Apprenez la réponse de toutes les questions. Mémorisez les versets indiqués.

Question 53.

Réponse

Comment la rédemption du Christ devientelle la mienne?

Par le saint appel de Dieu.

2 Timothée 1.9
« Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l’a pas fait à cause de nos
œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce, qui nous a été accordée en JésusChrist de toute éternité. »
Question 54.

Réponse

Qu'est-ce que le saint appel?

Le saint appel est l'œuvre de Dieu en
amenant les pécheurs au Christ.

Jean 6.44
« Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le
ressusciterai le dernier jour. »
Question 55.

Réponse

Où les pécheurs entendent-ils le Christ?

Dans l'Evangile qui offre librement le Christ
à tous.

Jean 3.16
« En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. »
Question 56.

Réponse

Quelles sont les bénédictions que les
pécheurs reçoivent dans cette vie par la
saint appel?

Les bénédictions de la justification, de
l'adoption et de la sanctification.

Mémorisez
ce verset

1 Corinthiens 1.30
« C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu,
notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. »

Question 57.

Réponse

Qu'est-ce que la justification?

La justification est que Dieu a pardonné les
pécheurs et les a déclarés justes.

2 Corinthiens 5.21
« [En effet,] celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin qu’en
lui nous devenions justice de Dieu. »

Question 58.

Réponse

Qu'est-ce que l'adoption?

L'adoption est le fait que Dieu reçoit des
pécheurs dans sa famille comme Ses propres
chers enfants.

1 Jean 3.1a
« Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de
Dieu! »

Question 59.

Réponse

Qu'est-ce que la sanctification?

La sanctification, c'est que Dieu rend les
pécheurs sains en cœur et en conduite.

1 Thessaloniciens 5.23
« Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre
être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors du retour de notre
Seigneur Jésus-Christ! »

