
L’homme religieux qui se croit bon
et l’homme pécheur qui se repent

Nulle chair ne sera justifiée devant Dieu 
par des œuvres de loi...

car tous ont péché 
et n’atteignent pas à la gloire de Dieu,

— étant justifiés gratuitement 
par sa grâce, par la rédemption 

qui est dans le christ Jésus,...

Nous concluons que l’homme est justifié 
par la foi, sans œuvres de loi.

Romains 3:23-28
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de la foi
La Bible présentée aux enfants

Jésus Christ dit:

Je ne suis pas venu 
appeler des justes, 
mais des pécheurs 
à la repentance.

Luc 5:32



le Pharisien

le publicain

Commentaire
Ce n’est pas en faisant des bonnes 
actions que nous sommes sauvés, 
mais c’est en confessant nos 
péchés devant Dieu avec un cœur 
sincèrement désolé.

Sans repentance, pas de pardon 
de la part de Dieu. Celui qui est 
orgueilleux et qui refuse de se 
repentir reste perdu, mais Dieu 
sauve celui qui s’humilie.

Dieu donne gratuitement un plein 
pardon à tous ceux qui se repentent 
de leurs péchés.

est sauvé
reste perdu
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