
11A.  SAUVÉ  PAR  JÉSUS

 Qui est Jésus ?
Jésus - Sauveur :
Matthieu 1 : 20 - 21    “...Jésus, c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.”

1 Timothée 1 : 15        “Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs.”

Jésus - Dieu :
Jean 8 : 58  (Exode 3 : 14)  “...avant qu’Abraham fut, je suis.”

Hébreux 13 : 8         “Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement.”

Jean 17 : 5              “...la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde soit.”

Colossiens 2 : 9       “En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité.”

1 Jean 5 : 20             “...Jésus-Christ. C’est lui le Dieu véritable et la vie éternelle.”

Luc 1 : 35                   “...c’est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.”

Ésaïe 42 : 1, 6 - 8    “Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu...”

Ésaïe 48 : 12 - 16    “Le Seigneur, l’Éternel, m’a envoyé avec son esprit.”

Jésus - homme :
Hébreux 2 : 17      “Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin...” 

Marc 4 : 38           “...il dormait à la poupe sur le coussin.“

Luc 4 : 1 - 2          “...il eut faim.”

Hébreux 2 : 14     “...au sang et à la chair, il y a également participé lui-même...”

Matthieu 16 : 27   “Le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de son Père...”

 Jésus accomplit les prophéties.  (quelques exemples)
Michée 5 : 1              "Et toi, Bethléhem... de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël,... jours de l’éternité.”

Matthieu 2 : 1, 6      “Jésus étant né à Bethléhem, en Judée...”

Ésaïe 7 : 14               “Voici, la vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils... Emmanuel.”

Matthieu 1 : 18, 23  “Marie se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit... Emmanuel.”

Daniel 9 : 24 - 27      “...au milieu de la semaine il fera cesser le sacrifice et l’offrande.”

 Jésus a vécu sans péché.
1 Jean 3 : 5       “Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n’y a point en lui de péché.”

Hébreux 4 : 15  “...il a été tenté comme nous... sans commettre de péché.”

1 Pierre 2 : 22   “...lui qui n’a pas commis de faute...”

Romains 5 : 10  “nous avons été réconcilié avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison... sauvés par sa vie.”

 Jésus meurt à la place des pécheurs.
Romains 5 : 6 - 8         “...nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous.”

1 Corinthiens 15 : 3    “Christ est mort pour nos péchés,... enseveli... ressuscité...”

Philippiens 2 : 5 - 10   “il s’est humilié lui-même,... jusqu’à la mort de la croix...”

 Jésus est ressuscité.
Luc 24 : 1 - 8            “Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?”

Romains 8 : 34         “Christ est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous.”

Apocalypse 1 : 18   “Je suis le premier et le dernier,... j’étais mort, et voici, je suis vivant aux siècles des siècles.”

 Jésus sauve ceux qui l’acceptent comme leur Sauveur.
Actes 4 : 12  “...il n’y a ...aucun autre nom...par lequel nous devions être sauvés.”

Jean 14 : 6   “Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.” 

Jean 3 : 36   “Celui qui croit au Fils a la vie éternelle...”

Jean 3 : 16   “...afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il aie la vie...”

 Jésus sauve ceux qui ont totale confiance en lui.
Éphésiens 2 : 4 - 10   “C’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi...”

1 Jean 1 : 7 - 9             “Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner...”

 Jésus nous appelle à l’accepter comme Sauveur personnel.                                                          
 Apocalypse 3 : 20 - 21    “Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend...”


