Semaine 1: La décision la plus importante de ma vie

Jour 1- La décision pour Dieu
Tu te trouves devant une bifurcation. Pour continuer ton chemin, tu dois tourner à droite ou
à gauche. Tu dois te décider. Selon la décision que tu auras prise, tu arriveras à un endroit
différent. Si tu n’arrives pas à te décider, c’est déjà une décision: celle de rester tout
simplement devant la bifurcation. Il en va de même pour notre voyage à travers la vie :
régulièrement nous sommes appelés à prendre des décisions.
Indique d’une croix les décisions que tu as déjà prises :
 Où vais-je passer mes vacances l’été prochain?
 Quelle voiture vais-je acheter?
 Pour quelle profession vais-je me décider?
 Qui vais-je épouser?
 Dans quel pays, à quel endroit vais-je habiter?
 Quelle est ma religion? /Qu’est-ce que je crois?

.........................................................................................
 ....................................................................................
Quelle est pour toi la décision la plus importante? Etablis un classement des décisions que
tu as marquées en les numérotant.
Si nous examinons la Bible c’est immédiatement clair: la décision la plus importante que tu
seras amené à prendre n’est pas celle qui concerne le choix d’un mari ou d’une femme; ce
n’est pas non plus celle qui te procurera un appartement meilleur marché, une profession
plus adaptée à tes dons ou une voiture convenable. NON! Il s’agit de ta décision de vivre
avec Dieu.
Que signifie se décider à vivre avec Dieu?
Cela signifie que je me décide à vivre selon les critères et les normes divines. Dit d’une
autre façon, je ne vis plus comme l’envie me pousse, mais comme Dieu désire que je
vive !
Lis Jean 14,6-9
La Parole divine nous fait voir que cette décision est liée avec une personne: il s’agit d’une
décision pleinement consciente pour Jésus Christ, le Fils de Dieu!
Jean.14,6-9 insiste sur le fait que tout ce que Jésus fit et fait correspond pleinement à la
volonté de Dieu .Il se fit homme afin de révéler aux humains la nature du Père et tout ce
dernier a sur le cœur. De même il est évident que Jésus est le seul chemin qui porte au
Père. Lis encore une fois Jean. 14,6.
Jésus souligne ce fait de façon énergique à travers la langue du Nouveau Testament.
Traduit littéralement, le verset dit : « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie ! » Jésus ne
dit pas qu’il est un chemin mais bien le chemin vers Dieu. En ce qui concerne la foi, il n’y a
donc pas d’alternative ni aucune possibilité d’éviter de prendre une décision.
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En Mtt 12,30 Jésus dit que celui qui n’est pas avec lui est contre lui.
Tout d’abord cette affirmation de la Parole de Dieu nous
déconcerte. Cependant si nous l’examinons à la lumière
de l’affirmation antérieure, elle se révèle comme étant
parfaitement logique. Vu que Jésus est le seul chemin,
l’être humain doit se décider pour lui. Celui qui prétend ne
rien avoir contre Jésus mais qui, parallèlement, ne prend
pas clairement position pour lui, n’est pas, bibliquement
parlant, neutre.
L’image ci-contre nous aide à mieux comprendre : tant
que nous nous mouvons le long du trottoir, nous sommes
à l’abri. Si, au contraire, nous commençons à marcher sur
la chaussée, nous nous exposons à des dangers.

Chaque décision entraîne des conséquences
Chaque décision entraîne des conséquences. Ces conséquences peuvent être d’une
portée considérable ou bien insignificante.
Examine à nouveau les décisions que tu as indiquées d’une croix:
Quelles sont les conséquences de ces décisions?
Es-tu satisfait des conséquences de ces décisions?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Lis la 1 lettre de Jean: 1 Jean. 5,12
Dans ce passage la Parole nous fait voir qu’une décision pour Jésus entraîne elle aussi
des conséquences. Celui qui a Jésus, c’est-à-dire qui s’est décidé pour lui, obtient la vie
divine qui est promise dans la Bible.
La Parole ne nous parle pas d’une vie naturelle mais d’une qualité de vie divine. Une vie
qui nous remplit et nous satisfait entièrement. Chaque être humain est à la recherche
d’une telle qualité de vie. Chacun essaie, avec tous les moyens qui sont à sa disposition,
d’organiser sa propre vie d’une façon satisfaisante. Cependant il n’y parvient pas parce
qu’il lui manque la chose plus importante : une relation avec Dieu qui est la source de toute
vie.

Et toi est-ce-que tu t’es décidé pour Dieu?
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Jour 2 – Manquer le but
Hier nous avons vu que Dieu est la source de la vie et que, si nous nous décidons pour
Lui, nous obtenons la qualité de vie que désire ardemment chaque être humain.
Mais pour quelle raison cette étroite relation avec Dieu fait-elle défaut à l’homme?

Le péché, vieille parole, problème actuel!
Les Écritures nomment « péché » la cause de ce manque de
relation avec Dieu. Étant donné que le péché n’est pas un
concept avec lequel notre société est familiarisée, nous allons
tout d’abord définir ce que Dieu entend lorsqu’il parle de
« péché ».
La traduction littérale de « péché » est « manquer le but »! Un
pécheur est donc une personne qui a manqué le but qui lui
avait été fixé. Dans ce contexte, les buts manqués sont les
commandements et les instructions de Dieu. Nous les
humains, nous sommes incapables de les respecter même si
nous nous y appliquons de toutes nos forces.
Outre le concept du but manqué, la parole « péché »contient
aussi l’idée de séparation. Le péché est absolument destructif
car il nous sépare de Dieu et de sa vie. Lis Genèse 3.
Dans Gen 3,1-24 nous voyons de façon très claire quelles sont les conséquences du
péché (but manqué) sur la vie de l’homme:
A. Le péché commence lorsque nous croyons davantage aux mensonges du diable qu’à
la Parole divine.
B. La décision pour le péché atteint l’homme de plein fouet. Personne ne l’oblige à
pécher!
C. Le péché provoque la honte et l’homme tente d’en dissimuler les conséquences.
D. Le péché entraîne un éloignement de Dieu. L’homme se cache.
E. Le péché détruit l’étroite relation entre Dieu-Créateur et sa créature humaine.
F. Le péché accouche de la peur.
G. Le péché traîne derrière soi des conséquences (châtiment).
Écris derrière les conséquences A -G les numéros des versets correspondants en Gen 3
Solutions:

A: Verset 1-2 // B: verset 6 // C: verset 7 // D: verset 8 // E: verset 9 // F: verset 10 // G: verset 14-24
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Attention!: Les premières paroles de Dieu sont « Où es-tu ? » et non « Qu’as-tu fait ? »
Ces paroles nous révèlent la puissance destructive du péché. Entre Dieu et l’homme s’est
produit une séparation.
Dans les Écritures cette séparation est définie comme « mort spirituelle ». L’homme est
séparé de la source de la vie. Spirituellement parlant il est donc mort.
Prisonnier... L’homme est prisonnier de cet état de pécheur. Dans sa
lettre aux Romains, Paul dépeint magistralement la tragédie de
l’homme en proie à des effets contraires: esclave du péché, il est
incapable de ses propres forces de rompre ce cercle vicieux et
d’échapper à son influence!
... Libéré!
Combien pouvons-nous être reconnaissants à Dieu qui, dans son
immense amour, a prévu pour nous un plan de libération! Notre
réflexion sur le péché est frustrante mais à la fin de Genèse 3 Dieu
nous offre un rayon d’espoir :
Dans les versets 15 & 21 nous est révélé le moyen divin de rompre et
d’anéantir la seigneurie du péché. Au beau millieu de l’énumération
des conséquences du péché, Dieu nous fait comprendre qu’il a prévu
une voie de salut pour l’homme. En bon pédagogue, Dieu ne fait pas
seulement des promesses : il agit !
Dans le verset 15 Dieu nous révèle qu’il enverra quelqu’un que le
serpent (c’est-à-dire le diable) mordra au talon; le mandataire
cependant écrasera la tête du serpent. Dieu nous parle évidemment
de Jésus Christ qui porta sur la croix de Golgotha la punition pour nos
péchés et qui, à travers sa résurrection, détruisit une fois pour toutes la seigneurie du
péché et de la mort.
Le verset 21 nous représente Dieu en train de confectionner des vêtements de peaux pour
l’homme et la femme. Afin de se procurer ces peaux, Dieu tua des animaux absolument
innocents de l’échec de l’homme. Quelle image puissante pour la Rédemption obtenue
grâce à Jésus ! Ce n’est pas pour rien que, dans le Nouveau Testament, Jésus est appelé
« L’Agneau de Dieu innocent qui fut sacrifié pour notre salut ».
Nous comprenons donc pourquoi il est tellement important de se décider vis-à-vis de Dieu.
Una telle décision détermine notre mort ou notre vie, décide de notre esclavage ou de
notre libération. Une décision en faveur de Jésus est la seule capable de nous ouvrir la
voie vers la source de la vie!
Nous comprenons donc: ma décision pour Jésus est très importante parce qu’elle revêt
une dimension éternelle. Cette décision résout définitivement la question du péché et de
de la culpabilité et apporte une réponse à mes questions existentielles ! C’est la raison
pour laquelle l’être humain ne peut pas simplement demeurer neutre devant une telle
décision. Le fait de ne pas se décider constitue également une décision !
Notre culture nomme « péchés » ce qui, en réalité, ne sont que des défauts plus ou moins
grands: trop manger, mentir…Pourquoi est-ce que le péché biblique est beaucoup plus
grave ? Après ces deux premiers jours es-tu capable d’expliquer de tes propres mots
pourquoi une décision pour Jésus signifie la vie et pourquoi une décision négative à son
égard implique la mort ? Pourquoi n’existe t’il dans ce domaine de zone neutre?
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Jour 3 – Ma décision
Hier et avant-hier nous avons réfléchi sur l’importance d’une relation avec Jésus. Nous
avons également vu comment le péché a détruit cette relation. Aujourd’hui et demain il
s’agit de comprendre en détail ce que signifie se décider pour Jésus.
Quand est-ce que je prends cette importante décision?
Selon la Bible, nous prenons cette importante décision de vivre selon les critères divins, le
jour où nous nous « convertissons » à Jésus.
Qu’entend la Parole lorsqu’elle parle de conversion?
Pour décrire une conversion, le Nouveau Testament,
écrit originellement en grec, utilise la parole
«epistrepho ». La signification primitive de cette
parole est « se tourner vers quelqu’un ou vers
quelque chose, changer ses propres contenus et style
de vie de façon à les adapter aux exigences
divines ».
Deux choses extrêmement importantes se sont
vérifiées ou se vérifient lorsqu’une personne se
convertit à Jésus:
1. La conversion est une consacration totale et sans équivoque à Jésus Christ.
Cela signifie qu’à partir de ce moment, Jésus Christ est le nouveau chef de ma vie. Ce
n’est plus moi même, ni les circonstances extérieures, ni le règne des ténèbres qui me
dictent ma façon de vivre.
2. La conversion est également un abandon total et sans compromis de ma vieille vie
pécheresse. Le fait que Jésus devient mon nouveau chef signifie que l’ancien, c’est-à- dire
le diable, reçoit de ma part une résiliation de contrat et un refus absolu d’obéissance.
Lorsque nous examinons ces deux déclarations du Nouveau Testament, nous nous
rendons compte facilement qu’en son sens biblique, la conversion signifie à la fois
dévouement et refus: Lis Act. 14,15 et 1. Thess.1,9
Selon ces deux citations, de qui ou de quoi dois-je me détacher?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
A qui dois-je me dédier?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Solution:
Se détourner des idoles et des divinités qui n’en sont point,
dédication et dévouement au vrai Dieu vivant
Fondements de la foi
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Ces deux sitations suffisent à nous faire clairement comprendre que la conversion implique
deux pas fondamentaux: se détacher définitivement de sa vieille vie et se tourner
entièrement vers Jésus Christ.
Comment se passe pratiquement cette décision?
Nous voici à nouveau confrontés à une notion biblique qui n’est presque plus comprise
dans notre société moderne: la pénitence. Lorsque nous entendons cette parole, notre
éducation religieuse nous fait immédiatement penser à un effort ou bien à un quelconque
travail que nous devrions produire. Cependant, le concept biblique de la pénitence ne le
sous-entend absolument pas pour la simple raison que Jésus a déjà porté la punition pour
nous.
Nous devons donc travailler à adapter notre façon de voir les choses, jusqu’à présent
influencée par notre vieux style de vie, aux pensées que Dieu a pour nous!
La Parole insiste sur les 4 étapes importantes du processus de la pénitence:
1. Reconnaître le péché et la culpabilité (Jean.16,8-11)
2. Confesser le péché devant Dieu et, à l’occurrence,
aussi devant les hommes (Prov. 28,13 / Jacq. 5,16)
3. Abandonner le péché (Luc 19,8)
4. Haïr le péché
Mets une croix devant les affirmations justes, biffe les
affirmations erronées:
 La parole pénitence indique le châtiment que l’on impose aux hommes qui péchent.
 Faire pénitence signifie que je me rends compte de mon péché et que je l’assume.
 La pénitence n’est pas une punition ; elle implique bien souvent du courage: lorsque
nous reconnaissons nos fautes, nous nous trouvons dans une situation embarassante.
 A vrai dire, nous ne devons pas faire pénitence car Jésus porta le châtiment pour nous.
Solutions:
2 et 3 sont correctes, 1 et 4 sont erronées

Nous n’insisterons jamais assez sur les 4 étapes de la pénitence: reconnaître, confesser,
abandonner et haïr. Il est important de comprendre que ces 4 étapes sont liées !
De nombreux chrétiens ne dépassent jamais le stade des deux premières étapes: ils se
débattent perpétuellement dans le cercle de la reconnaissance et de la confession. A la
longue cette rotation devient extrêmement frustrante. Nous devons apprendre à arriver au
moment où nous abandonnons consciemment et haïssons le péché que nous venons de
reconnaître et de confesser !
Ce dernier point est extrêmement important: il nous faut prendre conscience du fait que le
péché est destructeur et dévastateur pour notre vie. Le péché est la raison pour laquelle
Jésus est mort sur la croix. Sa mort signifie que le prix du péché (but manqué) est payé et
qu’une voie a été ouverte qui nous permet de retourner au stade de la communion avec
Dieu. Prends quelques minutes pour prier. Remercie Jésus qui, bien qu’il ait été le seul à
ne pas avoir péché, le seul juste aux yeux divins, fut prêt à mourir pour tes péchés et ceux
de l’humanité.
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Jour 4 – L’aide de Dieu dans la conversion
Quel rôle joue Dieu dans la réforme de notre mode de penser?
L’homme n’est pas le seul à être actif quand il s’agit de faire pénitence et de changer sa
vision des choses. Dieu en personne intervient et l’aide dans ce processus.
Lis les passages bibliques suivants et écris-les derrière les affirmations correspondantes :
Jean. 3,1ff // Jean. 6,44 // Jean. 16,8-11 // Rom 2,4
A. L’amour de Dieu nous porte vers la conversion (pénitence)______________________
B. Dieu travaille sur l’être humain à travers le Saint-Esprit ________________________
C. Le Père nous attire vers Jésus _______________________
D. Le Père nous donne une nouvelle vie (nouvelle naissance) _____________________
Solutions:
A: Rom 2,4 // B: Jean 16,8-11 // C: Jean 6,44 // D: Jean 3

La Bible utilise des expressions comme « une nouvelle vie » ou « une renaissance » pour
définir le plus grand cadeau que Dieu nous fait en réponse à la pénitence et au processus
de changement de pensées que nous entreprenons.
Jésus nous offre une nouvelle naissance.
En quoi consiste exactement cette nouvelle naissance que désire nous offrir Jésus ?
Avant toutes choses il nous faut souligner que le concept biblique de renaissance n’a rien
à voir avec le concept similaire qui est propagé par les religions orientales. Après sa mort,
l’homme ne revient pas plusieurs fois sur terre jusqu’à ce qu’il soit prêt à aller au ciel. La
Bible est parfaitement claire à ce sujet lorsqu’elle souligne:
« Tout homme est destiné à mourir une seule fois, et après cela être jugé par Dieu »
(Hébr. 9,27,)
La nouvelle naissance – invisible mais puissante
Quand la Parole parle de la nouvelle naissance, il ne s’agit pas d’un
processus naturel mais spirituel. Nous avons vu que la relation entre
Dieu et l’homme fut détruite à cause du péché. Il est intéressant de
remarquer les directives que Dieu donna à l’homme. Le Seigneur
Dieu lui ordonna :
« Tu peux manger les fruits de n’importe quel arbre du jardin, sauf de
l’arbre qui donne la connaissance de ce qui est bien ou mal. Le jour
où tu en mangeras, tu mourras ».
(Gen.2,16-17,)
Si nous lisons quelques versets plus loin, nous nous rendons compte
que l’homme transgressa justement ce commandement mais ne
mourut point. La Parole ne se réfère donc pas à la mort physique
Fondements de la foi
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mais bien à la mort spirituelle. Au moment où l’homme pécha, son esprit mourut. La mort
spirituelle de l’homme fut la raison pour laquelle sa relation avec Dieu ne put plus
fonctionner.
En Jean. 4,24 Jésus lui même nous apprend à propos de Dieu:
« Dieu est Esprit, et ceux qui l’adorent doivent l’adorer en esprit et en
vérité ».
Si l’esprit de l’homme est mort, cela signifie que ce dernier ne peut
plus avoir contact avec Dieu. Il lui manque pour ainsi dire les antennes
qui lui permettraient de recevoir le programme juste. Voilà pourquoi le
Nouveau Testament insiste sur le fait que les hommes qui vivent dans
le péché sont morts spirituellement par rapport à Dieu.
Lorsqu’une personne se décide à donner sa vie à Dieu, à faire
pénitence et à s’abandonner entièrement au Seigneur, elle fait alors
l’expérience d’une nouvelle vie en Dieu.
Lis Jean. 3,3+5
Est-il possible qu’un homme qui s’applique à faire le bien et à respecter les
commandements de Dieu puisse enter dans le Royaume des Cieux sans avoir fait
l’expérience d’une nouvelle naissance?
 OUI

 NON

Face au très religieux Nicodème, Jésus souligne que, sans une nouvelle naissance, il est
impossible à l’homme d’entrevoir le Royaume des Cieux et à plus forte raison d’y entrer !
Comme récapitulation nous pouvons dire:
La décision de se tourner vers Dieu a deux aspects :
1. L’aspect humain.
L’homme doit se décider à vouloir vivre avec Dieu. Les pas qui constituent cette décision
ont été énumérés et étudiés le troisième jour de cette semaine.
2. L’aspect divin.
De son côté, Dieu fait un travail préliminaire: c’est le Saint-Esprit qui prépare le cœur de
l’homme de façon à l’amener vers la décision.
Lorsque l’homme a pris sa décision, Dieu lui offre une nouvelle vie, la renaissance
spirituelle. C’est uniquement à travers cette activité divine que nous sommes capables de
vivre à nouveau une profonde et étroite relation avec Dieu.
La renaissance spirituelle constitue une magistrale
intervention divine qui permet à l’homme de
recommencer une nouvelle vie. Désormais il vivra
sous la seigneurie divine et prendra part au
Royaume de Dieu.
Dieu le Père brûle d’un grand désir de rétablir la communauté et la relation primitive avec
l’homme. Il nous cherche et attend avec impatience que nous reconnaissions et
choisissions le chemin qui mène vers le cœur paternel !
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Jour 5 – Un exemple
Pour conclure cette première semaine durant laquelle nous avons examiné 4 vérités
centrales qui concernent la décision la plus importante de ta vie, nous désirons jeter un
coup d’œil à un exemple classique d’une conversion à Dieu.
Lis Luc. 15,11-32
Jésus nous raconte la parabole connue comme celle du fils prodigue. Si nous la lisons
avec attention, nous nous rendons compte qu’il s’agit en fait de l’histoire de deux fils
perdus. Tous les deux doivent retourner vers le Père !
Dans cette histoire nous retrouvons les vérités importantes que nous avons examinées
durant la semaine.
A. La décision contre Dieu ___________________________________________
B. La prise de conscience du péché (but manqué) ______________________________
C. La confession et l’abandon du péché ______________________________________
D. La réaction du Père au retour du fils ____________________________
E. La réaction du second fils « perdu». _____________________________
Écris derrière les points A - E les indications des versets de Luc 15 correspondants aux
thèmes que nous avons traités.
Solutions:
A: verset 12-14 // B: verset 17 // C: verset 18-20a // D: verset 20b-24 // E: verset 25-32

Le pas de la conversion et le processus de la conversion:
Dieu nous appelle à prendre la décision la plus importante qui soit, celle de vivre avec LUI.
La parabole de Luc 15 nous révèle que le processus de la
conversion à Dieu n’est jamais achevé. Même si le fils aîné
vit dans la même maison que son père, et de ce fait lui
ressemble extérieurement, il s’est en fait éloigné de lui.
Il se peut que, pendant que tu travaillais cette leçon, tu te
sois rendu compte d’avoir encore à prendre cette décision
importante de vivre avec Dieu !
Nous t’invitons de tout cœur à accomplir ce pas
fondamental pour ta vie.
Peut-être aussi que, tel le fils aîné, tu t’es à nouveau
éloigné du Père après avoir pris cette décision. Reviens
vers son coeur!
Jésus dit de lui-même en Jean.10,10b: « Moi, je suis venu pour que les hommes aient la
vie et l’aient en abondance ».
Fondements de la foi
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Dieu a tout préparé afin que nous puissions avoir la vie qu’il a prévue pour nous. C’est à
nous de nous décider !
Quelques pensées pour conclure la semaine
Félicitations! Tu as conclu la première semaine du cours « Les fondements de la foi ».
Maintenant il est important que tu rencontres la personne qui t’accompagne.
Voici quelques questions que vous pourrez discuter ensemble - Réfléchis comment tu y
répondras:
-

Quelle est, selon cette leçon, la décision la plus importante?

-

Après avoir lu cette leçon, quelle est pour toi la décision la plus importante de ta vie?

-

Où en es-tu de ta décision pour Dieu? –Comprends-tu ce que cela signifie pour toi? –
As-tu déjà fait le pas?

-

En cas de réponse affirmative: comment as-tu vécu les deux pas « d’éloignement » et
de « dédication »? –Qu’est-ce qui a changé dans ta vie?

-

En cas de réponse négative: Il y a t-il encore des questions que tu aimerais discuter
avec la pesonne qui t’accompagne?

Demande à la personne qui t’accompagne comment elle a pris cette décision et ce que
cela a provoqué dans sa vie.

Mise en pratique
Après cette semaine, qu’est-ce qui te touche et que désires-tu appliquer dans ta vie
quotidienne ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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