
TOUT EST ACCOMPLI...    Christ a tout accompli pour une réconciliation avec Dieu 

   Jean 14:6 "Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la 
vie. Nul ne vient au Père    que par moi".

   Jean 19:30"Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: TOUT 
EST ACCOMPLI. Et, baissant la tête, il    rendit l’esprit".
   Trois mots importants prononcés par Jésus sur la croix du 
Calvaire. Ainsi Dieu offrait gratuitement à    quiconque le 
pardon de ses péchés sous réserve qu'il reconnaisse le divin 

crucifié comme Sauveur et    Rédempteur:
  Romains 5:10 "... nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus 
forte   raison, étant réconciliés, serons–nous sauvés par sa vie".
  2 Corinthiens 5:19 "Car Dieu était en Christ, réconciliant le  monde  avec lui–même, en
 n’imputant   point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la 
réconciliation."
       Pour ce qui concerne le salut et et la vie éternelle avec Christ, il faut absolument 
croire en sa mort et en sa résurrection. 
Romains 3:23 "Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; 24 et ils sont 
gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus–
Christ."

     Il n'y a donc rien d'autre à faire que de se tourner vers le Sauveur pour échapper à la 
perdition éternelle :
Romains 5:8 "Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions 
encore des pécheurs, Christ est mort pour nous".
1Corinthiens 15:3 "Je vous ai enseigné avant tout, comme je l’avais aussi reçu, que Christ 
est mort pour nos péchés, selon les Ecritures".
     C'est ce que Dieu avait prévu, depuis les temps les plus anciens, Pour délivrer l'homme
- y compris la femme - de la puissance du péché. Il a offert son Propre Fils en sacrifice en 
vue du rachat de quiconque croit en lui. La grâce offerte par Dieu se retrouve en ces trois 
mots prononcés par Jésus sur la Croix: TOUT EST ACCOMPLI. 
Jean 19:30 "Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit : Tout est accompli. Et, baissant la tête, 
il rendit l’esprit".

     C'est donc une oeuvre achevée et définitive:
Romains 3: 22" justice de Dieu par la foi en Jésus–Christ pour tous ceux qui croient. 
Il n’y a point de distinction."
2 Corinthiens 5:19"Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui–même en 
n’imputant point aux hommes leurs offenses"
Psaumes 86:5 "Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, Tu es plein d’amour pour tous ceux
qui t’invoquent".
Romains 3:23-24 "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."
1 Jean 2:2 "Il (Jésus) est lui–même une victime expiatoire pour nos péchés, non 
seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier."

     Ces trois mots:" TOUT EST ACCOMPLI ", prononcés par le Sauveur lui-même alors 
qu'il était cloué sur la croix, rappellent aux habitants de la terre ces paroles de l'Evangile 
de Jean: 
Jean 3:16 "Car 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".
Ce "QUICONQUE " concerne chacun:
Romains 10:11-13 "...selon ce que dit l’Ecriture: Quiconque croit en lui ne sera point 
confus. 13 Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé".
Il n'y a pas d'autre moyen de salut que de se repentir de ses péchés et accepter Christ 
dans sa vie:
Actes 4: 12 "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."

     Ces trois mots: "TOUT EST ACCOMPLI"... 
1Jean 3:1 "Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés 
enfants de Dieu ! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c’est qu’il ne l’a 
pas connu".
Romains 3:25 "C’est lui (Jésus) que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux 
qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice...".
Colossiens 2:13-14 "13 ¶ Vous qui étiez morts par vos offenses et par l’incirconcision
de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes 
nos offenses ; 14 il a effacé l’acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui 
subsistait contre nous, et il l’a détruit en le clouant à la croix,"
1 Timothée 2: 5-6 "Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les 
hommes, Jésus–Christ homme, 6 qui s’est donné lui–même en rançon pour tous." 
Romains 5:8 "Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions 
encore des pécheurs, Christ est mort pour nous".
Ephesiens 1:7 "En lui (Christ) nous avons la rédemption par son sang, la rémission 
des péchés, selon la richesse de sa grâce".

      Trois mots pronocés à la croix du Calvaire: "TOUT EST ACCOMPLI" ... 
Jean 19:30 "Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit : Tout est accompli. Et, baissant la tête, 
il rendit l’esprit".
1 Corinthiens 1:18 "Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent ; 
mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu".
Jean 17:3 "Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que
tu as envoyé, Jésus–Christ".
Hébreux 7:25 "C’est aussi pour cela qu’il peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent 
de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur". 

Romains 4:25 "lequel (Jésus) a été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour 
notre justification".
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