Evangile de Jésus Christ
Aujourd'hui est le jour du salut: Pourquoi voudrait-on remettre la décision la plus
importante de sa vie concernant la vie éternelle ? Si vous allez mourir aujourd'hui irezvous au paradis?
1 Corinthiens 15:1-4
L'apôtre Paul nous dit ce qu'est l'évangile: “Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je
vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré,et par lequel
vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé; autrement, vous
auriez cru en vain.
Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour
nos péchés, selon les Écritures; qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième
jour, selon les Écritures;”
Evangile signifie "bonne nouvelle". Votre dette a été payée, la peine de mort a été
payée, vous êtes libre.
Voici l'évangile de Jésus-Christ: Christ est mort pour nos péchés, puis il a été enterré
et il est ressuscité le troisième jour.
Jésus a amené un petit enfant comme exemple concret de la vie pour montrer qui
entre dans le royaume des cieux.
Matthieu 18:3 -Jésus a dit: “Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si
vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des
cieux.”
Voici comment être sauvé, aussi simple qu'un ABC qu'un enfant peut aussi comprendre:
A - Admets que vous êtes un pécheur. C’est à ce moment que la tristesse divine
conduit à une véritable repentance après avoir péché contre un Dieu juste et qu’il ya un
changement de cœur, nous changeons d’avis et Dieu change notre cœur et nous régénère
de l’intérieur.
Romains 3:10 - Selon qu'il est écrit: “ Il n'y a point de juste, Pas même un seul;”
Romains 3:23 - Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; (Nous sommes
tous nés pécheurs, c'est pourquoi nous devons naître spirituellement pour entrer dans le
Royaume des Cieux).
Romains 6:23 - 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. La mauvaise nouvelle est que le salaire
du péché, c'est la mort,en d'autres termes, notre péché signifie que nous avons été
condamnés à mort, que la peine de mort est suspendue au-dessus de nos têtes,c'est la
mauvaise nouvelle. Mais voici la bonne nouvelle: la bonne nouvelle est que le don de
Dieu est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur.

Éphésiens 2:8-9 - Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et
cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.Ce n'est point par les oeuvres, afin que
personne ne se glorifie.
B - Croyez dans votre coeur que Jésus-Christ est mort pour vos péchés, a été enterré et que
Dieu a ressuscité Jésus de l'état de mort pour qu'il soit de nouveau vivant. C’est croire de
tout son cœur que Jésus-Christ est ce qu’il a dit être.

Romains 10:9-10 - 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.10 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,
selon ce que dit l'Écriture:
C - Appelez le nom du Seigneur. Chaque personne ayant vécu depuis le temps d'Adam
pliera son genou et confessera de sa bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, le Seigneur
des seigneurs et le Roi des rois.
Romains 14:11 - Car il est écrit: Je suis vivant, dit le Seigneur, Tout genou fléchira
devant moi, Et toute langue donnera gloire à Dieu.
S'il vous plaît, n'attendez pas jusqu'à demain ou dans un proche avenir, mais
faites-le maintenant.
Romains 10:13 - Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
"O Dieu, je suis un pécheur. Je suis désolé pour mes péchés. Je veux me détourner de mes
péchés. Je crois que Jésus-Christ est votre fils; je crois qu'il est mort sur la croix pour mes
péchés et qu'il a été enterré et Tu l'as élevé à la vie. J'ai décidé de placer ma foi en JésusChrist comme mon Sauveur, ne faisant confiance qu'en son sang versé, qui serait
suffisante pour sauver mon âme et m'emmener au ciel Merci, Seigneur Jésus, de m'avoir
sauvé, garde-moi comme la prunelle de l'oeil; Protège-moi, à l'ombre de tes ailes .Amen.”

Le S a l u t

C’est aussi simple que l’ABC

