SI TU CROIS... TU SERAS SAUVÉ
Romains 10:9-13
Baptêmes: Moments de joie
témoignages de Jésus qui vit dans leur coeur
* Jésus est entré dans leur vie et a changé leur être.
Jésus leur a donné la vie éternelle et l'assurance du salut..
L'affirmation de chacun d'eux qu'ils ont été personnellement sauvé, qu'ils ont l'assurance du salut.
Comment avoir l'assurance aujourd'hui de posséder la vie éternelle, d'être sauvé
Romains 10:8-13
A. Réaliser que le salut est disponible: il est proche et il est préparé 10:8
1. L'homme est incapable de se rendre vers Dieu par lui-même:
* Dieu est saint et l'homme est pécheur.
2. Dieu a pris les devants pour s'approcher de l'homme perdu.
* Jn 3:13,16,17 Jésus est descendu du ciel à cause de l'amour du Père pour donner sa vie pour que les humains soient sauvés
* 1Ti 2:5; Jn 14:6 Jésus est le seul médiateur et le seul chemin vers le ciel.
3. Dieu offre le salut par le moyen de la foi
* La religion ne sauve pas: elle attache
* La sincérité ne sauve pas: elle ne dépasse pas la capacité humaine.
* La bonne vie ne sauve pas: elle ne rachète pas le péché.
* La foi dans le Sauveur sauve.

B. Comprendre que le salut est une affaire de coeur (10:8,9,10)
1. L'homme doit répondre du coeur à Dieu
* L'homme regarde aux apparences extérieures mais Dieu regarde à la disposition du coeur.
* Le salut n'est pas automatique:
"Si" tu crois..."si" tu confesses
* Le salut est une question de confiance en Jésus "quiconque" croit.
2. Dieu appelle à ton coeur
"Venez à moi...."
"Que celui qui a soif vienne"
Dieu t'appelle sincèrement, sans te forcer le bras.
* Ne ferme pas ton coeur: si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton coeur.
C. Le salut est une affaire d'appel au secours
10:13 "invoquer", confesser
* Chacun doit reconnaître son besoin de salut et et invoquer le nom du SEIGNEUR
* Chaqun doit invoquer: un cri du coeur au Seigneur: Prends mon péché, prends ma vie, sois-en le Seigneur, le Maître.
Aujourd'hui tu peux l'appeler comme Sauveur: demain c'est lui qui t'appellera en jugement comme juge.
D. Le salut est une affaire de sécurité
éternelle
"tu seras sauvé" (9,10,13) L'assurance de celui qui a invoqué du coeur.

ILLUSTRONS
1. Dieu t'aime et t'offre
la vie éternelle
2. Dieu envoie Jésus comme
Sauveur:
Il appelle: Venez à moi, vous
tous qui êtes chargés et
fatigués, je vous donnerai
du repos.
Je suis le chemin la vérité
et la vie, nul ne vient au
Père que par moi
------------3. Non. Je ferme mon coeur
Je veux vivre sans toi et
rester dans mes péchés.
Le monde c'est dur, c'est
l'enfer, je suis seul!
4. Je veux aller au Père mais
à ma manière. C'est dur
J'espère que je travaille assez
fort pour gagner mon ciel
5. Je vais m'arranger seul
maintenant, on verra après
la mort.
6. Oui, je viens, j'ouvre mon
coeur. Je prends Jésus comme
Sauveur: il est mort pour moi.
Jésus tu es Seigneur: prends
ma vie et conduis-moi vers le
Père.

APPEL
Dieu t'appelle au salut en Jésus
Ro 10:9-10
Reconnais ton état de pécheur perdu sans Jésus
Place ta confiance de coeur au plan de Dieu et à sa provision en Jésus
Invoque le nom du Seigneur: Fais le pas de lui ouvrir ton coeur et ta vie
Jésus est à la porte de ton coeur et il frappe: n'endurcis pas ton coeur
Je voudrais t'aider en priant pour toi et avec toi...viens à lui
Si tu crois, tu seras sauvé: c'est la promesse de Jésus.
Chant d'appel: conseillers, littérature
Baptêmes

