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LA CLASSE DES CONVERTIS 

LEÇON 2 : LE PLAN DU SALUT 

 

La promesse dans le jardin d'Éden:  

Genèse 3:15 "Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : 

celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon." 

 

Nous avons là, le «proto-évangile». Un jour Satan allait avoir la tête écrasée (à la croix) par Jésus: 

c'est lui la postérité de la femme. 

Galates 4:4 "mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une 

femme, né sous la loi," 

 

1. LA PROVISION DU SALUT 
 

Dieu n'est pas obligé de sauver qui que ce soit. Il ne doit rien à personne. C'est une grâce totale.  

Éphésiens 2:8-9 ''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.'' 

Une définition de la grâce est "faveur non-méritée" 

Nous ne le méritons pas. Dieu sauve par amour, car Il nous aime. C'est SON choix. 

Esaïe 43:25 "C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, Et je ne me 

souviendrai Plus de tes péchés." 

Jean 3:16 "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." 

 

Un synonyme de la grâce: faveur non méritée, ni gagnée! Alléluia! N'oubliez jamais ça! 

 

A. Dieu sauve de quoi? 
 

Sauvés de l'enfer éternel. Ce mot décrit le mieux le sort des pécheurs impénitents dans le 

 lac de feu. 

Esaïe 33:14b "...Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant ?" 

 

Jésus a dit ce que c'était: "Dehors, dans les ténèbres, où il y aura des pleurs et des 

grincements de dents, et aussi le châtiment éternel." L'enfer est quelque chose de pire que 

la souffrance humaine sur terre. C'est le jugement, la fournaise ardente, le feu de la 

géhenne, la seconde mort. 

Apocalypse 14:9-11 "9 Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte: 

Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, 

10 il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa 

Les citations bibliques proviennent de la traduction Louis-Segond 1910  
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colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant 

l'agneau. 11 Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles; et ils n'ont de 

repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque 

de son nom." 

Apocalypse 19:20 "Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant 

elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et 

adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de 

soufre." 

Apocalypse 20:14-15 "14 Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. 

C'est la seconde mort, l'étang de feu. 15 Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de 

vie fut jeté dans l'étang de feu." 

 

● Anecdote: Un jour, il y eut un champ en feu: On trouva une poule sauvage, morte 

asphyxiée et brûlée, mais tous ses petits étaient restés vivants, sous elle. Ainsi, 

Jésus nous protégea et nous sauva par sa mort, des flammes de l'enfer!  

 

Sauvés de nos péchés et de la puissance du péché. 

Romains 6:11-12,14 "11 Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et 

comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. 12 Que le péché ne règne donc point dans votre 

corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. ... 14 Car le péché n'aura point de 

pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce." 

Luc 1:72-75 "72 C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères, Et se souvient 

de sa sainte alliance, 73 Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, 74 

De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, De le servir 

sans crainte, 75 En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de 

notre vie." 

Apocalypse 1:5b "... A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son 

sang," 

 

● Anecdote: Un esclave en fuite traversa un ruisseau pour brouiller ainsi la piste aux 

chiens qui le poursuivaient. Nous aussi, nous avons maintenant traversé le fleuve 

de la vie et les chiens du péché rebroussent chemin devant cette rivière. 

 

Jésus ressuscita: voilà la preuve que les exigences de Dieu ont été remplies et accomplies 

parfaitement. Il peut nous sauver encore aujourd'hui.  Voilà la déduction! 

Hébreux 7:25 "C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent 

de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur." 

 

B. Dès le commencement, l'idée du salut, par le sang versé 
 

Dieu a tué un animal pour faire des habits de peau qui cacheraient la nudité (leur 

 culpabilité) d'Adam et Ève. Ils ont vu la mort pour la première fois. Depuis ce temps, des 

 animaux furent ainsi offerts en sacrifice à la place des coupables. Du sang innocent était 

 versé pour le coupable. C'est la substitution.   
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 Genèse 3:21 ''L'Eternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en 

 revêtit.'' 

 

Cette idée fut encore plus développée et enseignée au travers des sacrifices Lévitiques. 

Lévitique 5:6,10,26 "6 Puis il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Eternel, pour le péché 

qu'il a commis, une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre, comme victime 

expiatoire. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. ... 10  Il fera de l'autre 

oiseau un holocauste, d'après les règles établies. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour 

cet homme l'expiation du péché qu'il a commis, et il lui sera pardonné. ... 26 Et le 

sacrificateur fera pour lui l’expiation devant l’Éternel, et il lui sera pardonné, quelle que 

soit la faute dont il se sera rendu coupable." 

 

C. Accomplissement parfait en Jésus. 
 

Ces sacrifices ne pouvaient pas rendre parfaits ceux qui les pratiquaient. Ils devaient être 

 répétés continuellement, mais ils ne délivraient pas du péché.  

 Mais le sacrifice de Jésus est le sacrifice final pour l'expiation de nos péchés. 

Jean 1:29 "Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit : Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le 

péché du monde."  

Matthieu 26:27-28 "27 Il prit ensuite une coupe; et, après avoir rendu grâces, il la leur 

donna, en disant : Buvez-en tous; 28 car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est 

répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés." 

Éphésiens 1:7 "En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, 

selon la richesse de sa grâce," 

Colossiens 1:20 "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." 

Hébreux 9:12 "et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang 

des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption 

éternelle." 

 

C'est le sang versé de Jésus qui a satisfait pleinement et totalement les exigences de Dieu 

 pour nos péchés! Alléluia! 

 

 

2. LES ÉTAPES PRINCIPALES DU SALUT 
 

 

A. La repentance 
Actes 17:30-31 ''30 Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à 

tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se repentir, 31 parce qu'il a fixé un jour où il 

jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une 

preuve certaine en le ressuscitant des morts'' 
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La confession et le regret ne sont pas uniquement la vraie repentance. Mais il faut qu'il y ait 

vraiment: 

 

Un dégoût total. 

Ézéchiel 6:9 "Vos réchappés se souviendront de moi parmi les nations où ils seront captifs, 

Parce que j'aurai brisé leur cœur adultère et infidèle, Et leurs yeux qui se sont prostitués 

après leurs idoles; Ils se prendront eux-mêmes en dégoût, A cause des infamies qu'ils ont 

commises, A cause de toutes leurs abominations." 

Une tristesse selon Dieu. 

2 Corinthiens 7:10-11 "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. 11 Et voici, 

cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous ! 

Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle 

punition! Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire." 

Un véritable changement de direction. 

Matthieu 3:8 "Produisez donc du fruit digne de la repentance," 

 

La repentance était prêchée par: 

 

Jean-Baptiste: 

Matthieu 3:8,11 "8 Produisez donc du fruit digne de la repentance, ... 11 Moi, je vous 

baptise d'eau, pour vous amener à la repentance; mais celui qui vient après moi est plus 

puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du 

Saint-Esprit et de feu." 

Jésus: 

Matthieu 4:17 "Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire : Repentez-vous, car 

le royaume des cieux est proche." 

Les premiers disciples: 

Actes 2:38 "Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de 

Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit." 

 

Il faut absolument qu'il y ait abandon de la vieille vie avec ses passions, ses vices et la décision 

ferme et volontaire de se détourner de nos péchés. La confession, le regret en font évidemment 

aussi partie. 

 

Attention! Certaines versions de Bible ont mis à la place des mots «repentez-vous!» l'expression 
«changez radicalement!» Et aussi, à la place du mot «repentance», les mots «changement 
radical». Mais cette nouvelle expression met en oubli l'idée d'avoir offensé Dieu. On peut 
changer radicalement, mais hélas, sans se tourner vers Jésus dans une repentance authentique, 
et biblique.  

 

B. La foi 
 

On relève la tête et on regarde à Jésus. «Croyez en Dieu et croyez en Moi.» 

Jean 14:1 " Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. " 
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Croire en Dieu, en Jésus. 

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." 

Jean 11:40 "Jésus lui dit : Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?" 

 

La foi dans les Écritures. 

Hébreux 4:2-3 "2 Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux; mais 

la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi 

chez ceux qui l'entendirent. 3 Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon 

qu'il dit : Je jurai dans ma colère : Ils n'entreront pas dans mon repos ! Il dit cela, quoique 

ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde." 

 

La foi doit être celle du cœur. 

Romains 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," 

 

Elle nous pousse à l'action. 

Hébreux 11:8,17,27,29-30 "8 C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et 

partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. ... 

17 C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son 

fils unique, lui qui avait reçu les promesses, ... 27 C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans 

être effrayé de la colère du roi; car il se montra ferme, comme voyant celui qui est 

invisible. ... 29 C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis 

que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. 30 C'est par la foi que les 

murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant sept jours." 

 

Par la foi, untel et unetelle ont agi: 

C'est par la foi que «X» se repentit vraiment! 
C'est par la foi que «Y» pria la repentance de tout son cœur! 
C'est par la foi que «Z» commença à lire la Bible, à aller à l'Église, à mettre en pratique les 
 enseignements. 

Jacques 1:21-25 "21 C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, 
recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes. 
22 Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-
mêmes par de faux raisonnements. 23 Car, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas 
en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, 
24 et qui, après s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt quel il était. 25 Mais celui qui 
aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, 
n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans 
son activité." 
Matthieu 7:24-27 "24 C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met 
en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 25 La 
pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette 
maison : elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. 
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26 Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera 
semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27 La pluie est tombée, 
les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison : elle est tombée, et 
sa ruine a été grande." 
 

C. La nouvelle naissance 
 

L'histoire de Nicodème. (Homme religieux, totalement perdu avant de rencontrer Jésus) 

Jean 3:1-13 "1 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. 8 Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit; mais tu ne sais d'où il vient, 

ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. 9 Nicodème lui dit : 

Comment cela peut-il se faire ? 10 Jésus lui répondit : Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais 

pas ces choses ! 11 En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous 

rendons témoignage de ce que nous avons vu; et vous ne recevez pas notre témoignage. 

12 Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-

vous quand je vous parlerai des choses célestes ? 13 Personne n'est monté au ciel, si ce 

n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel." 

 

Deux choses inévitables: la mort et le jugement. Alors, une chose est essentielle et absolument 

nécessaire: La nouvelle naissance. Ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est tout à fait... 

surnaturel et miraculeux (le plus grand des miracles) 

Jean 1:12-13 "12 Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a 
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, 13 lesquels sont nés, non du sang, ni de la 
volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu." 

 

La nouvelle naissance n'est: 

 

 Pas héréditaire (elle ne coule pas dans les veines, de père en fils!) 

 Pas l'effet d'efforts personnels de notre part 

 Pas le produit des hommes (pas de cours spécial à suivre) 

 Pas une naissance physique 

 Pas un changement de religion 

 Pas le baptême 

 Pas une chose intellectuelle 

 Pas une amélioration de vie 
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Mais, c'est l'œuvre du Saint-Esprit par la puissance de la Parole de Dieu. 

1 Pierre 1:23 "puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais 

par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu." 

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" 

Éphésiens 2:1,4-5 "1 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, ... 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 );" 

 

D. Cette naissance spirituelle est un vrai miracle 
 

A.  Plusieurs termes sont employés pour décrire ce qui arrive quand vous acceptez Jésus-

 Christ. Un des meilleurs se trouve dans: 

Jean 3:3 "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." 

B. Considérez déjà le miracle de la naissance naturelle. C'est vraiment une vie qui vient d'une 

 autre vie.  

Jean 3:6 "Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit."  

C. Chaque homme naît dans le péché. Le péché apporte la mort spirituelle, donc l'homme 
 doit renaître, ou  « naître de nouveau » pour être sauvé.  

Jean 3:5 "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."  
 

D. Pour être né de nouveau, quelqu'un doit prendre part à cette vie spirituelle.  
 Et cette vie vient de Christ. 

Jean 10:10 "Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je suis venu afin 
que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance."  

 
Le voleur est Satan! Le Berger est Jésus! 

 
E. Quelqu'un est né de nouveau quand il accepte et reçoit Jésus-Christ dans son cœur par la 
 foi. 

1 Jean 5:12 "Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie."  

 
F. Nous sommes devenus une nouvelle créature. (à ce moment-là!) 

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."  
 

 

3. UN BÉBÉ SPIRITUEL DOIT GRANDIR 
 

A.  La période suivant immédiatement la naissance est un état critique autant pour une 

 naissance naturelle à l'hôpital, que pour la naissance spirituelle du nouveau converti! Sans 

 une attention particulière et de la nourriture, un nouveau-né va mourir. 
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1 Pierre 2:1-3 "1 Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie, et 

toute médisance, 2 désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin 

que par lui vous croissiez pour le salut, 3 si vous avez goûté que le Seigneur est bon."  

 

B.  Le bébé spirituel dans le Seigneur doit avoir une attention particulière et de la nourriture 

 adaptée pour qu'il ait une vie victorieuse et puisse avoir la joie de grandir normalement. 

1 Thessaloniciens 2:7-8 "7 mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De 

même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, 8 nous aurions voulu, dans 

notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore 

nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers."  

 

C.  Ce n'est pas la volonté de Dieu que chaque jeune chrétien reste bébé.  

1 Corinthiens 3:1 "Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai 

pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ."  

C'est la volonté de Dieu que vous grandissiez dans la grâce 

2 Pierre 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 !"  

 

 La croissance du bébé est déterminée par la nourriture qui lui est donnée. (biberon, etc.) De 

 la même façon, votre croissance spirituelle dépend de votre nourriture spirituelle.  

Matthieu 4:4 "Jésus répondit : Il est écrit : L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais 

de toute parole qui sort de la bouche de Dieu"  

 

 Ceci n'est pas une chose optionnelle. Il est absolument nécessaire que vous ayez de la 

 nourriture pour votre nouvel homme intérieur. C'est une question de vie ou de mort. 

 

 

Éphésiens 2:6-7 

"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." 

 

2 Pierre 1:2 

"que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu 

et de Jésus notre Seigneur !" 


