


Où en sommes-nous?

Série actuelle: 

 JÉSUS EST D’ÉTERNITÉ

 1) Jésus est d’éternité: Avant la fondation du monde et pendant l’AT

 2) Jésus est d’éternité: sa vie terrestre

 3) JÉSUS EST D’ÉTERNITÉ: L’ŒUVRE DE LA RÉDEMPTION 

 4) Jésus est d’éternité: Son œuvre aujourd’hui et son retour (à venir)



Le verset clé de la série

 Hébreux 1.1-3

1 Après avoir AUTREFOIS, à plusieurs reprises et de plusieurs manières,

parlé à nos pères par les PROPHÈTES, 2 Dieu, DANS CES DERNIERS TEMPS,

NOUS A PARLÉ PAR LE FILS, qu'il a établi héritier de toutes choses, par

LEQUEL IL A AUSSI CRÉÉ LE MONDE, 3 et qui, étant LE REFLET DE SA

GLOIRE ET L'EMPREINTE DE SA PERSONNE, et soutenant toutes choses

par sa parole puissante, A FAIT LA PURIFICATION DES PÉCHÉS et S'EST

ASSIS À LA DROITE DE LA MAJESTÉ DIVINE DANS LES LIEUX TRÈS HAUTS.

Jésus est 

ANNONCÉ par 

les prophètes

Jésus est ÉTERNEL, 

il est la Parole de 

Dieu

Dieu CRÉÉ

la terre par 

et pour JC

Jésus est 

pleinement 

DIEU

Jésus s’est 

INCARNÉ en vue 

du sacrifice à 

accomplir

Jésus est auprès 

du Père dans sa 

gloire.



3) Jésus: Les derniers jours

 Une vie qui RACONTE les Mots de Dieu.

 Une vie qui ANNONCE le Royaume de Dieu.

 Une vie qui MONTRE l’Amour de Dieu.

 Jésus-Christ révèle le plan de Dieu, il va l’accomplir pleinement à la croix.



Fin du ministère public

 Jésus va accomplir le dessein de Dieu. Le seul moyen, c’est le sacrifice de Jésus



1. Arrestation

2. Procès

3. Humiliation

4. Mort

5. Mise au tombeau

6. Résurrection

7. Ascension

2 Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent

réunis. 3 Judas donc, ayant pris la cohorte, et des huissiers qu'envoyèrent les principaux

sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des

armes. 4 Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança, et leur dit: Qui cherchez-vous

? 5 Ils lui répondirent: Jésus de Nazareth. Jésus leur dit: C'est moi. Et Judas, qui le livrait, était

avec eux. […]

10 Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et

lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. 11 Jésus dit à Pierre: Remets ton

épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ? 12 La

cohorte, le tribun, et les huissiers des Juifs, se saisirent alors de Jésus, et le lièrent.

Jean 18.2-5 & 10-12

20 Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander

Barabbas, et de faire périr Jésus. 21 Le gouverneur prenant la parole, leur dit: Lequel

des deux voulez-vous que je vous relâche ? Ils répondirent: Barabbas. 22 Pilate leur

dit: Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ? Tous répondirent: Qu'il soit

crucifié ! 23 Le gouverneur dit: Mais quel mal a-t-il fait ? Et ils crièrent encore plus fort:

Qu'il soit crucifié ! 24 Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte

augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule, et dit: Je suis

innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. 25 Et tout le peuple répondit: Que

son sang retombe sur nous et sur nos enfants !

Mathieu 27.20-25

26 Alors Pilate leur relâcha Barabbas ; et, après avoir fait battre de verges Jésus, il le

livra pour être crucifié. 27 Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le

prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. 28 Ils lui ôtèrent ses

vêtements, et le couvrirent d'un manteau écarlate. 29 Ils tressèrent une couronne

d'épines, qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite ;

puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient, en disant: Salut, roi des Juifs ! 30 Et ils

crachaient contre lui, prenaient le roseau, et frappaient sur sa tête. 31 Après s'être

ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, et

l'emmenèrent pour le crucifier.

Mathieu 27.26-31

45 Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la

terre. 46 Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Éli, Éli, lama

sabachthani ? c'est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné

? 47 Quelques-un de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent: Il appelle Élie. 48 Et

aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il remplit de vinaigre, et, l'ayant

fixée à un roseau, il lui donna à boire. 49 Mais les autres disaient: Laisse, voyons si Élie

viendra le sauver. 50 Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. 51 Et

voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre

trembla, les rochers se fendirent, 52 les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des

saints qui étaient morts ressuscitèrent.

Mathieu 27.26-31

57 Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée,

nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. 58 Il se

rendit vers Pilate, et demanda le corps de Jésus. Et Pilate

ordonna de le remettre. 59 Joseph prit le corps, l'enveloppa

d'un linceul blanc, 60 et le déposa dans un sépulcre neuf, qu'il

s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à

l'entrée du sépulcre, et il s'en alla.

Mathieu 27.57-60

1 Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et

l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. 2 Et voici, il y eut un grand tremblement de

terre ; car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, et s'assit

dessus. 3 Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la

neige. 4 Les gardes tremblèrent de peur, et devinrent comme morts. 5 Mais l'ange

prit la parole, et dit aux femmes: Pour vous, ne craignez pas ; car je sais que vous

cherchez Jésus qui a été crucifié. 6 Il n'est point ici ; il est ressuscité, comme il l'avait

dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, 7 et allez promptement dire à ses

disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée: c'est là

que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit.

Mathieu 28.1-7

9 Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient,

et une nuée le déroba à leurs yeux. 10 Et comme ils avaient les

regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici, deux

hommes vêtus de blanc leur apparurent, 11 et dirent: Hommes

Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce

Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la

même manière que vous l'avez vu allant au ciel.

Actes 1.9-11



1 Pierre 2.21-25

21 Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert

pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, 22 Lui qui

n'a point commis de péché, Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé

de fraude ; 23 lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point

de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement ; 24 lui qui a porté

lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux péchés nous

vivions pour la justice ; lui par les meurtrissures duquel vous avez été

guéris. 25 Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes

retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes.



Hébreux 9.22
22 Et presque tout, d'après la loi, est purifié

avec du sang, et sans effusion de sang il

n'y a pas de pardon.

Hébreux 10.10
10 C'est en vertu de cette volonté que nous

sommes sanctifiés, par l'offrande du corps

de Jésus Christ, une fois pour toutes.

1 Jean 2.2
2 Il est lui-même une victime expiatoire pour

nos péchés, non seulement pour les nôtres,
mais aussi pour ceux du monde entier.

1 Pierre 1.19b-20a

Que vous avez été rachetés […] par le

sang précieux de Christ, comme d'un
agneau sans défaut et sans

tache, 20 prédestiné avant la fondation du

monde.

Hébreux 2.9
9 Mais celui qui a été abaissé pour un peu

de temps au-dessous des anges, Jésus,

nous le voyons couronné de gloire et
d'honneur à cause de la mort qu'il a

soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il

souffrît la mort pour tous.

Galates 2.20
20 J'ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce
n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en

moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis

dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et

qui s'est livré lui-même pour moi.

1 Pierre 2.24
24 lui qui a porté lui-même nos péchés en
son corps sur le bois, afin que morts aux

péchés nous vivions pour la justice ; lui par

les meurtrissures duquel vous avez été

guéris.VICTOIRE SUR LE 

PÉCHÉ & LA MORT

Jésus est l’exemple 

à suivre. Imitons-le.



Création bonne de la Terre 

par et pour Jésus.

Adam désobéit 

à Dieu et pèche.

La descendance d’Adam: Pécheurs Les rachetés en Christ: Sauvés

Christ se soumet à 

Dieu et se sacrifie.

CHRIST ÔTE LE 

PÉCHÉ DU MONDE

Romains 5.19

19 Car, comme par la d'un seul homme beaucoup ont été rendus

, de même par d'un seul beaucoup seront rendus .

LE PÉCHÉ ENTRE 

DANS LE MONDE



Romains 5.12 &17-19

12 C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le

péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont

péché,[...]

17 Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent

l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus Christ lui

seul. 18 Ainsi donc, comme par UNE SEULE OFFENSE LA CONDAMNATION a atteint tous les

hommes, de même par UN SEUL ACTE DE JUSTICE LA JUSTIFICATION qui donne la vie s'étend à

tous les hommes. 19 Car, comme par la DÉSOBÉISSANCE d'un seul homme beaucoup ont été

rendus PÉCHEURS, de même par L'OBÉISSANCE d'un seul beaucoup seront rendus JUSTES.



L’homme 

pécheur 

racheté

Dieu ME sauve 

car il M’aime

Dieu offre JC 

pour MOI

Regarde à lui même

Pense être le centre

Erreur de penser que

l’homme est la première

réalité de l’univers



DIEU

Dieu rétablit sa 

SAINTE JUSTICE

Dieu offre JC 

pour la GLOIRE 

DE SON NOM

Dieu, par sa 

miséricorde, m’offre 

le pardon en JC et 

m’obtient la vie 

éternelle.

Dieu, par sa 

miséricorde, m’offre 

le pardon en JC et 

m’obtient la vie 

éternelle.

Je rends toute la 

gloire à Dieu en 

dévouant ma vie 

entière à la 

recherche de sa 

connaissance. 

Je rends toute la 

gloire à Dieu en 

dévouant ma vie 

entière à la 

recherche de sa 

connaissance. 

Conséquence

Conséquence

Sainteté & Justice

Gloire & Puissance

GRÂCE 

INFINIE 

&

AMOUR 

ILIMITÉ

MISÉRICORDE

&

PLEIN 

PARDON

Le Père



Romains 3.25–26

23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; 24 et ils sont

gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui

est en Jésus Christ. 25 C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être,

pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa

justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant,

au temps de sa patience, afin, dis-je, 26 de montrer sa justice dans le

temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi

en Jésus.

Le péché nous 

sépare de la 

gloire de Dieu.

Dieu rétablit sa 

JUSTICE en JC.

Christ meurt en 

sacrifice à la 

croix.



L’œuvre de la rédemption montre L’AMOUR

INFINI de Dieu pour son Fils qui rétablit LA

SAINTE JUSTICE et qui accomplit cela pour LA

GLOIRE DU PÈRE.

Elle montre aussi L’AMOUR ET LA GRÂCE

INFINIE que Dieu témoigne à l’humanité en

ce QU’IL NOUS FAIT PARTICIPER à cela par JC.



Se rend accessible grâce à 

acquise en jésus

Rend son sacrifice parfait et acceptable à Dieu

Permet le sacrifice et l’effusion de sang

de Dieu est 

satisfaite

à notre 

place

Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul 

vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.

Jean 17.3

Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul 

vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.

Jean 17.3

DIEU EST PARFAITEMENT GLORIFIÉ



Jésus-Christ glorifié

 Christ accompli: rétablir la sainte justice de Dieu & glorifier le Père.

 Il obtient ainsi le pardon et satisfait la colère de Dieu à notre égard.

 Le Père le rend victorieux pour l’éternité et lui donne la gloire éternelle.

 Le Père prend tout son plaisir dans le Fils.

 Le Fils sera chargé d’appliquer le jugement divin final.







Où en sommes-nous?

Série actuelle: 

 JÉSUS EST D’ÉTERNITÉ

 1) Jésus est d’éternité: Avant la fondation du monde et pendant l’AT

 2) Jésus est d’éternité: Sa vie terrestre

 3) Jésus est d’éternité: L’œuvre de la rédemption 

 4) JÉSUS EST D’ÉTERNITÉ: SON ŒUVRE AUJOURD’HUI ET SON RETOUR



Le verset clé de la série

 Hébreux 1.1-3

1 Après avoir AUTREFOIS, à plusieurs reprises et de plusieurs manières,

parlé à nos pères par les PROPHÈTES, 2 Dieu, DANS CES DERNIERS TEMPS,

NOUS A PARLÉ PAR LE FILS, qu'il a établi héritier de toutes choses, par

LEQUEL IL A AUSSI CRÉÉ LE MONDE, 3 et qui, étant LE REFLET DE SA

GLOIRE ET L'EMPREINTE DE SA PERSONNE, et soutenant toutes choses

par sa parole puissante, A FAIT LA PURIFICATION DES PÉCHÉS et S'EST

ASSIS À LA DROITE DE LA MAJESTÉ DIVINE DANS LES LIEUX TRÈS HAUTS.

Jésus est 

ANNONCÉ par 

les prophètes

Jésus est ÉTERNEL, 

il est la Parole de 

Dieu

Dieu CRÉÉ

la terre par 

et pour JC

Jésus est 

pleinement 

DIEU

Jésus s’est 

INCARNÉ en vue 

du sacrifice à 

accomplir

Jésus est auprès 

du Père dans sa 

gloire.



L’œuvre de la rédemption montre L’AMOUR

INFINI de Dieu pour son Fils qui rétablit LA

SAINTE JUSTICE et qui accomplit cela pour LA

GLOIRE DU PÈRE.

Elle montre aussi L’AMOUR ET LA GRÂCE

INFINIE que Dieu témoigne à l’humanité en

ce QU’IL NOUS FAIT PARTICIPER à cela par JC.



JÉSUS
Le Fils

Il est glorifié à la 

DROITE du Père.

Il INTERCÈDE en 

notre faveur.

Il envoie son 

ESPRIT Saint.

Il est le sujet de 

notre FOI.

Il est 

l’assurance des 

PROMESSES de 

Dieu.

Il va REVENIR.



Jésus-Christ à la droite de DIEU, 

celui qui intervient.
 Jésus siège à la droite Dieu.

 Il y a un homme au corps glorifié au ciel.

 Jean 16.28
28 Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde ; maintenant je quitte
le monde, et je vais au Père.

 Jésus nous demande de prier Dieu le Père en son nom.

 Jean 14.12-14
12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les

œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au
Père ; 13 et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que
le Père soit glorifié dans le Fils. 14 Si vous demandez quelque chose en mon
nom, je le ferai.



Jésus envoie son Esprit

Jean 7:39

Il dit cela de l'Esprit que devaient

recevoir ceux qui croiraient en lui; car

l'Esprit n'était pas encore, parce que

Jésus n'avait pas encore été glorifié.

Jean 14:16

Et moi, je prierai le Père, et il vous

donnera un autre CONSOLATEUR, afin

qu'il demeure éternellement avec

vous,

Jean 15:26

Quand sera venu le consolateur, que

je vous enverrai de la part du Père,

l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il

rendra TÉMOIGNAGE de moi;

Romains 8:26-27

De même aussi l'Esprit nous aide dans

notre FAIBLESSE, car nous ne savons

pas ce qu'il nous convient de

demander dans nos prières. Mais

l'Esprit lui-même INTERCÈDE par des

soupirs inexprimables;

Éphésiens 6:18

Faites en tout temps par L'ESPRIT

toutes sortes de PRIÈRES et de

SUPPLICATIONS. Veillez à cela avec

une entière persévérance, et priez

pour tous les saints.

Éphésiens 1:13

En lui vous aussi, après avoir entendu 

la parole de la vérité, l'Évangile de 

votre salut, en lui vous avez cru et 

VOUS AVEZ ÉTÉ SCELLÉS DU SAINT 

ESPRIT qui avait été promis,

Jésus envoie 

son esprit 

après son 

ascension.

L’esprit rend 

témoignage 

de Jésus. Il 

console le 

pécheur.

L’esprit nous 

habite. 

L’esprit 

subvient à 

nos 

faiblesses.



1 Pierre 2.21-25

21 Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert

pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, 22 Lui qui

n'a point commis de péché, Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé

de fraude ; 23 lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point

de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement ; 24 lui qui a porté

lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux péchés nous

vivions pour la justice ; lui par les meurtrissures duquel vous avez été

guéris. 25 Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes

retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes.



Pécheur, 

reconnaissant 

son péché et 

plaçant sa Foi 

en JC comme 

S&S de sa vie.

Pécheur, 

reconnaissant 

son péché et 

plaçant sa Foi 

en JC comme 

S&S de sa vie.

Jésus-Christ, éternel, divin 

s’est incarné en homme 

pour offrir sa vie en 

rançon des péchés 

commis par l’humanité.

Il obtient le pardon aux 

yeux de Dieu. Il rétablit la 

justice de DIEU.

Jésus-Christ, éternel, divin 

s’est incarné en homme 

pour offrir sa vie en 

rançon des péchés 

commis par l’humanité.

Il obtient le pardon aux 

yeux de Dieu. Il rétablit la 

justice de DIEU.

Dieu, parfait dans sa 

justice trouve le 

sacrifice de Jésus 

pleinement satisfaisant. 

Il fait miséricorde aux 

pécheur et leur offre la 

grâce du salut.

Dieu, parfait dans sa 

justice trouve le 

sacrifice de Jésus 

pleinement satisfaisant. 

Il fait miséricorde aux 

pécheur et leur offre la 

grâce du salut.

Jean 3.16
16 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. 17 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.

Romains 5.8
Mais Dieu prouve son amour

envers nous, en ce que, lorsque

nous étions encore des pécheurs,

Christ est mort pour nous.

1 Jean 1.9
Si nous confessons nos péchés, il

est fidèle et juste pour nous les

pardonner, et pour nous purifier

de toute iniquité.



Moyen choisi

 Dieu choisi la foi comme étant le moyen du salut.

 Romains 10.17

17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la 

parole de Christ.

 C’est Christ qui est le sujet de notre Foi.



Romains 3.25–26

23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; 24 et ils sont

gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui

est en Jésus Christ. 25 C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être,

pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa

justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant,

au temps de sa patience, afin, dis-je, 26 de montrer sa justice dans le

temps présent, DE MANIÈRE À ÊTRE JUSTE TOUT EN JUSTIFIANT CELUI QUI

A LA FOI EN JÉSUS.



GRÂCE

AMOUR

MISERICORDE

JUSTICE

SAINTETE

GLOIRE

DE DIEU}

Pécheur reconnaissant

son péché et

son besoin absolu  

de rédemption

« Je suis le 

chemin, la vérité 

et la vie ».

« Tu es mon Fils 

bien-aimé, en 

toi j'ai mis toute 

mon 

affection ».

Tu es le Messie, le Fils 

du Dieu vivant, en toi 

je mets toute mon 

espérance!



Une vie en Christ
 Ephésiens 2.1-10

1 Quant à vous, VOUS ÉTIEZ MORTS à cause de vos fautes et de vos péchés, 2 que VOUS PRATIQUIEZ AUTREFOIS

CONFORMÉMENT À LA FAÇON DE VIVRE DE CE MONDE, conformément au prince de la puissance de l’air[1], de

l’esprit qui est actuellement à l’œuvre parmi les hommes rebelles. 3 Nous tous aussi, nous étions de leur nombre:

NOTRE CONDUITE ÉTAIT DICTÉE PAR LES DÉSIRS DE NOTRE NATURE PROPRE, puisque nous accomplissions les volontés

de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout

comme les autres. 4 MAIS DIEU EST RICHE EN COMPASSION. A cause du GRAND AMOUR dont il nous a

aimés, 5 nous qui étions morts en raison de nos fautes, IL NOUS A RENDUS À LA VIE AVEC CHRIST – c’est par grâce

que vous êtes sauvés –, 6 IL NOUS A RESSUSCITÉS ET FAIT ASSEOIR AVEC LUI DANS LES LIEUX CÉLESTES, EN JÉSUS-

CHRIST. 7 Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu’il a

manifestée envers nous en Jésus-Christ. 8 En effet, 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. 9 Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne

puisse se vanter. 10 En réalité, c’est lui qui nous a faits; nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres

bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.



CONFESSION 
DES PÉCHÉS

•Reconnaissance 
du péché

•Besoin de 
rédemption

REPENTANCE
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Romains 6.1-11

1 Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? 2 Certainement

pas! NOUS QUI SOMMES MORTS POUR LE PÉCHÉ, comment pourrions-nous encore vivre dans le

péché? 3 Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons

été baptisés? 4 Par le baptême en sa mort NOUS AVONS DONC ÉTÉ ENSEVELIS AVEC LUI afin que, comme

Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même NOUS AUSSI NOUS MENIONS UNE VIE NOUVELLE. 5 En

effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection

semblable à la sienne. 6 Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du

péché soit réduit à l'impuissance et qu’ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. 7 En effet, celui qui est

mort est libéré du péché. 8 Or, SI NOUS SOMMES MORTS AVEC CHRIST, NOUS CROYONS QUE NOUS VIVRONS

AUSSI AVEC LUI, 9 car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus; la mort n'a plus de pouvoir sur

lui. 10 Christ est mort, et c’est pour le péché qu’il est mort une fois pour toutes; maintenant qu'il est vivant,

c'est pour Dieu qu'il vit. 11 De la même manière, vous aussi, CONSIDÉREZ-VOUS COMME MORTS POUR LE

PÉCHÉ ET COMME VIVANTS POUR DIEU EN JÉSUS-CHRIST [NOTRE SEIGNEUR].





Promesses
 Jésus-Christ est l’Assurance des promesses de Dieu pour nous. Il nous obtient la Vie éternelle grâce à son sang.

 1 Jean 2.24-25

24 Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en

vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. 25 Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle.

 Jésus demeure en nous et il donne son Esprit afin que nous soyons transformés à son image.

 Jean 14.12-21

12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au

Père ; 13 et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 14 Si vous demandez quelque chose en

mon nom, je le ferai. 15 Si vous m'aimez, gardez mes commandements. 16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin

qu'il demeure éternellement avec vous, 17 l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point ;

mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. 18 Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. 19 Encore un

peu de temps, et le monde ne me verra plus ; mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. 20 En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis

en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. 21 Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime ; et celui

qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui.



COMMENT ?

Marc 13.26-27
" Alors on verra le Fils de l’homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire.

Alors il enverra les anges, et il rassemblera les élus des quatre vents, de l’extrémité de la terre jusqu’à

l’extrémité du ciel."

2 Thessaloniciens 1, 7 et 10
" lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme

de feu . . . lorsqu'il viendra en ce jour là, pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui

auront cru "

QUI?

Hébreux 9, 27-28
" Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de

même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra

sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut.

QUAND?

2 Pierre 3, 10
" Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les

éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu’elle renferme sera consumée. "

Apocalypse 22, 7 et 12
" Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre ! "

" Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. "



Résumé de la série: JÉSUS EST D’ÉTERNITÉ

1) Avant la fondation 

du monde

& pendant l’AT

2) Sa vie terrestre 3) L’œuvre de la 

rédemption

4) Son œuvre 

aujourd’hui et son 

retour



Dieu EST

 Dieu est Gloire, il est l’auteur de toutes choses.

 Dieu est Sainteté, il n’existe pas de fraude en Lui.

 Dieu est Justice, il ne supporte pas le péché. 

 Dieu est Amour, il envoie son Fils unique comme victime expiatoire.

 Dieu est Miséricorde, il offre le salut aux pécheurs.

 Dieu est Grâce, il donne aux hommes quelque chose qu’ils ne méritent pas.

 Dieu est Patient, il continue de supporter la grâce.

 Dieu est Bonté, il promet la vie éternelle à ceux qui ont la Foi.



DIEU
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Comment Dieu fait connaître son dessein, sa grâce infinie.




