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Nom

------ ·-----

6.

Tous les hommes sont coupables devant Dieu, mais parce que
Dieu est aimant et umplie de pitié, i l n'y a pas de péna
lité pour notre culpalbilité.

7.

Le salaire du péché est un voyage gratis au ciel.

8.

La peine de mort signifie que nous devons mourir physique
ment seulement.

9.

Un Dieu Saint doit juger et punir le péché.

10.

Tous les hommes vont passer l'éternité dans le Iac de feu.

11.

Personne ne passera l 'éternité dans le lac de feu.

12.

Le lac de feu est appelé la seconde mort qui inclus la
séparation du Christ Saint et l'éternelle punition.

13.

___

Un juge juste est

celui

qui ne punit pas le criminel.

Dieu a envoyé Son Fils dans le monde pour condamner le monde.

14.
15.

Jésus est mort comme mon Substitue ce qui signifie qu'Il
est mort à ma place.

16.

Jésus le Juste est mort pour moi l'injuste.

17.

Jésus est mort pour que j'aie la vi e.

18.

Dieu a montré Son grand amour en oubliant nos péchés.

19.

Dieu a montré Son grand amour envers nous en envoyant Son
Fils pour mourir pour nos péchés.

20.

Je crois de tout mon coeur que le Seigneur Jésus a payé
la pénalité de mort pour mes péchés, et je le remercierai
toujours pour ce qu'Il a fait pour moi sur la croix.

3 A.

""

OOMIViENT UNE PERSONNE EST-ELLE SAUVEE?
lB.

Pas en essayant de garder la loi.

Combien d'hommes et de femmes d'après Romains 3:20, sont
justi fiés (déclarés juste), à la vue de Di eu en gardant la loi?
Lès hommes sont-ils justifiés par les travaux
-Ga
Si 1'homme peut
-=-d-e--=-1a
- ---:1: o
- i
-= -(r-v- ol
- �r
� -::;1 ates 2: 16)?
être sauvé en gardant la loi, aurait-il ete nécessaire pour le
Christ de mourir sur la croix (Galates 2;2 1)?
-���
��--��
Quels sont les trois mots dans Romains 7:12 qui
decrivent la loi?
2)
3)
1)
Le croyez-vous qu'il est possible pour un homme pecheur de garder
les lois de �ieu (lisez Romains 7:7-14)?
Est-il
possible pour un pécheur de garder les 10 commandements parfaitement (voir Exode 20:1-17)?
Lisez Jacques 2:10.
Imaginez une personne qui obéit parfaitement tous les commandements
de Dieu excepte un, est-il coupable de violer (casser) la loi?
..
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Nom

Si vous avez une chaine avec seulement une anneau de cassée, est-ce
une chaîne cassée?

Considérez une personne qui a commis

un meutre, mais qui n'a pas commis d'adtilt�re:
elle brisé la loi de Dieu (Jacques 2:11)?

cette personne a-tGalates 3:10

nous dit ce qu'un homme doit faire s'il espère être sauvé en gardant
la loi.

Il doit continuer dans

choses qui sont

écrites dans le livre de la
vous qu'un pécheur peut arriver

et en le pratiquant.
à

la faire?

CroyezQui pensez-

vous était la seule Personne a gardé la loi parfaitement?
L'intention de la loi sainte de Dieu est pour
montrer

à

l'homme comment .il réellement pécheur "par la

dans la connaissance du

Il

Romains 3:20.

La loi ne pouvait jamais sauver, elle pouvait seulement montrer à
l'homme son besoin pour un Sauveur.
Pensez à un miroir. L'inten
tion d'un miroir est pour nous montrer que nous avons le visage sal,
mais nous n'userions certainement le miroir pour nous laver le
visage. Le miroir nous conduit au savon et à l'eau. Donc Dieu
nous a donné la Loi pour nous conduire à L'Agneau, le Seigneur
Jésus qui efface les péchés du monde. La loi ne pouvait jamais
(Galates 3:21), elle pouvait seulement condonné la
damner. Lorsque le pécheur se tient devant la loi sainte et juste
de Dieu, tout ce qu il peut dire: " JE SUIS COUPABLE".
(Rom. 3:19)
Dieu a fait ce que la loi ne pouvait jamais faire en envoyant Son
unique (Romains 8: 3). Glorifiez Dieu pour l'Agneau!!!
1

2B.

Pas par les bonnes oeuvres.
Dans isaie 64:6 nous apprenons que parce que nous

sommes des pécheurs impurs nos meilleures oeuvres (ou actions)
sont comJœ des

� 1� vue de Dieu.

Page

21

SALVATION (continue)
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__
__________
__________
__
___
__

./

Lisez Ephésiens 2:1-10 et t.rouvez les deux versets qui nous enseigne
qu'une personne n'est pas sauvée en faisant des bonne oeuvres.
Quels sont c:es versets?

:Dal'lls ce m�me chapitre, quel
ve· r set nous enseigne au moment qu'une personne est sauvée doivent
accomplir des bonnes oeuvres dans sa vie?
:Dans Tite
3: l-8, quel ve·r set nous enseigne qu'une personne n 'est pas sauvée
Dans ce m�me chapitre, quel
veJ?set nous enseigne que ceux qui sont sauvées doivent accomplir de

par des bünne oeuvres.
be>.nnes oeuvres?

le salut (salvat.ion) était par les

Si

oeuvres, les gens pourraient se vanter au sujet de toutes les
bonnes cho·ses qu 'ils ont iait pour gagner leur salut. Et encore
la Parole de Dieu nous dit cJLairement que l'humanité n'est pas
sauvé en faisant des bonnes oeuvres, donc pü.ur quelqu 'un qui est
vraiment sauvé, il ne peut pas
"'

y

avoir de

(voir

Ephésiens 2:9 et Romains 3:27 et Romains 4:1-5).

Est-ce que le

Pharisien dans Luc 18:9-14 se vantait au sujet de ses bonnes
actions?

])ans quel verset trouvez-vous ce vantage?
Le Pharisien était-il sauvé?

Voir· versets 13-14"

Imaginez-vous vous-m�me debout devant le Seigneur
au ciel, et faites un ( �) devant la phrase qui décrit le mieux
ce que vous Lui diriez:

l.

2.

"Seigneur, JJ.a raison q�e je suis ici au ciel, c'est
�parce que j 'ai étl fidele enveri vous, et j 'ai essay{
de faire de mon mieux pour vivre une � onne vie, et pour
faire les choses qui so
· nt plaisantes a vos yeux".
"Seigneur, la raison que je suis .ici au ciel, c'est
parce que Vous m'avez aim� et Vous �tes mort sur la
cJ?oix po·ur mes péchés.
Je suis en mesure (capable)
de me tenir ici aujourd'hui à cause de ce que Vous
avez fait pour moi ".

Page 22

SALVATION

(continue)

Nom

-------

Qui est-ce qui travaille dans le croyant pour le rendre capable
de fai·re des bonne oeuvres qui plaisent au Seigneur (voir Philippiens
2:13 et Hébreux 13:20-21)?

Lisez la prière de Paul

pour les Colossiens croyants dans Colossiens 1:9-10.
±1

Paul voulait

que ces croyants plaisent le Sei gneur en vivant une vie remplie
Combien de bonne oeuvres un croyant

des bonnes oeuvres?

peut accomplir sans l 'aide du Seigneur (Jean 15:5)?
Nous savons que l'homme non-sauv� n'a pas le Christ (1 Jean 5:12) .
Croyez-vous que l 'homme non-sauvé est capable faire de bonne oeuvres
qui plaisent au Seigneur (comparez Romains 8:8-9)?
D'après les paroles de Jésus dans Jean 6:28-29, quelle est la pre
mière 11action11 qu 'une personne doit faire pour pouvoir plaire au
Seigneur?:
En

(Hébreux 11:6) il est

réalité sans la

de plaire a Dieu!
Les deux déclaration qui suivent sont fausses, et seraient
donnés seulement par ceux qui ne comprennent pas la vérité de Dieu:

1)

"Je sais que je suis un pécheur et pour que je sois sauvé,
je dois aller à une bonne église et lire ma Bible tous
les jours. "
D 'après Actes 16:31, quel est le commandement de Dieu

pour le pécheur?
Par conséquent, quelle est la première chose que Dieu veut que
l 'homme non-sauvé fasse?
2)

"Quand je serai sauvé, je serai en mesure de vivre de
n'i mporte quelle façon, parce que l'homme n'est pas sauv�
par ses bonnes oeuvres, mais par la foi. 11
D'après 2 Timothée 2:19, quel est le commandement de Dieu pour
l'homme qui professe d'être un croyant?
Si une personne est vraiment sauvé et r€alize
ce que le Christ a fait pour lui sur la croix, croyez-vous qu'il va
Si
désirer de vivre une vie qui pla!t au Seigneur?
une personne est sauv€, veut-il vivre pour lui-m€me ou pour le
Christ (2 Corinthiens 5:15)?
Vrai ou Faux:
l.

La première chose qu'une personne non-sauvée doit faire
est abandonner toutes ses mauvaises habitudes et ses
pratiques du péch�.

2.

Un homme n'est pas sauvé par ses bonnes oeuvres.

3.

Après qu 'une personne est sauvée, ce n'est réellement pas
important la facon dont il vit.
�
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Nom
Comme des gens sauvés, nous devons �re productifs dans
toutes nos bonnes actions.

SALVATION

__
_________
__ _

Le croyant est capable de faire des bonnes oeuvres parce
que Tiieu travaille dans lui.
Pas par nos propres efforts.

Nous avons appris que l'homme est pécheur, méchant, perdu,
mort, et aveugle. Tionc il est impossible pour l 'homme de se sauver
Tians Éphésiens 2:8 la Parole de Dieu nous dit clairement
l u1-meme.
1\
que le salut (salvation) n'est pas de
.

c 'est un

de Dieu.

Lisez Tite 3:5.

Un homme

est-il sauvé par ses propres efforts et ses bonnes oeuvres (actions)?
Dieu sauve le monde d'après Sa
et non par les choses que nous avons fait.

Si notre salut dépendait

sur nos propres efforts humaines, personne entre nous ne pourrait y
arriver! LE SALUT EST DU SEIGNEUR!
4B.

Pas par le bapt�me de l'eau.

Les versets qui suivents sont écris incorrectes. Veillez
les corriger en faisant une ligne sur les partis incorrectes:
Jean 3:16-- "quiconque croit en Lui et qui est baptiser ne
périra pas, mais aura la vie éternelle. " Jean 3:36-- "Celui qui
croit au Fils et est baptis� �la vie éternelle: et celui qui ne
croit pas au Fils et n 'est pas baptis€ n 'aura pas la vie; mais la
collère de Dieu demeure (pèse) sur lui. " Jean 6:47-- "Celui qui
croit en moi et se fait baptiser à la vie éternelle. " Jean 5:24-
"Celui qui entends ma parole et croit en Celui qui m'a envoyé et
quf est baptisé, à la vie éternelle. " Marc 16:16-- "Celui qui croira
et sera baptisé sera sauvé; mais celui qui ne croira pas et n'est
pas baptisé sera damné. " Actes 16:31-- "Crois au Seigneur Jésus et
sois baptisé et tu seras sauvé. "
Vrai où Faux:
1,.'
L 'eau du bapt@me est nécessaire pour le salut (salvation)
Éphésiens 2:8-9; Tite 3:5.
2.

L 'eau du baptgme est nécessaire pour obéir à Dieu après
qu 'une personne est sauvée.
(Actes 10:48; Matthieu 28:
19-20; Actes 2:38).

3.

Dans Marc 16:16 nous apprenons qu'une personne est damné
parce qu 'elle n 'est pas baptisé.

4.

D'après Actes 2:41 et 8:36-37, ceux qui étaient baptisés
dans les premiers temps de l 'église �taient déjà des
croyants et parconséquent déjà sauvé! En d 'autres mots
ils ont crus, et ils ont été baptisés.
Être baptisé est une chose qu 'on fait pour être sauvé.

5.
6.

Être baptisé est quelque chose qu 'on fait après que nous
sommes sauvés.
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Nom
L� bapt�me de 1'eau nous purifie de tous nos péchés.
(Ephésiens 1:7; 1 Jean 1:7).

SALVATION

______________

8.

Dans Marc 16:16 nous apprenons qu'un NON-CROYANT est
damné (condamné) qu'il soit baptisé de l'eau ou non.

9.

Dans Matthieu 1:21 nous apprenons que �'est le bapt�me de
l'eau qui sauve une personne de ses péchés.
Tite 3:5 nous enseigne qu'une personne est sauvée seulement
par la miséricorde de Dieu et non par quoique ce soit
(aucune chose) que nous faisons par nous-m�mes.

10.

Lisez Actes 16:31.
moment qu'elle croit

ou

Est-ce qu 'une personne est sauvée au

au moment qu 'elle est baptisée dans l'eau?

Jusqu'à présent nous avons appris qu'une personne n 'est
o� par ses bonnes actions
(oeuvres) ou par ses propres efforts O'u par l'eau du baptême.
Maintenant nous sommes prêts à apprendre qu'une personne est sauvée
Par La Grice �-Travers De La Foi!

� sauvée en essayant de garder la loi

5B.

"

'

Par la grace a-travers de la foi.
Éphésiens 2:8--" Par la

vous êtes
"

par le moyen de la

Grâce est la

bonté et une faveur de Dieu envers moi même si je ne le mérite pas!
D'après Tite 3:4 nous pourrions dire que la grâce
et

de Dieu notre

envers

(cette créature sans mérite et pécheur,
méritant rien d 'autre que la collère de Dieu)."

Dieu est capable

d'être gracieux et miséricordieux pour les pécheurs perdus À Cause
De Ce Que Le Christ a Fait Pour Nous Sur La Croix!
1\

"Etre

Romains 3:24:

(déclaré juste) gratuitement par Sa
qui est en

dans la

------- ·

La Foi est simplement de prendre Dieu à Son Mot et agir sur ce
qu'IL A Dit! Dieu l'a dit! Je le crois! C 'est réglé!
" C'est si doux de faire confiance à Jésus!
Seulement Le Prendre à Son Mot!
Seulement Reposer Sur Sa Promesse!
Seu]ement savoir, Le Seigneur l'a Dit'"
La foi c 'est croire que ce que Dieu a dit est vrai.

Avant que nous

puissions croire et vivre la Parole de Dieu, nous devons l'entendre
(où la lire).
vient en
La

Donc nous apprenons dans Romains 10:17 que la

par la
vraie foi doit reposer sur des faits solides et notre foi repose

sur la Parole écrite de Dieu.
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_ _ __ _ __ _ ___
___ __

Abraham était un homme de foi (voir Genèse 15:6; Romains 4:3-5 et
Galates 3:6-9).

Abraham était un homme fort dans la foi parce gu'il

croyait que tout ce que Dieu avait promis allait arriver.
Romains 4:19-21.

Lisez

Dans ce chapitre nous apprenons qu'Abraham ne

chancelait pas à la

de Dieu i cause de son

-------

' mais il était fort dans la

______ ,

donnant gloire à Dieu, et étant pleinement persuadé que ce que (Dieu)
a
, Il (Dieu) est aussi
de le
Dieu est-Il en mesure de garder ses
promesses?

Di eu est-Il capable de Faire ce qu'Il a
Dieu va-t-Il faire exactement ce qu'Il a dit?

dit?

...;._
__
_

Est-ce que toutes les choses que Dieu a dit vont atre accomplies
(voir Genèse 1:3)?
messe?

Dieu a-t-Il déjà manqué à une proPouvons-nous dire "OUI " et "Ainsi soit-il "

après avoir lu une promesse de Dieu (voir 2 Corinthiens 1:20)?
D'après Tite 1: 2, qu'elle est la seule chose que Dieu
ne peut pas faire?

Nous savons d'après

Hébreux 6:18 qu'il est impossible pour Dieu de faire quoi?
Donc, quoique Dieu dit doit �tre vrai, et nous devons le croire,
reposer, obéir et vivre (dans Sa Parole)!

Quand nous ne croyons pas

la Parole de Dieu, de quel terrible péché sommes-nous coupables (voir
1 Jean 5:10)?
La foi répond proprement, droitement, et correctement à ce que Dieu
a dit! L'homme de foi répond (honnêtement) correctement à la Parole
de Dieu! Quand Dieu donne un commandement, l'homme de foi répond en
(Hébreux 11:8). Lorsque Dieu donne une
promesse l'homme de foi le croit, en est persuadé, le vo�t, il
regarde, il attends, il repose, il s'attache et embrasse cette
promesse (voir Hébreux 11:11, 13)!
Cinq faits qu'un homme sauvé doit certainement croire
1.

FAIT NO 1--Jésus-Christ est le seul Sauveur (Actes 4:12).

D'aprës Jean 14:6, combien (de) manières y a-t-il qui
Donc combien manières y a-tva au Père?
Qui est la seule
il de salut (salvation)?_
porte par laquelle nous pouvons �tre sauvés (Jean 10:9)?

__
__
__________

Quel est le seul nom sous le ciel donné aux hommes par lequel nous
pouvons €tre sauvés (lire Actes 4:10-12)?
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Nom
2. FAIT NO 2--J€sus-Christ est mort et ressuciti our notre salut.
�
(Romains 4:25 et 2 Corinthiens 5:15).

------

Romains 4:25: Le Seigneur Jésus fut
pour
offendes et a été reposé (ressucite) pour notre
justification! Nous avons déjà étudié la mort du Christ (voir pages
13-19). Lisez 1 Thessaloniciens 4:14. Un vrai chrétien est celui
qui croit que Jésus est
et est
D'après Romains 10:9, que devons nous croire dans notre coeur pour
être sauvé?
(Voir aussi 1 Corinthiens 15:1-4).
3.

FAIT NO 3--J�sus-Christ est en mesure (capable) de sauver
(Hébreux 7:25 )
.•

Hébreux 7:25:
aussi de
Lui."

"C'est pourquoi Il est

ceux qui

Matthieu 1:21:

de Dieu par

"et tu Lui donneras le nom de

son peuple de ses péchés."
parce qu'Il devra
,
' JESUS" signifie (encerclez le mot correcte):
Alors, le nom '
a.

Messie

b.

c.

Fils de Dieu

Lisez Matthieu 19:25-26.
sauvés?

Sauveur

d.

Seigneur.

Est-il possible pour les pécheurs d'être
Lisez

1

Timothée 1:15-16.

Si

le Christ a

put sauver Paul (et Il l'a fait), est-Il aussi capable de sauver des
autres pécheurs?
4. FAIT NO 4--Jésus-Christ veut sauver (Jean 6:37).
Jésus refuserait-Il un pécheur qui vient à Lui pour
�tre sauvé (Jean 6-37)?

Quelle est la volonté (désire)

de Dieu pour tout le monde (voir 1 Timothée 2:3-4)?
5.

FAIT NO 5--Jésus-Christ va sauver tout ceux qui Lui font confiance,
et Lui seul comme leur Sauveur et Seigneur (Jean 3:16)?
Pour pouvoir comprendre Fait No 5, nous devons etudier
"

15 promesses de salut qui se trouvent dans le Nouveau Testament. Ce
sont des promesses conditionnelles, ce qui veut dire Si le pécheur
fait quelque chose, alors Dieu promet de faire �uelque chose. En
d'autres mots, avant que Dieu puisse remplir sa promesse, il faut
que le pécheur rencontre (accomplisse) la condition.

Aussit$t que

le pécheur fait ce qu'il est supposé de faire, alors Dieu va certaine
N'oublions pas que ces promesses nous sont
(Tite 1:2). Continue sur
données par le Dieu qui ne peut pas mentir.

ment garder sa promesse.
page 27.
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Nom
En étudiant ces 15 promesses de Salut, nous voulons regarder
pour (2) deux choses. a) Premièrement nous voulons regarder quelle
est la responsabilité du pécheur. C'est exactement ce que le gardien
de: la prison (geÔlier) voulait savoir dans Actes 16:30 lorsqu 'il cria,
"Qutest-ce que je dois faire pour être sauvé?" b) Deuxièmement,
nous voulons voir ce que Dieu a promis pour le pécheur qui répond de
la bonne manière. Les trois premiers versets sont écrits pour que
vous compreniez ce que vous devez regarder pour. Ensuite regardez
les autres versets qui sont écrits et faites de même.

1)

Matthieu 11:28
a)
b)

2)

4)

5)

a)

Le pécheur doit croire dans le Seigneur

b)

Dieu a promis au pécheur gu'il ne périra pas, mais aura la
vie éternelle

Jean 3:18
a)

Le pécheur doit

b)

Dieu a promis au pécheur

Jean 3:36
b)

Le p6cheur doit
Dieu a promis au pécheur

Jean 5:24

a)
b)
7)

Dieu a promis au pécheur qu'il va devenir (enfant) de Dieu

Jean 3:16

a)
6)

Le pécheur doit �a�l�l�e�r�a�u��C�h�r�i�s�t�---Dieu a promis au pécheur =l�e�r�e�p�o�s�----

Jean 1:12
a) Le pécheur doit recevoir le Christ et croire en Son nom

b)
3)

------

Le pécheur doit
Dieu a promis au pécheur

Jean 6:35
a)

b)

Le pécheur doit
Dieu a promis au pécheur

8)

Jean 6:37
a) Le pécheur doit
b) Dieu a promis au pécheur

9)

Jean 6:47

"'

a)

Le pecheur doit

b)

Dieu a promis au pécheur

Page 2 8 SALVATION (continue)
10)

11)

Nom

Jean 10:9
,

a)

Le pecheur doit

b)

Dieu a promis au pécheur

Jean 11:2 5
a)

Le pécheur doit

Dieu a promis au pécheur
Actes 10:43

b)

12 )

13)

14)

15)

4A.

a)

Le pécheur doit

b)

Dieu a promis au pécheur

Actes 16:31
a)

Le pécheur doit

b)

Dieu a promis au pécheur

Romains 10:9
"'

a)

Le pecheur doit

b)

Dieu a promis au pécheur

Romains 10:13
a)

Le pécheur doit

b)

Dieu a promis au pécheur

Combien facile est le salut?
lB.

C'est aussi facile d '�tre sauvé que de recevoir un cadeau.
(Jean 1:12 ).
,

"'

Dans Ephesiens 2:8 nous apprenons que le salut est
Si quelqu'un vous donne un cadeau,
seriez-vous obligés de le payer?
payer pour notre salut?

Donc, devons-nous
Qui a payé pour notre salut?

(L:I,sez 1 Corinthiens 6:20 et 1 Pierre 1:18-19)
Quel est le cadeau de Dieu d'après Romains 6:2 3?
(Notez le mot "en " devrait ihre traduit "dans " ou "à-travers " comme
dans (1 Jean 5:11).

Le Salut est aussi facile que recevoir un cadeau!

Nous ne pouvons pas travailler pour ceci!
pour!

(comparez Actes 8:18-2 0)

Nous ne pouvons pas payer

Nous ne pouvons pas gagner notre

salut par nos propres efforts! Tout ce que nous pouvons faire,
c 'est le recevoir� Le cadeau gratuit de Dieu, "la vie éternelle "
se trouve seulement dans

(1 Jean 5:11).

