
Simple Plan de Salut de Dieu de I Jean! 
 
Introduction 
 
I Jean 5:13   Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au 
nom du Fils de Dieu. 
  
1.   Parce que nous sommes tous des pécheurs! 
 
I Jean 5:16-17  Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu 
donnera la vie à ce frère, il l'a donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un 
péché qui mène à la mort; ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier.Toute iniquité est un péché, et il y a 
un tel péché qui ne mène pas à la mort. 
 
1 Jean 3:6   Quiconque demeure en lui ne pèche point; quiconque pèche ne l'a pas vu, et ne l'a pas connu. 
 

 
Nous sommes tous des pécheurs! 

 
2.   Parce qu'il ya un prix pour le péché! 
 
I Jean 5:19   Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. 
 
I Jean 5:12   Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 
 
1 Jean 3:15   Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle 
demeurant en lui. 
 



 
Il y a un prix pour vos peches! 

 
3.   Jésus est mort et a payé pour nos péchés sur la croix! 
 
1 Jean 4:10   Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et 
a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 
 

 
Mettez votre foi en Christ seul!  

 
1 Jean 4:2-3    Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu: tout esprit qui confesse Jésus Christ venu en chair est de  
Dieu; et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist, dont vous avez appris  
la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. 
  
I Jean 5:11   Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son 
Fils. 
  
4.   Nous devons mettre notre foi et notre confiance en Christ seul! 
 



I Jean 5:14-15   Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous 
écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la 
chose que nous lui avons demandée. 
 

 
 
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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