
 

 

Pierre et Jean viennent de guérir, au nom de Jésus-

Christ, un boiteux. Au peuple, étonné devant ce mi-

racle, ils se mettent à expliquer qui est Jésus-Christ 

de Nazareth, celui que ce peuple même a crucifié. 

Mécontent de ce qu’ils annonçaient la personne de 

Christ, les chefs du peuple, qui étaient aussi les chefs 

religieux, les ont fait arrêter et jeter en prison. Les 

paroles de Actes 4 :12 sont une partie de leur dé-

fense  : «  Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a 

sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi 

les hommes, par lequel nous devions être sauvés. ».  

 

Dans ce verset, nous pouvons noter trois enseigne-

ments au sujet du salut. 

 

péché qui a parfaitement et totalement obéit à 

tous les commandements de Dieu. Il est donc le 

seul qui pouvait s’offrir en sacrifice agréable à Dieu 

pour le péché. C’est pourquoi les écritures l’appel-

lent l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 

C’est-à-dire le seul sacrifice valable et acceptable 

par Dieu pour notre péché. 

Le Seigneur Jésus est le seul médiateur, c’est-à-

dire le seul intermédiaire entre le Dieu saint et les 

hommes pécheurs. La Bible dit dans 1 Timothée 

2 :5 «  il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur 

entre Dieu et les hommes ; Jésus-Christ, homme » 

c’est pourquoi, tous ceux qui cherchent véritable-

ment Dieu et qui veulent lui être agréable doivent 

croire en Christ et se reposer de leurs vains efforts 

méritoires à leurs propres yeux. 

En mourant à la croix, Christ  a subit la colère de 

Dieu qui devait frapper tous ceux qu’il est venu 

sauver. Cette mort donne au peuple de Dieu, un 

large accès à Dieu. Hébreux 10 :19 le dit très clai-

rement « Ainsi donc, frères,  nous avons, au moyen 

du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanc-

tuaire » Le Seigneur Jésus est le seul par qui vous  

et moi pécheurs pouvons aller à Dieu. C’est par la 

foi en lui que tout pécheur est déclaré juste et 

agréable à Dieu. 

 

Oui cher ami, vous êtes pécheur, et la loi de Dieu 

vous condamne. Mais, il y a une bonne nouvelle ; 

le Seigneur Jésus est le salut de Dieu pour tous 

ceux qui croient. Venez donc à Christ, et vous    

serez sauvé. 

 

 Si vous avez apprécié ce message, contactez-nous 

pour nous le dire. 

 Si vous voulez en savoir plus sur l’Évangile du  

salut par la grâce de Dieu en Jésus-Christ seul, nous vous 

invitons à suivre les émissions des Échos de la Vérité 

diffusées sur : 

 

Radio Fréquence Vie 
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Un seul  



1. IL Y A UN SALUT SUR ET CERTAIN 

 

Le salut suppose un danger réel, grave, du quel l’on 

a besoin d’être délivré et sauvé. Or, la Bible, la Pa-

role de Dieu, enseigne que tous les hommes, sans 

exception, sont perdus à cause de leurs péchés, de 

leur désobéissance à Dieu. Ils ne connaissent pas 

Dieu et ne le cherchent pas. C’est ce que Romains 

3 :10-12 déclare : « Il n’y a point de juste, Pas même 

un seul ;  Nul n’est intelligent, Nul ne cherche Dieu ;  

Tous sont égarés, tous sont pervertis ;  Il n’en est au-

cun qui fasse le bien, Pas même un seul ; ».  

 C’est le regard de Dieu sur l’homme. C’est 

pourquoi les pécheurs sont sous la colère de Dieu et 

méritent tous sa juste et éternelle condamnation. Le 

salaire du péché, c’est la mort. Vous pensez certai-

nement que toutes vos pratiques religieuses, et tous 

vos efforts ont une certaine importance dans votre 

salut. La Bible affirme plutôt le contraire! Et Le pro-

phète Esaïe  le précise bien quand il déclare 

que : « toute notre justice est comme un vêtement 

souillé »  (Esaïe 64 :5 ). Si nos efforts et les bonnes 

actions que nous pensons faire sont ceux sur quoi 

nous comptons pour être agréable à Dieu, Il ne nous 

recevra jamais dans sa présence. Il est si saint et si 

pur qu’il ne peut traiter avec le pécheur. 

  Malheureusement, un très grand nombre de 

personnes aujourd’hui pensent être en bonne rela-

tion avec Dieu  parce qu’elles chantent, prient, jeû-

nent, ou vont dans un lieu de culte. Ou encore elles 

effectuent des pèlerinages, font des aumônes, ou 

simplement parce qu’elles ont la sensation d’être 

enfant de Dieu. 

Tout cela, c’est certes des bonnes choses, des choses 

louables, mais selon les écritures, ce n’est pas là le 

chemin du salut. L’homme pécheur, conscient de 

sa perdition et de son besoin de Dieu s’engage 

dans des voies qui lui procurent un certain bien 

être. Mais en réalité, ces voies l’éloignent d’avan-

tage de Dieu. Heureusement, les écritures affir-

ment ici qu’il y a un salut sûr et certain. C’est un 

chemin garanti pour arriver à Dieu et lui être 

agréable. 

 

2. LE SALUT EST UN DON 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.  Ce n’est point par les œuvres, afin 

que personne ne se glorifie. » (Ephésiens 2 :8-9 ). 

Là où il y a don, apparait automatiquement une 

idée de grâce. Là où il y a don, les mérites n’ont 

pas de places. Dans le don, c’est le donateur qui 

est glorifié et non celui qui reçois. Dans le don, le 

donateur agit volontairement et librement. 

La Bible déclare que le salut est un don de Dieu. Le 

salut n’est donc pas le fruit des œuvres de 

l’homme, ni selon les mérites de l’homme. D’ail-

leurs devant Dieu, l’homme n’a aucun mérite à 

faire valoir. C’est à cause de l’incapacité totale de 

l’homme à se sauver que Dieu qui est riche en bon-

té et en miséricorde à pourvu lui-même entière-

ment et gratuitement au salut. Lorsque nous lisons 

les dix commandements qui sont un résumé de la 

loi de Dieu, nous voyons la sainteté de Dieu. Mais 

en même temps nous voyons combien nous 

sommes loin d’observer la loi de Dieu. Combien 

nous sommes incapables d’être agréables à Dieu 

par une obéissance à sa loi. 

D’ordinaire, l’homme se glorifie de ce qu’il fait et 

de ce qu’il contribue. Dans le domaine du salut, il 

doit au contraire se débarrasser de cette idée et 

attitude et venir à Christ comme un pauvre dans le 

besoin, pour recevoir simplement le don de Dieu. 

N’est-ce pas une bonne nouvelle ? Que vous soyez 

riche ou pauvre, grand ou petit, homme ou femme, 

qui que vous soyez, vous devez recevoir le salut de 

Dieu comme un don. Dieu ne fait point acception 

de personne. Ne mettez pas vous-même des bar-

rières et des obstacles entre Dieu et vous. Vos meil-

leurs sacrifices, vos plus belles actions, et même 

votre pénitence ne peuvent attirer la faveur du  

Dieu Saint sur vous. Détournez-vous donc de ces 

voies d’erreurs et d’égarements, de ces voies de 

condamnations et regardez à Christ seul pour votre 

salut. 

 

3. LE SALUT EST EN JESUS-CHRIST SEUL 

 

L’apôtre Pierre le dit précise clairement : «  Il n’y a 

de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel au-

cun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, 

par lequel nous devions être sauvés. » (Actes 4 :12 ) 

Nous voyons l’insistance de l’apôtre lorsqu’il em-

ploi à deux reprises l’expression « aucun autre ».  

Il dit d’abord « il n’y a de salut en aucun autre » et 

ensuite « il n’y a sous le ciel aucun autre nom ». 

Voici la vérité. Voici le chemin du salut. Le Seigneur 

Jésus-Christ, le Fils de Dieu est la solution unique 

au problème du péché et de la condamnation de 

l’homme à la loi de Dieu. Il est le seul homme  sans 


