Je dois avoir foi en Dieu.

Revenons toujours à ce fondement de la
foi : à la croix du calvaire, le sang de Jésus Christ
nous délivre pour toujours de la colère de Dieu.
Que nous faut-il de plus ?

La question essentielle est donc :
« Sur quoi est-ce que je m’appuie pour être
pardonné et accepté par Dieu ? ».
Si je m’appuie sur mes mérites, mes
qualités ou mes efforts, alors ma situation est
sans espoir, je ne suis pas sauvé !
Mais si je m’appuie sur l’œuvre de Jésus
à la croix alors je peux affirmer : « Je crois au
Seigneur Jésus, donc je suis sauvé ».

Le salut de mon âme est personnel !

La Bible est sans équivoque et n’ajoute aucune
condition à ceci :
« Celui qui aura cru … sera sauvé ; celui
qui n’aura pas cru sera condamné.» (9)

Ce sujet est très sérieux !

Nous pouvons donc TOUS être sauvés ! Nous
sommes RESPONSABLES du salut de notre
âme. Si nous restons perdus, nous ne pourrons
faire valoir AUCUNE EXCUSE !
Le salut par la foi est accessible à chacun de
nous même si notre éducation et notre culture
sont très éloignées du christianisme.

« Dieu... veut que tous les hommes soient
sauvés. » (10)
Dieu n’a pas destiné « les uns » au salut et « les
autres » à la perdition. Il offre sa grâce à tous
ceux qui croient.

Presque sauvé = perdu !
Je ne peux pas être un peu sauvé ou presque
sauvé ! En effet, soit je crois Dieu, soit je ne le
crois pas !
Si je dis : j’aimerais croire, c’est que je ne crois
pas encore. Je suis donc perdu !
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« Crois
au Seigneur Jésus
et tu seras sauvé. » (1)

Ne nous trompons pas !

La foi de nos parents ne nous accorde aucun
privilège pour être sauvés nous-mêmes.
La fréquentation d’un lieu de culte, les
sacrements ou les rites religieux (baptême,
communion, etc.) n’ont pas le pouvoir de nous
sauver.
Une question capitale se pose à l’instant
car votre avenir éternel en dépend :

Êtes-vous sauvé ou perdu ?

Croyez en Jésus aujourd’hui ! La paix et la joie
rempliront votre cœur pour toujours.
Lisez la Bible, elle vous apportera des certitudes. Ce sujet
sera complété par le n°623 de l’Appel.
Dans la Bible, vous trouverez les versets cités aux références suivantes :
(1) Actes 16.31 – (2) Éphésiens 2.8-9 – (3) Esaïe 64.6 – (4) Jean 6.37 –
(5) Romains 3.24 – (6) Romains 4.5 – (7) Hébreux 10.17 – (8) Exode 12.13 –
(9) Marc 16.16 – (10) 1 Timothée 2.4
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Certitudes

pour mon âme (2)

Dieu m’aime tel que je suis

Comment m’approcher de Dieu ?

« C’est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne
vient pas de vous, c’est le don de Dieu ;
non pas sur la base des œuvres, afin que
personne ne se glorifie. » (2)

« Celui qui vient à moi, je ne le mettrai
pas dehors. » (4)
Dieu attend que nous venions à lui tels que
nous sommes, mais avec un cœur repentant, en
reconnaissant que notre culpabilité mérite son
jugement éternel.

L’amour de Dieu est vraiment différent de celui
que nous manifestons : il est sans condition.
Dieu n’attend pas que nous fassions un pas
vers lui pour nous aimer. Il nous aime tels que
nous sommes actuellement. Le plus coupable,
qu’il soit meurtrier ou voleur, est aimé de Dieu de
la même façon que celui qui est « simplement »
jaloux ou coléreux.
Généralement, la pensée de nous approcher
du Dieu Saint nous remplit de crainte et parfois
même de frayeur car nous nous sentons
coupables devant Celui qui voit les pensées les
plus secrètes de notre cœur.
Mais il est inutile d’essayer de nous « améliorer
un peu » dans l’espoir qu’ainsi Dieu nous
acceptera plus facilement. Ce serait l’offenser.
Tout « le bien » que nous pouvons faire n’effacera
jamais une seule de nos fautes passées et ne
nous accordera pas sa faveur.
« Toutes nos justices, (sont) comme un
vêtement souillé. » (3)

En voyant une vraie humiliation, Dieu ne nous
repousse pas, mais il nous offre gratuitement
son pardon.
Le Dieu Saint peut nous pardonner sans que
sa gloire et sa sainteté ne soient outragées parce
que sur la croix, Jésus Christ a été condamné à
notre place.
« Justifiés gratuitement par sa grâce,
par la rédemption qui est dans le Christ
Jésus, … par la foi en son sang. » (5)

Que dois-je faire pour être pardonné et
ne plus être coupable devant Dieu ?
Si nous avons reconnu notre culpabilité
devant Dieu, nous devons ensuite croire au
Seigneur Jésus.
« Crois au Seigneur Jésus et tu seras
sauvé. » (1)
« Croire », c’est recevoir le témoignage de Dieu
concernant l’œuvre de son Fils Jésus Christ sur
la croix.

« Croire », c’est accepter que sur la croix, Jésus
Christ a été condamné à notre place.
Avez-vous confessé sincèrement vos péchés
à Dieu par la prière ?
Si c’est le cas, croyez-vous que le sang de
Christ efface vos péchés ?
Si vous répondez sincèrement « oui »,
alors vous êtes sauvé dès maintenant et
pour l’éternité car il est écrit :
« À celui qui, sans faire des œuvres, croit
en Celui qui justifie l’impie (le coupable), sa
foi est comptée à justice. » (6)
« Et je ne me souviendrai plus jamais de
leurs péchés ni de leurs iniquités. » (7)

Puis-je être certain
du salut éternel de mon âme ?
OUI, en nous appuyant avec une totale
confiance sur l’œuvre de Jésus Christ à la croix,
nous pouvons affirmer que notre âme est
définitivement sauvée du jugement.
Ce n’est pas de la prétention ; c’est croire
simplement et totalement ce que Dieu dit :
« Je verrai le sang, et je passerai pardessus vous, et il n’y aura point de plaie
à destruction au milieu de vous. » (8)
Il est important de mettre vraiment de côté
tous nos raisonnements afin de « croire Dieu »
sans aucun doute.

