COMMENT ÊTRE CERTAIN QUE VOUS ALLEZ AU CIEL
Rick Warren
16 Avril 2006 (Pâques)

Joyeuses Pâques à tous! Je suis ravi de vous voir et je vous souhaite la bienvenue au huitième
des douze cultes de Pâques de Saddleback. Je viens d'apprendre que ce matin , la nouvelle
annexe que nous avons ouverte à San Clemente comptait plus de 2000 personnes.

Cette semaine, je faisais beaucoup de ménage de printemps. Je parcourais une pile de vieux
magazines et j'ai trouvé ce magazine Time de 1993. La couverture dit: "Los Angeles: la ville des
anges va-t-elle aller en enfer?" Je ne sais pas si la ville des anges va en enfer ou non. Je suis plus
intéressé à savoir si je vais au paradis/ciel. Si je devais aller dans un centre commercial cet aprèsmidi et demander aux gens: "Si vous mourriez ce soir et que vous vous tiendriez devant Dieu, et
que Dieu disait: " Pourquoi devrais-je vous laisser entrer au ciel? " que diriez-vous? Êtes-vous
sûrs d'aller au paradis à votre mort? Êtes-vous absolument certain d'aller au paradis à votre mort?

La plupart des gens diraient: "Je pense que oui ... j'espère bien ... je suppose que je suis ... je veux
bien y aller ... j'espère et je souhaite que je sois ..." Mes amis, espérer et souhaiter et supposer
n'est pas suffisant. Je dois le savoir avec certitude. Seul un fou irait toute la vie sans être préparé
à quelque chose que vous savez inévitable. Le taux de mortalité dans le monde est désormais de
100% - je ne sais pas si vous l’avez entendu ou non. Nous allons tous mourir à un moment
donné. La question est de savoir ce qui va se passer après ma mort?

Aujourd'hui, je veux vous aider à régler ce problème fondamental. Voici la bonne nouvelle. Dieu
ne veut pas que vous soyez dans le doute. Il ne veut pas que vous vous inquiétiez. Il ne veut pas
que vous ayez peur. Il ne veut pas que vous vous demandiez toute votre vie: «Vais-je y arriver ou
non? Vais-je y être ou non? " Il dit que vous pouvez régler cela sans aucun doute dans votre
esprit. Vous pouvez absolument, en toute confiance et avec certitude savoir que vous allez au
paradis à votre mort. Aujourd'hui, nous allons revenir à l'essentiel/aux choses de base. Cette
Pâques, nous revenons aux choses de base et réglons ce problème afin que personne ici, lorsque
vous partez, n'ait aucun doute qu’il ira au paradis à sa mort.

Tous les grands entraîneurs commencent par les choses de base. Ils ne supposent jamais que les
gens connaissent les choses de base. Récemment, j'ai reçu un appel de l'entraîneur John Wooden,
l'entraîneur de basket-ball le plus célèbre de l'histoire. L'entraîneur le plus gagnant de l'histoire
du basket-ball. John a dit ‘j'ai lu votre livre Purpose Driven Life - Une Vie motivé Par l’essentiel
et j'aimerais vous parler de certaines choses’. Pourriez-vous venir et passer la journée avec moi?
Donc dans quelques semaines, je vais monter et passer la journée avec l'entraîneur John Wooden.
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Wooden a eu un tel succès car il a toujours commencé par les choses de base. En fait, chaque
année, alors qu'il entamait une nouvelle saison de basket-ball le premier jour de l'entraînement, il
passait une journée entière à former les joueurs à enfiler correctement leurs chaussettes. Je ne
savais pas qu'il y avait une mauvaise façon de le faire… bien sûr, je ne porte pas de chaussettes.
Mais je ne savais pas que vous pouviez les mettre incorrectement. Il a dit que si vous prenez soin
de vos pieds, vos pieds prendront soin de vous. Il dit que si vous enfilez une chaussette de
manière incorrecte et que vous croyez et parcouriez le terrain de basket, vous allez avoir des
cloques et des oignons et toutes sortes d'ecchymoses sur les pieds. Vous devez savoir comment
les mettre correctement. Il ne suppose donc jamais que les gens savent comment mettre
correctement une chaussette.
Vince Lombardi, le célèbre entraîneur de la NFL, qui a remporté le premier Superbowl, il en
était de même. Chaque année, il commençait à s'entraîner en brandissant un ballon de football en
disant: «Messieurs, c'est un ballon de football.» Ne présumez jamais rien!

Aujourd'hui, nous allons revenir aux choses de base. Nous allons regarder le verset le plus
célèbre de la Bible. C’est celui dont tout le monde a probablement entendu parler. Si vous n'avez
qu'un seul verset dans toute la Bible et que vous avez celui-ci, c'est celui-là qu'il faut savoir. C'est
celui à mémoriser. C’est comme le christianisme 101. C’est des notes de base sur la Bible
résumée. Jean 3:16. (Si vous ne connaissez pas ce verset, c'est le verset que ces mecs bizarres
aux cheveux colorés tiennent dans la zone des buts. Vous avez vu ces gars avec le signe du
football de lundi soir John 3:16. "Qui est Jean et quel numéro appelle-t-il? ») C'est le verset le
plus important et le plus célèbre de la Bible. " Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son
Fils unique[c'est-à-dire Jésus] , afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la
vie éternelle."

Il y a certaines choses que je veux que vous remarquiez à propos de ce verset. Il y a d'abord six
mots - Dieu, Seul, Fils, Périr, Éternelle,Vie. Entourez ces six mots. Dieu - Seul - Fils - Périt Éternelle – Vie. Lorsque vous prenez la première lettre de chacun de ces six mots mais en anglais
(God’s, Only, Son, Perish, Eternal, Life), qu'est-ce que cela signifie? Gospel. Vous avez entendu
le mot “Gospel” ou “Bonne Nouvelle”. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous parlons de musique
gospel. Ou bien ‘il partage la Bonne Nouvelle’.

Gospel est juste un vieux mot anglais et signifie «Bonne Nouvelle». C’est tout ce que cela
signifie. Bonne nouvelle. Ce verset est souvent appelé la Bonne Nouvelle en une seule phrase.
C’est la meilleure nouvelle que vous ayez jamais entendue ou que vous allez sûrement entendre.
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La deuxième chose que je veux que vous remarquiez est l’un des mots du milieu. Le treizième
mot, qui est le mot «Fils» qui parle de Jésus. Les douze premiers mots concernent Dieu. «Car
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique...» Le fils est au milieu. Les autres
derniers mots parlent de vous et de moi. «Afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais
qu’il ait la vie éternelle.» cela en soi, c'est une image. La Bible dit que Dieu est d'un côté et que
l'humanité est de l'autre et que Jésus-Christ est venu sur terre pour les réunir. C’est pour cela
qu’il est venu sur terre. Il est le pont sur les eaux troublées. Il est le médiateur entre Dieu et
l'homme. Jésus est venu pour nous rapprocher de Dieu.

Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est démonter ce verset phrase par phrase afin que, lorsque
nous aurons fini aujourd'hui, vous ne doutiez pas de ce que que vous allez au ciel. Il y a quatre
clés, quatre phrases dans ce verset.

1. Vous devez reconnaître l'amour de Dieu.

Si vous voulez aller au ciel, la première des choses que vous devez faire est de reconnaître
l'amour de Dieu. Combien il vous aime. La Bible dit: "Dieu a tant aimé le monde." Dieu dit que
je ne veux pas que vous le reconnaissiez intellectuellement. Je veux que vous le reconnaissiez
émotionnellement. Je veux que vous le ressentiez. La Bible nous dit que «Dieu est amour». Il ne
dit pas qu'Il a de l'amour, il dit qu'Il est amour. Dieu est amour. C’est Sa nature. C’est son
caractère. C'est de ce dont Il est composé. La Bible dit que tout dans l'univers est créé
simplement pour que Dieu puisse l'aimer. C’est pourquoi cela existe. La Bible dit que Dieu a
créé toutes les planètes juste pour pouvoir les aimer. Dieu a créé tous les animaux juste pour
pouvoir les aimer. Dieu a créé tous les arbres et les plantes et toute la végétation pour pouvoir les
aimer. Et Dieu vous a créés pour qu'Il puisse vous aimer.
C’est pourquoi vous êtes en vie. La seule raison pour laquelle vous êtes en vie est que Dieu vous
a voulu vivant. Il vous a fait pour vous aimer. Vous avez été créé comme sujet de l'amour de
Dieu. La raison pour laquelle votre cœur bat en ce moment et la raison pour laquelle vous prenez
votre prochain souffle est parce que Dieu veut vous aimer. C’est la raison pour laquelle vous êtes
en vie. En fait, si Dieu n'avait pas voulu vous aimer, vous ne seriez pas en vie en ce moment.

L'amour de Dieu pour vous est un genre d'amour incroyable. Nous parlons d'amour tout le temps.
Nous prononçons le mot partout - «Hé! Je t'aime mec! " dans un genre macho et viril. Mais nous
ne disons pas: "Je t'aime tant." Si c'était le cas, vous obtiendriez ce genre de réaction! Mais la
Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Cela signifie que son amour est extravagant. C'est
merveilleux. C'est au-delà de la compréhension. Dieu vous aime dans vos bons et vos mauvais
jours. Il vous aime quand il pleut. Il vous aime quand le soleil brille. Il vous aime quand vous le
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ressentez. Il vous aime quand vous ne le sentez pas. Il vous aime quand vous faites les bonnes
choses. Il vous aime quand vous faites les mauvaises choses. Pourquoi?

L'amour de Dieu n'est pas basé sur qui vous êtes. C'est basé sur qui Il est. Dieu est amour.
L'amour de Dieu n'est pas basé sur ce que vous faites, votre performance. C'est basé sur ce que
Jésus a déjà fait pour vous. Vous ne pouvez pas forcer Dieu à cesser de vous aimer. Vous pouvez
essayer mais vous ne pouvez pas. Parce que l'amour de Dieu n'est pas basé sur votre
performance, sur ce que vous faites. C'est basé sur le fait qu'Il choisit de vous aimer
inconditionnellement. Même mille ans avant votre naissance, Dieu savait qu'à Pâques 2006, vous
seriez à l'église de Saddleback à Lake Forrest, en Californie. Il savait que vous seriez ici, juste
pour qu'il puisse vous faire asseoir assez longtemps pour qu'il puisse vous dire ceci. "Je t'aime. Je
t'aime. Allez-vous ralentir assez longtemps pour que je puisse vous dire ceci? Je t'aime! Je t'ai
aimé à chaque instant de ta vie. Je t'ai fait pour t'aimer. Je t'ai vu formé dans le ventre de ta mère.
Je t'aimais dépuis. Je t'ai vu prendre ton premier souffle et je t'aimais alors. Je t'ai vu faire ton
premier pas. Et je t'ai aimé dépuis. J'ai vu tous les bons et les mauvais dans ta vie, les hauts et les
bas, les justes et les injustes et je t'ai aimé peu importe les circonstances. Parce que je t'ai fait
pour t'aimer. " Dieu a tant aimé le monde.

Remarquez ces versets dans la Bible.

1 Jean 4 dit “L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils
unique [c'est-à-dire Jésus ] dans le monde, afin que nous vivions par lui.
Et cet amour consiste, … Il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos
péchés.” Dieu n'a pas simplement dit qu'Il t'aimait. Il l'a montré. Beaucoup de gens le disent mais
ils n'y font rien. Il l'a montré. Il l'a montré de la manière la plus chère. Il a sacrifié son fils. Il l'a
prouvé. Quand Jésus-Christ a étendu ses bras sur la croix pour mourir pour nous, il vous disait: je
vous aime beaucoup. Je t'aime tellement que ça me fait mal. Je t'aime tellement que je préfère
mourir que de vivre sans toi. C’est ce que Dieu dit de vous. Il vous aime à ce point. Même si
vous étiez la seule personne qui ait vécu, Jésus-Christ serait toujours venu sur terre et serait mort
sur la croix pour vous afin qu'il puisse vous démontrer son amour.

La Bible dit ceci “Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés
enfants de Dieu!” La raison pour laquelle vous êtes en vie est que Dieu voulait une famille, c'est
pourquoi Il a créé la race humaine. Dieu voulait des enfants. Les êtres humains sont différents
des animaux. La Bible dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. C’est pourquoi vous avez
une conscience. Vous connaissez la différence entre le bien et le mal. Vous pouvez prier. Vous
pouvez parler à Dieu. Vous ne verrez jamais un chien remercier avant de manger sa nourriture.
4

COMMENT ÊTRE CERTAIN QUE VOUS ALLEZ AU CIEL
Pâques 2006

Nous sommes faits différemment des animaux. Nous sommes créés à l'image de Dieu afin que
nous puissions avoir une relation avec Dieu. La Bible dit que Dieu a créé la race humaine parce
qu'il voulait des enfants. Dieu voulait une famille. Et Il vous veut dedans.

C'est une chose époustouflante pour moi. C'est la chose la plus étonnante au monde pour moi que
le créateur de l'univers me veuille, moi Rick Warren, dans sa famille. Ce qui est encore plus
étonnant, c'est qu'il voudrait de vous dans sa famille. Moi je peux comprendre, mais et toi? C'est
la grâce, c'est vraiment la grâce.

Dieu dit que je t'ai créé pour t'aimer. Dieu veut que vous connaissiez son amour. "Puissiez-vous
être en mesure de ressentir et de comprendre ... combien l’amour de Dieu est si long, si large et
si profond, et à quel point il est haut; et de ressentir cet amour en vous-mêmes." Dieu dit que je
veux que vous ne le sachiez pas seulement. «Ouais, je sais que Dieu m'aime…» - un voyage
intellectuel. Il veut que vous le ressentiez. Pour en faire l'expérience. Pour le comprendre. Pour le
ressentir dans votre âme. La plupart des gens n'ont jamais ressenti l'amour inconditionnel de
Dieu parce que lorsque vous le ressentez, cela transforme votre vie. Tu n'es plus le même. Le
jour où vous vous sentirez totalement aimé de Dieu après ce jour, vous n'aurez plus jamais à faire
face à l'infériorité ou à l'insécurité ou à une faible estime de soi ou à la dépression qui
accompagne le sentiment d'inutilité. Parce que vous réalisez que le créateur de l'univers vous a
fait tout simplement pour vous aimer. Dieu m'a fait pour m'aimer. Cela va changer votre vie.

Dieu dit ‘je veux que vous ressentiez les quatre dimensions. Ce n'est pas en trois dimensions.
C’est en quatre dimensions. Long et large et profond et haut. Je veux que vous sachiez
d'abord….

Quelle est la longueur de l'amour de Dieu? Assez long pour durer éternellement. Je ne sais pas si
vous avez compris cela ou non, mais l'amour humain ne dure pas. C’est pourquoi vous avez
beaucoup de copines ou beaucoup de copains. C’est pourquoi il y a le divorce dans le monde
parce que l’amour humain s’épuise. Mais Dieu ne cessera jamais de vous aimer.

Vous ne rencontrerez jamais un homme qui vous aime autant que Jésus-Christ. Vous ne
rencontrerez jamais une autre femme qui vous aimera autant que Jésus-Christ. Parce que l'amour
de Dieu est assez long pour durer éternellement. C'est éternel. Quelle est sa longueur? Assez long
pour durer éternellement.
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Quelle est sa largeur? Assez large pour être partout. Il n'y a aucun endroit où vous pouvez aller
où l'amour de Dieu n'est pas. Vous ne ressentez peut-être pas son amour, mais il est là. Vous
n'êtes tout simplement pas à l'écoute. Il y a des moments dans votre vie où vous vous sentez seul
mais vous ne devriez pas être seul. Parce que vous n'êtes jamais sans Dieu. Son amour est
partout. Lorsque vous vous sentez seul, vous n'êtes tout simplement pas à l'écoute
spirituellement. Vous n'êtes pas connecté. Vous ne vous rendez pas compte qu'il n'est jamais loin
de vous. Il est toujours avec toi et t'aime toujours.

Il est assez long pour durer éternellement. Il est assez large pour être partout.

Quelle est la profondeur de l'amour de Dieu? Assez profond pour gérer tout les problèmes que
vous rencontrez. Assez profond. Vous dites: «Je suis dans une fosse! J'ai touché le fond. Je suis
au bord de l'enfer. " L'amour de Dieu est encore plus profond. Je me fiche du problème que vous
traversez, son amour est plus profond que ce problème.

Il y a quelques années, un grand film appelé The Hiding Place (L’abri) est sorti, un film basé sur
une histoire relle. C'était aux Pays-Bas quand des gens en Hollande ont caché les Juifs afin de les
empêcher de subir l'holocauste. Il racontait l'histoire de cette seule famille, la famille des Ten
Boom, une famille chrétienne qui cachait des juifs dans leur grenier pour les empêcher d'être
emmenés dans les camps de mort par les Nazis. C’est une histoire vraie. Un jour, ces sœurs,
Corrie et Betsy, et leur père ont été découverts. Ils avaient une cachette où ils cachaient les Juifs.
Les soldats de la tempête l'ont découvert et ont envoyé non seulement les Juifs mais aussi les
chrétiens à Auschwitz. Puis, dans ce camp de mort, Betsy Ten Boom parle à un tas de femmes
qui ont perdu tout ce qu'elles avaient jamais possédé et toute leur famille et leurs amis. Elle a dit:
"Il n'y a pas de fosse si profonde que l'amour de Dieu ."

Quelle est la hauteur de l’amour de Dieu? Il est suffisamment haut pour ignorer vos erreurs.
N'êtes-vous pas content pour celui-là? Peu m'importe ce que tu as fait ou avec qui tu l'as fait,
depuis combien de temps tu le fais ou où tu l'as fait; Dieu dit ‘je veux que tu reviennes à Moi. Je
t'aime. Je veux te pardonner. Je veux te donner un nouveau départ. Beaucoup de gens pensent:
«À cause de tout ce que j'ai fait de mal, J'ai tout fait foirer et j'ai fait mon propre chemin; si je
venais à Dieu, il va me rejeter. Il va me gronder. Il va me dire toutes les mauvaises choses que
j'ai faites et me faire sentir mal. " Dieu n'est pas en colère contre toi! Il est fou de toi. Il n'est pas
en colère contre toi. Jamais Personne ne t’aimera comme Dieu.
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Ceci doit devenir le fondement de ta vie. Vous voulez savoir pourquoi vous avez tant de stress
dans votre vie et aucune stabilité? Et bien c’est parce que vous avez une fondation fragile.
Pourquoi avez-vous autant de stress dans votre vie au lieu d'un sentiment de satisfaction? Et un
sens de la signification et un sentiment de réussite et de stabilité? C’est parce que vous
construisez votre vie sur quelque chose qui peut changer.

Je déteste te dire ça mais tout change dans la vie. Tout. Les relations changent. Les emplois
changent. La célébrité change. Une minute, vous êtes un héros et la minute suivante, vous êtes un
zéro. Votre apparence change. Tout change, mais tous les changements ne sont pas bons. Seraistu d'accord avec ça? Il n'y a qu'une seule chose dans la vie qui ne changera jamais. C’est l’amour
de Dieu pour vous. Il ne changera jamais.

Donc, si vous voulez de la stabilité dans votre vie, vous la construisez sur le fondement rocheux
de l'amour de Dieu pour vous. Là alors, tu sais que quoi qu'il arrive, je sais que Dieu ne cesse de
m'aimer. Il va m'aimer quoi qu'il arrive dans ma vie. Cela vous donne la stabilité. C'est la seule
chose dans la vie qui ne change pas. Il doit devenir la pierre angulaire, la pierre angulaire de
votre vie. C’est ce qui produit une vie stable, significative et satisfaisante. Construisez-le sur le
rocher de l'amour de Dieu.

Pour certains d'entre vous, peut-être que les choses sont un peu chancelantes en ce moment. Que
faites-vous quand vous êtes tous secoués? La Bible dit: «Venez à Christ qui est le fondement
vivant du rocher, la pierre angulaire sur laquelle Dieu bâtit.»
Il y a deux mille six ans, le week-end de Pâques lorsque Jésus-Christ est mort et ressuscité le
dimanche de Pâques, les Romains étaient si inquiets que quelqu'un puisse voler le corps de
Jésus-Christ et prétendre qu'Il était ressuscité, ils ont pris une série de précautions. Tout d'abord,
ils l'ont mis dans ce sépulcre comme une grotte et ils ont roulé une énorme pierre devant elle. Il a
fallu un grand nombre de personnes pour la placer devant lui. Ensuite, ils l'ont scellé de façon
permanente avec le sceau romain afin qu'il ne puisse jamais être brisé. Ensuite, ils ont posté des
gardes devant sa tombe. L’unique fois dans l'histoire, où ils ont posté des gardes vivants pour
garder un mort dans la tombe. Mais ils l'ont fait.

Vous connaissez l'histoire. Le matin du Dimanche de Pâques, les anges descendirent, le
tremblement de terre, l'éclair, les gardes devinrent comme morts, le sceau est brisé, la pierre est
roulée en arrière. Pourquoi ça? Pour que Jésus puisse sortir? Non, il était déjà parti. La pierre a
été roulée non pas pour que Jésus puisse sortir, mais pour que les sceptiques puissent entrer et
voir qu'il n'était pas là. Cette pierre, la pierre angulaire de la vie est la pierre de l'amour de Dieu.
Construisez votre vie là-dessus, vous allez avoir de la stabilité.
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Si jamais vous voulez avoir de la stabilité dans votre vie, vous devez la construire sur quelque
chose qui dure, quelque chose qui ne change pas, quelque chose qui durera pour toujours. C’est
l’amour de Dieu pour vous. Voici donc le premier pas vers le ciel: Je dois reconnaître l’amour de
Dieu. Personne ne m'aimera autant que Dieu. Reconnaissez donc son amour.

2. Je dois recevoir le don de Dieu.

C’est la deuxième partie du verset. "Dieu a tant aimé le monde [je reconnais son amour] qu'il a
donné [voilà le don] son Fils unique." Saviez-vous que Dieu a un don pour vous? C’est pourquoi
nous offrons des cadeaux à Noël - parce que Dieu nous a fait le premier cadeau de Noël. Il est
venu sur terre. Si Dieu avait voulu communiquer avec les fourmis, Il serait devenu une fourmi.
S'Il avait voulu communiquer avec des vaches, il serait devenu une vache. Mais Dieu voulait
communiquer avec les êtres humains alors Il est devenu l'un de nous. Et Il est venu dans ce
monde comme nous le faisons tous - comme un bébé. Pourquoi? Parce qu'Il voulait nous faire
peur? Non, il voulait nous sauver. Personne n'a peur d'un bébé. Il vient donc comme un bébé
comme tout le monde.

Remarque: «Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique.» Remarquez qu’il n’est
pas qu'Il a envoyé un homme bon. Cela ne veut pas dire qu'Il a envoyé un ange. Cela ne veut pas
dire qu'Il a envoyé un prophète. Cela ne veut pas dire qu'Il a envoyé un leader moral, un leader
éthique. Il dit qu'Il a envoyé Son Fils. Il se souciait suffisamment au point d’envoyer le meilleur.
Dieu est venu sur terre sous forme humaine. Son nom était Jésus-Christ. C'est pourquoi toute
l'histoire est divisée en A.D. et B.C. Chaque fois que vous écrivez une date, 2006, quel est le
point de référence? Jésus Christ. Dieu est venu sur terre et il a divisé l'histoire en A.D. et B.C.

Pourquoi est-il venu sur terre? La Bible dit dans Romains 3: « et ils sont déclarés justes par sa
grâce ; c’est un don que Dieu leur fait… » En d'autres termes, je ne peux pas gagner ça. C’est
juste un cadeau. Ça s'appelle la grâce. Tu sais ce qu'est la grâce? La grâce, c'est quand Dieu vous
donne ce dont vous avez besoin, et non ce que vous méritez. Si nous obtenions tous ce que nous
méritions, aucun de nous ne serait là. Je ne serais certainement pas là. Mais Dieu ne nous donne
pas ce que nous méritons. Il nous donne ce dont nous avons besoin. Il dit que, par pure
générosité, par sa grâce, Dieu nous a mis en règle avec lui-même, un don qu’il nous fait. "Il nous
a fait sortir du pétrin dans lequel nous nous trouvions et nous a rendus là où Il a toujours voulu
que nous soyons et Il l'a fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Il a
sacrifié Jésus sur l'autel du monde pour nettoyer ce monde du péché. »
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Alors pourquoi Jésus a-t-il dû mourir? "Quand le monde n’a pas pu nous aider quant à de nos
besoins, Christ est mort pour nous bien que nous vivions à l’encontre Dieu."

Revenons aux choses de base. C'est un ballon de football! Passons en revue les bases de la vie ce
matin. Je ne veux pas que quelqu'un le comprenne mal. Base numéro un: personne n'est parfait.
Tout le monde est d'accord avec ça? J'ai parlé à des centaines de milliers de personnes à travers
le monde. Je n'ai jamais rencontré une seule personne de ma vie qui prétendait être parfaite - pas
une. Je ne suis pas à la hauteur de mes propres attentes, encore moins du standard parfait de
Dieu. Toi non plus. Nous avons donc tous fait des erreurs. Nous l'avons tous fait exploser. Nous
avons tous des choses que nous regrettons et souhaitons ne plus faire . La Bible le dit ainsi:
«Tous ont péché». Nous l'avons tous fait. Nous avons tous péché.

Dieu n'est pas seulement un Dieu aimant. C'est un Dieu juste. Cela signifie qu'Il veut être juste.
Quand quelqu'un enfreint une loi, il doit y avoir une sanction. Nous le faisons en Amérique.
Vous violez les lois de l'homme, vous payez la peine de l'homme. Vous violez les lois de Dieu,
vous payez les sanctions de Dieu. Si vous sortez et que vous accélérez sur l'autoroute, vous
obtiendrez une contravention. Vous tirez sur quelqu'un, vous allez en prison. Lorsque vous
enfreignez les lois de Dieu, voussubissez les sanctions de Dieu. La Bible dit: «Tous ont péché» et
elle dit: «Le salaire du péché, c'est la mort.» Cela signifie que je mérite d'être puni pour les
mauvaises choses que j’ai faites dans ma vie. C’est la mauvaise nouvelle.

Voici la bonne nouvelle. Tout ce que vous avez fait de mal dans la vie a déjà été payé. Tout ce
que vous avez fait de mal dans la vie a déjà été payé! C’est ce que Jésus-Christ a fait sur la croix.
Il a pris mon péché et votre péché. En fait, tous les péchés que vous n'avez pas encore commis.
Ce que vous allez faire de mal la semaine dernière, le mois prochain, l’année prochaine. Des
trucs que vous n’avez même pas encore imaginés. Toutes les manières créatives de pécher que
vous ne connaissiez pas encore. Elles ont déjà été payés. C'est ce qu'on appelle la bonne
nouvelle. C’est ça l’évangile. Cela signifie qu'il a déjà tout pris en charge. C'est déjà payé.

C'est l'un des versets les plus étonnants de toute la Bible. Je l'appelle le grand verset d'échange. Il
dit: «Dieu a pris Christ le sans péché [Jésus n'avait jamais péché. Il était parfait. Il était Dieu.] Et
a déversé en Lui tous nos péchés [tout ce que nous avions fait de mal] Puis, en échange, [voici le
grand échange] Il a déversé la bonté de Dieu en nous. " Quelle affaire! J'aime cette offre! Dieu
dit ‘je vais prendre tout ce que Rick Warren a fait de mal. Toute sa méchanceté, toute sa
grossièreté, tout son égoïsme, toutes les fois où il a menti. Je vais prendre tout ce que Rick
Warren a fait de mal et je vais mettre ça sur Jésus-Christ et Il va payer l'amende pour que Rick
9
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n'ait pas à payer pour cela. Ensuite, je vais prendre la bonté de Jésus et la mettre sur Rick pour
qu'il puisse aller au ciel.

Voici le truc. Le paradis est un endroit parfait et vous ne l'êtes pas. Et moi non plus. J'ai arrêté de
battre les ailes mille fois il y a longtemps. Aucun péché ne peut entrer au ciel. Si Dieu laissait des
gens imparfaits entrer au ciel, alors le ciel ne serait plus parfait. Donc, quelqu'un a dû prendre la
sanction pour que je puisse y acceder par le plan B. Dieu a élaboré un plan B. Il a dit: «Je
viendrai sur terre et je paierai la sanction. De cette façon, c'est juste et c'est juste. Mais cela
montre aussi Mon amour en même temps. "

S'il y avait un autre moyen pour vous d'aller au ciel en dehors de la venue et de la mort de JésusChrist pour vous, Dieu n'aurait pas gaspillé l'effort. Il n'aurait pas fait tout l'effort s'il y avait eu
un autre moyen. C’est la seule façon d’y arriver. Vous ne pouvez pas le gagner parce que vous ne
pouvez pas être assez bon. Tu n'es pas parfait. Ouais, tu es meilleur que les autres. Tu es
probablement meilleur que moi. Je n'en doute pas. Mais Dieu ne note pas sur la courbe. Non,
c'est la perfection et aucun de nous n'est à la hauteur.

Cela signifie donc que vous ne pouvez pas gagner votre chemin vers le ciel. Vous ne pouvez pas
frayer votre chemin vers le ciel. Vous ne pouvez pas acheter votre chemin vers le ciel. C’est juste
un cadeau. C’est un don gratuit. «Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique.» Il a
fait le don pour qu’il puisse mourir pour nous, afin que je puisse aller au ciel. C’est une très
bonne nouvelle. C'est ce qu'on appelle la grâce. Je dois juste recevoir le don de la grâce de Dieu.
C'est juste gratuit. Je ne le mérite pas et jamais je ne le mériterai.

«Puisque le salut est par la grâce [en d’autres termes, nous ne le méritons pas], il ne s’agit plus
d’œuvres; si c'était par les œuvres, la grâce ne serait plus la grâce! » Connaissez-vous la
différence entre la religion et le salut? Je ne parle pas de religion ce matin. Je me fiche de quelle
religion vous êtes. La religion est la tentative de l'homme pour atteindre Dieu. Nous parlons du
salut, de ce que Dieu a fait pour l'homme. Je me fiche de votre parcours. Vous êtes peut-être
catholique. Vous pouvez être protestant. Vous êtes peut-être juif. Vous êtes peut-être d'origine
musulmane. Vous pouvez être hindou ou bouddhiste ou baptiste ou mormon ou méthodiste. Peu
importe pour moi de quelle religion vous êtes. Ce n'est pas comme ça qu'on arrive au ciel.

Vous pouvez résumer toutes les religions en un seul mot - faire. C'est juste que tout le monde a
sa propre liste de choses à faire. Une religion dit que vous faites ces cinq choses. Une autre dit
non, vous faites ces dix choses. Une autre dit non, vous faites ces quinze choses. Une autre dit:
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non, vous faites ces vingt choses. Tout est question de faire. Vous faites des choses et puis, peutêtre que Dieu vous aimera.

La différence entre la religion et le salut, le salut est tout basé sur le mot «fait». C'est déjà fait
pour vous. C'est un don. C'est fait pour vous. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il a
tendu les mains et l'une des dernières choses qu'il a dites était: " c’est fini, c’est accompli." Il n'a
pas dit: «Je suis fini», parce qu'il ne l' était pas. Il était encore en vie avec encore beaucoup à
faire. Il est toujours vivant. Je lui ai même parlé il y a quelques minutes de cela. Il a dit: "C'est
accompli." Qu'est-ce que ça veut dire?

Cela signifie: «J'ai payé pour toutes les mauvaises choses que vous avez faites. J'ai payé pour
tout le mal dans le monde. » C'est ce sur quoi Jésus agonisait avant d'aller à la croix. Si vous
avez vu le film, La Passion du Christ, tout au début, Jésus était dans ce jardin en train de prier la
nuit avant qu'il ne soit crucifié. Il était à en agonie. Pourquoi? Pas à cause de toutes les tortures
physiques qu'il allait subir, même si c'était vrai. C’est parce qu’il allait prendre sur lui toute la
culpabilité du monde.

Je me sens assez mal de porter ma propre culpabilité et encore moins la vôtre. Et Jésus a dit: «Je
vais prendre la culpabilité du monde entier - chaque viol commis, je vais prendre la culpabilité
pour cela. Chaque meurtre commis, je vais en prendre la culpabilité. Chaque molestation, chaque
abus de femme, chaque mauvaise pensée, chaque mauvaise action, chaque trahison, chaque
adultère, chaque mensonge, chaque vol. Je vais prendre la culpabilité des camps de concentration
et la culpabilité de l'holocauste et la culpabilité des génocides. Je vais prendre sur moi toute la
culpabilité du monde. » C’est assez étonnant. Ceci est le chemin. Il dit que c'est juste un cadeau.
C'est fini. Vous ne pouvez rien y ajouter. Ce n'est que par grâce.

La troisième étape pour savoir avec certitude que vous allez au ciel est de…

3. Répondre à l’offre de Dieu.

Vous reconnaissez d’abord l’amour de Dieu - Dieu a tant aimé le monde. Ensuite, vous recevez
le don de Dieu - qu'Il a donné son Fils unique - c'est Jésus. Ensuite, vous répondez à l'offre de
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Dieu. Dieu vous a fait une offre. C’est une proposition incroyable. Il dit ceci «Que quiconque
croit en lui ne périsse pas.» C’est une offre assez incroyable.

Saviez-vous qu'il y a plus de 7 000 promesses dans la Bible de Dieu à vous. Ils sont comme des
chèques en blanc qui n'attendent que vous pour encaisser. À maintes reprises dans les Écritures,
Dieu dit que si vous faites cela, je ferai ceci. Avec chaque promesse, il y a une prémisse. Dieu dit
il y a des promesses concernant vos finances. Dieu dit je bénirai vos finances. Si vous le faites, je
le ferai. Il y a des promesses concernant vos relations, votre mariage, vos enfants. Dieu dit que si
vous faites cela, je le ferai. Il y a des promesses concernant votre santé. Dieu dit si vous faites
cela, je ferai ceci. Il y a beaucoup de promesses dans la Bible concernant votre travail. Nous
allons commencer à les regarder la semaine prochaine dans une série sur le travail. Dieu dit si
vous faites cela, je ferai ceci. Avec chaque promesse, il y a une prémisse. La promesse du ciel est
«quiconque croit en lui ne doit pas périr».

Remarquez à qui est adressé cette offre. La Bible dit que le don gratuit du salut éternel est offert
à tout le monde. Cela inclu vous et moi et tout le monde. "La nationalité ou la race, l'éducation
ou la position sociale est sans importance. De telles choses ne signifient rien. Qu'une personne
ait Christ c’est ce qui compte. Et cela est également accessible pour tous. » Jésus-Christ est un
sauveur à égalité de chances. C'est une grâce incroyable pour chaque race. Dieu dit je ne me
soucie pas vraiment de votre origine ethnique. Peu importe votre historique économique. Peu
importe votre historique religieux. Vous pourriez être musulman ou mormon ou juif ou
bouddhiste ou baptiste. Cela n'a pas vraiment d'importance. Jésus-Christ est toujours mort pour
vous.

Permettez-moi de vous donner un élément vraiment important sur la vie. Dans la vie ce que vous
avez été importe très peu. Ce que vous avez été n'a pas autant d'importance que ce que vous
devenez. C’est ce qui compte dans la vie. Pas ce que vous avez été, mais ce que vous devenez.
J'ai été beaucoup de choses dans la vie. Certaines choses dont je suis fier. Certaines choses dont
je ne suis pas fier du tout. Peu importe ce que j'ai été. Mon passé est passé. Ce qui compte, c'est
ce que je deviens en ce moment.

Remarque: Comment puis-je accepter l'offre de Dieu de la vie éternelle dans le ciel? «Dieu dit
qu'Il nous acceptera et nous acquittera [en d'autres termes] - nous déclarera « non coupables »,
[pour tout ce que j'ai fait de mal] si [et voici la clé] nous mettons notre confiance en Jésus-Christ
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[encerclez « confiance en Jésus Christ »] pour effacer nos péchés. Et nous pouvons tous être
sauvés de la même manière, en venant à Christ, peu importe qui nous sommes ou comment nous
avons été. " N'êtes-vous pas content pour cette dernière partie? En d'autres termes, peu importe
qui nous sommes ou comment nous avons été.

Mes amis, il n'y a qu'une seule façon d'aller au ciel. Il est écrit juste là. En ayant foi/confiance en
Jésus-Christ. Foi/Confiance.

Que veut dire avoir foi en Jésus-Christ? Cela signifie bien plus, que juste savoir de Lui. Cela
signifie lui faire confiance. Le mot en grec est «faire confiance, s’y accrocher, s’y fier, y
adhérer». Cela signifie vous engager. Je commence à faire confiance à Dieu dans tous les
domaines de ma vie. Je commence à lui faire confiance avec mes finances. Je commence à lui
faire confiance dans mes relations. Je commence à faire confiance à Dieu avec mon avenir et
mes rêves et mes ambitions. Je fais confiance à Dieu avec mon talent. Je commence à faire
confiance à Dieu avec mes problèmes. J'apprends à lui faire confiance dans tous les domaines.
C’est ce que signifie vraiment croire. Pas seulement la connaissance.

La Bible dit: "Quiconque croit en lui ne périra point." Beaucoup de gens connaissent Dieu, mais
ils ne connaissent pas vraiment Dieu. En d'autres termes, je crois en Hitler. Je crois qu'il a existé.
Mais je ne suis pas Nazi. Je crois en Staline et Khrouchtchev et Marx mais je ne suis pas
communiste. Je crois en Ben Laden mais je ne suis pas membre d'Al-Queda. Mais je crois en
Jésus et c'est différent. Parce que je lui fais confiance. Pourquoi? Parce que je le connais. Vous
ne faites pas confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous devez apprendre à Le
connaître.

C’est la différence entre votre tête et votre cœur. Je connais beaucoup de gens. Je connais
beaucoup de gens célèbres. Par exemple, je connais Bill Gates, l'homme le plus riche du monde.
Je connais Bill Gates. Nous avons été à des fêtes ensemble. Nous avons tous les deux parlé à un
même programme. Je me suis assis sur un canapé et je lui ai expliqué Le PEACE plan. Je
connais Bill Gates. Mais je ne le connais pas vraiment. Ce n'est pas comme s'il était un ami
personnel proche au point de savoir ce qui le fait vibrer. Je ne fais pas partie de son entourage. Je
ne le connais pas assez pour lui faire confiance. C’est pourquoi j’ai un Apple. Je rigole! En fait,
je suis un amateur de PC. Mais vous ne devez en aucun cas faire confiance à quelqu'un que vous
ne connaissez pas.
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Ce n'est pas comme la façon dont je connais ma femme. Là, je connais cette femme! Je la
connais à l'intérieur comme à l'extérieur. Je suis mariée à elle depuis trente ans. Je sais ce qu'elle
pense avant qu’elle y pense. En fait, j'ai mis des mots dans sa bouche. Elle n'aime pas ça. Donc,
parce que j'aime ma femme et que je la connais vraiment, pas seulement la connaître, je sais ce
qui la fait vibrer. En fait, je sais ce qui la fait vibrer! Je sais vraiment!

C’est ce que signifie connaître Dieu. Je connais Dieu comme je te parle. Je lui parle tout le temps
comme ça. Et vous le pouvez. Ce n’est pas seulement pour les pasteurs. N'importe qui peut parler
à Dieu de cette façon. Le connaître personnellement. Avoir une relation. C’est ce que signifie
faire confiance à Dieu. Beaucoup de gens vont manquer le ciel de dix-huit pouces. Ils ont Dieu
dans leur têtes mais pas dans leur cœurs. Vous pouvez aller à l'église toute votre vie et toujours
manquer le ciel. Parce que vous connaissez Dieu. Vous avez peut-être une religion mais vous
n'avez pas de relation. Dieu dit: «Non, je veux que tu apprennes à me faire confiance. Celui qui
me fait confiance. "

"Nous sommes justifiés gratuitement par sa grâce à travers la rédemption par Jésus le Christ."
Entourez «justifié» et «rédemption». Ce sont les deux choses que vous devez avoir pour entrer au
ciel. Permettez-moi de les expliquer.

Que signifie être justifié? La Bible dit ‘Jésus-Christ, quand il est mort pour vous, vous a justifié.’
Qu'est-ce que ça veut dire? Justifié signifie juste comme si je n'avais jamais péché. La
Justification. Tout comme si je n'avais jamais péché. C’est plus que le pardon. C'est oublié, c'est
anéanti. C’est comme si cela n’était même pas arrivé.

Laissez-moi vous donner un exemple. Disons que pendant que nous sommes ici, à l'église,
certains enfants sortent avec des bars de fer et ils frappent ma voiture. La réduisent en morceaux.
La sécurité les attrape et les amène ici. Je dis: "Dieu m'a beaucoup pardonné et j'ai donc besoin
de pardonner aux autres donc je vais vous pardonner pour ce que vous m'avez fait. Je vais te
pardonner pour ce que tu as fait. " Ensuite, je vous dis: "Je veux que vous leur pardonniez aussi."
Et vous dites: "D'accord, nous leur pardonnons." Ils seraient pardonnés mais ils se sentiraient
toujours mal parce que tout le monde le sait. Tout le monde sait ce qu'ils ont fait. Beaucoup de
gens ressentent ça. Oui, je sais que Dieu m'a pardonné mais je me sens toujours mal parce que
tout le monde le sait. Ce dont ils ont besoin, c'est d'être justifiés. Si je devais avoir de la
poussière de lutin, de la poussière de fée et que je la saupoudrais sur toi et que j'agitais la
baguette magique et que tout d'un coup cet incident était totalement effacé de ta mémoire, alors
ce serait justifié - comme si je n'avais jamais péché.
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Rappelez-vous du film, Men in Black, ils détiennent cette chose qui permet aux gens d’oublier
tout ce qu'ils savent. Ces gars ont été justifiés par Will Smith juste là. Justifié par Will Smith et
Tommy Lee Jones! C'est ce que ça signifie. Comme si je n'avais jamais péché. Vous ne vous en
souvenez même pas.

Ensuite, il dit: "Par la rédemption qui est venue par Jésus le Christ." Que signifie être racheté?
Que signifie le mot «rédemption»? C’est un vieux terme de commerce d’esclaves. Le mot «
rédemption » signifie acheter la liberté de quelqu'un. Vous achetez la liberté de quelqu'un.
Disons que vous êtes un esclave. Cela fait des années et vous vous tenez sur un bloc et vous allez
être vendu aux enchères en tant qu'esclave. Je lève la main et je dis "je vais payer cent mille
dollars pour vous". Ils disent: "Vendu à M. Warren!" Je vous achète et vous sortez de ce bloc
d'enchères en espérant être mon esclave. Je dis: "D'accord, vous êtes libre de partir." Quoi? Tu
viens juste de m'acheter! "Mais j'ai payé pour te libérer." Cela s'appelle être racheté. Je suis ton
rédempteur. J'ai payé pour te libérer.

La Bible dit c'est ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Vous dites: "Mais je ne suis esclave de
rien!" Oui, vous l'êtes. Vous êtes esclave de bien plus de choses que vous ne le pensez. Le
pasteur Tommy en a parlé il y a quelques semaines. Beaucoup d'entre vous sont esclaves de la
peur de la mort. Tu as peur de mourir pour mourir. Vous ne voulez même pas en parler.
Beaucoup d'entre vous sont esclaves de votre passé. Vous êtes coincé dans le passé. Vous ne
pouvez pas abandonner ce regret, cette honte, cette culpabilité. Vous êtes esclave de la
culpabilité.

Beaucoup d'entre vous sont esclaves des personnes qui vous ont fait du mal. Vous ne pouvez pas
vous liberez de cette blessure et vous êtes amers et vous êtes en colère et vous vous y accrochez
et vous êtes irrités. Vous êtes l'esclave de quelqu'un d'autre qui vous a fait du mal. Vous pouvez
être esclave des attentes des autres. Et vous devez agir d'une certaine manière parce que c'est ce
qui est cool. Et vous devez le faire comme ils le font au travail, à l'école ou dans votre quartier.
Vous pouvez être esclave de l'approbation de vos parents. Peut-être sont-ils morts il y a des
années et vous essayez toujours de prouver qu'ils avaient tort. Vous pouvez être un esclave de
l’inquiétude. Vous pouvez être esclave de la peur. Vous pouvez être esclave de la solitude. Vous
pouvez être esclave de la dépression, de l'ennui, de l'amertume, de la culpabilité. Vous êtes
l'esclave de beaucoup de choses que vous ne réalisez pas. Vous êtes esclave des habitudes que
vous ne pouvez pas changer. Vous dites: "Je n'aime pas ça pour moi. J'aimerais pouvoir changer,
"mais vous ne pouvez pas parce que vous en êtes l'esclave. Vous avez essayé de changer, mais
vous ne pouvez pas. Vous dites je n'aime pas ça de moi. J’aimerais pouvoir changer. Jésus a dit
‘je suis venu vous libérer’. En fait, Il a dit ceci: " Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous
rendra libres.", puis Il a dit: "Je suis la vérité". Il est venu vous libérer.
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Saviez-vous que Dieu nous a donné une image pour symboliser à la fois la rédemption et la
justification? Cela s'appelle le baptême. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un baptême se faire
comme à l'époque de la Bible où ils mettent les gens sous l'eau. C’est ainsi que nous faisons avec
les gens ici, plonger les gens sous l’eau, parce que c’est ainsi que Jésus a fait. Quand nous
plongeons une personne dans l'eau, c'est une image de deux choses. Tout d’abord, c’est la
célébration de Pâques. Jésus-Christ est mort, a été enterré dans le sol pendant trois jours, puis il
est ressuscité plus tard - le Dimanche de Pâques. Chaque baptême est une célébration de Pâques.
C’est donc un symbole. Il n'y a rien dans l'eau. Elle n'est pas sainte. C'est juste de l'eau. Donc
nous prenons une personne, nous la mettons en terre pour symboliser que Jésus a été enterré dans
la terre et la laissons là trois jours… (juste pour voir si vous écoutiez!) Et ensuite nous la
remontons. C'est un symbole de ce que Jésus a fait pour me faire comme si je n'avais jamais
péché et pour me racheter.

La deuxième chose dont il s'agit est ce qui se passe en vous lorsque vous mettez votre confiance
en Christ. La Bible dit: " les choses anciennes sont passées." Je meurs sur mon ancien mode de
vie. C'est mort, c'est fini, il a été emporté, pardonné. Je suis élevé et c'est comme si je n'avais
jamais péché.

Pourquoi est-ce important? Parce que c'est la seule façon d'aller au ciel. Le ciel est parfait et vous
ne l'êtes pas. Vous devez donc avoir quelqu'un qui vous fait comme si vous n'aviez jamais péché.
C’est la seule façon de l’obtenir. C’est un don de grâce. Il est ton rédempteur.

Il y a quelques semaines, j'ai baptisé la 20 000e personne ici à l'église Saddleback. Vingt mille
personnes ont dit, je suis mort sur mon ancienne façon de vivre. Tout est anéanti et lavé. J'ai un
tout nouveau départ. Mon rédempteur vit.

Nous baptisons après chaque culte à Saddleback. En fait, nous le faisons chaque semaine. Si
vous n'avez pas fait cette déclaration publique, en sortant et en disant: "Je n'ai pas honte." Un
petit garçon a dit: "Quand puis-je faire de la publicité?" Je pensais que c’est ça le baptême! Une
publicité pour Jésus. Tout le monde sort du placard. Nous pouvons aussi le faire. Faites savoir à
tout le monde votre position.

Voici les étapes. Tu veux aller au ciel? Vous reconnaissez l’amour de Dieu. Personne ne
m'aimera plus que Dieu. Reconnaissez l'amour de Dieu et recevez le don de Dieu. Qu'Il a donné
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son Fils unique. Je réponds à son offre que quiconque croit en lui », puis voici la quatrième
chose…

4. Je compte sur la promesse de Dieu.

Quelle est la promesse? "Ne périra pas mais aura la vie éternelle." C’est toute une promesse!
Savez-vous que vous étiez fait pour durer éternellement? Un jour, votre cœur va s'arrêter. Ce sera
la fin de votre corps, mais ce ne sera pas la fin de vous. Dieu vous a créés à Son image et vous
avez été fait pour durer éternellement. Dieu dit que je veux que tu passes l'éternité avec moi, pas
loin de moi. Je te veux pour toujours avec moi dans l'éternité.

Mais voici l'essentiel. Si vous voulez passer l'éternité avec Dieu dans le ciel, vous devez
construire une relation avec Lui maintenant sur terre. Vous n’allez pas oser dire à Dieu , je vais
t’ignorer toute ma vie, puis à la fin que vous disiez: "Au fait, j'aimerais venir passer l'éternité
avec toi." Non, vous développez une relation avec Lui maintenant.

Vous dites: «Mais Rick, même si je mets ma confiance en Jésus-Christ, comment puis-je savoir
que je vais y arriver? Et si quelque chose m'arrive entre maintenant et quand je l'ai fait et que je
le souffle et que je n’y entre pas? " Vous ne comprenez pas la grâce. Ce n’est pas à vous d’en
être sûr. C’est Dieu qui s’assure que vous y arriviez.

«Nous sommes maintenant membres de la famille de Dieu… [en d'autres termes, lorsque nous
Lui faisons confiance.] Et Dieu a réservé pour ses enfants [c'est comme si je sortais et que je
faisais une réservation pour le dîner. Dieu a réservé à l'avance à ses enfants] le don inestimable
de la vie éternelle; il est gardé dans le ciel pour vous… et Dieu s'en assurera [entourez «Dieu
s'en assurera». Vous n’avez pas à vous en assurer, Dieu sen assurera] que vous y arriviez en toute
sécurité pour le recevoir parce que vous lui faites confiance. "

Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu s'en assurera. C’est comme quand mes enfants étaient petits,
nous avons fait un voyage et sommes allés au Grand Canyon. Et si j'avais dit, aux enfants - nous
sommes arrivés au bord et je ne veux pas qu'ils tombent - nous allons faire ce voyage et nous
allons marcher sur ce sentier, plusieurs milliers de mètres dans le Grand Canyon. Ils ont peur
alors ils veulent mettre leurs mains dans la mienne. Plus que cela, je vais mettre ma main sur lesleurs. Parce que je ne veux pas qu'ils tombent. Je ne veux pas qu'ils tombent, tomber, tomber.
Alors je prends leurs mains et nous descendons dans le Canyon. À mi-chemin, mes enfants
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disent: «Je ne pense plus avoir besoin de l'aide de papa. Je peux faire ça tout seul. Je n'ai pas
vraiment besoin de mon père. " Et ils veulent retirer leur main de la mienne. Ils veulent se
branler et se tortiller et se laisser aller. Mais parce que je les aime et que je veux les protéger, je
ne lâche pas. Ils peuvent vouloir lâcher ma main mais je ne lâche pas la leur.

Aujourd'hui, vous dites: «Je vais faire confiance à Jésus-Christ. Je sais qu'il n'y a aucune chance
de boule de neige en enfer, je vais aller au ciel en faisant le bien parce que je ne suis pas assez
bon. Je l'ai déjà soufflé. Je ne suis pas parfait. Alors Jésus-Christ, je vais mettre ma main dans la
tienne. Je vais mettre ma vie entre tes mains. Je vais te faire confiance. " Et vous vous accrochez
à la main de Dieu aujourd'hui. Je vais te le garantir. Il y aura des moments dans votre vie où vous
voudrez abandonner Dieu. Allez-y, en ce moment, c'est un peu gênant d'être un disciple de
Christ. En ce moment, cela sert à mon style. Je ne veux pas vraiment faire la bonne chose et
l'éthique. Je veux faire la chose facile. Il y aura des moments où vous voudrez lâcher la main de
Dieu mais Il ne lâchera jamais la vôtre parce qu'Il vous aime. Il s'assurera que vous arriviez au
ciel. Cela ne dépend pas de vous. Ce n'est pas par les œuvres. Tout est par Sa grâce. Et Il dit ‘je
vous y amènerai’.

Alors qu'est-ce que je fais maintenant entre le présent et le jour où je meurs? Vous apprenez à
mieux connaître Dieu. Vous apprenez à l'aimer. Vous apprenez à lui faire confiance dans tous les
domaines de votre vie - votre argent, vos relations, votre famille, votre avenir, votre carrière.
Vous apprenez à lui faire confiance. Et vous apprenez le dessein de Dieu pour votre vie et
commencez à accomplir le but pour lequel vous avez été créés.

Nous pouvons vous aider avec ce dernier. Ici dans cette église, nous savons beaucoup de choses
à propos du but. Il y a quelques mois, j'étais assis chez Starbucks et je buvais mon café et lisant
le dos de la tasse et je me suis dit ‘ces gens-là devraient mettre de bonnes Nouvelles juste ici. J'ai
donc contacté Starbucks et lui ai dit: "Pourquoi ne me laissez-vous pas écrire quelque chose pour
la tasse?" Ils ont dit, très bien, allez-y.

Cette semaine à chaque Starbucks, il y a une citation que j'ai écrite de Purpose Driven Life - Une
Vie motive Par l’essentiel. Elle dit ceci et est partout dans le monde "Vous n'êtes pas un
accident. Vos parents ne vous ont peut-être pas planifiés, mais Dieu l'a fait. Il vous voulait vivant
et Il vous a créé pour Son but. Vous concentrer sur vous-même, regarder à l'intérieur ne révèlera
jamais votre but dans la vie. Vous avez été créés par Dieu et vous avez été créés pour Dieu.
Jusqu'à ce que vous compreniez cela, la vie n'aura jamais de sens. Ce n'est qu'en Dieu que nous
découvrons notre origine, notre identité, notre sens, notre but, notre signification et notre
destin.»
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C’est ce que l’on appelle l’évangile. La bonne nouvelle. Vous savez ici à Saddleback, je suis un
peu essoufflé. Ils ont dû mettre une grande tasse. En fait, je voulais mettre sur les petites tasses:
"Dieu a un but pour votre vie ... Regardez la grande tasse." Par ailleurs, pourquoi appellent-ils
cette chose un «grand». Ce n'est pas un grand, c'est un petit. Ils doivent changer cela.

Il y a trois avantages à donner sa vie au Christ. Le Passé, le présent et le futur. «Quel Dieu nous
avons! Parce que Jésus est ressuscité des morts, [c'est la Pâques] nous avons tous eu une toute
nouvelle vie [ce qui signifie tout comme si je n'ai jamais péché] et nous avons tout à vivre pour
[c’est le but], y compris un avenir au ciel , et l'avenir commence maintenant! " Comprenez-vous
ceci? Dieu dit ‘lorsque tu Me donnes ta vie, ton passé est pardonné, tu as un but pour vivre, tu as
une maison dans le ciel. Quelle affaire! Personne d'autre ne peut vous donner ça. Passé pardonné,
but de vivre, maison au ciel.

Je ne sais pas si vous avez vu ce film La Passion du Christ mais il y a une scène où Pilate, qui est
le gouverneur romain de Judée, se tient avec Jésus-Christ. Jésus vient d'être battu. Il a une
couronne d'épines sur la tête. Il se tient devant une foule en colère essayant de décider de le tuer
ou non. Pilate pose la question la plus importante? "Que dois-je faire de Jésus?" C'est la question
la plus importante de la vie. Parce que cela déterminera votre destinée éternelle.
Alors je vous demande tout de suite, ‘qu'allez-vous faire de Jésus?’ Vous pouvez soit lui faire
confiance, soit vous détourner de lui. Cela a des implications éternelles.

Voici la partie interessante. J'aurais aimé que quelqu'un m'ait dit ça. Je serais devenu un disciple
beaucoup, beaucoup plus tôt. Mais je n'ai pas compris ça. Je n'avais pas tous mes doutes résolus
et non plus des réponses à toutes mes questions avant de commencer une relation avec Jésus.
J'aurais aimé que quelqu'un me le dise. J'ai pensé que je devais avoir tous mes doutes résolues et
toutes mes questions répondues avant de pouvoir commencer une relation. Non. Jésus a dit de
venir avec vos doutes. Venez avec vos questions. C'est bon. Vous n'avez pas besoin de tout
comprendre. Je suis un disciple de Jésus depuis quarante ans maintenant. Quand je lis cette
Bible, il y a encore beaucoup de choses ici que je ne comprends pas. Je l'ai lu et je me suis dit:
«Cela n'a pas de sens. Je ne comprends pas ça. " J'ai des doutes et des questions. Je dis:
«Pourquoi Dieu ferait-il cela? Je ne ferais pas ça si j'étais Dieu. " Tu devrais être content que je
ne sois pas Dieu! Mais cela ne m'a pas empêché d'avoir une amitié de quarante ans avec JésusChrist. Je n'ai pas besoin de comprendre comment tout fonctionne pour pouvoir en profiter.
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Je ne sais pas comment fonctionne un téléviseur et ni comment il tire la couleur de l’air, mais je
regarde toujours la télévision. Je ne sais pas comment obtenir un téléphone portable et ma femme
peut être au Rwanda et je peux lui parler. Je ne comprends pas la combustion interne mais ça ne
m'empêche pas de conduire une voiture. Beaucoup de choses que je ne comprends pas mais que
j'apprécie toujours. Je ne comprends pas les papilles gustatives mais cela ne m'empêche pas de
savourer un petit pain chaud à la cannelle beurrée. Je n'ai pas besoin de comprendre la chimie de
la digestion pour manger un steak.

Je n'ai pas besoin d'avoir tous mes doutes compris pour venir à Jésus. J'aurais aimé le savoir. En
fait, chaque fois que j'ai un doute ou une question, je l'écris. Un jour, quand j'arriverai au ciel, je
vais dire: «Maintenant, Dieu, explique-moi cela. Pourquoi est-ce arrivé… pourquoi l'as-tu fait de
cette façon? »

Et l'autre chose que vous n'avez pas à avoir. Vous n'avez pas besoin d'avoir une grande foi. Ayez
juste un peu de foi. Ce n'est pas la taille de votre foi qui compte. C'est la taille de votre Dieu.
Vous faites confiance à un grand Dieu et vous êtes sauvé. Vous n'avez pas besoin d'avoir
beaucoup de foi. Juste un peu de foi.

Tout le monde a la foi. Vous avez la foi. Vous l'utilisez tout le temps. Vous aviez la foi, lorsque
vous vous êtes assis sur cette chaise, qu’elle vous retiendrait. C'était beaucoup de foi! Vous avez
la foi lorsque vous sortez sur l'autoroute que vous n'allez pas vous faire tuer. Vous avez toujours
la foi. Mettez-la juste en Dieu et pas seulement en d'autres choses.

Mon histoire préférée dans la Bible est celle de cet homme qui vient à Jésus, il a une fille sur le
point de mourir. Elle est malade et mourante. Il vient à Jésus et dit: «Seigneur, j'ai besoin de toi
pour guérir ma fille.» Jésus dit: «Me fais-tu confiance? Est-ce que tu me crois? As-tu confiance
en moi?" J'aime ce type. Il est très honnête, très authentique. Il dit: «Je veux croire. Aide-moi
avec mes doutes. " J'aime ça. Jésus dit: "C'est assez bien." Et Il guérit l'enfant là-bas.

Vous pouvez le faire. "Je veux croire. Aide-moi avec mes doutes. " Un peu de foi. Pas beaucoup.
Juste un peu de foi.

Je parlais à un type l'autre jour: «Aimeriez-vous recevoir le don de Dieu de la vie éternelle.
Voudriez-vous répondre à son offre pour devenir comme si vous n'aviez jamais péché? " Il dit:
"Oh, ouais!" J'ai dit: "Vous savez comment prier?" Non. «Voudriez-vous que je vous aide à
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prier? Nous allons faire une simple prière comme ça. Cher Dieu, je ne comprends pas tout. Mais
Jésus, je sais que j'ai besoin de toi. Merci de m'aimer. Merci d'être mort pour moi. Aide-moi à
mieux le comprendre. Aide-moi à te faire confiance. Je veux apprendre à te faire confiance dans
tous les domaines de ma vie. traite-moi comme si je n'avais jamais péché. " Peux-tu faire ça? Il
dit: "Je peux faire ça!" Nous avons donc baissé la tête et prié.

Vous pouvez le faire dès maintenant. Ne partez pas sans savoir avec certitude que vous allez au
ciel à votre mort.

Prière:

Pendant que nous terminons, voudriez-vous simplement faire cette prière dans votre cœur,
dans votre esprit. Vous n'avez pas besoin de le dire à haute voix. Dieu connaît vos pensées.
Il a vu toutes vos pensées. Dites simplement ceci: "Cher Jésus, je ne comprends pas tout
mais je veux te remercier de m'aimer. Je veux te remercier d'être venu sur terre pour moi. Je
veux te remercier d'avoir donné ta vie pour moi afin que je puisse aller au ciel. Je veux
accepter ton don gratuit de pardon, ta grâce. Je sais que je ne peux pas gagner mon chemin
vers le ciel. Je veux donc apprendre à te faire confiance dans tous les domaines de ma vie.
Pourrais-tu me traiteerais-tu comme si je n'avais jamais péché? Alors aide-moi à connaître
ton but pour ma vie afin que le reste de ma vie soit meilleur. Amen."

Il y a un dernier verset. Ça parle de ce à quoi le ciel va ressembler. Il viendra un jour où tu vas
mourir. Dieu dit ‘je t'emmènerai au ciel si tu mets ta confiance en mon Fils’. « en attendant
d’être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu quand notre corps sera
délivré - [Le saviez-vous?] Des corps qui ne seront plus jamais malades et ne mourront jamais.»
Il viendra un jour où il n'y aura plus de chagrin, plus de souffrance, plus de larmes, plus de
tragédie, plus de mort. Nous allons être avec Dieu pour toujours dans l'éternité et célébrer.
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