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1. Trois « Que »
Tout ce que l’homme donne à Dieu :
Que les feuilles
Matthieu 21/19 « Voyant un ﬁguier sur le chemin, il s'en approcha; mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit : Que jamais fruit ne
naisse de toi! Et à l'instant le figuier sécha. »
Tout ce que Dieu donne à l’homme :
Que Jésus
Matthieu 17/8 « Ils levèrent les yeux, et ne virent que Jésus seul. »
La voie de Dieu pour le salut :
Que croire « croire seulement »
Luc 8/50 « Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue: Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. »

2. Trois grandes questions
Le pécheur insouciant
: Qu’ai-je fait ?
Jérémie 8/6 « Je suis attentif, et j'écoute : Ils ne parlent pas comme ils devraient; Aucun ne se repent de sa méchanceté, Et ne dit : Qu'aije fait ? Tous reprennent leur course, Comme un cheval qui s'élance au combat. »
Le pécheur anxieux :
Que dois-je faire ?
Actes 16/30
« il les fit sortir, et dit : Seigneurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? »
Le pécheur indécis :
Que ferai-je ?
Matthieu 27/22 «
Pilate leur dit : Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ? Tous répondirent: Qu'il soit crucifié ! »
Nous avons ici la progression d’une âme qui peut aller de l’indiﬀérence à l’anxiété ; d’une décision pour ou contre
Christ.

3. Trois morts
Le Pécheur

: Mort par nos péchés
Ephésiens 2/1 «

Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés »
Le Sauveur :
Mort pour nos péchés
1 corinthiens 15/3 «

Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés , selon les
Ecritures »
Les Saints :
Mort au péché
Romains 6/2 «

Loin de là ! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? »
1. Le premier est la condition naturelle de tout homme.
2. Le second est l’Evangile de Dieu pour tout homme.
3. Le troisième est le réusltat de ceux qui croient.
4. Paix
A la croix :
Une paix obtenu
Colossiens 1/20 « 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. »
Dans l’Evangile :
Une paix préché
Ephésiens 2/17 « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près »
Par les croyants :
Une paix possédé
Romains 5/1 «
Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ »
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