
dictionnaire aussi

Mode d’emploi de ce livre
1. Il faut utiliser ce livre avec votre
Bible. Les écritures sont prises de
la version de la Bible qui s'appelle
la “Nouvelle Version Segond
Révisée.”
2. Priez et demandez à Dieu de vous aidez à faire de
votre mieux.
3. Prenez votre temps. Lire chaque leçon avant, et puis
répondre aux questions après.
4. Lisez chaque question et ecrivez la réponse.
5. Bien apprendre les versets de la Bible donnés dans
chaque leçon.
6. Quand vous avez
completé toutes les
questions dans ce
livre, il faut le donner a
votre maître/maîtresse.
Votre livre vous sera
retourné.
7. Guardez votre livre
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pour l’ étudier dans l’avenir.
8. Partargez votre livre et les réponses aux questions avec
vos amis.
9. Continuez de lire la Bible, priez et vivez pour Jésus.

Premier leçon

JE SUIS UN CHRETIEN-MAINTENANT
QUOI?
Il y’a beaucoup de gens qui ne sont jamais sûrs qu’il’sont de
vrais chrétiens, mais vous pouvez être assuré que vous l’êtes.
Quand vous avez demandé à Dieu de vous pardonner pour le
mal que vous avez fait et quand vous avez dit à Jésus que vous
voulez qu’Il soit votre Sauveur, vous êtes devenu un chrétien né
de nouveau. Cela c’est pareil que si vous étes devenu membre
de Sa famille. Dieu a fait ces choses parce qu’Il a promis qu’Il les
fera. Dieu ne peut pas mentir! Lisez Ses promesses. (Jean 1:12)
Maintenant que vous êtes membre de la famille de Dieu, vous
devez grandir spirituellement et devenir un chrétien puissant
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dan la foi. Cela c’est possible si vous apprenez la parole de Dieu
et si vous faites ce que Dieu vous demande en étant Son
enfant.
Dieu n’est pas toujours content avec ce qu’ont fait mais Il nous
aime quand même. Il est toujours là pour nous aider à faire les
choses qui Lui plaisent.
«Le péché» est un autre mot pour la désobéissance. Même
quand nous péchons nous sommes toujours membres de la
famille de Dieu parce que Dieu est toujours prêt à nous
pardonner quand nous Lui demandons pardon.
Dieu nous dit dans la Bible ce qu’ont devrait faire pour Lui
plaire. Nous sommes contents quand nous obéissons à Dieu,
nôtre Père céleste.
Cherchez les écritures suivantes dans votre Bible et lisez les en
apprenant ce que Dieu vous demande en étant un de Ses
enfants.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aimez tout le monde, même vos ennemis. (Matthieu 5:44)
Soyez bons les uns envers les autres. (Ephésiens 4:32)
Apprendre à pardonner aux autres. (Luc 6:38)
Aidez les uns envers les autres. (Esaïe 41:6)
Tu ne commettras pas de vol. (Exode 20:15)
De n’être pas trompeur. (Hébreux 13:18)
De ne pas dire des mensonge. (Proverves 12:17)
Obéir à vos parents. (Ephésiens 6:1)
Faites attention à ce que vous dites et ce que vous
faites. (Luc 6:31)

Quand vous arrivez au ciel, vous n’avez plus besoin de faire
d’effort pour être bon. Au ciel il n’y a plus de tentations ni de
péchés. Tout ce qui est au ciel et tout le monde sera parfait.
Vous allez demeurer avec Dieu et Sa famille pour l’éternité.
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Qu’est-ce que c’est que vous avez appris de cette leçon?
1. Comment savez-vous que vous étes un vrai chrétien?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
2. Mettre en écrit le verset de la Bible découvert en
1 Jean 1:9
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
3. Rayer les mots qui ne correspondent pas dans chaque
phrase.
Désobéir, obéir à vos parents
Partager avec personne, les autres
Etre bienveillant avec quelques uns, tout le monde
Aimer, haïr vos ennemis
4. Entourer la réponse correcte.
Dieu nous a donné la Bible pour q’on la suive.
Oui
Non
Est-ce que Dieu nous a demandé d’obéir à la Bible?
Oui
Non
Est-ce que Dieu est toujours content avec ce qu’ont fait?
Oui
Non
Est-ce que Dieu pardonne nos fautes?
Oui
Non
8

Est-ce que Dieu veut nous aidez a Lui obéir?
Oui
Non
5. Faire insérer votre nom dans chaque phrase
Car Dieu a tant aimé______________________ qu’Il a
donné Son Fils unique, afin (si) ____________________
croit en Lui, ______________________ne périsse pas,
mais qu’il ait la vie éternelle. Jean 3:16
6. Un autre mot pour «péché» est? (Souligner les réponses
correctes.)
OBEIR

DESOBEISSANCE

FAUTE

MAL

7. Est-ce qu’il est possible de vivre la vie chrétienne
n’importe où vous êtes?
Oui

Non

Peut-être

Quelquefois

8. Qui est Jésus? Découvrir la réponse en 1 Jean 5:5.
_________________________________________
9. Comment se fait-il que Jésus est mort sur la croix?
Lire 1 Corinthiens 15:3.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
10. Quand vous avez désobéi à Dieu, qu’est-ce que c’est
que vous devriez faire? Lire 1 Jean 1:9.
C

_ _ _ _ _ _ _ _ _ nos péchés, Il est fidèle
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et juste pour nous
P

_ _ _ _ _ _ _ _ nos péchés.

11. Ce verset de la Bible est la preuve que nous allons
voir la vie éternelle au ciel. Est-ce que vous pouvez
insérer les mots qui manquent? Lire 1 Jean 5:13.
Cela, je _________________ l’ai écrit, afin que
_______________ sachiez que ______________ avez
la vie éternelle, ___________________ qui croyez au
nom du ______________________.
Apprendre par cœur les versets suivants.
«Mais à tous ceux qui l’ont reçu, elle a donné le pouvoir
de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en Son
nom.” Jean 1;12
«Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné Son Fils

10

unique, afin que quiconque croit en Lui ne périsse pas,
mais qu’il ait la vie éternelle» Jean 3:16
«Je vous ai transmis, avant tout, ce que j’avais aussi reçu:
Christ est mort pour nos péchés, selon les écritures;»
1 Corinthiens 15:3

Vous avez reçu Jésus Christ comme votre Sauveur
personnel et vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu et
vous pouvez être assuré que vous êtes un de Ses enfants.
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Deuxième Leçon

VIVRE POUR JÉSUS
Il y a seulement un moyen d’être vraiment heureux dans la
vie, et ce moyen c’est de vivre pour Jésus.
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Dans la Bible, on découvre qu’il y a des règles pour nos vies
qu’on devrait suivre afin de devenir tout ce que Dieu veut
de nous. Voici quelques règles que Dieu nous a donné à
suivre afin que nous puissions vivre nos vies en tranquillité
et bonheur.

Dieu ne nous demande jamais de faire quelque chose sans
la promesse de Son aide. Quand vous faites une erreur ou
quand vous brisez une des ses règles, c’est très important
de confesser à Dieu et de Lui dire que vous êtes désolé.
Dieu est toujours prêt de pardonner.
Dieu vous aime même si vous faites des
erreurs, mais Il n’aime pas ce qu’on fait tout le
temps. Vous appartenez à Dieu quand même.
Savez-vous qu’il y a des gens qui sont en train
12

de vous surveiller?

Quand vous n’êtes pas sûr si quelque chose est bien ou
pas, il faut vous demander les questions suivantes.
Est ce que je fais et dis les choses qui plaisent à Dieu?
Est ce que j’essaye de penser et parler comme Jésus?
Est ce que je traite les autres comme je veut être traité?
Est ce que je suis bienveillant envers les autres?
Est ce que je suis prêt à servir les autres?
Vous aurez des moments où vous serez tenté par satan de
faire le mal. Quand ça arrive, il faut parler à Dieu et Lui
demander du secours. Rappelez-vous, ce n’est pas un péché
d’être tenté, mais c’est un péché de céder aux tentations et
faire le mal.
Le diable est votre ennemi. Il est malin. Son but c’est de vous
duper à faire le mal. Dieu est plus fort que satan. Il va vous
aider dans les moments de tentation. Lire 1 Jean 4:4.
QU’EST-CE QUE VOUS AVEZ APPRIS DE CETTE LECON?
1. Marquez cinq règles q’on devrait suivre dans la vie.
_________________________________________
_________________________________________
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_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
2. Qu’est-ce que Dieu va faire pour nous quand on Lui
dit qu’on est désolé pour les péchés qu’on a fait?
Lire 1 Jean 1:9.
_________________________________________
3. Entourer oui ou non pour chaque phrase.
Nos actions sont surveillées par les autres.

Oui

Non

Les gens écoutent ce qu’on dit.

Oui

Non

Dieu veut que je sois bienveillant.

Oui

Non

4. Marquer avec un “X” chaque phrase qui est vrai.
_____ Je devrais parler avec Dieu en priant tout les
jours.
_____ Je devrais faire quelque chose de bien seulement
une fois par semaine.
_____ Je devrais obéir à la parole de Dieu seulement
quand j’en ai envie.
5. Qui c’est qui essaye de nous tenter à faire le mal?
DIEU

SATAN

JESUS

6. Vrai ou Faux Entourer la réponse correcte.
Dieu est mon secours dans les moments difficiles.
VRAI
14

FAUX

Le diable essaye de me tenter à faire le mal.
VRAI

FAUX

D’être tenté est un péché.
VRAI

FAUX

7. Qui est plus FORT et plus GRAND que
satan?

____
8. Est ce que Dieu peut nous tenter? Lire Jacques 1: 13.
_____ Oui

_____ Non

9. Lire et apprendre par cœur ce verset de la Bible.
«A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si
vous avez de l’amour les uns pour les autres.» Jean 13:35
10. Ecrivez le verset decouvert en Matthieu 28:20. C’est
une promesse de Dieu pour nous tous.
«Et voici, je suis avec vous tous les jours,
jusqu’à la fin du monde.»
Matthieu 28:20 b
15

________________________________
________________________________
________________________________

Troisième Leçon

LISEZ VOTRE BIBLE
Comme vous avez besoin de manger une bonne nourriture
tout les jours pour grandir physiquement, vous avez aussi
besoin de lire la Bible si vous voulez grandir spirituellement.
La Bible c’est le message de Dieu pour les gens qui habitent
sur la terre. C’est pour tout le
monde et pour tout les âges.
C’est un grand livre fait de 66
livres—39 dans l’Ancien
Testament et 27 dans le
Nouveau Testament.
En lisant la Bible tout les jours,
ça vous aide…
• A apprendre plus sur Jésus,
le Fils de Dieu.
• A Savoir ce que Dieu veut de vous.
• Quand vous êtes seul ou triste.
• Quand vous avez besion de l’aide de Dieu pour
prendre des décisions.
• A Grandir comme un chrétien.
Lisez votre Bible TOUT LES JOURS. Vous pouvez aussi
16

apprendre en étudiant vos livres de l’école du Dimanche,
vos devoirs et les autres bons livres de contes sur la Bible.
Lisez votre Bible n’importe où vous étes—à la maison, en
vacances, à l’église, à l’école du Dimanche, dans votre
propre chambre, dehors, n’importe où et n’importe quand.
Lisez votre Bible ATTENTIVEMENT. Quand vous ne
comprenez pas, demandez à Dieu de vous aider. Vous
pouvez aussi demander à votre maître/maîtresse d’école du
Dimanche ou votre pasteur de vous aider avec les choses
que vous ne comprenez pas.
Lisez votre Bible EN SILENCE ou à HAUTE VOIX.
Réfléchissez sur ce que Dieu vous a dit à travers Sa parole,
la Bible.
Lisez votre Bible TOUT SEUL ou avec LES AUTRES.
OU EST CE QUE VOUS DEVRIEZ COMMENCER A LIRE?
Vous avez un choix. Vous pouvez commencer aux debut en
lisant La Genèse ou vous pouvez commencer dans le
Nouveau Testament. L’évangile selon Luc dans le Nouveau
Testament est un très bon point de départ.
QU’EST CE QUE VOUS AVEZ APPRIS EN LISANT LA
TROISEME LEÇON?
1. Debrouiller les mots ci-dessous qui montrent ce que
vous devez faire maintenant que vous êtes chrétien.
LREI

AL

LIBBE

_____

____

______

2. Quel avantage avez-vous de lire la Bible? Marquer deux
réponses.
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__________________________________________
__________________________________________
3. Mettre un “X” devant chaque phrase vrai.

Cher Dieu,

Soussigné,

______ Je devrais lire ma Bible tout les jours.
______ Je peux lire ma Bible seulement à l’église.
______ La Bible c’est la parole de Dieu.
18

4. Qui peut m’aider à comprendre ce que je lis dans la Bible?
__________________________________________
5. Lire le Psaume 119:105. Qu’est la parole de Dieu pour
vous?
Une
à mes pieds et une
sur mon sentier.

_____
_______

6. Ecrire et apprendre ces versets par cœur:
«Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne
passeront point.» Matthieu 24:35
_________________________________________
_________________________________________
«Je serre Ta promesse dans mon cœur, afin de ne pas
pécher contre Toi.» Psaume 119:11
_________________________________________
_________________________________________
«Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière
sur mon sentier.» Psaume 119:105
19

_________________________________________
_________________________________________
7. Dans ma maison, vous trouverez _________ Bibles.
8. Ecrire un petit mot à Dieu et dites-Lui ce que la Bible
est pour vous.
9. Mon verset préféré de la Bible est:
__________________ ____ : ____
Quatrième Leçon

PARLEZ AVEC DIEU
La «prière» c’est de parler avec Dieu, votre Père Céleste.
La Bible nous dit qu’on devrait parler avec
Dieu régulièrement. 1 Thessaloniciens 5:17,
«Priez sans cesse.»
On peut prier n’importe quand et n’importe
où.
Dieu est toujours prêt à entendre nos
prières, qu’elles soient de haute voix ou tout bas. Dieu ne
dort jamais, vous pouvez Lui parlez n’importe quand, nuit et
jour. Il n’est JAMAIS trop occupé.
Voici quelques moments ou vous pouvez prier:
Avant de commencer votre journée, demandez-Lui
de vous aider.
Avant de manger, remerciez-Le pour la nourriture.
Quand vous avez peur, demandez-Lui courage
Quand vous vous sentez seul ou triste, demandez-Lui
de vous aider à être heureux.
Quand vous avez un besoin, demander et croyez qu’Il
peut satisfaire votre besoin.
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Quand vous avez péché, demandez-Lui Son pardon.
Quand vous êtes malade, demandez-Lui la guérison.
Quand vous avez besoin d’aide-demandez Lui de vous
aidez.
Avant d’aller au lit-demandez Lui protection.
Voici, quelques choses à se rappeler quand vous priez.
• Remerciez-Le pour quelque chose de particulier qu’Il
a fait pour vous.
• Rappelez vous de votre famille, vos amis,votre église,
pasteurs et
missionnaires.
• Partagez vos
seigneur…
problèmes et besoins
avec Dieu.
• A la fin de votre
prière, répéter ces
mots, «au nom
de Jésus». (Voir Jean
14:13,14.)
Jésus a enseigné la prière à
ses disciples. Dans
Matthieu 6:9-13, Il nous
donne un exemple de
prière.
«Notre Père qui es aux cieux! Que Ton nom soit sanctifié.
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 ofenses 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!»
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Parfois vous allez prier avec d’autres, mais c’est très important
que vous ayez votre temps privé avec Dieu aussi. Parlez-Lui
comme s’Il est un ami à côté de vous. Ça c’est la prière.
Vous pouvez prier dans votre chambre, dans la voiture, à
l’école, à l’église, n’importe où. Parfois vous pouvez fléchir le
genou et d’autre fois vous pouvez simplement fermer les
yeux. A l’église, vous pouvez vous lever ou entrer dans un
cercle de prière.
Rappellez-vous que Dieu répond à nos prières. Parfois la
réponse est «Oui» et parfois «Non», et parfois Sa réponse
c’est d’attendre. Il tient toujours Ses promesses, vous
pouvez en-être sûr. Dans Romains 4:21, vous pouvez lire ces
mots: «pleinement convaincu de ceci: ce que (Dieu) a
promis, Il a aussi la puissance de l’accomplir.»
La Bible nous dit de prier les uns pour les autres et de prier
pour celui qui nous fait du mal.
Jacques 5:16 «…et priez les uns pour les autres, afin que
vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande
efficacité.»
Matthieu 5:44 «…Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis,
bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui
vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui
vous persécutent.»
QU’EST CE QUE VOUS AVEZ APPRIS EN LISANT LA
QUATRIEME LEÇON?
1. Qu’est-ce que ca veut dire de «parlez avec Dieu»
Indiquer la réponse correcte avec un X.
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_____ Chanter
_____ Prier
_____ Lire
2. Qu’est-ce que 1 Pierre 3:12 dit concernant nos prières?
Ses yeux _______________
Ses oreilles _______________
3. Quand est-ce que vous pouvez parlez avec Dieu?
_________________________________________
4. Où est-ce que vous pouvez parlez avec Dieu?
_________________________________________
5. Mettre un V devant les phrases qui sont vrais.
_____ Je peux parler avec Dieu n’importe quand et
n’importe où.
_____ Parfois Dieu est trop occupé pour entendre mes
prières.
_____ Je ne devrais pas prier avec les autres.
_____ De confesser c’est d’admettre à Dieu d’avoir mal
23

fait.
_____ Je devrais prier pour les autres.
_____ C’est bien de prendre l’habitude de prier tout
les jours.
6. Lire à haute voix et apprendre par cœur la prière
«Notre Père» en Matthieu 6:9-13.
7. Entourer la réponse correcte.
Je devrais toujours fléchir le genou quand je prie.
Oui

Non

Prier c’est parler avec Dieu.
Oui

Non

Je peux parler avec Dieu n’importe quand et n’importe où.
Oui
Cinquième Leçon

Non

UN ENDROIT D’ADORATION
Un des plusieurs endroits où on peut apprendre sur Jésus
et Dieu c’est à l’église. Parfois on appelle l’église «La Maison
de Dieu». C’est un endroit où les gens de tout âges se
rassemblent pour—
1. Adorer et honorer Dieu.
2. Apprendre plus au sujet de Dieu et Son Fils Jésus.
3. Rencontrer les amis chrétiens.
4. Etre avec la famille de Dieu.
5. Chanter, prier et apprendre.
6. Partager avec les autres ce que Dieu a fait pour nous.
7. Communion fraternelle.
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8. Assister à l’école du Dimanche.
9. Recevoir l’instruction de la Bible.
Pour apprendre plus au sujet
de la Bible, Chanter
la parole

Donner de Dieu, il
faut assister à l’école du

Apprendre
Partager
Dimanche
et
les autres

Prier
Adorer

activités à

Prédication
l’église
chaque semaine.
Témoigner
Il y’a des maîtres et maîtresses qui
vous aideront à apprendre pendant l’école biblique d’été, dans
les clubs bibliques et d’autres activités. Pour vous aidez à
devenir un chrétien solide, il faut apprendre plus au sujet de
Dieu. C’est une raison pour laquelle on devrait aller à l’église
régulièrement.
Dimanche est normalement le jour où la plupart des gens
vont à l’église. Mais il y a d’autres jours pendant la semaine
où on peut y aller aussi. Probablement votre église a ses
activités pendant la semaine.
Dieu dit de ne pas oublier d’aller à l’église. Lire Hébreux
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10:25. Dieu nous dit qu’on devrait être prudent au sujet de
«N’abandonnons pas notre assemblée.»
Pourquoi aller à l’église? Parfois c’est une question que les
garçons et les filles se demandent. Voici quelques raisons à se
rappeler.
On va à l’église parce que:
1. La Bible dit de se rassembler et adorer Dieu.
2. On grandit dans notre conaissance de Dieu en
ecoutant les enseignements et les prédications.
3. On va rencontrer les autres amis chrétiens.
4. On a besoin de la communion fraternelle.
5. On a besoin d’un moment pour donner toutes nos
pensées à Dieu.
6. On veut partager notre amour pour Dieu.
Il y a plusieurs choses que vous allez faire à l’église. Quand
vous allez vous unir ensemble avec les autres, vous allez
louer et adorer Dieu ensemble et d’un commun accord.
Voici une liste de huit choses qui peuvent se passer dans
votre église.
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Quand vous allez à l’église, prenez votre Bible et votre
offrande.
Parce que vous faites partie de l’église, c’est important que
vous soyez respectueux et que vous aidiez à la tenir propre.
Vous devriez parler aux autres de votre église et les inviter
à assister au culte.
Apprendre au sujet de Jésus et Dieu, notre Père Celeste
peut être amusant et émouvant. Prenez l’habitude d’allez à
l’église. Ça vous aidera à vivre la vie que Jésus a crée
pour vous.
QU’EST-CE QUE VOUS AVEZ APPRIS EN LISANT CETTE
LEÇON
1. Qu’est-que c’est qu’une église? (Mettre un X devant les
phrases qui son vrai.)
_____ Un endroit où adorer Dieu
_____ Un endroit où chanter
et louer
_____ Un endroit où apprendre plus
au sujet de Dieu
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_____ Un endroit où se battre
2. Compléter ce verset de la Bible: Hébreux 10:25
«N’

___________ ___

notre assemblée…»
3. Entourer la reponse correcte.
Est ce que je devrais aller à n’importe quelle église?
Oui

Non

Est ce que je devrais aller à l’église régulièrement?
Oui

Non

Est-ce que je devrais inviter les autres à aller à l’église?
Oui

Non

4. Où est un bon endroit pour faire de nouveaux amis?
_________________________________________
5. Ecrire les huit choses qui peuvent se passer dans votre
église.

28

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________
___________________
6. Marquer les deux choses que vous devriez amener à
l’église.
___________________

___________________

7. Comment vous sentez-vous après avoir été à l’église?
_________________________________________
8. Quel est le nom de votre église?
_________________________________________
9. Comment s’appelle votre pasteur?
_________________________________________
10. Marquer quelques activités qui se passent dans votre
église?
_________________
_________________
_________________
Je
peux
aider
l’église
par:
_______________ propre.
Parlez _______________ au sujet de l’église.
Inviter les autres à _______________.
Apprendre par cœur ces versets de la Bible:
(mettre enet
écrit
nom ici)
«Ainsi la foi vient de ce qu’on entend,
cevotre
qu’on
entend
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vient de la parole du Christ!»
Romains 10:17
«Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout
cela vous sera donné par-dessus.» Matthieu 6:33
Sixième Leçon

PARLEZ DE JÉSUS AUX AUTRES
Maintenant que vous êtes un enfant de Dieu, vous allez
avoir le desir de parler aux autres au sujet de Jésus. Vous
pouvez être un témoin-quelqu’un qui raconte ce que Dieu
a fait pour vous.
Dans Marc 5:19 Jésus a dit Va dans ta maison, vers les tiens,
et raconte-leur tout ce que le Seigneur t’a fait et comment
il a eu pitié de toi.» On a tous des amis, des voisins et de la
famille qui ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur
personnel. Soyez sûr de partager ce que Jésus a fait pour
vous.
Voici quelques choses que vous devriez savoir avant de
parlezraux autres au sujet de Jésus:
1. Reconnaître que vous êtes chrétien. (Jean 5:24)
2. Reconnaître que Dieu aime tout le monde. (Jean 3:16)
3. Reconnaître que tout le monde a péché. (Romains 3:23)
4. Reconnaître que tout le monde devrait confesser ses
péchés à Jésus. (1 Jean 1:9)
5. Reconnaître que Dieu a promis la vie éternelle a
celui qui croit en Jésus. (Romains 6:23)
6. Reconnaître que Jésus est prêt à recevoir chaque
personne qui le demande. (Matthieu 21:22)
Quand vos amis ou les membres de votre famille
confessent leur péchés à Jésus et Lui demandent pardon, ils
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deviennent membres de la famille de Dieu. Rappellez vous,
Jésus est mort pour tout le monde.
Partagez avec vos nouveaux amis chrétiens l’importance de—
1. Lire la Bible tout les jours.
2. Parler avec Dieu tout les jours.
3. Assister à l’école du Dimanche et aller à l’église
régulièrement.
4. Partager Jésus avec les autres.
5. Vivre la vie chrétienne devant les autres.
Il y a plusieurs manières de partager Jésus avec les autres.
Voici quelques idées. Essayer les!
Partagez avec les autres par—
1. Votre voix. Raconter aux autres ce que Jésus a fait
pour vous.
2. Distribuer les tracts qui
raconte l’histoire de Jésus.

3. Vivre la vie chrétienne.
4. Les inviter à aller à l’église.
5. Ecrire une lettre et la partager avec eux.
Jésus veut qu’on partage avec les autres à Son sujet. Est-ce
qu’Il peut compter sur vous pour être Son témoin?
Oui, Jésus peut compter sur _____________________
pour être Son témoin.
QU’EST-QUE VOUS AVEZ APPRIS EN LISANT CETTE
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LEÇON?
1. Où est-ce qu’on trouve dans la Bible le verset qui nous
dit d’aller partager avec les autres?
_________________________________________
2. Répondre aux questions suivantes avec un Oui ou Non.
A. Tout le monde a péché. ________
B. Dieu aime seulement les chrétiens. ________
C. Tout le monde devrait confesser ses péchés. ________
D. Jésus nous pardonne tout le temps. ________

3. Qu’est-ce qu’il faut dire de faire aux nouveaux chrétiens?
Mettre un X devant chaque phrase qui est vrai.
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