 Le plan du salut :
Romains 3 : 10 :
« Il n’y a point de juste, Pas même un seul ».
Romains 3 : 23-25 :
« Tous ont péché et sont privés de la gloire de
Dieu ».
- et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce,
par le moyen de la rédemption qui est en JésusChrist.
- C’est lui que Dieu a destiné, par son sang, à
être, pour ceux qui croiraient victime
propitiatoire ».
 La mort et la conséquence du péchée.
Romains 6 : 23
« 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 ».
Hébreux 9 : 27
« Il est réservé aux hommes de mourir une seule
fois, après quoi vient le jugement ».
 Dieu veut sauver l’humanité.
1 Timothée 2 : 4
Dieu veut : « Que tous les hommes soient sauvés
et parviennent à la connaissance de la vérité ».
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 point, mais qu’il ait la vie éternelle.
- 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 ».

Colossiens 1 : 20
Dieu « a voulu par lui réconcilier tout avec
lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce
qui est dans les cieux, en faisant la paix par
lui, par le sang de sa croix »
 L’invitation de Jésus :
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 ».
1 Jean 1 : 7 « … le sang de Jésus son Fils nous
purifie de tout péché ».
Jean 14 : 6-7 Jésus dit : « Je suis le chemin, la
vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par
moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez
aussi mon Père. Et dès maintenant vous le
connaissez, et vous l’avez vu ».
1 Timothée 2:5 :
« Il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur
entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme ».
 Le salut ne vient pas des œuvres
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
œuvres, afin que personne ne se glorifie ».
 Quoi faire pour être sauvé ?
Repentez- vous Actes 2 : 37-38

