Jésus-Christ est votre seul espoir
de Bob Jennings

illbehonest.com/french

J'aime un Sauveur qui a vraiment fait le travail. Et qui s'est occupé de mes péchés. Si
quelqu'un a péché, rappelons-nous, nous avons un avocat," Ne vous tourmentez plus au sujet
de ce que vous avez fait ou de ce que vous n'avez pas fait. Vous devez tourner vos regards
vers le Sauveur. Vous avez un avocat. Sans Lui, nous serions en très mauvais termes avec
le Dieu vivant. Nous avons le meilleur des hommes de loi. Il n'a jamais perdu un procès. Il n'a
jamais échoué. Jésus-Christ le juste.
Non, ce n'est pas une question de ce que l'on a fait Vous ne pouviez pas allez
avec ceux des jungles africaines et offrir des cochons et des poulets pour vos péchés; Cela ne
vous aurait profité de rien. Vous ne pouviez pas aller dans la Cordillère des Andes et offrir de
jeunes vierges pour vos péchés, cela ne vous aurait profité de rien. Comme Michée le dit, vous
pourriez essayer d'offrir des rivières d'huile et des milliers de bêtes, cela ne vous profiterait de
rien. Vous pouvez essayer de gagner des milliers d'âmes pour Christ, mais cela ne vous aurait
profité de rien, Pour trouver faveur devant Dieu et pour obtenir Sa grâce. Il n'y a rien à faire !
Rien !
Nous devons donc venir à Christ ! Je viens, avec rien entre mes mains, rien,
Seigneur ! Lorsque ce jour-là, je me tiendrais face au Dieu vivant, en dehors de Toi et de Ton
oeuvre, je n'ai aucun espoir. Christ et Christ crucifié, C'est l'évangile dans toute sa gloire. Ce
n'est pas une question de qui a fait quoi, C'est une question de personne, Ainsi, nous plaçons
notre confiance en Jésus-Christ. Cette personne, et ce qu'Il a accompli à la croix, Jésus-Christ
le juste. Voilà où est notre confiance. Oui, nous avons un excellent avocat, nous avons JésusChrist le juste.
Lui qui n'a pas connu le péché, qui n'a pas commis le péché ! Il n'avait pas de
péché ! Il vécut une vie parfaite, souffrit une mort parfaite, et ressuscita avec pouvoir. Jésus
dit: "C'est accompli" (Jean 19:30) et Dieu répondit , "Oui", et le ressuscita. L'assit à Sa droite, lui
donnant une pleine autorité et mettant tout entre Ses mains. Voilà l'homme, Jésus de Nazareth,
qui a reçu autorité sur toute chair, afin de donner la vie éternelle à autant que le Père lui a
donné. Et je peux dire: "Seigneur Jésus, je crois, oui, je crois que tu est mort pour moi. Tu as
vraiment apaisée et enlevée la colère de Dieu d'au-dessus de moi ! "Et ce jour-là, grâce à ce

que Jésus a fait, je pourrais me tenir plein de bravoure" "Personne n'a un plus grand amour que
celui-ci, qu'il laisse sa vie pour ses amis." C'est la plus grande manifestation de l'amour de Dieu
envers vous en tant que croyant. "Un amour tellement grand, si divin, demande ma vie, mon
âme, tout !" Vous savez... Que Jésus soit mort pour moi, pour moi... C.T Studd a dit: "Si Christ
est Dieu et qu'il est mort pour moi, il n'y aucun sacrifice trop grand que je puisse faire pour Lui."
Vous devez fuir de la colère qui vient ! Et dire, "Seigneur Jésus, je crois, je crois
que tu est mort pour les pécheurs, je crois que tu a donné ta vie pour les pécheurs comme moi.
Je suis voué à l'enfer, et il n'y a aucune raison que tu m'amènes au ciel, mais je crois que tu est
mort pour moi et que tu as payé cette dette du péché." C'est cela, l'Evangile. La bonne
nouvelle... C'est que bien que je suis un pécheur méritant l'enfer, Je peux maintenant me tenir
étant parfait, et obtenir la faveur de Dieu ! C'est la bonne nouvelle. Grâce à ce que Jésus a
accompli. Gloire à Dieu ! Gloire à l'Agneau pour toujours ! A Lui soit la gloire, le pouvoir,
l'honneur et le règne, pour toujours et à jamais.
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