Etudes bibliques
messianiques
Comment puis-je être sauvé ?
LE PLAN DU SALUT
Dieu nous a indiqué dans la Bible, sa Parole
composée du Tenackh (torah, neviim, ketouvim)
et de la B'rit Hadashah (nouvelle alliance) que
nous sommes pécheurs et qu’il est impossible
pour des pécheurs d’entrer dans le Royaume de
Dieu. Mais il y a un moyen d’être sauvé, un
seul. Il n’y en a pas deux. Il est unique. Dans
tout l’univers, dans tous les temps, il n’y a eu
que ce moyen là. Aucun autre moyen n’a été
mis à notre disposition pour être sauvé. Ce plan
est simple ! Vous pouvez donc être sauvé
aujourd'hui même. N’attendez pas. C’est
aujourd’hui le jour du salut. Demain ne vous
appartient pas. Qui sait ce qui pourrait vous
arriver demain et que vous n’auriez pas fait la
paix avec Dieu ? Seriez-vous condamné à la
damnation éternelle ? Le prophète Jérémie dit à
ceux là qui ont trop attendu « La moisson est
passée, l’été est fini, et nous ne sommes pas
sauvés ! » (Jérémie 8 :20)

Qu’est-ce que le salut ? Donnez votre définition.

Qu’est-ce que le péché ? Donnez votre définition.

Que faire alors ? Voici les quelques
étapes pour être sauvé.
1. D'abord, vous devez réaliser que Elohim
(Dieu) est Saint et aussi reconnaître que vous
êtes pécheur.

Ecclésiaste (Kohelet) 7:20 Non, il n'y a sur la
terre point d'homme juste qui fasse le bien et
qui ne pèche jamais.
Ezékiel 20:7 Je leur dis: Rejetez chacun les
abominations qui attirent vos regards, et ne
vous souillez pas par les idoles de l'Egypte! Je
suis l'Eternel, votre Dieu.
Psaumes 34:14 (34-15) Eloigne-toi du mal, et
fais le bien; Recherche et poursuis la paix.

Dieu ne cesse pas d'exister lorsque
les hommes cessent de croire en lui.
(Graham Green)

Esaïe 1:16 Lavez-vous, purifiez-vous, Otez de
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devant mes yeux la méchanceté de vos actions;
Cessez de faire le mal.
Esaïe 1:17 Apprenez à faire le bien, recherchez
la justice, Protégez l'opprimé; Faites droit à
l'orphelin, Défendez la veuve.

Exercice 1 : Pour Dieu, y a-t-il
des petits péchés et des grands
péchés ?

Esaïe 30:22 Vous tiendrez pour souillés l'argent
qui recouvre vos idoles, Et l'or dont elles sont
revêtues; Tu en disperseras les débris comme
une impureté: Hors d'ici! leur diras-tu.
Esaïe 55:7 Que le méchant abandonne sa voie,
Et l'homme d'iniquité ses pensées; Qu'il
retourne à l'Eternel, qui aura pitié de lui, A
notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner.
"Il n'y a pas un juste, pas même un seul"

Exercice 2 : Quelle est la
conséquence du péché ?

Romains 3.10 Car il n'y a pas de différence; car
tous ont péché, et sont privés de la gloire de
Dieu
Romains 3.22-23 Il est impossible d‘être sauvé
si on ne croit pas d‘abord que l‘on est pécheur.
Et à cause du péché il y a une condamnation.
"Car le salaire du péché c'est la mort".
Ceci signifie la séparation d'avec Dieu, dans
l'enfer, pour toujours. C'est la logique même.
Yeshoua a dit à Nicodème dans l'évangile de
Jean 3.7 "tu dois naître de nouveau". L’homme
pécheur est mort spirituellement aux yeux de
Dieu. Il lui faut naître « d’en haut ». Mais il nous
est impossible de le faire nous-mêmes.

Exercice 3 : La première fois que
l’on parle de péché dans Genèse
4 :7, Dieu parle à Caïn et il lui dit
quelque chose. De quoi s’agit-il ?

2. Yeshoua Ha Mashiah, Ben Elohim, Ben Ish,
Ben David a était crucifié
Recopier ici Jean 3 :16

Deuxième affirmation : vous devez croire que
Yeshoua est venu pour mourir sur une croix
pour payer pour le rachat de vos péchés, à
votre place, et il a porté mon péché, votre péché.
"Lui qui a porté nos péchés en son corps sur
le bois, afin que morts au péché nous vivions
pour la justice ; lui par les meurtrissures
duquel vous avez été guéris » (1 Pierre 2.24).
Yeshoua a dû mourir. Il a dû verser son sang.
"Car la vie de la chair est dans le sang"
(Lévitique 17.11). "Sans effusion de sang il n'y
a pas de pardon" (Hébreux 9.22). Nous devons
nous rendre compte combien le péché, si petit
soit-il, est grave aux yeux de Dieu.
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Donc, votre péché est retombé sur Yeshoua et il
est mort à votre place. Le geôlier de Philippes
demanda à Paul et à Silas; "Que faut-il que je
fasse pour être sauvé? Et ils répondirent: Crois
au Seigneur Yeshoua, et tu seras sauvé, toi
et ta famille" (Actes 16.31).
Lire Isaïe 53

Comparez le passage suivant
avec Proverbes 30 :4

3. Croyez simplement en lui…
… comme en celui qui a porté votre péché, qui
est mort à votre place, qui a été enseveli et est
ressuscité pour votre justification. Maintenant
invoquez-le. « Car quiconque invoquera le
Nom du Seigneur sera sauvé » (Romains
10.13). La première prière d'un pécheur est
donnée dans Luc 18.13 "Dieu, sois apaisé
envers
moi,
qui
suis
un
pécheur".
Actuellement, vous êtes pécheur et vous êtes
sûrement peiné de cet état. Alors maintenant,
où que vous soyez, élevez votre cœur vers Dieu
dans la prière. Ça ne prend pas beaucoup de
temps, adressez-lui votre prière, car Dieu veut
à tout prix vous sauver. Dites simplement:
« Seigneur, je suis un pécheur, j'ai péché,
j'en suis désolé, je me repens; aie pitié de
moi, et sauve moi pour l'amour du
Mashiah». Il suffit maintenant de le prendre
au mot: “ Car quiconque invoquera le nom du
Seigneur sera sauvé ”

Actes 4:12 Il n'y a de salut en
aucun autre; car il n'y a sous le
ciel aucun autre nom qui ait
été donné parmi les hommes,
par lequel nous devions être
sauvés.

Proverbes 30 :4

(Romains 10.13).

Croyez et vous serez sauvé.

Si ni la religion et les mitsvot
(l’obéissance aux commandements)
ne peuvent pas changer notre
conscience souillée par le péché,
qu’est-ce qui peut le faire ?

Il n'est ni question de religion, ni de traditions,
ni de synagogue, ni d'église, ni de rabbin, ni de
pasteur, ni de prêtre, ni de gourou, ni de
groupement ou association quelques qu'ils
soient, ni de bonnes œuvres, ni de traditions ni Expliquez :
de superstitions, ni d'argent, ni de puissance
humaine; personne d'autre que le Messie
d'Israël, le Roi des Juifs Meleh Israël : Yeshoua
Hamashiah.
Lui seul peut vous sauver. Le plan du salut est
simple: vous êtes pécheur, et à cause de cela
vous devez mourir ou croire en Mashiah qui a
été votre substitut, qui est mort à votre place,
qui a été enseveli et qui est ressuscité.
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Invoquez simplement Dieu, en réalisant votre
condition pécheresse et demandez-lui le
pardon et le salut accordé à travers Yeshoua.
Ensuite prenez Dieu au mot et par la foi
clamez votre salut. C'est aussi simple que ça.
C'est le plan établi par Dieu. Il n’y en a pas
d’autre. Tout l'écriture en parle dans le Tenah.
Pensez-y,
croyez-le
et
suivez-le
dès aujourd'hui.
Il
est
encore
temps,
aujourd'hui est le jour de la décision,
aujourd‘hui est le jour du salut. « Demain » ne
vous appartient pas.
"Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais
pas ce qu'un jour peut enfanter"
(Proverbe 27.1).
Votre âme vaut plus que tout l'univers. Si ça
n'est pas suffisamment clair, relisez et relisez
ces
lignes
jusqu'à
les
comprendre.
N'abandonnez pas. "Et que sert-il à un homme
de gagner tout le monde, s'il perd son âme?
Que donnerait un homme en échange de son
âme?" (Marc 8.36-37).
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Questions :

4. Le Seigneur Lui-même vous donnera
dès ce moment là un cœur nouveau
Ezékiel 18:31
Rejetez
loin
de
vous
toutes
les
transgressions par lesquelles vous avez
péché; faites-vous un cœur nouveau et un
esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous,
maison d'Israël ?
Ezékiel 36:26
Je vous donnerai un cœur nouveau, et je
mettrai en vous un esprit nouveau; j'ôterai
de votre corps le cœur de pierre, et je vous
donnerai
un
cœur
de
chair.

1. Est-ce que le fait de circoncire son
cœur, le fait de naître à une
nouvelle vie, fait partie de la
nouvelle alliance ?

2. Est-ce que la « conversion du
cœur » n’est valable uniquement
que pour les chrétiens ? Toi qui es
juif,
ne
dois-tu
pas
aussi
« convertir » ton cœur

A partir du point (5) quelle différence
fondamentale y a-t-il entre « croire qu’il
fera beau demain » et « croire qu’il y a
un Dieu Créateur » ?

5. L’Esprit Saint , le Ruah HaKodesh
vous convaincra lui-même que vous
êtes devenu un enfant de Dieu par la
Foi.

Expliquez et commentez
La Foi est une ferme assurance des
choses qu’on espère, une démonstration
de celles qu’on ne voit pas. Hébreux 12:1
Vos traditions ne vous sauveront pas car
il FAUT un sacrifice sanglant pour le
pardon des péchés. C'est Yeshoua qui
était l'agneau de Pessah mort en
expiation pour le péché du monde. Vous
avez besoin du salut, et cela avant tout
autre chose. Si vous perdez votre âme,
vous manquez le ciel et vous perdez
tout. Dieu veut vous sauver aujourd'hui
même. Il vous sauvera et il vous gardera!
N'écoutez pas vos sentiments ou les
pensées ou sentiments des hommes. Ils
changent sans cesse.
Confiez-vous en Dieu : Lui il ne change
jamais. « Yeshoua-HaMashiah est le
même, hier, aujourd’hui et éternellement
» « En Lui il n’y a ni changement ni
ombre de variations »
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Dans une bergerie, le loup n’attaque
jamais un troupeau où les brebis se
tiennent fermement unies ensemble.

6. Attachez-vous à une communauté,
une synagogue ou une kehila de
croyants nés de nouveau comme
vous, attachez vous aux promesses
divines. Elles ne changent pas.

Qu’attend le loup alors ?

- Priez tous les jours,
c'est à dire parlez
à Elohim Adonaï Ehad - unité
composée de
Dieu votre Père
au nom du Fils de Dieu Yeshoua Ha
Mashiah et
par L'Esprit Saint le Ruach Ha
Kodesh.
- Lisez la Bible, étudiez là avec une
concordance
c'est à dire écoutez Dieu pour connaître
quelle est sa volonté et ce qu'Il a à nous
dire.
- Témoigner, c'est à dire parler de Dieu
et pour Dieu.

Berger se dit en hébreu ra‘ah ou roéh her
est la racine de « faire paître », « nourrir »,
« conduire », « diriger », « être lié »,
« dépouiller », « pâture », « pâturage », « se
plaire », « rassemblé », « se repaître », « briser »,
« pasteur », « chef », « gouverner ». La racine
indique le commencement (resh), le regard de
Dieu (ayin) et la Présence de Dieu (la lettre Hé)

« C'est pourquoi, quiconque me
confessera devant les hommes, je le
confesserai aussi devant mon Père qui
est dans les cieux » (Matthieu 10.32).

Repentez-vous et croyez à l'évangile.
La Bonne Semence du 23-02-08
Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures.

Marc 1. 15
1 Corinthiens 15. 3

Deux pas
“Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecin, mais ceux qui se portent mal.”
Savez-vous qui a prononcé ces mots ? C'est Jésus Christ, qui poursuivit : “Je ne suis pas venu appeler
des justes, mais des pécheurs à la repentance” (Luc 5. 31, 32). Cela signifie simplement que si vous
estimez pouvoir paraître avec vos qualités et vos défauts devant un Dieu tolérant, vous êtes très loin de
la vérité. Dieu est saint, il a “les yeux trop purs pour voir le mal” (Habakuk 1. 13).
Mais si vous avez pris conscience de ce qu'est votre vraie nature, malade du péché et incurable comme
celle de tout homme, et si vous savez que vous ne pourrez jamais vous guérir du péché par vousmême, alors vous avez fait un premier pas vers Dieu. Car ce Dieu saint est aussi un Dieu d'amour, et il
aime tous les hommes sans distinction. Il veut que tous soient sauvés et viennent à la connaissance de
la vérité (1 Timothée 2. 4).
Mais il vous reste encore à faire un second pas : recevoir Jésus Christ, le Fils de Dieu, comme votre
Sauveur personnel. La Bible déclare : “Il n'y a de salut en aucun autre ; car il n'y a pas non plus sous le
ciel d'autre nom qui soit donné parmi les hommes, par lequel il nous faut être sauvés.” (Actes 4. 12). Un
pas pour se reconnaître pécheur, un autre pour reconnaître en Jésus le Sauveur et le Seigneur de notre
âme, c'est la démarche indispensable pour être guéri du péché, et recevoir aussitôt ce salut que Dieu
donne gratuitement à tout pécheur qui se repent.
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Ce que tout Israélite doit savoir
Frédéric ASTON
Durant les siècles de notre dispersion, notre peuple juif s'est fait distingué par
son intelligence remarquable. En effet, nous avons fourni au monde plusieurs hommes
de génie dans la Science et les Arts. Dans les temps modernes, le Juif s'est distingué
dans le domaine de la pensée créatrice Koch a isolé le microbe de la tuberculose,
Schick a découvert comment contrôler la diphtérie, Weizman a mis à la disposition de
l'Angleterre durant la guerre de 1914, le T.N.T., un des plus forts explosifs de l'époque.
Einstein a poussé tellement loin ses études dans la physique, qu'il y a peu d'hommes
pour l'égaler. Fritz Kreizler, violoniste de grand talent et compositeur. Malgré leur petit
nombre vis-à-vis des autres nations, les Juifs ont souvent gagné le prix "Nobel ". En
dépit de tout cela nous sommes un paradoxe car, avec toute notre intelligence nous
sommes aujourd'hui comme nos ancêtres, au temps du prophète Esaïe, plongés dans
d'épaisses ténèbres, et dans l'ignorance extrême des vérités les plus élémentaires.

Nous sommes un peuple pécheur.
La plus grande difficulté spirituelle chez notre peuple juif, est leur manque absolu de
l'idée du péché. Dans notre assoupissement spirituel qui en résulte, nous ne faisons
aucun effort pour chercher le Salut, car nous n'en sentons pas le besoin. Par de longs
discours nous essayons de prouver notre soi-disant justice : en ce que nous ne faisons
de mal à personne, nous payons nos dettes, nous prenons soin des pauvres, et nous
gardons la loi. Mais, arrêtons-nous un moment pour nous examiner devant
l'accusation de notre prophète Esaïe qui a dit : "Malheur à la nation pécheresse, au
peuple chargé d'iniquités, à la race des méchants, aux enfants corrompus !... La
tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied
jusqu'à la tête, rien n'est en bon état : Ce ne sont que blessures, contusions et
plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile " (Esaïe
1: 4-6).

Nous sommes un peuple rebelle.
Par l'appel d'Abraham et l'envoi de Moïse, nous sommes devenus le peuple
choisi pour être une lumière dans le monde, et pour enseigner aux Gentils la
connaissance de Dieu. Mais durant notre longue histoire, quelle a été notre attitude à
l'égard de cet appel? Dans le désert nous avons adoré le veau d'or. Dans la terre
promise notre peuple n'a pas été content du gouvernement théocratique (c'est-à-dire
de Dieu) et voulant imiter les peuples d'alentour, ils ont demandé un roi. Plus tard
nous voyons d'autres terribles égarements dans l'Idolâtrie qui ont abouti à la leçon
amère des soixante-dix ans de la captivité babylonienne.
Aux temps des Grecs et des Romains, notre peuple à diverses reprises,
s'engouffra dans des difficultés en voulant jouer un rôle politique parmi les nations.
En poussant leur folie au plus haut degré, nos chefs ont déclaré qu'ils ne voulaient
"aucun roi que César ". A peine une génération est passée après le rejet du Messie,
qu'a lieu la destruction de Jérusalem par Titus. Puis commença une période de
dispersion qui se prolongea jusqu'à maintenant dans les larmes et l'amertume.
A travers les chapitres de la tragique histoire juive apparaît constamment la
révolte contre la volonté de Dieu. Moïse a dit : " Car je connais ton esprit de
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rébellion et la raideur de ton cou. Si vous êtes rebelles contre l'Eternel pendant
que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma
mort " (Deutéronome 31 27). Encore dans le livre du prophète Esaïe nous lisons :
"Malheur, dit l'Eternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans
moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché
" (Esaïe 30 : 1). Constamment nous avons refusé d'être un peuple de sacrificateurs et
de missionnaires, séparés des autres et jusqu'à maintenant nous faisons notre
possible pour former notre vie nationale d'après le modèle des pays d'alentour.
Aujourd'hui dans le monde juif, à part les quelques voix qui s'élèvent du milieu de
notre désolation morale pour implorer une vie spirituelle plus profonde, nous
semblons oublier que notre peuple a une mission sur cette terre. Un étudiant
israélite à qui on demandait un jour pourquoi Israël a été choisi par Dieu, répondit
tout confus "Je me le suis souvent demandé". Le judaïsme a perdu à tel point sa
vocation de propager la connaissance du vrai Dieu à travers le monde qu'il se vante de
ne pas être une religion missionnaire.

Où en est notre vie spirituelle?
Au point de vue spirituel, nous errons à la dérive.
Pour le Juif pieux, la phrase la plus précieuse de la Bible est la suivante : " Ecoute
Israël ! L'Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel" (Deutéronome 6: 4). Le
judaïsme se vante d'avoir donné au monde la connaissance du seul vrai Dieu. Mais,
il a perdu un des points essentiels de cette doctrine monothéiste l'idée de la Sainteté
de Dieu, une Sainteté Si grande qu'elle ne peut avoir aucun contact avec le péché.
Tout le système du sacrifice a été institué seulement pour le pardon du péché, pour
ouvrir une voie par laquelle l'homme puisse s'approcher de Dieu. Aujourd'hui le
judaïsme n'a ni sentiment de péché, ni connaissance de sacrifice par le sang, ni
réconciliation. Plusieurs Juifs se sont engouffrés dans le bourbier de satisfaction ou
d'indifférence. D'autres, à cause de la pauvreté spirituelle du judaïsme, ont été
poussés à chercher refuge dans différentes sectes d'erreur, ou dans d'autres
religions modernes. Personnellement, nous connaissons un ingénieur juif qui a
embrassé la religion hindoue.

Le jugement est imminent.
A travers les Saintes Ecritures Hébraïques nous voyons comme un fil rouge,
l'avertissement solennel des conséquences de la rébellion et du péché d'Israël.
" Mais Si vous résistez et Si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le
glaive, car la bouche de l'Eternel a parlé " (Esaïe 1 : 20). Depuis la destruction
de la ville Sainte, jamais l'épreuve n'a été aussi tragique que celle que notre peuple
a enduré au cours du siècle dernier. Le procès du Haman du XX siècle a
suffisamment retracé dans toute son horreur le calvaire de 6 000 000 des nôtres
dont le souvenir est toujours vivace.
Mais tout cela n'est que le commencement du temps d'angoisse pour Jacob. Le pire
est à suivre : "Malheur Car ce jour est grand il n'y en a point eu de semblable. C'est
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un temps d'angoisse pour Jacob... " (Jérémie 30:7).

La voie du Salut.
Nous pouvons échapper à ce jugement, seulement en acceptant Yeshoua
Hamachiah (Jésus le Messie) qui affirme " Celui qui écoute ma parole, et qui croit à
Celui qui m'a envoyé, a la vie Eternelle et ne vient point en jugement, mais il est
passé de la mort à la vie " (Jean 5:24). Quelle tragédie de ce que après avoir donné
le Sauveur au monde, nous son peuple, nous l'avons rejeté !, Et comment allonsnous prouver que nous sommes son peuple? Il a dit : "Vous sondez les Ecritures,
parce que vous pensez avoir en elles la Vie Eternelle : Ce sont elles qui rendent
témoignage de moi " (Jean 5 : 39).
Frederick Aston.
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Questions
Expliquez en quelques phrases ce que Dieu veut nous faire comprendre dans
les passages suivants ? Quelles sont les choses qui sont en notre pouvoir et
lesquelles sont impossibles à réaliser pour nous ? A partir de quand Dieu
prend-il la relève ?
1. Premier passage : Esaïe 55:7 : pourquoi est-il parlé des pensées ? Nos pensées
sont-elles pures ?

2. Dans Psaumes 34:14 « Eloigne-toi du mal, et fais le bien; Recherche et poursuis
la paix ».

3. Dans Esaïe 1:16 Nous, que devons nous faire ? Et que fera Dieu ?

4. Qu’y a-t-il de commun entre Lévitique 17.11 et Actes 4 :12 ?

5. Qu’y a-t-il de commun entre Ezékiel 36:26 et Jean 3 : 16 ?
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