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Dédié à la gloire de Dieu.
Actes 17:11
Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux
de Thessalonique; ils reçurent la parole avec beaucoup
d'empressement, et ils examinaient chaque jour les
Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact.

Ces questionnaires doctrinaux sont disponibles en cahiers
spéciaux pour adolescents,
les cahiers
___________________________________________________
La doctrine est tellement importante. La doctrine est
l’enseignement systématique de la Parole de Dieu sur les sujets
importants.
Tout commence par une relation avec Dieu. 2 Corinthiens 13
parle de s’examiner soi-même, s’assurer qu’on est dans la foi,
afin que notre foi ne soit pas la foi dans l’erreur, mais la foi dans
la vérité de la Parole de Dieu.
Ce volume d’introduction commence avec le salut, d’une
approche pouvant à la fois bénéficier l’inconverti, le confus, le
jeune chrétien ou même le chrétien plus mature qui sera mieux
préparé à donner l’évangile à d’autres.

____________________________________________________
2004
par Raymond Teachout
Pour d’autres copies, ou d’autres matériels,
communiquez avec EBPA ou avec l’auteur
Dans le but de tendre à l’excellence, s’il vous plaît communiquez
avec l’auteur concernant toute faute ou toute révision à être
apportée. Merci.
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Leçon 1:
LE SALUT
____________________________________________________

Section A :
LA CONDITION DE L’HOMME
LISEZ: Romains 3:9-19
RÉPONDEZ:
1. Combien y a-t-il de juste? ___________
2. Combien de personnes cherchent vraiment Dieu? _________
3. Tout le monde sera reconnu __________________ devant Dieu,
v.19 Pourquoi? (En vos propres mots)_______________
________________________________________________________
____________________________________________________
4. Trouvez-vous sévère la sentence de Dieu sur l’homme dans les
versets 10-12? Oui/Non Pourquoi?__________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
5. “Personne ne fait le bien” peut sembler sévère (avez-vous
déjà été aidé par un ami? Ne serait-ce pas le bien de sa
part?...), mais Tite 1:15 nous aide à comprendre pourquoi la
sentence de Dieu est juste quoique sévère. Selon Tite 1:15,
pourquoi le “bien” que fait un pécheur n’est pas si “bien” que
ça devant Dieu? ____________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________
6. Choisissez l’illustration appropriée à Tite 1:15:
a. C’est comme quelqu’un qui essaie de faire le bien, parfois
il se trompe, même sans faire exprès.
b. C’est comme si on présentait à quelqu’un un bon steak et
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des frites appétissantes, mais sur un plat sale, tout boueux.
La bonne nourriture n’est plus bonne à cause du plat sale.
c. C’est comme essayer de couper du pain avec une cuillère.
7. Matthieu 5:27-28 dit-il que les mauvaises pensées nous
rendent aussi coupables devant Dieu que les mauvaises
actions? Oui/Non Pourquoi?________________
_____________________________________________________
8. Selon Jacques 2:10-11, combien de péchés faut-il commettre
pour devenir un pécheur? __________
RÉFLÉCHISSEZ:
Êtes-vous pécheur ? ________
Êtes-vous coupable devant Dieu ? _____________
Avec vos péchés, pouvez-vous offrir des bonnes oeuvres
acceptables à Dieu ? __________________
Pourriez-vous compter le nombre de péchés que vous avez
commis dans votre vie? _______________

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VERSET
Romains 3:23

Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
____________________________________________________

Section B :
LA CONSÉQUENCE DU PÉCHÉ
RECHERCHEZ:
9. Dieu avait dit que le jour où Adam pécherait, il ____________
(Genèse 2:17).
10. Selon Romains 6:23, quel est le salaire du péché?__________
11. Où iront les pécheurs selon Apocalypse 21:8? _____________
12. Dans Apoc. 21:8, l’étang ardent de feu et de souffre est
appelé la ______________ mort
13. Méritez-vous d’aller dans l’étang ardent de feu? Oui/Non/ ?
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14. Pourquoi? ___________________________________________
_____________________________________________________
15. Si vous mourriez aujourd’hui, y iriez-vous ?____________
________________________________________________________
16. Pourquoi?__________________________________________
_____________________________________________
CONSIDÉREZ Ephésiens 2:1-5
ö Ce verset parle d’une différente sorte de “mort”:
une mort spirituelle (être séparé de Dieu).
17. Selon Eph. 2:1 et 2:5, qu’est-ce qui a causé cette mort ?
_____________________________________________________
18. Qu’est-ce qui cause une séparation de Dieu, selon Esaïe
59:2? _______________________________________________
19. Êtes-vous présentement séparé de Dieu à cause de vos
péchés? Oui / Non / ?
Pourquoi? _____________________
_____________________________________________________
RECHERCHEZ :
20. Selon Genèse 3:19, quand Adam a péché, Dieu lui a dit:
“... car tu es poussière, et tu retourneras dans
la______________“. Il parlait de la conséquence physique
du péché, la mort physique.
RÉSUMÉ:
21. Combien y-a-t-il de sortes de morts? ________
a. la ______________ mort (La mort ultime, après le jugement final).
b. la mort ____________________ (la séparation d’avec Dieu).
c. la mort __________________ (l’âme/esprit séparé du corps [être
séparé de la vie sur terre]).

22. Combien de péché cela prend-il pour être séparé de Dieu, et
pour mériter la seconde mort ? _______________
23. Un pécheur méritant la mort peut-il faire quelque chose par
lui-même pour ne plus mériter la mort ? _______________
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VERSET
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.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
___________________________________________________

Section C :
LE SACRIFICE EXPIATOIRE DE CHRIST
LISEZ: Esaïe 53:4-12
24. De qui ce passage parle-t-il? _______________
(indice : lire Actes 8:30-35)
25. Pourquoi a-t-il été blessé, meurtri, et crucifié? (Es. 53:5)
________________________________
26. Avait-il fait du mal? _______________________ (Es. 53:9)
27. S’est-Il livré lui-même à la mort? _________ (Es. 53:12).
28. Selon Jean 10:11, 17-18, Jésus était-il forcé de mourir? ____
Donnait-Il sa vie de plein gré? _______
29. Selon Romains 5:6-8, pour qui Jésus est-il mort?
(v. 6) ___________________
(v. 8) ______________
30. Selon 1 Jean 2:2, Christ a payé pour les péchés de qui?
_____________________________________________________
31. Selon 2 Corinthiens 5:21 et 1 Pierre 3:18, Christ avait-il
péché ou était-il juste ?____________________________
32. Combien de fois Christ s’est-il offert en sacrifice, selon
Hébreux 9:28 (et Romains 6:10) ? ______________________
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33. Cet unique sacrifice paie pour: (choisissez)
a. Tous les péchés, passés, présents, futurs.
b. Les péchés que quelqu’un commet avant qu’il devienne
chrétien.
Le sens de sacrifice « expiatoire » est : un sacrifice fait à la place
d’un autre pour payer pour les péchés.
DANS VOS PROPRES MOTS: Pourquoi Jésus est-il mort?
________________________________________________________
________________________________________________________
Important :
34. Dieu pouvait-il pardonner sans que le péché soit puni? ____
(voir Rom. 3:23-26). Aurait-il été juste de faire ainsi? _____
35. Avait-Il le droit de revenir sur Sa parole et d’ignorer ce qu’Il
avait dit à Adam : “le jour que tu pécheras, tu mourras” ?
_________________
36. Quelle est la seule chose qui donne le droit à Dieu de
justifier le coupable d’une façon juste (Rom. 3:24-26) ?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
37. Qu’est-ce qui motivait Dieu le Père à donner Son Fils comme
sacrifice, selon Romains 5:6-8 et Jean 3:16 ? ______________
38. Qu’est-ce qui motivait Christ à accepter de livrer Sa vie en
paiement pour les péchés des hommes, selon Apocalypse
1:5b ? _______________
39. Selon Tite 3:3-5, devant Dieu, êtes-vous aimable ou
haïssable ? _______________ . . . digne d’amour ou digne de
haine ? _________________
-7-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VERSET
Romains 5:8

Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions
encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
____________________________________________________

Section D :
LA RÉSURRECTION DE CHRIST
LISEZ: 1 Corinthiens 15:3-8, et 12-20
40. Combien de personnes furent témoins de la résurrection
de Christ? (environ) _________________ (v. 5-8)
41. Si Christ n’est pas ressuscité, nous sommes encore dans
nos _____________________ ? (v. 17).
42. La résurrection de Christ fait-elle partie de l’Evangile
(la bonne nouvelle qui sauve) ? (voir v. 1 et v. 34)___________
43. Peut-on être sauvé si on ne croit pas à la résurrection
de Christ ? _________ (voir v. 1 et 2)
44. Selon Romains 4:24-25, Christ a été livré pour nos
offenses et ressuscité pour notre ______________ .
45. Selon Hébreux 7:24-25, qu’est-ce qui permet à Christ de
sauver parfaitement et de toujours intercéder pour les
sauvés? ___________________________.
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46. Selon Romains 6:9, Christ ne peut plus mourir, car la
mort n’a plus de ________________ sur lui.
DANS VOS PROPRES MOTS:
47. Pourquoi est-ce que le salut dépend du fait que Jésus
est ressuscité? __________________________________
_______________________________________________
__________________________________________________
______________________________________________

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VERSET
Romains 10:9

Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton
coeur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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____________________________________________________

Section E :
LA REPENTANCE
48. 2 Pierre 3:9 et Actes 17:30 disent que _____________ sont
appelés à se repentir, pour ne pas ___________, mais avoir
la ___________ (Actes 11:18).
49. Mais selon Jean 3:16, que faut-il faire pour avoir la vie
éternelle ? ___________________________________
50. Alors, faut-il croire ou se repentir pour être sauvé? (le salut
vient-il par la foi ou par la repentance?) _______________
51. (Voir Actes 20:21). La repentance envers __________ et la
foi en _________ _________ sont deux choses qui vont de
pair. Ils sont comme deux côtés de la même médaille.
52. Marc 1:15 réunit également les deux idées :
____________-vous et ______________ à la bonne nouvelle.
À connaître:
La vraie repentance est toujours suivie par la foi qui sauve. La foi
qui sauve est toujours précédée de la vraie repentance.
LISEZ: Luc 15:11-24
La repentance est un changement de
pensée qui produit un changement de direction.
º C’est de se détourner du péché, pour se tourner vers Dieu.
53. Selon 1 Thessaloniciens 1:9-10, les Thessaloniciens s’étaient
détournés des __________________ pour se tourner vers
_____________ pour le servir.
54. Selon Actes 3:19, les gens devaient se _______________ pour
que leurs péchés soient ___________________.
55. Lisez 2 Corinthiens 7:10-11, surtout le v. 10.
a. La vraie repentance inclut une certaine tristesse (la
tristesse selon ____________), et cette tristesse-là conduit
. Cette repentance-là est une repentance
au s
permanente (“à propos de laquelle on ne se
________________ jamais”)
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b. Mais il y a une fausse sorte de repentance (la tristesse
selon ________ _______). Cette tristesse-là n’amène
personne à se tourner vers Dieu, mais simplement d’être
triste de devoir subir les conséquences de ses actions. Elle
ne produit que la ______________. L’exemple ultime de
remords vains est _____________(Mat. 27:1-5), qui était
triste, et s’est ___________.
c. La repentance des Corinthiens avait produit en eux de
(v. 11) et du zèle.
l’e
56. Pour quel péché ultime, le Saint-Esprit convainc-t-il les
perdus selon Jean 16:8-9? _______________________
57. Quand on se repent vraiment de nos péchés, incluant
l’ultime péché de ne pas encore avoir cru en Jésus comme
Sauveur, que décide-t-on plutôt ? ______________________
_____________________________________________________
58. (Voir Mat 3:8 [et Mat. 12:33]) La vraie repentance produit
du ______________, un changement dans la personne.
CONNAÎTRE : La repentance à salut, c’est
A) de reconnaître
1) notre état pécheur, perdu et rebelle, et
2) de ne pas encore avoir cru en Christ comme
notre Sauveur personnel,
B ) d’en être triste et de changer d’idée et ainsi de
se tourner à Christ par la foi.
LISEZ Luc 18:9-14 et Luc 7:36-50.
59. La repentance est de s’a_____________ devant Dieu dans
une profonde tristesse à cause de ses péchés. C’est d’être
brisé dans son coeur d’avoir commis la rébellion et le péché
face à notre Créateur. Ça inclut le désir de ne plus continuer
dans cette rébellion et le péché.
Quelqu’un ne peut pas être sauvé à moins de ressentir le poids
lourd de ses péchés.
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Si vous n’êtes pas encore sauvé, êtes-vous profondemment
attristé dans votre coeur de vos péchés et de ne pas encore avoir
mis votre confiance en Jésus seul pour vous sauver?___________

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VERSET
Luc 24:46-47 Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il
ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le
pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à
commencer par Jérusalem.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
____________________________________________________

Section F :
LA FOI EN CHRIST
LISEZ: Jean 3:14-18
60. Si Christ est mort pour les péchés du ____________ entier (1
Jean 2:2), pourquoi tous ne sont-ils pas sauvés et pourquoi
des gens seront-ils jugés, selon Jean 3:18 ? _____________
____________________________________________________
61. Selon Actes 10:43, que faut-il faire pour avoir le pardon de
ses péchés? ___________________________
62. À qui Dieu donne-t-il la vie éternelle, selon Jean 3:16 ?
_____________________________________________________

PARTIE A
La signification de la “foi” : croire. Mais que croire?...
63. Que faut-il faire pour passer de la mort à la vie, selon Jean
5:24? _____________________________________________
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64. Selon Ephésiens 1:13, avant de pouvoir croire, que faut-il
faire? _____________________________________________
65. 2 Thessaloniciens 2:12-13 parle de ceux qui n’ont pas cru la
________________________________.
66. La foi qui sauve n’est pas de croire n’importe quoi, mais de
, qui nous est donnée dans la
croire la v
_______________________.

PARTIE B
La signification de la “foi” : croire
la vérité. Quoi exactement?...
67. La vérité qui doit être crue est
appelée ? L’év
de
votre
(Ephésiens 1:13)
68. 1 Corinthiens 15:1-4 nous
rappelle le noyau de l’évangile.
C’est la foi (v. 1-2) dans
a. La ______________ de Christ pour nos ____________ (v.3).
b. La ________________ de Christ d’entre les __________ (v.4).
69. Bien sûr, ce noyau de l’évangile inclut la vérité suivante :
Jésus-Christ est le ____________ de Dieu, devenu homme (voir
1 Jean 4:2, 15).

C’est quoi “l’évangile” ? C’est la bonne nouvelle du salut en
Jésus-Christ. C’est un peu comme un puzzle. Il y a quelques
morceaux fondamentaux qui constituent l’évangile.
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PARTIE C
La signification de la “foi” : croire, c’est tout? Oui, et non.
D’abord, voyons le “non”.
70. Quelqu’un qui reconnaît la véracité de l’évangile de JésusChrist, est-il automatiquement sauvé ? (Voir Jac 2:19-20).
_____________ La foi qui sauve n’est pas d’être d’accord de
la tête, sans repentance du coeur et sans le désir de se
soumettre à la vérité.
71. Dans ce contexte, on parle que de simplement croire
mentalement ne sauve pas. C’est de se _________________
en Dieu (Psaume 62:2), placer sa confiance dans les
promesses du salut de Dieu, en Christ et en son sang versé
pour nos péchés.
72. La Bible parle aussi de la foi qui sauve comme étant une
______________________ à l’évangile, ce qui implique une
soumission de coeur (2 Thess. 1:8; 1 Pierre 4:17). Les Juifs
ont refusé de se ___________________ à la justice de Dieu
(Romains 10:3), et donc ils n’étaient pas sauvés.
Maintenant voyons le “oui”.
73. Si on comprend bien ce que veut dire croire, y a-t-il autre
chose qui est nécessaire au salut ? Être baptisé? Essayer
d’être bon? Aller à l’église ? __________________________
74. Selon Ephésiens 2:8-9, on ne peut pas mériter le salut ou
“mériter son ciel”, car ce n’est que par la ___________ de
Dieu que quelqu’un est sauvé. La façon d’accepter le
_____________ ou cadeau de Dieu (le salut), ce n’est que par
la ______________.
75. Selon Galates 2:16, on est justifié par la __________ et non
par les ______________. Sera-t-il possible pour quelqu’un
d’être justifié en faisant le bien ? _________ Combien de
‘bien’ faudra-t-il faire?_______________________________
____________________________________________________
76. La vraie foi inclut l’aspect de renier toute confiance en
d’autres choses que Christ. Qu’est-ce que l’apôtre Paul a
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renié pour ensuite mettre sa foi en Christ seul pour être
sauvé (Phil. 3:4-9) ? _________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ _
___________________________________________________ _
___________________________________________________

PARTIE D
La foi et la sincérité
77. Selon Matthieu 7:13-14, la majorité des gens sont sur le
chemin de la ______________ , tandis que peu de personnes
trouvent le chemin de la __________. La majorité des gens
vont-ils accepter Jésus-Christ comme leur Sauveur?
_______________.
78. Selon Jean 14:6, combien de moyens permettent d’aller au
ciel? ____________. Ce moyen c’est ________ ___________.
79. Selon Proverbes 16:25, si les gens sont sincères dans leur
démarche spirituelle, Dieu va-t-Il les excuser d’avoir rejeté
Jésus-Christ comme Sauveur personnel?_________________.
(Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c’est la
voie de la _______________).
80. Selon Jean 3:36, qu’arrive-t-il à ceux qui ne croient pas en
Jésus Christ?______________________________________.
81. Uniquement demander pardon à Dieu pour ses péchés ne
sauve pas et ne constitue pas la vraie repentance. Que
manque-t-il à cette “repentance”? Il manque le fait de se
tourner vers Dieu en plaçant sa confiance (sa foi) en ce que
Christ a payé pour tous nos _____________ et est ressuscité.
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PARTIE E
La nature de la foi qui sauve - un acte
82. Romains 13:11 parle du moment où nous ________________.
La foi qui sauve n’est pas un processus. Elle est un acte
qui sauve et qui amène par la suite une transformation, un
processus de changement.
83. La foi qui sauve est un acte par lequel le pécheur place sa
confiance en Jésus-Christ, l’_________________ de le sauver
selon Sa promesse à cause de Sa mort et de Sa résurrection
(Romains 10:9-13).
84. COMPLÈTEZ:
Quelqu’un est
a) ______________ (Luc 19:10),
b) ______________ dans ses péchés (Eph. 2:1),
c) séparé de D
(voir Rom. 3:23),
d) dans les ______________ (Actes 26:18)
e) sous la puissance de _____________ (Actes 26:18)
et f) sous la _______________ de Dieu (Jean 3:36)
tant et aussi longtemps qu’il:
1) n’entende parler de __________ - _________ (Rom 10:17)
2) n’admette qu’il est _____________ (Mat. 18:11)
3) ne se détourne de toute confiance mal placée, comme en
les i
(1 Thessaloniciens 1:9), ou en sa
propre j
(Romains 10:3), ou en ses o
pour le sauver (Ephésiens 2:9)
et 4) ne place sa foi en Jésus en l’
quant pour son salut
(Romains 10:13) mettant toute sa confiance dans le
______________ de Jésus (son sacrifice expiatoire à la croix)
(1 Pierre 1:18-19) et dans le fait qu’il est ressuscité pour
notre ____________________ (Rom. 4:25).
Si vous n’êtes pas sauvé, êtes-vous prêt à vous repentir de vos
péchés et à croire en Christ comme Sauveur et Seigneur? _______
- 16 -

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VERSET
Ephésiens 2:8-9

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. Ce n'est point par les
oeuvres, afin que personne ne se glorifie.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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___________________________________________________

LA VIE ÉTERNELLE et
L’ASSURANCE du salut

Section G :

LISEZ et RÉPONDEZ : 1 Jean 5:10-13
85. Celui qui a le Fils de Dieu, a la _____ _____________.
86. Peut-on savoir si on a la vie éternelle ou pas? ______.
87. Qui sont ceux qui savent qu’ils ont la vie éternelle?
________________________________________.
88. Quelqu’un qui affirme avoir la vie éternelle par la foi en
Jésus-Christ et son sacrifice expiatoire, est-il orgueilleux et
présomptueux ? _________________. Si ce n’est pas de
l’orgueil, qu’est-ce que c’est ? __________________________.
______________________________
89. Pour quelqu’un qui dit croire en Dieu, mais qui dit en même
temps ne pas savoir ou ne pas pouvoir savoir s’il a la vie,
croit-il vraiment ce que Dieu dit ? (a-t-il la vraie foi ?)
______ Pourquoi? __________________________________
_____________________________________________________
______________________________________________________
___________________________________________________
Considérez Matthieu 7:13 et 1 Jean 5:12

90. Ce graphique reflète-t-il la vérité ? Oui / Non / ?
Si vous pensez que non, comment corrigeriez-vous ce
graphique ?
91. Où pensez-vous être ? (faites un “X” là où vous pensez être)
Avez-vous toujours été là? Oui/non. Si non, faites un “Y” où
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vous étiez avant, et écrivez la(les) date(s)du changement.
92. Selon Jean 10:27-28, que fait Jésus pour Ses brebis, pour
ceux qui croient en Lui?
a. Il leur donne ___________________________.
b. Il les garde dans Sa ______________. (________________ ne
peut les ravir de sa main).
93. Selon Eph 1:13,14, qu’est-ce que Dieu a fait pour ceux qui
ont entendu l’évangile et ont cru? þ Il les a “____________
du Saint-Esprit”. Le Saint-Esprit est un “_____________ de
notre héritage”.
94. Si Dieu met Son sceau sur les vrais croyants (le Saint-Esprit),
les assure-t-Il qu’Il reviendra les chercher pour être avec Lui
pour l’éternité ? ____________ , pourquoi? (v. 14) “Il est le
___________ de notre _______________, pour la rédemption
(finale, totale, et ultime) de ceux que Dieu s’est acquis (acquisition
déjà accomplie par le sang de Christ).” L’idée de “gage de notre
héritage” est que le _______-_________ agit comme dépôt,
ou comme garanti que Dieu va compléter la transaction et
chercher ce qui est à Lui et leur donner l’héritage qu’Il leur
réserve.
95. Selon Jean 5:24, quelle est la promesse de Dieu à celui qui
reçoit son message par la foi? (3 choses)
a. ___________________________________________
b. __________________________________________
c. ____________________________________________
96. Selon Romains 8:33-39, puisque c’est Dieu qui
________________, il n’y a absolument r
____ qui
puisse con
____ les croyants, ou les séparer de
l’________________ de Christ.
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VERSET
1Jean 5:13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie
éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
____________________________________________________

Section H :
L’après-salut: LA VIE NOUVELLE
97. 2 Pierre 3:18 nous dit qu’il faut ________________ dans la
grâce et dans la _______________________ de notre Seigneur
et Sauveur Jésus-Christ.
98. Pourquoi Dieu a-t-Il sauvés les croyants selon Ephésiens
2:10? ________________________________________________
99. Selon Ephésiens 1:3-14, Dieu nous a sauvés pour que nous
servions à célébrer sa G_____________ (v. 6 aussi voir v. 12,
et 14).
100.Romains 6 (voir surtout v. 4) nous dit que nous devons
marcher en ___________________ de ____________, puisque
nous ne sommes plus e
du péché (Rom.
6:20-23), mais esclaves de _____________.
101.Ceux qui sont sauvés ont pour fruit la _______________, et
pour fin la _________________ (Rom. 6:22).
102.2 Corinthiens 5:17 nous dit que nous qui sommes en JésusChrist, nous sommes des nouvelles créatures et que les
choses anciennes sont _______________, toutes choses sont
devenus ____________________.
103.(Voir Jacques 2:14-26, surtout le verset 26) Une foi qui ne
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change pas la personne et ne produit aucun fruit et aucune
oeuvre digne de la repentance, est-ce une vraie foi (une foi
vivante) ou est-ce une fausse foi (une foi morte)?
_____________________________________________________
104.Selon Tite 2:11-13, la grâce de Dieu qui nous sauve, nous
enseigne à faire quoi? ________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
105.Pour ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Sauveur
personnel, Dieu leur commande de rendre témoignage de
leur foi en Christ de quel manière, selon Matthieu 28:19-20
et Actes 2:40-41 ? ______________________________________
_____________________________________________________
(Voir l’étude plus détaillée sur le Baptême).

Voici un tableau qui explique 1) tout ce que devient
instantanément une personne que Dieu sauve, puis 2) ça
explique aussi les responsabilités, qui découlent du salut, dans
la vie de tous les jours, en attendant d’être avec Dieu au ciel.
Tout ce que le croyant
est / possède
par le salut en Jésus-Christ.
Statut légal permanent
du croyant

Le but du salut.
Responsabilités du croyant d’un
côté pratique dans la vie de tous
les jours

Jean 3:3
1 Pier1:22-23

Né de nouveau
Régénéré
par la Parole de Dieu

Eph. 2:8-10

Sauvé
par sa grâce
par la foi

Faire les bonnes oeuvres qu’Il a
préparées d’avance

1 Pier 1:18
1 Cor 6:20

Racheté
par le sang de Christ

Glorifier Dieu dans nos corps et
esprits
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S’aimez les uns les autres
ardemment

Tite 3:7-8

Justifié (déclaré juste)

Jean 5:24

La vie éternelle
Ne vient point en jugement
Passé
... de la mort à la vie
... des ténèbres à la lumière
... de la puissance de Satan
à Dieu

Act, 26:18-20

Faire des bonnes oeuvres

Pratiquer les oeuvres dignes de la
repentance

Act 26:18

Le pardon des péchés

1 Jean 2:1-2

un Avocat devant le Père,
Jésus-Christ

Rom. 8:1

Aucune condamnation

Rom. 5:1- 5

Paix avec Dieu

Persévérer dans les épreuves

Eph. 5:8

Lumière dans le Seigneur

Marcher comme enfant de lumière

2Cor. 5:17-21

Réconcilié avec Dieu

Être l’ambassadeur de Dieu

Rom. 8:17

Héritiers du Père
Co-héritiers de Christ

Eph 1:14
Eph 4:30
Rom. 8:9

Scellé du St-Esprit
A le St-Esprit en lui
Appartient à Christ

Ne pas attrister le St-Esprit

Rom. 6

Mort avec Christ
Ressuscité avec Christ

Vivre pour la justice
Ne pas se livrer au péché

Jean 1:12
Eph 1:5-6

Un enfant de Dieu
Adopté dans la famille de
Dieu

Célébrer la gloire de Sa grâce

Quand nous péchons, notre
statut ne change
aucunement.
Tous nos péchés ont été
payés parfaitement par
Jésus-Christ.

Quand nous péchons, nous
affectons ce côté. Nous devons le
confesser et marcher reprendre
une vie agréable à Dieu, pour
marcher avec Dieu dans une
communion .

Ne pas pécher

En bref, comment pouvons-nous grandir dans notre foi, être
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transformés, et porter du fruit pour Dieu ? Voici un résumé de ce
que Dieu a pourvu comme moyen :
106.Selon 2 Pierre 1:3, Dieu a pourvu __________ ce que nous
avons besoin pour la vie et la piété, par le moyen de la
___________________ de qui ? _______________
107.Où apprends-t-on sur Dieu? Dans la Parole de
_____________ (Voir 1 Jean 2:14).
108.Dans Jean 17:17, Jésus demande au Père de sanctifier
(rendre plus saint) ses disciples. Par quel moyen allait-il les
sanctifier ? _____________
a) La lecture quotidienne de la Bible est très importante. La
Bible est la Parole de Dieu qui peut nous transformer à
mesure que nous la connaissons et y obéissons.
b) Dieu veut aussi que nous apprenions de Lui dans une
église où la Parole de Dieu est prêchée fidèlement. Hébreux
10:24-25 et Actes 2:41-42 indiquent que Dieu veut que les
croyants se joignent ensemble à d’autres croyants pour
former une assemblée locale (ou église locale) pour
s’__________________ mutuellement à l’amour et aux bonnes
oeuvres, dans l’enseignement des vérités de la Parole de Dieu.

Questions à réflexion
Avez-vous la vie éternelle ? ________________________________
Si vous mourrez dans cet instant-même, où iriez-vous ? ______
________________________________________________________
Avez-vous d’autres questions sur l’évangile ? ______________
________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________________________________________________
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Si vous professez Christ comme votre Sauveur, avez-vous le désir
maintenant de plaire à votre Sauveur et Seigneur et de vivre
selon le but pour lequel Il vous a sauvé ?
________________________
Voulez-vous apprendre de plus en plus comment Lui être
agréable et vivre selon Ses plans ? __________________
Si oui, continuez de lire la Bible, d’aller entendre la prédication
et l’enseignement de la Bible à l’église, et continuez de faire ses
questionnaires sur l’enseignement de la Bible. Le premier
commandement que Dieu donne à ceux qui l’acceptent comme
Sauveur et Seigneur, c’est de se faire baptiser en témoignage de
l’avoir accepté. La prochaine leçon est sur le baptême.
Mais en toutes choses, vérifiez tout ce que vous apprenez avec la
Bible (Actes 17:11). Rejetez tout ce qui est contraire à la Bible.
C’est la Bible la vérité.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VERSET
2 Pi. 3:18 Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ. A lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité!
Amen!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Leçon 2:
LE BAPTÊME
Les mots “baptême”/”baptiser” veulent littéralement dire:
“plongeon”/”plonger”. Le mot était utilisé pour parler de ceux
qui étaient plongés dans l’eau.

1. Quel commandement est-ce que le Seigneur Jésus a donné à
ses disciples dans Matthieu 28:19? ____________________
_______________________________________________________
_____________________________________________________
2. Qui devaient-ils baptiser? _____________________

3. Qu’est-ce qui allait caractériser les disciples de Christ?
__________________________
4. Qu’est-ce qu’ils devaient transmettre aux disciples de
générations futures? _______________________________
5. Selon Actes 2:41, qu’ont fait les 3000 personnes pour
qu’ils puissent être baptisés?_______________________
6. Selon Actes 8:12-13, qu’ont fait les gens avant d’être
baptisé?__________________________________________
7. Selon Actes 8:36-38, qu’est-ce qui est nécessaire avant
d’être baptisé? ______________________________
8. Selon Actes 10:43-48, Pierre a ordonné à Corneille et
ceux avec lui d’être baptisés. Pour quelle raison a-t-il
ordonné cela? ____________________________________
_________________________________________________
9. Est-ce que Corneille et ceux avec lui venaient d’être
sauvés? __________ (Voir aussi Act. 11:14).
10. Selon Actes 16:29-33, quand est-ce que le geôlier et
ceux avec lui se firent baptisé? _______________
_______________________________________________
11. Que fallait-il faire pour être sauvé? (v. 30)
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____________________________________
12. Que fallait-il faire pour être baptisé? ____________
13. Actes 18:8 parle de Crispus. Qu’a-t-il fait avant de se
faire baptiser? ____________________________________
Résumé
14. Le baptême est pour les d
, c’est-à-dire pour
ceux qui ont a
la Parole de Dieu par la f
.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VERSET CLÉ :
Mat 28:18-20
Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: “Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et
sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai
prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.”

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15. Le baptême, selon 1 Pierre 3:21, n’est pas la
“__________” des souillures du corps” (c’est-à-dire que
le baptême n’a pas de pouvoir de sauver quelqu’un de
ses péchés), mais c’est l’____________ d’une bonne
conscience devant Dieu.
Ça c’est la première signification du baptême d’eau: un
engagement devant Dieu de le suivre comme disciple.
16. Par quoi les nouveaux disciples signalaient-ils
publiquement qu’ils étaient devenus des disciples de
Jésus Christ (voir Actes 2:41)? ___________________
Alors une deuxième signification du baptême d’eau est que
c’est un témoignage publique d’avoir cru en Christ et de
vouloir être son disciple et vivre pour Lui.
Il y a une troisième signification du baptême d’eau. C’est
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que celle-ci est un symbole.
Il y a deux sortes de baptême, celui d’eau, et celui de
l’Esprit: 1) Le baptême d’eau est un baptême publique,
visible, permettant à quelqu’un de confesser publiquement
Jésus
2) Le baptême de l’Esprit est un baptême invisible que
l’Esprit opère au moment du salut quand il “plonge” un
croyant en Jésus Christ (quand il prend un pécheur
repentant et le rend participant au corps de Christ). (pour voir
plus sur ce sujet, voir l’étude sur le baptême du Saint-Esprit)

17. Associe chacune des passages à quel genre de baptême
dont il est question:
1 Cor. 12:13
(a)•
Act 10:48
(b)•
•(1) baptême d’eau
Romains 6:3-4 (c)•
•(2) baptême de l’Esprit
1 Cor. 1:13-15
(d)•
Lis Romains 6:1-11
18. Dans Romains 6:3-4, il parle du résultat d’avoir été
“plongé” (ou baptisé) en Jésus Christ. On a été plongé
avec Lui dans sa m_______ et comme Jésus n’est pas
resté plongé dans la mort, mais qu’Il est
r______________, nous aussi, par notre union avec Lui,
nous participons et participerons à Sa nouvelle vie.
Ça c’est ce qui nous est arrivé spirituellement au moment
du salut pour nous qui sommes sauvés.
19. Le baptême d’eau symbolise ces faits spirituels.
Quand quelqu’un est plongé dans l’eau, cela symbolise
qu’il a été plongé avec C________ dans sa m____________.
Quand quelqu’un ressort de l’eau, cela symbolise qu’il a été
rendu à la vie et maintenant qu’il participe à la nouvelle
v_____ en J_________ C_________ .
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Donc, la troisième signification du baptême d’eau est que
cela symbolise comment le croyant a pris part en Jésus
Christ dans Sa mort et dans Sa nouvelle vie.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VERSET
Romains 6:3-4
(v 3) Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa
mort que nous avons été baptisés? (v 4) Nous avons donc été ensevelis avec lui par
le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire
du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20. Certains enseignent que le baptême est nécessaire au
salut. Est-ce vrai? ________
Pourquoi?_________________________________________
___________________________________________________
_________________________________________
21. Si le baptême est un t______________ publique et un
s________________ d’appartenir maintenant à Jésus, estce qu’il faut d’abord appartenir pleinement à Jésus
avant de pouvoir en témoigner et le symboliser par le
baptême? ______________
22. Par quoi est-ce que vient le salut? ______________
___________________________________________________
_________________________________(Eph. 2:8-9)

Lis 1 Corinthiens 1:14-17
23. Si le baptême pouvait sauver ou était nécessaire au
salut, est-ce que Paul dirait la même chose qu’il dit dans
le verset 17? _____________
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24. Pourquoi Paul était-il chargé de prêcher l’évangile
plutôt que de baptiser les gens? (Voir Romains 1:16 et
10:9-17) ______________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VERSET
Act 2:41-42

41 Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés; et, en ce jour-là, le nombre des
disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes.
42 Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion
fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25. Quand quelqu’un accepte Jésus comme Sauveur, se faire
baptiser, est-ce optionnel ou commandé?
Selon Mat. 28:18-20? ____________________
Selon Actes 10:48? _____________________
26. Est-ce que les gens devraient nous prendre au sérieux si
on dit croire en Jésus Christ mais qu’on ne veut pas lui
obéir en se faisant baptiser? ___________ (Voir Jac
2:26) Pourquoi?________________________________
_________________________________________________
27. Alors, une quatrième signification du baptême d’eau:
c’est un pas d’_____________ pour les croyants (Rom.
16:19).
28. Selon Actes 2:41-42, ceux qui ont accepté la Parole par
la foi, et qui se sont faits baptiser, qu’ont-ils fait après?
a. __________________________
b. __________________________
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c. __________________________ (observer la table du Seigneur)
d. __________________________
29. Selon Actes 2:47, ceux qui ont été sauvés se sont joint à
quoi? ______________________________
30. Selon Actes 2:41, le nombre de disciples pouvait être
compté. Des 120 disciples originaux (environ, Act.
1:15), environ 3000 disciples se sont rajoutés. On
établissait ce nombre d’après : (choisir)
a. Ceux qui étaient sauvés.
b. Ceux qui étaient sauvés et baptisés.
31. Ainsi, de par leur baptême, les croyants démontraient
aussi leur désir de faire partie du nombre reconnu de d
qui s’assemblaient dans cette ville (l’église
locale), et persévérer ensemble dans les choses du
Seigneur (Act. 2:42).
32. C’était la norme pour les églises. Par exemple, Paul a
adressé à l’église de Corinthe une lettre (1 Cor. 1:2), et
c’est à des croyants b
auxquels il s’adresse (1
Cor. 1:13).
33. D’après tout cela, pourquoi faut-il être sauvé et baptisé
avant de pouvoir se joindre à part entière à une église
fidèle? _________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________

34. Serait-ce normal pour un croyant de vouloir être baptisé
sans se joindre à l’église ? _________
La cinquième signification du baptême d’eau est que c’est
le moyen où le croyant s’identifie et se joint aux autres
croyants en Jésus-Christ et forme avec eux l’église locale.
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CONCLUSION:
35. On se fait baptiser pour: (Complétez et encerclez les
bonnes réponses)
a. être sauvé.
b. s’____________ devant Dieu
c. ________________ publiquement de sa foi en Christ.
d. symboliser qu’on a part dans la _________ et la
_________________ de Jésus Christ.
e. obéir au commandement de Jésus Christ.
f. se joindre à l’assemblée des saints (l’église locale).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VERSET
Act 8:12
Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du
royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

RÉSUMÉ:
Quelqu’un se fait baptiser (d’eau) pour:
1) témoigner publiquement de sa foi en Christ.
2) s’engager devant Dieu
3) symboliser qu’on a eu part dans la mort et dans
la résurrection de Jésus Christ.
4) obéir au commandement de Jésus Christ.
5) se joindre à l’assemblée des saints (l’église locale) (devenir
membre).
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PERSONNEL:
Êtes-vous sauvé ? Oui / Non / Je ne sais pas / Je ne suis pas sûr
Si non, aimeriez-vous être sauvé aujourd’hui? ______
Si oui, quand et comment avez-vous été né de nouveau?
__________________________________________________________
________________________________________________________
Avez-vous été baptisé?
Oui / Non Pourquoi? ___________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Si non, que comptez-vous faire? ________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________

RÉVISION :
Mat 28:18-20 Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: “Tout pouvoir m'a été
donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer
tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin
du monde.”
Romains 6:3-4 (v 3) Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en
Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? (v 4) Nous avons donc
été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est
ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en
nouveauté de vie.
Act 2:41-42 41 Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés; et, en ce jourlà, le nombre des disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes. 42 Ils
persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans
la fraction du pain, et dans les prières.
Act 8:12 Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne
nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se
firent baptiser.
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Leçon 3:
ÊTRE DISCIPLE
(Questions de motivations et de priorités)
Lisez Luc 9:57-62
1. Qu’est-ce que Christ a répondu à l’homme au verset 57, pour
lui faire comprendre que suivre Christ n’était pas
nécessairement facile, et qu’il n’y aurait pas de confort et de
luxe?_____________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
2. Ainsi, Christ dit que celui qui veut le servir aura un choix à
faire entre le servir et avoir une vie de confort et de stabilité.
Mais Dieu a pourfois pourvu de grandes richesses à ses
serviteurs. Qui était riche selon Gen. 13:2? ____________
3. Mais pour ses vrais disciples, qu’est-ce qui sera plus
important? __________________________
4. Plusieurs personnes voulaient servir Jésus. Mais chacun a
trouvé quelque chose de plus important à faire avant. Quels
excuses était utilisées? 1)_________________________
______________________________________________________2
)______________________________________________________
____________________________________________________
(Note: La permission d’aller enterrer son mort voulait dire
attendre que son père meurt, l’enterrer, puis ensuite suivre Jésus
Christ. En d’autres mots, il ne voulait pas suivre Jésus Christ du
vivant de son père, pour ne pas devoir quitter sa famille.)
5. Que veut dire le verset 62 en vos mots? _________________
_________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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CHERCHEZ PREMIÈREMENT
6. Dans Mat 6:24-34, quel est le dilemne? (entre quoi faut-il
choisir) a.______________________________________________
b.____________________________________________________
7. Quand on place Dieu en priorité dans nos vies, est-ce que
Dieu va pourvoir à tous nos besoins? ____________________

IMPORTANT :
La question alors de priorités rejoint alors la question de
confiance. Si on accepte d’avoir confiance en Dieu, on va faire
de lui notre priorité puisqu’on croira vraiment qu’Il s’occupera
de nous, et que notre bonheur sera vraiment complet en lui.
Mais si on refuse de croire qu’il s’occupera de nous et qu’on
refuse de croire qu’on trouvera bonheur à le servir, alors, on
mettra notre confiance en soi-même pour essayer de pourvoir à
nos aspirations et à nos désirs.
Lisez Jean 12:24-50.
L’idée que l’abandon de soi est simplement la manifestation de
la foi en Christ est vudans ce passage.
8. Au verset 24-26, la vie éternelle est rattachée à l’abandon de
soi. Au verset 44-50, la vie éternelle est rattachée à croire
______________________.
Celui qui croit réellement en Christ s’abandonne à Lui.

DÉSIR - SOIF DE DIEU ET DE SA PAROLE
9. Dans Jean 8:31, qu’est-ce qui va caractériser un disciple de
Jésus? ___________________________________________
10. Selon Ps 119:20, quel était le désir le plus intense pour le
psalmiste? _____________________________________
11. Selon Ps. 63:1-3, quel était le plus grand désir du
Psalmiste?___________________________________________
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VERSET :
Mat. 6:33
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous
seront données par-dessus.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

MÉPRIS DES CHOSES DE DIEU
Lisez Hébreu 12:16 et Genèse 25:24-34

SLe mot “profane” veut dire: “quelqu’un qui prend pour

commun ce qui est sacré” (Qui considère les choses saintes
comme des choses peu importantes)

SLe droit d’aînesse dans le cas du fils d’Isaac était important
pour deux raisons. Il y avait rattaché à ce droit d’aînesse:
1) une bénédiction importante de Dieu
2) la promesse d’une descendance spéciale (une nation
spécialement choisie par Dieu).

12. Selon Héb. 12:16 et Gen. 25:24-34, comment est-ce qu’Esaü a
méprisé les choses de Dieu? Qu’est-ce qui était plus
important pour lui? _______________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

LA DÉCISION DE LOT
Lis Gen. 13:5-13 et Gen. 19:1-14, et 2 Pierre 2:7
13. Lot avait un choix à faire. Il s’est dirigé vers les plaines de
Sodome et Gomorrhe. Qu’est-ce qui motivait son choix?
_______________________________________________________
____________________________________________________
14. Au départ, il a fait simplement vivre dans des tentes dans la
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plaine de Sodome et Gomorrhe. À la fin, jusqu’où s’est-il
rendu? Où habitait-il à la fin? ________________________
________________________________________(voir Gen. 19:1)
15. Lot avait-il accepté de se placer dans une place où l’influence
était terrible et qui a ruiné son témoignage et sa famille?
____________
16. Qu’est-ce qui était plus important à Lot, quand il a pris sa
décision d’aller dans la plaine de Sodome et Gomorrhe:
(choisissez) a. la prospérité
b. la séparation d’avec le mal, pour se consacrer à Dieu.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VERSET :
1 Jean 2:15
N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le
monde, l'amour du Père n'est point en lui.

(L’amour du Père n’est point en lui = il n’y a pas dans la
personne qui aime le monde de l’amour pour le Père)
(celui qui aime le monde ne peut pas en même temps aimer
Dieu)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PRIORITÉS
17. Selon Matthieu 23:23, est-il possible de faire certaines
bonnes choses, et négliger d’autres bonnes choses plus
importantes? _______________________________
18. Y a-t-il une différence en importance dans les
commandements que Dieu nous donne? (voir Mat. 23:23, et
Mat. 22:36-39)_________________________________
19. Si on fait les plus importants, peut-on négliger de faire les
commandements qui sont moins importants (selon Mat.
23:23)? ____________
20. Quel est le plus grand commandement qui nous soit donné?
(Mat. 22:36-39) _______________________________
- 37 -

______________________________________________________
PREMIER AMOUR
21. Selon, Apoc. 2:2-5, ces chrétiens faisaient bien des bonnes
choses? Mais qu’est-ce que Christ les a reprochés? ______
______________________________________________________
22. Est-ce qu’il est possible de servir Dieu mais avec moins en
moins de coeur et d’amour dans ce que nous faisons? ____
23. Qu’est ce que nous devons faire quand on réalise notre
problème à ce niveau-là? (v. 5)__________________________
_______________________________________________________
____________________________________________________
MARTHE ET MARIE
Lire Luc. 10:38-42
24. Est-ce que Marthe faisait du bien quand elle a choisi de
servir le Seigneur dans les choses domestiques ?________
25. Marie avait choisi quelque chose de mieux à faire, c’était
quoi? ________________________________________________

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VERSET
Mat 22:37-39
Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, et de toute ta
pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui
est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26. Il y a un temps pour _______, selon Ecc. 3:1. La question qui
va déterminer si on sera fidèle ou pas, c’est si on aura choisi
de faire ce qu’on a besoin de faire selon les priorités que
Dieu veut qu’on ait.
27. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour qui, selon
1 Cor. 10:31? ___________________________
28. Selon Mat. 16:24, si on veut être disciple de Christ, qu’est-ce
que l’on doit faire? __________________________________
______________________________________________________
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29. Est-il mal de jouer au golf? ____________
30. Est-il mal de faire de la pêche? ___________
31. Est-il mal de jouer un jeu de société? ____________
32. Est-il mal à chercher à avoir un travail très rentable?______
Mais si nos priorités sont mal placées, qu’on ne considère pas
Dieu dans tout ce que nous faisons, qu’on fait des choses pour
soi au lieu de les faire pour Dieu et pour Sa gloire, alors les
bonnes choses que l’on fait deviennent des mauvaises choses qui
reflètent notre coeur éloigné de Dieu.

33. On a bien différentes responsabilités dans la vie. On
doit avoir une vie balancée et gérée de façon à refléter
les priorités de Dieu dans nos vies.
Voici des passages qui parlent de divers responsabilités que
nous avons, ou aurons peut-être. Essaye de les matcher
avec la liste à droite.
1 Tim. 4:3-4
1 Tim. 4:8
Luc 2:52
Héb. 10:25
Mat. 28:19-20
2 Thess. 3:10
Ex. 20:8
Eph. 5:25-6:3

a•
b•
c•
d•
e•
f•
g•
h•

•1 travailler
•2 Piété et un peu d’exercice physique
•3 Évangélisation
•4 mariage, nourriture
•5 Repos, Loisir
•6 Famille
•7 Croissance/éducation
•8 Église

34. Comment peut-on jouer au hockey de façon à le faire pour
Dieu en tant qu’un disciple qui renonce à lui-même?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Principes concernant être un disciple de Christ:
- On ne doit rien négliger de ses commandements
- On doit tout balancer en gardant nos priorités en règle
- On doit se donner à Dieu (Rom. 12:1-2), ça c’est de choisir les
priorités de Dieu.
- Vivre pour soi, c’est établir nos propres priorités.
- Vivre pour Dieu, c’est de vivre selon Ses priorités.
- On ne doit rien faire pour soi, mais tout pour Dieu (1 Cor. 10:31)
35. Que dit Romains 12:1-2? _______________________________
______________________________________________________

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VERSET
Mat 16:24
Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à luimême, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive.
1 Cor. 10:31
Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque
autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

REVISION
Mat. 6:33
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous
seront données par-dessus.
1 Jean 2:15
N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le
monde, l'amour du Père n'est point en lui;
Mat 22:37-39
Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, et de toute ta
pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui
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est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Mat 16:24
Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à luimême, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive.
1 Cor. 10:31
Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque
autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu.

Quel est votre plus grand désir dans la vie?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Selon cette étude, y a-t-il des choses dans votre que vous
devez changer? _____ Lesquels?
________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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CORRIGÉ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

15. Cela dépend si le salut en JésusChrist a été reçu. La réponse va
révéler à quel point le salut est
déjà compris ou non.
16. Réponse variable
17. Le péché
18. Le péché
19. Voyez le moniteur pour des
réponses.
20. Poussière
21. A. seconde B. spirituelle C.
physique
22. Un
23. Non.

Leçon 1
LE SALUT
A - La condition de l’homme
1. Aucun
2. Aucun
3. Coupable. Parce que tous ont
péché.
4. Oui et Non. Oui, parce qu’on peut
avoir parfois un bon voisin, qui
nous aide. Non, parce que c’est
juste.
5. Parce que le pécheur est souillé
devant Dieu et tout ce qu’il fait est
aussi souillé (sali) par la nature
pécheresse de la personne.
6. Illustration B
7. Oui, parce que les mauvaises
pensées sont des péchés au
même titre que les mauvaises
actions.
8. Un seul.

C - La mort expiatoire de Christ
24. Jésus-Christ
25. Nos péchés
26. Non
27. Oui
28. Non. Oui.
29. v. 6 impies v. 8 pécheurs (nous)
30. Les péchés du monde entier.
31. Non.
32. 1 seule fois
33. A. Tous les péchés, passés,
présents, futurs.
34. Non. Non. Que quelqu’un
parfait paie pour les péchés du
coupable.
35. Non
36. Le fait que Jésus-Christ a été la
victime expiatoire (qu’il ait payer
pour les péchés des pécheurs).

B - La conséquence du péché
9. Mourrait
10. Mort
11. Étang ardent de feu et de soufre
12. Seconde
13. Oui. Si la réponse est “non” ou
“?”, le salut n’est pas encore
compris. Même une personne
sauvée sait qu’elle mérite l’enfer.
14. À cause des péchés commis.
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62. À ceux qui croient.
63. Écouter Sa Parole et croire à celui
qui l’a envoyé.
64. Entendre la Parole de la vérité,
l’évangile du salut.
65. Vérité.
66. Vérité... La Parole de Dieu.
67. L’évangile de votre salut.
68. A. mort.... péchés. B.
Résurrection... morts.
69. Fils.
70. Non.
71. Confier.
72. Obéissance.
73. Non!
74. Grâce... don... Foi.
75. Foi... oeuvres. Non. Question
piège: on ne peut pas faire assez
de “bien”,car notre bien est souillé
par nos coeurs pécheurs, de toute
manière. Le bien qu’on fait
n’enlève pas le mal qu’on a fait.
76. Sa confiance dans le fait qu’il était
Juif (religieux), venait d’une bonne
famille, avait du zèle, etc.
77. Perdition... Vie. Non.
78. 1 seul. Jésus-Christ
79. Non. Mort.
80. La colère de Dieu demeure sur
eux.
81. Péchés.
82. Avons cru (passé).
83. Invoquant
84. Quelqu’un est perdu, mort..., sous
la colère..., tant et aussi
longtemps qu’il n’entende parler
de Jésus-Christ, n’admette qu’il
est perdu, ne se détourne de toute
confiance dans sa bonté et dans
ses oeuvres pour le sauver, ne
place sa foi en Jésus en
l’invoquant pour son salut mettant
toute sa confiance dans le sang
de Jésus... et dans le fait qu’il est

37. L’amour.
38. L’amour.
39. Haïssable. Aucun pécheur n’est
aimable. Dieu a aimé le pécheur,
l’haïssable. Il n’y a pas de plus
grand amour.
D - La résurrection de Christ
40. Plus de 500
41. Péchés
42. Oui
43. Non
44. Justification
45. Le fait qu’Il est toujours vivant.
46. Pouvoir
47. Un “sauveur” vaincu par la mort ne
peut pas offrir la vie.
E - La repentance
48. Tous... Périr... Vie.
49. Croire.
50. Les deux ! Ils vont de pair. L’un
ne va pas selon l’autre.
51. Dieu... Jésus-Christ.
52. Repentez... Croyez.
53. Idoles... Dieu
54. Convertir... Effacés.
55. ...
a. Dieu... Salut
b. le monde; mort; Judas
Iscariot; suicidé
c. Empressement
56. Le péché de ne pas avoir cru en
Jésus-Christ.
57. De croire en Jésus comme
Sauveur.
58. Fruit.
59. Abaisser.
F - La foi
60. Monde... Parce qu’ils n’ont pas
cru en Christ.
61. Croire en son nom. (le nom de
Jésus-Christ)
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94. Oui. Gage... héritage.
95. 3 choses:
a. Ne vient point en jugement
b. A la vie éternelle
c. Est passé de la mort à la vie.
96. Justifie... Rien... Condamner...
Amour.

ressuscité pour notre justification.
G - La vie éternelle/ l’assurance
85. Vie éternelle.
86. Oui.
87. Ceux qui croient en Jésus-Christ.
88. Non. C’est simplement de la foi croire ce que Dieu dit; affirmer ce
que Dieu dit.
89. Non. Parce que Dieu a dit que
celui qui a le Fils à la vie. Celui
qui pense avoir le Fils et qui ne
pense pas avoir la vie refuse de
croire ce que Dieu a dit.
90. Non. Beaucoup de gens son t
totalement perdu. Personne est
entre les deux. Quelques
personnes sont parfaitement
sauvé.
91. À faire corriger par le moniteur.
92. A. la vie éternelle. B. Main...
Personne.
93. Scellés... Gage... Le SaintEsprit est donné comme un dépôt
sur ce que Dieu s’est acheté, en
attendant qu’il vienne chercher sa
possession pour être avec lui.
C’est une garantie qu’on aura
l’héritage promise. Un dépôt, une
garantie. Dieu a donné le SaintEsprit en attendant qu’on soit au
ciel...

H - L’après-salut. La vie nouvelle.
97. Croître... Connaissance.
98. Pour faire des bonnes oeuvres
que Dieu a préparées d’avance.
99. Célébrer Sa Gloire.
100. Nouveauté de Vie.... Esclave.
Dieu.
101. Sainteté... Vie éternelle.
102. Passées; nouvelles.
103. Fausse foi (morte).
104. À renoncer à l’impiété et aux
convoitises mondaines, et à vivre
selon la sagesse, la justice et la
piété...
105. Par le baptême
106. Tout. Connaissance. De celui
qui nous a appelés (Dieu).
107. Dans la Parole de Dieu (la Bible).
108. Par la Parole de Dieu. ...
S’exhorter.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Leçon 2
LE BAPTÊME
1.

D’aller, faire de toutes les nations
des disciples, les baptisant au
nom du Père, du Fils, et du SaintEsprit, et de les instruire tous
l’enseignement de Christ

8.
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Les disciples
Le baptême
Tout ce que Christ a enseigné
Ils ont accepté la Parole.
Ils ont cru en Jésus.
Croire que Jésus était le Fils de
Dieu.
Il voyait qu’ils étaient sauvés,

9.
10.
11.
12.
13.
14.

25. Mat 28, commandé; Actes 10,
commandé.
26. Non, parce qu’on n’obéit pas à
Dieu, et on affirme par nos actes
que Dieu n’est pas digne d’être
obéi. On n’indique pas la réalité
de notre foi.
27. Obéissance
28. Ils ont persévéré dans
a. L’enseignement des apôtres
b. La communion fraternelle
c. La fraction du pain (la table
du Seigneur)
d. Les prières.
29. L’église (de Jérusalem)
30. B. Ceux qui étaient sauvés et
baptisés
31. Disciples
32. Baptisés
33. Pour que ça soit clair qui fait partie
de l’église, et qui n’en font pas
partie, pour que l’église puisse
avoir un témoignage clair.
34. Non.
35. On se fait baptiser pour...
a. Être sauvé - NON.
b. S’engager.... OUI
c. Témoigner .... OUI
d. Symboliser... Mort;
résurection... OUI
e. Obéir... OUI
f. Se joindre.... OUI

puisqu’ils avaient reçu le SaintEsprit (le fait qu’ils l’avaient reçu
visiblement sera étudié lors du
questionnaire sur le Baptême du
Saint-Esprit).
Oui.
Dans la nuit, après avoir cru.
Avoir cru
Être sauvé (avoir cru).
Il a cru.
Disciples; accepté; foi.

La signification du baptême d’eau.
15. Purification; engagement.
16. Baptême.
17. (a)2; (b)1; (c)2; (d)1
18. Mort; ressuscité
19. Christ; mort; vie; Jésus-Christ
Le baptême et le salut
20. Non. Parce que le salut n’est que
par la foi en l’oeuvre accomplie de
Jésus-Christ. Si on rajoute
quelque chose, on dit que ce que
Christ a fait n’était pas suffisant.
21. Témoignage; symbole; Oui.
22. Par la grâce, par le moyen de la
foi.
23. Non.
24. Parce que l’évangile sauve, mais
non le baptême. Les gens doivent
entendre l’évangile pour le croire,
et être sauvé par la foi.
le baptême et la signifcation

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Leçon 3
ÊTRE DISCIPLE
1.

2.
3.
4.

Christ Lui-même n’avait pas une
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résidence permanente.
Abraham
Servir Dieu
1) Attendre que son père meurt,
et l’enterrer. 2) prendre congé de

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

24.
25.

sa famille
...
a. Servir Dieu
b. Servir
mammon (le dieu de l’argent).
Oui.
Croire en Jésus-Christ.
Demeurer dans Sa Parole
Connaître la loi de Dieu
Voir la puissance et la gloire de
Dieu.
Il vendit son droit d’aînesse pour
un mets. Le plus important pour
lui, c’était de satisfaire ses
convoitises charnelles.
De belles plaines, la prospérité.
Dans la ville de Sodome
Oui.
A. la prospérité.
Oui
Oui.
Non
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton coeur, de ton âme, de
toute ta force...
Ils ont abandonné leur premier
amour.
Oui.
Se souvenir d'où on est tombé, se
repentir et pratiquer ses premières
oeuvres
Oui.
Développer sa relation

26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
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personnelle avec Christ en
l’écoutant.
Tout
Pour la gloire de Dieu
Renoncer à nous-même, et se
charger de notre croix, et suivre
Christ.
Non
Non
Non
Non
a4 b2 c7 d8 e3 f1 g5 h6
Le faire pour prendre un peu
d’exercice (pas négliger la santé
de son corps), pour développer
des relations personnelles avec
d’autres (édifier les frères et
soeurs, et/ou témoigner aux
inconvertis). Le faire en gardant
une bonne attitude, et le faire de
son mieux. Le faire même quand
ça ne nous tente pas quand on est
dans un groupe et la majorité
aimerait jouer; participer de bon
coeur.
D’offrir son corps à Dieu comme
un sacrifice vivant, et d’être
transformé par le renouvellement
de l’intelligence.
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