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Cours numéro 1

Enseignement numéro 1

LE SALUT DE DIEU
Dans un premier temps, on doit reconnaître que nous somme pécheur.
Paul a montré que tous les hommes ont péché et se privent sans cesse de la gloire de Dieu.
Maintenant il présente le remède à cette situation. Le salut de notre âme est la démarche la plus
importante de notre vie. Où nous allons passer notre éternité en dépend.
Romains 3:23 Car il n’y a pas de distinction : tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ;
Jouir de la communion avec Dieu exige que nous reconnaissions la vérité nous concernant. Par
exemple, nier notre nature pécheresse revient à nous tromper nous-mêmes et à demeurer dans le
mensonge. Le péché se réfère à notre nature pécheresse et corrompue, les péchés aux actes
répréhensibles que nous avons commis.
1 Jean 1:8 Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons nous–mêmes, et la
vérité n’est pas en nous.
Voici le moyen de parvenir au salut de Dieu.
La manière dont nous recevons le don de la vie éternelle est par le moyen de la foi. La foi signifie
que l’homme se reconnaît comme pécheur coupable et perdu, et qu’il reçoit le Seigneur Jésus
comme sa seule espérance de salut. La foi authentique qui sauve est l’engagement de quelqu’un
envers une personne.
Éphésiens 2:8-9 C’est par la grâce en effet 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.
Ce salut et cette vocation ne sont pas dus à nos œuvres.
Autrement dit, nous les avons reçus par la grâce de Dieu. Nous ne les avons donc pas mérités, mais
méritions plutôt le contraire. Nous ne pouvions pas les gagner, et nous ne cherchions pas à le
faire. Mais Dieu nous en octroya sans condition et gracieusement.
2 Timothée 1:9 C’est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos
œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ–Jésus avant
les temps éternels.
Voici la condition à remplir pour le salut de Dieu.
La foi qui sauve consiste à s’approprier personnellement la personne et l’œuvre du Seigneur
Jésus-Christ. Il faut accepter la vérité de sa résurrection, avec tout ce qu’elle implique.
Romains 10:9-10 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu
l’a ressuscité d’entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur on parvient à la justice, et en
confessant de la bouche on parvient au salut, selon ce que dit l’Écriture :

On pourrait difficilement trouver une affirmation plus claire de la manière d’obtenir le salut que
celle-ci : Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Romains 10:13 Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Voici la promesse de Dieu pour celui qui confesse.
Une fois encore, il ne s’agit pas ici d’un simple assentiment intellectuel, mais d’une confession qui
implique l’engagement de tout notre être envers le Seigneur Jésus-Christ. Il n’existe aucune
relation plus intime que de demeurer en Dieu et d’avoir Dieu demeurant en lui.
1 Jean 4:15 Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu.
Voici le résultat du plan de Dieu.
Dieu n’aime ni les péchés de l’homme ni le système mondial impie, mais Il aime tous les êtres
humains et désire qu’aucun ne périsse. Un moyen a été donné par Dieu par lequel tous peuvent
être sauvés, mais il nous faut reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur
personnel. Quand un homme fait cela, il reçoit aussitôt la vie éternelle.
Jean 3:16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle.
Ce verset nous dit clairement comment nous pouvons devenir enfants de Dieu. Ce n’est pas par de
bonnes œuvres, ni en étant membre d’une Église, ni en faisant de notre mieux, mais en le recevant,
en croyant en son nom.
Jean 1:12 mais à tous ceux qui l’ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux
qui croient en son nom.

