
SIMPLE COMME A-B-C 
Lorsque nous considérons les événements perplexes tout autour dans ce monde, il semble 
qu'il n'y ait aucune vraie solution. Depuis longtemps, Dieu réclame notre attention pour nous 
proposer sa solution simple et unique. Simple à quel point? Jésus a dit: « en vérité, quiconque 
ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point». (Luc 18:17) 


... en effet, un message si important doit être aussi simple qu'A-B-C

A - RECONNAÎTRE  NOTRE CULPABILITÉ DEVANT UN DIEU SAINT ET JUSTE ET 
NOTRE BESOIN D'ÊTRE SAUVÉ

«Selon qu'il est écrit: Il n'y a point de juste, Pas même un seul».

«Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu».

«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».

(Romains 3:10, 3:23, 6:23) 

B - CROIRE QUE DIEU A ENVOYÉ SON FILS MOURIR (LE SALAIRE DU PÉCHÉ) À 
NOTRE PLACE

«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».

«Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé».

«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: Quiconque croit en lui ne sera point confus».

(Jean 3:16, Actes 16:31, Romains 10:9-11) 

C - INVOQUER  LE NOM DU SEiGNEUR JÉSUS CHRIST POUR LE SALUT


«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».

«Il n’y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec, puisqu’ils ont tous un 
même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l’invoquent. Car quiconque invoquera 
le nom du Seigneur sera sauvé».

(Actes 4:12, Romains 10:12-13)


Pourquoi est-ce si simple? Parce que cela a coûté tellement cher!  N'attendez plus! car «vous 
ne savez pas ce qui arrivera demain! car, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui 
paraît pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît» (Jacques 4:14).
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Si vous le jugez profitable, prière de retransmettre largement ce message. 

Envoyer toute correspondance à: vision2020@dailysowers.org

Pour voir les messages antérieurs, visitez  https://www.dailysowers.org/vision2020F.html
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