SIMPLE PLAN de salut de Dieu

Pourquoi Jésus at-il mourir?

Introduction
1 Jean 5:13 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. Nous sommes tous des pécheurs!
Isaïe 53:6
Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie; Et l'Éternel a fait
retomber sur lui l'iniquité de nous tous.
Isaïe 64:6
Nous sommes tous comme des impurs, Et toute notre justice est comme un vêtement souillé;
Nous sommes tous flétris comme une feuille, Et nos crimes nous emportent comme le vent.

2. Il ya un prix pour ce péché!
Isaïe 55:6-7 Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve; Invoquez-le, tandis qu'il est près. Que le méchant
abandonne sa voie, Et l'homme d'iniquité ses pensées; Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, A notre
Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner.
Luke 16:15 Jésus leur dit: Vous, vous cherchez à paraître justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos
coeurs; car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu.

Il ya un coût pour nos péchés!

3. Jésus est mort et a payé pour nos péchés sur la croix!
Isaïe 53:4-7 Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé; Et nous
l'avons considéré comme puni, Frappé de Dieu, et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos
iniquités; Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes
guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie; Et l'Éternel a fait retomber
sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, Et il n'a point ouvert la bouche, Semblable à un
agneau qu'on mène à la boucherie, A une brebis muette devant ceux qui la tondent; Il n'a point ouvert la bouche.

4. Le salut est un don gratuit, non pas par les bonnes œuvres. Vous
devez prendre la parole de Dieu pour elle, et Jésus confiance
seulement!
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.
Tite 3:5il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde,
par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint Esprit,
Actes 4:12 Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les
hommes, par lequel nous devions être sauvés.

5. Nous devons mettre notre foi et notre confiance en Christ seul!
Isaïe 50:10 Quiconque parmi vous craint l'Éternel, Qu'il écoute la voix de son serviteur! Quiconque marche
dans l'obscurité et manque de lumière, Qu'il se confie dans le nom de l'Éternel, Et qu'il s'appuie sur son Dieu!
Romains 10:9, 10, 13 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, selon ce que dit l'Écriture: Car quiconque invoquera le nom du
Seigneur sera sauvé.

Si votre veux savoir pour le droit que maintenant que tu vas aller au ciel, cette prière, mais
vous devez le dire du fond du cœur.
Cher Seigneur;
Je sais que je suis un pécheur et je suis condamné. Je crois que Jésus est mort pour moi
sur la croix pour mes péchés et j'ai maintenant confiance que vous Jésus me chercher vers
le ciel. Je mets ma confiance en toi pour me sauver et pour me prendre au ciel quand je
mourrai.
AMEN

