* Si Dieu veut sauver le pécheur et que le pécheur veut être sauvé mais que le croyant ne prêche pas... qu'arrivera t-il?
Les réponses ne sont pas claires!
Les témoignages de la création et de la conscience doivent mener le pécheur à la recherche de Dieu, mais c'est la parole de Dieu véhiculée par le
croyant qui présente le Sauveur.
Ro 10:14-17 Pour Paul, l'envoi de missionnaires était fondamental.
Ez 33:6,7 Notre responsabilité est d'avertir le pécheur.
1Co 1:21 La prédication de l'Évangile est la méthode divine de salut.
1Ti 3:16 L'Église est la manifestation visuelle du Dieu vivant.
"Un autre sèmera et récoltera la bénédiction" J'espère.... mais quelle est la base biblique pour cela?
CONCLUSION
Assurons-nous que chacun accompli sa tâche:
Dieu: On a pas à s'inquiéter de son amour, son intérêt et de son travail.
Pécheur: Il est responsable devant Dieu, encourageons-le à comprendre sa responsabilité, développons de la compassion pour lui.
Croyant: Nous ne devons pas fermer les yeux sur notre responsabilité ou la remettre sur les autres.
Propageons-l'Évangile... Dieu a un peuple nombreux dans cette ville!

QU'EST-CE QUE L'HOMME A AFFAIRE AVEC LE SALUT?
Jean 6:37
INTRODUCTION
En pensant au salut du monde, plusieurs questions sont souvent posées?
* Si Dieu aime tous les hommes, pourquoi ne sont-ils pas tous sauvés?
* Nous voulons le salut des âmes mais nous ne pouvons pas les convertir alors est-ce bien notre affaire?
* Les missions et les missionnaires ont-ils réellement raison d'être?
Même Jésus n'a pas réussi à convertir sa génération
Jean 6,7 exprime des paradoxes sur le salut:
6:27 "travaillez", 6:28 "croyez"
6:37 "le Père me donne", 6:44,65 "attire"
7:17 "si quelqu'un veut"
7:37 "si quelqu'un a soif, qu'il vienne"
Qui donc est responsable du salut?
L'histoire de l'Église a vu des positions extrêmes: l'hypercalviniste pense que Dieu est le seul responsable du ciel et de l'enfer; l'arménien pense
que l'homme est le responsable final par sa foi; catholique enseigne que l'homme doit croire et faire des oeuvres pour l'obtention du salut.
But: Présenter les trois responsables du salut et leur responsabilités respectives.
Prière

I- DIEU: L'AUTEUR DU SALUT
Jon 2:10 Le salut vient de l'Éternel
1Ti 2:4, 4:10; Tit 2:11; Jn 3:16 Dieu aime sincèrement les hommes et est leur Sauveur.
* La Trinité s'est partagée des rôles:
Père: Jn 6:44,45 Il attire et enseigne l'homme à travers la création, la conscience et le témoignage des chrétiens et de Sa Parole.
Fils: 1Ti 2:5,6; Jn 1:7-9; Hé 2:9 Il a pourvu et offre le salut sincèrement et librement à tous les hommes. Son sacrifice est la rançon suffisante
pour tous.
St-Esprit: Jn 16:8; 3:5,6; Ti 3:5 Il convainc le pécheur et le régénère rendant le salut efficace pour les élus.
Dieu est certainement la source, le pourvoyeur et celui qui sécurise le salut pour le croyant.
II- LE PÉCHEUR: LE RÉCIPIENDAIRE DU SALUT
L'homme est appelé à répondre à l'appel de Dieu pour expérimenter la vie nouvelle.
Sa responsabilité est de:
Mc 10:46,47 Se placer en position d'accueil
Se placer là où le Seigneur passe, où sa parole est prêchée. Pour être guéri, il faut aller à l'hôpital!
Mt 22:2,3,8,9 Se laisser interpelé par Dieu
Prendre au sérieux la voix de Dieu et ne pas y résister Hé 4:7
Ac 3:19; 26:20 Se repentir et se convertir
Changer d'avis concernant le péché.
Prendre la décision de se détourner de ses mauvaises voies et de faire confiance à Dieu, faire demi-tour 1Th1:9,10

III- LE CROYANT: L'AMBASSADEUR DU SALUT
2Co 5:20 Le croyant est habité de Dieu et fait la fonction officielle d'ambassadeur de Dieu comme si Dieu exhortait les pécheurs à travers lui.
Comme ambassadeur le croyant a la responsabilité de :
Tit 2:9,10 Ro 2:24; Rendre l'Évangile
attrayant aux hommes
Les juifs ne l'ont pas fait... et nous?
Jn 15:26,27 Ac 1:8 Témoigner verbalement de l'Évangile
Le chrétien doit prêcher en utilisant la Parole de Dieu afin que le St-Esprit régénère le croyant Ro 1:16,17
Col 4:2-4 Intercéder dans la prière pour les pécheurs
IV- ET SI QUELQU'UN MANQUE À SA
RESPONSABILITÉ ?
* Si Dieu choisit et l'homme résiste... qui perd?
Ac 9:5,6 Dieu peut attirer l'homme par des cordages d'amour comme par la confrontation. Il peut faire plier les genoux des hommes maintenant
comme il le fera plus tard Ro 14:11
* Si le pécheur veut être sauvé, Dieu l'en empêchera t-il? Non! Le fait de se tourner vers Dieu est une manifestation que Dieu tourne son regard
vers nous.
Jn 6:37; Jér 29:13,14; És 55:6

