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Avant Propos 

 
Depuis de nombreuses années, le peuple de Dieu utilise une série de questions et 
réponses pour les aider à enseigner aux nouveaux croyants les vérités les plus 
importantes dont ils auront besoin. Ce livre présente ces vérités nécessaires à une 
nouvelle génération de personnes qui suit Jésus.   
 
Ce livre, qui contient 64 Questions et Réponses, a été écrit spécialement pour des 
lecteurs dont le français est la deuxième langue. La traduction en d’autres langues est donc plus simple. Chaque question est immédiatement suivie d’une réponse, et 
chaque réponse est suivie d’une sélection de versets tirés de la Bible. Chaque 
sélection biblique inclus le titre du livre (par exemple : Genèse), qui est lui-même 
suivi du chapitre où se trouve cette sélection (par exemple : chapitre 2). Ensuite, on 
trouve le ou les verset(s) de la sélection en question (par exemple : verset 3). Ainsi, 
Genèse chapitre 2 et verset 3 se lira : Genèse 2:3. 
 
 
 
 
 
 

Adaptation par : 
Clear and Simple Media Group 

 
Conseil et soutien rédactionnel pourvu par  

Wycliffe Associates (U.K.) 
  

Traduit par : 
www.christian-translation.com 

 
 
 
 
 
 
 

 
Certaines réponses contiennent des fragments de phrases (par exemple : Q. 4). Wycliffe Associates (U.K.) utilise ce style d’écriture pour séparer les idées verbales pour aider les lecteurs dont la 
langue maternelle n’est pas le français à mieux comprendre les idées. 



 3 

 

 
 

PARTIE 1 
DIEU ET L’HOMME  

Questions 1 à 26 

 

PARTIE 2 
LE PÊCHÉ*  

Questions 27 to 35  

 

PARTIE 3 
LE SAUVEUR* : JÉSUS-CHRIST 

Questions 36 à 56  

 

PARTIE 4 
L’ESPOIR 

Questions 57 à 64 
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PARTIE 1 
DIEU ET L’HOMME 

 
Q.1  Qui t’a créé ? 
R. Dieu m’a créé. 
Genèse 1:26-27 ; Genèse 2:7 ; Actes 17:26  

Q.2  Dieu a-t-il créé autre chose ? 
R. Dieu a créé toutes choses. 
Genèse 1:31 ; Psaume 33:6-9 ; Colossiens 1:16-17 

Q.3  Dieu t’a créé, et il a aussi créé toutes choses : pourquoi ?  
R. Dieu m’a créé et il a créé toutes choses pour sa gloire*. 
Psaume 19:2 ; Ésaïe 43:7 ; 1 Corinthiens 10:31 

Q.4  Comment peux-tu donner gloire* à Dieu ? 
R. Je lui donne gloire* quand je l’aime, quand je mets ma confiance en Lui, et quand je fais ce qu’il me dit de faire. 
Matthieu 5:16 ; Jean 14:21 ; 1 Jean 5:3 

Q.5  Pourquoi dois-tu donner gloire* à Dieu ? 
R. Parce qu’il m’a créé et parce qu’il se soucie de moi. 
Psaume 145:9 ; 1 Pierre 5:7 ; Apocalypse 4:11 

Q.6  Combien de dieux y-a-t-il ? 
R. Il n’y a qu’un seul Dieu. 
Deutéronome 6:4 ; Ésaïe 45:5 ; Jérémie 10:10 

Q.7  Ce Dieu, en combien de personnes existe-t-il ? 
R. Dieu existe en trois personnes. 
Matthieu 3:16-17 ; Jean 5:23 ; Jean 10:30 ; Jean 15:26 

Q.8  Quelles sont ces personnes ? 
R. Le Père, le Fils, et le Saint-Esprit*. 
Matthieu 28:19 ; 2 Corinthiens 13:14 ; 1 Pierre 1:2 
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Q.9  Dieu, c’est quoi ? 
R. Dieu est esprit*. Il n’a pas un corps comme l’homme. 
Jean 4:24 ; 2 Corinthiens 3:17 ; 1 Timothée 1:17 

Q.10  Dieu a-t-il eu un commencement ? 
R. Non, Dieu a toujours existé, et Dieu existera toujours. 
Exode 3:14 ; Psaume 90:2 ; Esaïe 40:28 

Q.11  Dieu change-t-il ? 
R. Non, Dieu est toujours le même. 
Psaume 102:27-28 ; Malachie 3:6 ; Hébreux 13:8 

Q.12  Où est Dieu ? 
R. Dieu est partout. 
Psaume 139:7-12 ; Jérémie 23:23-24 ; Actes 17:27-28   

Q.13  Peux-tu voir Dieu ? 
R. Non, je ne peux pas voir Dieu, mais Il me voit toujours. 
Psaume 33:13-15 ; Proverbes 5:21 ; Jean 1:18 ; 1 Timothée 1:17 

Q.14  Dieu sait-il tout ? 
R. Oui, Dieu sait tout.  Je ne peux rien Lui cacher. 
1 Samuel 2:3 ; Proverbes 15:3 ; Hébreux 4:13 

Q.15  Dieu peut-il tout faire ?  
R. Oui, Dieu peut faire tout ce qu’Il veut, tout ce qui est saint*. 
Esaïe 46:9-10 ; Daniel 4:34-35 ; Éphésiens 1:11 

Q.16  Qui va m’apprendre à connaître Dieu, à Lui faire confiance, à L’aimer et à Lui obéir ?  
R. Dieu m’a montré dans Sa Parole, la Bible, comment Le connaître, Lui 
faire confiance, L’aimer et Lui obéir. 
Psaume 119:104-105 ; Jean 20:30-31 ; 2 Timothée 3:15 
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Q.17  Que t’enseigne la Bible ? 
R. La Bible m’enseigne la vérité sur Dieu, et son plan pour sauver le 
monde par Jésus-Christ. Elle m’enseigne aussi la vérité sur moi-même. 
Psaume 119:159-160 ; Jean 17:17 ; 2 Timothée 3:14-17 

Q.18  Qui a écrit la Bible ? 
R. Des hommes poussés et enseignés par le Saint-Esprit*. 
2 Pierre 1:20-21 ; 2 Pierre 3:15-16 

Q.19  Qui étaient nos premiers parents ? 
R. Adam et Ève. 
Genèse 3:20 ; Genèse 5:1-2 

Q.20  Comment Dieu a-t-il fait nos premiers parents ? 
R. Dieu a formé le corps d’Adam de la poussière de la terre. Il a formé Ève 
à partir du corps d’Adam. 
Genèse 2:7 ; Genèse 2:21-23 ; Genèse 3:19 ; Psaume 103:14 

Q.21  Qu’est ce qui différenciait Adam et Ève de tout le reste, de tout ce 
que Dieu avait fait ?  
R. Dieu avait fait Adam et Ève à son image. 
Genèse 1:26-27 

Q.22  Qu’est ce qui nous permet de voir l’image de Dieu dans Adam et 
Ève ?  
R. Dieu leur avait donné le pouvoir pour dominer sur sa création. Ils 
pouvaient comprendre ce qui est vrai, aimer ce qui est droit, profiter de 
ce qui est beau, et faire ce qui plaisait à Dieu. Ils pouvaient marcher avec 
Dieu et parler ensemble.  
Genèse 1:26-27 ; Genèse 2:7-9 ; Psaume 147:10-11 ; Philippiens 4:8 

Q.23  Dieu avait donné à Adam et Ève des corps, mais qu’est-ce qu’Il leur avait donné d’autre ?  
R. Dieu leur avait donné une âme* qui ne mourrait jamais. 
Genèse 2:7 ; Deutéronome 6:5 ; Ecclésiastes 12:7 ; Matthieu 16:26 
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Q.24  Avez-vous une âme* et un corps ?  
R. Oui, j’ai une âme* qui ne mourra jamais. 
Zacharie 12:1 ; Actes 7:59 ; 2 Corinthiens 5:8 

Q.25  Comment étaient Adam et Ève lorsque Dieu les créa ?  
R. Ils étaient saints* et heureux lorsque Dieu les fit. Ils vivaient avec Dieu 
dans le jardin qu’Il avait préparé pour eux.  
Genèse 1:26-28 ; Genèse 2:15-17 ; Genèse 2:25 ; Psaume 8:5-9 

Q.26  Qu’est ce que Dieu avait exigé d’Adam et d’Ève ?  
R. Dieu avait exigé qu’ils Lui fassent confiance et qu’ils Lui obéissent 
totalement.  
Genèse 2:15-17 ; Psaume 8:5-9 

 
PARTIE 2 
LE PÉCHÉ  

 
Q.27  Adam et Ève ont-ils obéi à Dieu pour rester saints* et heureux ?  
R. Non, ils n’ont pas obéi. Ils ont choisi de pécher contre Dieu.  
Genèse 3:6-8 

Q.28  Qu’est ce que le péché* ?  
R. Le péché* c’est ne pas faire ce que Dieu nous dit de faire. C’est aussi 
faire ce que Dieu interdit.  
Romains 1:32 ; Jacques 2:10-11 ; Jacques 4:17 ; 1 Jean 3:4 

Q.29  Que mérite chaque péché* que nous commettons ? 
R. Chaque péché* mérite la colère et la punition de Dieu. 
Deutéronome 27:26 ; Romains 1:18 ; Romains 6:23 ; Éphésiens 5:6 

Q.30  Quel était le péché* de nos premiers parents ? 
R. Ils avaient mangé le fruit que Dieu leur avait interdit de manger. 
Genèse 2:16-17; Genèse 3:6 

Q.31  Qui les a tenté au point de pécher* ?  
R. Le diable* tenta Ève et elle donna le fruit à Adam.  
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Genèse 3:1-5 ; Jean 8:44; 2 Corinthiens 11:3; Apocalypse 12:9
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Q.32  Qu’est-il arrivé au monde quand nos premiers parents ont péché ?  
R. Dieu a prononcé une malédiction sur la terre. C’est ainsi que la mort est 
entrée dans le monde, comme Dieu le leur avait dit.  
Genèse 2:15-17 ; Genèse 3:16-17 

Q.33  Qu’est-il arrivé à nos premiers parents quand ils ont péché ?  
R. Ils ont été chassés du jardin par Dieu. Ils n’étaient plus saints* et 
heureux, mais ils étaient devenus pécheurs* - coupables, remplis de honte 
et de peur. 
Genèse 3:8-13 ; 16-19; 23  

Q.34  Parce qu’Adam a péché, qu’est-il arrivé à tous ceux qui ont vécu 
après lui ?  
R. Quiconque est né après Adam et Ève est né pécheur*.                         
Psaume 51:9 ; Romains 5:18-19 ; 1 Corinthiens 15:21-22 

Q.35  Dieu a-t-il laissé le monde sous la malédiction ? A-t-il laissé l’humanité dans son péché ?  
R. Non, Dieu a choisi de la sauver. Dieu a promis d’envoyer un Sauveur*. 
Matthieu 1:21 ; Jean 3:16-17 ; 1 Jean 4:14  
 

 

PARTIE 3 
LE SAUVEUR : JÉSUS-CHRIST* 

 
 
Q.36  Qui est le Sauveur* ? 
R. Les pécheurs* n’ont qu’un seul Sauveur*, le Seigneur* Jésus Christ. 
Luc 2:11 ; Actes 4:11-12 ; 1 Timothée 1:15 

Q.37  Qui est Jésus Christ ? 
R. Jésus-Christ est le Fils éternel* de Dieu. 
Jean 1:1, 14,18 ; Jean 3:16,18 ; Galates 4:4 ; Colossiens 1:15-18 ;  
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Hébreux 1:1-3 ; 1 Jean 5:20 
 

Q.38  Pourquoi Dieu a-t-il envoyé Son Fis dans le monde ?  
R. Dieu a envoyé Son Fils dans le monde parce qu’Il nous aimait, et parce qu’Il est un Dieu de miséricorde et de grâce*. 
Psaume 103:8-11 ; Jean 3:16-17 ; Romains 5:7-8 ; Éphésiens 2:4-5 ;  
1 Jean 4:9-10 

Q.39  Jésus était-il à la fois Dieu et homme ?  
R. Oui, Jésus était pleinement Dieu et pleinement homme. 
Jean 1:1-3, 14 ; Philippiens 2:5-11 ; Colossiens 2:9 ; Hébreux 2:14-18 

Q.40  Quelle œuvre Jésus le Sauveur* a-t-il accompli ? 
R. Il a obéi à Dieu en tous points et a supporté la punition des pécheurs*. 
Romains 8:3-4 ; Philippiens 2:7-8 ; Hébreux 4:15 ; Hébreux 9:14-15 

Q.41  Pourquoi Jésus est-il mort ? 
R. Jésus a calmé la colère de Dieu en mourant à la place des pécheurs*.  
Marc 10:45 ; 2 Corinthiens 5:19-21; Galates 3:13 

Q.42  Comment Jésus, le Fils éternel* de Dieu, a-t-il pu souffrir à la place 
des pécheurs* ?  
R. Jésus, le Fils de Dieu, est devenu un homme. 
Jean 1:14 ; Galates 4:4,5 ; Colossiens 2:9 

Q.43  Comment le Fils de Dieu est-il devenu un homme ?  
R. Il a été conçu* par le Saint-Esprit, et est né de la Vierge* Marie.  
Esaïe 7:14 ; Matthieu 1:18-21 

Q.44  Quel genre de vie Jésus a-t-il vécu sur terre ? 
R. Une vie simple, honorable* et humble. 
Matthieu 8:20 ; Matthieu 11:28-30 ; Luc 4:18-19 ; 2 Corinthiens 8:9 ;           
2 Corinthiens 10:1 

Q.45  Le Seigneur* Jésus-Christ a-t-il jamais péché* ? 
R. Non, Il était saint et pur. 
Jean 8:29 ; 2 Corinthiens 5:21 ; Hébreux 7:26 ; 1 Pierre 2:21-23 
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Q.46  Comment Jésus est-il mort ? 
R. Christ est mort sur une croix*.  
Luc 23:33 ; Galates 3:13 ; Philippiens 2:8 

Q.47  Christ est-il resté dans le tombeau après la mort ?  
R. Non, Christ est ressuscité des morts le troisième jour. 
Matthieu 28:5-7 ; Luc 24:5-8 ; Romains 4:25 ; 1 Corinthiens 15:3,4 

Q.48  Parmi ceux qui ont péché*, qui Dieu sauvera*-t-il ? 
R. Dieu sauvera ceux qui se seront repentis* de leur péché*, et qui 
croiront au Seigneur Jésus-Christ.  
Marc 1:14,15 ; Jean 3:16-18 ; Actes 20:21 

Q.49  Que veut dire se repentir* ? 
R. Se repentir* c’est regretter mon péché*, c’est me détourner de mon 
péché* parce qu’il offense Dieu. 
Luc 19:8-10 ; 2 Corinthiens 7:9-10 ; 1 Thessaloniciens 1:9-10 

Q.50  Que veut dire croire ou avoir foi* en Christ ?  
R. Avoir foi* en Christ c’est croire en Jésus. Nous ne faisons confiance* qu’à Christ pour nous sauver*.      
Jean 14:6 ; Actes 4:12 ; 1 Timothée 2:5 ; 1 Jean 5:11-12 

Q.51  Peux-tu te repentir* et croire en Christ par toi-même ? 
R. Non, le Saint-Esprit* doit m’aider.  
Jérémie 13:23 ; Jean 3:5-6 ; Jean 6:44 ; 1 Corinthiens 2:14 

Q.52  Où les gens peuvent-ils trouver la vérité sur Christ ?  
R. Dans l’Évangile*, la bonne nouvelle qui offre un Sauveur* à l’humanité 
toute entière. 
Marc 1:1 ; Actes 15:7; Romains 1:16-17 
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Q.53  Quelles bénédictions* reçoit-on quand on croit en Jésus-Christ ?  
R. Dieu nous pardonne* et déclare que nous sommes justes* 
Dieu nous reçoit dans sa famille comme ses propres enfants Dieu sanctifie* (rend saints) notre cœur et notre comportement. 
Grâce à Dieu, notre corps et notre âme* seront parfaits à la résurrection*. 
Romains 5:18; Galates 4:4-6; Éphésiens 1:5; Hébreux 10:10-14; 1 Jean 3:2 

Q.54  Dieu me donne-t-Il ces bénédictions* parce que je les ai gagnées par 
mon bon comportement ?  
R. Non, Dieu me donne ces bénédictions* à cause de Sa grâce*. Je ne les 
mérite pas et je ne peux pas les gagner. 
Esaïe 64:6 ; Éphésiens  2:8-9 ; Tite 3:4-7 

Q.55  Dieu enlèvera-t-Il un jour Ses bénédictions de ceux qui se repentent 
vraiment et croient ? 
R. Non, Jésus ne laissera jamais ceux qui ont mis leur confiance* en Lui 
pour les sauver*.  
Jean 10:27-30 ; Romains 8:38-39 ; Philippiens 1:6 ; 1 Pierre 1:3-5  

Q.56  Qu’est ce que la grâce* de Dieu ?  
R. La grâce* de Dieu c’est l’amour et la bonté que Dieu déverse sur nous 
quand nous ne le méritons pas. 
Exode 34:6 ; Éphésiens  1:7-8 ; 2 Corinthiens 8:9 
 

PARTIE 4 
L’ESPOIR 

 

Q.57  Où est Christ maintenant ? 
R. Christ est maintenant au ciel*, à la droite de Dieu le Père.  
Marc 16:19 ; Actes 5:31 ; Romains 8:34 

Q.58  Christ reviendra-t-il encore sur la terre ?  
R. Oui, Il reviendra pour juger le monde au dernier jour. Puis, il sauvera ceux qui s’attendent à Lui.  
Matthieu 25:31-32 ; 2 Thessaloniciens 1:7-9 ; 2 Timothée 4:1 ;  
Hébreux 9:28 
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Q.59  Qu’arrivera-t-il aux justes* à leur mort ?  
R. Les corps des justes* retournent à la poussière, et leur âme ira 
rejoindre le Seigneur*.  
Genèse 3:19 ; Ecclésiastes 12:7 ; 2 Corinthiens 5:8 

Q.60  Qu’arrivera-t-il aux méchants* à sa mort ?  
R. Les corps des méchants* retournent à la poussière, et leur âme* subira 
le châtiment. Dieu les garde pour le jour où il viendra juger le monde.  
Luc 16:23-24 ; Jean 5:28-29 ; 2 Pierre 2:9 

Q.61  Les morts reviendront-ils à la vie ?  
R. Oui, tous les morts ressusciteront quand Christ reviendra.  
Daniel 12:2 ; Jean 5:28-29 ; Actes 24:14-15 

Q.62  Qu’arrivera-t-il aux méchants le jour où Christ reviendra pour juger 
le monde ?  
R. Dieu les punira en enfer d’une destruction qui n’aura pas de fin. Ils 
seront jetés hors de la présence de Dieu pour toujours. 
Matthieu 25:41,46 ; Marc 9:47,48 ; Luc 12:5 ; Luc 16:23-26 ;  
2 Thessaloniciens 1:9 ; Apocalypse 20:12-15 

Q.63  Qu’arrivera-t-il aux justes* ? 
R. Les justes* vivront heureux avec Dieu. Ils vivront pour toujours dans 
un nouveau ciel* et une nouvelle terre. 
Esaïe 66:22-23 ; 2 Pierre 3:13 ; Apocalypse 21:2-4 

Q.64  A quoi ressemblera le nouveau ciel* et la nouvelle terre ?  
R. Dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, nous serons avec Dieu. Nous 
ne pécherons jamais. Nous ne mourrons jamais. Il n’y aura ni malédiction, 
ni tristesse, ni douleur. Nous ne serons jamais coupables, nous n’aurons plus peur, et nous n’aurons plus honte. Nous connaîtrons la joie qui vient 
de Dieu. 
Hébreux 12:22-23 ; Jude 24 ; Apocalypse 21:1-5 ; Apocalypse 22:1-4.  
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LISTE DE MOTS 
 

 

Adoption L'adoption est l'acte légal par lequel on amène une personne dans sa famille, et on l’éduque maintenant comme son propre enfant. Avant, 
nous étions des étrangers aux yeux de Dieu, ses ennemis. Mais 
maintenant, Dieu nous a appelle Ses enfants bien-aimés. 

Âme  C’est la partie de la personne qu’on ne peut pas voir, mais qui est en 
elle durant toute sa vie, et qui continuera de vivre après la mort. 
Lorsque Dieu a insufflé le souffle de vie en Adam et Ève, Il leur a donné une âme. Parfois, on dit que l’âme de la personne est son 
esprit* [voir esprit]  

Ange Un ange est un serviteur de Dieu qui transmet Ses messages. Un 
ange est un esprit* qui dit de bonnes choses sur Dieu, et qui fait ce 
que Dieu veut. Un ange fait du bien à tous ceux qui sont dans la 
famille de Dieu. Un mauvais ange travaille pour le Diable*. 

Bénédictions Les bénédictions sont les bonnes choses que Dieu fait pour nous. 
Lorsque nous demandons à Dieu de nous bénir, nous lui demandons 
de nous aider et de nous faire du bien.   

Ciel C’est l’endroit où se trouvent Dieu et Christ. Dieu vit et règne au ciel. 
Ceux qui connaissent vraiment Dieu et Jésus iront au ciel après leur mort. C’est le lieu où les gens n’auront plus de problèmes, ils seront 
toujours heureux. Le nouveau ciel et la nouvelle terre : c’est la future 
demeure de tous ceux qui connaissent Dieu.  Cœur  C’est la partie la plus importante d’une personne. C’est là qu’elle ressent les choses, qu’elle réfléchit et qu’elle prend ses décisions.  

Concevoir C’est le moment où on fait un bébé, et qu’une nouvelle vie commence 
dans le corps dune femme. 

Confiance Faire confiance c’est suivre quelque chose ou quelqu’un que l’on pense être vrai. C’est avoir foi*, et agir avec foi* [voir foi]. 

Croix Ce sont deux morceaux de bois maintenus ensemble. A l’époque de 
Jésus, on attachait les criminels sur une croix pour les tuer. Jésus est 
mort sur une croix.  
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Croyant C’est quelqu’un qui connaît Christ et a mis sa confiance en Lui. 
Diable/Malin C’est un autre nom pour désigner Satan*. Satan* est le pire des 

mauvais anges* [voir ange]. 

Enfer C’est un lieu que Dieu a choisi pour séparer les méchants de Lui C’est 
le lieu de punition où iront les méchants après la mort. 

Esprit C’est un être qui n’a pas de corps et que personne ne peut voir. Dieu est esprit. Dieu a aussi fait d’autres êtres qui sont des esprits (les anges*) qu’on ne peut pas voir et qui peuvent être bons ou mauvais. Parfois, on dit que l’âme* de la personne est son esprit [voir âme]. 

Éternel Des choses qui ont toujours existé ou qui continueront d’exister sont éternelles. Qui n’a ni commencement ni fin. 
Foi C’est croire quelqu’un ou quelque chose. C’est faire confiance* et 

croire en Dieu. C’est savoir que Dieu est réel, même si on ne peut pas 
Le voir.  

Gloire La gloire de Dieu c’est tout ce qui Le rend beau et grand, comme le grand roi qu’Il est. 
Grâce  C’est un don de Dieu que nous ne méritons pas à cause de nos 

mauvaises actions. La grâce c’est ce que Dieu donne parce qu’Il est 
tellement bon envers nous. Le pardon* et l’aide qui viennent de Dieu.  

Honorable C’est bien agir. Vivre pour montrer le respect qu’on a pour Dieu et 
les autres. Être quelqu’un qui fait des actions justes et bonnes. 

Juste Être juste c’est être en règle avec Dieu. Les justes sont ceux qui sont 
justes devant Dieu. Lorsque Dieu rend une personne juste, pour Lui, cette personne est pure. Le juste est l’ami de Dieu, pas Son ennemi. 

Malédiction Un mot puissant qui peut faire venir le mal ou un châtiment dans la vie de quelqu’un ou quelque chose. 
Pardonner C’est montrer de l’amour et choisir de ne pas se souvenir des mauvaises choses sur quelqu’un. Lorsque Dieu nous pardonne, Il ne 

retient rien contre nous. 
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Péché/ 
Pécheur 

Le péché est tout ce qui est mauvais que les gens font contre Dieu ou 
contre les autres. Lorsque nous ne suivons pas les règles que Dieu a 
mises en pace, ou lorsque nous ne faisons pas ce que Dieu nous 
demande de faire, nous péchons. Nous sommes tous pécheurs, parce 
que nous faisons des choses contre Dieu et contre les autres. Nous 
sommes tous pécheurs parce nous naissons avec des mauvais désirs.  

Repentir C’est se détourner du péché*, c’est faire ce que Dieu veux que l’on fasse, c’est décider de ne pas faire les mauvaises choses que l’on 
faisait dans le passé. 

Résurrection C’est être revenu d’entre les morts, c’est revivre. 
Saint Être saint c’est être mis à part pour Dieu, c’est être comme Dieu. 

Lorsque nous sommes saints, nous sommes sans péché, nous 
sommes purs devant Dieu. 

Saint-Esprit  L’Esprit de Dieu [voir esprit] que Jésus a envoyé pour aider les gens. 
Le Saint-Esprit est un autre nom qu’on donne à Dieu. On l’appelle aussi l’Esprit de Dieu, l’Esprit de Christ et l’Esprit qui nous aide. Le 
Saint-Esprit est une personne, mais Il n’est pas humain comme nous. Il est Dieu, l’égal de Dieu le Père, et Dieu le Fils [voir Trinité]. C’est Lui qui fait l’œuvre de Dieu dans le monde. Personne ne voit le Saint-
Esprit, mais Il vit avec ceux qui connaissent Jésus, et en eux. 

Satan Satan est un autre nom pour le Diable/Malin*. Satan* est le pire des 
mauvais anges* [voir ange]. 

Sauver/Salut Le salut c’est Dieu qui nous sauve des conséquences et du pouvoir du péché*. C’est être sauvé ou secouru des mauvaises choses.  
Sauveur Jésus-Christ est le Sauveur. C’est quelqu’un qui nous ramène à Dieu et nous sauve de la punition que l’on devrait subir à cause des 

choses méchantes que nous avons faites.  

Seigneur Seigneur est le nom de Dieu dans la Bible. Cela signifie qu’Il est au-
dessus de tout et de toutes choses, et qu’il règne sur toutes choses. C’est le nom que nous utilisons pour Jésus lorsque nous lui 
obéissons. 

Vierge  Une vierge c’est une personne qui n’a jamais eu de relations 
sexuelles. 
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Les leçons de catéchismes suivantes ont été utiles pour préparer celle-ci : 

The Westminster Shorter Catechism The Heidelberg Catechism A Small Catechism par Martin Luther The 
Geneva Catechism par Jean Calvin Catechism for Young People, publié par Hayes Town Chapel Evangelical Church, 
Middlesex, England Catechism for Young Children, publié par Reformed Baptist Church of Grand Rapids, Michigan 
The Catechism for Young Children with Cartoons, publié par Vic Lockman, Ramona, California Spurgeon’s 
Catechism, publié par Word of Truth Publishing, Canton, Georgia The Shorter Catechism: A Baptist Version, publié 
par Simpson Publishing Company, Boonton, New Jersey A Catechism publié par Bob Jones University Press, 
Greenville, South Carolina Christ My Only Comfort: The Heidelberg for Baptists, éditeur inconnu 

 


