Comment puis-je savoir si je suis un enfant de Dieu,
si je suis réellement sauvé? La simple fréquentation
d'une assemblée ne peut me sauver; ni la quantité de
devoirs religieux que j'accomplissais. Alors comment
peux-tu être sauve? Quel est le PLAN de Dieu? Il y a
un seul chemin qui conduit au salut. Vous devez
naître de nouveau, comme Jésus l’a commandé. Jean
3:3.
Plusieurs bonnes et sincères personnes religieuses ont
été perdues pour toute l'éternité parce qu'elles n'ont
pas connu ou obéi au plan du salut très simple de
Dieu: L'Expérience de la nouvelle naissance.
Jésus dit à son disciple Pierre, « Je te donnerai les
clés du royaume des cieux » Mathieu 16:19. Juste
avant son ascension dans les cieux, Jésus leur
commanda de « ne pas s'éloigner de Jérusalem
jusqu'à ce qu'ils soient remplis de la puissance d'en
haut. »
Dès l'ouverture du livre des Actes, nous trouvons
Pierre et les autres disciples réunis en prière,
attendant, comme Jésus leur avait commandé de le
faire, la promesse du Père. Le jour de Pentecôte,
pendant une fête Juive, Dieu envoya Sa promesse et
ils furent tous remplis du Saint Esprit et
commencèrent à parler en d'autres langues.

Pierre, sous l'onction du Saint Esprit, prêcha un
sermon qui inaugura une dispensation nouvelle.
Comme la multitude l'entendu prêcher concernant
la crucifixion, l'ensevelissement et la résurrection
de Jésus Christ, ils étalent convaincues de leurs
péchés et s'écrièrent, "Que ferons-nous?" Actes 2:37
Considérons la réponse de Pierre car ce sont la, les
clés du royaume des cieux! Elles nous enseignent
comment un homme doit naître de nouveau.
"Repentez vous et que chacun de vous soit baptisé
dans le nom de Jésus Christ pour le pardon de vos
péchées et vous recevrez le don du Saint Esprit."
Actes 2:38.
e

1 ETAPE: SE REPENTIR
La 1e: étape que vous devez faire, c'est de vous
tournez vers Dieu dans une vraie repentance.
Quand vous vous repentez, vous faites demi-tour,
vous changer la direction de votre vie, juste
comme Jésus fut mis à mort sur la croix. La vraie
repentance c'est de regretter sincèrement vos
péchés, et aussi les abandonner. « Non, je vous le
dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez
tous également. » Luc 13:3.

2e ETAPE: ETRE BAPTISES
Une fois que quelqu'un s'est vraiment repentit et
est mort à son ancienne vie, il est prêt pour le
baptême. Le baptême est un type de
l'ensevelissement de Christ. Jésus a donné des
instructions claires que la repentance et le pardon
des péchés seraient prêchés en son nom. Luc
24:47. Les apôtres ont tous suivi les instructions du
Seigneur sans exception. Dans chaque cas où les
écritures nous disent les paroles prononcées au
moment du baptême le nom du Seigneur Jésus
Christ est utilisé. Actes 8:16, Actes 10:48, Actes
19:5, Col. 3:17, Actes 4:12
3e ETAPE: RECEVOIR LE SAINT ESPRIT
Le baptême du Saint Esprit c'est le souffle de Dieu
qui apporte la vie au croyant. Le signe extérieur de
la présence du Saint Esprit dans une vie c'est le
parler en d'autres langues, selon que l'Esprit lui
donne de s'exprimer. Voici la vie de Dieu
demeurant dans la vie des hommes. Le Saint Esprit
c'est l'esprit de résurrection qui rendra la vie à
votre corps mortel au retour de Seigneur Jésus
Christ. Romains 6:4,5; Romains 8:11.
QUI DOIT RECEVOIR CETTE VIE????? VOUS!
Dieu vous appelle aujourd’hui à cette
expérience du salut!

