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LA VIE CHRÉTIENNE

QUESTIONS À UN NON 

CHRÉTIEN

• Veux-tu être sauvé 

(devenir un chrétien) ?

• Pourquoi être sauvé 

(devenir un chrétien) ?

• Être sauvé de quoi ?

QUESTIONS À UN 

CHRÉTIEN

• Pourquoi être sauvé ?

• Pour aller au paradis

• Pour éviter l’enfer



LA VIE CHRÉTIENNE

• Une compréhension de la notion du péché implique une action

• Naturellement, on est destiné à l’enfer à cause du péché et de ses 

effets.

• Cette compréhension nous amène à prendre la décision de vivre 

pour Christ.

• Que veut dire vivre pour Christ ?

• C’est vivre pour Dieu.

• Vivre sa vie comme Dieu l’a voulu pour sa création, dans 

l’obéissance.



LA VIE CHRÉTIENNE

• Une connaissance de la nature de Dieu, de son caractère, de ses 

voies, de Jésus et de la puissance du Saint-Esprit est fondamentale 

dans la vie d’un croyant.

• La vie chrétienne repose sur le fondement de notre connaissance 

de la personne de Jésus et de son œuvre

• Cette connaissance de Jésus va faire toute la différence dans notre 

façon de vivre en tant que chrétien.

• Comment peut-on connaître Dieu, son caractère, ses voies et sa 

volonté ?

• Dieu a fait le premier pas pour se faire connaître, pour se révéler



LA VIE CHRÉTIENNE

• Après la création, Dieu plaça Adam dans le jardin

• Il lui dicte sa volonté: Mange ceci et ne mange pas cela 

(Gen 2.16-17)

• L’homme a désobéit

• C’est ainsi que le péché est entré dans le monde

• Le monde subit depuis la chute, les conséquences du péché

• Le péché a ruiné la relation de la créature avec le créateur

• Le péché nous fait tomber sous la condamnation de Dieu



LA VIE CHRÉTIENNE

• La justice de Dieu

• Dieu est-il injuste ?

• Romains 2.1-16

• Le jugement de Dieu se fait selon la vérité (v2)

• Le jugement de Dieu se les œuvres de chacun (v6)

• Le jugement de Dieu se rendra d’après la révélation que les 

hommes ont reçues (v12-15)

• Le jugement de Dieu sera exécuté par Jésus (v16)

• Même nos actions secrètes seront jugées (v16)



LA VIE CHRÉTIENNE

• Le jugement

• Pourquoi le jugement ?

• Romains 3.10-18

• Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, (Romains 3.23)

• Une existence sans vie, dans le péché 

• Sous la domination de Satan

• On se croit libre, mais on est esclave (Éphésiens 2.1-4)
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• La Bonne Nouvelle

• L’évangile est la bonne nouvelle qui met en lumière les vrais 

besoins de l’homme:

• Besoin d’être reconcilié avec Dieu

• Besoin d’être délivré de la domination du péché afin de vivre 

librement pour Dieu

• Besoin d’être secouru du pouvoir de Satan

• Besoin d’être sauvé de la colère de Dieu et vivre la vie d’un pécheur 

pardonné (un chrétien)



LA VIE CHRÉTIENNE

• Le Salut

• Il répond à tous les besoins de l’homme

• Il se présente à nous dans notre péché et se met à défaire tout le 

mal commis dans nos vies afin de restaurer l’image de Dieu

• Il atteste que nous sommes déjà, en Christ, les êtres que nous 

serons lorsque nous serons transformés à son image parfait au 

dernier jour (1 Jean 3.1-3)



LA VIE CHRÉTIENNE

• Si tu te poses cette question:

• Comment obtenir la grâce et le caractère de Christ dans ma vie ?

• La réponse à cette question sera explorée tout le long de ce cours.  

• C’est le but visé!


