
Voici, c’est maintenant le Jour du Salut

Nous avons besoin du Salut Nous étions tous errants comme des brebis, chacun 
suivait sa propre voie. (Ésaïe 53:6)

Nous sommes tous comme des impurs, et toute nos justices est comme un vêtement 
souillé ; nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent 
comme le vent. (Ésaïe 64:6)

Il n'y a pas de juste, non pas même un seul ; il n'y a personne qui ait de l'intelligence, 
il n'y a personne qui recherche Dieu ; ils se sont tous détournés, Ils se sont tous 
ensemble rendus inutiles; il n'y en a aucun qui practique la bonté, il n'y en a pas 
même un seul. En effet, il n'y a pas de différence, car tous ont péché et sont privés de 
la gloire de Dieu. (Romains 3:11,12,23)

Quel profit y aura-t-il pour un homme s'il gagne le monde entier et fait la perte de son
âme; ou que donnera un homme en échange de son âme ? (Marc 8:36,37)

La Voie du Salut

Dieu met en évidence son amour à lui envers nous en ceci : lorsque nous étions 
encore pécheurs, Christ est mort pour nous. (Romains 5:8)

Il n'y a de salut en aucun autre ; car il n'y a pas non plus sous le ciel, d’autre nom qui 
soit donné parmi les hommes, par lequel il nous faut être sauvés. Le geôlier dit à Paul
et Silas: Messieurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Ils dirent : Crois au 
Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. (Actes 4:12. 16:30,31)

Le Seigneur Jésus dit : Moi, Je suis le chemin, et la vérité, et la vie; personne ne vient
au Père si ce n’est par moi. En vérité, en vérité, je vous dis: Celui qui entend ma 
parole, et qui croit celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas en 
jugement ; mais il est passé de la mort à la vie. (Jean 14:6, 5:24)

Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et
nous purifier de toute iniquité. (1 Jean 1:9)

C’est maintenant le Jour du Salut

Cherchez l'Éternel tandis qu'on le trouve ; invoquez-le pendant qu'il est proche. Que 
le méchant abandonne sa voie, et l'homme d’iniquité, ses pensées, et qu'il retourne à 
l'Éternel, qui aura pitié de lui, - et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. (Ésaïe 
55:6,7)

Dieu ... ordonne maintenant aux hommes que tous, en tous lieux, ils se repentent ; 
parce qu'il a fixé un jour où il doit juger avec justice la terre habitée, par l'Homme 
qu'il a destiné à cela, ce dont il donné une preuve certaine à tous, en le ressuscitant 
d'entre les morts. (Actes 17:30,31)



Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos coeurs. (Hébreux 4:7)

Inclinez votre oreille et venez à moi ; écoutez, et votre âme vivra. Voici, c'est 
maintenant le temps favorable; voici, c’est maintenant le jour du salut. (Ésaïe 55:3. 2 
Corinthians 6:2)

Comment échapperons-nous, si nous négligeons un si grand salut ?
(Hébreux 2:3)

Le Seigneur Jésus dit :

Faites attention, et gardez-vous de toute avarice; car quelqu’un soit riche, sa vie ne 
dépend pas des ses biens ... Les champs d'un homme riche avaient beaucoup rapporté;
et il calculait en lui-même, se disant : Que dois-je faire ? car je ne sais pas où amasser
mes récoltes. Puis il dit: Voici ce que je ferai: j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de 
plus grands et j'y amasserai tous mes produits et mes biens; et je dirai à mon âme: 
Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour beaucoup d'années ; repose-toi, 
mange, bois, et fais bonne chère. Mais Dieu lui dit : Insensé ! Cette nuit même ton 
âme te sera redemandée; et ce que tu as préparé, qui l’aura ? Il en est ainsi de celui 
qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche quant à Dieu. (Luc 12:15-
21)

Or la piété, avec le contentement, est un grand gain. (1 Timothée 6:6)

La Joie de Salut

Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ 
Jésus ; car la loi de l’Esprit de vie dans le Christ Jésus m’a affranchi de la loi du 
péché et de la mort. (Romains 8:1,2)

Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. (Habakuk 3:18)

Car le royaume de Dieu, ce n’est pas manger et boire, mais justice, paix et joie dans 
le’Esprit Saint : celui qui en cela sert le Christ est agréable à Dieu et approuvé des 
hommes. Ainsi donc, poursuivons ce qui tend à la paix et ce qui tend à l’édification 
mutuelle. (Romains 14:17-19)

Tu me feras connaître le sentier de la vie; il y a d’abondantes joies devant ta face, des 
délices éternelles à ta droite. Heureux le peuple dont l’Eternel est le Dieu ! (Psaumes 
16:11, 144:15) 


