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Un paquet de vérités

Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé

(Actes 16:31)

 Quand tu pries…

(Matthieu 6:6)

Dieu indique clairement

ce que l'homme doit

faire pour hériter la vie

éternelle : croire en

Jésus-Christ, le Fils de

Dieu mort pour nos

péchés et ressuscité

pour plaider notre

cause auprès de Dieu le

Père.

Il n'est point besoin

de sacrifier à de

quelconques

traditions mais il

suffit de croire au

Seigneur Jésus.

Penser que le salut

peut être accessible

par les capacités de

l'homme nie le

sacrifice de Christ.

Rien n'est plus simple: «...

entre dans ta chambre,

ferme ta porte, et prie ton

Père qui est là dans le lieu

secret.» Il n'y a pas de

lieux privilégiés pour prier,

une chambre suffit.

 

Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les

hommes, Jésus-Christ (1 Timothée 2:5)

 En toutes chose faites

connaître vos besoins à

Dieu par des prières.

(Philippiens 4:6)

La Parole de Dieu est

précise à ce sujet. Elle

indique sans équivoque

que la relation entre

Dieu et le croyant passe

par l'étape obligée de

Jésus-Christ et lui seul,

au moyen de la prière.

Pourquoi alors

voulons- nous

interférer dans cette

relation en plaçant un

homme d'église, un

être canonisé ou qui

sais-je encore? Non,

Christ est bien notre

médiateur.

Que dire à Dieu dans la

prière? Tout: vos joies, vos

peines, vos besoins, vos

soucis, vos

préoccupations... dites

tout à celui qui veut vous

aider!

Nul besoin de litanie, de

vaines redites, mais des

phrases simples, concises,

qui soient le juste et

profond reflet de votre

cœur.

Lucien Kohler

C'est une parole certaine et entièrement digne

d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le

monde pour sauver les pêcheurs. (1 Timothée

1:15)

L'homme ne pouvant

parvenir au salut, à la

vie éternelle par ses

propres moyens, Dieu a

confié cette mission à

son Fils: il l'a envoyé

sur terre, l'a chargé de

nos péchés pour qu'il

les expie à notre place

par son

sacrifice à la croix,

puis il l'a ressuscité.

Par cet

enchaînement:

naissance, mort et

résurrection, nous

avons la certitude

d'être sauvés par

Jésus-Christ et par lui

seul.
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