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Sujet

Notre Dieu
Sauveur

Salut! Aujourd’hui, nous allons parler du seul Dieu qui 

sauve. Dieu dit dans la Bible en Ésaïe 45:21-22:

«N’est-ce pas moi, l’Éternel? Et hors moi, 

il n’y a pas de Dieu; — de Dieu juste et 

sauveur, il n’y en a point si ce n’est moi. 

Tournez-vous vers moi, et soyez sauvés, 

vous, tous les bouts de la terre; car moi, je 

suis Dieu, et il n’y en a pas d’autre.»

Sais-tu ce qui attend les personnes qui tournent le dos 

à Dieu et qui refusent Jésus Christ pour leur Sauveur 

parce qu’ils préfèrent continuer à vivre dans le péché?

Ils auront des malheurs dans cette vie sans personne 

pour les aider, et, ce qui est encore plus horrible, après la 

mort, une punition qui ne s’arrêtera jamais! Ceux qui ne 

veulent pas du Seigneur Jésus seront envoyés en enfer 

où ils seront malheureux et tourmentés pour toujours.

Dieu ne veut ça pour personne! Il est le Dieu Sauveur 

qui a tout préparé pour nous sauver.
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Dieu n’a pas envoyé son Fils

dans le monde 

afin qu’il juge le monde,

mais afin que le monde

soit sauvé par lui.

Jean 3:17



Il suffit d’accepter le seul moyen que Dieu a prévu pour sauver les pécheurs 
perdus — accepter Jésus Christ!

«Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé.» Actes 16:31

Dieu n’aime pas punir. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il est 
très patient. Il attend souvent longtemps que les hommes se tournent vers lui 
pour admettre qu’ils ont besoin d’être sauvés.

Dieu aime tout le monde, beaucoup plus que tu peux imaginer. Il t’aime toi, 
et même tous ceux qui font des choses très graves ou qui sont méchants tout 
le temps.

Notre Dieu a beaucoup de joie à pardonner et à sauver tous ceux qui se 
repentent dans leur cœur devant lui.

Quel dommage pour ceux qui auront refusé le seul moyen d’être sauvés! Mais 
quel bonheur pour toi si tu acceptes le Seigneur Jésus dans ton cœur dès 
aujourd’hui!

Souvent les gens aiment bien dire qu’il y a des péchés plus graves que ceux 
qu’ils ont faits eux-mêmes. Je vais te dire une chose que tu ne dois jamais 
oublier: Pour Dieu, tous les péchés sont graves.

Peut-être que toi, tu crois que tu n’as jamais rien fait qui mérite vraiment 
d’aller en enfer... Peut-être que tu n’as jamais blessé personne, ou que tu n’as 
jamais volé d’argent... Mais je suis sûr que tu as déjà menti, ou bien tu as déjà 
pensé du mal de quelqu’un. Les autres ne le savent pas, mais ce sont des 
péchés qui n’échappent pas à Dieu.

Donc, toi aussi tu as besoin d’être sauvé de tes péchés et pardonné par Dieu, 
sinon tu seras puni à la fin.

Dieu a envoyé son Fils Jésus Christ dans le monde pour te sauver. Jésus, 
c’est un nom qui veut dire «Dieu Sauveur». Il suffit que tu le croies et tu seras 
pardonné de tous tes péchés. Accepte s’il-te-plaît le seul moyen d’être sauvé, 
sans tarder, dès maintenant! Dieu serait tellement heureux de te sauver!

Questions

1) Est-ce que Dieu est content quand une personne part en enfer,
même si cette personne était mauvaise?

2) Qu’est-ce qui donne beaucoup de joie à Dieu?

Choix multiple

 a) Pardonner et sauver
 b) Punir

3) Pourquoi Dieu a-t-il envoyé Jésus Christ dans le monde?
Non, pas du tout. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés.

Est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant? dit le Seigneur, 
l’Éternel; n’est-ce pas [plutôt] à ce qu’il se détourne de ses voies, et 
qu’il vive? Ézéchiel 18:23

... Notre Dieu Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés 
et viennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2:4

Réponse a) Pardonner et sauver

Je vous dis qu’ainsi il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur 
qui se repent, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont 
pas besoin de repentance. Luc 15:7

En Jésus Christ nous avons la rédemption par son sang, le pardon 
des fautes selon les richesses de sa grâce... nous ayant fait connaître 
le mystère de sa volonté selon son bon plaisir. Éphésiens 1:7+9

Dieu a envoyé Jésus Christ dans le monde pour nous pardonner et nous 
sauver de tous nos péchés.

Nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils pour 
être le Sauveur du monde. 1 Jean 4:14

Cette parole est certaine et digne d’être pleinement reçue: le 
Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. 
1 Timothée 1:15

«Quand la bonté de notre 
Dieu sauveur et son amour 

envers les hommes sont apparus, 
il nous sauva... 

selon sa propre miséricorde.» 
Tite 3:4-5


