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Intro:
- Cette leçon traite du sujet le plus important dont Jésus parle dans la Bible: le salut.
I.
-

-

II.

IDÉE GÉNÉRALE DU SALUT
Un état amélioré ou changé
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Toutes les religions, excepté le christianisme, demandent l’observation d’une loi
morale ou religieuse quelconque afin de devenir digne du salut ou de le mériter.
L’idée de base:
A. _______________________________________________________________
B. _______________________________________________________________
C. _______________________________________________________________
Le christianisme et le salut
A. Le problème

-

Romains 3:23
Romains 6:23
I Jean 3:4
Pour résumer ces passages:

-

L’exemple de la plante

-

Scénario dans la vie réelle

-

Les autres religions croient que

*Le christianisme est unique

-

B. La solution
1. Dieu paie notre dette morale envers Lui
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 Romains 5:6-11
Caractéristiques du christianisme:

A. La forme “humaine” de Jésus
B. La « nécessité » de Sa mort
 Hébreux 9:22
C. Comment le sacrifice d’un seul peut-il payer la dette de tous?
 I Pierre 3:18
D. What was the role of the Jewish people?
E. What is the role of the Bible?

-

 II Timothée 3:15
Le christianisme présente une manière unique de traiter de la faiblesse humaine et de
l’échec moral.

2. LE SALUT EST OFFERT À L’HOMME BASÉ SUR LA FOI ET NON SUR
L’EFFORT HUMAIN.

-

-

 Romains 5:1
 Jean 3:16
Explication de l’exemple de la “plante”
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Romains 3:21-22
D’autres questions:
A. Qu’est-ce que la foi? Que devrions-nous croire?
_______________________________________________________________
 Matthieu 16:16 _________________________________________
B. Qu’en est-il de la repentance et du baptême?
_______________________________________________________________
 Actes 2:38
 Actes 22:16
 En résumé
C. Qui peut devenir chrétien et quand une personne devrait-elle être baptisée?

 Marc 16:15-16
Résumé
- Croyez-vous que Jésus est le Fils de Dieu? _________
- Vous êtes-vous repenti et avez-vous été baptisé? __________

