30 Puis les menant dehors, il leur dit : Seigneurs,
que faut-il que je fasse pour être sauvé?
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Comment Jésus Sauve version 1.8, au 19 septembre 2017
Ce livret est tiré d’un ouvrage de 60 pages, 8.5X11”:

Le grand signe dans le ciel d’apocalypse chapître 12
et vos Rendez-Vous avec l’Éternel

Ces ouvrages, ainsi que d’autres sont disponibles gratuitement à:
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32 Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur,
et à tous ceux qui étaient dans sa maison.

33 Et les ayant pris avec lui à cette heure même de
la nuit, il lava leurs plaies; et il fut aussitôt
baptisé, lui et tous les siens.

34 Et les conduisant dans son logement, il leur
servit à manger; et il se réjouit de ce qu’il avait
cru en Dieu, avec toute sa famille.

†

L'âme trouve le repos en Christ pour son salut quand, étant
convaincue de sa condition de perdition par suite du péché, et de sa
propre inaptitude, comme de l'insuffisance de toutes les créatures,
de s'affranchir de cet état, et ayant la découverte et la certitude de
la capacité et volonté de Christ à sauver; l'âme lâche toute prise sur
les créatures, et renonce à sa propre justice, et ainsi s'empare de
Christ, s'appuie sur lui, et met sa confiance en lui, et uniquement en
lui pour son salut.
†

Thomas Vincent, 1674

Nous faisons donc la fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme
si Dieu exhortait par nous; et nous vous supplions au nom de
Christ: Soyez réconciliés avec Dieu!
2 Corinthiens 5:20
Ce petit livret est imparfait, offert par d’imparfaits serviteurs d’un
Dieu parfait, témoignant de son parfait amour pour vous.
Pourtant...

... ces choses ont été écrites, afin que vous croyiez que Jésus est le
Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie par son
nom.
Jean 20:31
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EXEMPLE 3 - Cornélius, ses parents et ses amis intimes
Nous étions tous errants comme des brebis, nous
suivions chacun son propre chemin, et l’Éternel a
fait venir sur lui l’iniquité de nous tous.

Il est maltraité, il est affligé; et il n’ouvre point la
bouche; comme un agneau mené à la boucherie,
comme une brebis muette devant celui qui la tond,
il n’ouvre point la bouche.
Il a été retiré de l’angoisse et de la condamnation;
et qui dira sa durée? Car il a été retranché de la
terre des vivants; il a été frappé pour le péché de
mon peuple.

On lui avait assigné sa sépulture avec les
méchants, et dans sa mort il a été avec le riche; car
il n’a point fait d’injustice, et il n’y a point eu de
fraude en sa bouche.
Or il a plu à l’Éternel de le frapper; il l’a mis dans la
souffrance. Après avoir offert sa vie en sacrifice
pour le péché, il se verra de la postérité, il
prolongera ses jours, et le bon plaisir de l’Éternel
prospérera dans ses mains.

Il jouira du travail de son âme, il en sera rassasié;
mon serviteur juste en justifiera plusieurs, par la
connaissance qu’ils auront de lui, et lui-même
portera leurs iniquités.

C’est pourquoi je lui donnerai son partage parmi les
grands; il partagera le butin avec les puissants;
parce qu’il a livré sa vie à la mort, qu’il a été mis au
nombre des méchants, qu’il a porté les péchés de
plusieurs, et intercédé pour les pécheurs.
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Actes 10:37-48

37 Vous savez ce qui est arrivé dans toute la
Judée, après avoir commencé en Galilée, après le
baptême que Jean a prêché;

38 Comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de
puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en
lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui
étaient opprimés par le diable; parce que Dieu
était avec lui.

39 Et nous, nous sommes témoins de toutes les
choses qu’il a faites, tant au pays des Juifs qu’à
Jérusalem. Ils l’ont fait mourir, le pendant au
bois;

40 Mais Dieu l’a ressuscité le troisième jour, et
lui a donné de se faire voir,

41 Non à tout le peuple, mais à des témoins que
Dieu avait choisis d’avance ; à nous qui avons
mangé et bu avec lui, après qu’il a été ressuscité
des morts.

42 Et il nous a commandé de prêcher au peuple, et
d’attester que c’est lui que Dieu a établi juge des
vivants et des morts.

43 Tous les prophètes rendent de lui ce
témoignage, que quiconque croit en lui, reçoit la
rémission des péchés par son nom.

44 Comme Pierre tenait encore ce discours, le
Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui
écoutaient ce qu’il disait.

Remarquons que le Saint-Esprit s’est manifesté visiblement dans
l’assemblée alors que Pierre prêchait encore. Il n’a pas attendu un
“appel à l’autel” ou une “prière du pécheur” qui aurait suivi le
discours. À l’instant de leur Foi, leur Salut est devenu apparent.
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23 Celui qui me hait, hait aussi mon Père.

24 Si je n’eusse pas fait parmi eux les oeuvres
qu’aucun autre n’a faites, ils n’auraient point de
péché; mais maintenant ils les ont vues, et ils ont
haï et moi et mon Père.

NOUS ÉTIONS MORTS
Luc 9: 59-60

59 Il dit à un autre: Suis-moi. Et celui-ci répondit:
Seigneur, permets que j’aille auparavant ensevelir
mon père.

60 Jésus lui dit: Laisse les morts ensevelir leurs
morts, mais toi, va annoncer le royaume de Dieu.

Nous sommes comptés pour morts, avant de venir à Christ pour
recevoir la vie éternelle.
Le fils prodigue

Luc 15: 18-24

18 Je me lèverai et m’en irai vers mon père, et je lui
dirai: Mon père, j’ai péché contre le ciel et contre
toi;

19 Et je ne suis plus digne d’être appelé ton fils;
traite moi comme l’un de tes mercenaires.

20 Il partit donc et vint vers son père. Et comme il
était encore loin, son père le vit et fut touché de
compassion, et courant à lui, il se jeta à son cou
et le baisa.

21 Et son fils lui dit: Mon père, j’ai péché contre le
ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d’être
appelé ton fils.

22 Mais le père dit à ses serviteurs: Apportez la
plus belle robe, et l’en revêtez, et mettez-lui un
anneau au doigt et des souliers aux pieds;
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Jésus sauve seulement ceux qui admettent qu’ils ont besoin de Lui
pour être sauvés!

La Repentance c’est de croire la Parole de Dieu quand elle affirme
que nous sommes perdus, des pécheurs condamnés justement.
La Foi c’est de croire la Parole de Dieu quand elle affirme que
Jésus sauve tous ceux qui viennent à lui, et à lui uniquement pour
être sauvés; en recevant le sacrifice de Jésus pour leur péché et sa
résurrection pour leur justification, le tout, selon les Écritures.

La repentance est à la foi ce que la crucifixion est à la résurrection.

EXEMPLE 2 - L’eunuque éthiopien
Philippe est dirigé par l’Esprit-Saint à aborder un eunuque qui est
en train de lire Ésaïe 53, sans bien comprendre.
Actes 8: 26-39

26 Or un ange du Seigneur parla à Philippe, et lui
dit: Lève-toi, et va vers le midi, sur le chemin
désert qui descend de Jérusalem à Gaza.

27 S’étant levé, il partit. Or voici, un Éthiopien,
eunuque, grand ministre de Candace, reine
d’Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à
Jérusalem pour adorer,

28 S’en retournait, et assis sur son chariot, lisait le
prophète Ésaïe.

29 Alors l’Esprit dit à Philippe: Approche-toi, et
rejoins ce chariot.

30 Et Philippe, étant accouru, entendit qu’il lisait le
prophète Ésaïe; et il lui dit: Comprends-tu bien ce
que tu lis?

31 Il lui répondit: Comment le pourrais-je, si
quelqu’un ne me guide? Et il pria Philippe de
monter, et de s’asseoir auprès de lui.
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Tu es devant un choix tout aussi important et lourd de
conséquences éternelles. Satan leur a dit qu’ils deviendraient
comme des dieux et c’était un mensonge; Jésus te dit que tu
deviendra enfant de Dieu et co-héritier avec lui et c’est entièrement
vrai.

Mais c’est mon devoir de te dire que tu dois décider le plus tôt
possible, afin de participer à l’Enlèvement. Autrement, le Salut
dans la Grande Tribulation sera encore possible, mais sera au prix
du martyre jusqu’à la mort. [voir couverture et ambassadedejesus.com]

COURTS PASSAGES RÉSUMANT LE SALUT
Galates 2: 20

Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n’est plus
moi, mais c’est Christ qui vit en moi; et si je vis
encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de
Dieu qui m’a aimé, et qui s’est donné lui-même
pour moi.

Romains 4: 24-25

24 Mais c’est aussi pour nous, à qui cela sera aussi
imputé, pour nous qui croyons en Celui qui a
ressuscité des morts Jésus notre Seigneur,

25 Lequel a été livré pour nos offenses, et qui est
ressuscité pour notre justification.

1Pierre 1: 6-9

6 En cela vous vous réjouissez, quoique vous
soyez maintenant attristés pour un peu de temps
par diverses épreuves, puisqu’il le faut,

7 Afin que l’épreuve de votre foi, plus précieuse que
l’or périssable, qui pourtant est éprouvé par le feu,
vous tourne à louange, à honneur et à gloire, lors
de l’avènement de Jésus-Christ,
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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.

17 Car Dieu n’a point envoyé son Fils dans le
monde, pour condamner le monde, mais afin que le
monde soit sauvé par lui.

18 Celui qui croit en lui n’est point condamné, mais
celui qui ne croit point est déjà condamné, parce
qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.

Sont condamnés ceux qui ne croient pas au témoignage de Dieu
lui-même; ils continuent la rébellion de Satan: En refusant de
croire en Dieu, ils se rangent du côté de Satan.
19 Et la cause de cette condamnation, c’est que la
lumière est venue dans le monde, et que les
hommes ont mieux aimé les ténèbres que la
lumière, parce que leurs oeuvres étaient
mauvaises.

Noir sur blanc dans la Bible: Les hommes aiment mieux les
ténèbres du péché et du royaume de Satan: “Le Monde”, que la
lumière de l’amour et du Royaume de Dieu. “Car que servirait-il à
un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? Ou que
donnerait l'homme en échange de son âme?” - Matthieu 16: 26.
Voilà le coeur de ce présent livret: La seule chose qu’on peut
donner en échange de son âme, c’est le sang de Jésus. “... Tu
nous a rachetés à Dieu par ton sang, de toute tribu, de toute
langue, de tout peuple, et de toute nation” - Apocalypse 5: 9
20 Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne
vient point à la lumière, de peur que ses oeuvres ne
soient reprises.

21 Mais celui qui agit selon la vérité vient à la
lumière, afin que ses oeuvres soient manifestées,
parce qu’elles sont faites en Dieu.

Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, il vient à Dieu.
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Matthieu 3: 5-8

5 Alors Jérusalem, et toute la Judée, et tous les
environs du Jourdain, venaient à lui;

6 Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en
confessant leurs péchés.
7 Mais quand il vit venir à son baptême plusieurs
des pharisiens et des sadducéens, il leur dit: Race
de vipères! qui vous a appris à fuir la colère à
venir?
8 Produisez donc des fruits convenables à la
repentance.

Actes 13: 24

Avant qu’il parût, Jean avait prêché le baptême de
la repentance à tout le peuple d’Israël.

La tristesse selon Dieu porte à la repentance
2Corinthiens 7: 9-10

9 Maintenant je me réjouis, non de ce que vous
avez été attristés, mais de ce que votre tristesse
vous a portés à la repentance; car vous avez été
attristés selon Dieu, en sorte que vous n’avez reçu
aucun dommage de notre part.

10 Car la tristesse qui est selon Dieu, produit
une repentance à salut, et dont on ne se repent
jamais; au lieu que la tristesse du monde produit
la mort.

Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les
pardonner
1Jean 1: 8-9

8 Si nous disons que nous n’avons point de
péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la
vérité n’est point en nous.
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9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et
juste pour nous les pardonner, et pour nous
purifier de toute iniquité.

LE BAPTÈME DE JÉSUS: LA FOI
Actes 19: 3-5

3 Et il leur dit : Quel baptême avez-vous donc reçu?
Ils répondirent: Le baptême de Jean.

4 Alors Paul dit : Il est vrai que Jean a baptisé du
baptême de la repentance, en disant au peuple de
croire en Celui qui venait après lui, c’est-à-dire,
au Christ Jésus.

5 Ce qu’ayant entendu, ils furent baptisés au nom
du Seigneur Jésus.

Matthieu 3: 11-12

11 Pour moi, je vous baptise d’eau, en vue de la
repentance; mais celui qui vient après moi est plus
puissant que moi, et je ne suis pas digne de lui
porter les souliers: c’est lui qui vous baptisera du
Saint-Esprit et de feu.

12 Il a son van dans ses mains, et il nettoiera
parfaitement son aire, et amassera son froment
dans le grenier; mais il brûlera la paille au feu
qui ne s’éteint point.

Jean: la repentance et la confession des péchés.
Jésus: la foi en son sacrifice = la vie éternelle.

Repentance: confesser son état de pécheur perdu.
Foi: confesser le seul Sauveur Jésus.
Actes 20: 21

Prêchant et aux Juifs et aux Grecs, la repentance
envers Dieu, et la foi en [Bible King James: envers]
Jésus-Christ notre Seigneur.
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