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Ce thème - Pourquoi Christ est-Il mort - il devrait être notre proclamation. Vous              

savez, dans les vingt dernières années, on a beaucoup mis l'accent sur le fait que les dix                

commandements sont la chose que nous devrions utiliser dans l'évangélisation. Mais que           

voyez-vous? Vous voyez que le Seigneur l'a utilisé une fois, au moins, peut-être deux, comme              

Marc le soulignait. Mais que voyez-vous que le Seigneur a utilisé? Quel était Son message?              

C'était des choses comme, "Vous devez naitre de nouveau." (Jean3:3,7) C'était des choses            

comme, "A moins que vous ne deveniez comme des petits enfants..." (Matthieu 18:3) C'était             

des choses comme, "Si vous n'abandonnez pas tout et ne Me suivez pas, vous ne pouvez pas                

être Mon disciple". (Luc 14:33) C'était des choses comme, "Si quelqu'un veut venir aprés moi,              

qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il Me suive."(Luc9:23)

Bon Paul, que préchais-tu? Et bien il dit directement là dans le verset 16, "Il m'a mis à                  

part, Il m'a appelé et a révélé Son Fils en moi, pour que je puisse L'annoncer." (Galates                

1:15-16)

Paul, c'est ce que tu as préché aux Galates. Mais, qu'as-tu préché aux Philippiens? J'ai               

préché 'Croyez au Seigneur Jésus Christ et vous serez sauvés'."

Bon, qu'as-tu préché aux Athéniens? "J'ai annoncé que Dieu a fixé un jour où Il va                

juger le monde selon la justice par un homme qu'Il a désigné, Jésus Christ, ayant fourni une                

preuve à tous les hommes en Le ressuscitant d'entre les morts." (Actes 17:31) Qu'as-tu préché              

aux Corinthiens? "Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus               

Christ, et Jésus Christ crucifié." (1 Corinthiens 2:2) Qu'as-tu préché aux Ephésiens? "La            

richesse insondable de Christ." (Ephésiens 3:8)

Paul, comment résumerais-tu ton message? Il dit, "La repentance envers Dieu et la foi              

dans le Seigneur Jésus Christ." (Actes 20:21)

Bon, Paul, qu'as-tu préché à Césarée? "J'ai parlé à Félix, je lui ai parlé de la justice, la                  

maitrise de soi et le jugement à venir et la foi en Jésus Christ." (Actes 24) Quel est le résumé                   

de notre grande mission? La repentance et la rémission des péchés en Son nom parmi toutes               

les nations.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fillbehonest.com%2Ffrench%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGhAcGC0TrMJ76emFjQmaQrkrETGQ


Peux-tu nous l'expliquer avec une autre illustration tranchante? Je suis allé voir le             

voisin d'à côté, Je suis allé jusqu'au bout de son chemin et j'ai pensé, "Vous savez, je ferais                 

mieux d'appeler ce gars avant d'y aller et de déneiger son allée." Je l'ai eu au téléphone et j'ai                  

dit, "Je suis juste là au bout de votre allée avec un tracteur et une lame. Je vais faire                  

l'aller-retour et déneiger, à moins que vous ne me disiez non." Et il a dit, "Oh, je crois que tout                   

va bien là où nous sommes." Et ce fut tout. Je suis rentré à la maison.

Et vous devez vous sentir, vous savez, un peu insulté. Ce que je veux dire, là je voulais                  

et je pouvais l'aider et il dit non!

Et si nous nous sentons comme ça en face des choses ici sur terre, comment               

pensez-vous que le Père céleste se sent? Que pensez-vous que Dieu ressent? Tout ce qu'il a fait,                

tout, tout est prêt, la porte est ouverte pour résoudre votre problème majeur et s'occuper de               

votre péché et vous emmener dans un endroit appelé le ciel et vous donner la vie éternelle ici                 

et maintenant. Et vous allez dire "Non"? Vous allez dire, "Je vais bien, je suis assez bien là où                  

je veux être"? Qu'il n'en soit pas ainsi!

Venez, repentez-vous. Laissez votre péché derrière vous. Tous les péchés, tous les            

péchés connus, laissez-les tous derrière vous. Laissez les biens et les parents partir! Il y a plus à                 

vivre aussi! Et croyez au Seigneur Jésus Christ.

"Seigneur, je crois que je suis un pécheur et que je mérite d'aller en enfer. Je ne vois                  

pas pour quelle raison tu devrais m'emmener au ciel, mais je crois que tu es mort pour des                 

pécheurs juste comme moi. Je crois que tu es mort pour payer la dette de mon péché. Je crois,                  

je veux croire, que Jésus est mort pour moi."

Plus rien. C'était une erreur des Galates. C'était Jésus, plus. Et l'évangile, c'est Jésus              

seulement.


