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Textes bibliques à étudier: Hébreux 2:1-18; Luc 15:1-10
But de la leçon: Expliquer ce qu’est le salut et expliquer  

comment il s’obtient.
Ce que vos élèves devraient savoir: Christ est le seul  

Sauveur.
Ce que vos élèves devraient ressentir: Le désir de recevoir 

Christ et Son don du salut.
Ce que vos élèves devraient faire:

Les non-sauvés: Placer leur confiance en Christ et  
recevoir le salut.

Les sauvés: Remercier Dieu pour ce grand salut qui a 
apporté la délivrance du péché et de Satan.

Grandes lignes de la leçon (pour le carnet du Professeur et 
de l’élève):

 1. Le salut: ce que c’est (Luc 15:1-10).
 2. Le besoin du salut (Romains 3:10-23; Hébreux 2:5-8).
 3. Christ a rendu le salut possible (Hébreux 2:9-16; Apocal-

pyse 13:18).

 4. Les bénédictions du salut (Hébreux 2:11-13; 7:26b).
Verset à retenir

Comment échapperons-nous d’être punis, si nous  
négligeons un si grand salut?  (Hébreux 2:3a)

LA LEÇON
Que supposez-vous que les Hébreux (Juifs) ont pensé 

quand ils ont lu la lettre qui leur était adressée? (Cette lettre 
fait maintenant partie de la Bible et elle est intitulée L’Epître 
aux Hébreux.) Elle était écrite de la main d’un homme. Pensez-
vous que les Juifs ont cru qu’elle venait réellement de Dieu? 
(Professeur: Encouragez la discussion de classe.)

Les prophètes, les anges et Moïse étaient extrêmement 
importants pour les Hébreux. Mais Dieu voulait qu’ils sachent 
que Son Fils, le Seigneur Jésus-Christ est de loin meilleur que 
tous les autres. Parce qu’Il est le plus grand messager de Dieu, 
Son message est le plus grand. Aussi les Hébreux devaient 
réfléchir beaucoup quand ils lurent « …Nous devons donné 
plus d’attention sérieuse à ce que nous avons entendu. Si nous 

NOTE POUR LE PROFESSEUR
Le salut est une doctrine extrêmement importante qui doit 

être comprise. Une malédiction est mise sur quiconque (même 
un ange!) ne dit pas la vérité de l’Evangile. (Voir Galates 8:1-9.) 
Ainsi l’évangile du salut doit être exactement expliquée.

Le salut inclue: (1) le pardon des péchés du passé (Romains 
1:16); le pouvoir de dominer sur le péché dans cette vie présente 
(Romains 6:14); et (3) la délivrance future de la nature du péché 
(Romains 8:29; 1 Jean 3:2). Le salut vient premièrement, les 
oeuvres suivent le salut (Tite 3:5-8).

Le salut dépend du Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Sur 
la terre, Il a prouvé qu’Il est sans péché. Par Sa mort, Lui, le 
Parfait, a pris la punition que les pécheurs méritaient. Il était 
notre substitut. (Voir Matthieu 20:28; Marc 10:45; 1 Pierre 
2:24.)

Plus de 200 fois dans le Nouveau Testament, il est déclaré 
que le salut s’obtient par la foi seulement. (Voir par exemple, 
Ephésiens 2:8-9.) Cette foi doit être placée dans le Seigneur 
Jésus-Christ. (Voir Jean 3:16; Actes 16:31.) Le salut est un don 
gratuit. Par conséquent, nous qui enseignons ne devons jamais 
suggérer que nous donnons à Dieu quelque chose. Il le donne 
entièrement. Nous recevons ce don en mettant notre confiance 

dans Son Fils. (Voir Jean 1:12.) Enseigner tout évangile 
différent de celui dont le salut s’acquiert par la grâce au moyen 
de la foi, fait venir la malédiction de Galates 1:8-9. Cela est la 
plus grande espèce d’avertissement!

Ce glorieux salut acheté par Christ avec Son précieux 
sang, dure à jamais. C’est un salut éternel. Le moment où 
une personne est sauvée, le Saint-Esprit laplace dans le corps 
de Christ pour l’éternité (1 Corinthiens 12:13). Le croyant 
est scellé pour toujours par le Saint-Esprit qui demeure 
dans le croyant. (Voir Ephésiens 1:13; 4:30.) Le Père garde 
éternellement le vrai croyant (Jean 10:28-30). Un jour dans Sa 
présence les croyants seront présentés irréprochables (Jude 24). 
Aucun croyant ne peut être accusé de quoi que ce soit qui le 
ferait perdre son salut. Dieu est le Juge de tous. Et Il a tout de 
suite déclaré les croyants justifiés et reconciles avec Lui-même 
(Romains 8:33-34). Notre Seigneur intercède continuellement 
pour ceux qui Lui appartiennent. Cela est suffisant pour garder 
chaque vrai croyant sauvé. La Parole de Dieu promet que rien 
ne peut séparer le croyant de l’amour de Dieu qui est en Christ 
Jésus le Seigneur. (Voir Romains 8:29-39.) Puisse chaque élève 
que vous enseignez recevoir véritablement le salut et que la joie 
de le reconnaître soit la sienne pour toujours!

Leçon 1
NOTRE BESOIN DU SALUT

NOTE POUR LE PROFESSEUR
Afficher chaque illustration où indiqué dans le texte, posant le volume de côté quand le scénario continue au-delà de illustration. 
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