






Romains 3.23  

Car tous ont péché 

et sont privés de la gloire de Dieu ;





Au moins 84 morts dont 10 enfants et adolescents dans

l'attentat du 14 juillet à Nice, 202 blessés, l'auteur

formellement identifié Mohamed Lahouaiej Bouhlel a foncé 

avec son camion dans la foule rassemblée pour les 

festivités du 14-Juillet sur la promenade des Anglais, 

à Nice,

http://www.lemonde.fr/nice/


RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 

CONGO : 6 MILLIONS DE MORTS, 

LE GÉNOCIDE ZAPPÉ PAR LES 

MÉDIAS

Un génocide est en cours,

plus de 6 millions de personnes 

(la moitié des enfants de moins de 5 

ans !) ont été massacrées

dans l’indifférence générale

…Des centaines de milliers de 

femmes 

et de filles ont été violées et mutilées

par les armées d’occupation.
Matthieu 5.21,22 

- Vous avez appris qu’il a été dit à nos ancêtres : 

« Tu ne commettras pas de meurtre. 

Si quelqu’un a commis un meurtre, 

il en répondra devant le tribunal. »Eh bien, moi, je vous dis : 

Celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en 

justice. Celui qui lui dit « imbécile » passera devant le 

tribunal, 

et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l’enfer.



Éphésiens 2. (SER)

1           Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés

2  dans lesquels vous marchiez autrefois 

selon le cours de ce monde, 

selon le prince de la puissance de l’air, 

cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion.

3  Nous tous aussi, nous étions de leur nombre 

et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles, 

nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, 

et  nous étions par nature des enfants de colère comme les autres.

4  Mais Dieu est riche en miséricorde 

et, à cause du grand amour dont il nous a aimés,

5 nous qui étions morts par nos fautes, 

il nous a rendus à la vie avec le Christ

-- c’est par grâce que vous êtes sauvés --

6  il nous a ressuscités ensemble

et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ-Jésus,

7 afin de montrer dans les siècles à venir la richesse 

surabondante de sa grâce 

par sa bonté envers nous en Christ-Jésus.



Romains 3.23  

Car tous ont péché 

et sont privés de la 

gloire de Dieu ;

Romains 3.24  

…et ils sont 

gratuitement 

justifiés 

par sa grâce, 

par le moyen de 

la rédemption 

qui est en Jésus-

Christ.



1 Corinthiens 6.
9 Ne savez-vous pas que les injustes 

n’hériteront pas le royaume de Dieu ?

11 …Et c’est là ce que vous étiez, 

quelques-uns d’entre vous. 

Mais vous avez été lavés, 
mais vous avez été sanctifiés, 

mais vous avez été justifiés

au nom du Seigneur Jésus-Christ 

et par l’Esprit de notre Dieu.

1 Jean 1.9  

Si nous confessons nos péchés, 

il est fidèle et juste 

pour nous les pardonner, 

et pour nous purifier de toute iniquité.



Colossiens 3.8-10

Mais maintenant, renoncez à toutes ces 

choses, à la colère, à l’animosité, à la 

méchanceté, 

à la calomnie, aux paroles déshonnêtes 

qui pourraient sortir de votre bouche.  

Ne mentez pas les uns aux autres, 

vous étant dépouillés du vieil homme 

et de ses œuvres,

et ayant revêtu l’homme nouveau, 

qui se renouvelle, dans la connaissance, 

selon l’image de celui qui l’a créé.







Quelle est la signification du salut ? [1]

•De quoi le salut nous sauve-t-il ?

1.Le salut enlève la culpabilité du péché.

2.Le salut nous sauve de la colère de Dieu.

3.Le salut nous délivre de la malédiction de la Loi.

4.Le salut nous libère d'une mauvaise conscience.

5.Le salut nous délivre d'un coeur mauvais.

6.Le salut nous délivre de la crainte de la mort.

7.Le salut nous délivre du pouvoir de Satan et de son royaume de ténèbres.

8.Le salut nous délivre de la mort éternelle.

•Les bénédictions du salut.

1.Le salut nous apporte le pardon de tous nos péchés.

2.Le salut nous justifie aux yeux de Dieu; il nous voit entièrement juste.

3.Le salut nous assure la faveur et l'amour de Dieu 

et nous garantit une pleine acceptation en la personne de Jésus-Christ.

4.Le salut nous donne un cœur nouveau.

5.Le salut nous comble de grâces pour vivre notre vie quotidienne.

6.Le salut nous apporte l'aide du Saint Esprit qui veille sur nous.

7.Le salut nous procure le secours de la providence de Dieu 

de façon à ce que toutes choses concourent ensemble à notre bien.

8.Le salut nous donne un libre accès à toutes les bénédictions subséquentes.

9.Le salut nous accorde la vie éternelle

•Comment nous viennent ces bénédictions.

1.Elles nous sont dispensées par la miséricorde et la grâce de Dieu.

2.Le salut nous est donné par la justice de Jésus-Christ. Lui seul a parfaitement accompli toutes les exigences de la Loi.

3.Le salut nous est acquis par la mort de Christ.

4.Le salut nous est donné par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts.

5.Le salut nous vient grâce à l'intercession de Jésus-Christ qui se tient à la droite du Père.

6.Le salut nous est dispensé par l'œuvre du Saint Esprit qui accomplit son œuvre dans notre cœur et dans notre vie.

7.Le salut nous vient par l'Évangile.

[1] A.B. Simpson / L'Évangile dans sa plénitude pp.1-8




