
 

COMMENT ÊTRE SAUVÉ ? 

 

C’est en accomplissant la Loi Royale. C’est en obéissant au message du 

Christ Jésus. L’obéissance du message du Christ c’est cela l’obéissance de 

la Foi. C’est aussi l’obéissance de la Loi Royale.                                                                          

Celui qui obéit au message de la Foi, le message du Christ, c’est celui qui 

croit au consommateur de la Foi. Jésus Christ est le consommateur de la 

Foi. Celui qui croit vit ce message de la foi en lui. Celui est le véritable corps 

du Christ pour faire la volonté de Dieu. 

Romains 1 = 5 

Hébreux 10 = 5 à 7 

Ceux qui ont la foi en Jésus Christ, ceux qui croient en Lui, c’est à dire les 

croyants chrétiens doivent accomplir la Loi Royale en mettent en pratique 

ces recommandations de Dieu par Jésus Christ que voici : 

Genèse 4 = 6-7 

Job 28 = 28 

Jean 8 = 11 

Jean 15 = 12-13 

Jacques 1= 27 

Jacques 2 = 8 

Celui qui met en pratique ces recommandations, cette Loi Royale et qui vit 

quotidiennement  par son comportement, sa conduite, son attitude, son 

langage, bref par sa vie  vis à vis de son prochain, celui-là aime Christ 

Jésus.  Dieu le déclare son fils adoptif, le frère de Jésus le fils bien aimé.                     

Et l’Esprit de Dieu habite en lui. 

Jean 14 = 23 

Marc 1 = 11 



Psaumes 91 = 14-15-16 

C’est celui que Dieu prend plaisir car il demeure toujours dans la présence 

de Dieu. Il porte en lui le Nom de Jésus, l’homme saint. 

Jean 12 = 26, 28 

Mais celui qui fait le contraire de ce que Dieu recommande.                                          

C’est à dire qui n’accomplit pas la Loi Royale, Dieu le considère pécheur, 

transgresseur de la Loi. 

Jean 9 = 31 

Esaïe 59 = 1-2 

Ce n’est pas la fréquentation des églises de briques qui sauvent, ni la dîme 

et offrande. 

Jean 4 = 20 à 24 

Mais le croyant chrétien doit construire en lui, la véritable église, le 

véritable temple où doit habiter l’Esprit de Dieu et la Parole de Dieu, Christ 

Jésus. 

Jean 4 = 15 à 19 

1 Corinthiens 6 = 19-20 

Avoir la Foi c’est aimer le Seigneur. Aimer le Seigneur c’est aimer son 

prochain, son semblable comme soi-même. 

Matthieu  22 = 36 à 39 

1 Jean  4 = 20-21 

Sans l’accomplissement de la Loi Royale, mes frères, mes sœurs, ne vous 

fatiguez pas par les dîmes et offrandes imposées par la Loi de Moïse.                         

Cela ne vous apporte rien. Il faut savoir que Satan béni ses adorateurs. 

Luc 4 = 5-6-7 

Frères, sœurs. Le Médiateur a changé. Le Souverain Sacrificateur a changé. 

L’Alliance a changé. La loi aussi et ses ordonnances ont aussi changées.                    

Le temple et le culte ont aussi changés. 



Hébreux 7 = 11-12 

Galates 3 = 24 à 27 

Hébreux 8 = 13 

Hébreux 10 = 38-39 

Les serviteurs du monde trompent en vous imposant la dîme et l’offrande 

de la Loi de Moïse comme le moyen de recevoir la bénédiction et les 

bienfaits de Dieu. C’est  pour vous détourner de l’obéissance du message de 

la Foi. Le message du Christ Jésus. 

Obéissez  à la Foi, c’est à dire vivre le message du Christ, la Loi Royale. 

Romains 1 = 5 

Romains 10 = 17 

La foi ne vient pas comme un boulet. Mais par ce qu’on entend et ce qu’on 

entend vient du message du Christ, la Parole de Dieu. Ce message dit : 

Jean 15 = 12 

Jacques  2 = 8 

C’est cela la Loi Royale. Ceux qui ont la Foi et qui croient, leur Foi et 

croyance doivent être reconnues et justifié par l’accomplissement de cette 

Loi Royale. 

L’Amour du prochain c’est cela qui justifie l’Amour de Dieu. 

1 Jean 4 = 20-21 

Soutenez les frères et sœurs dans leurs afflictions.                                                           

Apprendre à donner volontairement sans pression. 

Actes 20 = 34-35 

Jacques 1 = 27 

2 Corinthiens 8 = 15 

Partagez ce message et exhortation à tous les frères et sœurs en Christ. 

Que Dieu vous bénisse. 


