
3.Notre plan de sauvetage 
Mission7 : Centre de partage de la Bible

A Bible Ouverte : Etude de la Bible gratuite - 

Dans notre dernière leçon, nous avons vu que 
le péché fait parti de notre nature, et que nous 
ne pouvions pas nous sauver nous même, 
même si nous vivions notre plus haut niveau 
de justice. Ce n’est pas notre faute certes, si 
nous en sommes là. Dieu le sait et a mis en 
œuvre un plan pour nous secourir. Au lieu 
d’envoyer Christ mourir, Dieu ne pouvait -il 
pas passer outre le péché et sauver les 
hommes ? 

A VOUS : 

1. Quelles sont les conséquences du péché ? Romains 6: 23 

__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


Cette loi est aussi vraie sur terre que dans le royaume de Dieu. Les 
conséquences de la transgression de la loi de Dieu est la mort et Dieu ne 
peut pas revenir sur ses lois sans quoi, Il ne serait plus Dieu.


2. Quand Dieu a-t-il préparé son plan de sauvetage pour nous ? 
Ephésiens 1: 3-5 

_________________________________________________________________


3. Qu’ à t-il fait ?  Ephésiens 2: 4-6 

__________________________________________________________________
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Vous lirez souvent les expressions « en Jésus-Christ », ou » en Christ » ou 
« dans le Seigneur » ou « par lui », etc… pour vous montrer que rien de ce 
qui a été fait pour notre salut, ne peut nous être attribué. Jamais un être 
humain ne se sauvera. Jamais un être humain n’accèdera au salut par un 
autre moyen ! (Cf. Actes 4:12)


4. Par qui a été institué le salut en Jésus-Christ  et qu’à t-il fait de Jésus 
pour qu’il soit qualifié ? 1 Corinthiens 1: 30-31 

a. ______________________________________________________________


b. ______________________________________________________________


5a. Quel a été le résultat de la désobéissance d’une seule personne ? 
Romains 5: 18-19 

_______________________________________________________________ 

5b. Quel a été le résultat de la justice d’un seul homme ? Romains 5: 
18-19  

_______________________________________________________________


6. Qu’arrivera-t-il à tous ceux qui sont en Jésus-Christ ? 1 Corinthiens 
15: 21-22; Romains 5:18  

________________________________________________________________


Nous avons tous en Adam contacté le virus de la désobéissance. Nous 
sommes né naturellement avec cette propension à faire le mal. Dieu dans 
son omniscience, dès avant la fondation du monde (Eph 1:4) avait déjà  pris 
l’initiative de nous secourir. Grâce à la vie parfaite (sans péché : Hébreux 4: 
15) de Christ, il a été satisfait à toutes les demandes de la loi. En offrant sa 
vie à chacun de nous, il nous donne une nouvelle histoire. A travers ses 
acquis, nous pouvons accéder à la vie éternelle par le processus de la 
rédemption : « En lui nous avons la rédemption (apolytrosis : relâche, 
délivrance, processus acquis par paiement d’une rançon) par son sang, la 
rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce » (Eph 1:7) La 
rédemption n’est que la première partie du salut, Nos péchés sont effacés, 
nous sommes pardonnés, certes, mais attendez il y en a plus encore…
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7. Une fois pardonné, que nous arrive-t-il  ? Ephésiens 1: 13-14 

________________________________________________________________ 

 « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ; 
 vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. 
Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni 
homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus Christ. 
 Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritiers 
selon la promesse » Galates 3 : 26-29 
En tant que fils de Dieu, nous avons l’héritage spirituel de Christ. Tout ce 
qu’il a promis à Abraham, nous l’avons. En revêtant Christ, nous n’existons 
plus, c’est lui que Dieu voit en nous (Cf. Galates 2:20). Nous avons donc 
toutes les prérogatives que Jésus possède, (juste saint, pur, parfait, …) Tout 
nous est transféré, nous sommes une nouvelle créature (2 Cor 5:17). Il a pris 
nos péchés et nous donne gratuitement sa justice (Rom 3: 23-24). 


Voilà La bonne nouvelle ! 
________________________________________________________________ 

8. Quelles sont les 2 possibilités que nous avons ? 1 Jean 5: 12 

a.____________________________    b.__________________________________ 

9. Quel pouvoir recevons nous quand nous avons accepté Christ dans 
notre vie ? Jean 1 : 12-13 

________________________________________________________________


QUESTIONS :  
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« Dieu est juste, alors 
pourquoi sacrifier un juste 
pour des injustes ? 
Pourquoi Jésus, n’avait-Il 
pas une autre option ? »



« Pourquoi 
Jésus ? » 

 
Dans l’Ancien 
Testament, Dieu 
avait donné un 
principe aux 
Israëlites qui 
s’appliquait aux 
personnes mais 
aussi aux biens. Quand un homme perdait son champ ou sa maison à cause 
de sa condition (pauvreté par exemple). Un autre membre de sa famille 
pouvait exercé son droit de rachat pour que la terre ne quitte pas le cercle 
familial. (Cf. Lévitique 25: 24-29 et 39-55). 


Conclusion : Seul un homme (être humain) pouvait racheter un homme, 
ni un ange, ni aucun autre être céleste ne pouvaient le faire !


C’est pour cela que tous les animaux sacrifiés dans l’ancien testament ne 
pouvaient pas rendre parfait une fois pour toute, même s’ils étaient triés : 
sans défaut et sans tâches ( Exode 12:5; 29:1; Lev 1:10…) Ces sacrifices ne 
faisaient qu’annoncer la venue du vraie sacrifice, de celui qui remplissait 
toutes les conditions pour nous racheter.


A VOUS….


10. Pourquoi Dieu n’a-t-il pas trouvé un homme pour racheter les autres 
hommes ? Romains 3: 10, 23 

____________________________________________________________________ 

11. Jésus, ne pouvant le faire en tant que Dieu, qu’à-t-il dû faire pour 
nous venir en aide ? Jean 1: 14  

____________________________________________________________________ 

12. Jésus l’a-t-il accepté volontairement ? Philippiens 2: 5-8 

____________________________________________________________________ 
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Le 16 janvier 2014 à 91 ans est mort Hiroo Onoda. Il était un ex soldat de 
l’armée impériale japonaise. Pourquoi est-il particulier ? Malgré la 
capitulation du Japon le 15 Août 1945, il est resté 30 ans dans la jungle aux 
Philippines à son poste d’officier de renseignements (http://
www.tunisiefocus.com/politique/le-soldat-japonais-qui-ne-ne-savait-pas-
que-la-seconde-guerre-mondiale-est-finie-est-mort-76972/)


Un de ses hommes à tout stopper, est rentré au pays en 1950 et à signaler 
sa présence. On a largué des tracts à son intention, mais il a cru à une ruse 
des Américains. Il a fallut le déplacement d’un de ses anciens officiers pour 
le persuader en mars 1974 de déposer les armes.


Christ a accepté de s’incarner pour nous venir en aide, ainsi il a pu exercer 
son droit de rachat sur nous. Grâce à lui nous pouvons être enfin réconcilier 
avec notre Père céleste. Par lui, nous sommes réhabilités et avons un 
héritage éternel. Beaucoup choisissent malgré ses appels de se « terrer » 
dans leur rébellion à sa parole. Ils perdent des années de paix, de sagesse, 
de justice et de sanctification. Jésus attend, et use de patience, car il a tout 
donné pour que tous les hommes parviennent à la repentance  (2 Pierre 3: 9)


13. Qu’arrive-t-il quand une personne accepte le don de la justice de 
Dieu ?  
a. 2 Corinthiens 5 : 17  __________________________________ 

b.  2 Cor 5 : 21  _______________________________________ 

Oui , vous avez bien entendu, Christ est devenu semblable au « pécheur » 
pour vaincre le péché. Il a pris notre manière de vivre pour nous offrir sa 
manière de vivre. Grâce à cette intervention, nous avons la possibilité de 
devenir « justice de Dieu », en l’acceptant dans notre vie par le baptême 
(Marc 16:16). Nous avons donc le choix : soit de rester dans l’état où Adam 
nous a mis ou de changer d’état en acceptant Christ : devenir ainsi une 
nouvelle créature. Il n’y a rien que nous puissions faire nous même pour 
mériter le salut. Il nous est donné uniquement par le sacrifice du Fils de 
Dieu. Un sacrifice si élevé que nous ne pouvons pas vivre en l’ignorant : 
« 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 » (Jean 3: 
16) 
Maintenant, vous savez, demandez à Dieu de vous aider à faire le bon choix ! 

Si questions supplémentaires, merci de nous contacter au 0620373374 SMS ou mail 
mission7news@gmail.com, vous pourrez aussi vous abonnez à la newsletter.
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