LA CLASSE DES CONVERTIS
LEÇON 1 : LE PLAN DU SALUT
1. Avant d'être sauvé
A. Vous étiez un pécheur dès votre naissance.
Psaumes 51:7 ''Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché.''
B. Ce péché commença par le péché d'Adam.
Romains 5:19 ''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.''
C. Mais, vous-mêmes avez choisi d'être un pécheur.
Romains 3:10 ''selon qu'il est écrit : Il n'y a point de juste, Pas même un seul; ''
Romains 3:23 ''Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu;''
1 Jean 1:8 ''Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nousmêmes, et la vérité n'est point en nous.''
D. Votre péché vous sépare de Dieu, qui est juste.
Esaïe 45:21 ''Déclarez-le, et faites-les venir ! Qu'ils prennent conseil les uns des autres !
Qui a prédit ces choses dès le commencement, et depuis longtemps les a annoncées ?
N'est-ce pas moi, l'Eternel ? Il n'y a point d'autre Dieu que moi, Je suis le seul Dieu juste et
qui sauve.''
Dieu lui même devait régler la question des péchés. Sa nature juste le demandait et dans sa
miséricorde, dans sa grâce et dans son amour, il a mis au point le PLAN DU SALUT.
E. - Comment un Dieu juste peut-il justifier celui qui est injuste?
Romains 3:26 ''de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout
en justifiant celui qui a la foi en Jésus.''
- Comment cette culpabilité affreuse et cette tache du péché peuvent-elles être enlevées?
1 Jean 1:9 ''Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et
pour nous purifier de toute iniquité.''
- Comment un pécheur peut-il être rendu juste?
Romains 8:17 ''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.''

Les citations bibliques proviennent de la traduction Louis-Segond 1910

1

F. La réponse à ces questions est trouvée dans la mort expiatoire de Jésus-Christ sur la croix.
1- Le péché sépare l'homme de Dieu
2- Par la mort de Jésus-Christ sur la croix, l'homme est réconcilié avec Dieu.
G. Il n'y a pas d'autre moyen pour l'homme d'être sauvé. Seule la croix de Jésus-Christ satisfait la
nature Sainte de Dieu et solutionne les besoins de l'homme pécheur.
H. Et il n'existe pas d'autre plan de Salut! Si ce plan de Dieu est rejeté, il n'y en a aucun autre.
Jean 6:68 "Simon Pierre lui répondit : Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la
vie éternelle."
Jean 14:6 "Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par
moi."
Actes 4:12 "Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait
été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés."

Nous venons de voir la position de celui qui n'est pas sauvé. Maintenant,
regardons ce qui arrive lorsque nous sommes sauvés.

2. Quand nous sommes sauvés
A. Vous avez été attirés vers Dieu, au point de vouloir accepter son Salut par le Saint-Esprit.
Jean 16:8 ''Et quand il sera venu, Il (le Saint-Esprit) convaincra le monde en ce qui
concerne le péché, la justice, et le jugement :''
B. Nul homme ne peut être sauvé à moins que le Saint-Esprit ne l'attire vers Christ.
Jean 6:44 ''Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire; et je le
ressusciterai au dernier jour.''
C. Cette assurance vient du Saint-Esprit, mais c'est le Père qui prépare le chemin.
D. Vous avez été convaincus de votre péché par le Saint-Esprit. Vous étiez tristes d'avoir péché et
vouliez vous détourner de votre péché: Ceci est la vraie repentance.
2 Corinthiens 7:10 ''En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont
on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort.''
E. Au moment du Salut, deux choses importantes prennent place:
1. La Confession, c'est-à-dire je reconnais, j'avoue, j'abdique ...
Psaumes 32:5 ''Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité; J'ai dit :
J'avouerai mes transgressions à l'Eternel ! Et tu as effacé la peine de mon péché.''
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2. La Foi.
Romain 10:9-10 ''9 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. 10 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,''
F. La confession du péché et la foi en Christ sont liées ensemble.
1. Il n'y a pas de vraie confession de la bouche sans qu'il y ait la foi dans le cœur.
2. Et il n'y a pas de foi réelle et vivante sans confession de la bouche. C'est un tout
incontournable!
Regardons cela de cette façon:
- Vous acceptez la mort de Christ par la foi. Vous croyez qu'Il est mort pour vous, qu'Il a pris
votre place - donc vous L'acceptez comme étant votre Sauveur personnel.
- Après cela, vous Le confessez avec votre bouche.
Matthieu 10:32 "C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le
confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux"
G. Si vous refusez de confesser Christ devant les hommes, Il va refuser de vous confesser devant
son Père qui est dans le ciel.
Matthieu 10:33 "mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi
devant mon Père qui est dans les cieux."
● N'essayez pas d'être un disciple en secret!!
Jean 12:42-43 "42 Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui; mais, à
cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la
synagogue. 43 Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu."
● N'ayez pas peur de prendre position et d'être compté comme disciple de Jésus-Christ,
peut importe le coût.
Jean 16:2 "Ils vous excluront des synagogues; et même l'heure vient où quiconque vous
fera mourir croira rendre un culte à Dieu."

H. Personne n'est exclu du grand plan du Salut, pourvu par Dieu.
Romains 10:13 "Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé."
I. Personne ne peut se cacher derrière l'excuse: «C'est trop compliqué à comprendre ou trop
difficile à faire! »
Jean 3:3-5 "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."

Naître d'eau = Naître au travers et par le biais de la Parole de Dieu
Naître d'esprit = Naître au travers et par le Saint-Esprit de Dieu
3

J. N'oublions pas! Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix pour le monde entier.
Jean 3:14-16 "14 Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le
Fils de l'homme soit élevé, 15 afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. 16 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."

3. Après que vous êtes sauvés
A. Quand vous êtes sauvés, vous êtes régénérés. Ceci provient d'un acte surnaturel de Dieu! Une
vie nouvelle et divine jaillit soudain dans votre âme. On parle de cette nouvelle naissance dans ...
Jean 3:7 "Ne t'étonne pas que je t'aie dit : Il faut que vous naissiez de nouveau."
C'est une œuvre toute fraîche du Saint-Esprit à cause du sang versé de Jésus-Christ qui purifie
la personne de tout péché. L'homme régénéré devient un homme changé.
2 Corinthiens 5:17 "Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses
anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles."
1 Pierre 1:3 "Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui par sa grande
miséricorde nous a régénérés pour avoir une espérance vive, par la résurrection de JésusChrist d'entre les morts;"
1 Pierre1:23 "Vu que vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par
une semence incorruptible, savoir par la parole de Dieu, vivante, et permanente à
toujours."
Quand quelqu'un devient un chrétien, il devient une personne toute neuve en dedans. Il n'est
plus la même personne. Une nouvelle vie commence, vient de débuter!
B. Donc, quand vous êtes sauvés, vous êtes aussi «justifiés». Ce qui veut dire droit et juste aux
yeux de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que vous avez gagné ou mérité. La Bible déclare que
vous êtes «justifiés» par la foi.
Romains 5:1 "Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus-Christ,"
Justifiés veut dire, non seulement pardonnés et débarrassés de cette culpabilité qui mérite une
punition, mais en plus, c'est exactement comme si vous n'aviez jamais péché! Seul Dieu peut
justifier le pécheur et seulement à cause de Christ.
C. Quand vous êtes sauvés, vous êtes adoptés dans la famille de Dieu. À cause de vos péchés
commis, vous étiez auparavant étrangers aux choses de Dieu. Maintenant, par la «foi», vous êtes
adoptés dans la grande famille et vous prenez place dans le corps de Christ.
Éphésiens 1:4-6 "4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous
soyons saints et irrépréhensibles devant lui, 5 nous ayant prédestinés dans son amour à
être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 6 à la
louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé."
et Romains 8:17 "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."
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D. Ceci n'est pas une position, une place que vous allez prendre dans le futur par des efforts
humains. C'est une position présente et instantanée dès le moment où vous vous convertissez.
Jean 3:36 "Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne verra
point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui."
Jean 5:24 "En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à
celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de
la mort à la vie."
On ne devient pas chrétien par un rituel ou un processus plus ou moins long, mais à partir du
moment où l'on s'est vraiment repenti, nous sommes véritablement nés de nouveau et devenus
fils de Dieu, enfants de Dieu.
1 Jean 3:2 "Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons
n'a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous
serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est."
E. Toujours se rappeler que Celui qui vous a sauvé a le pouvoir aussi de vous garder.
Romains 8:35,37-39 "35 Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation,
ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ?.
37 Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a
aimés. 38 Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les
choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, 39 ni la hauteur, ni la profondeur,
ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en JésusChrist notre Seigneur."
Jude 24 "Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa
gloire irrépréhensibles et dans l'allégresse,"

1 Pierre 1:25
"Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle
qui vous a été annoncée par l'Évangile."
1 Thessaloniciens 2:13
"C'est pourquoi nous rendons continuellement grâces à Dieu de ce qu'en
recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez
reçue, non comme la parole des hommes, mais, ainsi qu'elle l'est
véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous, qui croyez."
Amen!
Gloire à Dieu!

5

