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FONDATIONS DE LA VIE CHRÉTIENNE est basée sur un cours intitulé
Établissement Chrétien, qui a été developpé dans le but d’aider les nouveaux
chrétiens, ainsi que ceux qui ont été chrétiens pendant déja plusieurs années mais
qui n’ont jamais appris les fondements de la foi et de la pratique chriétiennes.
Plusieurs de ceux qui ont suivis la formation Établissement Chrétien m’ont
exhorté à publier ce matériel en une forme qui se prête aisément au disciplinât de
ceux qui n’ont jamais eu l’opportunité de suivre une formation systématique des
principes de base de la vie Chrétienne.
Paul écrivait aux croyants de l’église romaine, “Je désire vivement vous voir, pour
vous communiquer quelque don spirituel, afin que vous soyez affermis” (1:11).
Le Prophète Osée de l’Ancien Testament a dit, “Mon peuple périt parce qu’il lui
manque la connaissance” (4:6). Il est entendu ici que leur ignorance était la faute
du prêtre. Un grand nombre de chrétiens ne profitent jamais d’une fondation
ferme dans leur marche avec Dieu, en partie dû au fait que leur église ne les
appelle pas à cet effort. Dieu désire cependant que tous ceux qui connaissent le
salut de Jésus, aient la connaissance et les expériences nécessaires à devenir des
croyants établis qui, à leur tour, peuvent faire une différence dans la vie des autres.
Les livrets de cette série sont conçus pour diriger l’étude de l’individu ainsi que
celle du groupe. Il s’y trouvent des questoins d’étude individuelle ou discussion
en groupe. Chaque livret contient un plan d’enseignement qui couvre le matériel
du livret ainsi qu’un ou deux enseignements ou plans de prédication selon le sujet
en question.
C’est mon espoir que tous les livrets de la série Fondation Pour La Vie Chrétienne
vous aideront à croître en fermeté dans votre marche avec Dieu et en votre
capacité d’exercer le ministère en faveur des autres.
Gary Short
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LA RELATION AVEC DIEU
C’est un chrétien né de nouveau — voici une expression que nous avons
tous entendu. Les gens n’en saisissent toutefois pas toujours la
signification. Les chrétiens qu’ils connaissent parlent facilement de telles
choses que le salut, devenir croyant, pensant être compris par tous. Parfois,
même le chrétien qui en parle n’en saisit pas vraiment la signification. Il
n’est pas sage de supposer que tout le monde comprend.
L’expression “être sauvé” peut facilement évoquer des scenes de sauvetage.
Le naufragé tiré des eaux, la victime d’accident extrait de la poignée de la
mort par le pompier, l’excurtionniste perdu retrouvé par l’équipe de
sauvetage, tous représentent ce que nous voulons dire par le mot “sauvé.”
Mais quand nous employons ce terme pour parler de la realité spirituelle
la plus importante de la vie nous devrions regarder dans la Bible pour voir
ce que Dieu en dit.
Quand les chrétiens parlent de leur salut, ils parlent de quelque chose qui
les a convié a leur relation avec Dieu. Nous allons discuter ce que cela
veut dire d’avoir une relation qui sauve avec Dieu. Une chose est claire, on
n’a pas besoin de parfaitement comprendre le salut pour le recevoir. La
raison est simple: le salut est une question d’entrer en rapport avec Dieu
par Jésus-Christ, non d’en comprendre tous les détails. Le Salut est plus
une question de relation que d’intellect.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jésus est veny pour sauver celui qui est perdu (Matthieu 18:11, Luc
9:56; 19:10, 1 Timothée 1:15).
Le Père a envoyé Jésus pour sauver le monde (Jean 3:14-17; 4:42;
12:47, 1 Timothée 2:3,4).
Le message de Jésus avait pour but d’apporter le salut (Jean 5:34).
Jésus disait être la voie du salut (Jean 10:9).
Il faut invoquer le Nom de l’Éternel pour être sauvé (Actes 2:21,
Romains 10:13).
Pierre pêchait que Jésus était la seule voie du salut (Actes 4:12).
Jésus est capable de sauver absolument (Hébreux 7:25).
Dieu ajoute ceux qui sont sauvés à l’Église locale (Actes 2:47).
Celui qui persévère sera sauvé (Matthieu 10:22, Marc 13:13).
Il faut croire que Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts pour être sauvé
(Romains 10:9).
Celui qui a la foi sera sauvé (Marc 16:16, Luc 7:50).
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•
•

Nous sommes sauvés par la grâce (Éphésiens 2:5, 8).
C’est grâce à la miséricorde de Dieu que nous sommes sauvés (Tite 3:5).

La question la plus importante concernant le salut est celle que le geôlier
de Philippes a posée à Paul et Silas, “seigneurs, que faut-il que je fasse pour
ête sauvé?” Nous allons parler ici du processus par lequel Dieu traite de
tout ce qui entrave notre capacité d’avoir une relation qui sauve avec Lui.
Paul, un des principaux dirigeants du commencement de l’ère chrétienne
a dit: “l’Évangile de Christ est une puissance de Dieu pour le salut de
quiconque croit” (Romains 1:16). Il est important de savoir ce que
l’Évangile voulait dire pour Paul et ceux qui propageaient l’Évangile dans
l’Église primitive. La vue de Paul de l’Évangile “incluait non seulement ce
dont les hommes doivent être sauvés —le péché, la chair et la mort— mais
dans quel but ils doivent être sauvés—la réconciliation, la justice et la vie.”1

POURQUOI LE SALUT EST-IL NÉCESSAIRE?
Dans le premier livre de la Bible, la Genèse, se trouve le récit de la création.
Nous y lisons la merveilleuse histoire de la façon dont Dieu a créé
l’homme et la femme, leur donnant les préceptes nécessaires à une relation
avec Lui (Genèse 1:26-28; 2:15-17). Le plan de Dieu a toujours été d’avoir
une relation particulière avec chaque être humain (Tite 3:4-5). Les
Écritures parlent à maintes reprises de Son désir d’être notre Père (2
Corinthiens 6:18). Au fil du temps, Satan a influencé Adam et Ève, les
premières personnes créées par Dieu, à négliger les commandements de
Dieu (Genèse 3:1-7). Ceci a entraîné une aliénation immédiate de Dieu
dans leur cœur et ils se sont cachés de Lui (Genèse 3:8).2 Dès lors, toute
personne qui est née dans ce monde hérite cette même rébellion envers
Dieu qu’ont adopté les premiers humains (Psaumes 51:5 Romains 3:23).
Le Salut est nécessaire car, malgré le fait que l’homme ait été créé à l’image
de Dieu et porte parfois même quelque ressemblance à cette image, sans
l’intervention de Dieu, nous sommes tous perdus sans espoir et séparés de
Lui.
Les humains ont été créés à l’image de Dieu, cependant, et à cause de la
nature que nous avons héritée de nos premiers parents3, nous possédons
tous un cœur qui recherche l’indépendance. Les réformateurs de l’église
6

des années 1500 ont exprimé cette condition humaine comme la
“dépravation totale.” Ils ne voulaient pas dire par là que tout aspect de
l’humanité était dépravé. Ils voyaient que nous avons été créés à l’image
de Dieu et que la réflection de cette image se voyait en nous de plusierus
manières en dépit de la destruction du miroir. Ce qu’ils voulaient dire par
la “dépravation totale” c’est que chaque domaine de notre vie était terni par
le péché. Un des prophètes de l’Ancien Testament l’a décrit ainsi: “Nous
étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie” (Ésaïe
53:6). Conséquemment, dû à la nature humaine brisée et pécheresse,
chaque personne est née avec ce besoin pour Dieu. “Ainsi donc, comme
par une seule faute la condamnation s’étend à tous les hommes, de même,
par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s’étend à tous
les hommes. En effet, comme par la désobéissance d’un seul homme
(Adam), beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l’obéissance
d’un seul (Jésus), beaucoup seront rendus justes.” (Romains 5:18-19)
A cause du fait que notre cœur et nos actions sont pécheurs (indépendants
de Dieu), il nous est impossible, en tant qu’êtres humains, d’avoir une
relation juste avec Dieu par nos propres moyens.Ce n’est pas une question
d’être gentil, c’est une question d’une relation personnelle avec le Dieu
créateur, par Jésus-Christ. Il faut admettre que nous sommes rebelles et
que nous avons besoin de Dieu. Ceux qui refusent de mettre le contrôle
de leur vie entre les mains de Jésus ne peuvent pas expérimenter le salut
qu’Il offre. Le résultat final de ce manque de reddition à Jésus est la mort
éternelle. “Il existe un lien certain entre le péché, la responsabilité et la
punition… un rapport cause à effet est évident entre le péché et la
punition”4. “Car le salaire du péché c’est la mort…” (Romains 6:23).5
Cette mort est, bien sûr, tout d’abord spirituelle—spirituellement, nous
sommes nés morts. Ce n’est qu’en Christ que nous sommes rendus vivants
à une dimension spirituelle. A la fin de la vie telle que nous la connaissons,
nous mourrons physiquement. Les écritures enseigne qu’à ce point là,
certains iront au ciel tandis que d’autres iront vers la punition éternelle.
Cela veut dire exister éternellement dans l’absence totale du bien, c’est-àdire Dieu.6 Imaginez-vous ce que cela pourrait être.
La simple solution c’est que nous avons besoin du salut car seuls, nous
sommes incapables d’avoir une relation avec Dieu. Il existe un gouffre
immense entre nous et Dieu. Il nous est impossible de le traverser, quelque
soit notre effort ou nos bonnes actions pour attirer l’attention de Dieu. Le
7

salut est ce que Dieu fait pour traverser le gouffre entre Lui et nous. Le
Salut nous convie à une relation avec Dieu qu’Il avait toujours prévue
pour nous. C’est une chose qu’il nous est absolument impossible à faire
seuls. C’est pourquoi il nous faut le salut! Il désire que vous voyiez qu’il
y a quelque chose en vous qui vous sépare de Lui. Nous ne recevons pas
le salut que Dieu a préparé pour nous sans en reconnaître notre besoin et
sans l’avouer. Nous prenons conscience de notre besoin d’une relation
avec Dieu quand nous commençons à comprendre le vide spirituel laissé
dans le sillon de notre infirmité morale et émotionelle. Parfois nous y
parvenons par la méditation mais plus souvent, c’est quand notre monde
est sécoué que nous arrivons à saisir notre propre petitesse et notre grand
besoin. C’est une chose que nous ne pouvons pas réparer nous-mêmes.

L’EXPIATION
Il faut comprendre trois choses extrêmement importantes sur Dieu:.Il est
Saint; Sa nature entière est carrément l’opposé du mal et du péché. Le
fond de la nature de Dieu ne Lui permet pas d’approuver, fermer les yeux
sur ni même tolérer le péché. Cela rend les choses difficiles aux humains
qui sont tous infectés par le péché. Heureusement, la deuxième chose qu’il
faut savoir c’est que, autant qu’Il est Saint, Dieu est Amour. Il a crée les
humains et aime passionément toute être qui vient au monde. Ces deux
qualités de Dieu semblent être contradictoires quant il en vient aux
humains. Et elles le serait—si ce n’était pour la Grâce de Dieu. Un Saint
Dieu qui aime passionément des êtres pécheurs crée une tension.
Cependant, Dieu sait résoudre les problèmes. La troisième chose à savoir
de Dieu est qu’Il est Rédempteur et qu’Il fraye le chemin pour une relation
entre le pécheur et Lui-même. Le processus de la résolution de cette
tension s’appelle l’expiation. 7
•

“Le mot Anglais, “atone” (expier) est dérivé de la phrase “at one (unis).”
tre “uni” à quelqu’un c’est avoir un rapport harmonieux avec lui. De
même, “atonement (expiation)” signifiait à l’origine “at-one-ment (réunis),” soit “réconciliation.” Dans l’usage moderne, le mot “expiation”
a recu une signification plus retreinte du processsus par lequel les
obstacles à la réconciliation sont enlevés, plutôt que la fin obtenue par
leur enlèvement. “Expier” un mal indique une action qui révoque le
mauvais effet de ce mal.” 8
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•
•
•
•

Le Souverain Sacrificateur faisait l’expiation pour nos péchés (Exode
32:30).
Jésus est la propitiation/l’expiation de nos péchés (Romains 3:24,25,
1 Jean 2:2). (Le NT utilise le mot propitiation pour l’expiation.)
L’expiation est le pardon et la Couverture des actions déréglées
(Romains 4:6-7).
C’est l’amour de Dieu qui a envoyé Son Fils pour être la Propitiation du
péché (1 Jean 4:10).

JÉSUS EST LE SAUVEUR
La Bible est claire Jésus est la seule voie du salut. Jésus Lui-même fait cette
revendication; Il a dit, “Je suis le bon berger; et mes brebis me connaissent,
… je donne ma vie pour mes brebis… Mes brebis entendent ma voix,
moi je les connais et elles me suivent; je leur donne la vie éternelle; elles
ne périront jamais… Mon Père, qui me les a données, est plus grand que
tous; et personne ne peut les arracher de la main du Père.” (Jean 10:1415, 27-29) La Bible dit en plus, “En effet, Christ aussi est mort une seule
fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de vous amener à Dieu
…” (1 Pierre 3:18). Une des premières prédications rapportée dans la
Bible dit: “Ne salut ne se trouve en aucun autre; car il n’y a sous le ciel
aucun autres nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions ête
sauvés.” (Actes 4:12) Jésus est le Seul, si vous vous tournez vers Lui qui
peut vous pardonner, vous changer, et vous libérer de tout ce qui vous
domine. Voici comment Jésus Lui-même a décrit sa mission sur terre:
“L’Esprit du Seigneur est sur moi,
Parce qu’il m’a oint
Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres.
Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
Pour proclamer aux captifs la délivrance,
Et aux aveugles le recouvrement de la vue,
Pour renvoyer libre les opprimés,
Pour publier une année de grâce du Seigneur..”
(Luc 4:18-19 version LS)

Jésus est le seul personnage de l’histoire humaine qui puisse faire cette
revendication—être la seule voie du salut—parce qu’Il n’est pas
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simplement homme, Il est l’homme-Dieu parfait. L’Écriture affirme qu’Il
est Émanuel, Dieu avec nous (Ésaïe 7:14, Matthieu 1:23). A cause du fait
qu’Il était l’homme-Dieu parfait, il est uniquement qualifié pour
pardonner le péché (Marc 2:5-11).

LA NOUVELLE NAISSANCE
Jésus a employé ce terme pour expliquer à Nicodème, un dirigeant
religieux Juif, comment entrer en relation avec Dieu. “Jésus lui répondit:
En vérité, en vérité je te le dis, si un homme ne naît de nouveau il ne peut
voir le royaume de Dieu.”9 Le salut produit une transformation tellement
radicale dans l’individu, qu’il peut être comparé à une nouvelle naissance.
“…ce n’est que lorsque la grâce Dieu entre en nous et prend possession de
nous et nous change, que nous sommes en mesure de Lui donner le
respect et la dévotion qui Lui sont dûs, c’est par Jésus-Christ que nous
sommes nés de nouveau; c’est quand il prend possession de nos cœurs et
nos vies que le changement se fait.”10 La nouvelle naissance est nécessaire
à une relation avec Dieu. “Ne t’étonne parceque je t’aie dit: ‘il faut que
vous naissiez de nouveau.’” (Jean 3:7)
Les écrivains du Nouveau Testament ont adopté cette terminologie de
Jésus et s’en servait souvent pour décrire la transformation radicale de la
personne qui livre sa vie à Christ. Paul n’emploie pas l’expression né de
nouveau dans ces écrits mais il exprime la même idée par le mot
régénération. Ce mot apparaît deux fois dans l’Écriture, une fois dans
Matthieu pour traiter d’un sujet différent et une fois dans Tite pour faire
réference au salut. Le mot signifie littéralement re-naissance, ou, dans le
sens figuratif, renouveau. “Il nous a sauvé—non parce que nous aurions
fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde—par le
bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit; il l’a répandu sur
nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur” (Tite 3:5-6). Paul
parlait aussi de devenir une nouvelle création par la vie en Christ (2
Corinthiens 5:17).11
Pierre, un des premiers disciples de Jésus dit, “Béni soit le Dieu et Père de
notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a
régénérés, par la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts, pour une
espérance vivante,” et encore il dit, “vous qui avez été régénérés, non par
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une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la
parole vivante de Dieu.” (1 Pierre 1:3, 2)
Jean, un des autres premiers disciples de Jésus, disait que l’évidence d’être
né de Dieu était une vie transformée. “Si vous savez qu’il est juste,
reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui... Voyez, quel
amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de
Dieu! Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde de nous connaît pas:
c’est qu’il ne l’a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants
de Dieu” (1 Jean 2:29-3:2).
La nouvelle naissance, ou la régénération, a lieu lorsque Dieu reçoit un
pécheur repentant et transforme sa vie. C’est “le travail immédiat et
surnaturel du Saint-Esprit qui effectue ce changement dans la disposition de
l’âme.”12 Paul nous dit que ce n’est pas par des œuvres de justice que nous
faisons, c’est une œuvre du Saint-Esprit; Pierre nous dit que cela arrive à
cause de la grande miséricorde de Dieu; Jean nous dit que c’est l’octroi de
l’amour de Dieu. Dans la nouvelle naissance, un changement interne se fait
qui ne rend pas le récipient parfait mais change radicalement la motivation
de base de sa vie.
•
•
•
•
•
•

La nouvelle naissance est décrite ainsi: recevoir un nouveau cœur et un
nouvel esprit (Ézéchiel 11:19).
La nouvelle naissance est nécessaire au salut (Jean 3:1-7).
La nouvelle naissance est appelée une nouvelle création (2 Corinthiens
5:17).
La nouvelle naissance c’est devenir vivant de la mort du péché
(Éphésiens 2:1-3).
La nouvelle naissance/la régénération c’est un lavage du Saint-Esprit
(Tite 3:5).
La foi en Jésus-Christ est nécessaire à la nouvelle naissance (1 Jean 5:1).

L’ADOPTION
L’adoption est une question de relation. Dieu nous amène à une relation
avec Lui-même; c’est une adoption spirituelle.13 L’Église évangéliste a
souligné la justification judiciaire au point où elle a manqué de souligner
l’autre aspect tout aussi important du salut: l’adoption. Dans une certaine
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mesure, nous n’avons pas encore souligné assez le côté relationel du salut
avec ses merveilleuses ramifications. Quelle perte si nous ne reconnaissons
pas vraiment le fait que nous devenons Ses enfants par l’adoption.
Dieu a employé la métaphore de l’adoption pour décrire notre nouvelle
relation avec Lui parce qu’Il désirait nous montrer Son cœur de Père.
“Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés
enfants de Dieu; et nous le sommes” (1 Jean 3:1). Alors que la justification
révèle le côté légal du salut, l’adoption en révèle le côté relationnel,
familial. Il nous manque quelque chose si nous ne pouvons pas appeler
Dieu, Père—Abba—Papa.
L’adoption est administrée par le Saint-Esprit. “Paul employait la
métaphore de l’adoption pour marquer le fait que nous sommes fils de
Dieu par la grâce, tandis que Christ est Fils par nature.”14 Quand nous
sommes adoptés, il se fait un changement fondamental, nos dettes passées
sont payées, nous ne devons plus rien à la chair (Romains 8:12). La source
de notre vie est désormais dans l’Esprit (v12-14). C’est dans l’Esprit que
nous devenons un nouvel homme (Éphésiens 4:24-30). Pierre faisait
allusion à cette transformation quand il parlait des croyants comme
“participants de la nature divine” (2 Pierre 1:4). C’est le Saint-Esprit qui
agit en nous qui nous amène au Père et nous donne le témoignage—la
confiance que nous sommes en effet les enfant (adoptés) de Dieu et nous
pouvons L’appeler Abba—Papa—Père (Romains 8:15-16). Le cri « Abba »
signale toujours la réalisation de l’état de fils (Galates 4:5-6).15 A cause de
Sa pré-science, le Père nous a choisi avant le commencement du monde
et nous a destinés à être Ses enfants adoptifs. Il reste cependant quelque
chose de plus, quelque chose qui se déploit, quelque chose de futur—nous
sommes des héritiers qui possèdent leur héritage tout en l’attendant, en
même temps. Il y a un aspect présent et un aspect futur de l’adoption, il
y a quelque chose en nous qui soupire après tout ce qui va venir (Romains
8:17, 19, 20, 23).16
Voici les implications de l’adoption: nous avons le nom de Dieu, nous
avons accès à Sa richesse et Sa puissance mais avant tout, en tant que Ses
enfants bien-aimés, nous avons libre accès à Son amour infini. Quand
Dieu pense à nous, Il le fait comme un père, un parent. Il y a certainement
aussi un côté légal à l’adoption; les Romains avaient établis un processus
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de démarches légales assez détaillées pour l’adoption. Paul ne fait pas
allusion au côté légal quand il décrit l’adoption en termes filiaux.
•

•
•
•

Nous avons été libérés d’un esprit d’esclavage et nous avons reçu un
esprit d’adoption par lequel nous pouvons crier “Abba Père” (Romains
8:15-16).
Nous avons été rachetés pour que nous puissions être adoptés comme
fils (Galates 4:4-7).
Dieu nous a choisis et nous a prédestinés à l’adoption de fils (Éphésiens
1:3-7).
Nous sommes les enfants de Dieu par le foi en Jésus-Christ (Galates
3:26).

Le Salut est une démonstration du grand amour de Dieu pour l’humanité.
Dieu a fourni toute opportunité possible, sans changer notre libre volonté,
pour que les rebelles et les irrégénérés puissent trouver Sa grâce. Il a fait
tout sacrifice nécessaire; Il a fait toute démontration d’amour; et Il a appelé
à maintes et maintes reprises.

LA RÉCONCILIATION
La réconciliation c’est la restauration d’une relation. C’est l’enfant rétif
qui revient au sein de la famille. A cause du fait qu’Il était l’homme-Dieu
parfait, Jésus était aussi le seul à qualifier de substitut pour nous dans notre
mort spirituelle17, nous reconciliant avec Dieu (Romains 5:6-18, Colossiens
1:19-21). Le mot ‘réconciliés’ ici dans Romains, “signifie surtout un
échange; et de là, changer une relation hostile entre deux intéressés à une
relation de paix; réconciler.”18 Nulle autre personnage historique peut dire
être mort à notre place pour apporter le salut. C’est pourquoi le salut n’est
pas une question de philosophie ni de cérémonies religieuses, ni même
une question de faire le bien, c’est une question d’avoir un rapport
particulier avec Jésus-Christ. C’est par Sa mort que Jésus nous a réconciliés
avec Dieu.
La ramification de la réconciliation, c’est le changement qui se fait, la
transformation qui nous rend compatibles avec Dieu (Colossiens 1:1314). Le Salut transforme. Lorsque la vie d’une personne ne change pas
d’une manière dramatique quand elle vient à Christ, cela suggère qu’il n’y
avait peutêtre pas de vraie foi dans l’opération. La personne qui
13

expérimente le salut du Dieu de l’univers, rentre inévitablement dans la
mission de Jésus et sera, par consequent, libéré (2 Corinthiens 5:17-19).
Le fait que la mort de Jésus était une substitutio, signifie aussi que Jésus a
enlevé la culpabilité en la prenant sur Lui-même (2 Corinthiens 5:14-15,
21). L’Ancient Testament donne plusieurs exemples du principe de la mort
d’un substitut; les dirigeants Juifs qui complotaient pour tuer Jésus ont
même prophétisé que Sa mort prendrait la place des autres (Jean 11:4952). La Bible est parfaitement claire sur le fait que Jésus est mort à la place
des impies et que, par Sa mort, Il a pris le jugement et la punition qui
nous étaient destinés – à condition de recevoir ce fait comme vrai.
“Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué,
est mort pour les impies. A peine mourrait-on pour un juste; quelqu’un
peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais
en ceci, Dieu prouve son amour envers nous: lorsque nous étions encore
pécheurs. Chirst est mort pour nous.” Romains 5:6-8
“…nous qui avons discernés ceci: un seul est mort pour tous, donc tous
sont morts; il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus
pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux…
Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même, sans tenir
compte aux hommes de leurs fautes… Celui qui n’a pas connu le péché,
Il l’a fait (devenir) péché pour nous, afin que nous devenions en lui la
justice de Dieu.” 2 Corinthiens 5:14-15, 19, 21

Jésus a volontairement souffert pour nos péchés et a a pris notre culpabilité
sur Lui-même, il ne manque donc plus rien pour fournir notre salut. Il est
mort une fois et cela suffit pour couvrir tout péché qui ait jamais été
commis. Il ne reste plus rien à faire. Jésus est mort pour vos péchés. “En
effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, Lui juste pour
les injustes, afin de vous amener à Dieu.”(1 Pierre 3:18).19
Jésus est mort pour nos péchés. Sa crucifixion représente la punition que
nous méritions. L’épanchement de Son sang était précisément le remède
substitutif de Dieu pour notre problème du péché. Même les sacrifices de
sang de l’Ancien Testament illustrent visiblement la mort de Christ à notre
place. Ce n’étaientt que des symboles de ce que Christ a fait en réalité
(Hébreux chapitres 8-10).
•

Jésus a acheté l’Église par Son propre sang (Actes 20:28).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nos péchés sont expiés par la foi au sang de Jésus (Romains 3:24-25).
Nous sommes justifiés par le sang de Jésus (Romains 5:9).
Nous avons la rédemption par le sang de Jésus (Éphésiens 1:7,
Colossiens 1:14; 1 Pierre 1:18-19, Apocalypse 5:9).
Le sang de Jésus nous convie à la communauté de l’alliance (Éphésiens
2:13).
La paix vient par le sang de Jésus (Colossiens 1:20).
Les sacrifices de sang de l’Ancient Testament représentent,
symboliquement, le sang de Christ (Hébreux 9:7-10:10).
Le sang de Jésus-Christ purifie notre conscience (Hébreux 9:14).
Jésus sanctifie par Son propre sang (Hébreux 13:12).
Le sang de Jésus est le sang de l’alliance (Hébreux 13:20).
Le sang de Jésus purifie le croyant (1 John 1:7; Apocalypse 7:14).
Il nous a lavé de nos péchés par Son sang (Apocalypse 1:5).
Les chrétiens sont vainqueurs contre Satan par le sang de l’Agneau
(Apocalypse 12:11).
“L’écriture parle tant du sang de Christ car son épanchement prouvait
visiblement que Sa vie étaient offerte à une exécution judiciaire (c’està-dire qu’Il était condamné à mort—et Il est mort—pour payer la peine
imposée à la fois par un juge humain et par Dieu Lui-même au ciel).”20

LA JUSTIFICATION
La justification, c’est la façon dont Dieu voit une personne dès qu’elle se
tourne vers Lui pour le pardon. C’est un terme légal qui signifie
“acquitter.”21 La personne coupable à tous points de vu du mot, mais qui
a satisfait la seule condition de Dieu pour la justification, savoir la foi en
Jésus-Christ pour le salut, est acquittée our justifiée aux yeux de Dieu. Le
terme justification suggère le cadre d’une cour de loi. L’accusé se tient
devant le juge qui lui demande, “Placez-vous votre confiance en JésusChrist seul?” l’accusé lui affirme, “Oui, ma foi est en Jésus seul,” en
conclusion de quoi, le Juge frappe son marteau et le déclare, “Innocent.”
L’individu est acquitté et sort de la cour un homme libre. Cette
justification est le don libre de Dieu à quiconque le reçoit.
Martin Luther et les premiers réformateurs on redécouvert l’idée de la
justification comme déclaration judiciaire22 de la part de Dieu, le fait qu’Il
confère la justice de Jésus-Christ aux êtres humains pécheurs. Selons ces
réformateurs, ce n’était pas que Dieu rendait le pécheur juste, mais Il le
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déclarait juste. La différence c’est que cette imputation est une question
de position, pas d’un état réalisé. Le croyant vit d’une façon juste par une
marche quotidienne avec Christ. Ils ont adopté cette vue et la considérait
juste car Jésus avait pris la place légale du pécheur. Ces dirigeants
réformateurs en ont fait une pierre de l’angle de leur croyance.

Selon la thèse de Paul, Dieu justifie les pécheurs à partir d’une base juste
savoir, que le droit de la loi de Dieu sur eux avait été pleinement satisfait.
La loi a été ni changée, ni suspendue, ni tachée pour leur justification,
mais accomplie—par Jésus-Christ, agissant à leur place. …Sur la base
de l’obéissance de Christ, Dieu ne tient pas compte du péché, mais il
tient compte de la justice, pour les pécheurs qui croient (Romains 4:28; 5:19).23

La justification est un acte de Dieu seul. Dieu justifie les pécheurs
repentants. Il fait une chose que seul Dieu peut faire, Il les déclare justes.
Cette justice décrit notre standing devant Dieu; ce n’est pas une
revendication à la perfection car notre salut, quoique totalement accompli,
n’est pas encore complet. Le salut transforme sans fournir instantanément
une perfection pratique. Il n’y a aucun mérite humain à la justification, car
même la foi de chaque personne est un don de Dieu (Romains 12:3).24
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jésus justifie ceux qui croient, a tous points de vu ce dont la loi était
incapable (Actes 13:39).
La résurrection de Jésus est la puissance derrière notre justification
(Romains 1:4, 4:24-25).
Nul ne peut être justifié en observant la loi, ni par les œuvres
(Romains 3:20, 4:2).25
La justification est un don libre qui vient par la grâce de Dieu
(Romains 3:24).26
Dieu justifie ceux qui ont la foi en Jésus (Romains 3:26, Galates 2:16).
La justification par la foi en Jésus-Christ produit la paix avec Dieu
(Romains 5:1).
Nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ (Romains 5:9).
Le don libre de la justice entraîne la justification (Romains 5:16).
La justice de Christ mène à la justification et à la vie pour tous
(Romains 5:18).
La grâce domine par la justification (Romains 5:21).
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•
•

Dieu justifie ceux qu’Il a connus d’avance—predestinés—appelés
(Romains 8:30).
Nous sommes justifiés au nom du Seigneur Jésus (1 Corinthiens 6:11).

Nous avons un Dieu tellement grand et miséricordieux qu’Il ne pardonne
pas simplement nos péchés, Il les annule comme s’ils n’étaient jamais
arrivés. “Dieu, en effet, n’a pas envoyé son fils dans le monde pour juger
le monde, mais pour que le monde soit sauvé par Lui” (Jean 3:17). Il
désire que vous saisissiez que Jésus est Celui que le Père a envoyé pour
vous sauver de vos péchés.

LA RÉDEMPTION
Ce terme est plus facilement défini par une illustration. Paul, un des
principaux auteurs du Nouveau Testament, vivaient il y a deux mille ans
dans l’Empire Romain. Il est dit de cette ère qu’il y avait plus d’esclaves à
Rome que de gens libres. Les énormes marchés d’esclaves de la ville
n’avaient qu’une seule fonction: le commerce des êtres humains. Ce mot
‘rédemption’ décrit l’action d’une personne libre qui achète un esclave du
marché et lui rend sa liberté. Le mot signifie littéralement payer la rançon
entière. C’est un tableau de la grâce de Dieu; Il paye toute notre rançon
au marché d’esclaves de la dépravation humaine et nous rend notre liberté
en Lui-même.
Ce concept de la rédemption se trouve à travers la Bible. L’idée principale,
c’est payer le prix pour quelque chose ou payer la rançon pour quelqu’un.
Trois mots relatifs à notre salut sont traduits “racheter,” Agorazo, “acheter
au marché d’esclaves” (1 Corinthiens 6:20, 7:23, 2 Pierre 2:1) Exagorazo,
“racheter du marché d’esclaves” (Galates 3:13, 4:5) et Lutroo, “libérer en
payant un prix” (Tite 2:14, 1 Pierre 1:18,19).27 S’il y avait un seul mot
pour décrire la condition humaine du temps de Paul, ce serait l’esclavage.
La majorité, si ce n’est la totalité, des gens auxquels Paul écrivaient, étaient
esclaves. Quoi qu’il en soit, l’esclavage était une condition bien connue.
L’emploi du mot rédemption était chargé de signification pour son
auditoire. L’idée qu’une personne les rachète du marché d’esclaves rien
que pour leur rendre leur liberté, était bouleversante. C’était précisément
ce que Paul cherchait à communiquer: vous avez été rachetés de l’esclavage
du péché par Dieu le Père et la mort substitutrice de Jésus-Christ était le
prix de votre achat.
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L’image du marché d’esclave est étrange de nos jours. Par conséquent,
nous pouvons manquer de saisir la signification et l’impact émotionel des
mots esclavage au péché et rédemption. Quand Paul et Pierre parlaient de
la rédemption pour décire ce que Dieu avait fait pour apporter le salut,
c’était un concept actuel, chargé d’émotion. Quand vous lisez ce mot
rédemption dans la Bible, n’oubliez pas qu’il est chargé d’émotion et de
signification.28 Nous étions tous esclaves du péché, sans espoir de liberté,
vendus en esclavage. Jésus, par Sa mort, a payé le prix pour nous racheter
de notre esclavage au péché.
Si nous demandons à qui la rançon était payée, nous voyons que
l’analogie humaine du payment d’une rançon ne convient pas
totalement à l’expiation de Christ dans tous ses détails. Nous étions,
en effet, esclaves du péché et de Satan, mais la “rançon” a été payée ni
au péché ni à Satan, car ni l’un ni l’autre n’avait l’autorité d’exiger un
tel payment; Satan n’était pas celui dont la sainteté était offensée pour
exiger une pénalité pour le péché…la pénalité pour le péché a été
payée par Christ, reçue et acceptée par Dieu le Père.29

Cette analogie veut mettre une chose en gras relief: notre besoin du rachat
implique notre état d’esclave. Nous n’arrivons peut-être pas tous à nous
voir dans un marché d’esclaves comme décrit par Paul, mais nous devrions
tous reconnaître l’esclavage dans notre propre vie. Il nous est naturel de
pécher. Notre capacité de l’exprimer peut évoluer, mais à la naissance,
nous avons reçu une nature pécheresse—c’est très évident chez les enfants.
Nous faisons des choses dont nous avons plus tard honte, et nous nous
disons, “mais pourquoi ais-je fait ça?” (Romains 7:14-15). Le prophète
Ésaïe l’a décrit ainsi, “Nous étions tous errants comme des brebis, chacun
suivait sa propre voie”(Ésaïe 53:6). Un autre prophète, Jérémie, a décrit
notre esclavage au péché comme une plaie incurable (Jérémie 30:12).
Dans le Nouveau Testament Jean a dit, “le monde entier est au pouvoir
du Malin”(1 Jean 5:19). Nous sommes tous esclaves du péché avant de
recevoir la rédemption qui est en Christ; notre nature pécheresse ne peut
être guérie que par le sang de Jésus.
Dieu a toujours prévu le rachat de l’humanité (Exode 15:13).
La rédemption est en Jésus-Christ (Marc 10:45, Romains 3:24).
La rédemption se fait par l’agence du sang (Éphésiens 1:7, Colossiens
1:14, 1 Pierre 1:18-19, Apocalypse 5:9).
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi (Galates 3:13).
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Rachetés de toute action déréglée (Tite 2:14).

Grâce à la rédemption qui est en Christ par Son sang, “Il nous a délivrés
du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son fils
bien-aimé.” (Colossiens 1:13) Il a pris le titre de propriété de notre vie et
l’a cloué sur la croix (Colossiens 2:14). L’effet de la rédemption est une
nouvelle vie dans le royaume de Dieu. La métaphore de la rédemption
nous montre que Dieu nous a libérés du pouvoir de Satan.
Peter Toon, le théologien anglican, nous rappelle que les mots relatifs au
salut ne sont pas mis en ordre successif, ils ne suivent pas de modèle
logique. Chaque mot fait ressortir un côté différent mais tous sont des
métaphores qui décrivent un même évènement, savoir, Dieu qui amène les
gens à une relation harmonieuse avec Lui-même; on peut parler du salut,
de la justification, la régénération, l’adoption et de l’expiation qui
décrivent tous la grâce de Dieu qui sauve l’homme.30

LA GRÂCE
Il est impossible de gagner son propre salut. C’est vrai tout d’abord car le
salut n’est pas offert comme récompense pour les bonnes œuvres.
Certaines gens s’appuient sur ce qui est fautif pour entrer au ciel. Ils se
disent: “si seulement j’arrivais à être bonne, si je travaillais assez dur, si
j’aidais assez les autres, alors Dieu m’aimerais.” La Bible dit, “Mais en ceci,
Dieu prouve son amour envers nous: lorsque nous “étions encore
pécheurs, Christ est mort pour nous.” (Romains 5:8) Dieu vous aime déjà.
Dieu nous offre le salut par Jésus-Christ avant même que nous cherchions
à Le connaître. Notre désir et notre capacité de connaître Dieu viennent
de Lui—voilà la grâce.
La définition courante de la grâce, c’est la faveur non-méritée de Dieu. Ce
que Dieu a fait pour procurer notre salut n’a rien avoir avec un effort de
notre part de gagner notre salut. La grâce de Dieu vient de Son amour, pas
de notre effort.
Il n’y a guère de distinction entre l’amour et la grâce de Dieu, sauf
que le mot “grâce” souligne son charactère libre et souverain. La grâce
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de Dieu est Sa bonne volonté, sans conditions, qui a trouvé
expression décisive, en son temps, dans l’œuvre du salut de Christ.31

L’autre raison pour laquelle nous ne pourrons jamais gagner notre salut,
c’est que nous sommes, de nature, pécheurs et rebelles contre Lui. La Bible
nous enseigne, “Car il n’y a pas de distinction: tous ont péché et sont
privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce,
par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus” (Romains
3:23-24). Certaines gens refusent d’admettre qu’ils sont pécheurs de
nature,; ne se rendant pas compte que leur reniement ne change en rien
la vérité (Romains 3:3-4). Nous sommes pécheurs et sujets à la colère de
Dieu à moins que nous recevions Sa Grâce.
Il y a ceux qui soulignent le fait que le péché est la transgression de la loi
de Dieu.32 D’autres voient le péché comme un crime contre l’amour de
Dieu.33 Ces deux points de vu sont deux aspects de la vérité. La Grâce est
la solution des deux. Que nous ayons transgressé la norme morale de Dieu,
ou que nous ayons méprisé Son amour (nous avons tous fait les deux),
nous ne pouvons rien faire pour être réconciliés. Seule la libre Grâce de
Dieu le peut.
Nous avons déjà vu que la justification signifie-être considéré par Dieu
comme n’ayant jamais péché. Nous avons aussi vu que la rédemption
signifie—être racheté de l’esclavage du péché. Nous avons aussi considéré
les mots relationels pour décrire notre salut—nouvelle naissance/
régénération, réconciliation et adoption. Ces mots décrivent tous une
relation réstaurée et l’introduction à la famille de Dieu. Ces mots
décrivent, tous, les actions de Dieu vis à vis du pécheur, à cause de sa
Grâce qui ne manque jamais.
•
•
•
•
•

Dieu a toujours montré la grâce à ceux qui Lui font confiance
(Genèse 6:8).
Jésus-Christ est la source de la grâce de Dieu (Jean 1:17).
Le salut vient par la grâce du Seigneur Jésus-Christ (Actes 15:11;
18:27).
Le salut vient par la grâce de Dieu sans intervention d’œuvres
humaines (Romains 11:6, Éphésiens 2:8).
La grâce de Dieu est disponible en abondance et peut sauver tout
pécheur, quelque soit la honte de sa vie (1 Timothée 1:12-16).
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LA CONVERSION
La régénération, l’adoption, la rédemption, la réconciliation trouvent
toutes leur source en Dieu et sont effectuées par Lui. Certaines choses
sont néanmoins la responsabilité de l’homme, la repentance et la foi en
Dieu sont nécessaires de notre part. Toutefois, celles-ci ne sont possibles
que par la grâce de Dieu, il ne s’agit pas d’œuvres ni de mérites humains
car même la foi pour croire est un don de Dieu (Jean 6:44).
La part de l’homme dans son salut s’appelle la conversion. Dans un de ses
sermons, Pierre, le porte-parole principal de la première église, s’addressait
ainsi à ses auditeurs, “Repentez-vous donc, et convertissez-vous, pour que
vos péchés soient effacés…”(Actes 3:19).34 Quand l’évangile s’est répandu
au delà des premiers croyants juifs parmis d’autres nationalités, Paul
appelait cela “la conversion des païens”—signifiant qu’ils se tournaient
vers Christ.
•
•
•
•
•

Le plan de Dieu a toujours été que le monde entier se tourne vers Lui
(Ésaïe 60:1-6, Romains 15:9-12).
La conversion exige que nous nous humilions (Matthieu 18:3).
La conversion vient en écoutant la prédication de l’Évangile (Romains
10:14).
La conversion vient de la repentance (Actes 3:19).
La démonstration de la puissance de Dieu a convaincu beaucoup de
gens à se tourner vers Christ (Actes 15:12-16).

LA FOI
L’élément principal de notre foi en est l’objet. Celui-ci doit être JésusChrist. Si vous placez votre foi en quoique ce soit—ou qui que ce soit—
d’autre, à la fin, vous serez déçus. La foi vient quand nous reconaissons que
nous somme rebelles à la souveraineté de Dieu, quand nous nous rendons
compte que nous sommes impuissants à nous aider nous-mêmes et nous
croyons que Jésus a la capacité et le vouloir de transformer notre vie. La
foi vient en avouant notre problème et en acceptant l’aide de Celui qui sait
changer notre vie. Le problème humain est que nous avons tant d’orgueil
et d’auto-volonté que nous éprouvons de grandes difficultés à faire cette
confession et invoquer l’aide de Dieu.
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La foi commence en croyant qu’Il désire vous bénir. Il a dit, “Je suis venu
afin que les brebis aient la vie, et qu’elles l’aient en abondance” (Jean
10:10). Seul l’insensé se fierait à celui qui cherchait à le blesser. Dieu n’a
qu’une seule raison pour vous appeler à vous tourner vers Lui: Son amour
pour vous. Le mobile pour lequel Jésus est venu mourir pour nos péchés,
c’est le grand amour de Dieu le Père.
“Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut, de même, que le
Fils de l’homme soit élevé (parlant de Sa mort substitutrice sur la croix) quiconque
croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie
éternelle. Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le
monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.” (Jean 3:14-17)

C’est l’amour du Père qui a envoyé Jésus pour présenter la possiblité et
l’offre du salut à tout le monde. C’est une chose sûre, se fier à Dieu; Il a
fait tout le nécessaire pour fournir la voie du salut pour quiconque le
reçoit.
“C’est par la grâce en effet que vous êtes sauvés. par le moyen de la foi. Et
cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les
œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage,
nous avons été créés en Christ Jésus…” (Éphésiens 2:8-10) D’abord, ne
placez pas votre confiance en vous-même. Acceptez le fait qu’il vous est
absolument impossible de vous sauvez vous-même. Aider les autes, faire
partie d’une église our toute autre chose ne peut pas vous sauver. Lorsque
le géôlier Philippiens demandait: “que faut-il que je fasse pour êter sauvé?”
Paul a répondu: “Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé …”
(Actes 16:30-31). Ailleurs, Paul a écrit, “Si tu confesses de ta bouche le
Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité d’entre
les morts, tu seras sauvé.” (Romains 10:9) Il faut placez sa confiance -sa
foi- en Jésus car Il est le Seul qui puisse vous transformer spirituellement.
Il faut croire qu’Il est pleinement Dieu et pleinement homme, que Sa
mort était expiatoire et qu’Il a été ressuscité d’entre les morts (Actes 2:2224, 32, 36-38). Si vous croyez vraiment que Jésus est le Fils de Dieu qui
est mort pour vos péchés et est ressuscité trois jours plus tard d’ente les
mort comme preuve qu’Il était véritbalement qui Il disait être, et si vous
Lui livrez votre vie, vous recevrez le Salut.35
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Est-il possible de perdre son salut, voici une des plus grandes questions
posées à ce sujet. Soyons certains que Dieu n’abandonne jamais ses
enfants, Il ne les rejette jamais, Il ne s’en débarrasse jamais (Romains 8:3139). Il y a un élément humain au salut, c’est la foi. Tant qu’une personne
marche véritablement par la foi selon laquelle Jésus-Christ est leur sauveur,
ils ne peuvent pas être séparés de leur salut. Mais sans la foi, il n’y a pas de
salut. Quand on abandonne sa foi en Jésus, on ne vit plus à l’abri de Sa
grâce qui sauve (1 Timothée 1:19; 4:1). C’est le péché qui détruit la foi
(Hébreux 3:12-15). Les faux enseignements détruisent la foi (Galates 1:67). La rébellion détruit la foi (Matthieu 24:12). Il est possible de perdre
son salut, mais il faut pour cela abandonner sa foi en Jésus comme votre
Sauveur, ce qui est très difficile.
•
•
•
•

La foi est nécessaire pour recevoir la vie éternelle (Jean 3:15, 36).
La foi qui dit que Jésus est le Christ, l’homme-Dieu parfait, est
nécessaire au salut (Jean 20:31, Actes 16:31).
La foi en Christ, pas lesœuvres, justifie (Actes 13:39).
Il faut croire que Jésus est ressuscité d’entre les morts pour être sauvé
(Romains 10:9).

FAIRE DEMI-TOUR
Il n’y a qu’une seule façon d’être réconcilié avec Dieu, c’est se détourner
de votre propre façon de faire dans la vie et se rendre à Jésus. La Bible
appelle cet acte de reddition ou soumission, la ‘repentance.’“Tournezvous, que vos péchés puissent être effacés, afin que les temps de
rafraîchissement puissent venir de la présence de l’Éternel” (Actes 3:19;
traduit de la verson NAS, voir 2:38). Le vrai Christinianisme n’est pas
une question d’ajouter Jésus à votre vie, mais à la Lui donner pour la
conduire et la contrôler. C’est une question d’avoir confiance en Dieu,
parce qu’Il sait ce qui est le meilleur pour votre vie. Il faut croire que Sa
façon, Sa voie, est meilleure que la votre, et ensuite choisir changer. Voici
quelques charactéristiques de la vraie repentance:
Celui qui se repent ressent sa culpabilité (Psaume 40:12).
• Il avoue sa cultpabilité (Psaume 32:5; 51:4).
• Son attitude devient humble envers Dieu et envers ses dirigeants (Luc
15:18-19).
• Il invoque la miséricorde de Dieu (Psaume 130:1-3).
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•
•

•
•
•
•

La personne qui se repent expériemente un changement d’attitude et
d’action (Ézéchiel 18:30-32 see Ésaïe 55:7).
Repentez-vous et soyez convertis, que vos péchés puissent être effacés,
afin que les temps de rafraîchissement puissent venir de la présence du
Seigneur (Actes 3:19).
Dieu a offert la repentance aux païens, qu’ils aient la vie (Actes 11:18).
La bonté de Dieu conduit à la repentance (Romains 2:4).
La tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut (2
Corinthiens 7:10).
Dieu ne veut pas qu’aucun périsse, mais que tous arrivent à la
repentance (2 Pierre 3:9).

La repentance c’est se rendre compte que faire les choses à notre propre
gré, tenir à diriger notre propre vie, nous écarte de plus en plus de Dieu.
Quand on se se repent, on en a assez du manque de signification de la vie
sans Dieu. On se rend compte que les choses que le monde dit être
satisfaisantes (quoiqu’elles puissent donner leur plaisir pour un temps)
finissent toujours par être vides sans cette relation avec Dieu. La personne
qui se repent doit se rendre compte que la seule quête satisfaisante dans
la vie c’est la poursuite du trésor éternel. (Matthieu 6:25-34) C’est alors
qu’elle est enfin prête à livrer sa vie à Dieu. Cette reddition entraîne la
reconnaissance du fait que nous sommes impuissants à nous sauver nousmêmes, c’est un acte de miséricorde et de grâce de la part de Dieu. Quand
on se repent vraiment, on est prêt à totalement livrer sa vie à Dieu.
Entrer avec Dieu dans une relation qui sauve est un acte simple: il faut
reconnaître son propre besoin du salut et croire que Jésus-Christ est
l’homme-Dieu parfait, le Seul qui puisse nous offrir le salut. Il faut désirer
livrer le contrôle de notre vie à Christ et il faut agir.
“Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton
cœur que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, tu seras sauvé. Car en
croyant du cœur on parvient à la justice, et en confessant de la bouche
on parvient au salut …. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur
sera sauvé.” Romains 10:9-10,13

Cher Dieu,
Je te demande d’entrer dans ma vie et d’en prendre les rênes. J’admets être
pécheur et, jusqu’à présent, j’ai voulu contrôler ma propre vie. Pardonne-moi
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pour avoir vécu une vie indépendante de toi. Je veux que tu entres dans ma
vie pour devenir mon dirigeant, oui, même mon Seigneur. Je sais que c’est ton
cœur de Père qui a envoyé Jésus mourir pour moi et prendre sur Lui-même
tout mon péché. Jésus, je te demande d’entrer dans mon cœur maintenant et
pardonne-moi, purifie et guéris-moi de tout le péché de ma vie. Je te demamde
aussi de me purifier des effets de tout péche fait contre moi par d’autres, ces
choses m’ont blessé et affecté. Je e pri de me laver et me rendre propre et d’entrre
dans ma vie et me diriger. Merci d’avoir entendu ma prière. Je te reçois comme
mon Sauveur et mon Seigneur.

L’ASSURANCE DU SALUT
Un des bienfaits d’une vie livrée à Christ, c’est la confiance que vous êtes
sûrs dans Ses bras, confiance qu’Il désire que vous ayez. Dieu ne veut pas
que vous vous fassiez du souci au sujet de votre salut. Cependant, les
nouveaux croyants ont souvent beaucoup de difficultés avec cette
question. Dieu en est conscient et désire donner à chaque nouveau croyant
l’assurance de son salut. Ce mot assurance vient du Grec, plerophoria,
signifiant pleine conviction36. C’est la conviction que Dieu a pardonné nos
péchés et nous a adoptés comme ses enfants. Le message de l’Évangile est
accompagné par une grande assurance pour ceux qui le reçoivent (1
Thessaloniciens 1:5). Il est bon de ne pas vaciller dans la foi (Hébreux
10:22-23). L’assurance du salut devrait nous motiver au long de notre vie
entière (Hébreux 6:11-12). L’assurance du salut est en soi un témoin et
un témoignage de la vie éternelle que Dieu nous a donnée (1 Jean 5:1013). Jésus a dit, “Au plus assurément, je vous le dis, celui qui croit en Moi
a la vie éternelle (Jean 6:47 traduction de la version NKJ). Dieu nous
donne la confiance qu’Il nous a donné la vie éternelle. Ce n’est plus une
question, ce n’est pas une chose à espérer ni pour laquelle supplier Dieu,
Dieu donne la foi et nous rend certains que nous Lui appartenons.

LA SÉCURITÉ DU CROYANT
Voici un question importante, “Une fois qu’on a donné sa vie à Christ,
peut-on alors perdre son salut?” L’Écriture nous dit que Dieu n’abandonne
jamais ses enfants (Hébreux 13:5). Ceci fait preuve du cœur et du
charactère de Dieu. Il est totalement engagé envers ceux qui ont répondu
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à l’appel de Son salut. Jésus a enseigné qu’Il donne la vie éternelle à ceux
qui le suivent (Jean 10:27-30). Rien ne peut nous séparer de l’amour de
Dieu (Romains 8:31-39). Dieu ne nous rejettera jamais, il ne se
debarrassera jamais de ceux qui se fient en Lui pour leur salut.
Ce qu’il faut comprendre, c’est que le salut vient par la foi, là où il n’y a
pas de foi, il ne peut y avoir de salut (Éphésiens 2:8-9, Jean 5:24). Quelle
qu’ait été la condition passée d’une personne, si elle ne croit plus en Jésus
pour le salut, elle ne peut plus être en Christ. La perte de la foi est une
chose qui arrive presque toujours petit à petit, c’est rarement un seul
évènement.
Dieu prédestine le salut mais cette prédestination est déterminée par la
pré-science de Dieu concernant ceux qui auront la foi en Lui (Romains
8:29). La prédestination au salut n’exclut pas la foi, et ce n’est pas une
sorte de déterminisme divin décidant qui deviendra vrai Chrétien. C’est
plutot la promesse de Dieu pour aider ceux qui se tournent vers Lui
(Romains 8:31-34). L’appel à Christ est présenté à tous, et tous ceux qui
y répondent seront reçus. Ceux qui continuent dans la foi ne peuvent
jamais être séparés de Dieu.
L’Écriture explique qu’une persone peut choisir d’abandonner sa foi. “A
ce temps-là plusieurs se détourneront de la foi, se trahiront et se haïront les
uns les autres” (Matthieu 24:10; traduction de la version NIV).
Plusieurs choses peuvent conduire à l’abandon de la foi:
• La tentation peut influencer les gens à se retirer. Luc 8:13
• S’associer avec les méchants peut vous influencer à vous retirer. 2
Pierre 3:17
• Se retourner vers de fausses croyances peut vous causer à vous retirer.
Galates 5:4
• Les faux enseignements peuvent induire les gens à se retirer.
1 Timothée 4:1
• L’incrédulité (perte de foi) cause les gens à se retirer. Hébreux 3:12
• Rejeter la foi et une bonne conscience peut vous pousser à vous
retirer. 1 Timothée 1:19
• Quand une personne se retire de la foi, elle est en pire état qu’avant
d’avoir cru. 2 Pierre 2:20-22
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Dieu rend le croyant sûr, en lui donnant la vie éternelle (la vie éternelle est
un état d’être, pas une période de temps). Dieu n’enlèvera jamais ce don.
La seule façon dont nous pouvons recevoir le don de la vie éternelle c’est
par la foi en l’œuvre de Jésus pour le Salut. Quand une personne tourne
le dos à sa foi en Jésus comme sauveur, elle s’écarte de la vie éternelle que
Dieu lui a donnée. C’est vrai car le salut vient uniquement par la grâce de
Dieu et la foi en l’œuvre du salut accomplie par Jésus-Christ. Le péché
continu et voulu est ce qui détruit la foi du croyant.

LA COMPRÉHENSION
Il faut se rendre compte que le salut vient du désir de Dieu d’avoir un
rapport personnel avec vous et toutes vos connaissances. Le point le plus
important à tirer de cette étude, c’est le fait que Dieu vous aime. Rien de
ce que vous auriez pu faire ne peut bloquer Son amour pour vous. Il désire
vous connaître personnellement. Si vous Le connaissez déjà, Il désire que
vous compreniez le Salut afin que vous puissiez aider les autres à répondre
à l’amour passioné que Dieu leur porte.
“Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut...”
(Hébreux 2:3)
“C’est ici le témoignage: Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est
en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n’a point le Fils de Dieu
n’a point la vie. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils
de Dieu afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que
vous croyiez au nom du Fils de Dieu.” (1 Jean 5:11-13 Version Martin)

Dieu Place Une Grande Valeur Sur Vous
Il Ne Vous Rejettera Jamais

27

Guide d’Étude
Le Salut
Servez-vous des Écritures au plus possible pour répondre à ces
questions. Répondez aux questions selon l’information offert dans ce
livret. La page figurant la réponse se trouve après chaque question.
1.

Définir le mot salut. (P. 8)

2.

Le Salut est plus une question de ___________ que de ________. (P. 8)

3.

Qu’est-ce Jésus disait de Lui-même? (Jean 10:9)

4.

Quelles sont trois choses desquelles nous sommes sauvés?

5.

Quelles sont trois choses pour lesquelles nous sommes sauvés?

6.

Quelle est la signification de l’expression “dépravation totale”?

7.

Qui a besoin du salut? Pourquoi?

8.

Définir l’expiation. (Voir note 7.)

9.

Quelles sont 3 qualités à comprendre concernant Dieu, et notre salut?
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10. Quelle est la revendication des Actes 4:12 concernant Jésus?

11. Jésus est le ___________ Dieu ________ .

12. Quel autre terme décrit la “Nouvelle Naissance”?

13. Pourquoi le terme ‘Nouvelle Naissance” est-il employé pour décrire le
salut?

14. L’adoption spirituelle, à quoi se réfère-t-elle?

15. Que signifie ‘Abba’?

16. Quelles sont les implications de l’adoption?

17. Que signifie la réconciliation?

18. Que veut dire l’expression ‘mort substitutrice’?

19. Donner une définition complète de la justification par rapport au salut.

20. Au premier siècle, quelle était la signification de la ‘rédemption’?
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21. Donner les cinq écritures du Nouveau Testament contenant le mot
‘rédemption’

22. Qu’est-ce que l’analogie de la rédemption rend parfaitement clair?

23. Qu’enseigne 1 Jean 5:19 concernant le monde entier?

24. La grâce de Dieu est motivée par Son ________ pas notre _________ .

25. Définir la grâce de Dieu.

26. Quelle est notre responsabilité dans le salut?

27. Ces choses précises (à partir du numéro 26) sont un __________ de
Dieu.

28. La Conversion signifie ______________ to _____________ .

29. Quelle est la chose la plus important sur la foi?

30. Peut-on perdre son salut? Si non, pourquoi? Si oui, comment?

31. Définir la repentance.
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32. Que faut-il faire pour être sauvé?

33. Avez-vous donné votre vie à Christ?

34. Comment savez-vous que vous êtes sauvé?
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Appendice A
MÉMORISATION SUGGÉRÉE
Tirées de la Version Louis Segond.
Jean 3:14-17
Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de
l’homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n’a
pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le monde, mais pour que le
monde soit sauvé par lui.
Romains 3:23
Car tous ont péchés et sont privés de la gloire de Dieu.
Ésaïe 53:6
Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie; Et
l’Eternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous.
Romains 6:23
Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie
éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.
Éphésiens 2:8-9
Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie
éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.
Romains 10:9-10
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que
Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c’est en croyant du cœur qu’on
parvient à la justice, et c’est en confessant de la bouche qu’on parvient au salut.
Tite 3:5
il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais
selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du
Saint-Esprit.
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Appendice B
ÉCRITURES CLÉ CONCERNANT LE SALUT
Tirées de la Version Louis Segond
Genèse 1:26-28, 26 Puis Dieu dit: Faisons l’homme à notre image, selon notre
ressemblance, et qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel,
sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.27
Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et
la femme.28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez,
remplissez la terre, et l’assujettissez; et dominez sur les poissons de la mer, sur
les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre.
Genèse 2:15-17, 15 L’Eternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin
d’Eden pour le cultiver et pour le garder.16 L’Eternel Dieu donna cet ordre à
l’homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin; 17 mais tu ne
mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu
en mangeras, tu mourras.
Genèse 3:1-8, 1 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs,
que l’Eternel Dieu avait faits. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous
ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? 2 La femme répondit au serpent:
Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. 3 Mais quant au fruit de l’arbre
qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n’en mangerez point et vous n’y
toucherez point, de peur que vous ne mouriez. 4 Alors le serpent dit à la
femme: Vous ne mourrez point; 5 mais Dieu sait que, le jour où vous en
mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux,
connaissant le bien et le mal. 6 La femme vit que l’arbre était bon à manger et
agréable à la vue, et qu’il était précieux pour ouvrir l’intelligence; elle prit de
son fruit, et en mangea; elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d’elle,
et il en mangea. 7 Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils connurent qu’ils
étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s’en firent des ceintures.
8
Alors ils entendirent la voix de l’Eternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le
soir, et l’homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l’Eternel Dieu, au
milieu des arbres du jardin.
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Psaume 51:7 Voici, je suis né dans l’iniquité, Et ma mère m’a conçu dans le
péché

.

Esther 7:14 C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, Voici, la
jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, Et elle lui donnera le nom
d’Emmanuel.
Esther 53:5-6, 5 Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le
châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c’est par ses meurtrissures
que nous sommes guéris. 6 Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun
suivait sa propre voie; Et l’Eternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous.
Jean 3:1-7 Mais il y eut un homme d’entre les pharisiens, nommé Nicodème, un
chef des Juifs, 2 qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit: Rabbi, nous
savons que tu es un docteur venu de Dieu; car personne ne peut faire ces miracles
que tu fais, si Dieu n’est avec lui. 3 Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le
dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. 4
Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il
rentrer dans le sein de sa mère et naître? 5 Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te
le dis, si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de
Dieu. 6 Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est esprit. 7
Ne t’étonne pas que je t’aie dit: Il faut que vous naissiez de nouveau.
Romains 3:21-25, Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à
laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, 22 justice de Dieu par la foi en
Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n’y a point de distinction. 23 Car tous
ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; 24 et ils sont gratuitement justifiés
par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 25 C’est lui
que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient victime
propitiatoire, afin de montrer sa justice,
Romains 1:16-17, 16 Car je n’ai point honte de l’Evangile: c’est une puissance de
Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec,
17
parce qu’en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu’il
est écrit: Le juste vivra par la foi.
Romains 5:1-11, 1 Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu
par notre Seigneur Jésus-Christ, 2 à qui nous devons d’avoir eu par la foi accès à
cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans
l’espérance de la gloire de Dieu. 3 Bien plus, nous nous glorifions même des
afflictions, sachant que l’affliction produit la persévérance, 4 la persévérance la
victoire dans l’épreuve, et cette victoire l’espérance. 5 Or, l’espérance ne trompe
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point, parce que l’amour de Dieu est répandu dans nos coeurs par le Saint-Esprit
qui nous a été donné. 6 Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au
temps marqué, est mort pour des impies. 7 A peine mourrait-on pour un juste;
quelqu’un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. 8 Mais Dieu prouve son
amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est
mort pour nous. 9 A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes
justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère.
10
Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la
mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa
vie. 11 Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre
Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation.
Romains 5:16-19, 16 Et il n’en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un
seul qui a péché; car c’est après une seule offense que le jugement est devenu
condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs
offenses. 17 Si par l’offense d’un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte
raison ceux qui reçoivent l’abondance de la grâce et du don de la justice régnerontils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. 18 Ainsi donc, comme par une seule offense
la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice la
justification qui donne la vie s’étend à tous les hommes.
19
Car, comme par la désobéissance d’un seul homme beaucoup ont été rendus
pécheurs, de même par l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus justes.
Romains 6:17-23, Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été
esclaves du péché, vous avez obéi de coeur à la règle de doctrine dans laquelle vous
avez été instruits. 18 Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la
justice. 19 Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair.
De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l’impureté et à
l’iniquité, pour arriver à l’iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme
esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. 20 Car, lorsque vous étiez esclaves du
péché, vous étiez libres à l’égard de la justice. 21 Quels fruits portiez-vous alors?
Des fruits dont vous rougissez aujourd’hui. Car la fin de ces choses, c’est la mort.
22
Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous
avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. 23 Car le salaire du péché,
c’est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ
notre Seigneur.
2 Corinthiens 5:15-21, 15 et qu’il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne
vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux.
16
Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair; et si nous
avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette
35

manière. 17 Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses
anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
18
Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui
nous a donné le ministère de la réconciliation. 19 Car Dieu était en Christ,
réconciliant le monde avec lui-même, en n’imputant point aux hommes leurs
offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. 20 Nous faisons donc les
fonctions d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous; nous
vous en supplions au nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu! 21 Celui qui n’a
point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions
en lui justice de Dieu.
Romains 8:12-17, Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair,
pour vivre selon la chair. 13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par
l’Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, 14 car tous ceux qui
sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 15 Et vous n’avez point reçu
un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte; mais vous avez reçu un
Esprit d’adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! 16 L’Esprit lui-même rend
témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 17 Or, si nous
sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de
Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec lui.
Éphésiens 2:4-9, 4 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand
amour dont il nous a aimés, 5 nous qui étions morts par nos offenses, nous a
rendus à la vie avec Christ (c’est par grâce que vous êtes sauvés); 6 il nous a
ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en
Jésus-Christ, 7 afin de montrer dans les siècles à venir l’infinie richesse de sa grâce
par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. 8 Car c’est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. 9
Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
Colossiens 1:13-15, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a
transportés dans le royaume du Fils de son amour, 14 en qui nous avons la
rédemption, la rémission des péchés. 15 Il est l’image du Dieu invisible, le
premier-né de toute la création.
Colossiens 1:19-22, Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui; 20 il a
voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui
est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. 21 Et vous, qui
étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il
vous a maintenant réconciliés 22 (1-21) par sa mort dans le corps de sa chair, (122) pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche...
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Appendice C
COMPRENDRE LE SALUT
MÉMORISER: Éphésiens 2:8-9
 Comprendre ce que dit la Bible sur le salut pour éviter la
tromperie.
 Les croyants doivent savoir communiquer leur foi.
 Ceux qui cherchent ont besoin que quelqu’un leur offre une foi
raisonnable.
 Les mot du Nouveau Testament qui décrivent le salut nous
donnent la compréhesion.
I.

SIGNIFICATION DU SALUT
A. Le salut est l’action de Dieu pour conduire chaque personne à une
relation avec Lui qui sauve. Mt 18:11, Lc 19:10, 1 Tm 1:15
B. Le salut est entendu dans l’évangile. Rm 1:16-17, 1 Co 1:21
C. Les croyants doivent savoir comment communiquer leur foi. Mt
4:19; 9:37, Jc 5:20

D. Le terme salut est parfois employé dans les Écritures pour décrire le
fait que Dieu délivre Ses enfants. Ps 37:39, Es 25:9, So 3:17
II.

NÉCESSITÉ DU SALUT
A. L’homme a été créé en l’image de Dieu mais a été rebelle à Son
autorité. Gn 1:26-28; 2:15-17; 3:8, Rm 5:18a
B. Nous avons hérité’une nature pécheresse. Ps 51:7, Es 53:3, Rm 3:23
C. La dépravité totale a infecté tout aspect de la vie. Gn 6:5.
D. Nous n’avons pas la capacité de vivre en rapport avec Dieu sans
Son aide. Pr 20:9, Rm 3:10

III.

L’EXPIATION ILLUSTRE COMMENT DIEU TRAITE DU
PÉCHÉ HUMAIN.
A. L’expiation dans le sens biblique signifie, couvrir du sang d’un
sacrifice.
B. La miséricorde du Siège de Miséricorde de l’AT est encore une
autre image de l’expiation.
37

C. Les animaux sacrificiels de l’AT symbolisent l’œuvre expiatoire de
Christ. Lv 1:2-4
D. Dans le NT cela veut dire restaurer la faveur de Dieu. Rm 5:11
E. L’expiation résoud la tension entre la sainteté de Dieu et Son
amour. Lv 19:2, 1 Jean 4:8, Rm 5:6
IV.

JÉSUS EST LE SAUVEUR.
A. Jésus est venu au monde pour sauver les pécheurs. 1 Tm 1:15
B. Jésus peut dire être Sauveur car Il est mort pour les péchés des
hommes. Hé 9:28, 1 P 2:24, 2 Co 5:21
C. Jésus-Christ est le seul Sauveur du monde. Jean 10:14-15, 27-29; 14:6,
1 P 3:18, Actes 4:12

D. Jésus peut être Sauveur car il est Homme-Dieu parfait. Es 7:14, Mt
1:23, Marc 2:5-11

V.

LA NOUVELLE NAISSANCE EST UNE MÉTAPHORE
POUR LA TRANSFORMATION QUI SE FAIT QUAND
UNE PERSONNE PARVIENT À LA FOI EN CHRIST.
A. La nouvelle naissance et la régénération sont synonymes. Jean 3:7,
Tite 3:5

B. La nouvelle naissance décrit la nouvelle vie qui vient en Christ. 1 P
1:3,23

C. La nouvelle naissance transforme. 2 Co 5:17
VI.
A.
B.
C.
D.
VII.

LA RÉCONCILIATION ENTRE DIEU ET L’HOMME SE
FAIT À LA NOUVELLE NAISSANCE.
La réconciliation c’est rapprocher deux parties hostiles. Ro 5:6-18
Le salut nous transforme. Col 1:13-14
La mort de Jésus est une substitution. 2 Co 5:17-19
Le juifs et le païens sont tous deux réconciliés avec Dieu par la
croix. Ep 2:16

LA JUSTIFICATION FAIT DU SALUT UN TERME LÉGAL.
A. La justification est judiciaire—la scène d’une cour de loi.
B. La justification aquitte—c’est une proclamation d’innocence.
C. La justification est une simple déclaration de justice, pas sa mise en
œuvre pratique.
“La signification biblique de “justifier”c’est prononcer, accepter et traiter
comme juste; c’est-à-dire ne plus être responsable du point de vu léga et, de
surcroit, avoir droit à tous les privilèges de ceux qui ont observé la loi.”

D. Nous sommes justifiés par le sang de Christ. Rm 5:9
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E. La justification vient par la foi. Hé 2:4, Rm 3:23, 26; 5:1, Gal 2:16; 3:6
VIII. L’ADOPTION FAIT DU SALUT UN TERME FAMILIAL.
A. L’adoption c’est devenir les enfants spirituels de Dieu. 1 Jean 3:1
B. La métaphore de l’adoption révèle le Cœur de Père de Dieu. Rm
8:12-16

C. Nous sommes fils de Dieu par la foi en Jésus. Gal 3:26
D. L’adoption démontre l’intimité que Dieu désire avoir avec nous.
Gal 4:4-7

IX.

LA RÉDEMPTION DÉMONTRE QUE DIEU NOUS A
RACHETÉS DE NOTRE ESCLAVAGE DÉSESPÉRÉ AU
PÉCHÉ.
A. Nous sommes esclaves du péché. Rm 3:9; 5:12; 6:17
B. La mort de Jésus est l’unique payement suffisant pour le péché. Ep
1:7, Col. 1:14

C. La rançon du pécheur est payée à Dieu.
D. Mots traduits ‘racheté’ dans le NT:
1. Agorazo= acheter au marché des esclaves. 1 Co 6:20; 7:23, 2 P 2:1
2. Exagorazo= acheter à partir/hors du marché d’esclaves. Ga 3:13;
4:5

3. Lutroo= libérer en payant un prix. Tite 2:14; 1 P 1:18
X.

LA GRÂCE EST LA FAVEUR NON-MÉRITÉE DE DIEU
QUI DONNE LIBREMENT LE SALUT
A. La grâce de Dieu ne vient que par Jésus-Christ. Rm 5:11, 15, 1 Jean
5:11

B. Le salut se fait par la grâce. Ep 2:5, 8-9, Tite 3:7
C. La grâce qui sauve de Dieu est disponible à tous. Jean 3:16, Tite 3:4-5,
Rm 4:16, 2 P 3:9

D. La grâce de Dieu est abondante, atteignant le pire pécheur. 1 Tm
1:13-15

E. La grâce de Dieu est ce qui fait de la justification un don libre. Rm
3:24, Ep 1:6-7

F.
XI.

Il est impossible d’être sauvé par la grâce quand on cherche à
gagner le salut par les œuvres. Rm 11:6, Tite 3:5

LA CONVERSION EST LA PART DE L’HOMME DANS LE
SALUT.
A. La conversion c’est faire demi-tour ou se tourner en avant.
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“La conversion est une entité unique à deux volets distincts mais inséparables:
la repentance et la foi. La repentance c’est se dé tourner du péché; la foi c’est se
tourner vers Christ. Ce sont, respectivement, l’aspect positif et négatif du
même évènement.”31

B.
C.
D.
E.
F.
XII.

La conversion c’est l’entrée dans le Royaume de Dieu. Mt 18:3
La conversion vient par la Parole de Dieu. Ps 19:8
La conversion vient par la repentance. Actes 3:19
Invoquer Dieu pour le salut. Actes 2:21; 3:19, Rm 10:13
Refuser d’être converti, c’est être dur de cœur. Actes 28:22-28

LA FOI EN L’ŒUVRE DU SALUT DE DIEU EST CLÉ
POUR RECEVOIR LE SALUT.
A. La foi c’est avoir confiance en Jésus seul pour le salut. Actes 4:12;
16:30-31

B. La foi en Jésus est nécessaire pour recevoir la vie éternelle. Jean 3:15,
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C. La foi n’a aucun mérite humain. Ep 2:8-9
D. Dieu voit la foi comme la justice. Rm 4:1-3
E. Croire que Jésus est Dieu et qu’Il est ressuscité des morts, est
essentiel pour une foi qui sauve. Rm 1:4; 10:9, Actes 4:33
XIII.

LA REPENTANCE C’EST SE TOURNER DE SON
ANCIENNE VIE ET LIVRER SA VIE À DIEU.
A. La repentance c’est faire demi-tour, aller dans le sens opposé.
B. Le désir du cœur de Dieu, c’est que tous se repentent. Ez 33:11,
Actes 17:30, 2 P 3:9

C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

La repentance est nécessaire au salut. 2 Co 7:10
La véritable repentance entraîne un vrai changement. Actes 3:19
Repentez-vous tant quand vous en avez la chance. Mt 3:2
La tristesse selon Dieu produit la repentance. 2 Co 7:10
La bonté de Dieu conduit à la repentance. Rm 2:4
Selon Jésus notre choix est en fait, se repentir our périr. Lu 13:3
La repentance entraîne le soulagement spirituel et émotionel. Actes
3:19

XIV.

DIEU DONNE AU NOUVEAU CROYANT L’ASSURANCE
DU SALUT.
A. L’assurance vient du Grec, plerophoria, signifiant pleine
conviction. L’évangile renferme un grande assurance. 1Th 1:5
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B. L’assurance du salut nous aide à ne pas vaciller dans la foi. Hé
10:22-23

C. L’assurance du salut devrait toujours servir de mobile dans notre
vie. Hé. 6:11-12
D. Jean appelle l’assurance du salut un témoin et un témoignage (en
Anglais) de la vie éternelle en lui-même. 1 Jean 5:10-13
La définition de Vine, traduite “témoignage, être témoin”

XV.

CE QUE DIT LA BIBLE DE LA SÉCURITÉ DU CROYANT.
A. Dieu n’abandonne jamais Ses enfants. Hé 13:5
B. Jésus donne la vie éternelle à ceux qui Le suivent. Jean 10:27-30
C. Le salut se fait par la foi, sans foi il ne peut y avoir de salut. Ep 2:89, Jean 5:24

D. La prédestination est déterminée par la préscience de Dieu. Rm
8:29

E. Une personne peut choisir d’abandonner sa foi. Mt 24:10 traduit de la
version NIV:A ce temps-là, plusieurs se détourneront de la foi, se trahiront et
se haïrons les uns les autres,

1. La Tentation peut pousser les gens à se retirer. Luc 8:13
2. Les mauvaises associations avec les méchants peut vous
influencer à vous retirer. 2 Pet. 3:17
3. Se retourner vers des fausses croyances peut vous pousser à
vous retirer. Gal. 5:4
4. Les faux enseignements peuvent pousser les gens à se retirer. 1
Tim. 4:1

5. L’incrédulité (perte de foi) pousse à se retirer. Hé 3:12
6. Rejeter la foi peut pousser à se retirer. 1 Tm 1:19
7. Une personne qui se retire de la foi est en pire état qu’avant
d’avoir cru. 2 P 2:20-22
Dieu donne au croyant la sécuirité éternelle, (la sécurité éternelle est un état d’être, pas
une période de temps). Dieu n’enlèvera jamais ce don. La seule façon de recevoir le don
de la vie éternelle, c’est la foi en l’œuvre du salut accomplie par Jésus. Quand on se
détourne de sa foi, on quite la vie éternelle que Dieu a fournie par la foi en l’œuvre du
salut accomplie par Jésus-Christ. Le péché continu, délibéré, voici ce qui détruit la foi
du croyant.

 Le salut vient par la foi en l’œuvre de régénération de Jésus-Christ.
 Le salut vient en croyant en Sa divinité et Sa résurrection.
 Le salut vient en se tournant de son ancienne vie et en se
soumettant à la Seigneurie de Jésus.
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Appendice D
LA REPENTANCE
MÉMORISER: 2 PIERRE 3:9
I.

PRINCIPES CONCERNANT LA REPENTANCE.
A. La volonté de Dieu est que tous se repentent. Actes 17:30 2 Pet.
3:9

B. Jésus est venu pour appeler les pécheur à se repentir. Matt.
9:13

1. Sans égards à la nationalité. Luc 24:47; Actes 11:18
C. Seul Jésus est exalté pour accorder la repentance et le pardon
du péché au pécheur. Actes 5:31; 4:12
D. Sans vraie repentance les gens périssent. Luc 13:3-5
E. Dieu ne peut nous pardonner qu’en mesure où nous
pardonnons les autres. Luc 17:3-5 Mt 6:12; 18:21-35
F. La repentance est plus qu’une expérience unique. 2 Ch 7:14
1 Jean 1:7-10

II.

DÉFINITION DE LA REPENTANCE.
Repentance dans l’Ancien Testament.
1. Nacham – soupirer, lamenter, s’affliger, être désolé, ce
n’est qu’une repentance émotionelle. Jr 31:19
2. Shuwb – se repentir, tourner, retourner, faire demi-tour,
c’est une action délibérée. Es. 14:6 Os 6:1 Lm 3:40
B. Repentance in the New Testament.
1. Metamelomai –regretter les conséquences du péché, pas
sa cause. Mt 27:3-5
2. Metanoeo – changer d’avis, d’attitude envers le péché,
décrit un sentiment de cœur et un acte de la volonté.
Actes 26:20

III.

LES ÉLÉ MENTS DE LA VÉRITABLE REPENTANCE.
A. Changer d’avis – La repentance commence toujours ici. Rm
7:19-25
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1

Notre pensée doit se tourner du péché vers la Parole de
Dieu. Ps 119:9
2 Le fils prodigue est revenu à lui-même concernant le
péché. Luc 15:17
B. Il faut croire les faits concernant le péché. Ce que Dieu dit du
péché est vrai. Rm 6:23 Jacques 1:15
1. Le fils prodigue a vu ce que le péché faisait à sa vie. Luc
15:17 Pr 14:12

C. Changer d’attitude (cœur). Il faut avoir un changement de
cœur, nos sentiments sur le péché doivent être les mêmes que
ceux de Dieu, il faut haïr notre péché. Ce changement
d’attitude inclut une profonde tristesse d’avoir péché contre
un Dieu miséricordieux. Joël 2:12,13 Ez 18:31 2 S 24:10 Rm 12:2
1. Le fils prodigue a eu un changement de cœur. Luc
15:18,19

D. Confession. Il faut confesser son péché et confesser sa
croyance en Jésus comme notre échappement. 1 Jean 1:9 Rm
10:9,10 1 Roi 8:33,34

La vraie confession entraîne:
1. Honnêté totale devant Dieu.
a. Le Fils prodigue a confessé son péché en toute
honnêté. Luc 15:20,21
2. Admission de l’iniquité. Ps 32:5; 51:4
a. Une confession ouverte devant Dieu.
3. tre humilié hors de notre volonté autonome et notre
rébellion. Ps. 40:13; 51:3-5,7-14
a. L’orgueil nous empêche de nous tourner vers Dieu.
Luc 18:10-14 Ps 10:4

4. Accepter la punition de Dieu comme étant juste. Dn 9:57 Os. 6:1 Mi 7:9 Ps. 51:6

a. Le fils prodigue serait bien devenu serviteur. Luc
15:19,21

E. Changer d’action. La vraie repentance est un détour réel du
péché. Za 1:3 Esd 10:10-12,17 Ps 119:59, 60 Luc 19:8-10
1. Le fils prodigue retourne chez lui. Luc 15:20,21
2. Les premier croyants Éphésiens ont détruit leur
sorcelleries. Actes 19:17-19
F. Humilité. Il faut s’humilier devant Dieu. Mt 21:28,29 1 P 5:5,6
1. L’humilité signifie douceur de pensée, s’abaisser (c’est
l’opposé de l’orgueil).
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2. Humblement, nous nous tournons pour marcher selon
les voies de Dieu. 2 Ch 7:14
3. The péager s’est repenti en véritable humilité. Luc 18:1014

IV.

DIEU ACCORDE LE PARDON ABSOLUTOTAL À CEUX
QUI SE REPENTENT.
A. Dieu est fidèle si nous nous repentons. 1 Jean 1:9
1. Dieu nous pardonne tous nos péchés. Ps 103:3,12 1 Jean
1:7,9

2. Dieu pardonne et oublie, il faut en faire autant. Es 43:25
2 Chr. 5:17

3. Ceux qui sont pardonnés n’ont pas à vivre condamnés.
Rm 8:1,33,34

B. Nous trouvons la grâce dans l’oubli de Dieu. Ep 1:7 Jc 4:6 Tite
2:11,12

1. La grâce de Dieu nous permet de vivre en vainqueurs. 2
Co 12:9 Rm 5:17; 8:4

2. Sa grâce nous donne le pouvoir de changer. Rm 6:4 2 Co
3:18 Ga 2:20

V.

LA MISÉRICORDE DE DIEU NOUS CONDUIT À LA
REPENTANCE.
A. Dieu nous attire – cela conduit à la repentance. Jean 6:44 Mt
9:33

B. La prédication de l’évangile– cause la repentance. Mt 12:41
Rm. 10:14 2 Co 1:21 Actes 2:37-41

C. La réprimance selon Dieu – d’un cœur qui pardonne peut
susciter la repentance. Luc 17:3
D. La douce correction – peut entraîner la repentance. 2 Tm 2:25,
traduit de la version NAS

“Corrigeant avec douceur ceux qui s’opposent ; au cas ou Dieu leur
accorde la repentance qui conduit à la connaissance de la vérité.”

E. La tristesse selon Dieu – produit la repentance. 2 Co 7:8-10
F. La bonté de Dieu – conduit à la repentance. Rm 2:4
G. Les traitements diligents de Dieu et sa longanimité – voici la
somme de ce qui conduit à la repentance. 2 P 3:9
VI.

LE RÉSULTAT DE LA VRAIE REPENTANCE LE
SALUT/LA JUSTIFICATION.
A. Le salut signifie la déliverance, la santé et la liberté du péché,
pour sauver, pour rendre ‘entier’. Luc 19:8-10
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Trois aspects du salut: justification, sanctification, glorification.
B. La voie du salut.
1. Nul ne vient au Père sans être attiré par Lui. Jean 6:44. Il
ne faut pas pour autant penser que le salut est destiné à
un groupe exclusif. Dieu désire que tous se repentent et
soient sauvés. 2 P 3:9; Rm 10:13
2. Croire et confesser Jésus comme Sauveur et Seigneur de
votre vie. Rm 10:8-10
3. tre né de nouveauBe born again. Jean 3:3 2 Pet. 1:22,23
Cela veut dire un changement radical, un
renouvellement vital, moral et fondamental; un nouveau
commencement qui trouve sa source en Dieu et qui est
effectué par Lui avec la coopération de l’hommeTo be
born again is to undergo a radical change; a vital
fundamental, moral renewal, a new beginning originated
et performed by Dieu with the cooperation of man.
4. Abandonner l’ancienne vie et croître en intimité avec le
Seigneur par l’obéïssance, l’adoration et en prenant partie
active d’une assemblée localeForsake the old life et
continue growing in relationship with the Lord through
obedience, worship, et becoming an active part of a local
assembly. (Voici la signification de Paul quand il
disaitThis is what is implied by Paul when he said,
“travaillez à votre salutwork out your own salvation. Phil.
2:12)
C. La jJustification deénotes le fait de the act of pronouncering
justerighteous, acquitteral, to rendere (c’est-à-direi.e. montrer
ou considérershow or regard as) juste oru innocent – librefree,
justerighteous).
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Appendix E

CINQ ÉTAPES
POUR CONDUIRE QUELQU’UN À
CHRIST
Le désir du cœur de Dieu est que le monde se retourne vers Lui. Les premiers
mots de Jésus à Ses disciples étaient, “Suivez-moi, et je ferais de vous des pêcheurs
d’hommes.” Ses dernières paroles, “Allez faites de toutes les nations des
disciples…”

CHERCHER L’OPPORTUNITÉ
•
•
•

Si vous ne cherchez pas vous ne trouverez pasIf you are not looking
you will not find. Jean 4:35
Priez pour une opportunité de présenter l’Évangileay for an opening
to present the Gospel. Dan. 3:12
Éveiller à dessein la Purposefully stir the conversation. Jude 23

MONTRER LEUR BESOIN D’UN SAUVEUR
• Leur vie est brisée. Es 53:4-6
• Le péché a détruit leur capacité d’avoirpour une relation avec Dieu.
Rm 3:10-12; Jean 3:18,19,36
• Ils doivent faire face au jugement de Dieu. Hé 9:27 Rom 2:5, 16
LEUR MONTRER QUE DIEU LES AIME
• Le Père nous aime et fournit notre salut. Jean 3:14-18
• Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Rm 5:6-11; 1 Tim. 1:15.
• Dieu est patiente; Il en dnous donneant l’opportunité de enous
tourner vers. Lui. 2 P 3:9
LEUR MONTRER CE QUE CHRIST FERA
• Pardonne lLibrement pardonner leurs péchés. Ep 1:7; 2:8-9
• Les délivre du pouvoir des ténèbres. Co 2:13
• Leur donne une vie transformée. Ep 2:10; 1 P 24-25; Tite 2:11-14
LEUR MONTRER COMMENT RECEVOIR CHRIST
• Avoir la foi en Jésus. Rm 4:21-26; 5:1; Ep 2:8-9
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•
•

Confessez votre foi en Jésus pour vous sauver. Rm 10: 9-10
Regret, se tourner du péché et y renoncer. Marc 2:17 2 Co 7:10

Ne soyez pas être pas trompé. Jean 8:44, 2 Co 4:3-4
Recevezoir l’amour de Dieu maintenant. Jean 3:16
C’est l’heure Amaintenantujourd’hui est le jour pour de donner votre vie à JésusChrist!
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