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1 Corinthiens 2:9-16 

1 Corinthiens 1:18. Es t-ce que l.'homme "naturel" peut comprendr e ce 
que Jés us a fait s ur ] a  Croix pour nous ? Quel mot nous 
décrit le mieux la facon dont une pers onne non-s auvée réagit au 

s 

s ujet de l a  Croix? Si vous dites à un "non 
s auvé" que la s eule fafon d'@'tre s auvé es t en croyant en notre Sauveur 
crucifié, es t-il s urprenant qu'il croit que vous �tes fou? 
D'après 1 Cor. 1:18 qui peut vraiement comprendre ce que s ignifie la 
Croix? Dieu s eul peut ouvrir les 
yeux d'un aveugle. L'homme "naturel" es t s pirituellement aveugle et 
ne peut comprendre la v€rit�. Seulement le miracle de la nouvelle 
nais s ance peut lui ouvrir les yeux.(Jean 3:3-5) . Au moment ou un 
homme naÎt à nouveau, il re�oit le Saint-Es prit, et comme un nouveau
né, il dés ire le lait pure de la parole de Dieu pour apprendre et 
grandir (1 Pierre 2:2). Le Saint-Es prit es t maintenant s on profes s eur. 
Verset 15--L'homme s pirituel l le Saint -Es prit en lui, (il es t un 
croyant) et il permet au Saint-Es prit de lui ens eigner, et il aime 
la parole de  Dieu (Ps aume 119:97). Sa prière cons tante es t: 
" mes 

Ps aume 119:18. 

-------------- ' afin que je puis s e  comprendre les 
dans t a  " 

2A. Pourquoi était-il néces s aire que Jés us -Chris t meurt? 
Introduction 

Dans Matthieu 16:21, Jés us a dit Je 
Jérus alem. Il s a  va± t qu'Il allait 

aller à 

plus ieurs 
s ouffrances et et le trois ième jour Il s erait 

Es t-ce que Jés us croyait que Sa mort était 
néces s aire? Lire vers et 22. Es t-ce que Pierre croyait 
qu'il était néces s aire que Jés us meurt? Qui a ins piré 
Pierre pour contredire ce que Jés us avait dit(v 23)? 

Étudions Jean 10:11-18. D'après le vers et 11, es t-ce que Jés us 
a donné Sa vie volontière, où quelqu'un d'autre l'a fait mourir? 

Dans vers et 15 Jés us a dit, 
"Je ma vie pour mes brebis ".. Combien 
d'hommes étaient capables de prendre la vie d u  Fils de Dieu? (v. 18). 

Qui a donné gratuitement s a  vie s ur la croix? 
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Lire Luc 4:28-30. Qu'arriva-t -il lors que la foule enragée es s aya de 
le tuer (v. 30). 
Croyez-vous qu'il ét ait pos s ible pour les ennemis de Jés us de le 
faire mourir avant que s on temps s oit arrivé pour Lui de mourir s ur 
la croix? Lire Matthieu 26:47-54. Nous apprenons dans 
le vers et 1153" que Jés us aurait pu prier et le Père lui aurait donné 

pour le s écourir de ceux 
qui cherchaient à le faire mourir (No:ter: "Une légion" était une 
partie d'une armée qui comprenait entre 3, 000 à 6�000 hommes ). Es t-
ce que Jés us a prié cette prière? Lis ez Jean 18:2-6. 
Qu'arriva-t-il aux s oldats quand Jés us a dit "C'es t moi? " 

Qui avait vraiment le 
controle de la s ituation� les s oldats où le Fils de Dieu? 

Lis ez Jean 3:14. Était-il néces s aire que le Fils de l'homme 
s oit crucifié "élevé s ur la croix"? (Encerclez le mot 
correcte): a. Le Fils de l'homme devait êt re élevé. 

b. Le Fils de l'homme pÜt être élevé. 
c. Il fallait que le Fils de l'homme s oit élevé. 

Nous avons vu qu'il était abs olument néces s aire que Jés us meurt 
s ur la croix. Maintenant nous devons apprendre pourquoi Il devait 
mourir. Pour comprendre pourquoi le Seigneur Jés us devait mourir, 
nous devons étudier les quatre points fondamentals de la Parole de 
Dieu. 

Les quatre points Fonda.mentals de la Parole de Dieu (Bonne 
Nouvelle) 

lB. POINT NO. 1--Tous s ont coupables devant Dieu. 
Romains 3:19: "que bouche s oit fermée et 

le monde devienne devant " Nous avons 
déjà étudié que tous les hommes s ont pécheurs et méchants . Telque 
nous s ommes devant Dieu le Juge Jus te, es t-ce que le verdie es t 
11COUPABLE11 -()� uNON COUPABLE"? 

Le Verdie (Décis ion): 
"Vous �tes coupables " 

(Romains 3:23) 

?ère.. 
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2B. POINT NO. 2--Il y a un ch&timent pour notre culpabilit�. 
Non s eulement nous s ommes coupables , mais il y a un châtiment 

d'impliqué. Nous apprenons dans Ézéchiel 18:4 que la personne qui 
pèche doit Par conséquent, à cause de nos 
péchés , nous mérit ons (encerclez un): 
a. une amende de $500. 00 b. cinq s emaines en pris on 
c. dix ans en prison d. la peine de mort 
" � tl' , A caus e de mes peches, je merite la peine de 
Dans Genès e 2: 17 nous avons appris que le châtiment pour le péché 
d'Adam était aus si la peine de Quel est le 
salaire du péché (Romains 6 :23)? Si vous @tes payé 
$5. 00 à l'heure, et vous travaillez 40 heures , vous avez gagné 
combien d'argent dans votre s emaine? Si votre emplo-
yeur es t honnête et jus te, votre salaire pour la s emaine sera 

Dieu est parfaitment honnête e� jus te. 
caus e de mes nous méritons de mourir. Nous 
avons gagné pour nous -même la peine de Dieu le 
Just e Juge conna!t où sait quelle sorte de travail nous fais ons 
lors que nous vivons dans le péché jours après jours, et la Parole 
de Dieu nous dit que le salaire du c'es t la 

Quelle est cette peine de mort ? 

.. 
A 

Nous devons nous rappeler que cette mort (Rom. 6 :23) est plus 
que la mort phys ique même s i  la mort physique es t certainement 
inclus comme une partie des conséquences du péché(Genëse 3:19). 
La mort veut dire SÉPARATION de Dieu, et à moins qu'une personne 
soit s auvée, elle va s ouffrir la séparation éternelle du Seigneur. 
D'après 2 Thess aloniciens 1:8-9, ceux qui ne croient pas dans le 
Seigneur Jés us -Christ vont �tre punis par la 

et ils seront s éparés de la 
pour toujours, et de la 

Dans quelle s orte de feu le (non-croyant) méchant 
va-t-il être envoyé (Matthieu 25:41)? 
Pour qui l'enfer était-il préparé? 
Quelle sorte de ch&timent le méchant doit-il s ouffrir (Matthieu 25: 
46 )? 
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Dans Révélation (Apocalypse) 20:14 nous appreno::: n�s=-q::-::-:- u-e_c_e"""; t--; t� e-s--==é:-p-a_r_a-=t-=1=--: on 
éternelle de Dieu est appellée mort. D'après 
Rév. 20:15, qu'arrivera-t-il à ceux dont le nom ne sera pas trouvé 
€cris dans le livre de vie? 

Dans Rev. 21:8, le lac de feu 
est appelé -----------------------------------

Le Verdie: 
"Vous êtes 

(Rom. 3:19,2 3) 

Le Châtiment (Punition): 
"Vous méritez la mort" 

Il 

3B. Point Numéro 3--La peine doit Gtre pay{e. 
Dieu le Juge Juste ne peut pas dire, "Vous méritez la 

peine de mort, mais parce que Je suis un Dieu plein de piti�, Je 
vais oublier �a, et Je vais vous laisser vivre". Maintenant si 
Dieu avait fait cela, c'est vraie qu'Il aurait été plein de pitié, 
mais Il ne serait plus Droit, Il ne serait plus Saint, Il ne serait 
plus Juste. Imaginez un juge humain dire à un criminel, "Je sais 
que vous avez volé la banque, et que vous avez fait feu sur le 
caissier, mais parce que j'aÏ tellement de pitié, je vais oublier 
que c'est arrivé, et je vais vous laissez aller livre. 11 Est-ce que 
ce juge pratiquerait la justice? Est-ce que les criminels 
méritent d'gtre punis? Est-ce que les gens coupables 
méritent d'�tre punis? D'après Romains 3:19 et 3:23, 
�tes-vous une personne coupable? Méritez-vous �tre punis? 

Quel châtiment méritez-vous? 
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Lisez Deutéronome 25:1-2. Si quelqu'un est juste (innocent) le juge 
doit JLe justifier (le déclarer innocent). Si quelqu'un est innocent, 
le juge doit lui dire, 11Vous n'�tes pas coupable11• Si quelqu'un est 
coupable il doit @tre condamné. Lisez Deutér onome 25:2. Si l'homme 
coupable mérite d'�t re battu, est-ce que le juge doit le laisser 
aller sans être punis? 

Rappelez-vous, Dieu est le Juge Parfait. Est-ce que Dieu est 
injuste? Est-ce que Dieu fait des erreurs? 
Est-ce que Dieu voit et comprend toutes les choses? 
Est-ce que Dieu conna1t tous les faits (points)? Est-ce 
que Dieu a parfois tort? Est-ce que Dieu est injuste? 

Y a-t-il jamais un crime de commis sans que Dieu en ait 
connaissance? Y a-t-il quelque chose caché aux yeux de 
Dieu (Hébreux 4:13)? Est-ce que le verdie de Dieu est 
parfait faux? Par conséquent, telque Dieu le Juge Parfait 
vous voit, quel est le verdie? 

.. 
A cause de ce 

verdie, quel est le chât iment, (oü la punition)? 
{voir page 15 et 16). 

4B. Point Numéro 4--Le Christ a payé pour notre châtiment 
comme notre Remplacant! Nous méritons la peine de 

s 

et cette peine �tre payée. Nous sommes tous des p�cheurs 
condamnés méritant une mort éternelle dans le LAO DE FEU qui est 
appelé la (voir Révélation 20:14 et 21:8). 
Mais, Dieu a envoyé Son Fils bien-aimé dans le monde(lisez Jean 
3:17) pas pour le monde, mais pour le 
monde soit par Lui. 

Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour payer la PEINE DE 

pour MOI! Il a pris ma place! 

Le Verdie: "Vous é'tes 
(Rom. 3:19, 23) 

La Peine: 11Que vous méritez 11 

(Rom. 6 :23) 

Il 

Jésus dit: 
"Je vais payer la 

pour vois! Je vais 
mourir pour que vous ayez la 
vie". (1 Cor. 15:3) 
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D'après 1 Corinthiens 15:3, qu'est-ce le Se·fgneur Jésus a fait 
pour vous? 

de mort que je mérite! Dans Romains 5:6 Jés us a payé la peine 
nous apprenons que le Chris t est pour quel genre de monde? 

Dans Romains 5:8 nous découvrons que 
même lors que nous étions encore le Christ 
pour Dans Galates 1:4 nous apprenons que le Christ 
s'est- donné Lui-même s ur la croix pour les péchés de qui? 

Qui mérite de 
"' 

Qui a paye le 

Donc, qui a payé la peine pour nos péchés ? 
payer la peine pour nos péchés ? 
châtiment même s'Il ne le méritait pas ? 

s on corps 
s ur le bois ? 

Les péchés de qui Jés us a-t-il porté dans 
____________ (1 Pierre 2:24). Que pens ez-

vcms que le mot "bois " s ignifie dans ce verset? 
(comparez Actes 5:30 et 10 39). Combien de fois Jés us a-t-il 
souffert pour nos péchés? (1 Pierre 3:18) Par 
conséquent (ou donc) es t-il nécessaire que le Chris t meurt encore 
s ur la croix? Qui est le Juste dont ce verset parle? 

Qui s ont les injus tes ? 
Le Christ es t mort pour nous afin de nous a 

Lis ez 2 Corinthiens 5:21. Qui n'avait 

pas connu de péché? 
pour nous ? 

, ... 
Qui s'es t fait peche 

Pourquoi s 'es t-I] fait péché pour 
nous? 

., 
Lisez Es aie chapitre 53, et encercler chaque vers et qui nous parle du 
Christ qui est mort pour nos péchés : 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Les déclarations s uivantes s ont Vraies ou Faux. M�ttez un V pour 
les vraies , et un F pour les faux: 
1. Les ennemis du Chris t auraient pu le faire mourir n'importe 

quand. 
2. 
3. 

4. 
5. 

Jés us a donné sa vie sur la croix gratuitement. 
Il était abs olument néces saire que le Christ meurt pour 
que nous soyons sauvés . 
Pierre ·ne· vou}ai t pas que Jés us soit tué. 
Telque le Juge Juste vous voit, le verdie est "Non Coupable". 
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6. Tous les hommes sont coupables devant Dieu, mais parce que 
Dieu est aimant et umplfe de pitié, il 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 lac de feu. 
11. Personne ne passera l 'éternité dans le l ac de feu. 
12. Le lac de feu est appelé la seconde mort qui inclus la 

séparation du Christ Saint et l'éternel le punition. 
13. . Un juge juste est celui qui ne punit pas le criminel. 
14. Dieu a envoyé Son Fils dans le monde pour condamner l e  monde. 
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 vie. 
18. Dieu a montré Son grand amour en oubl iant nos péchés. 

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

20. Je cr ois 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. 

"' 
3A. COMMENT 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 

justifiés (déclarés juste), à la vue de Dieu en gardant l a  loi? 
Lès hommes sont-ils justifiés par les travaux 

�d -e�I-a�l- o�i�(rv-o-1�·: r--�G-a�lates 2 : 16 )? Si l'homme peut 
&tre sauvé en gardant la loi, aurait-il ete nécessaire pour le 
Christ de mourir sur la croix (Galates 2;21)? 
Quels sont les trois mots dans Romains 7 :12 q-u�i�d�e�c- r�i�v�e-n� t�l'a�l,-o7i? 
1) 2) 3) 
Le croyez-vo·us qu'il est possible pour un homme pecheur de garder 
les lois de �ieu (lisez Romains 7:7-14)? Est-il 
poss ible pour un pécheur de garder les 10 commandements parfaite-
ment (voir Exode 20:1-17)? Lisez Jacques 2:10. 
Imaginez une personne qui obéit parfaitement tous l es commandements 
de Dieu excepte un, est-il coupabl e de violer (casser) la loi? 


