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6.1 Qu’est-ce que le sens d’être sauvé ? Qu’est-ce que le
Gospel?
Si on dit que quelqu’un a été sauvé, qu’est-ce que le sens ? Qu’est-ce que le salut ? On peut employer une
variété de termes décrire cette expérience. Ces termes pourraient avoir une petite variation en accent, mais
il a le même sens. Il a besoin peut être de beaucoup des mots décrire une telle réalité étonnante. On peut
entendre des termes d’une plus facile manière tandis qu’autres termes pourraient entendus d’une autre
personne. Dieu veut être sûr que tout comprend, donc Il l’a répété Lui-même dans langues diverses même
dans la Bible.
Par exemple, on pourrait dire qu’une personne:
 A repenti ses péchés
 A versé vers Jésus
 A mis son confiance dans Jésus
 A cru de Jésus comme le Sauveur
 A reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur
 A souhaité bienvenue à Jésus
 A invité Jésus dans son cœur et vie
 A fait la décision pour Jésus
 Est entré dans une confrérie avec Jésus
 Est venu à Jésus
 Est né de nouveau
 Est né de l’Esprit
 A devenu un croyant
 A devenu un Chrétien
 A choisi Jésus
 S’est démarré sur la route de Jésus
 A été sauvé
 A été justifié de foi
 A été converti à Christ
Alors il y en a probablement beaucoup des autres façons le dire ; aussi. Il est parler à propos de la même
expérience—une expérience qui est si grande et changer la vie qu’il soit dur trouver les mots le décrire
convenablement.
Ceux qui n’ont pas encore reçu Jésus ont besoin comprendre deux choses :
1. ILS ONT BESSOIN COMPRENDRE POURQUOI ILS ONT BESOIN DE JESUS SI
BEAUCOUP--A. Nous sommes tous les pécheurs, dans le cœur et en pratique. Romans 3:10-12, 3:23
B. Nous avons des problèmes profonds à Dieu à cause de notre péché. Nous sommes coupable et
condamné devant Lui, perdu et sans espoir sans Lui. Romans 6:23a, Isaïe 64:6
C. N’importe comment on essaie, il n’y en a rien qu’on puisse faire s’échapper de notre condition
perdue, se nettoyer notre coulabilité devant Dieu. Bien que nous soyons religieux, dire les prières,
essayer à vénérer Dieu, rien ne peut nous sauver. Proverbes 22:27, Galates 2:16, Ephésiens 2:8-9
2. ILS ONT BESOIN COMPRENDRE COMMENT ILS POURRAIENT ETRE SAUVE--A. Dieu nous aime bien, donc il a donné Jésus Son Fils prendre le châtiment de nos péchés sur Luimême. Jésus est mort de notre part—pour nos péchés, et Il ne reste pas mort, mais Il s’est levé
sur le troisième jour. Romans 5:8, 6:9, 1 Corinthiens 15:3-4.
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B. Afin qu’il soit sauvé il est nécessaire arrêter ayant confiance dans quelqu’un d’autre pour le salut,
et placer notre confiance entière dans Jésus Christ unique. Ceux qui mettent leur confiance dans
Jésus ils sont promis le salut. Proverbes 3:5, 14:12, 16:31, Romans 5:1,9.
C. Si quelqu’un est sauvé vraiment, Jésus changera son cœur. Peu à peu, sa vie changera. Il fait le
péché de temps en temps, mais s’il le fait, il ne lui rende plus de joie et plaisir comme il l’a donné
auparavant. Ceux qui sont changé de Jésus ont devenu les croyants ou Chrétiens. Ils sont les gens
tous neuves, mais ils peuvent être encore faible, car ils ne sont que les bébés dans le royaume de
Dieu. 2 Corinthiens 5:17, Ephésiens 2:1
ALORS. OU EST L’ARRIVEE DE BAPTISME?
Baptisme est un signe qui montre qu’on a devenu un Chrétien. Il n’est pas le baptisme soi-même qui
donne quelqu’un la vie; plutôt qu’il est la décision du cœur pour Jésus qui donne la vie. Cependant le
baptisme est très important comme le premier signe qui montre aux autres on a choisi suivre Jésus. Tous
les croyants doivent obéir Dieu vite à l’égard de baptisme. Matthieu 28:19, Actes 2:41, 8:36-38
ALORS, QU’EST-CE QUE LE SALUT?
En bref, on peut dire que le salut est ce qui passe à une personne quand il reconnaît qu’il n’est pas en
faveur devant Dieu, et qu’il n’est rien qu’on fasse améliorer sa situation, donc il se verse cers Jésus, en
croyant que Jésus est mort de ses péchés et il s’est levé de nouveau. Il s’arrête d’avoir confiance dans
quelqu’un ou quelque chose d’autre et il se démarre avoir confiance seulement dans Jésus. A ce temps
Dieu fait un miracle dans son cœur et sa vie. Dieu lui donne une vie nouvelle, il le bouleverse de
l’intérieur à l’extérieur, en changeant le désir de son cœur. La décision souvent avoir confiance dans Jésus
est scellée d’une prière de repentance, inviter Jésus entrer dans sa vie.
Le salut n’est pas pareil à baptisme, et n’arrive pas de baptisme, bien qu’on les parle à même temps,
depuis baptisme, est souvent le premier acte de quelqu’un dont le cœur a été converti vraiment à Christ.
Un Chrétien peut-il pécher?
Est-ce possible qu’un Chrétien vrai pèche encore ? Même ceux qui sont les croyants vrais peuvent tomber
dans le péché quelques fois. La Bible dit, « si nous disons qu’on n’a aucun péché, nous nous trompons, et
la vérité n’est pas dans nous » (1 John 1:8). Donc, les enseigneurs doivent faire attention qu’ils ne disent
jamais aux enfants les choses comme, « Si vous disent les mensonges (ou faites des autres choses malles),
vous ne sont pas un Chrétien » ou « vous n’êtes plus un Chrétien. Ce n’est pas vrai. Il fait meilleur dire
quelque chose comme : « Si vous soyez un Chrétien, Dieu veut que vous ne dites pas les mensonges »(ou
faire un autre acte mal n’importe quoi). Quelques fois les pasteurs et enseigneurs mont dit qu’ils savent
qu’il n’est pas vrai que si un enfant ment il ne peut pas être un Chrétien, mais ils leur disent afin qu’ils
sont motivé s’arrêter à mentir. On ne peut pas employer une doctrine fausse motiver les enfants. On doit
enseigner la vérité et on doit avoir foi en Dieu pour la motivation.
Qu’est-ce qui se passe si un Chrétien continue pécher tout le temps?
Si quelqu’un a reçu Jésus, leur vie doit changer, il est vrai. Si leur vie ne se démarre pas à laisser le mal et
prendre la sainteté, il est ouvert à question grave s’ils ont été jamais sauvés. Cependant, beaucoup des fois
Jésus nous change peu à peu. Bien qu’on peut voir un Chrétien en s’agissant de beaucoup des choses qu’il
ne doit pas faire, il est encore possible que Jésus travaillait déjà dans sa vie, et des choses ont été changées
déjà. Par exemple, On peut entendre que quelqu’un ment, donc on pense qu’il n’est pas un croyant vrai.
Cependant, il s’avait été agi de sorcière et faire l’abus de nom de Dieu. Jésus a arrêté déjà ces pratiques.
En place de la sorcière il prie tous les jours, et en place de l’abus de nom de Dieu, il rend l’honneur et
gloire à Dieu. Rappelez que toute personne qui reçoit Jésus se démarre dans le royaume de Dieu. Nous
nous occupons de nos enfants depuis combien de mois et ans avant qu’ils deviennent adultes ? Ils
agrandissent peu à peu. Même, un petit enfant dans le royaume de Dieu a besoin de temps à grandir. On
doit avoir patience, on doit prier pour lui, et l’aider de l’enseignement bien ! On ne doit pas être trop vite
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le juger ou condamner.

Cet enseignement que fait-il des ministères des enfants ?
Si on veut encourager les enfants pas sauvés de nos villages et communautés aller à catéchisme ou autres
des ministères des enfants, on doit entendre clairement qui nous enseignons. Quand on les invite à foi
dans Christ, on doit être très clair soi-même à propos de lequel on les invite. On doit entendre
l’enseignement qu’on inclut dans l’invitation, et de quoi on peut enseigner auxquels font la réponse à
l’invitation. On ne les invite pas devenir les adhérents de l’église ou devenir baptisé, bien qu’on espère ils
le font après ils ont foi en Christ. On les invite d’abord avoir confiance dans Christ et Christ uniquement
du salut.
Mettons en force
De tous les mots qui expliquent le salut, écrivez trois phrases qu’on aimerait employer dans votre
enseignement à expliquer le salut à votre classe.
1.
2.
3.
………………………………………………………………………………………………………………
Ecoutez soigneusement chaque fois qu’on ouï quelque on donner une explication ou invitation de salut.
Ecoutez auquel les chœurs chantent à propos de salut. Est-ce que tout l’enseignement qu’on ouï vrai selon
la Bible? Qu’est-ce que les questions bien et qu’est-ce que les problèmes ?

………………………………………………………………………………………………………………
Faisons une revue
Qu’est-ce que le verset qui dit qu’un Chrétien a devenu une personne nouvelle?
………………………………………………………………………………………………………………
Qu’est-ce que le verset qui dit qu’il fait possible pour un Chrétien tomber dans le péché ?
………………………………………………………………………………………………………………
Les enfants qui n’ont pas encore reçu Jésus ont besoin savoir quelles deux choses?
1.
2.
………………………………………………………………………………………………………………
Peut Dieu accepter les gens qu’ils travaillent dur en essayant être bien ? Qu’est-ce que le verset qui
soutient vos idées?
………………………………………………………………………………………………………………
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Est-ce approprié dire aux enfants qui viennent d’être baptisé, « Aujourd’hui vous avez devenu les enfants
de Dieu ? » Pourquoi ou pourquoi pas ?
………………………………………………………………………………………………………………
Voici quelques enseignements que j’ai ouïs. Quelques vrais, mais des autres ne sont pas pareils à la
doctrine biblique. Crochez Oui s’il fait pareil à la Bible et vrai ou Non s’il ne fait pas pareil à la Bible.
Jésus vous sauverez aujourd’hui si vous mettrez votre confiance dans Lui

Oui

No

Seulement ceux qui ont été baptisé peuvent dire qu’ils sont sauvés vraiment

Oui

No

Arrêtez s’agir de choses malles, puis Jésus vous recevra

Oui

No

Si vous volez, vous n’êtes pas un Chrétien.

Oui

No

Chrétiens ne font pas les péchés.

Oui

No

Dieu ne veut pas qu’on fait le péché

Oui

No

La vie d’un Chrétien doit changer.

Oui

No

…………………………………………………………………………………………………………
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