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LA                        
NOUVELLE  
VIE EN CHRIST 



                             Deuxième pas 
L’ASSURANCE DU SALUT 

 
                      Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F) 
____  Maintenant je peux être sûr que je suis sauvé. 
____  Dieu veut que je pèche pour me montrer plus d’amour. 
____  Si je pèche et meurs sans le confesser, je suis toujours sauvé 
 
 
 
DIEU ME DONNE L’ASSURANCE 

1. Lisez Romains 8.38-39.  
Une fois que nous avons accepté Christ, y a-t-il quelque chose  
qui puisse nous séparer de l’amour de Dieu? ____________ 
 
Lisez Jean 10.27-29 et répondez aux questions 2 à 7 
2. Qu’est-ce qui nous est offert? (v. 28) ________________________ 
 
3. Qui donne la vie éternelle? (v. 28) __________________________ 
 
4. Quelque chose d’éternel peut-il prendre fin? __________________ 
 
Le verbe “donner” est au présent. Cela indique que nous avons 
déjà la vie éternelle. La vie éternelle ne commence pas quand  
nous mourrons, mais plutôt au moment où nous acceptons  
Christ comme notre Sauveur personnel. 
 
5. Quand périrons-nous? (v. 28) ______________________________ 
Ceci par rapport au fait que la vie éternelle ne prend jamais fin. 
 
6. Quelqu’un ou quelque chose peut-il nous arracher de la main  
de Christ ? (v. 28) _________________________________________ 
 
7. Quelqu’un ou quelque chose peut-il nous arracher de la main de  
Notre Père ? (v. 29) ________________________________________ 
Maintenant lisez Ephésiens 1.13-14 et répondez aux questions 8 et 9. 
 
8. Qu’est-ce que Dieu a fait en nous? (v. 13) ____________________ 
________________________________________________________ 
 
9. Quand avons-nous été scellés? (v. 13) _______________________ 
Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme une garantie (“un gage”)  
du fait que nous lui appartenons jusqu’au retour de Christ. 
En qui devons-nous avoir foi pour être enfants de Dieu? (Galates 3.26) 
 
 

10. Lisez 1 Jean 5.11-12. Est-ce que vous avez la vie  
Eternelle ? _____________________________________ 
 
Comment pouvons-nous savoir avec certitude si nous  
avons ou pas la vie éternelle? ______________________ 
_______________________________________________ 
 
ATTENTION ! 
11. Nous avons vu dans Romains 8.38-39 que Dieu nous  
regarde avec des yeux d’amour. Cependant, maintenant  
que je suis sauvé, pourquoi ne dois-je pas jouer avec le  
péché ? Rom. 6.1-2. ________________________________ 
_______________________________________________ 
Lisez Hébreux 12.5-10 et répondez aux questions 12 et 13. 
 
12. Depuis que je suis son enfant, Dieu me discipline.  
Pourquoi le fait-il ? (v. 6) ___________________________ 
_______________________________________________ 
 
13. Pourquoi Dieu me discipline-t-il (v. 10) _____________ 
_______________________________________________ 
 
DIEU NOUS LAISSE LE CHOIX 
Ce n’est pas le désir de Dieu que nous péchions. Mais, en  
tant qu’êtres humains, nous sommes sujets à la tentation.  
Cela veut dire que nous luttons encore contre le péché  
dans nos vies. 
Qu’est-ce qui se passe quand nous péchons? 
Nous ne perdons pas notre salut, mais cela peut affecter  
notre communion avec Dieu. Il est un Père affectueux  
et il a pourvu au moyen pour surmonter la tentation et  
aussi aux moyens pour nous attirer à lui si  nous péchons.  
Nous étudierons cela en détail dans la lecon du 3ème pas 
 
                                                                 .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisez “Qui suis-je en Christ? “ dans l’Appendice 2.  
Comment vous sentez-vous quand vous lisez ces affirmations ? 
Vous donnent-elles de l’Assurance ?__________________________________________________ 

ACTIONS DE GRACES 
 
D’après Jean 10.28-29, vous 
êtes dans la main de Jésus-
Christ, et en même temps vous 
êtes dans la main du Père. 
Imaginez comment votre vie 
est protégée dans ces mains! 
Ce n’est pas étonnant qu’il dise 
par deux fois que personne ne 
peut nous retirer de cette 
place. 

 
 
MÉDITATION 
Pécher c’est faire, dire ou 
penser quelque chose contre la 
volonté de Dieu. 
Bien que Dieu m’aime, il 
déteste mon péché. 
Réfléchissez et écrivez ci-
dessous deux raisons pour 
lesquelles vous croyez qu’un 
chrétien doit éviter le péché: 
1. 
________________________ 
___________________ 
___________________ 
2. 
____________________ 
____________________ 
____________________ 

 
CETTE SEMAINE 
Cette semaine, priez pour un membre de 
votre famille qui n’a pas encore reçu Christ. 
Intercédez pour son salut. 
Écrivez son nom ci dessous: 
__________________________________ 
 
Avez-vous des problèmes pour trouver les 
passages dans votre Bible ?  
 
Voici une suggestion. 
Mémorisez dans l’ordre les noms des dix 
premiers livres du Nouveau Testament: 
          Matthieu 
          Marc 
          Luc 
          Jean 
          Actes 
          Romains 
          1 Corinthiens 
          2 Corinthiens 
          Galates 
          Ephésiens 
 
AFFERMISSEMENT 
Lisez Jean, les chapitres 8 à 14 cette 
semaine (un chapitre par jour.) 
 
          Mémorisez Jean 10.27-28 
                  (version `Colombe`) 

“ Mes brebis entendent ma voix. Moi, je 
les connais, et elles me suivent. Je leur 
donne la vie éternelle; elles ne périront 
jamais, et personne ne les arrachera de 

ma main. Mon Père, qui me les a 
données, est plus grand que tous; et 
personne ne peut les arracher de la 

main du Père.” 

APPROFONDISSEMENT 
Lisez 1 Corinthiens 3.11-15. Chaque chrétien sera jugé. Ce ne 
sera pas pour savoir s’il est sauvé, mais plutôt pour tester ses 
œuvres. 
Si ses œuvres plaisent à Dieu, le chrétien recevra une 
récompense. 
Si ses œuvres ne plaisent pas à Dieu, le chrétien perdra ses 
récompenses spéciales (les récompenses sont différentes du 
salut que le chrétien a déjà acquis d’après v. 15). 
Voulez-vous les récompenses ou voulez-vous seulement être 
sauvé comme au travers du feu ? 
_________________________________
_ 

_________________________________
__________________________ 
_________________________________
__________________________ 



QUI SUIS-JE EN CHRIST ? 

 

Je suis une nouvelle créature (2 Cor. 5.17) 
Je suis un enfant de Dieu. (Jn. 1.12; Rom. 8.14-15; Gal. 3.26; 4.6) 
J’ai été racheté et pardonné de tous mes péchés. (Col. 1.14) 
Je suis libre de condamnation à jamais. (Rom. 8.1) 
J’ai été libéré du pouvoir du péché gratuitement. (Rom. 6.1-6) 
J’ai le droit de venir sans honte devant le trône de Dieu pour trouver grâce  
et secourus en cas de besoins. (Heb. 4.16) 
J’ai été justifié par Christ, complètement pardonné. (Rom. 5.1) 
Je suis esclave de la justice. (Rom. 6.18) 
Je suis saint. (Eph. 1.1; 1 Cor. 1.2; Phil. 1.1) 
Je suis le sel du monde. (Matt. 5.13) 
Je suis la lumière du monde, porteur de la vérité. (Matthieu 5.14) 
Je suis l’ami de Christ. (Jn. 15.15) 
Je suis choisi par Christ pour porter son fruit. (Jn. 15.16) 
Je suis adopté ou esclave de Dieu. (Rom. 6.22; Eph. 3.1; 4.1) 
Je suis un temple, le lieu d’habitation du Saint-Esprit. (1 Cor. 3.16; 6.19) 
J’ai été racheté à un grand prix et par conséquent j’appartiens à Dieu.  
Je ne suis pas mon propre maître. Je vis pour Christ. (1 Cor. 6.19-20;  
2 Cor. 5.14-15) 
Je suis un membre du corps de Christ. (1 Cor. 12.27; Eph. 5.30) 
Je suis réconcilié avec Dieu. Je suis ministre de réconciliation. (2 Cor. 5.18-19) 
J’ai été crucifié avec Christ, et je ne vis plus; Christ vit en moi. (Gal. 2.20 
J’ai été élu en Christ avant la fondation du monde pour être saint et irrépréhensible 
devant lui. (Eph. 1.4) 
Je suis un héritier de Dieu, parce que je suis son enfant. (Gal. 4.6-7) 
Je suis l’ouvrage de Dieu, né de nouveau en Christ pour faire Son oeuvre.  
(Eph.2.10) 
Je suis saint et justifié. (Eph. 4.24) 
Je suis un citoyen du ciel. (Phil. 3.20; Eph. 2.6) 
Je suis un pèlerin dans ce monde où je vis temporairement. (1 Pierre. 2.11) 
Je suis un enfant de la lumière, pas des ténèbres. (1 Thess. 5.5) 
J’ai été délivré du royaume de Satan et transporté dans le royaume de Christ. 
(Col. 1.13) 
Je suis un ennemi du diable. (1 Pierre. 5.8) 
Je suis né de Dieu. Le diable n’a pas d’autorité pour me toucher. (1 Jn. 5.18) 
Christ lui-même demeure en moi. (Col. 1.27) 
Je suis élu de Dieu, saint et bien-aimé. (Col. 3.12; 1 Thess. 1.4) 
J’ai reçu de très grandes et précieuses promesses de Dieu. (2 Pierre. 1.4) 
Je serai comme Christ quand il reviendra. (1 Jn. 3.1-2) 
Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis. (1 Cor. 15.10) 

COMMENT DOIS-JE CONFESSER MON PÉCHÉ? 

 

“ Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, 
et la vérité n’est point en nous.  
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour 
nous purifier de toute iniquité..” 1 Jean 1.8-9 
 
Confesser n’est pas simplement dire: “j’ai péché.” 
 
La vraie confession exige plusieurs choses: 

    ✓ Etre sincère. 

 

    ✓ Etre repentant (être vraiment attristé et décider de ne plus commettre ce péché) 

 

    ✓ Etre précis (dire exactement à Dieu ce que j’ai fait) 

 

    ✓ Etre prompt à reconnaître mon péché. Dès que je me rends compte que j’ai 

péché, je dois le confesser. Autrement je m’expose au danger de tomber dans encore 
plus de péchés; 
 

    ✓ Etre humble en demandant pardon aux personnes que j’ai offensées; 

 

    ✓ Accepter le pardon. Je ne dois pas continuer à me reprocher les péchés que j’ai 

déjà confessés. Si Dieu m’a pardonné, je dois accepter son pardon, croire et lui 
rendre grâce. 
 

    ✓ Rejeter le mensonge de Satan qui veut me faire croire que je ne peux pas être 

pardonné. 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 

Appendice 2 
Coupez sur la ligne pointillée. Vous pouvez le coller dans votre Bible 


