Etude 2 : Chemin du salut de l’âme
Luc 19:10 Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.

Thème: Le plan de Dieu pour sauver l'homme.
I)

Comment résoudre le problème du péché ?

Dieu est amour, Il aime tous les êtres humains, de toute race et de toute origine, sans exception. Mais il est un Dieu saint et
juste.
Si Dieu aime le pêcheur, Il ne peut tolérer le péché. Tous les hommes se trouvent donc face à sa sainteté et sa justice.
Dans son amour Dieu veut nous sauver, mais pour être parfaitement juste, Il doit aussi nous condamner. Comment résoudre ce
dilemme ?
Comment sauver l'homme qui mérite le jugement ?
1)

L’abaissement du fils de Dieu:

Ph :2:8" Jésus Christ…lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu,
mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes;
(2-7) et ayant paru comme un simple homme, (2-8) il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même
jusqu'à la mort de la croix." La bible nous rappelle que Jésus est à la fois fils de Dieu par son origine divine et fils de l'homme
par sa naissance humaine.
La bible nous montre le cheminement merveilleux du plan de Dieu envers les hommes.
Par amour pour nous, le fils va tout quitter de ce qu'IL EST dans le royaume des cieux. Il va s'abaisser et prendre la forme d'un
homme et venir jusqu'à nous pour nous sauver. Comment ?
2) Jésus Christ est mort pour nos péchés, à notre place:
Les prophètes avaient annoncé depuis des siècles l'arrivée du messie et de la façon dont il mourrait. Jésus a été arrêté et torturé
par les autorités civiles et religieuses de son pays. Bien qu'Il était innocent, Il a été condamné et crucifié à Jérusalem.
Mais en mourant sur la croix, Jésus accomplissait le plan de Dieu pour nous sauver. Jésus a pris notre place, portant ainsi nos
péchés. En acceptant de se laisser crucifier et de mourir sur la croix il prenait sur lui le châtiment que nous méritions. Nous
avons tous péché et nous méritions la condamnation mais Jésus s'est laissé condamner et s'est laissé exécuter afin que nous
soyons tenus pour innocent et déclaré juste devant Dieu. Esaïe 53:1-8
Dieu a envoyé un substitut qui est son Fils qui puisse donner sa vie pour nous sauver de la mort et de la perdition éternelle.
Jean 3:16 " Car Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné son fils unique afin que quiconque croit en Lui ne périsse pas mais qu'il
ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a envoyé son Fils dans le monde pour qu'Il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé
par Lui. Celui qui croit en Lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé "
Jésus est mort mais bien plus il est ressuscité. Trois jours après sa mort il est ressuscité et a prouvé au monde sa divinité et sa
suprématie sur la mort. Il est monté auprès de son Père en donnant l'ordre à ses disciples d'annoncer cette bonne nouvelle à
tout le monde.
Cette bonne nouvelle que nous pouvons être sauvé du péché et de ses conséquences.
 Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, Reçois Jésus dans ton cœur.

II)

Comment être sauvé ?

Actes 2 : 37-38

Toute la prédication de Pierre juste avant nous parle du plan de Dieu. La réalisation des prophéties, que Jésus est bien le Messie
promis pour le salut d’Israël. Pierre atteste que Jésus le fils de Dieu est mort et bien ressuscité.
« Que ferions-nous ? …. Pour être sauvé ? »
.
Se repentir: « Repentez vous …….

1/ Une vraie repentance est le sentiment tragique de notre culpabilité plus encore envers Dieu qu’envers les hommes : Ps 51 :6,
Luc 15 ;17-19 :18/13
Ps 51-5 Car je reconnais mes transgressions, Et mon péché est constamment devant moi. J’ai péché contre toi seul, Et j’ai fait ce
qui est mal à tes yeux, En sorte que tu seras juste dans ta sentence, Sans reproche dans ton jugement. 51-7 Voici, je suis né dans
l’iniquité, Et ma mère m’a conçu dans le péché.
Ceci est due à l’action du St Esprit, l’âme se sent condamnée, perdue et éprouve parfois une véritable détresse morale et des
angoisses qui sont les douleurs de l’enfantement à la vie nouvelle : actes 9 :1-9 ; 16/29-30
Réalisant notre état de perdition nous devons confesser nos péchés et lui demander de nous pardonner et de nous purifier.
La seule façon pour nous d'être purifié de nos péchés et être sauvés c'est la repentance. Jésus a commencé son ministère en
prêchant la repentance. Il disait " repentez vous car le royaume des cieux est proche"
1 Jean 1: 9 : Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité.
Dieu nous accepte tel que nous sommes, quelques soient nos fautes, quelque soit notre passé si nous venons vers Lui avec un
cœur repentant.

2/ Elle aboutit alors à :
l’horreur du péché et la volonté de rompre avec lui. Luc 3 :8-14
8 Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-mêmes: Nous avons Abraham pour
père! Car je vous déclare que de ces pierres Dieu peut susciter des enfants à Abraham.
La confession humble et franche de nos fautes, toujours faites à Dieu, dans certains cas faite également aux hommes 2
sam 12/13 : Ps 51/2-5 ; 32/5 ; Actes 19/18
Actes 19 :17 Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Ephèse, et la crainte s’empara d’eux tous, et
le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu’ils avaient fait. Et
un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde:
on en estima la valeur à cinquante mille pièces d’argent.
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Des efforts pour réparer (quand la chose est possible : Matth5 :23-24 ; Luc 19 :8 Ex : Zachée 2 co 7 :11

