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Voyez aussi Esa1e 45:21-22.

____
______________
_
____ __________

Le Dieu vivant dit, " -------

, et soyez

vers

"

(Notez:

le mot

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

envisager quelqu'un"

alors le Seigneur dit d&ns Esaie 45:22,

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

Que
lB.

rn'

arriva-t-il au moment o\t j 1 ai été sauvé?

Je suis devenu enfant de Dieu (Jean 1:12; 1 Jean
3:1-2).
Dans l Jean 3:10 nous apprenons qu'il y a deux

groupes de monde:

l)

les enfants de

2)

enfants de
4:18.

les

Lisez 1 Jean 3:12 et Genèse

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

Satan?
Dans Jean chapitre 8 nous lisons au sujet de ]a conversation
entre J�sus et les Pharisiens

(chefs spirituels des Juifs).

Qu'

est-ce que ces hommes cherchaient i 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 croyaient-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:

le mot "fils" dans Jean

1:12 et 1 Jean 3:1-2 devrait �tre traduit "enfant")
devenir enfant de Dieu, vous devez na!tre à nouveau.
Jean 3:l-7).

Donc, pour
(Jean 1:13 et
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Quand une personne est sauvée, elle devient immédiatement un membre
de la famille de Dieu.

Alors elle jouie d'une relation avec Dieu

qu'elle n'avait jamais avant et elle peut crier "ABBA",
(voir Romains 8: 15-16 et GaJlates 4: 6).

Le mot 11Abba11 signifie "Père"

et ia nous rappelle un jeune enfant qui vient � son père et dit,
"Papa".
Qui d'autre peut jouir d'une telle relation si près de Dieu?
(Marc 14:36)
D'après

Éphésiens

6: 1 et Colossiens 3: 20, quelle est la respon

sabilité d�s enfants pour leurs parents?
Comme enfants de Dieu,. quelle est notre respon
sabilité envers notre Père. CéJleste?
Done� nous devons marcher comme des enfants
(voir 1 Pierre 1: 14)
.,;

•

Dans Ephésiens 5: 1 nous apprenons que nous devons �tre
------

(imitateurs) de Dieu,

comme chers (bien-aimés) ----

Les enfants suivent souvent l'exemple de leurs parents.
blent � leurs parents.

Ils ressem-

Souvent ils agissent comme leurs parents et

les imitent de plusieurs facons.
:1

Comme croyants dans le Christ,

nous devons imiter notre P�re du ciel, ce qui signifie nous devons
être comme Lui:
l)

l Pierre 1: 15-16.
devons-nous ê'tre

Juste comme Il est saint, alors

2)

miséricordieux, alors

3)

Matthieu 5: 48.
nous �tre

4)

Ephesiens 4: 32.
devons

5)

l Jean 3: 3.
devons être

...

...

est parfait, devons1\

De meme qu'Il pardonne, alors nous

De m�me comme Il est pur, alors nous

Lisez l Pierre 2: 2 et 2 Pierre 3: 18.

Qu'est-ce que Dieu veut que

Ses enfants fassent?
2B.

J'ai été justifié (Romains 3:24; l Corinthiens 6: 11).
Aux yeux de Dieu, combien y a-t-ils d'hommes justes

(R�:»mains 3: 10)?

Qui est le seul qui est Juste
Avec ceci en

(l Jœan 2: 1 et l Pierre 3: 18)?

,.

...

.

mémoire, qui croyez-vous etait le serviteur droit de Dieu dans Esaie
53:11?

Qui a souffert pour les hommes et

femmes méchants (Ésafe 53: 11 et lL Pierre 3: 18)?
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Lisez 1 Corinthiens 6: 9-11.

__
__________
________
____ __
____

Dans ce passage , quels sont les

deux versets qui décri vent la fa�on dont les Co.rinthi�ns croyants
vivaient avant qu'ils soient sauvés?

Quel ve rset

nous dit ce que Dieu a fait pour eux au moment ou ils ont été sauvés?
Non seulement ils ont été lavés et sanctifiés, mais
dans le nom du Seigneur Jésus,

ils �nt été

et par

l'Esprit. de Dieu.

Le mot

considéré droit".

D'après Romains 4:5, quelle sorte de gens (monde)

11

justifié'" gtre déclare"" juste, ou bien

Dieu est-Il capable de justifier?
Il capable de

Dieu est-

justifier un publicain méchant

(Luc 18: 13-14)?

Dieu est�Il capable de justifier les hommes et les femmes in justes
(1 Corinthiens 6: 9-11)?
Dans Romains 5: JL nous apprenons que comme croyants justifiés,
nous avons la

Autr�ment dit, nous ne

sommes plus les ennemis de Dieu!

D'après Romains 5: 10, qu'étions

nous avant d'être sauvés?
Quoique nous ne sommes pas droits en nous-m3me, lorsque nous
croyons dans le Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous voit justes dans le
Christ.
1: 30:

Nous sommes Dans le Fils de Dieu qui est droit! 1 Corinthiens
"C'est par que vous �tes

Jésus-Christ, lequel de par
".

Dieu a été fait pour na1Js sagesse et
Parce que Dieu nous voit

en

son Fils, nous somme s justes!

2 Car. 5: 21:

"Celui (Christ) qui n'a pas connu JLe péché, Il (Dieu) 1'a fait devenir
,

,

peche pour

, afin que nous devenions

------------

Il

de Dieu

....

Dieu reconna1t (considere)

que la justice du Christ appartient au pecheur croyant.
lisone dans Romains 4: 3:

en Dieu et cela

"Abraham
Il

comme

lui fut

Alors nous

Que veut dire le

mot "cela" dans le verset 3 (voir verset 5)
1 Corinthiens 15: 3
1 Pierre 3:18

�

�

Dieu

�

Jésu s a pris ma punition

�

�
�
1_

Juge �

J'ai reçu Sa droiture
2 Corinthiens 5:21

Justifi�
Pécheur
croyant

(Romains
5:1)
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__________________________
__
__
__

Lisez Romains 5:9.
Si le Christ n'était pas mort sur la croix,
croyez-vous qu'il aurait étl possible que vous soyez justifi€s?
Mais parce que le Christ est mort pour nous (Romains
5:6-ll), Dieu a la liberté d'é'tre gracieux pour nous et de mettre
sur notre compte la droiture sainte du Christ.
Nous ne sommes plus
coupables, pécheurs condamnés, parce que nous sommes en Christ.
LE VERDIC
"NON COUPABLE"

Croyant
Romains
8:1

Le Juge droit dit maintenant: "Vous �tes droits
dans mon droit Fils et vous n'�tes plus sous
condamnat.ion! n
(Jean 5:24 et Romanis 8:1)
Parce que Dieu dans Sa grace m'a justifi' et m'a d�clarl droit,
(lisez Tite 2:11-14
quelle sorte de vie dois-je maintenant vivre?
et encerclez la réponse correcte).
a.

Ca n'a pas d'importance comment je vis Dieu me voit droit
�n Christ.

b.

Maintenant que Dieu m'a d�claré droit je veux vivre une vie
droite, vivre honn�tement, agir droitement , penser droite
ment et parler droitement.

c.

Maintenaa!lt que Je suis justifié je dois vivre de la m�me
fac0n que je vivais avant d '€tre sauvé.
1
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Accouplez:
l.

Voici ce que l'homme
naturel dirait:
(comparez 1 Cor.
2:14).

A.

"Je n 1 oublierai jamais ce que
le Christ a fait pour moi sur
la croix et je veux faire une
vie juste jour par jour afin
que je plaise au Dieu qui m'a
sauvé."

Voici ce que l'homme
sauvé dirait.

B.

"Ça n'a vraiement pas d'impor
tance comment les croyants
vivent ou agissent, parce que
Dieu a pardonn� tous leurs
péch�s et les a déclarés justes
dans le Christ."

__

2.

l Jean 2:29 dit,
1

"Si vous savez qu'Il (Christ) est juste (lisez

Jean 2:1), reconnaissez que quiconque (pratique) la

est né de Lui.

Donc si quelqu'un est vraiement né a nouveau, va-t-il

vivre une vie droite ou malhonnête?
dit:

-------

1 Jean

3:7

"Petits enfants, ne laissez personne vous décevoir (tromper),

celui qui pratique la
tement) est

(vit, pense et agit honn�(signifiant qu'il a vraiement été déclaré

·�

droit) même comme Lui
juste que son Fils)."

(Jésus) est droit.

(Dieu voit le croyant aussi

Celui qui ne (pratique) pas la justice, appar-

tient-il vraiment à Dieu (voir 1 Jean

3:10)?

D'après ces

versets dans 1 Jean, comment pouvons-nous dire qu'une personne a
vraiem.ent été justifiée?

(Encerclez la réponse correcte.

Il y a

seulement une réponse correcte):
a.

Il est impossible de dire.
Dieu seul sait qui a vraiement
été déclaré juste et nous ne devons pas essayer de juger si
une personne· est vraiement sauvée ou non.

b.

Si quelqu'un vous dit qu'il a éti sauvi et justifié, alors
il vous dit probablement la vérité (pour comparer si ceci
est la bonne réponse, voyez 1 Jean 2:4,9).

c.

Si quelqu'un fait une vie· droite et obéit à la Parole de
Dieu jour après jour, alors nous pouvons être presque
certains qu'il a été justifié.

Lisez encore 1 Jean

2:29

et

3:7,10.

juste et obéir à la Parole de Dieu?
pas sauvés.

Ne soyez pas dépus

est reconnu par sa vie juste!

Désirez-vous vivre une vie

Si non, vous n'êtes probablement

(trompés)!

Un homme sauvé (droit)
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Dans Romains 6:13 le croyant est commandé de présenter les
membres de son corps comme instruments de
envers Dieu.

Donc, devons-nous �tre attentifs � ce que nous faisons

de nos mains?

Est-ce une chose sainte de tenir une

cigarette?

Devons-nous faire attention de quelle

(voir Éphésiens 4:29).
Devonsfa�on no:us parlons?
nous faire attention à ce que nous regardons (livres sals, revues,
plusieurs si non presque tous les programmes de télévision, etc)?
Lisez Romains 6:16-18.
(esclaves) du

Avant nous étions les servants

(v.

___

17) mais quand nous obéissons

à l a Parole de Dieu, nous devenons les servants (esclaves) de
(v.

18).

Préferez-vous être esclaves du

péché, ou esclaves de justice?
Dans 1 Timothée 6:11 et 2 TimothGe 2:22,

quelle est la premi�re

chose que Paul a dit � Timothie de rechercher?
(Notez:
"courir apr�s, pourstiivre, chasser''
proie et comme

un

(poursuivre)

Le mot "rechercher"

signifie

comme un chasseur court apr�s sa

coureur court pour la ligne de finissions pour

recevoir une récompense--voir Phflippiens 3:14.
est aussi traduit "course".

1\

Le mot "rechercher"

Etes-vous sérieusement et ardemm:ent,

zéles et divoués dans votre course vers les vertues décrites dans
1 Timothée 6:11 et 2 Timothée 2:22?).

Lisez 1 Pierre 2:24.

...

A cause de ce que le Christ a fait pour nous sur la croix, comment
devons-nous maintenant vivre comme croyants?
Lisez 2 Timothée 3:16.

OÙ

pouvons-nous trouver des renseigne

ments pour faire une vie juste qui platt ·au Christ?
Lisez Matthieu 5:10-12 et l Pierre 3:14.
Lorsque nous faisons une vie juste, quelle sorte de traitement
devons-nous attendre de recevoir des autres?
Lisez Jean 15:18.

Lorsque le Christ Juste est venu sur la terre, le
Lisez Jean 15:19 -21.

monde l'a-t-Il aimé?

Si

nous

appartenons au Christ, 1e monde va-t-il nous traiter de la mgme
fa.� on qu 1 il a traité Jé'sus?

D'après 1 Jean 3:13, devons-

nous €tre surpris si le monde non-sauvé ne nous aime pas?
Question revis�e:

"'

Le mot "JUSTI:B'IE"

signifie

