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Ce livret intitulé « Prochains pas » a été créé dans le but de t’aider à 

mieux découvrir la foi chrétienne et à en savoir plus sur Jésus, sur la 

personne qu’Il est et sur ce que cela implique d’être Son disciple.

Marcher avec Jésus

Qui est Jésus ? Quelle différence peut-il faire pour moi ? Commence 

ton parcours ici en découvrant ce que cela signifie vraiment de 

suivre Jésus.

Le Saint-Esprit

Bien souvent, on comprend mal le Saint-Esprit ou on le néglige 

totalement. Découvre qui est le Saint-Esprit, ce qu’Il fait et de quelle 

manière Il aide ceux qui suivent Jésus.

Une nouvelle création

Si je deviens chrétien(ne), qu’est-ce qui va changer ? Est-ce que je 

vais changer ? Découvre ce qui va se passer si tu décides de suivre 

Jésus et de devenir chrétien(ne).

Le baptême

Lorsque tu marches avec Jésus, le baptême est une étape 

importante. Ici, tu pourras mieux comprendre pourquoi il est si 

important de se faire baptiser.

Tes prochains pas

Maintenant que tu comprends tout ce que cela implique d’être 

chrétien(ne), découvre quelle devrait être ta prochaine étape.



Suivre Jésus est un choix profondément personnel et 

individuel. Par la foi, chaque personne a la possibilité 

de décider pour elle-même de suivre Jésus.

Être disciple de Jésus-Christ n’a jamais été réservé à 

un groupe d’élites sélectif ou exclusif. Dieu a voulu 

que toute personne, de toute nation, puisse accepter 

Son Fils comme son sauveur personnel.

Jésus a montré Son amour pour l’humanité en payant 

le prix du sacrifice ultime. Jésus a donné Sa vie pour 

nous et en retour, Il nous demande de Le suivre.

Lorsque nous suivons Jésus, nous avons foi en Lui et 

en Qui Il est, et nous acceptons la vie éternelle à 

laquelle Il nous donne accès. C’est aussi simple que 

cela. Une fois que nous l’avons fait, nous acceptons de 

nous abandonner à Jésus, de Lui permettre de guider 

nos vies et de placer notre relation avec Lui au-dessus 

de notre propre volonté et de nos propres désirs. 

Décider de suivre Jésus, c’est prendre l’engagement 

de changer de vie, engagement qui doit se prendre 

avec sérieux.

As-tu déjà eu des défis à relever dans ta vie ? As-tu 

déjà eu l’impression de marcher dans l’obscurité, sans 

aucun espoir pour ton avenir ? Si ta réponse à ces 

questions est « oui », tu as aussi la possibilité de tout 

abandonner entre Ses mains. Il peut te conduire vers 

une vie meilleure, remplie d’espérance.



Tout comme la glace, la vapeur et l’eau, les 

chrétiens croient que le Père, le Fils et le 

Saint-Esprit sont égaux et font partie d’un seul et 

même être, travaillant ensemble en harmonie. La 

Bible nous enseigne également que le Saint-Esprit 

est présent en nous.

Le Saint-Esprit est un élément beau et puissant de 

la personne de Dieu. Nous avons besoin de Lui dans 

nos vies pour nous aider à devenir les personnes 

que Dieu a toujours voulues que nous soyons 

depuis qu’Il nous a créées.

Le Saint-Esprit nous montre le péché dans nos vies. 

Il vient nous montrer que nous avons besoin de 

confesser ce péché et de recevoir le don du salut. 

Lorsque nous nous détournons de notre péché (ce 

que la bible appelle la repentance), le Saint-Esprit a 

la capacité de nous aider à entrevoir une nouvelle et 

bien meilleure manière de vivre nos vies en faisant 

des choix pour notre bien.

Avant de monter au ciel, Jésus a dit que le 

Saint-Esprit viendrait habiter en nous. Nous Le 

voyons comme étant Dieu avec nous, nous aidant et 

nous donnant la force de vivre une vie qui rayonne 

de la bonté de Dieu.

En tant que disciple de Jésus, lorsque tu as le 

sentiment d’être sans force, submergé(e) ou que ta 

vie est un échec, tu peux être assuré(e) que tu n’es 

pas seul(e). Tu peux commencer chacune de tes 

journées en sachant que le Saint-Esprit est là pour 

t’aider. Il est cette puissance qui te soutient, te 

stimule et te garde sur le bon chemin.



Le péché, c’est simplement le fait de ne pas se 

conformer aux normes parfaites de Dieu. Lorsqu’on 

est chrétien(ne), l’un des éléments cruciaux consiste à 

se détourner du péché et à se tourner vers Dieu.

Techniquement, cela s’appelle la « repentance ». A 

cause du péché, nous sommes séparés de Dieu et 

voués à vivre notre vie sur terre et l’éternité sans Lui. 

La Bible nous dit que le salaire ou la conséquence du 

péché, c’est la mort. (Romains 6.23)

La repentance commence lorsque nous réalisons que 

nous avons péché ; que beaucoup de nos pensées, de 

nos paroles ou de nos actions ont été blessantes, 

mauvaises ou malsaines. Quand nous réalisons à quel 

point ces choses déplaisent à Dieu, nous pouvons Lui 

demander de nous pardonner et de nous aider. Dieu 

promet qu’Il pardonnera nos péchés.

Même si nos tentatives pour arrêter de pécher sont 

imparfaites, le pardon de Dieu demeure total et 

complet. Nos péchés sont pardonnés et oubliés.

La Bible déclare que « Si nous reconnaissons nos 

péchés, Il est fidèle et juste pour nous les 

pardonner et pour nous purifier de tout mal. » 1 

Jean 1.9

Jésus nous aime, et si nous croyons en Lui, nous 

passerons l’éternité avec Lui. Décider de devenir 

chrétien(ne), c’est bien plus que de croire en la vie, la 

mort et la résurrection de Jésus. C’est la décision 

d’avoir une relation quotidienne avec Lui. De Le suivre, 

de Lui parler, de L’écouter. Toute relation implique une 

réciprocité, et si tu décides de faire ta vie avec Jésus, 

cela changera ta vie de la meilleure manière qui soit.



Le baptême est le premier pas du disciple de Christ. Il 

s’agit d’un acte public démontrant devant tout le 

monde ce qui s’est produit dans la vie intérieure d’une 

personne, à savoir que Jésus vit à présent en elle.

La Bible déclare : « Changez d'attitude et que 

chacun de vous soit baptisé au nom de 

Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et 

vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Actes 2.38

Se repentir signifie simplement « changer de 

mentalité » ou « se détourner de ». 

Lorsque tu décides de suivre Jésus, tu changes d’état 

d’esprit, en te détournant de ton ancienne vie et en te 

tournant vers Jésus !

Lorsqu’une personne est plongée dans les eaux du 

baptême, elle exprime ainsi qu’elle meurt à son 

ancienne vie, tout comme Jésus est mort pour ôter le 

péché de notre ancienne vie. Lorsqu’elle ressort de 

l’eau, elle exprime qu’elle vit à présent dans la 

puissance de la résurrection de Jésus.

Lorsque tu es plongé(e) sous l’eau, tu enterres ton 

ancienne vie ; Lorsque tu en ressors, c’est une 

résurrection : Dieu te relève d’entre les morts comme 

Il l’a fait pour Christ.



Si ce que tu as lu jusqu’ici t’a donné envie de commencer 

ta relation avec Jésus et de Le suivre, alors nous 

t’encourageons à passer à la prochaine étape en faisant 

cette prière :

Seigneur Jésus,

Je sais que je suis pécheur et je te demande de me 

pardonner. Je crois que tu es mort pour mes péchés et 

que tu es ressuscité d’entre les morts. Je me détourne de 

mon péché et je t’invite à venir dans mon cœur et dans 

ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon 

Seigneur et mon Sauveur.

Amen

Si tu as fait cette prière, alors, toutes nos félicitations ! 

Et bienvenue dans la famille !

C’est la toute première étape de ta marche avec Jésus.



Lorsqu’une personne devient chrétienne, 

quelque chose d’étonnant se produit : elle 

devient une toute nouvelle personne qui a 

une nouvelle vie en Jésus !

Quiconque appartient à Christ devient une 

personne nouvelle. Sa vie ancienne disparaît 

; et une nouvelle vie commence ! Et tout cela 

est un cadeau de Dieu, qui nous a réconciliés 

avec Lui au travers de Christ.

Devenir chrétien, ce n’est pas une question 

de religion, mais cela signifie simplement de 

vivre une vie transformée et sainte avec 

Jésus au centre de tout ce que nous faisons 

et de tout ce que nous sommes.

Suivre Jésus, c’est Le laisser nous 

transformer en de nouvelles personnes. De 

l’intérieur !
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Le plus important, lorsque tu découvres la foi et que tu commences 

à suivre Jésus, c’est d’apprendre à Le connaître davantage.

Découvrir la prière

La prière est un moyen de communication très simple entre nous et 

Dieu. Notre relation avec Dieu doit être réciproque : nous ne devons 

pas nous borner à parler à Dieu, mais nous devons également 

L’écouter.

La prière, c’est comme un enfant qui parle à Son père et lui 

demande parfois des choses dont il a besoin. Lorsque nous 

devenons un enfant de Dieu, nous avons le privilège de pouvoir 

parler à Dieu comme à notre père et de lui adresser des prières sur 

n’importe quel sujet qui nous préoccupe !

Pourquoi ne pas essayer de prier aujourd’hui ? Parle à Dieu de ta 

journée ; tu peux Lui parler des choses qui t’inquiètent, mais dis-Lui 

aussi ce pour quoi tu Lui es reconnaissant(e).

Lire la Bible

La Bible est inspirée par Dieu Lui-même et, au travers de bien des 

histoires et des versets se trouvent Sa sagesse, Sa bonté, Ses 

intentions et Son cœur. Il est important de continuer à lire la Bible 

pour grandir et t'épanouir dans ta vie spirituelle.

La Bible nous permet d’obtenir cette nourriture, car elle nous 

montre de quelle manière Dieu veut que nous vivions. Elle contient 

Son conseil pour nos vies, elle nous montre comment nous pouvons 

vaincre et nous donne les promesses de Dieu pour aujourd’hui. 

Peut-être pourrais-tu lire ta Bible aujourd’hui ; notre suggestion, 

c’est de commencer par l’évangile de Jean, qui représente environ 

les trois quarts du parcours d’entrée et qui parle de la vie de Jésus. 

Si tu n’as pas de bible, tu peux télécharger gratuitement 

l’application Youversion et tu auras la bible en entier sur ton 

téléphone.



Entre en contact avec une église locale

Si tu entres en contact avec une église locale, tu en retireras de 

nombreux bienfaits. L’un des aspects stimulants, c’est que la 

communauté nous aide tous à grandir.

Faire partie d’une assemblée locale peut t’aider à grandir en 

caractère, en sagesse et en compréhension. Une église locale peut 

également te soutenir dans les moments où tu en as besoin et 

t’aider à apprendre à aimer et servir une plus grande communauté.

Beaucoup d’églises locales ont des activités pour les enfants, des 

groupes de maison et des activités collectives dans lesquelles il est 

possible de s’impliquer. Une fois que tu fais partie d’une assemblée 

locale, les personnes qui la composent deviendront peu à peu une 

famille pour toi : tu vas construire des amitiés, recevoir du soutien 

et avancer avec eux à tes côtés sur ce chemin qu’est la vie.

Alpha

Il est possible que tu te poses encore beaucoup de questions après 

la lecture de ce livret, et c’est une excellente chose ! Les parcours 

Alpha sont conçus pour être l’endroit idéal où poser tes questions et 

aller plus loin dans la découverte de ce qu’est la foi. Pour en savoir 

plus sur les parcours Alpha : https://www.parcoursalpha.fr/
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