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    Ce que l’on dit souvent... même dans nos églises...
On entend souvent, même chez des gens qui se disent chrétiens, des réflexions de ce genre : Il ne faut pas parler de

salut, car tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et tout le monde ira au paradis. Ou encore : en parlant de
Jésus aux gens, il faut leur faire découvrir simplement qu’ils ont déjà quelque chose de sauvé en eux. Dès lors, pas besoin
de se convertir, pas besoin de salut en Jésus Christ, car tous nous sommes déjà sauvés au moins en partie !

Mais alors, Jésus n’avait pas besoin de mourir sur la croix, si les gens ont déjà quelque chose de sauvé en eux ! La
mort de Jésus est inutile ! On est en pleine hérésie. Car l’Écriture est claire : « Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. »

 Réfléchissons :
1. Même si l’homme a été créé à l’image de Dieu, cette image a été déformée par le péché d’Adam et par nos

péchés personnels. Tout en nous est marqué par le péché : le cœur, le corps, l’esprit. Il n’y a rien de sauvé en nous,
et nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. L’homme laissé à lui-même est « perdu », car « tous ont péché et
sont privés de la gloire de Dieu, » Rm 3,23. Nous devrions passer notre éternité loin de Dieu et du bonheur éternel.
Car rien de marqué par le péché ne peut tenir devant Dieu, Is 6,1-6 ; Ap 4,6. Est-ce que j’en suis sûr ?

2. Même si les gens autour de nous font de belles choses, elles sont toujours marquées par le péché présent dans
leur cœur. Nous aussi, avant notre conversion. Jésus a dit : « Vin nouveau, outres neuves, » Mc 2,22.

3. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, parce que nous ne pouvons pas enlever le péché par nous-
mêmes. Et si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous sommes des menteurs, cf. 1 Jn 1,8. Tous nous sommes
pécheurs, tous nous avons besoin d’être sauvés. Nos « œuvres » ne peuvent enlever notre péché. Voir Tt 3,4 ; 1 Tm
1,15. Est-ce que je suis sûr que je ne peux pas me sauver moi-même ? Partager. R. Sans Jésus, tout ce que je « fais »
ne peut me sauver.

4. Les religions ont proposé des rites pour enlever le péché, mais aucune n’y a réussi. Le monde juif a cherché à
enlever les péchés en faisant des sacrifices, beaucoup de sacrifices, mais toutes ces bêtes sacrifiées n’ont jamais enlevé
un seul péché. Dieu a permis cela, pour que l’on comprenne que les pratiques religieuses ne peuvent enlever le péché.
Les pharisiens eux-mêmes reconnaissent : « Qui peut enlever les péchés, sinon un seul : Dieu, » Mc 2,7. Voir Ac 4,12.

5. Nous étions donc perdus, incapables par nous-mêmes d’aller au paradis. Mais « Dieu a tant aimé le monde qu’il
a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle, » Jn 3,16 ; 1 Jn
4,14. Et Jésus est mort sur la croix, pour offrir au Père un acte d’amour absolument parfait qui, seul, pouvait enlever
le péché du monde. Voir Mc 10,26-27 ; He 7,25 ; 1 Co 1,18 ; Jn 1,29 ; 1 Jn 1,9. Sans Jésus, j’étais perdu : d’accord ?

6. On parle de « salut », qu’on est « sauvé », qu’est-ce que cela veut dire ? Chercher. R. Le salut, c’est donc bien plus
qu’un morceau de pain ou un billet à la fin du mois. Le salut, c’est le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu,
et une vie éternelle de bonheur sans fin qui nous attend, vie éternelle que nous pouvons goûter dès à présent.

Comment être sauvés ? Partager. R. D’abord en reconnaissant que nous sommes perdus, coupés de Dieu, et que nous
ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Ensuite, en criant vers Jésus : « Au secours, je suis perdu, sauve-moi, » Mt 8,25.
C’est ce que l’on appelle la foi. Cf. Rm 10,9 ; Ep 2,5-6.7-9 ; Ac 16,31. Comment, concrètement ? En donnant ma vie à Jésus,
comme l’alpiniste perdu dans une avalanche s’accroche à son sauveteur qui vient l’arracher à la perdition. C’est ce que
l’on appelle la conversion. Jésus nous pardonne nos péchés, nous devenons « enfants de Dieu », Jn 1,12 et nous recevons
la vie de Dieu en nous, 2 Co 5,17 ; Rm 6,4. Où j’en suis ? Suis-je « sauvé » ? Ai-je crié à Jésus ? La foi ? La conversion ?

 Ce qu’ils en pensent :
Joë MIZZI : « Repentez-vous, et croyez en Christ. La foi véritable consiste à faire confiance de tout votre cœur au Seigneur
Jésus. Prenez courage, et venez à Lui maintenant. N'essayez pas de faire valoir vos mérites personnels ! Au contraire, venez
à Lui tel que vous êtes, avec toute votre honte et toute votre culpabilité. Invoquez Son nom, et demandez-Lui de vous
pardonner, en invoquant le sang qu'Il a versé à la Croix. Si vous Lui faites sincèrement confiance, vous pourrez alors faire
cette prière : ‘Seigneur Jésus, c'est Toi, et Toi seul, qui es mon Sauveur. Je n'ai confiance ni en moi-même, ni en aucun autre.
Toi seul, Tu es mon unique espérance !’ »
 Et la Parole de Dieu vous encourage : « Aujourd'hui, si vous entendez Sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, »
He 3,7 ; « C’est le moment... convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle, » Mc 1,15.

http://lamaisonbethanie.com
mailto:association@lamaisonbethanie.com

