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Un si grand salut (4)
La certitude du salut de Jésus-Christ – Esaïe 55:10-11

Or, la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir
arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent,
sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer, et sans donner du pain à tous
ceux qui le mangent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée: elle
ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et
sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. (Esaïe 55 :10-11)
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La certitude du salut de Jésus-Christ – Esaïe 55:10-11

Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses.
(Psaume 138 :2)

Une vie remplie de joie
Car vous sortirez pleins de joie, vous serez conduits dans la paix. Montagnes et
collines éclateront en cris de joie devant vos pas. Tous les arbres des champs
applaudiront. Où croissent les broussailles poussera le cyprès, et au lieu des
orties croîtra le myrte. Ce sera un titre de gloire pour l'Eternel et ce sera un
signe qui ne disparaîtra jamais. (Esaïe 55 :12-13)

La joie du salut dans l’épreuve

Est-ce que tout ce qui était triste va donc se révéler faux ?
(Sam Gamegie – « le Seigneur des Anneaux »)
Aux prises avec la souffrance, les hommes disent : - aucun bonheur futur ne
pourra la compenser. Mais ils oublient que le ciel œuvrera à rebours et
changera cette agonie même en gloire (C.S Lewis)

Une vie remplie de dynamisme
Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ : recherchez donc les réalités
d'en haut, là où se trouve le Christ, qui « siège à la droite de Dieu ». De toute
votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui
appartiennent à la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le
Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous
paraîtrez, vous aussi, avec lui, en partageant sa gloire. (Colossiens 3 :1-4)

→

La perspective céleste
• Obéissance
• Service
• Témoignage

Conclusion
L’espérance certaine de notre salut change tout !!!

Une joie indicible

Une perspective infinie

