
Pourquoi Jésus at-Die? 

 
 

1.   Parce que nous sommes tous des pécheurs! 
 
Matthieu 9:12  Ce que Jésus ayant entendu, il dit: Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de 
médecin, mais les malades. 

 
Matthieu 9:13    Allez, et apprenez ce que signifie: Je prends plaisir à la miséricorde, et non aux sacrifices. Car 
je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. 

 
Matthieu 18:11  Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. 
 

 
Nous sommes tous des pécheurs! 

 
2. Parce qu'il ya un prix pour le péché! 
 
Romains 6:23  Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don gratuit de Dieu, 
 



Marc 16:1  Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé, achetèrent des 
aromates, afin d'aller embaumer Jésus. 
 
Matthieu 15:18-20   Mais ce qui sort de la bouche vient du coeur, et c'est ce qui souille l'homme.  Car c'est du 
coeur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux 
témoignages, les calomnies.  Voilà les choses qui souillent l'homme; mais manger sans s'être lavé les mains, 
cela ne souille point l'homme. 
 
3.   Jésus est mort et a payé pour nos péchés sur la croix! 
 
Matthieu 1:21  elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus; c'est lui qui sauvera son peuple de ses 
péchés. 
 
Matthieu 18:11  Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. 
 

 
 
4.   Le salut est un don gratuit, non pas par les bonnes œuvres. Vous 
devez prendre la parole de Dieu pour elle, et Jesus confiance 
seulement!  
 
ÉPHÉSIENS 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 oeuvres, afin que personne ne se glorifie. 
 
Tite 3:5   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, 
 
Actes 4:12   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. 
 
5. Nous devons mettre notre foi et notre confiance en Christ seul! 
 
Matthieu 18:3  et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les 
petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. 
 



Romains 10:9,10,13   Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a 
ressuscité des morts, tu seras sauvé.  Car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice, et c'est en 
confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture:  Car quiconque invoquera le nom du 
Seigneur sera sauvé. 
 
 
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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