
Comment  
passerai-je  
l’éternité ?



Tout homme est pécheur
Car il n’y a point d’homme qui ne pèche.   1 Rois 8:46

Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.  
 Romains 3:23

Chacun devra faire face au jugement de Dieu
Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet 
de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal.    
 Ecclésiaste 12:16 
La Bible parle du « jour de la colère et de la manifes-
tation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun  
selon ses œuvres ».   Romains 2:5–6

La punition du péché
L’âme qui pèche, c’est celle qui mourra.   Ézéchiel 18:4

Le salaire du péché, c’est la mort.   Romains 6:23

Cette « mort » suit la mort physique. Elle est la sépa-
ration éternelle d’avec Dieu, dans le lieu que la Bible  
appelle « l’étang de feu ».  
 Apocalypse 20:14–15; 21:8; Matthieu 25:41,46

Dieu ne veut ni ne prend plaisir  
à la mort du pécheur 
Il use de patience envers vous, ne voulant pas qu’au-
cun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance.  
 2  Pierre 3:9

Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, l’Éter-
nel, ce que je désire, ce n’est pas que le méchant 
meure, c’est qu’il change de conduite et qu’il vive.   
 Ézéchiel 33:11



Dieu a pourvu au chemin du salut  
par son Fils Jésus-Christ
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.   Jean 3:16

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 6:23

Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui;  
il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant 
ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux,  
en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix.   
 Colossiens 1:19–20

Jésus est l’unique chemin
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.   Actes 4:12 
Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que 
quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des 
péchés.   Actes 10:43

Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre 
Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s’est 
donné lui-même en rançon pour tous.   1 Timothée 2:5–6 

Que dois-je faire pour être sauvé ?   Actes 16:30

Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta  
famille.  Actes 16:31

Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos 
péchés soient effacés.   Actes 3:19



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

Un avertissement solennel
Comment échapperons-nous, si nous négligeons un si 
grand salut ?   Hébreux 2:3

Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous égale-
ment.   Luc 13:3

Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas 
vos cœurs.   Hébreux 4:7

En résumé
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; 
et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le 
moyen de la rédemption qui est en Jésus  Christ. C’est 
lui que Dieu a destiné à être, par son sang, victime  
expiatoire pour ceux qui croiraient, afin de montrer sa 
justice, puisqu’il avait laissé impunis les péchés com-
mis auparavant, au temps de sa patience, afin de mon-
trer sa justice dans le temps présent, de manière à être 
juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus.    
 Romains 3:23–26
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