Obtenir le salut, c’est simple. Quand
Jésus a été crucifié, il y avait autour de lui,
2 brigands.

En un instant, ce malfaiteur,
condamné par la justice humaine, a été
justifié par Dieu, déclaré digne d’entrer au
paradis. Il a fait deux simples choses.
1)Il a reconnu ses fautes
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Pour nous, c'est justice, car nous recevons
ce qu'ont mérité nos crimes
2)Il a cru que Jésus était le fils de Dieu

Et il dit à Jésus: Souviens-toi de moi,
quand tu viendras dans ton règne
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Tu peux faire la même chose. Si tu le désires, fais sincèrement cette prière.

Seigneur Jésus, je reconnais que je
suis un pécheur, que je mérite l’enfer,
mais je veux changer . Je te remercie d’être mort pour moi sur la croix et d’avoir
été puni à ma place. Je crois que Dieu me
pardonne. Je crois que tu es le fils de
Dieu , que tu es ressuscité et que tu reviens pour régner. Viens par ton Esprit
dans mon cœur, je veux renaitre à une vie
nouvelle avec toi et te suivre .. Amen
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« L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et sauve-nous! Mais l'autre le reprenait, et disait: Ne crains-tu pas
Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous
recevons ce qu'ont mérité nos crimes;
mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit
à Jésus: Souviens-toi de moi, quand tu
viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu
seras avec moi dans le paradis. »
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IL EST
MORT
POUR TOI

Quel est le sens de
cette croix que l’on voit un
peu partout, sur nos routes,
dans nos églises et sur nos
tombes de cimetière ? Que
s’est il passé de si extraordinaire , il y a 2000 ans sur
cette croix, pour qu’aujourd’hui encore tout le monde en parle ?
Les évangiles racontent l’histoire de
Jésus Christ, le Messie annoncé, qui guérit les malades, chasse les démons, ressuscite les morts et annonce de bonnes nouvelles aux pauvres. Cet homme qui se révèle comme le fils de Dieu, est suivi par
les foules. Les chefs religieux, jaloux de
son influence, cherchent à le tuer. Au moment favorable, Jésus, trahi par Judas, est
livré aux Romains, et meurt cloué sur une
croix dans de grandes souffrances.
Pourquoi cette mort ? Est ce la fin
normale d’un homme trop gentil dans un
monde trop méchant ? Où fallait il qu’il en
soit ainsi ?
Dans l ‘évangile, à plusieurs reprises,
Jésus annonce qu’il est venu pour donner
sa vie , et que c’est lui qui a choisi de la
donner. Avant d’être crucifié Jésus a été
torturé, fouetté à mort et contraint de porter sa croix pour l’amener lui même au
lieu du supplice.
Les souffrances infligées à Jésus ont
été terribles, la peine qu’il a subie est à la
hauteur de notre méchanceté et à la hauteur de la laideur de notre péché. Jésus a
été crucifié pour payer le prix du péché, de
notre péché, chacun d’entre nous.

Certains, confrontés à une mort imminente, voient défiler, le film de leur vie.
Tous nos péchés défilent devant nos yeux.
Nos vies sont enregistrées quelque part, et
après notre mort, nous auront à rendre des
comptes. La Bible déclare : « il est donné

aux hommes de mourir une seule fois,
après quoi vient le jugement (Hébreux 9,27
Après notre mort, nous serons
confrontés à nos fautes . On peut se croire
pas si mauvais que cela, dire qu’on a sa
conscience pour soi, mais au sujet de chacun d’entre nous, la Bible déclare une autre
chose: « Il n'y a point de juste, Pas même

un seul; Nul n'est intelligent, Nul ne cherche Dieu; Tous sont égarés, tous sont pervertis; Il n'en est aucun qui fasse le bien,
Pas même un seul; Leur gosier est un sépulcre ouvert; Ils se servent de leurs langues pour tromper; Ils ont sous leurs lèvres
un venin d'aspic; Leur bouche est pleine
de malédiction et d'amertume; Ils ont les
pieds légers pour répandre le sang; La destruction et le malheur sont sur leur route;
Ils ne connaissent pas le chemin de la paix;
La crainte de Dieu n'est pas devant leurs
yeux.» (Romains ch3)
Voilà le verdict de Dieu sur la nature
humaine. On a peut être ni tué ni volé ,
mais si on avait été à la place de ce brigand, on aurait fait sans doute comme lui.
Dieu sonde les cœurs et les reins, Il connaît
nos pensées, nos paroles et nos actes. Aucune personne n’est digne d’obtenir la vie
éternelle et d ‘aller au paradis, et logiquement , nous serions tous condamnés au
châtiment éternel au jour du jugement.

Cet enfer, que nous méritons tous,
c’est ce que Jésus est venu endurer pour
chacun d’entre nous en se laissant mourir
sur la croix.

« Méprisé et abandonné des hommes,
Homme de douleur et habitué à la souffrance, Semblable à celui dont on détourne le visage, Nous l'avons dédaigné, nous
n'avons fait de lui aucun cas. 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.
6Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie; Et
l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité
de nous tous » (Esaie 53)
Ce salut que personne ne pouvait
obtenir , Dieu nous l’a donné en envoyant
Jésus mourir sur une croix.
« 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. » (Jean 3, 16).
La croix est le message du salut que
Dieu te donne. Tu as besoin de croire en
Jésus et en son sacrifice pour être sauvé
du péché et de ses conséquences éternelles, qui que tu soit, bandit ou enfant de
chœur. Tu peux ne pas y croire, mais un
jour tu sera confronté à la justice de Dieu,
et là, tu seras condamné, il n’y aura plus
de remède.

