
Le Coût de notre Salut 
était très Grand

La  Parole  de  Dieu  dit : « Le  rachat  de  leur  âme  est  cher »
(Psaume 49:8). «Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez
donc  Dieu  dans  votre  corps  et  dans  votre  esprit,  qui
appartiennent à Dieu ».                             (1 Corinthiens 6:20)

« Soyez  bons  les  uns  envers  les  autres,  compatissants,  vous
pardonnant  réciproquement,  comme Dieu  vous  a  pardonné  en
Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants
bien-aimés; et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui
nous  a  aimés,  et  qui  s'est  livré  lui-même  à  Dieu  pour  nous
comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur ».

(Éphésiens 4:32. 5:1,2)

Le grand salut peut nous sauver de la colère d'un Dieu juste

« En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des
péchés, selon la richesse de sa grâce ».     (Éphésiens 1:7)

Il y a de la colère. L'homme s'est rebellé contre Dieu. Quand il a
envoyé Son fils dans le monde avec la bonne nouvelle du salut,
ils  l'ont  crucifié  comme un criminel.  Le Seigneur Jésus  a dit :
« Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas
au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur
lui ».   (Yone 3:36)

« Comment échapperons-nous en négligeant  un si  grand salut,
qui,  annoncé d'abord par le  Seigneur,  nous a été  confirmé par
ceux qui l'ont entendu? ».        (Hébreux 2:3)
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Comment échapperons-nous en
négligeant un si Grand Salut?



Le Salut est Grand à cause de la 
Majesté du Donneur

« Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et
les étoiles que tu as créées:  Qu'est-ce que l'homme, pour que tu
te souviennes de lui? Et le fils de l'homme, pour que tu prennes
garde à lui?  »         (Psaume 8:4)

Le Donneur est  le  Dieu de Gloire.  Le salut est  le  don de  son
amour.  Un jour,  le Seigneur Jésus  était  assis  près  du puits  de
Samarie  à  midi.  Quand une  femme  de  la  ville  vint  puiser  de
l'eau, Jésus lui demanda à boire. « La femme samaritaine lui dit:
Comment toi, qui es Juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis
une  femme  samaritaine?  -  Les  Juifs,  en  effet,  n'ont  pas  de
relations  avec  les  Samaritains.  -  Jésus  lui  répondit :  Si  tu
connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit :  Donne-moi
à boire!  tu lui  aurais  toi-même demandé à  boire,  et  il  t'aurait
donné de l'eau vive. Jésus lui répondit :  Quiconque boit de cette
eau  aura  encore  soif;  mais  celui  qui  boira  de  l'eau  que  je  lui
donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra
en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle ».

                                                                           (Jean 4:9,10,13,14)

Dieu est le Dieu du ciel et de la terre
« Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le
Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples
faits  de  main  d'homme;  il  n'est  point  servi  par  des  mains
humaines, comme s'il  avait besoin de quoi que ce soit,  lui qui
donne à tous la vie, la respiration, et toutes choses. Il a fait que
tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la
surface  de la  terre,  ayant déterminé  la  durée  des  temps et  les
bornes  de  leur  demeure;  il  a  voulu  qu'ils  cherchassent  le
Seigneur, et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien
qu'il ne soit pas loin de chacun de nous ».    (Actes 17:24-27)

La Bonne Nouvelle est pour le Monde Entier

Lorsque Jésus est né à Bethléem, le message de l'ange était :  « Je
vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le
sujet  d'une  grande  joie :  c’est  qu’aujourdhui,  dans  la  ville  de
David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur ».

                                                                           (Luc 2:10,11)

Après  la  mort  et  la  résurrection  du  Seigneur  Jésus,  les  onze
disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait
désignée.  « Jésus, s'étant  approché,  leur  parla  ainsi :  Tout
pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de
toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que
je  vous  ai  prescrit.  Et  voici,  je  suis  avec  vous  tous  les  jours,
jusqu'à la fin du monde ».                             (Matthieu 28:18-20)

La parabole du grand souper
« Un homme donna un grand souper,  et  il  invita beaucoup de
gens.  A  l'heure  du  souper,  il  envoya  son  serviteur  dire  aux
conviés: Venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se
mirent à s'excuser.  Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à
son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur:
Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et
amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux.
Le serviteur dit :  Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a
encore  de  la  place.  Et  le  maître  dit  au serviteur:  Va  dans les
chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-
les d'entrer, afin que ma maison soit remplie.  Car, je vous le dis,
aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon
souper ».                                                         (Luc14:16-18, 21-24)

L'invitation à la grande souper est une illustration de l'invitation
de  la  Bonne  Nouvelle  adressé  à  tous.  Même  si  beaucoup  la
refusent, le ciel sera rempli de ceux qui l'accepteront.


