
TOUS SONT SINNERS
Romains  3:10,23 Comme  il  est  écrit,  
personne n'est juste, pas même un seul.  
Car tous ont péché et sont privés de la  
gloire de Dieu.
Où est le délit?
Romains  5:12 C'est  pourquoi,  comme 
par un seul homme [Adam], le péché est  
entré  dans  le  monde et  la  mort  par  le  
péché;  et  ainsi  la  mort  est  tombée  sur 
tous  les  hommes,  parce  que  tous  ont  
péché.
Ceci  s'appelle  le  péché  originel. Le 
péché a été hérité d'Adam et de ce péché 
découle tout le jugement de Dieu, appelé 
mort spirituelle.
La  mort  spirituelle     -  la  séparation  de  
l'âme et de l'esprit, ou la séparation de  
l'homme de Dieu.
La mort physique - est la séparation du 
corps et de l'âme ou la mort d'une partie  
charnelle.
Quel est le salaire du péché?
Romans  6:23a Car  le  salaire  du  péché,  
c'est la mort
Le sens de cette mort est la mort spirituelle, 
pas  la  mort  physique.  À  cause  du  péché 
d'Adam,  dont  nous  avons  hérité,  nous 
sommes  morts  spirituelle-ment  et  nous 
devrions être  jetés  dans l'étang de feu  ou 
l'enfer. Mais Dieu ne veut pas que l'homme 
soit jeté dans l'étang de feu.

LE GRAND AMOUR DE DIEU
Romains  5:8 Mais  Dieu  démontre  son  
amour pour nous, en ce que, alors que 
nous étions encore pécheurs,  Christ  est  
mort pour nous.
Jean 3:16-17 Car Dieu  a tant  aimé le 
monde,  qu'il  a  donné  son  Fils  unique,  
afin que quiconque croit en lui ne périsse  
pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le  
monde pour condamner le monde. mais  
que  le  monde à  travers  lui  puisse  être 
sauvé.

Christ est mort pour nous pécheurs
2  Cor.  5:21 Car  il  l'a  fait  [Jésus]  être  
péché pour nous, qui ne connaissions pas  
le péché, afin que nous devenions la justice  
de Dieu en lui.
1 Pierre 2:24 Qui lui-même a porté nos 
péchés dans son propre corps sur 
l'arbre, afin que nous, morts de péchés,  
puissions vivre en justice: par les 
meurtrissures de qui vous avez été guéri.

Quand pouvons-nous obtenir ce salut?
2  Cor.  6:2b Maintenant  est  l'heure  fixée; 
maintenant est le jour du salut.
Prov. 27:1 Ne vous glorifiez pas de demain;  
vous ne savez jamais ce qu'un jour apportera.

Comment pouvons-nous survivre 
maintenant?
Actes 16:31 Et ils dirent: crois au Seigneur  
Jésus-Christ,  et tu seras sauvé,  ainsi que ta  
maison.
Romains  10:9 Si  vous  avouez  de  votre  
bouche  le  Seigneur  Jésus  et  si  vous  croyez  
dans votre coeur que Dieu l'a ressuscité des  
morts, vous serez sauvés.
Romains 10:13  Car quiconque invoquera le  
nom du Seigneur sera sauvé.
Voie pour que vous obteniez le salut

1. Reconnaissez que vous êtes un pécheur 
Romains 3:10,23

• Vous ne pouvez pas vous sauver du 
péché - Romains 5:9; Hébreux 9:22

• Seul Jésus peut vous sauver de vos 
péchés et de rien d'autre ne peut 
- 2 Cor. 5:21

• Pas par les travaillant (en faisant le 
bien) - Eph. 2:8-9

• Pas en observant la loi, ou des règles 
- James 2:10
• Pas par une église

• Pas en se faisant baptiser
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(Le baptême d'eau n'a rien à voir avec le 
salut. Le salut ne vient que de la confiance 
envers le Seigneur Jésus et non de bonnes 
actions.  (Ephésiens  2:8-9).  Le  baptême 
d'eau est une observance ou une instruction 
(Matthieu  28:18-20);  C'est  une  bonne 
pratique à suivre lorsqu'un homme a reçu 
Jésus et a été  sauvé.)
2. Confessez vos péchés - 1 Jean 1:9
3. Acceptez le Seigneur Jésus pour être
sauvé - Jean 1:12

PRIÈRE DES PECHEURS
(dites le avec sincérité)

Seigneur Jésus, je suis un pécheur.  Je ne 
peux  pas  me sauver.   Pardonne-moi  mes 
péchés  et  je  fais  confiance  à  ton  sang  
précieux que tu  as  versé  sur la  croix  du  
Calvaire.   Je  t'accepte  comme  mon 
Seigneur et mon Sauveur de ma vie.  Amen.
Que se passe-t-il si j'accepte le Seigneur 
Jésus?

LES CONSÉQUENCES DU 
SALUT

Jean 1:12  Mais tous ceux qui l'ont reçu, il  
leur a donné le droit de devenir enfants de  
Dieu, même à ceux qui croient en son nom.
Jean 5:24  En vérité, en vérité, je vous le dis,  
celui qui entend ma parole et croit en celui  
qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne sera  
pas jugé; mais il est passé de la mort à la vie.

Jean 10:27-30  Mes brebis entendent ma 
voix, je les connais, et elles me suivent;  
je  leur  donne la  vie  éternelle;  elles  ne  
périront jamais,  personne ne les ravira  
de ma main.   Père,  qui  m'a donné,  est  
plus grand que tout, et personne ne peut  
les  arracher  de  la  main  de  mon  Père.  
Mon Père et moi sommes un.

Jean  20:31  Mais  ceux-ci  sont  écrits,  
afin  que  vous  croyiez  que  Jésus  est  le  
Christ, le Fils de Dieu; et qu'en croyant  
vous pouvez avoir la vie par son nom.

Pour plus d'informations, visitez:

:
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Votre
SALUT

Ami, sais-tu où sera ton âme après ta 
mort?   Savez-vous  qu'après  la  mort 
vient  le  jugement?  Hébreux  9:27  Et 
comme il est assigné aux hommes une 
fois  de  mourir,  mais  après  cela  le  
jugement.   Ami,  c'est  le  moment  où 
vous devriez savoir où sera votre âme 
après la mort.  Nous ne savons pas ce 
que demain apportera. Jacques 4:14 dit 
Puisque  tu  ne  sais  pas  ce  qui  se  
passera demain. Car quelle est ta vie? 
C'est comme une vapeur qui apparaît  
pour  une  courte  période,  puis  
disparaît. Il  n'y  a  que  deux  endroits 
possibles où votre âme peut aller après 
la mort. Ils sont le paradis et l'enfer. Où 
es-tu dans ce choix?

L'âme Destin
Pas sauvé L'enfer

Sauvé Paradis

Ami,  ton  âme  est-elle  en  sécurité  ou 
non?  Vous  devriez  savoir  maintenant 
pendant que vous êtes encore en vie et 
avoir  l'occasion  de  l'obtenir  que  la 
promesse  de  DIEU  est  la  VIE 
ÉTERNELLE par la foi en le Seigneur 
JÉSUS.
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