


3 Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, 
égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. 
Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie, nous étions 
odieux et nous nous détestions les uns les autres.

4 Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour 
pour les hommes ont été révélés,

5 il nous a sauvés. Et il ne l’a pas fait à cause des actes de 
justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa 
compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le 
renouvellement du Saint-Esprit

6 qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ 
notre Sauveur.

7 Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus 
ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle.

8 Cette parole est certaine, et je veux que tu te montres 
affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu 
s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon 
et utile aux hommes.
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4 Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et 
son amour pour les hommes ont été révélés,

5 il nous a sauvés. Et il ne l’a pas fait à cause 
des actes de justice que nous aurions pu 
accomplir, mais conformément à sa compassion, 
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Jésus-Christ notre Sauveur.
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l'espérance de la vie éternelle.



Sauvés :

- De la mort (Ro 6.23)

- De notre vaine manière de vivre (1 Pi 1.18)

- De la juste colère de Dieu (Ro 9.5)

- De l’esclavage du péché (Jean 8.36)

- De la séparation avec Dieu (Eph 2. 12-13)

- De la domination de Satan (Eph 2.2)

- …
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5 il nous a sauvés. Et il ne l’a pas fait à cause 
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Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et 

juste pour nous les pardonner et pour nous purifier 

de tout mal.

1 Jean 1.9
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6 qu'il a déversé avec abondance sur nous par 
Jésus-Christ notre Sauveur.

7 Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous 
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8 Cette parole est certaine, et je veux que tu te 

montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui 

ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles 

œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux 

hommes.



Tout le monde voit bien ce qui procède de l’homme livré 
à lui-même : l’immoralité, les pratiques dégradantes et la 
débauche, l’adoration des idoles et la magie, les haines, 
les querelles, la jalousie, les accès de colère, les 
rivalités, les dissensions, les divisions, l’envie, 
l’ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je 
ne puis que répéter ce que j’ai déjà déclaré à ce sujet : 
ceux qui commettent de telles actions n’auront aucune 
part à l’héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de 
l’Esprit c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, 
l’amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de 
soi. La Loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, 
ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié 
l’homme livré à lui-même avec ses passions et ses 
désirs.

Galates 5.19-24



C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume 

inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous 

permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit 

agréable, avec respect et avec piété.

Hébreux 12.28



8 Cette parole est certaine, et je veux que tu te 

montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui 

ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles 

œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux 

hommes.



Du reste, nous savons que tout contribue au bien de 

ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés 

conformément à son plan.

Romains 8.28

En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi 

prédestinés à devenir conformes à l'image de son 

Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d’un grand 

nombre de frères.

Romains 8.29



8 Cette parole est certaine, et je veux que tu te 

montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui 

ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles 

œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux 

hommes.



Ayez une bonne conduite au milieu des non-

croyants, afin que, là même où ils vous calomnient 

comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre 

belle manière d’agir et rendent gloire à Dieu le jour 

où il interviendra. 

1 Pierre 2.12



8 Cette parole est certaine, et je veux que tu te 

montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui 

ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles 
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l'œuvre de chacun sera dévoilée : le jour du 

jugement la fera connaître, car elle se révélera dans 

le feu et l’épreuve du feu indiquera ce que vaut 

l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu’un a 

construite sur le fondement subsiste, il recevra une 

récompense.. 

1 Corinthiens 3.13-14
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