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COURS BIBLIQUE: "VIE NOUVELLE" 

ÉTUDE - 1 
 

Nom et prénom de l'étudiant:_______________________________________________________ 

Semaine commençant le dimanche:__________________________________________________ 

Temps mis à part quotidiennement pour la piété personnelle:_____________________________ 

(Prière et étude, méditation de la Bible) 

 

LE PLAN DU SALUT 
INTRODUCTION 

 

Le péché est une attitude spirituelle intérieure de rébellion contre Dieu, qui se manifeste par des 

actes extérieurs de désobéissance. Dans ce sens, nous sommes tous des pécheurs, et par nos vies 

de péché, nous enlevons à Dieu la gloire qui Lui est due. Le péché engendre trois importantes 

conséquences. Premièrement, la mort spirituelle intérieure, c'est-à-dire la séparation de Dieu. 

Deuxièmement, la mort physique de corps. Troisièmement, la bannissement définitif et éternel de 

la présence de Dieu, pour aller dans un lieu de ténèbres et de tourments. Christ est venu pour 

nous sauver du péché, étant Lui-même sans péché. Il a pris sur Lui nos péchés et Il est ressuscité 

des morts, afin que nous recevions le pardon de nos fautes et la vie éternelle. 

__________________________________________________ 

 

 

TRAVAIL DE MÉMOIRE: ROMAINS 6:23 

 
 

A. LE PÉCHÉ ET SES CONSÉQUENCES 

 

1. Par la volonté de qui furent créés toutes choses? Apocalypse 4:11  ______________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 

2.  Écrire 3 attributs que Dieu est digne de recevoir. Apocalypse 4:11  

 1. _______________________________________________________________________ 

 2. _______________________________________________________________________ 

 3. _______________________________________________________________________ 

 

3. Quelle est la conséquence du péché des hommes? Romains 3:23  ____________________  

_________________________________________________________________________ 
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4. Lorsque les hommes se furent détournés de Dieu, quels furent les deux premiers péchés qu'ils 

commirent? Romains 1:21a 

 1. __________________________________________________________________________ 

 2. __________________________________________________________________________ 

 

5. Quels en furent les résultats? Romains 1:21b 

 1. Dans les pensées de l'homme? _________________________________________________ 

 2. Dans le cœur de l'homme? ____________________________________________________ 

 

6. Écrire deux faits concernant le cœur de l'homme. Jérémie 17:9 

 1. __________________________________________________________________________ 

 2. __________________________________________________________________________ 

 

7. Quel est le seul qui connaisse véritablement le cœur de l'homme? Jérémie 17:10 

 ____________________________________________________________________________ 

 

8. Écrire 13 choses mauvaises qui sortent du cœur de l'homme. Marc 7:21-22 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

4. __________________________________ 

5. __________________________________ 

6. __________________________________ 

7. __________________________________ 

8. __________________________________ 

9. __________________________________ 

10. _________________________________ 

11. _________________________________ 

12. _________________________________ 

13. _________________________________

 

9. Si nous sommes capables de faire le bien et que nous ne le faisons pas, comment Dieu 

appelle-t-Il cela? Jacques 4:17 ____________________________________________________ 

 

10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, que commettons-nous vis-à-vis de nous-mêmes? 

1 Jean 1:8 ____________________________________________________________________ 

 

11. Si nous disons que nous n'avons pas péché, que commettons-nous vis-à-vis de Dieu?  

 1 Jean 1:10 ___________________________________________________________________ 
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12. Quelles conséquences le péché a-t-il apporté à tous les hommes? Romains 5:12, 6:23, Jacques 

1:15 __________________________________________________________________ 

 

13. Quel est l'état final de tous pécheurs non repentis? Matthieu 25:11-12, Apocalypse 20:12-15

 ____________________________________________________________________________ 

 

14. Écrire huit différentes sortes de personnes qui iront dans l'étang de feu? Apocalypse 21:8

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

4. __________________________________ 

5. __________________________________ 

6. __________________________________ 

7. __________________________________ 

8. __________________________________ 

 

 

B. LE BUT DE LA MORT ET DE LA RÉSURRECTION DE CHRIST 

 

15. Dans quel but Christ est-Il venu dans le monde? 1 Timothée 1:15 

 ____________________________________________________________________________ 

 

16. Quels sont ceux que Christ appelle et qu'Il accueille? Matthieu 9:13, Luc 15:2 

 ____________________________________________________________________________ 

 

17. Christ Lui-même a-t-Il commis des péchés? Hébreux 4:15, 1 Pierre 2:22 

 ____________________________________________________________________________ 

 

18. Sur la croix, qu'a porté Jésus-Christ à notre place? 1 Pierre 2:24 

 ____________________________________________________________________________ 

 

19. Dans quel but Christ est-Il mort sur la croix? 1 Pierre 3:18 

 ____________________________________________________________________________ 
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20. Quels sont les trois fondements de l'Évangile de Christ que Paul a prêchés?  

 1 Corinthiens 15:3-4 

 1. __________________________________________________________________________ 

 2. __________________________________________________________________________ 

 3. __________________________________________________________________________ 

 

21. Christ étant maintenant vivant pour l'éternité, que peut-Il faire pour ceux qui s'approchent de 

Lui? Hébreux 7:25 _____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 

22. Écrire trois choses maintenant offertes à tous les hommes dans le Nom de Jésus.  

 Luc 24:47, Actes 4:10-12 

 1. __________________________________________________________________________ 

 2. __________________________________________________________________________ 

 3. __________________________________________________________________________ 

 

TRAVAIL DE MÉMOIRE: ROMAINS 6:23 
Écrire le verset de mémoire 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

QUE DIEU VOUS BÉNISSE! 


