
La vérité sur le salut Nul ne peut se sauver soi-meme ! 

« Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le prix de leur 
ame est cher, et n'aura jamais lieu.» (Psaume 49: 8-9). 

Un homme ne pourra en aucune maniere racheter son frere. Le œuvres que nous 
pourrions faire, aussi bonnes, aussi grandes, aussi nombreuses soient-elles ; ou en 
observant les commandements de Dieu, aucune ne pourrait rien oter au fait que nous 
sommes pecheurs. Seule, l’œuvre de Jesus-Christ sauve à jamais le pecheur. Il l'a 
accomplit parfaite à la croix, il n'y a rien à ajouter.On ne peut etre sauve que par la grace 
de Dieu par la foi en Jesus-Christ. 

« Dieu nous a sauves, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais 
selon sa misericorde par le bapteme de la regeneration. » (Tite 3: 5). 

« C'est par grace que vous etes sauves, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de 
vous, c'est le don de Dieu ; Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se 
glorifie. » (Éphesiens 2: 8-9). 

Que faire... pour etre sauvé ? 

« Que faut-il que je fasse pour etre sauve ? Crois au Seigneur Jesus, et tu seras sauve » 
(Actes 16: 30-31) 

Croire au Seigneur Jesus, c'est centrer sa foi et son engagement sur la personne 
de Christ. Se tourner vers lui comme vers une personne vivante qui libere du peche, et 
sauve de la condamnation eternelle. 

« Repentez-vous et croyez à l’Evangile » (Marc 1: 15). 

Depuis la revelation absolue de Jesus-Christ, tous les hommes apprennent qu'ils 
doivent se repentir et croire en Jesus comme leur Seigneur et Sauveur, Il n'y a plus 
d'exception, et Dieu n'ignore plus aucun des peches. Tous doivent se detourner du peche. 
La repentance est essentielle au salut. 

Jesus dit : « En verite , en verite, je vous le dis : celui qui ecoute ma parole et qui croit 
celui qui m'a envoye, a la vie eternelle, et ne vient pas en jugement ; mais il est passe de 
la mort à la vie. » (Jean 5: 24). 

Écouter et croit sont des actions qui doivent se prolonger. Christ affirme que la vie 
eternelle qui nous est reservee depend de notre foi actuelle et non d'une decision 
momentanee que nous avons prise dans le passe. Celui qui ecoute et croit devient enfant 
de Dieu. 

« Si tu confesse de ta bouche le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a 
ressuscite des morts, tu seras sauve. » (Romains 10: 9). 

Certain reconnaisse que Jesus est leur Sauveur, mais n'admette pas qu'il est leur 
Seigneur. Cette doctrine est entierement fausse et anti-biblique. Personne ne peut 
recevoir Jesus comme Sauveur sans le recevoir en meme temps comme Seigneur. 

« Dieu a tant aime le monde, qu'il a donne son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne perisse point, mais qu'il ait la vie eternelle. » (Jean 3: 16). 

Croire sous-entend trois elements : 

la conviction absolue que Jesus-Christ est le Fils de Dieu et le seul Sauveur de 
l'humanite qui est perdue. 

Une communion avec Christ et une obeissance totale à sa personne, c'est la 
consequence de l'abandon de soi. 



Une confiance sans reserves en Christ, en croyant qu'il desire nous sauver et nous 
amener dans une communion profonde avec Dieu dans le ciel, et qu'il est capable de le 
faire. 

« Celui qui croit au Fils (de Dieu) a la vie eternelle. » (Jean 3: 36). 

Le Seigneur exige que nous nous engagions sur le chemin du salut prepare par 
Dieu et que nous soyons soumis à la justice de Dieu. 


