Pr o cu r ez - vo u s u n e Bible et lis ez pou r vou s -même!
— Pro m es s es de Jés us avant le Salut —
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
— Pro m es s es de Jés us apr ès le Salut —

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
†
Pour plus de renseignements:
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COMMENT JÉSUS
SAUVE
Entrez par la porte étroite; car large est la
porte et spacieuse est la voie qui mènent à la
perdition, et il y en a beaucoup qui y
entrent.
Car étroite est la porte et resserrée la voie
qui mènent à la vie, et il y en a peu qui la
trouvent.
Matthieu 7:13-14

English

“How Jesus Saves”
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30 Puis les menant dehors, il leur dit : Seigneurs,
que faut-il que je fasse pour être sauvé?
31 Ils lui dirent : Crois au Seigneur Jésus-Christ,
et tu seras sauvé, toi et ta famille.
32 Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur,
et à tous ceux qui étaient dans sa maison.
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Toutes les citations bibliques proviennent de la Bible version Ostervald 1996

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 quʼil 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
2 Corinthiens 5:20
Christ: Soyez réconciliés avec Dieu!

Version 2.0, au 8 juin 2018

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
Jean 20:31
nom.
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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: Quelquʼun peut-il refuser lʼeau
du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit,
aussi bien que nous ?
48 Et il commanda quʼon 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 dʼun 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, sʼétant réveillé, et voyant les
portes de la prison ouvertes, tira son épée, et allait
se tuer, croyant que les prisonniers sʼétaient
sauvés.
28 Mais Paul dʼune voix forte sʼécria : 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
lʼÉternel a-t-il été révélé?
Il est monté devant lʼÉternel comme un rejeton,
comme une racine qui sort dʼune terre desséchée. Il
nʼa 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 nʼen faisions aucun cas.
Cependant il a porté nos maladies, et il sʼest chargé
de nos douleurs ; et nous, nous pensions quʼil 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.

3

EXEMPLE 3  Cornélius, ses parents et ses amis intimes
Actes 10:37-48
Nous étions tous errants comme des brebis, nous
suivions chacun son propre chemin, et lʼÉternel a
fait venir sur lui lʼiniquité de nous tous.

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

Il est maltraité, il est affligé; et il nʼouvre point la
bouche; comme un agneau mené à la boucherie,
comme une brebis muette devant celui qui la tond,
il nʼouvre point la bouche.

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.

Il a été retiré de lʼangoisse 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.

39 Et nous, nous sommes témoins de toutes les
choses quʼil a faites, tant au pays des Juifs quʼà
Jérusalem. Ils lʼont fait mourir, le pendant au
bois;

On lui avait assigné sa sépulture avec les
méchants, et dans sa mort il a été avec le riche; car
il nʼa point fait dʼinjustice, et il nʼy a point eu de
fraude en sa bouche.

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

Or il a plu à lʼÉternel de le frapper; il lʼa 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 lʼÉternel
prospérera dans ses mains.
Il jouira du travail de son âme, il en sera rassasié;
mon serviteur juste en justifiera plusieurs, par la
connaissance quʼils auront de lui, et lui-même
portera leurs iniquités.
Cʼest pourquoi je lui donnerai son partage parmi les
grands; il partagera le butin avec les puissants;
parce quʼil a livré sa vie à la mort, quʼil a été mis au
nombre des méchants, quʼil a porté les péchés de
plusieurs, et intercédé pour les pécheurs.
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41 Non à tout le peuple, mais à des témoins que
Dieu avait choisis dʼavance ; à nous qui avons
mangé et bu avec lui, après quʼil a été ressuscité
des morts.
42 Et il nous a commandé de prêcher au peuple, et
dʼattester que cʼest 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 quʼil 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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32 Or, le passage de lʼÉcriture quʼil lisait, était celuici: ” Il a été mené à la tuerie comme une brebis; et
comme un agneau, muet devant celui qui le tond, il
nʼa 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 lʼeunuque 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 lʼÉcriture, lui annonça lʼÉvangile
de Jésus.
36 Et comme ils continuaient leur chemin, ils
rencontrèrent de lʼeau; et lʼeunuque dit: Voici de
lʼeau, quʼest-ce qui mʼempêche dʼêtre baptisé?

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 lʼoeil, depuis la création du monde,
quand on les considère dans ses ouvrages. De
sorte quʼils sont inexcusables,
21 Parce quʼayant connu Dieu, ils ne lʼont point
glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu
grâces: au contraire, ils sont devenus vains dans
leurs raisonnements, et leur coeur destitué
dʼintelligence a été rempli de ténèbres.

La cause de cette condamnation
Jean 3: 17-19

37 Et Philippe lui dit: Si tu crois de tout ton coeur,
cela tʼest permis. Et lʼeunuque répondant, dit: Je
crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.

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

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.

18 Celui qui croit en lui nʼest point condamné, mais
celui qui ne croit point est déjà condamné, parce
quʼil nʼa pas cru au nom du Fils unique de Dieu.

38 Et il commanda quʼon arrêtât le chariot; et ils
descendirent tous deux dans lʼeau, Philippe et
lʼeunuque; et Philippe le baptisa.
39 Mais quand ils furent ressortis de lʼeau, lʼEsprit
du Seigneur enleva Philippe, et lʼeunuque ne le
vit plus; car il continua son chemin plein de joie,

19 Et la cause de cette condamnation, cʼest 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 nʼétais pas venu, et que je ne leur eusse
pas parlé, ils nʼauraient point de péché; mais
maintenant ils nʼont point dʼexcuse pour leur
péché.

16

5

23 Celui qui me hait, hait aussi mon Père.
24 Si je nʼeusse pas fait parmi eux les oeuvres
quʼaucun autre nʼa faites, ils nʼauraient 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 jʼaille 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

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.

18 Je me lèverai et mʼen irai vers mon père, et je lui
dirai: Mon père, jʼai péché contre le ciel et contre
toi;

27 Sʼétant levé, il partit. Or voici, un Éthiopien,
eunuque, grand ministre de Candace, reine
dʼÉthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à
Jérusalem pour adorer,

19 Et je ne suis plus digne dʼêtre appelé ton fils;
traite moi comme lʼun de tes mercenaires.

28 Sʼen retournait, et assis sur son chariot, lisait le
prophète Ésaïe.

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.

29 Alors lʼEsprit dit à Philippe: Approche-toi, et
rejoins ce chariot.

21 Et son fils lui dit: Mon père, jʼai péché contre le
ciel et contre toi, et je ne suis plus digne dʼêtre
appelé ton fils.
22 Mais le père dit à ses serviteurs: Apportez la
plus belle robe, et lʼen revêtez, et mettez-lui un
anneau au doigt et des souliers aux pieds;

6

30 Et Philippe, étant accouru, entendit quʼil lisait le
prophète Ésaïe; et il lui dit: Comprends-tu bien ce
que tu lis?
31 Il lui répondit: Comment le pourrais-je, si
quelquʼun ne me guide? Et il pria Philippe de
monter, et de sʼasseoir auprès de lui.
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EXEMPLES SPÉCIFIQUES DE SALUT DANS LE NOUVEAU 
TESTAMENT

23 Et amenez le veau gras, et le tuez; mangeons et
réjouissons-nous;

EXEMPLE 1  Le bon larron

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.

Luc 23: 39-43
39 Lʼun des malfaiteurs qui étaient pendus
lʼoutrageait aussi, en disant : Si tu es le Christ,
sauve-toi toi-même, et nous aussi.
40 Mais lʼautre, le reprenant, lui dit: Ne crains-tu
donc point Dieu, car tu es condamné au même
supplice?
41 Et pour nous, cʼest avec justice, car nous
souffrons ce que nos oeuvres méritent; mais
celui-ci nʼa 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
aujourdʼhui 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”.
14

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

Car le Fils de lʼhomme 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, lʼayant 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

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 nʼest plus
moi, mais cʼest Christ qui vit en moi; et si je vis
encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de
Dieu qui mʼa aimé, et qui sʼest donné lui-même
pour moi.

Romains 4: 24-25
24 Mais cʼest 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, puisquʼil le faut,
7 Afin que lʼépreuve de votre foi, plus précieuse que
lʼor périssable, qui pourtant est éprouvé par le feu,
vous tourne à louange, à honneur et à gloire, lors
de lʼavènement de Jésus-Christ,

16 Car Dieu a tant aimé le monde, quʼil a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne
périsse point, mais quʼil ait la vie éternelle.
17 Car Dieu nʼa 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 nʼest point condamné, mais
celui qui ne croit point est déjà condamné, parce
quʼil nʼa 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, cʼest 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 quʼelles sont faites en Dieu.

Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, il vient à Dieu.
8
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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 lʼhomme
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.

8 Que vous aimez, sans lʼavoir connu, en qui
vous croyez, sans le voir encore, et vous vous
réjouissez dʼune 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, lʼÉvangile 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 lʼai annoncé; autrement,
vous auriez cru en vain.
3 Or, je vous ai enseigné, avant toutes choses, ce
que jʼavais aussi reçu: que Christ est mort pour
nos péchés, selon les Écritures;
4 Et quʼil a été enseveli, et quʼil est ressuscité le
troisième jour, selon les Écritures;

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.

LE BAPTEME DE JEAN: LA REPENTANCE

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.

Le baptême de repentance

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.

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.

Marc 1: 4-5

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

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.

15 Afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais quʼil ait la vie éternelle.
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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 quʼil parût, Jean avait prêché le baptême de
la repentance à tout le peuple dʼIsraël.

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 nʼavez 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 nʼavons point de
péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la
vérité nʼest 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, cʼest-à-dire,
au Christ Jésus.
5 Ce quʼayant entendu, ils furent baptisés au nom
du Seigneur Jésus.

Matthieu 3: 11-12

11 Pour moi, je vous baptise dʼeau, 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: cʼest 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 sʼéteint 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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