La bonne nouvelle!
Nous sommes de simples chrétiens qui partageons l'amour de Dieu.
Ce texte a été écrit afin que vous puissiez avoir la paix avec Dieu et ainsi aller au Paradis après votre mort.
Aujourd'hui, maintenant, est le meilleur moment pour recevoir le Salut! Dieu n'est d'aucune religion. Jésus
Christ a donné sa vie pour vous.
"Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne
périsse pas, mais ait la vie éternelle." Jean 3:16
La Bible est très claire, le salut n'est pas basé sur "combien vous êtes bon". Beaucoup de gens pensent qu'ils
iront au ciel, parce qu'ils sont assez bons. Mais la Bible dit: "Car tous ont péché, et n'atteignent pas à la gloire
de Dieu." Romains 3:23
La Bible dit: "Comme il est écrit: il n'y a aucun homme droit, non pas même un seul." Romains 3:10
Je ne suis pas juste, vous n'êtes pas justes. Nous avons tous des défauts, des péchés. Si c'était notre bonté qui
nous menait au ciel, aucun de nous n'y irait. C'est ici qu'intervient la bonne nouvelle.
Voici "Comment être sûr d'aller au ciel" :
- Reconnaitre qu'on est pécheur, perdu et condamné. Il est impossible de se sauver soi-même. Nous
sommes coupables devant Dieu. Si nous ne sommes pas justes aux yeux de Dieu, l'enfer nous attend. "Mais
pour les lâches, les incrédules, les abominables (...) et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de
feu et de soufre, ce qui est la seconde mort." Apocalypse 21:8.
Dieu est un juste juge, il ne tolère pas le péché dans son royaume. Personne ne peut entrer dans le royaume
de Dieu avec un seul péché sur lui. Nous sommes nés pécheurs et nous sommes tous pécheurs.
Nous avons tous menti au moins une fois dans notre vie. La repentance pour le Salut nous permet de
conscientiser que nous avons besoin d'un Sauveur : Jésus Christ.
"Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme."
1 Timothée 2:5
"Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie: aucun homme ne vient au Père, que par moi." Jean 14:6
- Croire au vrai évangile et au vrai Jésus Christ. Il est le fils de Dieu, il est Dieu fait homme. Il est la Lumière
du monde. Il a été crucifié, il était mort et a été enseveli pendant 3 jours. Puis il est ressuscité des morts.
"Qui est celui qui condamne ? C’est Christ qui est mort, oui plutôt, qui est ressuscité, qui est même à la main
droite de Dieu, qui aussi fait intercession pour nous." Romains 8:34
Nous méritons tous la seconde mort qui nous mène en enfer... "Mais Dieu prouve son amour envers nous, en
ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous." Romains 5:8
Alors Dieu a pris une forme humaine. Il a vécu une vie sans péché. Il n'a commis aucun péché. Et biensûr, il
s'est fait battre, a été humilié et cloué sur une croix. Ainsi il a pris sur lui le châtiment que l'on mérite tous
lorsqu'il est mort sur la Croix de Golgotha.
Jésus Christ est mort pour tous nos péchés. Il a payé à notre place pour nos péchés passés, présents et futurs.

Alors "(...) Que dois-je faire pour être sauvé?"
"Et ils dirent: Crois au Seigneur Jésus Christ, et tu seras sauvé (...)" Actes 16:30-31. Et c'est tout!
Il n'a pas été dit: "Va dans une église, et tu seras sauvé. Sois baptisé, et tu seras sauvé. Vis une bonne vie et tu
seras sauvé. Repens-toi de tes péchés et tu seras sauvé." Non! Il a été dit: "Crois."
- Placer sa Foi (croire) en Jésus Christ seulement. Ne rien ajouter, aucune oeuvre (ni la sanctification, ni la
repentance des péchés, ni l'obéissance à Dieu, ni le baptême, ni la perséverance, etc). Pas besoin de changer
de Vie pour être sauvé!
En effet, tout cela ce sont des oeuvres en lien avec la vie chrétienne et non pour le Salut. C'est seulement par
la Grâce que nous sommes sauvés et non par les oeuvres. "Car par grâce vous êtes sauvés, par la foi; et cela
pas de vous-mêmes: c’est le don de Dieu: Non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante." Ephésiens
2:8-9
Jésus Christ a tout accompli pour notre Salut. Et quelle bonne nouvelle, nous avons juste à placer toute notre
Foi en Jésus Christ pour être sauvés et ainsi accepter ce cadeau de Dieu. "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.
Le mot "Evangile" veut dire bonne nouvelle. Nous ne méritons pas la Grâce de Dieu, c'est un don gratuit que
Dieu nous fait par amour. Et il est éternel, on ne peut pas perdre son Salut!
"Car les dons et l’appel de Dieu sont sans repentance." Romains 11:29
C'est un événement et non un processus. Et c'est une bonne nouvelle, car si nous pouvions perdre le Salut,
nous l'aurions tous perdu en quelques jours! Aucun de nous ne serait capable de vivre le standard parfait de
Dieu pour gagner le chemin vers le Ciel...
Ainsi, nous sommes sauvés par la Foi et tous nos péchés nous sont pardonnés par notre confiance en Jésus
Christ seulement. Ajoutons que ce n'est pas la grandeur de notre Foi qui est importante, mais le fait de la
placer seulement en lui.
Une fois que vous croyez en lui, vous êtes sauvés pour l'éternité, vous recevez ainsi la Vie éternelle et
devenez Enfant de Dieu!
"(...) Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point" Hébreux 13:5
"Par conséquent étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ:"
Romains 5:1
Ne voulez-vous pas vivre dans l'Amour et la Joie éternelle?
Nous pouvons mourir à n'importe quel moment. Prenons ces choses-là très au sérieux. Il s'agit de notre
éternité!
"Car quel profit y aurait-il pour un homme s'il gagne le monde entier, et qu'il perde son âme ? Ou que
donnerait un homme en échange de son âme ?" Marc 8:36-37
La prière qui suit est une affirmation. Si vous affirmez ceci de votre bouche et y croyez dans votre coeur vous
serez sauvés, et vous recevrez donc la Vie éternelle.
"Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts,
tu seras sauvé. Car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche
qu'on parvient au salut." Romains 10:9-10

- Cher Jésus,
- Je sais que je suis un(e) pécheur,
- Je sais que je mérite d'être puni(e),
- Mais je crois que tu es mort sur la croix pour moi,
- et a ressuscité,
- S'il te plaît, sauve-moi dès maintenant
- et donne-moi la vie éternelle,
- J'ai confiance et foi seulement en toi Jésus,
- Amen.
Si vous avez affirmé ceci avec sincérité et y avez cru dans votre coeur, alors vous avez la Vie éternelle!
Félicitations!
"Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du
Fils de Dieu." 1 Jean 5:13
"Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de
Dieu demeure sur lui." Jean 3:36
Nous sommes ainsi enfant de Dieu. Rien ne peut nous séparer de la Vie éternelle. Lorsque vous êtes né de
nouveau, quand vous êtes l'un de ses enfants, vous serez toujours l'un de ses enfants.
"Mais à tous ceux qui l’ont reçu, à eux il a donné pouvoir de devenir les fils de Dieu, c’est-à-dire, à ceux qui
croient en son nom:" Jean 1:12
Nous vous invitons maintenant à vous procurer une bible si vous n'en avez pas, à penser à vous faire
baptiser par immersion et à faire de bonnes oeuvres par amour envers Dieu et votre prochain. Partagez
aussi ce texte autour de vous.
Que la Grâce et la Paix du Seigneur Jésus soient avec vous!

