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Une vie nouvelle est un programme qui cherche
à définir les premiers pas de la vie chrétienne. 
Peut-être que cela fait un petit moment que
tu fréquentes une communauté et la question
de savoir si tu es chrétien / ne ne se pose plus.
Peut-être au contraire que tu n’as jamais mis
les pieds dans une église ou une seule fois.
Ce n’est pas important. Le but est de présenter 
les premiers pas de la foi chrétienne.

Au cœur de la foi  chrétienne se situe le sacrifice
de Jésus-Christ. Il a donné sa vie afin que nous 
puissions être réconciliés avec Dieu le Père et
Il nous propose une alliance merveilleuse.
Pour cela il faut être prêt à changer de vie - 
se convertir, choisir cette alliance - passer par
les eaux du baptême - et courir cette
merveilleuse course de la vie nouvelle - s’engager.

Une Vie Nouvelle



La Conversion
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Dans l’athlétisme, on connaît le principe du faux départ... si on répète
l’erreur, on est disqualifié. Le départ de Dieu était parfait, représenté par
le jardin d’Eden, un monde parfait et une relation parfaite. Au cœur de 
cette perfection se trouvait la liberté parce que l’Amour parfait comprend 
la liberté. L’Homme a fait un mauvais usage de sa liberté et a entraîné
la chute, la sortie du jardin d’Eden. L’humanité est sortie du plan parfait.
À partir de là, c’est un peu comme si on commençait tous la course par
un faux départ.

Tout le monde est d’accord de dire qu’aucun Homme n’est parfait.
Parfois on pourrait se dire que les nourrissons sont innocents et merveilleux.
Même si c’est vrai, force est de constater qu’il n’y a pas besoin d’apprendre
à un enfant à faire le mal. La Bible parle du fait que par le péché d’un seul, 
tous sont dans cette condition (Rm 5.17). L’Homme naît en Adam et il lui
faut naître de nouveau, vivre une nouvelle naissance afin d’être en Christ.
Malgré le faux départ, on peut recommencer! C’est le point de départ de
la conversion, un changement profond de vie.

On ne change pas si tout va bien. Lorsqu’on décide de faire un changement
c’est que tout ne va pas bien ou alors que les choses pourraient aller mieux !
La Bible déclare que « tous sont pécheurs et privés de la glorieuse présence
de Dieu » (Rm 3.23) Il faut réaliser cet état et le reconnaître, y faire face.
Sans cette prise de conscience honnête, on ne peut pas désirer changer.
Cet état en lui-même n’est pas une bonne nouvelle, mais Jésus est venu
parce qu’il nous aime et il ne voulait pas que nous demeurions séparés
d’une relation avec Dieu.

Le péché c’est faire le mal mais c’est aussi simplement manquer la cible, 
manquer ce que Dieu a pour nous. Dieu est parfait et donc le péché est 
incompatible avec Lui. Il faut réaliser que nous sommes pécheurs et que 
la conséquence du péché c’est la séparation d’avec Dieu pour l’éternité. 
La première étape est donc une étape de prise de conscience et avec cette 
réalisation vient le regret.

On vit dans une époque où il fait bon de dire qu’on ne regrette rien,
certains disent YOLO ! (*you only live once = on ne vit qu’une fois).
Cette attitude est pourtant risquée, en plus d’être fausse. Si on ne regrette
pas un acte, on est appelé à le reproduire. On ne peut pas rester face à 
cette réalité que nous sommes pécheurs et ne pas le regretter. Le projet
de Dieu pour chacun est la vie, mais la vie dans le péché nous conduit
à la mort. Il nous faut donc regretter notre condition de pécheur et la vie 
qui en a découlé.  Regretter notre condition de pécheur sincèrement nous
donne un coeur repentant. Le coeur repentant assure le changement et
la réconciliation avec Dieu, qui nous pardonne et nous purifie.

Un faux départ…



Etre réconcilié par Jésus-Christ
La réconciliation commence par le fait de demander pardon. Demander
pardon peut faire peur, demander de ravaler sa fierté ou au contraire
sembler trop facile, « c’est tout... je dis pardon et voilà ! ». C’est simple oui,
mais ça engage chacun et Dieu regarde au cœur. Un cœur repentant n’est
possible que si on réalise que Dieu nous aime et veut le meilleur pour nous,
ce fameux jardin d’Eden. C’est pour cela qu’avant toute réconciliation
il faut reconnaître que quelque chose ne va pas.

La pardon véritable se vit dans une relation. C’est par la prière qu’on 
s’adresse à Dieu pour Lui demander pardon. Dieu voit tout et Il est Amour.
Il veut cette relation avec nous plus que tout. Rappelons-nous que son
projet est parfait et beau, c’est un lieu d’Amour. Il n’y a donc aucune raison 
donc d’avoir peur, au contraire oser lui demander pardon pour tout ce qui
n’a pas été jusqu’ici n’offre que des avantages. (1 Jn 1.8)

Cette réconciliation peut sembler facile et apparemment gratuite mais
elle a eu un coût important, le sacrifice de Jésus. C’est sa mort à la Croix
qui paie pour nos péchés. C’est par Lui seul qu’on peut être réconcilié
avec Dieu. Il n’y pas d’autre solution. (Actes 4.12)

La Bible nous dit qu’Il nous a tant aimé qu’Il s’est donné pour nous (Jn 3.16) 
et que son sang nous purifie (Heb 7.24-28). 

Nous ne pouvons rien faire pour mériter d’être sauvé ou pour obtenir le salut. 
Il nous faut placer notre foi dans Celui qui fait toute la différence. Par son 
sacrifice, Jésus rend donc notre réconciliation possible, Il est notre sauveur !
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S’engager dans une vie nouvelle
Comment réagir face à cette réalité que nos fautes sont pardonnées, que 
Jésus a donné Sa vie pour nous ? La réponse à cette question va s’exprimer 
différemment pour chacun mais une chose ressort toujours : un changement 
de vie. Ce n’est pas possible de dire que nous réalisons que tout n’allait pas,
que nous n’avions pas de solution, que quelqu’un a fait ce que nous ne 
pouvions pas faire, qu’il nous a offert une solution, et que rien ne change 
dans notre vie. Si toute cette histoire est d’abord une histoire d’Amour,
Il convient de développer une relation d’amour.

En langage contemporain, c’est comme si on disait que vous étiez
condamnés à mort, que quelqu’un d’autre est mort à votre place par amour.
Vous êtes libre et il est ressuscité, Il vous aime et veut être en relation avec 
vous. Il y a de fortes chances que vous disiez : « présentez moi au plus vite 
cette personne ! » et que vous décidiez de vivre différemment qu’avant le 
couloir de la mort...

Dans la foi chrétienne c’est exactement cela. Nous sommes invités à une 
relation et toute relation sincère se vit et se manifeste. Nous devons nous 
engager dans cette vie nouvelle qui nous est disponible. Qu’importe ce
à quoi elle va ressembler, c’est certain qu’elle ne ressemblera plus à la vie 
d’avant. (Col 3.5-10) Cette relation est d’ailleurs différente de tout ce
qu’on peut connaître, on parle d’une relation d’alliance.

Accepter ce que Jésus a fait pour nous et décider de le reconnaître
comme Sauveur déclenche en nous un désir d’une vie nouvelle, d’une vie qui
ne passe pas à côté de l’essentiel et de ce que Dieu a pour nous. Mais c’est 
toujours notre vie et c’est à nous de nous engager dans cette vie nouvelle.

La conversion implique un changement radical. On s’engage dans la prière, 
avec foi. Cela peut sembler léger mais encore une fois, notre façon de vivre 
au quotidien va attester de ce changement.



Bien commencer la vie nouvelle
Une fois bien engagés dans cette course, le faux départ est derrière nous
et on peut se concentrer sur la suite de l’aventure. Mais avant d’aller plus 
loin, nous aimerions donner deux clés importantes pour véritablement
bien commencer.

La restitution

Même si le passé doit rester derrière nous, il ne faut pas négliger ce qui
a été vécu ou ce qui a peut-être été fait. L’idée n’est pas d’aller de l’avant
et de nier le passé, de l’enfermer et de ne plus jamais oser y regarder
et encore moins de devoir déménager afin de ne jamais s’y confronter.
Quand on parle de la restitution on parle de faire face à son passé,
de le regarder honnêtement et de régler ce qui doit l’être.

Cela peut signifier mettre un point finale à une situation pas claire, ou
alors assumer quelque chose qu’on a fait et qui n’a jamais été reconnue.
Le but est véritablement de pouvoir marcher dans la liberté à laquelle Dieu 
nous invite. Souvent on se réjouit de la notion de liberté, de la notion d’être 
pardonné mais si on ne restitue pas, on ne marche pas pleinement dans
la vie de liberté qui est disponible pour nous.

Posez-vous la question: si demain je croisais toutes les personnes qui ont
été en contact avec moi hier, est-ce que je serai dans la paix? On ne parle 
pas de devoir tout expliquer à tout le monde mais est-ce que ma vie
nouvelle reste pertinente si je vois quelqu’un de mon passé. Je peux dire
que les choses ont changées, que ma perspective est nouvelle, que je suis
une personne différente, mais est-ce que les personnes de mon passé 
peuvent le voir et me croire.

Prendre le temps de la restitution c’est prendre le temps de s’assurer que 
rien n’y personne ne nous lie à notre passé et si c’est nécessaire, oser régler 
la situation. Souvent une discussion suffit, parfois on doit aussi rendre ou 
redonner quelque chose que nous avions. La course qui commence est trop 
belle pour que je laisse mon passé me retenir !



Veiller à ses déclencheurs

La deuxième chose importante est de réaliser les éléments dans ma vie qui 
me poussent ou m’ont poussé au péché. Le plus grand risque est de croire 
que tout est réglé et de ne pas réaliser que certaines activités ou personnes 
m’amènent à de mauvais choix.

En Christ nous sommes plus que vainqueurs et la lumière n’a aucune raison
de craindre les ténèbres mais Il faut aussi être rempli de sagesse et réaliser 
que nous sommes sur un chemin vers toujours plus de maturité.
Identifier et abandonner mes déclencheurs c’est oser voir et renoncer à des 
fonctionnements qui m’amènent à mettre en péril ma relation avec Dieu. 
Encore une fois, cela peut être un lieu, un groupe de personne, une relation
ou une activité. 

La conversion n’est pas uniquement une déclaration,
c’est un changement radical ! Nos mots et nos choix doivent être incarnés
au quotidien dans notre vie.
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L’Adoption

/



Jusqu’ici nous avons parlé de la conversion qui se vit lorsqu’on
comprend et accepte la justification par Jésus-Christ. C’est à dire que
nous reconnaissons son sacrifice qui nous rend juste devient Dieu.
La justification est magnifique, savoir que nous pouvons être pardonnés
et aimés malgré nos erreurs, non pas par nos propres forces ou nos bonnes
actions mais par le sacrifice de Jésus est incroyable. Il y a toutefois
une autre réalité qui est encore plus belle à découvrir; celle de l’adoption.

L’adoption c’est cette réalité que non seulement nous sommes pardonnés 
mais plus encore nous sommes accueillis en tant qu’enfant. Dieu n’est plus 
seulement ce juge qui nous reconnaît comme non-coupable (ce qui est déjà 
énorme !), Il se fait connaître comme un Père aimant et désireux du meilleur 
pour Ses enfants.

Dans son livre « Knowing God » (Connaître Dieu), J.I Packer l’exprime ainsi. 
« L’adoption porte en soi la notion de famille, c’est une notion conçue en 
terme d’amour et qui nous fait voir Dieu comme un père. Par l’adoption, 
Dieu nous entraîne dans sa famille et dans une relation d’intimité avec Lui.
Il nous établit comme Ses enfants et héritiers. La proximité, l’affection et
la générosité sont au coeur de la relation. Etre trouvé juste face à Dieu
le juge parfait c’est quelque chose d’exceptionnel - la justification - mais être
aimé et traité par Dieu le Père avec soin est une chose encore plus grande. »

Être enfant est une réalité pleine de révélations à creuser, être un enfant 
c’est avoir une identité, avoir un héritage et c’est aussi être un représentant, 
porteurs d’un nom de famille (Actes 8:15). Quel privilège!
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Le baptême d’eau
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Qu’est-ce que le baptême d’eau ?
Le mot baptizo en grec signifie plonger, immerger ou submerger.
Le baptême d’eau c’est donc recouvrir, immerger totalement quelqu’un 
dans l’eau. C’est pour cette raison que nous vivons les baptêmes non pas
avec un peu d’eau sur la tête ou le front mais en plongeant toute la personne 
dans l’eau. Le baptême peut s’effectuer partout pour autant qu’il y ait 
assez d’eau (cf. Jn 3:23 par exemple)

A qui s’adresse le baptême ?
Il s’agit d’un baptême pour les croyants. Le baptême est proposé à tous
ceux qui ont choisi de placer leur foi et leur confiance en Jésus-Christ.
Nous baptisons donc des croyants qui confessent Jésus-Christ comme
leur Sauveur et leur Seigneur. 

Le baptême est pour tous les croyants, il est une étape clé qui marque
le début du cheminement de disciple qui va prendre place pour le reste
de la vie.

Mais qu’est-ce que cela signifie ?
Le baptême d’eau permet une identification du baptisé avec Jésus, dans
sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Le baptême ne fait donc
pas de quelqu’un un chrétien, mais atteste que le baptisé est chrétien.
Nous parlons d’un signe extérieur d’une transformation intérieure.

Nous croyons que le baptême est à la fois un acte d’obéissance, un acte 
d’identification et un acte prophétique. Un acte d’obéissance parce que
la bible nous dit de baptiser et marque cela comme une étape clé de
la marche de disciple. Un acte d’identification à l’oeuvre de Christ afin
de signifier notre alliance avec Lui. Un acte prophétique car notre
nouveauté de vie ne sera totale qu’après notre vie terrestre tel que nous
la connaissons aujourd’hui. En ce sens, le baptême est une déclaration
des choses à venir.

Afin de mieux se familiariser avec ces concepts, nous pouvons l’illustrer 
avec l’idée du mariage. Le mariage ne signifie pas le début d’une histoire 
d’amour mais se vit comme un moment marquant ou deux personnes
décident de faire alliance. De même le baptême est un signe d’alliance 
avec Dieu pour le croyant.
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L’identification à la vie de Jésus
Nous allons dans l’eau afin de montrer que, alors que Jésus est allé
à la croix pour notre péché, notre ancienne vie est maintenant crucifiée
avec Lui.
Nous allons sous l’eau - immersion - afin de montrer que comme son corps
a été placé dans un tombeau, notre ancienne vie est enterrée avec Lui.
Nous sortons de l’eau afin de montrer que tout comme Jésus est ressuscité, 
notre nouvelle vie peut commencer En Lui.

Alors qu’est-ce que cela change ?

Les personnes baptisées font, au travers de cet acte,
une déclaration importante à tous

Je crois en Jésus-Christ! Il est le fils de Dieu qui est mort pour mon péché 
et qui est ressuscité pour mon salut. Il est le Seigneur de ma vie et je fais 
alliance avec lui

Quelques éléments à considérer
Si le baptême t’intéresse, le jour J, tu te tiendras devant l’église, ta famille
et des amis. Tu déclareras ton désir de suivre Jésus comme Sauveur
et Seigneur et tu t’engageras à Sa suite. Il s’agit d’un acte fort d’alliance !

Avant de se réjouir de cela, il est bon de se poser quelques questions : 

 Est-ce que tu es prêt / e à t’engager à cheminer toujours vers Jésus  
 et loin de ce qui Lui est contraire ? 

 Est-ce que ton style de vie le manifeste déjà (ce n’est pas
 le baptême pour croire, c’est le baptême des croyants) ?

 Est-ce que les relations principales de ta vie t’encouragent
 dans ce sens et te soutiennent ou alors est-ce qu’elles créent
 une tension difficile à gérer ?

 Est-ce que tu es en paix et en accord avec ce qui a été dit dans
 ces quelques pages ?

 Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus ?



Le départ de la course
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Le baptême n’est pas une destination, il marque le début d’une 
course, celle du disciple. Jésus invite les gens à cheminer à Sa suite,
c’est un chemin vers la maturité et un chemin de vie.
Le baptême marque le désir du croyant de suivre Jésus et de
le reconnaitre comme Seigneur et Sauveur. Nous croyons que 
cette course est la plus belle course qui soit et que c’est dans 
cette course que nous réalisons notre destinée.

Afin de bien comprendre cette course, il y a 3 éléments
qui nous semblent très importants et que nous voulons mettre
en évidence ici. Chacun de ces points sera présenté
brièvement et ensuite pour chacun des points nous verrons
3 excuses souvent évoquées.



L’enracinement dans la Parole de Dieu
La course du chrétien est une course qui cherche à construire toujours
davantage notre relation avec Dieu. C’est donc crucial de passer du temps 
dans Sa Parole, de Le connaître. La Bible est notamment appelée la Parole
de Dieu, c’est le moyen premier pour mieux Le connaître, elle fonctionne 
aussi comme une boussole pour la vie ou un manuel et nous donne un aperçu 
d’autres qui ont cheminé avec Dieu avant nous.

La Bible peut sembler compliquée, parfois se contredire et vu sa taille,
on pourrait être découragé. Voilà 3 excuses classiques face à la Bible qu’on 
aimerait éliminer pour toi.

Le temps
Beaucoup de gens disent ne pas avoir le temps de lire la bible.
C’est une bonne excuse et la plupart d’entre nous aimeraient pouvoir avoir 
plus de temps en général. Avant d’aller de l’avant, réalisons qu’on donne 
du temps à ce qu’on considère important. Si Jésus est mon Sauveur et mon 
Seigneur, combien de mon temps est-ce que je Lui accorde ? Une étude aux 
USA a révélé que si les gens passaient autant de temps à lire la bible que 
devant la télévision, une personne parviendrait à lire la Bible 4 fois par an !

Trop difficile à lire
C’est vrai que le style peut parfois nous surprendre, on peut ne pas tout
comprendre, mais c’est en fait également la richesse de la Bible.
La Bible c’est 66 livres, de nombreux auteurs et elle couvre plusieurs 
siècles… Bien sûr que c’est difficile à appréhender mais elle nous vient
de Dieu car c’est Lui qui cherche à se faire connaître à nous. C’est tellement 
précieux et riche que ce serait dommage d’abandonner aux premiers défis
rencontrés. Plutôt que de considérer la Bible comme étant compliquée, 
nous devrions admirer sa richesse. Cette richesse explique pourquoi
nombreux sont ceux qui ont décidé de la lire et de l’étudier toute leur vie!

Elle se contredit
Cet argument est utilisé souvent par ceux qui n’ont que très peu ou pas du 
tout de connaissances bibliques. C’est vrai qu’on peut trouver des parties 
en apparente contradictions mais pour cela il faut ignorer le projet général 
qui en ressort. Avec autant de livres et autant d’auteurs c’est sûr qu’on peut 
vite lui faire dire tout et son contraire. Mais pour comprendre la richesse de 
la Parole il faut dépasser les apparentes contradictions et chercher à
les comprendre, Dieu ne se contredit pas! Lire la bible dans son entier,
le coeur ouvert, change des vies! Osons laisser Dieu transformer notre
vie par Sa Parole

Etre disciple c’est s’enraciner dans la Parole de Dieu afin de le connaître 
toujours davantage.



Cultiver l’intimité avec Dieu
Dieu nous invite à une relation. On aurait tort de penser que Dieu nous
demande plein de choses et nous promet le paradis si on y parvient.
Le coeur de Dieu c’est d’être en relation avec nous. Il ne veut pas que nous
lui obéissions sans jamais le rencontrer, il n’est pas ce juge lointain qui nous 
observe en cherchant à voir quand nous faisons des erreurs. Il est ce papa 
aimant qui veut se réjouir avec Ses enfants.

En tant que chrétien nous devons donc cultiver l’intimité avec Dieu.
Cela se passe par la prière et par des temps juste entre Lui et nous. Jésus,
qui est notre modèle, a régulièrement pris du temps seul dans la prière,
le jeûne et l’adoration. Alors ça peut sembler bizarre, mystique peut-être ou 
même ne pas être naturel, et finalement, on peut se demander comment
le faire ? On aurait plein de bonnes excuses pour ne pas cultiver cette
intimité mais elles ne devraient pas nous arrêter car elle est un des
secrets d’une vie spirituelle épanouie.

L’église me suffit

Bien que l’église soit importante, elle ne remplacera jamais les moments 
de qualité et de relation direct avec notre Père céleste. Qu’importe notre 
niveau d’engagement et le nombre d’activité que nous effectuons à l’église, 
rien ne remplacera les moments passés seul dans Sa présence. Il y a des 
révélations qui ne se partagent que dans l’intimité! Par ailleurs, le rôle de 
l’église n’est pas de vivre notre vie de disciple mais de nous équiper afin
de pouvoir la vivre.

Je ne sais pas quoi dire ou faire

Comme toutes relations, notre relation avec Dieu se construit. On peut 
demander autour de soi quelques conseils ou exemples mais la relation
avec Dieu ne dépend pas d’activités particulières. Elle se caractérise par
du temps mis à part où nous plaçons notre attention sur Dieu plus que sur
nous et le monde alentour. Quand des amoureux disent qu’ils ne savaient
pas comment ils faisaient avant de s’être rencontrés c’est un peu la même 
chose. Tout le monde sait qu’il y avait un avant et qu’ils ont dû développer 
cette complicité. Notre prière c’est que personne ne soit bloqués parce 
qu’il / elle ne savait pas comment commencer… Que ce soit au travers
de la lecture, la prière, une ballade, ou tout autre chose, cultivons
l’intimité avec Dieu!



Je ne suis pas trop mystique

La dimension spirituel de l’individu est de plus en plus reconnue. On parle
de mettre du temps de méditation obligatoire à l’école par exemple.
Prier, écouter Dieu et l’adorer ne requiert pas des compétences particulières. 
Nous avons tous été créés pour cela. Il n’y a aucune raison que cela soit 
bizarre ou mystique. C’est un peu comme les langages de l’amour. Certains 
seront très tactiles alors que d’autres seront plutôt dans les paroles
valorisantes et encourageantes. Personne ne va dire ne pas avoir besoin 
d’amour parce qu’il / elle fonctionne différemment que son voisin.
On exprime simplement notre amour différemment. Si certains ont besoin
de louange d’ambiance, de bougies, de fermer les yeux pour vivre l’intimité 
avec Dieu, rien ne nous oblige à le vivre ainsi.

S’enraciner dans une famille spirituelle
Un chrétien isolé c’est un chrétien en danger. Cette phrase est terriblement 
vraie et elle souligne un principe clé de notre course. Dieu nous invite à
appartenir à une famille, Sa famille et pour cela, il nous place dans des familles 
spirituelles. Il s’agit de groupes de personnes qui partagent l’amour pour Dieu 
et Ses valeurs. La vision globale de toutes les églises est la même : que des 
gens rencontrent Dieu, qu’ils puissent être des disciples et faire des disciples. 
Après, les moyens et les cultures varient. C’est très bien parce que nous 
sommes tous différents. Mais Dieu nous invite à appartenir à un groupe
de personne. En tant que disciples nous devrions chercher une famille et
nous y enraciner



Moi + Jésus ça suffit, je n’ai besoin de rien ni personne

Derrière une apparente piété, cette vérité est en fait dangereuse. Dieu nous 
invite à la relation, relation à Lui et aux autres. Il a dit que nous devions 
l’aimer et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous ne pouvons pas 
nous contenter de Jésus alors que Lui veut que nous puissions nous
épanouir en communauté. Il a lui-même incarné cette réalité en s’entourant 
de 12 disciples, dont 1 qui le trahira.

Les églises sont toutes imparfaites

Malheureusement, c’est vrai. Mais le rôle de l’église n’est pas d’être
parfaite. Elle doit pointer vers le seul qui est parfait, Jésus, et dépendre
toujours davantage de Lui. Chaque église cherche à s’améliorer et devrait
pouvoir nous aider, nous aussi, à nous améliorer. En plus de cela, rechercher
la perfection dans une église est une attitude hautaine. Cela revient
à prétendre être soi-même parfait. Soit nous sommes parfaits et nous
pouvons aller dans l’église, soit nous ne pourrons jamais aller à l’église.
En effet, en tant que personne imparfaite, fréquenter une église parfaite 
la rendrait imparfaite à son tour… Ne cherchons pas une église parfaite, 
enracinons nous dans une église qui aime Dieu et Sa parole et qui veut que 
chacun puisse grandir.

J’appartiens à l’église avec un grand E, pas besoin de l’église locale

Tous les chrétiens sont appelés, ensemble, l’Eglise (église avec un grand E).
Il s’agit du Corps de Christ. Parfois, sous prétexte de faire partie de ce grand 
groupe, on prétend ne pas avoir besoin d’une expression locale. Encore une 
fois, ce comportement n’est jamais présenté dans la Bible. Finalement c’est 
souvent une excuse pour ne pas s’ouvrir à d’autres et vivre les relations
tel que Dieu les envisage. Les autres ont besoin de toi à un niveau local et
tu as besoin d’eux. Vivre l’Eglise est en fait d’autant plus réel quand
nous vivons l’église locale. Ne nous isolons pas, enracinons nous dans
une communauté!



Et à HOME LSNE

alors ?

/



A HOME LSNE, on cherche à aider chacun à grandir dans sa marche
de disciple et à accomplir la course pour laquelle il a été créé. Nous avons 2 
espaces principaux pour vivre l’église, les célébrations et les City Hubs.
Les premiers sont des lieux d’adoration, d’équipement et de fête. Les deuxième 
sont des lieux un peu plus intimistes organisés pour connecter et être 
envoyés dans nos vies comme ce sel et cette lumière que Dieu nous appelle 
à être. 

Si tu penses à te faire baptiser avec nous, réfléchis au fait de faire partie
de notre famille. Le baptême est une belle célébration et c’est un moment 
clé dans notre parcours, le mieux c’est donc de le vivre en famille ! 

Si tu ne nous connais pas encore, nous avons un programme appelé
« Nos fondamentaux ». Nous utilisons ce programme pour parler de notre 
coeur et de notre culture. N’hésite pas à suivre ce programme afin de mieux 
nous rencontrer et de rencontrer aussi d’autres gens qui nous rejoignent !

On espère en tout cas que ces quelques pages te seront utiles. 

La vie est belle, elle est précieuse et il vaut mieux éviter de la passer à
courir à côté de nos baskets! Celui qui nous a donné la vie, veut la plus belle 
des vies pour nous, le rencontrer et décider de le suivre est une décision qui 
fait toute la différence, on espère que tu cours dans ta destinée à fond et si 
tu décides de courir à nos côtés, on se réjouit de courir avec toi !



Ma décision

Oui, je veux donner ma vie à Jésus, me 
faire baptiser et m’engager à sa suite!

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Email :
Numéro de téléphone :
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