SIMPLE PLAN DE SALUT DE DIEU DE JEAN

Pourquoi Jésus est mort?

1. L'homme, par nature, a fait le mal (faux).
Jean 3:19 Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres
à la lumière, parce que leurs oeuvres étaient mauvaises.

Nous sommes tous pécheurs!

2. Par cette nature, nous sommes condamnés.
Jean 6:40 La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle; et je le
ressusciterai au dernier jour.
Jean 3:18 Celui qui croit en lui n'est point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru
au nom du Fils unique de Dieu.

Jean 3:36 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la
colère de Dieu demeure sur lui.

Il ya un prix du NAS

3. Jésus était dans le monde et il est mort pour nous.
Jean 14:6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
Jean 3:17 Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le
monde soit sauvé par lui.
Jean 1:10

Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue.

Jean 1:12
Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir
de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés,

4. Le salut est un don gratuit, non pas par les bonnes œuvres. Vous
devez croire dans la parole de Dieu et mettre votre confiance en Jésus
seul!
Ephésiens 2:8-9 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de
vous, c'est le don de Dieu.
Ce n'est point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie.
Titus 3:5 il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa
miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint Esprit,
Actes 4:12 Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les
hommes, par lequel nous devions être sauvés.

5. Croire au Seigneur et vous aurez la vie éternelle!
Jean 5:24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la

vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
Jean 6:47

En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle.

Jean 10:28

Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main.

Oui, c’est aussi simple que ça ! On ne peut pas gagner le pardon le Dieu. On ne peut pas
acheter le pardon de Dieu. On ne peut que le recevoir, par la foi, à cause de la grâce et la
miséricorde de Dieu.
Si vous désirez accepter Jésus-Christ comme votre Sauveur et recevoir le pardon de Dieu, voici
une prière que vous pouvez Lui adresser. Le seul fait de dire cette prière, ou toute autre prière,
ne peut vous sauver. Seule la décision de mettre votre confiance en Christ peut apporter le
pardon de vos péchés. Cette prière n’est qu’une manière d’exprimer à Dieu votre foi en Lui et
de Le remercier de s’être chargé de votre salut.

"Dieu,
je sais que j’ai péché contre Toi et que je mérite un châtiment. Mais Jésus-Christ a pris la
punition que je mérite afin que, par la foi en Lui, je puisse être pardonné. Je me détourne
du péché et je mets ma confiance en Toi pour mon salut. Merci pour Ta grâce
merveilleuse et le pardon que Tu m’accordes ! Amen !"
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