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L'ASSURANCE DE NOTRE SALUT 

L'assurance de notre salut est basé non sur nous-même, c'est à dire : nos pensées, nos émotions, 

les circonstances, et encore moins sur ceux qui nous entourent. Notre assurance nous vient de ce 

que Dieu dit dans Sa Parole et par la foi en l'œuvre accompli par Jésus-Christ sur la croix. 

Dieu a donné à Christ le pouvoir d’accorder la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Ce 

passage est l’un des plus clairs de toute la Bible concernant comment on peut être sauvé. Le salut 

s’obtient simplement par la foi au Fils. 

Jean 3:36 Celui qui croit au Fils (Jésus-Christ) a la vie éternelle ; celui qui ne se confie pas au Fils ne 
verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. 
 

Lorsque nous croyons, nous ne sommes plus condamnés et ne le serons jamais plus à l’avenir.  
 
Quiconque croit au Seigneur Jésus échappe au jugement parce que Christ a payé au Calvaire le 
châtiment que méritaient ses péchés. Dieu ne demandera pas deux fois le paiement de cette dette. 
Christ l’a payée en tant que notre Substitut, et cela est suffisant. 

 
Jean 5:24  En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m’a 
envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 

 
L'assurance de notre salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ, en son œuvre accompli et sa 

résurrection. Voici comment faire grandir la foi. 

Cependant, entendre de ses oreilles est insuffisant : il faut entendre avec un esprit et un cœur 

ouverts, désireux de comprendre la vérité divine. S’il en est ainsi, on découvre que la Parole porte 

le sceau de la vérité et qu’elle établit elle-même son authenticité, et alors on y ajoute foi. 

Romains 10:17 Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole du Christ. 
 

Nous avons la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ et à cause de son œuvre accompli. 

La justice divine est comme un vêtement. L’homme en a besoin pour gagner la faveur de Dieu, 

mais il est incapable de se le procurer. Dieu donne donc par grâce sa propre justice comme 

vêtement à ceux qui reçoivent son Fils comme leur Seigneur et Sauveur. 

Philippiens 3:9 et d’être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la 
loi, mais avec la justice qui est par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. 

 

Croire en Jésus-Christ, voici ce qui est fondamental à l'assurance de notre salut. 

La seule bonne œuvre que peut faire un pécheur consiste à confesser ses péchés et à recevoir 

Christ comme son Seigneur et son Sauveur. 

Jean 6:29 Jésus leur répondit : Ce qui est l’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a envoyé.  



 

 

La Parole de Dieu a été écrite afin que l'on obtienne l'assurance de notre salut. 

Jean nous fait part de son objectif en rédigeant cet Évangile : que ses lecteurs croient que Jésus est 

le véritable Messie et le Fils de Dieu. En croyant, ils auront la vie en son nom. 

Jean 20:31 Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en 
croyant, vous ayez la vie en son nom. 
 

Le Seigneur Jésus ne constitue pas seulement un chemin parmi d’autres : Il est le seul Chemin.  
 
Le chemin qui mène à Dieu ne passe ni par les Dix Commandements, ni par la règle d’or, ni par des 
rites, ni par l’appartenance à une Église, mais par Christ et Christ seul. 
 

Jean 14:6  Jésus lui dit : Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 
 

Je suis Dieu, et je possède le pouvoir de la résurrection et de la vie. En d’autres termes, ni la mort 
ne peuvent nous séparer de l’amour de Christ. 

 
Jean 11:25  Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il 
serait mort ; 


