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LE PLAN DE DIEU POUR LE SALUT
J’ai besoin d’un Sauveur.

Il n’y a point de distinction. Car 
tous ont péché et sont privés de la 
gloire de Dieu.        –Romains 3:23

Christ est mort pour moi.
Christ aussi a souffert une fois

pour les péchés, lui juste pour des 
injustes, afin de nous amener à
Dieu.                         –1 Pierre 3:18a

J’ai besoin de me repentir de
mon péché.

Repentez-vous donc et conver-
tis sez-vous.                 —Actes 3:19a

Celui qui cache ses transgres-
sions ne prospère point, Mais celui

qui les avoue et les délaisse obtient 
miséricorde.      —Proverbes 28:13 
Je dois recevoir Jésus par la foi.

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.            —Jean 1:12
Je peux être sûr de mon salut.
Celui qui a le Fils a la vie.

—1 Jean 5:12a
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 5:24
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