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10)

11)

12)

13)

15)

4A.

Nom

__________________________
__

.Jean 10:9
a)

Le p�cheur doit

b)

Di eu a promis au pécheur

Jean 11:25
a)

Le pécheur doit

b)

Dieu a promis au pécheur

Actes 10:43
a)

Le pécheur doit

b)

Dieu a promis au pécheur

Act es 16:31
a) Le pécheur doit

b)
14)

(continue)

SALVATION

Dieu a promis au pécheur

Romains 10:9
a)

Le pécheur 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?

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

payer pour notre salut?
(L�sez 1 Corinthiens 6:20 et

1

Pierre 1:18-19)

Quel est le cadeau de Dieu d'après Romains 6:23?
(Notez le mot "en" devrait �tre traduit "dans" ou "à-t ravers" comme
dans (1 Jean 5:11).

Le Salut est aussi facile que recevoir un cadeau!

No,us ne pouvons pas travailler pour ceci!

Nous ne pouvons pas payer

pour!

(comparez Actes 8:18-20) Nous ne pouvons pas gagner notre
salut par nos propres efforts! Tout ce que nous pouvons faire,
c'est le recevoirl

Le

cadeau gratuit de Dieu, "la

se trouve seulement dans

vie

éternelle"

(1 Jean 5:11).
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Nom

_______________________
__
__

D'après l Jean 5:11-12, pour pouvoir avoir le cadeau de Dieu,
vous devez aussi avoir le

de Dieu.

Donc pour être

sauvé le pécheur doit recevoir une Personne! D'après Jean 3:16,
quel est le cadeau de l'amour de Dieu pour l'humanité?
(Remarquez:

les mots

"fils unique" signifie "un seul", Jésus est le seul Fils de Dieu) .
Dans Jean 1:12 nous apprenons que pour devenir enfants de Dieu,
le Seigneur Jésus comme notre

nous devons
Sauveur personnel.

M�me si nous ne pouvons jamais rembouser Dieu

pour le précieux cadeau de Son Fils, que pouvons-nous dire à Dieu en
appréciation pour ce qu'Il a fait (voir 2 Corinthiens 9:15) ?
.,

-----

....

"Merci Seigneur pour avoir sauve mon ame.
Merci Seigneur pour m'avoir complété.
Mercii Seigneur pour m'avoir donner "à moi"
213.

Votre extra ordinaire salut si riche et Gratuit!'-'
Etre sauve est aussi facile que boire et manger (Jean 6:35) .
"

,

Qui est le pain de
Celui qui va a Jésus par la foi n'aura jamais
qui
en Lui n'aura jamais
Lisez Jean 6:35.

la.

vie?

'

et:. eel ui

Croyez-vous
que le Seigneur parlait de la faim physique riu spirituelle?
Comparez Jean 6:54 avec Jean 6:40,47.

D'apr�s ces versets, que veut dire manger la chair du Christ et
boire son sang.
a.
b.

c.

(encercler la réponse qui est correcte) :

ça signifie que nous devenons des cannibals.
Quand nous prenons �a communion, nous mangeons réellement le
Christ.
ç a signifie que nous devons croire que le
. Christ a donné' Son
corps sans péché et à versé son précieux sang pour nos péchés
en mourrant sur la croix.

Lisez Jean 4:9-14.

L'eau que nous buvons tous les jours peut satis
faire notre besoin physique pour un moment, mais Qui seul peut nous

donner l'eau de vie qui va satisfaire nos plus profonds besoins
Aussi simple (facile) que
spirituels?
c'est de prendre un verre d'eau et de boire, de m�me il est aussi
simple de faire confiance au Christ et en Lui seul pour notre Sauveur!
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Nom

__
_
__

A

Etre sauvl est aussi facile qu'entrer par une port e (Jean
10:9) .

3B.

Pour être sauvée une personne doit entrer par quelle porte
(Jean 10:9 ) ?
Avoir confiance
(se fier) au Christ n'est pas plus difficile que d'entrer par une
porte!

Et encore, en lisant Matthieu 7:13-14 nous d�couvions que

très

entre par cette porte!
A

Etre sauve est aussi facil e qu'ouvrir une porte (Apocalypse
3:20) .

4B.

"'

Lisez Apocalypse 3:20.

Pendant que l e Seigneur se tient
Croyez-

debout à la porte, que fait -Il?

D'après ce verset, quelles'�ont

vous qu'Il veut entrer?

les deux choses que le p€cheur doit faire?

1)

2)
Si le pécheur fait ces deux choses, qu'est -ce que Jésus a promis de
faire?
(Noter:

le mot "souper'' veut dire prendre un repas,

(manger) avec ça
nous montre l'amitié ét ant du croyant avec le Seigneur Jésus) . Le
Seigneur Jésus est toujours prat et veut sauver tout ceux qui L'appelle
pour leur salut (Romains 10:13) .
A

"'

Etre sauve est aussi facile regarder (Jean 3:14-15) .
Lisez Nombre 21:4-9. D'après les versets 4 et 5, les enfants

5B.
Il

d'Israel qui croyaient au Seigneur avaient-il s de l a gratit ude pour
Lui,

ou

se plaignaient-ils de leurs probl�mes?
Dans verset

6

comment le Seigneur a-

....

t-Il JUge l e peuple pour son manque de foi?
.

Dans verset 8,
qu'est -ce que le Seigneur a dit à Moïse de faire?
Après que cela a été fait, ca devait être
Que devait faire le peuple pour etre
élevé sur une
:;

1\

guéri de leurs mordures de serpents?
Dans verset 9 , nous apprenons
que quiconque contemplait le serpent de bronze
Lisez Jean 3:14-15.
Tous ceux qui ont contemplé (regardé)
le serpent de bronze ont vécu�

Tous ceux qui regardent le Fils de

1'homme qui a été élevé sur la croix devra aussi vivre!

Lorsqu'une

personne fixe les yeux de sa foi sur la croix du Calvaire, elle ne
pas, mais aura la

o
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/

Voyez aussi Esale 45:21-22.
,,

Nom

________
____________ ______
____ ___

Le Dieu vivant dit,

, et soyez

vers

"

11
-------

(Notez:

le mot

"regardez" dans le verset 22 vient du verbe qui signifie "se tourner,
envisager quelqu'un"

�

alors le Seigneur dit d&ns Esale 45:22,
...

"Envisage Moi, tournes ton visage vers Moi").
5A.

Que m'arriva-t-il au moment où j'ai été sauvé?
lB.

Je suis devenu enfant de Dieu (Jean 1:12;
3:1-2).

1

Jean

Dans 1 Jean 3:10 nous apprenons qu'il y a deux
groupes de monde:

1)

les enfants de

enfants de
4:18.

2)
Lisez

les

Jean 3:12 et Genèse

1

Diriez-vous que Cain était un enfant de Dieu ou un enfant de

Sat an?
Dans Jean chapitre 8 nous lisons au sujet de ]a conversation
entre Jésus et les Pharisiens

(chefs spirituels des Juifs).

Qu'

est-ce que ces hommes cherchaient à faire au Christ (verset 37)?
Qui est-ce que ces
hommes pensaient-ils que leurs Père était (verset 41)?
Si

quelqu'un haït le Christ, Dieu est-Il réellement son Père (verset
Qui Jésus a-t-Il dit était vraiment leur père

42)?

Les Pharisiens croyaient-

(verset 44) ?

ils la Parole de vérité que Jésus leur disait (verset 45)?
Si une personne n'entend pas et ne croit pas la Paro�e de Dieu, estelle vraiment un enfant de Dieu (verset 47)?

Pourquoi

les Pharisiens n'entendaient et ne cr oyaient-ils pas la Parole de
Dieu (verset 47)?
Est -ce que les Pharisiens se plaisaient (aimaient) les choses que
Jésus leurs disait (verset 59)?
Etaient-ils capable
,

de le faire mourir?
D'après Éphésiens 2:1-3, sommes-nous devenus enfants de Dieu par
notre naissance physique?
Comment une personne peut-elle
devenir enfant de Dieu (Jean 1:12)?
(Notez:
1:12 et

l

le mot "fils" dans Jean

Jean 3:1-2 devrait �tre traduit "enfant")

devenir enfant de Dieu, vous devez naître à nouveau.
Jean 3:1-7).

Donc, pour
(Jean 1:13 et

