
Leçons 1-2-3 

Questions et réponses sur le salut, l’assurance 
du salut et la prédestination 

 

Pourquoi Dieu veut-il que nous soyons sauvés ? 

 

La première chose à savoir concernant le salut c'est que DIEU EST AMOUR ET QUE 
DIEU NOUS AIME. Regardons quelques passages à ce sujet, ça fait toujours chaud au coeur 
de les lire :) 

Jérémie 31:3 De loin l’Eternel se montre à moi: Je t’aime d’un amour 
éternel; C’est pourquoi je te conserve ma bonté. 

 

Ésaïe 54:8 avec un amour éternel j’aurai compassion de toi, dit ton 
rédempteur, l’Eternel. (…) 10 Quand les montagnes s’éloigneraient, quand les 
collines chancelleraient, mon amour ne s’éloignera point de toi, et mon 
alliance de paix ne chancellera point, dit l’Eternel, qui a compassion de toi. 

 

Dieu ne fait pas juste dire qu'il nous aime, il nous montre qu'il nous aime 
en pourvoyant à tous ce dont on a besoin pour vivre. En lui, on a la vie, le 
mouvement et l'être, comme Paul l'avait rappelé aux gens d'Athènes dans 
Actes 17. Jésus rappelle qu'il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants 
aussi. Il nous prouve son amour en envoyant Jésus, Ro.5:8 et Jn.3:16. 

 

Romains 5:8 Voici comment Dieu prouve son amour envers nous: alors que 
nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 

 

Jean 3:16 Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu mais qu’il ait la vie éternelle. 



17 Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, 
mais pour sauver le monde par lui. 

 

 

Qu'est-ce que cela prend de notre part pour être sauvés ? 

 

Éphésiens 2: 8-10 - Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le 
moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu ; 9 ce n'est 
pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a donc de 
raison de se vanter. 10 Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu ; car par 
notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche 
d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les 
accomplissions. 

 

C'est le passage fondamental, principal des 3 premières leçons pour qu'un 
Disciple soit Victorieux ! 

 

C'est par grâce qu'on est sauvé, c'est une grâce, un cadeau immérité ! 

 

- En quoi consiste le salut par la foi ? 

 

- Que signifie que Jésus sauve son peuple de ses péchés ? 

 

Matthieu 1:21 Elle mettra au monde un fils, que tu appelleras Jésus, car il 
sauvera son peuple de ses péchés. 

 

A) Le pardon des péchés évidemment 

 



Luc 1:77 Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon 
de ses péchés, 

 

 

B) La guérison physique 

 

Marc 5:34 Mais Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t’a sauvée; va en paix, et sois 
guérie de ton mal. 

 

C) La délivrance des mauvais esprits 

 

Marc 9:23 Jésus lui dit: Si tu peux!. Tout est possible à celui qui croit. 

24 Aussitôt le père de l’enfant s’écria: Je crois! viens au secours de mon 
incrédulité! 

25 Jésus, voyant accourir la foule, menaça l’esprit impur, et lui dit: Esprit 
muet et sourd, je te l’ordonne, sors de cet enfant, et n’y rentre plus. 

 

D) La provision financière 

 

Matthieu 6:25 Voilà pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas au sujet de 
la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au 
sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. LA VIE 
EST PLUS IMPORTANTE que la nourriture et le corps plus important que les 
vêtements, n’est-ce pas? 

26 Regardez les oiseaux: ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n’amassent pas 
de récoltes dans des greniers, mais votre Père qui est au ciel les nourrit! 
Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? 

 

E) La direction pour notre vie 



 

Psaumes 23:1 Psaume de David.L’Eternel est mon berger: je ne manquerai 
de rien. 

2 Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts, il me dirige près 
d’une eau paisible. 

3 Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à 
cause de son nom. 

 

VOILÀ LA PAROLE DE FOI QUE NOUS PRÊCHONS À L'ÉGLISE DE LA 
VICTOIRE, NOUS AVONS REÇU CETTE GRÂCE DE CROIRE QUE JÉSUS NOUS 
SAUVE PARFAITEMENT ET COMPLÈTEMENT. EN PLUS DU PARDON DE NOS 
PÉCHÉS À NOTRE CONVERSION, NOTRE FOI NOUS CONNECTE À LA 
BÉNÉDICTION PROMISE PAR DIEU POUR SES ENFANTS. 

 

Nous n'avons aucun mérite là-dedans, tout est grâce dans le salut complet, nous ne 
devons ressentir aucune irritation quand la manifestation du salut dans son entièreté 
tarde, restons dans la joie que procure la foi ! Si nous croyons nous verrons la 
manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. 

 

Votre ministère le plus important en tant que membre victorieux, c'est de prier 
pour que la parole du Seigneur, la parole de foi se répande et soit honorée au 
lieu d'être combattue par les incrédules, même ceux qui sont chrétiens. 

 

2Thessaloniciens 3:1 Finalement, frères, priez pour nous afin que la Parole du 
Seigneur se répande rapidement et qu’elle soit honorée ailleurs comme elle 
l’est chez vous. 

2 Priez aussi pour que nous soyons délivrés des hommes insensés et 
méchants. Car tous n’ont pas la foi. 

 

 

As-tu l’assurance d’aller au ciel ? 



 

- Si la réponse est oui, on passe à la question suivante. 

- Si la réponse est non, on explique le plan du salut avec les 4 lois spirituelles, par 
exemple. 

 

Si Dieu te demande pour quelle raison il devrait te laisser entrer au ciel, que lui 
répondrais-tu ? 

 

- Si la personne pointe sur la foi dans le sacrifice de Jésus sur la croix qui a porté 
ses péchés, c’est bon. 

- Si la personne pointe sur son bon comportement, on explique le plan du salut avec 
les 4 lois spirituelles ! 

- Si la personne dit qu’elle ne sait pas pourquoi, on explique le plan du salut avec les 
4 lois spirituelles ! 

 

 

- Quelle est la distinction entre la repentance et la conversion ? 

 

 

 

- La repentance, c’est le changement de pensée (en grec – metanoia), c’est la 
prise de conscience qu’on s’est mal comporté et qu’on décide de cesser ce 
comportement et chercher réparation quand c’est possible. 

 

La conversion, c’est le changement de direction (en grec – epistrophè), c’est la 
décision de se retourner et changer de direction littéralement sur le plan physique. 

 
  
 



Matthieu 9 :20 C’est alors qu’une femme qui souffrait d’hémorragies depuis 12 
ans s’approcha par-derrière et toucha le bord de son vêtement, 

21 car elle se disait: «Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai 
guérie.» 

22 Jésus se retourna (en grec epistrepho) et dit en la voyant: «Prends 
courage, ma fille, ta foi t’a sauvée.» Et cette femme fut guérie dès ce moment. 

 

Sur le plan intellectuel c’est adhérer à une nouvelle manière de pensée. Pour le 
chrétien, c’est de décider de placer sa foi en Jésus pour son salut. 

 

Actes 3:19 Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos 
péchés soient effacés, 

 

Est-ce qu'on peut se repentir sans se convertir ? 

 

Judas s’est repenti, il a reconnu son péché et il a retourné l'argent reçu pour avoir 
vendu Jésus, mais il ne s’est pas retourné vers Jésus en plaçant sa foi en lui pour 
son salut. Tandis que Pierre s'est repenti et s'est retourné vers Jésus pour son salut, 
il n'est pas allé se pendre, il était présent à la Pentecôte. 

 

Matthieu 27:3 Alors Judas, qui l’avait livré, voyant qu’il était condamné, se 
repentit, et rapporta les trente pièces d’argent aux principaux sacrificateurs 
et aux anciens, 

4 en disant: J’ai péché, en livrant le sang innocent. Ils répondirent: Que nous 
importe? Cela te regarde. 

5 Judas jeta les pièces d’argent dans le temple, se retira, et alla se pendre. 

 

Luc 22:32 Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point; et toi, 
quand tu seras converti, affermis tes frères. 



 

Luc 22:61 Le Seigneur, s’étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint 
de la parole que le Seigneur lui avait dite: Avant que le coq chante 
aujourd’hui, tu me renieras trois fois. 

62 Et étant sorti, il pleura amèrement. 

 

Pourquoi doit-on naître de nouveau ? 

 

- Pour devenir des enfants de Dieu (Jean 1:12). A cause du péché, on est mort 
spirituellement 

 

Éphésiens 2:1 Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de 
vos péchés, (…) 5 nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a 
rendus à la vie avec Christ - c’est par grâce que vous êtes sauvés -, 

 

Romains 6:23 le salaire du péché c’est la mort 

 

Parce que Jésus l’a ordonné, c’est une obligation pour expérimenter le royaume de 
Dieu par le Saint-Esprit en nous. 

 

Jean 3:7 Ne t’étonne pas que je t’aie dit: ‘Il faut que vous naissiez de 
nouveau.’ 

 

1Pierre 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. 

 

Est-ce que tout le monde sera sauvé ? 



 

1Timothée 2:4 veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la 
connaissance de la vérité. 

5 Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les 
hommes, Jésus-Christ homme, 

6 qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. 

 

Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et que Jésus s'est donné en rançon 
pour tous les hommes 

 

Alors, si Dieu VEUT que tout le monde soit sauvé, est-ce que cela veut dire que tout le 
monde VA être sauvé ? Jésus donne la réponse dans Matthieu 7:13-14 

Matthieu 7:13 Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est 
le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. 

14 Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a 
peu qui les trouvent. 

 

Ceux qui refusent de passer par la porte étroite en croyant en Jésus comme 
Sauveur et en obéissant à Jésus comme Seigneur ne seront pas sauvés. 

 

Jean 3:36 Celui qui met sa foi dans le Fils a la vie éternelle; celui qui refuse 
d’obéir au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. 
(NBS) 

 

Romains 10:13 En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur 
sera sauvée. 

14 Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n’ont pas cru? Et 
comment croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler? Et comment 
entendront-ils parler de lui, si personne ne l’annonce? 



15 Et comment l’annoncera-t-on, si personne n’est envoyé? Comme il est 
écrit: Qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui 
annoncent de bonnes nouvelles! 

16 Mais tous n’ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Esaïe dit: 
Seigneur, qui a cru à notre prédication? 

 

 

Peut-on voir l’assurance du salut ? 

 

Oui, par la foi en Jésus-Christ 

 

1Jean 5:13 Je vous ai écrit cela, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, 
afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuiez 
à croire au nom du Fils de Dieu. 

 

Romains 8 :38 En effet, j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges 
ni les dominations, ni le présent ni l’avenir, 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 Jésus-Christ notre Seigneur. 

 

Peut-on perdre son salut ? 

 

Le salut est reçu et maintenu par la foi. Le salut ne se PERD pas 
mais une personne peut RENONCER au salut en abandonnant 
l'objet de sa foi : Jésus. Comme c’est par la foi qu’on est sauvé 
(Éphésiens 2:8), il faut garder la foi dans ce salut. Celui qui cesse 
de croire en Jésus ne peut pas être considéré comme quelqu’un qui 
est sauvé. Malheureusement, certains abandonnent la foi en Jésus 
(Luc 8:13). 



 

 

Hébreux 10:38 Et le juste vivra par la foi; mais s’il revient en arrière, je ne 
prends pas plaisir en lui. 

39 Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière 
pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. 

 

Comment comprendre la doctrine de la prédestination ? 

 

 

« Quand nous donnons notre vie au Seigneur, nous sommes placés en Christ dans une 
position glorieuse, prédestinés à la gloire. Si nous sommes en Christ, nous sommes 
prédestinés à la gloire parce que Christ est prédestiné à la gloire. C’est en Christ que 
nous sommes élus. Tout simplement. 

Remarquez bien dans Éphésiens 1:4-5 où ça parle de la prédestination, c'est EN LUI, 
EN JÉSUS que nous sommes choisis et c'est dans son amour que nous sommes 
prédestinés à devenir ses enfants. » (Pasteur Joël Spinks) 

Éphésiens 1:4 En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour 
que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, 5 il nous a 
prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. 

Nous sommes tous prédestinés à croire en Jésus, parce que c'est EN LUI que Dieu 
nous a choisis, c'est ainsi que Dieu l'avait planifié avant la fondation du monde pour 
chaque être humain qu'il a créé. 

Dieu a prédestiné chaque être humain à croire en Jésus parce que Dieu a tant aimé 
le monde qu'il a donné son fils Jésus justement pour offrir à tous les hommes 
l'opportunité d'être sauvés. C'est à nous de choisir si nous allons entrer dans notre 
destinée en faisant de Jésus notre Seigneur pour sa volonté dans nos vies. 

Dieu est éternel, cela signifie qu'il est en dehors du temps, il connaît la fin de toutes 
choses autant que leur commencement, alors il sait qui va croire en lui et qui va 
choisir de lui désobéir. C'est pour cela que Jésus connaît ses brebis (Jean 10:27) 
et qu'on lit aussi que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Cela ne veut pas dire 
que c'est Dieu qui a choisi qui allait aller au ciel et qui irait en enfer. Loin de là, 



puisqu'il veut sauver tout le monde. Cela veut juste dire que puisque Dieu 
connaît l'avenir, il connaît aussi les choix que les hommes feront. 

Dieu l'a voulu ainsi parce qu'il est amour. L'amour ne peut pas contraindre 
quelqu'un à l'aimer. Il peut juste lui démontrer son amour en espérant être aimé en 
retour. Personne de vous aimerait vivre un mariage forcé, n'est-ce pas ? Jésus non 
plus ! Il veut que son épouse désire être unie avec lui pour l'éternité. 

Dieu veut passer l'éternité avec des gens qui l'aiment, c'est bien normal, nous 
aussi on veut vivre avec des gens qui nous aiment. On n'a pas le goût du tout d'aller 
passer du temps avec ceux qui nous détestent, n'est-ce pas ! 

 

 

 

 

 


