Tout le monde peut être sauvé !

"Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé." Actes 16.31
Si vous placez votre foi en Christ, votre âme sera sauvée et votre vie transformée. Les témoignages qui le
confirment sont nombreux parmi les gens célèbres.
Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?
William Gladstone, l’un des plus grands Premiers ministres britanniques, a vu sa vie transformée par Dieu.
Abraham Lincoln raconte dans une de ses lettres que le jour de son célèbre discours, lui aussi était né de l’Esprit.
Martin Luther, un homme très religieux, comme l'était Nicodème, n’était pourtant pas passé par la nouvelle
naissance. Mais tout a changé le jour où il a découvert ces paroles dans la Bible : "Le juste vivra par la foi"
(Romains 1.17). Des écrivains russes comme Dostoïevski et Tolstoï ont décrit l’œuvre de l’Esprit de Dieu dans la
transformation de leur vie. Chuck Colson, conseiller du Président Richard Nixon et auteur du bestseller Born
Again [né de nouveau], a raconté sa grande transformation après sa nouvelle naissance.
Que vous viviez dans un palais ou dans une masure, vous aussi, vous pouvez être sauvé. Lorsque le gardien de
la prison de Philippes a demandé à Paul : "Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?", Paul ne lui a pas répondu
par un exposé théologique. Il a simplement dit : "Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille".
Réfléchissez, car non seulement vous pouvez être sauvé aujourd’hui, mais par votre vie et votre témoignage,
vous pouvez, s’ils se repentent, gagner tous les membres de votre famille à Christ (2 Pierre 3.9). Imaginez le
changement que cela peut amener !
Une action pour aujourd’hui
Avez-vous besoin de tout comprendre ? Non, mais vous pouvez faire cette expérience. Comment ? En plaçant
aujourd’hui votre foi en Christ.
Bob Gass
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