Pr ocu r ez - vo u s u n e Bible et lis ez p o u r vou s - même!
— Prom es s es d e Jés us avan t le S alut —

Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai
point dehors celui qui vient à moi. - Jean 6: 37

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous
soulagerai. Chargez-vous de mon joug, et apprenez de moi, parce
que je suis doux et humble de coeur, et vous trouverez le repos de
vos âmes; - Matthieu 11: 28-29
— Prom es s es d e Jés us apr ès le S alut —

Et quand je serai parti, et que je vous aurai préparé une place,
je reviendrai, et vous prendrai avec moi [L’Enlèvement], afin
qu'où je serai, vous y soyez aussi. - Jean 14:3

Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi-même je te
garderai de l'heure de la tentation [La Grande Tribulation] qui
doit venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la
terre. - Apocalypse 3:10
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Au moment même où les auditeurs ont cru en Jésus-Christ, en
entendant “quiconque croit en lui, reçoit la rémission des péchés
par son nom”, ils ont été sauvés et emplis du Saint-Esprit.
45 Et tous les fidèles circoncis, qui étaient venus
avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du
Saint-Esprit était aussi répandu sur les Gentils;

46 Car ils les entendaient parler diverses langues,
et glorifier Dieu.

47 Alors Pierre reprit: Quelqu’un peut-il refuser l’eau
du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit,
aussi bien que nous ?
48 Et il commanda qu’on les baptisât au nom du
Seigneur. Alors ils le prièrent de demeurer quelques
jours avec eux.

EXEMPLE 4 - Le geôlier philippien et sa maisonnée
Actes 16:25-34

25 Sur le minuit, Paul et Silas étant en prières,
chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers
les entendaient.

26 Et tout d’un coup il se fit un grand tremblement
de terre, en sorte que les fondements de la prison
furent ébranlés, et en même temps toutes les
portes furent ouvertes, et les liens de tous furent
rompus.

27 Alors le geôlier, s’étant réveillé, et voyant les
portes de la prison ouvertes, tira son épée, et allait
se tuer, croyant que les prisonniers s’étaient
sauvés.

28 Mais Paul d’une voix forte s’écria : Ne te fais
point de mal ; car nous sommes tous ici.

29 Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière,
entra promptement, et tout tremblant se jeta aux
pieds de Paul et de Silas.
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LE SALUT: LE PLUS CLAIREMENT POSSIBLE
LA MEILLEURE EXPLICATION DU SALUT

Ésaïe chapître 53
C’est l’Éternel lui-même, qui explique le mieux Jésus et son
oeuvre de Salut, dans le livre d’Ésaïe, écrit 700 ans avant JésusChrist.
Ésaïe 53

Qui a cru à notre message, et à qui le bras de
l’Éternel a-t-il été révélé?

Il est monté devant l’Éternel comme un rejeton,
comme une racine qui sort d’une terre desséchée. Il
n’a ni beauté ni éclat qui nous le fasse regarder, ni
apparence qui nous le fasse désirer;

Méprisé, délaissé des hommes, homme de
douleurs et connaissant la souffrance; comme un
homme devant qui on se couvre le visage; si
méprisé que nous n’en faisions aucun cas.

Cependant il a porté nos maladies, et il s’est chargé
de nos douleurs ; et nous, nous pensions qu’il était
frappé de Dieu, battu et affligé.

Mais il était meurtri pour nos péchés, et frappé pour
nos iniquités; le châtiment qui nous apporte la paix
est tombé sur lui, et par sa meurtrissure nous avons
la guérison.
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32 Or, le passage de l’Écriture qu’il lisait, était celuici: ” Il a été mené à la tuerie comme une brebis; et
comme un agneau, muet devant celui qui le tond, il
n’a pas ouvert la bouche.
33 Sa condamnation a été levée dans son
abaissement. Mais qui pourra compter sa durée?
Car sa vie a été retranchée de la terre.”

34 Et l’eunuque prenant la parole dit à Philippe: Je
te prie, de qui le prophète dit-il cela? Est-ce de luimême ou de quelque autre?
35 Philippe prenant la parole et commençant par
cet endroit de l’Écriture, lui annonça l’Évangile
de Jésus.
36 Et comme ils continuaient leur chemin, ils
rencontrèrent de l’eau; et l’eunuque dit: Voici de
l’eau, qu’est-ce qui m’empêche d’être baptisé?

37 Et Philippe lui dit: Si tu crois de tout ton coeur,
cela t’est permis. Et l’eunuque répondant, dit: Je
crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.

Philippe expliqua à l’eunuque que Jésus le Messie, le propre fils de
Dieu, devait venir dans le monde pour racheter les âmes de ceux
qui croient en lui. Sa réponse témoigne qu’il a bien compris tout ce
que Philippe lui a expliqué, d’après les Écritures.
38 Et il commanda qu’on arrêtât le chariot; et ils
descendirent tous deux dans l’eau, Philippe et
l’eunuque; et Philippe le baptisa.

39 Mais quand ils furent ressortis de l’eau, l’Esprit
du Seigneur enleva Philippe, et l’eunuque ne le
vit plus; car il continua son chemin plein de joie,

16

LA CONDAMNATION

Ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié
Romains 1: 20-21

20 En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa
puissance éternelle et sa divinité, se voient
comme à l’oeil, depuis la création du monde,
quand on les considère dans ses ouvrages. De
sorte qu’ils sont inexcusables,

21 Parce qu’ayant connu Dieu, ils ne l’ont point
glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu
grâces: au contraire, ils sont devenus vains dans
leurs raisonnements, et leur coeur destitué
d’intelligence a été rempli de ténèbres.

La cause de cette condamnation
Jean 3: 17-19

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.

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.

Point d’excuse pour leur péché
Jean 15: 22-24

22 Si je n’étais pas venu, et que je ne leur eusse
pas parlé, ils n’auraient point de péché; mais
maintenant ils n’ont point d’excuse pour leur
péché.
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EXEMPLES SPÉCIFIQUES DE SALUT DANS LE NOUVEAU TESTAMENT
EXEMPLE 1 - Le bon larron
Luc 23: 39-43

39 L’un des malfaiteurs qui étaient pendus
l’outrageait aussi, en disant : Si tu es le Christ,
sauve-toi toi-même, et nous aussi.

40 Mais l’autre, le reprenant, lui dit: Ne crains-tu
donc point Dieu, car tu es condamné au même
supplice?
41 Et pour nous, c’est avec justice, car nous
souffrons ce que nos oeuvres méritent; mais
celui-ci n’a fait aucun mal.

42 Et il disait à Jésus: Seigneur, souviens-toi de
moi, quand tu seras entré dans ton règne.
43 Et Jésus lui dit: Je te le dis en vérité, tu seras
aujourd’hui avec moi dans le paradis.

“Nous souffrons ce que nos oeuvres méritent”: Il confesse ses
péchés, il admet ses torts, que ceux-ci méritent la mort; mais que
“Celui-ci n’a fait aucun mal”: Jésus est innocent, sans Péché.

“Seigneur”: Il reconnaît Jésus comme Seigneur.

“Souviens-toi de moi”: Il espère en la miséricorde de Jésus.

“Quand tu seras entré dans ton règne”: Il reconnaît que Jésus est
le Roi des Juifs, le Messie éternel qui doit ressusciter puis régner.

“Tu seras aujourd’hui avec moi dans le paradis”: Jésus lui
promet une place avec lui, au Paradis, ce jour-là.

Cet homme, qui a vécu une vie digne de la mort, n’a pas été
baptisé, n’a pas fait de bonnes oeuvres; tout ce qu’il a c’est sa
Repentance (admettre ses torts envers Dieu) et sa Foi en Jésus,
qu’il peut se “souvenir de lui”.
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23 Et amenez le veau gras, et le tuez; mangeons et
réjouissons-nous;

24 Parce que mon fils, que voici, était mort, et il
est revenu à la vie; il était perdu, et il est
retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir.

JÉSUS NE SAUVE QUE CEUX QUI SAVENT QU’ILS SONT
PERDUS
Luc 19: 10

Car le Fils de l’homme est venu chercher et
sauver ce qui était perdu.

Matthieu 9: 11-13

11 Les pharisiens, voyant cela, dirent à ses
disciples: Pourquoi votre maître mange-t-il avec les
péagers et les gens de mauvaise vie ?

12 Et Jésus, l’ayant entendu, leur dit: Ce ne sont
pas ceux qui sont en santé qui ont besoin de
médecin, mais ceux qui se portent mal.

13 Mais allez, et apprenez ce que signifie: Je veux
la miséricorde, et non pas le sacrifice, car ce ne
sont pas des justes que je suis venu appeler à
la repentance, mais des pécheurs.

LA MAUVAISE NOUVELLE ET LA BONNE NOUVELLE

La mauvaise nouvelle c’est que tu es perdu, égaré, damné, devant
être détruit, foutu, cuit; pour tout ce que tu as fait, et pour tout ce
que tu n’as pas fait, et pour le péché hérité d’Adam, qui tomba
sous le joug de Satan.

La bonne nouvelle c’est que Jésus offre de te sauver, si seulement
tu reconnais que tu es perdu, que tu as besoin de lui et que tu lui
fais confiance d’être mort pour tous tes péchés et ressuscité pour
ton entière glorification. Comme Ève, puis Adam ont fait confiance
à Satan; tu dois renverser cela en faisant, toi, confiance à Jésus.
7

Dieu nous déclare pécheurs; nous l’admettons comme vérité, nous
“PLAIDONS COUPABLE”: c’est la Repentance envers Dieu.
Jésus paie pour nous par son sang; nous mettons en cela toute notre
confiance: c’est la Foi envers Jésus-Christ notre Seigneur.

ILLUSTRATIONS BIBLIQUES DU SALUT

Jésus et Nicodème
Jean 3:16 est le verset le plus connu de la Bible, avec raison, parce
qu’il explique pourquoi Dieu a envoyé Jésus. Il fait partie de la
conversation avec Nicodème. Nous avons examiné Jean 3: 17-19
au début de ce livret, étudions maintenant son plein contexte: Jean
3: 14-21.
Jean 3: 14-21

14 Et comme Moïse éleva le serpent dans le
désert, de même il faut que le Fils de l’homme
soit élevé,

Cela fait référence au passage dans Nombres 21: 7-9, où les
Israëlites sont mordus par des serpents dont le venin les tuent.

7 Alors le peuple vint vers Moïse, et ils dirent: Nous avons péché, car nous
avons parlé contre l’Éternel et contre toi. Prie l’Éternel, pour qu’il éloigne de
nous les serpents. Et Moïse pria pour le peuple.

8 Et l’Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant, et mets-le sur une perche;
et il arrivera que quiconque sera mordu et le regardera, sera guéri.

9 Moïse fit donc un serpent d’airain, et il le mit sur une perche; et il arriva que
quand le serpent avait mordu un homme, il regardait le serpent d’airain, et il
était guéri.

8 Que vous aimez, sans l’avoir connu, en qui
vous croyez, sans le voir encore, et vous vous
réjouissez d’une joie ineffable et glorieuse,

9 Remportant le prix de votre foi, le salut de vos
âmes.

Paul résume l’Évangile

1 Corinthiens 15: 1-4

1 Je vous rappelle, frères, l’Évangile que je vous
ai annoncé, et que vous avez reçu, et dans lequel
vous persévérez,

2 Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le
gardez tel que je vous l’ai annoncé; autrement,
vous auriez cru en vain.

3 Or, je vous ai enseigné, avant toutes choses, ce
que j’avais aussi reçu: que Christ est mort pour
nos péchés, selon les Écritures;

4 Et qu’il a été enseveli, et qu’il est ressuscité le
troisième jour, selon les Écritures;

LE BAPTEME DE JEAN: LA REPENTANCE
Le baptême de repentance
Marc 1: 4-5

4 Jean baptisait dans le désert, et prêchait le
baptême de repentance, pour la rémission des
péchés.

C’est une image des hommes (Israélites) qui sont séduits (mordus)
par Satan (le serpent) et meurent spirituellement (physiquement)
par l’effet de son mensonge (poison); mais ceux qui fixent leur
regard sur Jésus (le serpent d’airain élevé sur la perche) sont
sauvés.

5 Et toute la Judée et les habitants de Jérusalem
allaient à lui, et ils étaient tous baptisés par lui dans
le fleuve du Jourdain, en confessant leurs
péchés.
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15 Afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu’il ait la vie éternelle.

