
LE PLAN DE LA REDEMPTION



Verset a mémoriser

“Car le fils de l’homme est venu chercher ceux qui était perdu .”

Luc 9:10



Pensée central “Il y a dans le plan de la rédemption 

des mystères qui sont pour les anges 

des sujets constants d'étonnement.”

Témoignages, vol II, page 360 



QUELLE EST LA CONDITION DE LA RACE HUMAINE?



“Comme par un seul homme le 
péché est entré dans le monde, 
et par le péché la mort, et 
qu’ainsi la mort s’est étendue 
sur tous les hommes, parce que 
tous ont péché”

Romains 5:12

● L’esclavage
● Sous la domination de satan
● Malade
● Condamnee a mort

2 pierre 2:19; luc 4:6; Esaie 1:5,6; Romains 6:23;



DIEU AVAIT-IL UN PLAN AU CAS OU L’HOMME TOMBERAIT?



“En lui  Dieu nous a élu avant la 
fondation du monde , pour que 
nous soyons saints et 
irrépréhensibles devant lui, 
nous ayant prédestinés dans 
son amour à être ses enfants…”

Ephésiens 1:4,5

● Le don de son fils
● Le salut en son fils

Jean 3:16; Luc 9:10;



CE PLAN SE LIMITE-T-IL QU’A CERTAIN?



“C’est pour cela qu’il peut 
sauver parfaitement ceux qui 
s’approchent de Dieu par Lui, 
étant toujours vivant pour 
intercéder en leur faveur”

Hébreux 7:25

● Pour tous
● Il preserve du peche

Apocalypse 22:17; Jude 24;



EST-CE QUE LA CONDITION DE PÉCHÉ EST DÉFINITIVE?



● Il sera detruit
● Il n’en restera rien

1 Jean 3:8; Matthieu 4:1-3;

Il essuiera toute larme de leurs 
yeux, et la mort ne sera plus, et 
il n’ aura plus ni deuil, ni cri, ni 
douleur, car les premières 
choses ont disparu.”

Apocalypse 21:4



QUELS SONT LES RÉSULTATS DE L’INCARNATION DU CHRIST?



“Mais il était blessé pour nos 
péchés, brisé pour nos 
iniquités; le châtiments qui 
nous donne la paix est tombé 
sur lui, et c’est par ses 
meurtrissures que nous 
sommes guéris”

Esaie 53:5

● Salut du peuple
● Purification des péchés
● Destruction de satan
● Rétablissement des liens familiaux avec Dieu

Mathieu 1:21; 1 Jean 3:5-8; Hebreux 2:1; 1 jean 3:1-3.



JÉSUS EST-IL L’UNIQUE OPTION? 



“Il n’y a de salut en aucun 
autre, car il n’y a sous le ciel 
aucun autre nom qui ait été 
donné parmi les hommes, par 
lequel nou devions être 
sauvés.”

Actes 4:12

● Christ notre médiateur
● Nous sommes rendu justes par Lui

Aces 4:12; 1 Tim 2:5; 2 Corinthiens 5:21; Jean 15:5.



QUEL EST LA MISSION DU SAINT-ESPRIT?



“Mais le consolateur, 
l’Esprit-Saint que le père 
enverra en mon nom, vous 
enseignera toutes choses, et 
vous rappellera tout ce que je 
vous ai dit”

Jean 14:26

● Rendre témoignage de Jésus
● Convaincre de peche
● Rendre effective en nous la puissance de Dieu
● Il est l’agent du scellement

Jean 15:26; Jean 16:26; Jean 16:7-15; Romains 
8:1-18; Ephésiens 4:30.



À mediter 
Comment le péché a -t-il affecte toute la création ?

Puis-je faire le bien par mes propres moyen?

● Prend du temps pour réfléchir sur ce 
que le sacrifice de Jésus veut dire 
pour toi.

● Explique en tes mots les sentiments 
de Dieu a ton égard.

EXERCICE


