LA
NOUVELLE
VIE EN CHRIST
Les pas de base de la vie chrétienne. 4

Quatrième pas
CHRIST, SEIGNEUR DE TOUT
Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
____ J‟ai le droit de contrôler ma propre vie.
____ Si je cède le contrôle de ma vie à Christ, Il retirera tous mes
divertissements.
____ Je sais comment diriger ma propre vie. Personne n‟a le droit de
me dire ce que je dois faire.
QUI EST LE CHEF ?
L‟un des titres le plus souvent utilisé pour se référer à Christ est
“SEIGNEUR.” Bien que le monde vive aujourd‟hui dans une
Rébellion contre Dieu, un jour, tout genou fléchira devant Christ
et toute langue confessera qu‟il est Seigneur. (Ph. 2.10-11).
1. Que veut dire: “Jésus est le Seigneur de ma vie?” __________
____________________________________________________
2. Pourquoi Christ a-t-il le droit de gouverner ma vie ?
Selon Colossiens 1.16 _________________________________
Selon 2 Corinthiens 5.15 _______________________________
À qui donc appartient ma vie maintenant ? _________________
MA RÉPONSE
3. Si Christ est mon chef, comment dois-je lui répondre d‟après
2 Corinthiens 5.15 ? ___________________________________
____________________________________________________
4. Lisez Galates 2.20. Ce verset résume une des qualités
Indispensables de la vie chrétienne.
Expliquez l‟expression suivante:
« ce n‟est plus moi qui vis, c‟est Christ qui vit en moi » ________
___________________________________________________
___________________________________________________
Être “crucifié avec Christ” signifie que mon ancienne vie est morte
ou reste derrière moi. Maintenant j‟ai la nouvelle vie en Christ,
avec le pouvoir de vaincre le péché.
5. Comment dois-je vivre cette nouvelle vie en Christ ?
Lire la deuxième partie de Galates 2.20. ___________________
___________________________________________________

EXAMINEZ
Il y a beaucoup de choses qui ne
sont pas mauvaises en elles
mêmes mais peuvent prendre la
place que seulement Christ doit
occuper dans nos vies.
Cochez les éléments qui
entravent l‟oeuvre de Christ dans
votre vie:
❏ Les affaires ❏ Les amis
❏ Les habitudes ❏ Le travail
❏ L‟amusement ❏ L‟ambition
❏ Votre caractère ❏ La famille
❏ Autre
_________________________
_________________________
MÉDITATION
Quels domaines spécifiques
avez-vous besoin de céder au
contrôle de Christ?
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
CETTE SEMAINE
Finissez maintenant de
mémoriser les livres suivants du
Nouveau
Testament, révisez ceux que
vous avez déjà appris:
1 et 2 Pierre
1, 2, et 3 Jean
Jude
Apocalypse

VAINCRE LA PEUR
La pensée d „abandonner
complètement votre vie à Christ
vous fait-elle peur ?

Voici quelques raisons pour
lesquelles beaucoup ont peur de se
donner à Christ.
Cochez celles qui vous concernent.
❏ Je crains que Jésus ne
comprenne pas réellement mes
problèmes.
❏ Je crains que Christ me
demande de faire quelque chose
que je ne peux pas accomplir.
❏ Je crains que Christ ne me laisse
pas me marier avec la personne qui
veut me rendre heureux.
❏ Je crains que Dieu me retire mes
amis et mes divertissements.
❏ Je crains de n‟être pas en
mesure d‟accomplir ce qu‟il veut que
je fasse.
Maintenant lisez 1 Pierre 5.6-7.
À la lumière de ce passage, pensezvous qu‟il y ait quelques raisons
d‟avoir peur ?
Oui ❏ Non ❏
Méditez les « je peux » appendice 3

AFFERMISSEMENT
Lisez les chapitres 1 à 7 du livre des
Actes (un chapitre par jour.)
Mémorisez Galates 2.20
“J’ai été crucifié avec Christ; et si
je vis, ce n’est plus moi qui vis,
c’est Christ qui vit en moi; si je
vis maintenant dans la chair, je
vis dans la foi au Fils de Dieu, qui
m’a aimé et qui s’est livré luimême pour moi.”

6. Quelle est la meilleure façon de savoir si Christ est le
Seigneur de ma vie Selon Luc 6.46 ?
_______________________________________________
7. Pourquoi est-ce si nécessaire de céder le contrôle de ma vie
à Christ ?
✔ Je ne peux pas servir deux maîtres. Je dois décider si je
vais servir Dieu ou servir le monde. Je ne peux pas plaire
aux deux à la fois (Luc 16.13.)
✔ Sans Christ comme conducteur de ma vie, je suis esclave
du péché (Romains 6.16.)
✔ Un jour j‟aurai à me tenir devant le tribunal de Christ pour
rendre compte (2 Corinthiens 5.10.)
QUI EST DONC MIEUX PLACÉ POUR DIRIGER MA VIE?

.

Jésus Moi
Qui désire toujours le meilleur pour ma vie ?
❏
❏
Qui sait ce qui est meilleur pour ma vie ?
❏
❏
Qui est capable de faire ce qui est meilleur pour ma vie ? ❏ ❏

QUE DOIS-JE CEDER À CHRIST?
8. Les quelques domaines de ma vie que je dois lui céder
sont: Selon Romains 12.1
_______________________________________________
Selon Esaïe 26.3
_______________________________________________
Selon Ephésiens 5.15-16
_______________________________________________
Selon 2 Corinthiens 9.6-7
_______________________________________________
UNE OFFRANDE QUOTIDIENNE À CHRIST
Romains 12.1 nous exhorte à offrir nos corps à Christ. La prière
suivante peut servir de modèle pour cette offrande quotidienne.
“Seigneur, je m’abandonne à toi.
Prends mon esprit et ce que je pense
.
Prends mes yeux et ce que je vois.
Prends mes oreilles et ce que j’entends.
Prends mes lèvres et ce que je dis.
Prends mon cœur et ce que je ressens et mes attitudes.
Prends mes mains et ce que je fais.
Prends mes pieds et où je vais.
Prends mon corps, c’est ton temple.
Remplis-moi de ton Esprit-Saint.
Je veux t’obéir.

