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Lecon Numéro 2--Salut (Salvation)
lA.

Pourquoi tous les hommes ont besoins d'être sauvés?
Introduction
Luc 5 : 2 7-32
D'après Luc 5:31, qui a besoin d'un m€decin?
Qui n'a pas besoin d'un médecin?
Lisez Luc 5:32.
Est-ce que les hommes justes ont besoins d'etre
sauvés?
Qui a besoin d'un Sauveur?
Pourquoi Jésus est-il venu dans le monde?
Ici il y a quatre versets qui r�pondent à cette question:

1.

1 T'imothée 1:15

2.

Luc 19:10

3.
4.

" Car le Fils de l'homme est venu
ce qui était

Matthieu 1:21
Jean 3:17

" Jésus-Christ est venu dans le monde

Il

"Et tu lui donneras le nom de
son peuple de ses
qui

c'est lui

"Dieu en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde
pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit
"
par

D'après Luc 5:32, Jésus est venu dans le monde pour sauver
Le monde juste
quelle sorte de gens?
Mais lisez Romains 3:10.
n'a pas besoin d'être sauve.
Combien de
personnes justes y a-t-il?
Donc, combien de
personnes ont besoins d'être sauvés?
. Lisez Luc 5:30
et puis encer clez la réponse qui est bien;
a.

Les Pharisiens et les Scribes étaient des hommes justes.

b.

Les Pharisiens et les Scribes pensaient qu'ils étaient
justes.

Notez:

En faisant (accomplissant) ces leçons, prenez le temps de
regarder tous les versets qui sont indiqués.
Lisez-les
avec beaucoup d'attention et trouvez toujours votre réponse
dans le verset.
De cette manière vous allez apprendre
exactement qu'est-ce que la Bible enseigne.
La question
que vous devriez vous demander continuellement est celle-ci?
""

"QUE DIT L'ECRITURE?"

--Voir Romains

4:3

Lisez Luc 18:9-14 et ensuite répondre à ces questions:
Quel homme pensait qu'il était juste?
Quel homme a réalisé qu'il était pécheur?
Avant qu'une personQuel homme était sauvé?
ne soit sauvée, qu'est-ce qu'elle doit premièrement réaliser?

Il
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lA.

Nom ------

Pourquoi t ous les hommes ont besoins d'�tre sauvés?
lB.

Tous les hommes sont coupables.
IC.

Psaumes 14: 1-3 (voir aussi Psaumes 53:1-3).
D'après le verset 2 de Psaumes 14,

qui était Celui

qui regardait du haut des cieux sur les fils de l'homme?
D'après le verset 3, combien d'hommes et femmes bons et justes a-t-il
trouvé?

Lorsque d'autres personnes nous regardent et

examinent la manière dont vivons, nous pouvons sembler être justes et
bons et aimables.

Lisez 1 Samuel 16: 7. Est-ce que L'Éternel voit

comme l'homme?

"l'homme regarde à

mais L'Éternel regarde

Lisez Hébreux 4:13.

Il

"

Pouvons-nous couvrir où cacher quelque chose des yeux de L'Eternel?
...

,.

Donc, nous devons voir nous-meme comme L'Eternel nous
voit.
2C.

Romains 3: 10-18 et Romains 3:23
Quand nous lisons Romains 3:10-18 nous découvrons
"

comment nous sommes vraiment coupables aux yeux de L'Eternel.
Verset lü--Combien d'homme ou (personne) y a-t-il qui sont justes?
Verset II--Combien de gens y a-t-il qui comprennent et cherchent
(Le Seigneur) Dieu?
Verset 12--Combien d'homme

ou

(personne) y a-t-il de bons?

Verset 18--Combien d'homme o� (personne) y a-t-il qui craignent
L'Éternel?
D'après les Proverbes 8: 13 et Proverbes 3: 7,

que signifie la

,

crainte de L'Eternel?
Lisez Romains 3:23.

Combien d'homme o� (personne) ont p�ch�?

Est-ce que ca inclus

(signifie) toi aussi?

,

1 Pierre 2: 21-22 et 2 Corinthiens 5:20-21,

D'après
qui était la seule excep-

tion de ce que nous avons été dit dans Romains 3:23?
(Dans Luc 1:46-47 la vierge Marie a dit que
Di eu était son

.

-------

Quelle sorte de personne a besoin

d'un Sauveur?

Donc,

était Marie?

Est-ce que Romains 3: 23 inclus

aussi la vierge Marie?

__
___

).

quelle sorte de personne
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D'après ce que nous avons étudié dans Romains 3: 10-18 et
Romains 3: 23,

combien d'hommes et femmes, garcons et filles ont
�

besoins d'être sauvés?
3C.

1 Rois 8: 46.

Combien y a-t-il d'hommes qui n'ont jamais
"Car il n'y a point d'hommes

péché?

"moi" ------

11
-------

(écrivez votre propre nom).
4C.

1 Jean 1: 8-10.

Dans ces versets Jean écrit aux croyants.

Donc avec verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péchés
qui séduisons-nous?

Dans verset 10,

si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu un
(lisez 1 Jean 5: 10.
Dieu le fait

Celui qui ne croit pas

Cela est en ne croyant pas

ce-que Dieu a dit, vraiment nous accusons Dieu d'être un menteur).
Si

1 Jean 1: 8 et 1 Jean 1: 10 est vraie pour les croyants (et il est)

pensez-vous qu'il est vraie aussi pour celui qui n'est pas sauvé?
2B.

Tous les hommes sont méchants.
lC.

Jérémie 17:9-10.

"Le coeur est

(trompeur) par-dessus tout, et

11

l'expression "il est méchant" signifie "malade".

Dans ce verset ici,
Nous sommes si

méchants que Dieu dit que nous sommes comme une personne qui a une
maladie mortelle, et ne peut être guérie.

C'est une maladie encore
,

"

pire que le cancer ou l'épreux, il est numéro un tueur--PECHE.
2C.
a parl� ces mots-ci.
]7: 9?

Marc 7: 20-23.

,

L'Eternel Jésus, le Fils de Dieu,

Est-ce que Jésus était d'accord avec Jérémie
D'apres
L'Eternel
Jesus
(Marc 7: 20-23) est-ce
.
"
,

que le coeur de l'homme est méchant ou bon?

,

Ecrivez

sur le papier six choses qui sortent du dedans de nous, prouvant que
nos coeurs sont méchants et malades.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dans Marc 7: 23,

(Marc 7:21-22).

Jésus a d'écrit ces choses comme " ------"
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Après avoiF étudié Marc 7: 20-23,
l'h0,mme fondament,al est le

nous devrons juger

(plus gros problême)

(décider) que

(encerclez celui

qui est bien):
a.

la faim

d.

le gouvernement corrumpu

b.

pauvre menagement

e

la saleté dans l'eau et dans l'air

c.

les guerres

f.

3C.

Matthieu 7:9-ll.

•

un méchant et coeur impure

D'après ces versets,

"'

est-ce que L'Eternel

Jésus dit que les hommes sont bons ou m�chants?
D'après ces versets

(spécialement le verset 11), est-il possible pour

une personne méchante de faire des bonnes choses?
Donc,

quand nous voyons des personnes faire des bonnes choses qui

paraissent des bonnes actions et �tre aimables, cela veut-il dire
que ces personnes ne sont pas méchantes?

3B.

Tous les hommes sont perdus.
Luc 19: 10.

lC.

Quel est le seul mot que le Seigneur Jésus

a employépour décrire le peuple pour qu'Il est venu chercher et
sauver?
"'

..

Esa1e 53: 6.

20.

Dans ces versets,

/

Esaie

étions tous erFants comme des

53:6,

combien de nous étions
Donc,

a

dit que nous

Ésaie
L'Éternel?

Donc avec
(perdus) errants au-loins de

combien d'hommes et

femmes,

gaFcons et filles
,

"'

Dans Esafe 53: 6 on apprend

sont vraiment perdus?

qu'au lieu de suivre la manière de Dieu,

chacun suivant

sa

propre

et dans Juges 21:25 on apprend que chacun faisait

;
ce qui
Dans Matthieu 10: 6,

"'

L'Eternel a décrit les Juifs comme "des

de la maison
'
d'Israël",
voyant la foule,

et dans Matthieu 9: 36

Il fut ému de compassion parce qu'elle était
(dispersée) et abattue,

qui n'ont point

comme des

Dans l Pierre 2:25,

(pas) de

qu'est-

ce que Pierre dit que nous étions avant d'�tre sauvés?
...

A qui sommes-nous retournés quand nous
""

etions sauver?

(l Pierre 2:25)

Vers le
Lisez Jean 10: 11 et Psaumes 23:1.
"'

Qui est le Berger et Gardien de nos ames?
(liJc)tez:

Le mot "Ga!_dien" signifie quelqu'un surveille sur nous et

nous regarde,

de peur que nous pouvons tomber en danger).

Page 9 SALVATION
4B.

(continue)

No m

__
______________________
_

Tous les hommes sont morts.
lC.

Gen è se 2:17.

;
Qu'est-ce que L'Eternel dit arrivera a
..

Adam s'il mangeait le fruit défendu?
Quand Dieu a-t-il dit que cela arriverait?
Est-ce q'Adam est mort physiquement la m�me
journée qu'il a mangé le fruit?

(Genèse 5:3-5 peut vous aider à
Dans Ge nèse 2: 17 est-ce que Dieu

répondre cette question)?

parlait premièrement de la mort physique?
et Genèse 3:6-7.

Lisez Genèse 2:25

Est-ce qu'un change a prit place avec respect d'

Adam et Ève après qu'ils ont péché?

(Lisez Genèse 3:19.

Est-ce que la mort physique est une partie de la mal6diction qui
)

était placée sur l'homme à cause du péché d'Adam?
20.

Éphésiens 2: 1.

dans vos

Avant d'être sauvés vous étiez
(voyez aussi Éphé-

et par vos

siens 2: 5 et Colossiens 2: 13).
30.

Jean 5: 24.

Au moment qu'une personne est sauvée elle est
(voyez aussi 1 Jean 3:14).

à la

passée de la

Donc, avant qu'une personne soit sauvée elle est dans l'état de la
D'après Jean 6: 47, qu'est-ce qu'une personne reçoit
au moment qu'elle croit en L'Éternel Jésus-Christ?
C'est pourquoi,

Elle a

le non-croyant est mort

spirituellement parce qu'il n'y a pas la
Dans Éphésiens 4:17-18 nous apprenons que les nans-croyants sont
étrangers à (séparer de)

Donc, la per-

sonne qui est morte (Éphésiens 2:1) est la personne qui n'a pas la
vie de L'Éternel.

Au moment qu'une personne est sauvée elle est

rendue vivante (Éphésiens 2:5).

Ce qui veut dire qu'elle est " rendue

à la vie " .

ou trouvons-nous la vie éternelle?

D'après 1 Jean 5:11,

Lisez 1 Jean 5: 12.

Si une

personne à le Seigne ur Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur,
quoi d'autre a-t-il?

Celui qui n'a pas

le Fils de Dieu n'a pas
alors il est mort.

Celui qui n'a pas la vie,

Donc, nous pouvons dire que celui qui n'a pas le

Fils de Dieu est

Dans Jean 17:3 que dit Jésus au sujet

de la vie éternelle?
Donc, la personne qui ne cannait pas le Père et le Fils (d'une
manière personelle) n'a pas la

Ainsi nous

pouvons dire que la personne qui ne conna1t pas Dieu est
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Jean 3:14-16 et Jean 5: 24 et Jean 6:47.

Qu'est-ce qu'un homme ou une femme morts spirituellement doivent
faire pour avoir la vie?
5B.

Tous les hommes sont aveugles.
lC.

Le non-croyant est aveuglé par Satan (2 Cor.

4-: 4).

Dans 2 Corinthiens 4: 4 le diable est appell� par quel nom?
(Noter:
transcrit "âge").

le mot "siècle" peut-�tre

2 Corinthiens 4:4 nous enseigne que Satan aveu"

gle certaines personnes pour que la lumière de l'Evangile ne brille
pas sur eux.

Est-ce que ces gens sont des croyants

o·ù.

non-croyants?

Dans verset 3 il y a un mot qui dècrit ce
m�me groupe de gens.

Quel est ce mot?

D'après ces

versets, pensez-vous que Satan veut que les gens comprennent et
�

(Noter:

croient l'Evangile?

�

L'Evangile est la Bonne

Nouvelle au sujet du Seigneur Jésus-Christ--voir 1 Corinthiens
15: 1-4)

Lisez Luc 8: 4-5 et Luc 8: 11-12.

Dans Luc 8: 12 encerclez

les deux choses que Satan ne veut pas que les gens fassent:

2C.

a.

Vivre une vie religieuse.

b.

Croire la Parole de Dieu.

c.

Aller à l'�glise.

d.

Devenir sauvé.

e.

Donner de l'argent aux pauvres.

f.

Dessinez des photos du diable avec des
cornes et une longue gueue rouge.

Le non-croyant est aveuglé par ses incapacités (pas
capable) de comprendre la v�ri té de Dieu.
C'est impos
sible pour le non-croyant de comprendre la Bible
(l Corinthiens 2: 14).

Qui est le Professeur parfait dont Jésus a parlé au sujet de
Quels sont les

Jean 14:26?

deux noms que ce Professeur est appellé dans Jean 15:26?
l)
2)
(Notez:

Le nom "consolateur" signifie "un Aide". L'Esprit-Saint
est Celui qui console et aide et encourage et enseigne le
croyant.)

J�sus a promit à Ses disciples (les apôtres) dans Jean 16: 13,

que

ce Professeur les conduirais dans quoi?
Comme nous lisons dans l Corinthiens 6: 19 nous découvrons que
le

demeure et habite dans chaque croyant.
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Lisez Romains 8:9.
habite en elle,

Si une personne n'a pas le Saint-Esprit qui
est-ce qu'elle appartient vraiment au Christ?

Qui habite dans chaque vrai cruyant d'apr�s Romains 8:11?
Dans Romains 8:15-16, qu'avons nous
..

,

""

.... nous avons ete sauves?
re�u 1 e moment ou
Donc,

combien de Chrétiens ont le Professeur parfait, L'Esprit de

Vérité, demeurant en eux?
Corinthiens 2:9-16

l

Verset 9--Comment pouvons-nous apprendre au sujet des choses que
Dieu a préparés pour les croyants?

Pouvons-vous apprendre au

sujet de telles choses en usant nos yeux?
oreilles?

ou

en usant nos

en réfléchissant et employer notre idée? ----

Verset 10--La seule manière que nous pouvons apprendre la. vérité de
Dieu est par

(encerclez la r€ponse exacte):

a.

Aller au college pour 4 années (espécialement un
collège o�u la Bible est enseign€e).

b.

Lire des livres au sujet de la religion et de la. Bible.

c.

Avoir la vérité de Dieu réve�ée à nous par Dieu.

d.

Surveiller les beaux couchers du soleil.

e.

Penser et méditer pour des longues périodes de temps.

Nous apprenons dans 1 Corinthiens 2: 10 que Dieu nous révèle Sa
vérité par (à-travers de)

Y a-t' il quelque

chose au sujet de Dieu ôu au sujet de la vérité de Dieu que le
Saint-Esprit ne comprend pas?

(Rappelez-vous,

Saint-Esprit est Dieu--voir Actes 5: 3-4)

que le

Dans 1 Corinthiens 2:10,

qui est-ce qui comprend vraiment les véritées profondes et les
choses profondes de Dieu?
""

Verset 11--Sans l'aide de L'Eternel,

est-il possible pour un homme

de connaître et de comprendre les choses de Dieu?

Qui

devrait connaître les choses de Dieu d'après ce verset?
/

�
de
Est-ce que les pens�es

�

Lisez Esale 55:8-9.

Dieu sont bien au-dessus et bien plus grandes que vos pensées?
Lisez Romains 11:33-34.
a besoin d'un professeur?

Pensez-vous que le Seigneur
Y a-t-il quelque chose que

le Seigneur ne cannait pas?
vous ne connaissez pas?

Y a-t-il quelque chose que

Avez-vous besoin d'un professeur?

Qui doit être ce professeur?
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1 Corinthiens 2:9-16
Encerclez les phrases qui sont vraies:
a..

b.

Je peux apprendre la véFité de Dieu sans ]'aide du Seigneur.
C'est impossible pour moi d'apprendre aucune vérité au sujet
de Dieu et au sujet de Sa Parole à moins Qu'Il me le révèle
et Qu'Il me l'enseigne
•

c.
d.

...

A moins que le Seigneur me montre et m'enseigne ce que la

Eible signifie vraiment je ne le comprendrais jamais.

Je peux comprendre la Bible de moi-même, mais avec l'aide
du Seigneur je pourrais probablement en apprendre beaucoup
plus.

Verset 12--Qu'est-ce que chaque croyant re�oit au moment qu'il est
Ce verset nous enseigne que
sauvé?
Dieu veut que nous

les choses que Dieu nous a

par sa grftce et c'est pourquoi Il nous a donn& le
pour être notre Professeur.

Saint-

Dieu veut que vous connaissiez Sa vérité?
inthiens 14:20.

Pensez-vous que
Lisez 1 Cor-

Quand nous venons de comprendre Sa vérité, est-ce

que Dieu veut que nous soyons des bébés ou des hommes faits (adultes)?
Verset 13--Est-ce que nous apprenons la vérité de Dieu par notre
sagesse àu par l'enseignement du Saint-Esprit?
Verset 14--"L'homme naturel" est celui qui n'est pas sauvé.

Ce·

verset nous enseigne que celui qui n'est pas sauvé est aveugle à la
vérité de Dieu.

Est-ce que 1'homme naturel peut recevoir la vérité
Est-ce qu'il peut savoir et

de la Parole de Dieu?
comprendre la parole de Dieu?

Quel mot dans verset "14"

nous dit que le non-sauvé pense vraiement au sujet de la parole de
Par conséquent, lorsque vous parlez de la

Dieu?

Eible avec un non sauvé, est-il surprenant qu'il se moque de vous?
"

Etes-vous surpris s'il ne peut vraiement pas comprendre

-------

la parole de Dieu?

Dans 1 Cor. 2: 14, le mot "naturel"

est le m�me mot traduit "sensuel" dans Jude 19.

Alors dans Jude 19

no,us apprenons que l'homme "naturel" (sensuel) est celui qui n'a
pas le
appris,

D'après ce que nous avons
qui peut nous enseigner et nous révéler la vérité de Dieu?
Si une personne n'a pas le "Professeur"

(Le Saint-Esprit) peut-il apprendre la vérité?
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1 Corinthiens 2:9-16
1 Corinthiens 1: 18.

Est-ce que l'homme "naturel" peut comprendre ce
Quel mot nous

que Jésus a fait sur Ji.a Croix pour nous?

décrit le mieux la facon dont une personne non-sauvée réagit au
s

Si vous dites à un "non

sujet de la Croix?

sauvé" que la seule fa_ron d'@'tre sauvé est en croyant en notre Sauveur
crucifié, est-il surprenant qu'il croit que vous �tes fou?
D'après 1 Cor. 1: 18 qui peut vraiement comprendre ce que signifie la
Dieu seul peut ouvrir les

Croix?
yeux d'un aveugle.

L'homme "naturel" est spirituellement aveugle et
Seulement le miracle de la nouvelle

ne peut comprendre la vériti.

naissance peut lui ouvrir les yeux. ( Jean 3: 3-5).

Au moment ou un

homme na1t à nouveau,

il re�oit le Saint-Esprit, et comme un nouveau
né, il désire le lait pure de la parole de Dieu pour apprendre et
grandir (1 Pierre 2:2).

Le Saint-Esprit est maintenant son professeur.

Verset 15--L'homme spirituel � le Saint-Esprit en lui,

(il est un

croyant) et il permet au Saint-Esprit de lui enseigner, et il aime
la parole de Dieu

(Psaume 119: 97).

, afin que je puisse comprendre les

mes

"

Sa prière constante est:
dans ta

"

Psaume 119: 18.
2A.

Pourquoi était-il nécessaire que Jésus-Christ meurt?
Introduction
Dans Matthieu 16:21,

Jérusalem.

Jésus a dit Je

aller à
plusieurs

Il savait qu'Il allait

souffrances et

et le troisième jour Il serait

------

Est-ce que Jésus croyait que Sa mort était
nécessaire?

Lire verset 22.

Est-ce que Pierre croyait

qu'il était nécessaire que Jésus meurt?

Qui a inspiré

Pierre pour contredire ce que Jésus avait dit (v 23)?
""

Etudions Jean 10: 11-18.

D'après le verset 11, est-ce que Jésus

a donné Sa vie volontière, où quelqu'un d'autre l'a fait mourir?
Dans verset 15 Jésus a dit,
"Je

ma vie pour mes brebis".

Combien

d'hommes étaient capables de prendre la vie du Fils de Dieu?

(v. 18).

-------

Qui a donné gratuitement sa vie sur la croix?

