Le SALUT
Par La
GRÂCE
De
DIEU
par Gary et Lynda Miller

Dieu appelle son livre: «la parole de la vérité», selon 2
Timothée 2:15. Dieu lui-même décrit également dans
Tite 1:2 que "... Dieu, qui ne peut mentir". Nous
pouvons donc faire confiance à son livre parce que
Dieu, qui ne peut mentir, a inspiré les hommes à
écrire son livre et sa Parole est la parole de la vérité.
La brochure suivante traite de ce que Dieu nous dit à
propos de:
•
•
•

la brièveté de la vie
la certitude de la mort
la nécessité de la grâce de Dieu

Dieu dit que notre vie est de courte durée. Le temps
est bref et semble s'envoler.
Job 7:6-7 "Mes jours sont plus rapides que la navette
d'un tisserand ..."
Verset 7: "mon Dieu, souviens-toi que ma vie n'est
qu'un simple souffle!"
La navette du tisserand n'est pas quelque chose que
nous connaissons beaucoup ces jours-ci. On réfère ici
au mouvement d'une aiguille de machine à coudre qui
monte et descend continuellement. Ce mouvement se
produit si rapidement en fait, que l'œil ne peut même
pas le suivre. C'est ainsi que Job décrit la durée de sa
vie. Nos jours sur la terre passent plus rapidement que
la navette du tisserand.

Comme un navire qui file ou un aigle qui s’envole…
Job 9:25-26 "... Plus rapide qu'un coureur, mes jours ... "
Verset 26: "Ils filent comme les navires de jonc, comme
l'aigle qui fonce sur sa proie."
Les navires filent à toute vitesse.
Avez-vous déjà observé un aigle foncer sur sa proie? Il
arrive si soudainement que la proie prise au dépourvu,

devient pour l'aigle un repas instantané. Quelle image nous
donne le Seigneur sur la brièveté de la vie!

Un souffle qui s'en va
Psaume 78:39 "Car Il (Dieu) se souvint qu'ils n'étaient que
chair; un souffle qui s'en va, et ne revient pas ".
Ici, Dieu compare notre vie à coup de vent. Un souffle qui
s'en va et qui ne revient pas. Il ne s'agit pas d'un vent
perpétuel, mais un vent de très courte durée.
Ce vent est temporaire, se déplaçant rapidement pour ensuite
disparaître au bout d'un moment.

Mon temps est bref
Psaume 89:47 "Rappelles-toi quelle est la durée de ma vie...
"
Dieu mesure notre vie et dit que le temps est limité. Nous
savons qu'un enfant pense que la vie est lente. L'enfant voit
le future et aspire à un temps où il sera plus âgé. Il lui semble
que le temps est lent. Les gens plus âgés ainsi que les seniors
savent que l'enfant n'y comprend rien. Dieu qui est juste nous
dit que le temps est court. On entend sans cesse ces
commentaires: "Où est allé tout ce temps?" "Le temps passe
tellement vite!" "Je ne peux pas croire que ça touche déjà à
sa fin." La rapidité de la vie prouve donc que les Écritures
sont vraies.
Peu importe combien d'années la vie dure, à la fin, nous
sommes d'accord avec Dieu: la vie est brève.

Comme l'herbe qui sèche
Esaïe 40:6-8 "... Toute créature est comme l'herbe, et toute
sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la
fleur tombe: car le vent de l'Éternel souffle sur elle; sûrement
le peuple est comme l'herbe."
Dieu nous dit que l'homme est comme l'herbe. L'herbe ne vit
que peu de temps. L'herbe vit pendant un petit moment, puis
il a desséché. Quelle description d'humilité pour l'homme.
Notre préférerions que Dieu nous dise que nous sommes
forts et comme un séquoia géant qui vit des milliers
d'années...

Mais souvenez-vous que: Dieu nous dit toujours la vérité.
Quand on voit l'herbe dépérir, on doit se rappeler des versets
qui nous enseignent la brièveté de notre propre vie.

Comme une ombre à son déclin
Psaume 102:11: "Mes jours déclinent comme l'ombre du soir
et je me dessèche comme l'herbe,"
Comme une ombre est grandiose tôt le matin, nous la voyons
décliner vers la fin de la journée. Ce n'est pas un intervalle de
temps bien long, du début jusqu'à la fin de la journée.
Comme l'ombre diminue, il en va ainsi de la vie. Dieu tire
des leçons même de l'ombre pour ceux qui veulent l'écouter.

Une vapeur qui s'évapore
Jacques 4:14 "...En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une
vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît par la suite."
Notre vie est comme une «vapeur». Imaginez une bouilloire
sur le feu avec la vapeur sortant du bec.

Cette vapeur nous démontre une leçon sur la durée de notre
vie. La vie est courte! Dieu démontre ici que la vapeur paraît
un peu de temps, pour aussitôt se dissiper... Il en est ainsi de
notre vie terrestre. Les exemples donnés sur la longévité de
notre vie enseignent la même vérité. La vie est de courte
durée: la navette du tisserand, le vent, le bateau rapide, l'aigle
fonçant sur sa proie, la tombée de l'ombre, l'herbe qui dépérit
et la vapeur qui disparaît; tout pointe vers très peu de
temps...
Dieu nous dit que notre vie est courte et passe très
rapidement. Lorsque cette courte période se termine, la vie
finie par la mort.
Par sa Parole, Dieu nous dit pourquoi nous mourons:
Dieu dit dans 1 Cor. 15:22 "Car, comme tous meurent en
Adam."
Dans Genèse 2:16-17 Dieu dit à Adam et Eve, "Et l'Éternel
Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger les fruits
de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras les fruits de
l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu
en mangeras, tu mourras, c'est certain."
Nous lisons comment Satan a changé la parole de Dieu à Eve
et à contredit Dieu avec les mots de Genèse 3:4: "Et le
serpent dit alors à la femme: Vous ne mourrez absolument
pas..."
Dieu, qui ne peut mentir, a tenu sa parole à Adam et Eve. Ils
meurent. Dieu a deux mortalités en vue ici. La mort
spirituelle et la mort physique.
Leur péché a immédiatement rompu leur union, qui
auparavant était incessante entre eux et Dieu. Ils sont morts
spirituellement. Ils sont maintenant morts à Dieu. Ils ne sont

plus dans une relation directe avec leur Dieu Créateur. Ils
doivent également subir une mort physique dans le futur. Ils
doivent tous deux mourir d'une mort physique.
Rom. 5:12 dit que "la mort a passé sur tous les hommes
parce que tous ont péché."
I Cor. 15:22 "Et comme tous meurent en Adam, ainsi tous
revivront en Christ." Tous les hommes meurent parce que
nous sommes ce que Dieu déclare: "Adam". Adam a
transmis sa nature pécheresse à l'humanité entière.
L'apôtre Paul nous rappelle notre position devant Dieu, dans
Rom. 3:23: "Car tous ont péché et sont privés de la gloire de
Dieu ".
Nous apprenons ici qu'en plus d'avoir une nature de
pécheurs, nous sommes constamment commis au péché.
Rom 6:23 "...en effet, le salaire du pêché, c'est la mort, mais
le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus le Christ
notre Seigneur."
Le paiement pour notre péché, c'est la mort. Dieu nous
enseigne qu'il y a deux morts en perspective. La première a
lieu à notre mort physique, quand notre âme et notre esprit
quittent notre corps.
Ensuite, les Écritures parlent d'une deuxième mort. La
seconde mort a lieu lorsque Dieu juge l'homme pécheur et
jette les incrédules dans le Lac de Feu .
Héb. 9:27 "...il est réservé aux hommes de mourir une seule
fois, ensuite vient le jugement."
Dans Rom 6:23, nous voyons le petit mot , «mais». "En
effet, le salaire du pêché, c'est la mort; mais le don gratuit de
Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur."
Nous apprenons ici que Dieu a fourni et continue de fournir

un cadeau pour l'humanité. Ce don, c'est la vie éternelle
qu'on trouve dans le Seigneur Jésus-Christ.
Notre réponse devrait être: "Comment puis-je obtenir ce
don? Comment puis-je échapper à la peine de mon péché?
Comment puis-je éviter d'être jugé pour mes péchés, d'être
déclaré coupable et jeté dans l'étang de feu pour toujours?
Comment puis-je recevoir le don et avoir la vie éternelle en
Jésus-Christ? "
Dieu n'a pas gardé secret les réponses à ces questions. La
Parole de Dieu est l'endroit où nous apprenons ce que Dieu a
dit. Dieu a toujours fourni une «évangile» - la Parole de Dieu
qui doit être obéit par la foi, pour le salut de l'homme.
Aujourd'hui, dans la dispensation de la grâce, l'Evangile de
Dieu qui peut nous sauver peut être retrouvée dans les
Ecritures suivantes.
Eph. 2:8-9, "En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le
don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne
ne puisse se vanter".
Rom. 3:24 "...et ils sont gratuitement déclarés juste par sa
grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en JésusChrist."
I Cor. 15:1-4, versets 3 et 4 "... Christ est mort pour nos
péchés conformément aux Écritures; Il a été enseveli et Il est
ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures."
C'est le sang du Christ versé sur la croix du Calvaire qui a
permis à Dieu de justifier les pécheurs comme vous et moi.
Héb. 9:22 "... et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de
pardon".

Eph. 1:7 "En qui, par son sang, nous sommes rachetés,
pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa
grâce;"
L'Évangile de Dieu est claire et simple.
C'est l'Évangile de la grâce: Christ est mort pour nos
péchés, a été enseveli et est ressuscité. Dieu fournit le salut;
vous faites tout simplement croire. Cà, c'est la foi. C'est
croire. C'est tout.
Le salut est un cadeau, car il est fourni gratuitement à
l'homme par la grâce de Dieu.
Le salut ne peut être gagné par des œuvres. Le salut ne
provient des œuvres afin que personne ne puisse se glorifier.
Dieu est capable de pardonner nos péchés et de nous sauver
parce que son Fils a payé le prix de notre péché quand il est
mort sur la croix du Calvaire. Dieu est maintenant libre de
sauver ceux qui croient dans le message de l'Évangile.
Rom. 3:24 "...et ils sont gratuitement déclarés justes par sa
grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ ."
"Grâce" est un mot formidable et une façon merveilleuse
pour Dieu de se charger de sa création. La grâce est une
faveur non méritée. "Grâce" est la bonté de Dieu pour les
pécheurs qui ne le méritent pas.
Rom 8:32, donne un exemple de la grâce de Dieu envers
l'homme. "Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a
donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas
aussi tout avec lui?"
Dieu n'a pas épargné le Christ. Christ est allé à la croix et est
mort pour expié nos péchés. Ce fut un geste de la grâce de

Dieu envers l'humanité entière. L'homme ne le méritait pas.
L'homme n'avait rien de valable ou de bon à offrir à Dieu.
Rom 5:8-9 "Mais Dieu prouve son amour envers nous, car
lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour
nous. Beaucoup plus donc, étant maintenant justifiés par son
sang, serons-nous sauvés."
Croyez-vous au Seigneur Jésus-Christ, comme étant votre
Sauveur? Dieu connait votre cœur.
Dieu sait si votre foi est dans le Seigneur Jésus-Christ et sa
mort pour vous sur la croix du Calvaire ou si votre foi repose
en quelque chose ou en quelqu'un d'autre. Dieu voit votre
cœur.
Dans Rom 4:3-4, "En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu
confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Or,
si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à
son compte, non comme une grâce, mais comme une dette."
Les Ecritures sont claires. Dieu vous sauve par sa grâce,
lorsque vous cessez de faire confiance en vous-même, votre
religion ou toute autre chose et lorsque vous croyez à
l'Evangile du Christ.
1 Cor.1:18 "En effet, le message de la croix est une folie pour ceux
qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la
puissance de Dieu."

Le Saint-Esprit utilise la prédication de la croix dans la
dispensation de la grâce pour sauver l'humanité.
Il n'y a aucun salut pour l'âme qui fait confiance à l'une des
méthodes suivantes:
• obéir aux Dix Commandements
• faire de votre mieux

• vivre une bonne vie
• faire des bonnes œuvres
• obéir à la règle d'or
• donner de l'argent à une église
• appartenir ou participer à une église ou à une
dénomination
• prier
• être baptisé d'eau
• prendre la sainte communion
• être confirmé
• faire pénitence
• ou par toute autre chose que vous faites ou que votre église
fait pour vous!
Le salut vient seulement par la grâce de Dieu! Votre rôle est
de croire, tout simplement. C'est par la foi seule.
Rom. 11:6 "Et si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres,
autrement la grâce n'est plus une grâce. Mais si c'est par les
oeuvres, alors ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est
plus une œuvre."
Rom. 4:5 "...par contre, si quelqu'un ne fait rien mais croit en
celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme
justice."
Le salut n'est pas le résultat de votre confiance dans la mort
substitutive de Christ sur la croix plus vos œuvres. C'est ce
que les religions enseignent, mais non pas ce que la Parole
de Dieu nous dit.

Le salut est un don. Le salut est un don gratuit. Vous ne
pouvez pas travailler pour un cadeau. Le don de la vie
éternelle est gratuit, car Dieu a payé la prime par la mort de

son Fils unique Jésus le Christ. Nous ne pouvons rien ajouter
à son paiement pour nos péchés. Christ a tout fait.
Eph 1:13 "En Lui vous aussi, après avoir entendu la Parole
de la vérité, l'Évangile qui vous sauve, en Lui vous avez cru
et vous avez été scellés de l'empreinte du Saint-Esprit qui
avait été promis."
Vous pouvez être sauvés dès maintenant en croyant tout
simplement l'Évangile: que le Christ est mort pour vous et
que son sang est le paiement total de vos péchés.
Christ a vécu, est mort et est ressuscité pour nous sauver: un
point, c'est tout!
Au moment où vous croyez ceci dans votre cœur, Dieu vous
pardonne et vous sauve par Sa Grâce. Eph.1:13 nous dit que
"...nous sommes alors scellés par le Saint-Esprit…” et nous
devenons les siens pour l’éternité. Ce sceau est la garantie de
Dieu que notre salut est éternel. (Eph. 4:30, 2 Cor. 1:22)
Eph. 4:30 "N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel
vous avez été scellés pour le jour de la rédemption."
II Cor. 1:22: "Qui nous a également scellé, et étant donné les
arrhes (garanties) de l'Esprit dans nos cœurs."
Dieu nous fournit le SALUT et par la suite, nous sommes
sauvés pour toujours. Dieu nous garde ainsi par sa GRÂCE.
Ne tardez pas, la vie est brève: croyez en Christ dès
maintenant et soyez sauvés par la Grâce de Dieu aujourd’hui
même.
S.V.P. notez bien: ce livret est aussi offert en Anglais,
Créole, Espagnol, Allemand et Chinois Mandarin
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