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Tous ont péché

La pénalité du péché ‐ la mort

Nous étions tous errants comme des brebis,
Chacun suivait sa propre voie; Et l'Éternel a fait
retomber sur lui l'iniquité de nous tous.

Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don
gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ
notre Seigneur.

Ésaïe 53:6 (LSG)

Romains 6:23 (LSG)

La pénalité du péché ‐ le jugement

Christ a payé la pénalité

Et comme il est réservé aux hommes de mourir une
seul fois, après quoi vient le jugement.

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.

Hébreux 9:27 (LSG)

Jean 5:24 (LSG)

Christ a payé la pénalité

La vie éternelle

Lui qui a porté lui‐même nos péchés en son corps
sur le bois, afin que morts aux péchés nous vivions
pour la justice; lui par les meurtrissures duquel
vous avez été guéris.

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.

1 Pierre 2:24 (LSG)

Jean 3:16 (LSG)

La vie en abondance

Point par les oeuvres

Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et
détruire; moi, je suis venu afin que les brebis aient
la vie, et qu'elles soient dans l'abondance.

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.

Jean 10:10 (LSG)

Tite 3:5 (LSG)

Point par les oeuvres

Il faut recevoir Jésus

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.

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,

Éphésiens 2:8‐9 (LSG)

Jean 1:12 (LSG)

Christ est le seul chemin

Christ est le seul chemin

Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi.

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.

Jean 14:6 (LSG)

Actes 4:12 (LSG)

