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Bienvenue aux soirées IAVC
L’Initiation À la Vie Chrétienne (IAVC) est un parcours de 8 séances destinées à
(re)découvrir les bases de la foi et de la vie chrétienne. Chaque soirée sera consacrée à un
thème précis.
● 3 types de personnes qui sont concernées par cette formation :
● Les personnes désirant prendre leur baptême.
● Les personnes voulant suivre les cours par curiosité.
● Les personnes souhaitant découvrir ou re-découvrir les bases de la foi chrétienne.
● Cette formation se déroule en 3 temps :
- La 1e partie où pendant 4 soirées, le thème général sera : que savoir après sa conversion
et avant de prendre son baptême ?
- Une « pause » pour « digérer » et destinée à ce que les participants qui le souhaitent
puisse faire le choix décisif de prendre ou non leur baptême en fin de formation.
- La 2nd partie avec 4 soirées consacrées au thème : qu'est-ce que Dieu attend de nous
lorsque nous sommes ses disciples ?
Enfin, la dernière rencontre sera plutôt réservée à fêter la fin de la formation tout en
préparant le jour des baptêmes (témoignages, etc.).
Il est important que chacun puisse suivre chaque session. À la fois pour la cohésion du groupe,
mais aussi parce que chacun des cours rebondit sur le précédent.

Côté pratique…
Rendez-vous chaque semaine de 18h30 à 20h. Pour ne pas déborder, le cours est donné
à l’avance, avec à chaque fois une petite préparation pour faire le tour du sujet.
Les cours et les enregistrements audio seront disponibles sur le site Internet de
l’église : www.cvc-mouscron.be
rubrique « Activités »
onglet « IAVC ».
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Calendrier
Dates
0
1
2
3
4

Thèmes
Notre rencontre - La conversion, point de départ d’une relation avec Dieu
J’apprends à te connaître – Qui est Jésus ?
Je découvre ton univers – Les grandes questions posées au christianisme
Le mariage quelle belle aventure ! - Le baptême, la concrétisation d’un engagement
J’abandonne mon passé pour vivre avec toi – Une vie nouvelle, conduite par l’Esprit
PAUSE

5
6
7
8

Envers toi, je m’engage – Une vie de disciple
Je t’aime chaque jour plus fort - Aller de progrès en progrès
Auprès de toi, je suis valorisé – Sauvé pour servir
Je t’aime et je le crie sur tous les toits – Le témoignage
Repas : répétitions des témoignages et essayage des robes

Baptêmes
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Introduction générale
Y’a à boire et à manger !

Désirez, comme des enfants nouveau
nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui
vous croissiez pour le salut.
(1.Pi 2 :2)

Le Nouveau Testament compare souvent la croissance d’un chrétien à celle d’un enfant. Tout
chrétien a commencé par être un « simple croyant ». C’est une bonne chose, mais cela n’est que la première
étape. Jésus n’a pas besoin de croyants, mais de disciples. Et pour passer du statut de « simple croyant » à
celui de disciple, tout comme pour devenir un adulte, nous avons besoin de nourriture.
Ainsi, l’Initiation À la Vie Chrétienne (IAVC) constitue votre tout premier repas, un lait maternel pour
devenir autonome. Bien-sûr, il ne s’agit que d’une première étape. Après, vous aurez besoin de nourriture
solide, donnée au travers des prédications et des études bibliques.

Une véritable histoire d’amour !
Pour cette formation, nous utilisons la métaphore du mariage. Elle permet de prendre
conscience de ce qu’est la foi. Il ne s’agit pas de règles ou de rites, c’est plutôt une histoire
d’amour avec Jésus. Ainsi :
1) prendre son baptême est un processus tout naturel dès que l’on croit en Jésus-Christ
2) la relation avec Jésus se développe et s’enrichit avec le temps
3) le baptême est source, à la fois, de privilèges et d’engagements.
Comme toute vie, comme un mariage, c’est une marche avec ses joies, mais aussi avec ses combats.
La vie chrétienne est un combat… un « bon combat » !

Pourquoi des cours ?
Contrairement à cette illustration anticléricale, le but de ces cours n’est pas de
faire du bourrage de crâne, que du contraire ! Cela pour 2 raisons :
1) Nous considérons le baptême comme un engagement sérieux entre l’être humain et
Dieu. Dès lors, nous désirons donner tous les éléments en main aux personnes pour
qu’elles soient aptes à prendre leur décision.
2) Ces cours n’ont pas qu’une portée théorique. Leur but est avant tout une mise en application de ce que
nous découvrirons ensemble.
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Chapitre I :

Notre rencontre
La conversion, point de départ d’une vraie relation

Préparation personnelle
Pour se préparer au cours sur la conversion, voici un petit questionnaire qui te permettra de te
préparer pour ce cours. Sois rassuré, ce n’est pas pour des points ! Réponds-y avant de lire le cours.
Une parabole bien connue
Lis le texte bien connu qu’on trouve dans la Bible Luc 15 : 11-32.
● Selon toi, qui représente ces trois personnages : Le Père : __________ , le fils cadet (qui s’en va)
_________ et le fils aîné _____________ . Pour t’aider, regarde au début du chapitre (Lu 15 :1-2)
● Tente de situer où se trouve dans ce passages les "phases" suivantes (à quel verset) et comment se
passent-elles :
- séparation entre le Père et le Fils : ________________________________________________
- la décision de rentrer : _________________________________________________________
- l’arrivée à la maison : ___________________________________________________________
● Tente de donner une définition personnelle des mots suivants :
Repentance : __________________________________________________________________
Confession : __________________________________________________________________
Conversion : ___________________________________________________________________
Péché : ______________________________________________________________________
Ce qu’en dit la Bible
● Selon ce que Jésus a dit à Nicodème, qu’a-t-on tous besoin de faire (Jean 3 :1-7)?______________
● La Bible emploie différents termes pour parler de cette expérience avec Dieu. Voyons cela dans :
- Mathieu 18 :3. Se __________________.

- Luc 19 :10: Etre _______________.

- Romains 5 :1. Etre __________________.

- Ephésiens.1 :7. Avoir ses péchés ______________.

- Ephésiens. 2 :5-6. __________________.

- Galates 3 :26. Devenir __________ de Dieu.

- Jean 3 :16. Avoir la vie ______________ .

- 2 Corinthiens 5 :18. Etre ______________ avec Dieu.

- 2 Corinthiens 5 :17. Devenir une _____________ créature.
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Introduction
● C’est quoi « être chrétien » ?

Exercice 1 :
Avec les gens à votre table discutez de ces affirmations. Suffisent-elles, à elles seules, à
faire de celui qui les affirme un « vrai chrétien » ? Un chrétien c’est :
- Quelqu’un qui croit en Dieu
OK ou OK
Pourquoi ? __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
- Un protestant
OK ou OK
Pourquoi ? __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
- Quelqu’un de bien… (ne dit-on pas « ce n’est pas très chrétien »?)
OK ou OK
Pourquoi ? __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
- Quelqu’un a été baptisé
OK ou OK
Pourquoi ? __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
- Quelqu’un qui va église
OK ou OK
Pourquoi ? __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
- Quelqu’un qui prie et lit sa Bible
OK ou OK
Pourquoi ? __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
- Quelqu’un qui est né dans une famille chrétienne
OK ou OK
Pourquoi ? __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
C’est quoi un « vrai chrétien » selon toi ?
____________________________________________________
____________________________________________________

Une institutrice demandait à sa
classe : "Est-ce qu’on est chrétien
dès la naissance ?" Parmi les
élèves, une petite fille lève le
doigt : "Non Madame. Quand on
naît, on est normal !"

____________________________________________________
__________________________________________________________________________
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1. Il y a « chrétien » et « chrétien »…
Rom 10,9
Rom 10,10

Si, de ta bouche, tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur et si tu crois de tout ton cœur
que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé.
C'est par le cœur, en effet, que l'on croit, et Dieu rend juste celui qui croit; c'est par la bouche
qu'on affirme, et Dieu sauve qui fait ainsi.

Nous sommes mis au défi de croire en une personne et de
l'accepter comme le Maître de nos vies, en croyant qu'il est
vivant et ressuscité.
Être chrétien, c’est avoir une relation personnelle, intime,
vivante avec Dieu par Jésus-Christ. On pourrait même être un
peu plus expressif : être chrétien, c’est être amoureux de Jésus.
Et comme toute relation amoureuse, elle commence par une rencontre ! C’est cela que nous
appelons la conversion.
● La conversion est une rencontre
● Etre un chrétien authentique, c’est vibrer au nom de Jésus notre bien-aimé.
● Cette rencontre devient une vraie relation, début d’un profond processus de transformation.
La conversion

Exercice 2 :
Pourrais-tu raconter aux autres comment s’est passée ta conversion ? Ce jour
où tu es tombé(e) amoureux de Jésus.

Cela signifie
littéralement « faire
demi-tour »

2. Pourquoi a-t-on besoin de cela ?
4 principes simples nous permettent de le comprendre :
Rom 5,12

Comme

par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par
le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les
hommes, parce que tous ont péché...

Rom 6,23

le salaire du péché, c'est la mort

Rom 3,23

Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu;

a) Nous sommes pécheurs et nous avons besoin d’être sauvés
Depuis la désobéissance d’Adam, nous sommes condamnés par le péché.
Pour éviter le châtiment, Dieu a, dans son amour, prévu une solution au
problème. Il faut se réconcilier avec Dieu.

Péché
Le mot péché signifie
littéralement : "manquer la
cible". Comme si on traçait
une cible au mur, on tire un
flèche et on rate
complètement la cible : on a
raté. La vie dans le péché,
c’est comme si on mettait
notre tête dans le four pour
sécher nos cheveux : un four
n’a pas été créé pour ça (le
sèche-cheveux bien), tout
comme vivre une vie dans le
péché, c’est passer à côté du
vrai but de notre existence.

La véritable identité du
péché est un refus et une
opposition face à Dieu, une
déclaration d’indépendance
de Dieu.
IAVC – Un parcours pour (re)découvrir les bases de la foi

8

b) Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes
Act 4,12

Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi
les hommes, par lequel nous devions être sauvés.

Jn 14,6

Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.

De la même façon que le péché était rentré dans le monde par homme, il fallait qu’un autre
homme en assume la responsabilité et paie le prix, mais l’être humain en était incapable.
Personne ne peut aller auprès de Dieu sans passer par Jésus. Le chemin qui mène à Dieu ne
passe ni par les rites, ni par les 10 commandements, ni par les pèlerinages, ni par
l’appartenance à une église, mais par Christ seul.
c) Dieu nous aime et nous offre le salut par son fils Jésus-Christ
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne
périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jn 3,16

Jésus a payé le prix à notre place. Dieu n’a regardé ni à nos capacités, ni à nos abominations. Il
nous a aimé tel que nous sommes et a offert son fils unique à la croix pour toi.
d) Nous devenons une nouvelle créature en Jésus-Christ
2.Cor 5,17

Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées;
voici, toutes choses sont devenues nouvelles.

Nos péchés ont été pardonnés et Dieu ne s’en souvient même plus. Physiquement, rien ne
change. Au niveau de nos pensées et de nos émotions, la transformation n’est pas encore
complète car c’est un processus, mais quelque chose a commencé à se produire en nous.
C’est spirituellement que le changement est radical : votre esprit qui était mort est revenu à
la vie.

Exercice 3 :
La conversion profonde et complète se fait par étape. Réfléchissez ensemble à l’ordre de ces
étapes :

n° ____

Confesser

n° ____

Prendre conscience

n° ____

Garder la foi

n° ____

Se faire baptiser

n° ____

Se convertir

n° ____

Abandonner ses péchés

n° ____

Se repentir
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3. Les 7 étapes de la conversion
Chacun de nous a une part de responsabilité et est placé devant un choix
(Dt 30,19 et Jn 3,17- 18). Mais quelles sont les étapes-clés de la conversion ?
1. Prendre conscience

Pour commencer, il faut réaliser que nous sommes pécheurs. Nos mauvaises
actions nous accusent. Il faut ensuite croire que Jésus-Christ est la seule
réponse à votre problème (Ro 3 :9-12, 3 :23, 6 :23 ; Ez 18 :4 ; Lc 18 :13 ; Ac 16 :31).
2. Se repentir

La seconde étape est de regretter ses péchés et se repentir (Ac 3 :19 et 17
:30 ; II Co 7 :9-10). Littéralement, « se repentir » signifie « faire demi-tour »,
il s’agit un changement d’état d’esprit qui découle de la tristesse suscitée par la
prise de conscience.
3. Confesser

Ensuite, il nous faut confesser nos péchés à Dieu et lui demander pardon (Ps
32 :5 et 1 Jn 1:9). Confesser, c’est se rendre compte que ce qu’on faisait avant
était mauvais et le reconnaître devant Dieu. En croyant du cœur on parvient à
la justice et qu’en confessant de la bouche on parvient au salut (Ro 10 :10).
4. Se convertir

« Se convertir » c’est ouvrir la porte de notre cœur et accepter JésusChrist comme Sauveur et Seigneur. On accepte que sans Lui nous ne pouvons
être sauvés ; c’est désormais lui qui règne sur notre vie et son enseignement
guide notre conduite. « Se convertir » vient de "se (re)tourner", "se détourner"
de son ancienne conduite. C’est ce qu’on appelle aussi la nouvelle naissance. On
hérite de la vie éternelle, on devient enfant de Dieu par adoption, nos péchés sont pardonnés.
Un chrétien ne s’appartient plus. Il livre à Jésus toute sa vie (Ap 3:20 et Jn 1:12).
5. Abandonner ses péchés

L’étape suivante est de délaisser ses péchés. Abandonner ce qui nous tenait avant et nos
mauvaises habitudes et surtout, pour reprendre l’image donnée par la Bible, ne pas «
retourner à ce qu’on a vomi ». Maintenant que nous avons reçu Jésus-Christ, il nous donne la
possibilité de vivre une nouvelle vie (Es 55 :7 ; I Jn 2 :6; Pv 26 :11 et 28, 13).
6. Se faire baptiser

Le baptême est un geste prophétique et public pour témoigner de ce que Dieu a déjà fait
pendant les étapes précédentes. Il s’agit de démontrer de manière publique que nous ne
sommes plus sous le règne de Satan mais dans le camp de Dieu.
7. Garder la foi

La dernière étape, celle qui occupera notre vie de chrétien, c’est garder la foi dans les
promesses de la parole de Dieu : - Croire que quand on L’invoque, Il nous sauve (Ro 10,13).
- Croire que quand on Lui confesse nos péchés, Il nous pardonne.
- Croire que quand on invite Christ à venir régner dans notre vie, Il vient.
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Paraboles

Il était une foi
Exemple d’une conversion : la parabole du Fils prodigue (Luc 15:11–32).

Les paraboles sont des histoires
imagées que Jésus inventait pour
enseigner. On compte 45 de ces petites
scènes de vie frappantes dans les
évangiles de Matthieu, Marc et Luc.

Exercice 4 :
Dans ce récit, essaye de situer à quel moment se trouvent les 7 étapes (à quel verset, éventuellement) :
1) Prendre conscience : ________________

5) Abandonner ses péchés : __________________

2) Se repentir : ______________________

6) Se faire baptiser : ______________________

3) Confesser : _______________________

7) Garder la foi : __________________________

4) Se convertir : _____________________

Chacune des 4 étapes de ce beau récit est comme un point de repère pour
comprendre ce qui se passe quand Jésus rencontre quelqu'un et entre dans sa
vie. Voici les 4 moments de l’histoire et leur signification pour nous :

1. L’aventure et la « descente aux enfers » (11 à 16)
● La démarche du « fils prodigue » reflète la nature profonde du péché (déclaration
d’indépendance), de ses causes (égoïsme & rébellion) et de ses conséquences (esclavage et
déchéance).
● Le péché, produit un travail de destruction implacable et systématique du Mal.
● Le père accepte de laisser partir son enfant. Dieu ne nous retient pas prisonnier de sa
présence. Il accepte que nous utilisions notre libre-arbitre à l’abandonner.
● Sa situation désespérée reflète la condition humaine. L’Homme qui n’est pas rempli de
Dieu est perdu et mort (v. 24 & 32) ; son métro-boulot-dodo se déroule dans l’ignorance du vrai
sens de la vie.

2. Le retour à la maison (17 à 21)
● C’est l’étape de la conversion : le fils prodigue fait un demi-tour quand il ouvre les yeux.
● Dieu Lui-même n’a pas accepté de laisser ses enfants se perdre : grâce à Jésus, l’homme
a la possibilité de retrouver la présence de Dieu.
● Sa repentance se fait en pensées (prise de conscience), en paroles (confession) et en actes
(mise en ordre).

3. La joie du Papa (22 à 24)
● La réponse de Dieu, c’est un miracle : la personne renaît et devient une nouvelle
créature. Celui qui revient à lui, repart d’une page blanche.
IAVC – Un parcours pour (re)découvrir les bases de la foi

11

4. Le grand frère (25 à 31)
● Si comme le grand frère on tombe dans une routine où il n’y a plus la joie,
la paix et surtout l’amour. Alors, on tombe dans une religion, ce n’est plus la foi.
Il nous faut pouvoir garder une relation vivante avec Jésus.

Conclusion
Si on revenait à la question de base : c’est quoi un vrai chrétien ? Eh bien c’est
quelqu'un qui a rencontré Jésus dont il tombé amoureux. C’est quelqu'un qui souhaite vivre sa
vie avec lui. Pour cela, nous prenons conscience que nous avons besoin de lui, que la vie sans lui
ne vaut pas la peine d’être vécu et que maintenant, nous voulons faire un demi-tour par
rapport à notre vie passé pour le suivre.
Alors seulement nous lirons notre Bible, prierons, irons à l’église, serons quelqu'un de bien…
pour lui faire plaisir. Mais retenez : ce qui fait de vous un vrai chrétien, c’est la relation
vivante et profonde que vous avez avec lui.

Prière du pécheur
Si, comme le fils prodigue, vous avez compris l’importance de revenir à Jésus, je vous propose
de faire cette prière. Puis, signez-la pour marquer votre accord avec la date pour ne jamais
oublier ce jour où… vous avez quitté la « ferme aux cochons ».
« Père céleste, je sais que j’ai désobéi à tes lois et que mes péchés m’ont séparé de toi. J’en suis sincèrement
attristé et je désire maintenant me détourner de ma vie passée de péchés et me tourner vers toi. S’il te plait,
pardonne-moi et aide-moi à m’éloigner du péché. Je crois que ton Fils Jésus-Christ est mort pour mes
péchés, qu’il est ressuscité des morts, qu’il est vivant et qu’il entend ma prière. J’invite Jésus à devenir le
Seigneur de ma vie, et à régner dorénavant dans mon cœur. Merci d’envoyer ton Saint-Esprit pour m’aider à
t’obéir et faire ta volonté pour le reste de ma vie. Je prie au nom de Jésus. Amen. »
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