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POLITIQUE FINANCIÈRE

Tout ouvrage de R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries est of-
fert. Si vous désirez un enseignement biblique, vous pou-
vez recevoir gratuitement et sans obliga  on ce  e bro-
chure. Dieu donne une doctrine biblique et nous souhai-
tons refl éter sa grâce.

R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries vit par la foi et dé-
pend en  èrement de dons. Il n’y a pas de liste de prix 
pour les ouvrages existants et aucune demande de fonds. 
Lorsque la reconnaissance pour la Parole de Dieu pousse 
un chré  en à donner, il a le privilège de contribuer à la 
diff usion de la doctrine biblique.
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 LA PENSÉE DU CHRIST
(1 Corinthiens 2.16)

La  doctrine  biblique  est  l’enseignement   ré  d’une  
interpréta  on  li  érale  des Écritures. La pensée du Sei-
gneur est notre critère de vérité. La Parole de Dieu est la 
nourriture spirituelle du chré  en. (Ma  hieu 4.4)

On  ne  peut  appuyer  suffi  samment l’importance de  
la  doctrine  biblique  (Psaume 138.2). Dieu demande au 
croyant d’être transformé intérieurement (Romains 12.2). 
Ce  e transforma  on exige un renouvellement quo  dien 
de notre intelligence par l’étude de la Parole de Dieu et 
sa mise en pra  que (2 Corinthiens 4.16 ; Éphésiens 4.23).

Depuis bien des années l’enseignement de R. B. 
Thieme, Jr., a permis de transme  re à sa congréga  on 
une nourriture spirituelle quo  dienne. Cet enseigne-
ment biblique est à votre disposi  on sans frais et sans 
obliga  on. Un catalogue peut vous être envoyé sur de-
mande.

R. B. THIEME, JR., BIBLE MINISTRIES 
P.O. Box 460829

HOUSTON, TEXAS 77056-8829 USA

www.rbthieme.org
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PRÉSUMÉ COUPABLE

Imaginez que vous êtes au tribunal, assis sur le banc des 
accusés. Vous êtes jugés pour un meurtre, un crime qui a 
pour conséquence la peine de mort. Les preuves contre 
vous ont été déposées auprès du jury et votre avocat a 
présenté votre défense. Maintenant vous a  endez le 
verdict du jury.

Le silence tombe sur la salle d’audience alors que le 
président du jury s’avance. Vous vous levez et vous vous 
tenez face au juge. Vous êtes le seul à savoir avec cer  -
tude le fait suivant : c’est bien vous qui aviez commis le 
meurtre. Lorsque le président du jury vous déclare cou-
pable, vous ne vous étonnez donc pas.

Le marteau du juge frappe et la sentence est pro-
noncée. Vous ne pouvez échapper à la peine de mort et 
votre avocat ne peut vous protéger. Vous êtes impuis-
sant pour vous sauver vous-même.

Alors que l’on vous fait sor  r en meno  es de la salle 
d’audience, un homme s’avance. Cet homme vous est 
étranger. Il dit : « Je me chargerai de votre peine. Je pren-
drai votre place. »

Le juge se penche vers lui pour le ques  onner. Finale-
ment, le juge accepte que cet étranger subisse la peine 
de mort à votre place. Vos meno  es sont détachées et 
passées à l’étranger. Sans le mériter cet homme sera mis 
à mort à votre place, et vous par  rez libre ! Vous avez 
le droit de vivre—alors que vous é  ez coupable—parce 
que quelqu’un d’autre s’est chargé de votre peine.
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DE LA MORT À LA VIE

Dès la naissance, chaque être humain est sous la sen-
tence de la mort. Mais Dieu a rendu possible que cela 
soit évité. Il vous off re le cadeau de la liberté et de la vie 
éternelle avec lui.

 Dieu le Père a envoyé son fi ls, Jésus Christ, pour mou-
rir à votre place et pour vous libérer de la peine de mort. 
La Bible, Parole écrite de Dieu, dit :

« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, 
son unique, pour que tous ceux qui placent leur 
confi ance en lui échappent à la perdi  on et qu’ils 
aient la vie éternelle. En eff et, Dieu a envoyé son 
Fils dans le monde non pas pour condamner le 
monde, mais pour qu’il soit sauvé par lui. Celui qui 
met sa confi ance en lui n’est pas condamné, mais 
celui qui n’a pas foi en lui est déjà condamné, car 
il n’a pas mis sa confi ance en la personne du Fils 
unique de Dieu. » (Jean 3.16-18)

Vous êtes coupable et impuissant pour vous sauver vous-
même de ce  e peine de mort. Aucune capacité que vous 
posséderiez et aucune bonne œuvre ne pourront vous 
racheter. Mais Dieu a pourvu une issue de secours afi n 
que vous échappiez à la condamna  on éternelle. Le prix 
de votre liberté a été payé par Jésus Christ, qui a pris 
votre place en mourant à la croix. Vous pouvez recevoir 
le cadeau de la vie éternelle en exerçant un acte de foi 
tout simple.
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« Oui, vraiment, je vous l’assure : celui qui écoute ce 
que je dis et qui place sa confi ance dans le Père qui 
m’a envoyé, possède, dès à présent, la vie éternelle 
et il ne sera pas condamné ; il est déjà passé de la 
mort à la vie. » (Jean 5.24)

À vous de choisir !
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« Voici comment Dieu nous montre l’amour 
qu’il a pour nous : Alors que nous é  ons encore 
des pécheurs, le Christ est mort pour nous. » 
(Romains 5.7-8)

Dieu vous a donné la liberté de faire votre choix, pour 
ou contre Jésus. En ce moment précis, par un simple « 
oui » à Jésus par la foi, vous pouvez avoir la vie éternelle.

« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, 
son unique, pour que tous ceux qui placent leur 
confi ance en lui échappent à la perdi  on et qu’ils 
aient la vie éternelle. » (Jean 3.16)

Vous avez la possibilité de recevoir le don de Dieu qui 
vous est des  né. Votre choix pour Christ est une déci-
sion personnelle. Personne ne peut faire ce choix à votre 
place et personne n’a le droit de vous forcer à prendre 
une décision. Vous êtes le seul à pouvoir faire ce choix. 
Dans le fort intérieur de votre âme vous pouvez simple-
ment dire à Dieu le Père que vous croyez en Jésus Christ. 
À ce moment-même, votre des  née éternelle sera assu-
rée.

Si vous décidez de croire en Christ, vous avez la garan-
 e de la vie éternelle. Vous partagerez une rela  on éter-

nelle avec Dieu. Vous vivrez éternellement avec lui dans 
le ciel. La foi seule en Christ seul, voici le salut !
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« Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta 
famille. » (Actes 16.31)

Croire en Christ veut dire que vous acceptez et croyez 
qu’il est mort à votre place. À par  r du moment où vous 
croyez, vous êtes déclaré innocent et vous êtes acqui  é 
de votre peine de mort. Dieu vous donne la vie éternelle 
et garan   votre salut. Instantanément, vous bénéfi ciez 
d’une rela  on éternelle et personnelle avec Dieu.

SÉPARÉ DE DIEU

Jusqu’à présent vous n’aviez peut-être jamais réalisé que 
vous êtes né sous une peine de mort. Peut-être que vous 
vous croyez « bon » et vous pensez que jamais Dieu ne 
vous condamnerait. Mais vous êtes coupable, vos péchés 
vous ont condamnés, et seul Christ peut vous sauver. Le 
message du salut prononcé par Christ est le suivant :

« Le chemin, c’est moi, parce que je suis la vérité et 
la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » 
(Jean 14.6)

 
Dès votre naissance, une barrière s’est installée entre 
vous et Dieu. Ce  e barrière sépare l’homme de Dieu. 
Puisque Dieu est parfait à tout point de vue, son critère 
c’est la perfec  on. Puisque vous n’êtes pas parfait, Dieu 
ne peut ni vous accepter ni vous approuver.
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« Il n’y a pas de juste, pas même un seul. » 
(Romains 3.10)

La Bible nous dit que l’homme n’est pas parfait. En tant 
qu’être humain, vous êtes né imparfait, avec une nature 
pécheresse qui vous tente à comme  re des off enses 
contre Dieu. Par conséquent, à cause de votre nature 
pécheresse héréditaire, il vous est impossible, par vos 
propres eff orts, d’être accepté par Dieu.

« Par un seul homme [Adam], le péché est entré 
dans le monde et par le péché, la  mort,  et  ainsi  la  
mort  a  a  eint  tous  les  hommes  parce  que  tous  
ont péché. » (Romains 5.12)

« Nous  sommes tous  semblables à  des  êtres  impurs, 
toute notre jus  ce est comme des linges souillés. 
Nous sommes tous fl étris comme un feuillage, nos 
fautes nous emportent comme le vent. » (Esaïe 64.5)

Si vous êtes honnêtes avec vous-même, vous adme  rez 
qu’il vous arrive de comme  re des péchés. Mais ce que 
vous ne réalisez peut être pas, c’est que la tenta  on de 
pécher doit son origine à votre nature imparfaite innée. 
C’est à cause de ce  e nature pécheresse que vous ne 
pouvez a  eindre la perfec  on demandée par Dieu.

« Tous ont péché et sont privés de la glorieuse pré-
sence de Dieu. » (Romains 3.23)
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agonie pour vous à la croix, entraine des conséquences 
terribles.

L’étang de feu est la des  na  on fi nale de Satan et 
de ses anges (Ma  hieu 25.41). Ce lieu de souff rances 
éternelles emprisonnera pour l’éternité tous ceux qui 
auront refusé le cadeau de Dieu, ce cadeau d’être libé-
ré des chaines de l’esclavage du péché. Voici un aperçu 
de la tourmente et du désespoir qui est réservé au non-
croyant :

« Alors le diable, qui les trompait, fut jeté dans 
l’étang de feu et de soufre : il y rejoignit la bête et le 
faux prophète et ils y subiront des tourments, jour 
et nuit, pendant l’éternité. » (Apocalypse 20.10)

 
« On y jeta aussi tous ceux dont le nom n’était pas 
inscrit dans le livre de vie. » (Apocalypse 20.15)

VOUS AVEZ LE CHOIX

Si vous n’avez pas encore fait un choix concernant votre 
avenir éternel, cela veut dire que vous êtes sans Dieu, 
sans espoir et sans vie éternelle. Vous êtes alors cou-
pable et condamné à l’étang de feu. Cependant, sachez 
que Jésus Christ pensait personnellement à vous lorsqu’il 
est mort à la croix. Christ a pris votre place et il a accepté 
votre châ  ment. Il est mort pour vous.
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votre châ  ment. Il est mort pour vous.

19

19



que quelques années, peut-être moins que ce que vous 
pensez, pour vous préparer à la vie après la mort. Votre 
vie ne  ent qu’à un fi l.

Lorsque vous acceptez Christ, vous pouvez vous ré-
jouir, 

« Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut 
ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. 
Il le  ent en réserve pour vous dans les cieux. » 
(1 Pierre 1.4)

La Bible révèle peu sur la réalité du ciel, mais elle nous 
assure que sa perspec  ve sera glorieuse et bien au-delà 
de notre imagina  on.
 

« Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne 
sera plus et il n’y aura plus ni deuil, ni plainte, ni 
souff rance. Car ce qui était autrefois aura défi ni  -
vement disparu. » (Apocalypse 21.4)

Le plus étonnant de tout sera d’être face-à-face avec 
Christ, 

« qui est le rayonnement de la gloire de Dieu et l’ex-
pression parfaite de son être. » (Hébreux 1.3)

Si vous refusez de prendre la décision la plus grande et 
la plus importante de votre vie, vous aurez choisi un 
cauchemar éternel. Rejeter celui qui a souff ert une telle 
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Notre nature entachée nous sépare de Dieu. Selon la 
perfec  on de Dieu, il n’y a pas d’êtres « bons ». Per-
sonne n’est capable d’être suffi  samment bon, par son 
propre désir ou par ses propres œuvres, pour ôter la 
barrière qui sépare l’homme de Dieu. L’homme impar-
fait est d’un côté de la barrière, et le Dieu parfait est de 
l’autre.

PRISONNIER SUR LE MARCHÉ D’ESCLAVES

La Bible parle de l’esclavage du péché. Nous sommes es-
claves de notre propre nature corrompue et pécheresse. 
Un esclave ne peut pas se racheter ou gagner sa propre 
liberté. Depuis sa naissance, chaque être humain est 
voué à cet esclavage. Christ dit :

« Vraiment, je vous l’assure, tout homme qui com-
met le péché est esclave du péché. » (Jean 8.34)

Il n’y a pas d’avenir sur le marché d’esclaves. L’héritage 
de notre esclavage est la condamna  on, la sépara  on 
éternelle de Dieu et le châ  ment. Cependant, même si 
l’homme est né sous la peine de mort, la grâce de Dieu 
lui donne un moyen d’y échapper. La grâce ne se mérite 
pas. Mais à cause de son amour parfait, Dieu dans sa 
grâce off re à chaque être humain le choix entre la mort 
et la vie éternelle.
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« Car le salaire que verse le péché, c’est la mort, 
mais le don gratuit que Dieu accorde, c’est la vie 
éternelle dans l’union avec Jésus-Christ notre Sei-
gneur. » (Romains 6.23)

Dieu ne vous abandonne pas sur le marché d’esclaves du 
péché. Il a tout pourvu, pour vous et pour chaque être 
humain, afi n que chacun puisse qui  er l’esclavage et en-
trer dans une rela  on éternelle avec lui.

LA BARRIÈRE EST LEVÉE

Afi n de pouvoir nous libérer de l’esclavage du péché, 
Dieu a crée une solu  on qui sa  sfait sa nature parfaite. 
Dieu le Père a envoyé son fi ls Jésus Christ, afi n de lever 
la barrière entre Dieu et l’homme.

Jésus Christ est unique, car il est à la fois parfaitement 
Dieu et parfaitement homme. Jésus Christ est tout au-
tant homme qu’il est Dieu :

« Moi et le Père, nous ne sommes qu’un. » 
(Jean 10.30)

Lorsque Jésus Christ est venu sur terre pour devenir 
l’homme-Dieu, il n’est pas né sur le marché d’esclaves. 
Son humanité était parfaite. Grâce à sa naissance divine, 
il a pu éviter d’avoir une nature pécheresse. Jamais il n’a 
commis de péché. Ainsi, aucun châ  ment divin ne pesait 
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« Si nous reconnaissons nos péchés, il est fi dèle et 
juste et, par conséquent, il nous pardonnera nos pé-
chés et nous purifi era de tout le mal que nous avons 
commis. » (1 Jean 1.9)

Ainsi, au moment de votre conversion, vous recevez les 
ressources nécessaires pour vivre une vie digne du Sei-
gneur. Vous pouvez discerner le plan de Dieu pour votre 
vie en recevant, de la part d’un pasteur ou enseignant, 
un enseignement doctrinal bien fondé sur la Bible. En ef-
fet, la Bible, qui est « la pensée de Christ » (1 Corinthiens 
2.16), est le guide donné par Dieu pour votre nouvelle vie.

Si  vous avez le  désir d’apprendre, Dieu a  préparé des 
pasteurs et  des enseignants qui sont capables de com-
muniquer la Parole de Dieu clairement, en restant fi dèles 
au texte biblique. Il est impéra  f d’écouter ce que la Bible 
dit, de manière régulière et concentrée. C’est en étudiant 
la Bible et en la me  ant en pra  que que vous grandirez 
spirituellement. Suite à votre conversion, votre crois-
sance spirituelle et vos bonnes œuvres viendront unique-
ment grâce à un amour profond pour la Parole de Dieu.

 

FAITES LE BON CHOIX POUR L’ÉTERNITÉ

L’éternité est très longue. Comparé à l’éternité, notre 
temps sur terre n’est qu’une gou  e dans l’océan. Notre 
esprit limité est incapable de comprendre pleinement la 
réalité d’un temps sans fi n. Sur ce  e terre vous n’avez 
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JE CROIS ! ET MAINTENANT ?

Une nouvelle vie commence pour vous en tant que 
croyant. Vous bénéfi ciez maintenant d’une rela  on per-
manente avec Dieu le Père et son Fils Jésus Christ. Vous 
êtes devenu chré  en.

« Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle 
créature : ce qui est ancien a disparu, voici : ce qui 
est nouveau est déjà là. » (2 Corinthiens 5.17)

Comme un nouveau-né, vous recevez immédiatement 
les soins et le sou  en de Dieu. Dieu pourvoira toujours 
à vos besoins, aussi longtemps que vous vivrez sur ce  e 
terre et même après votre mort, lorsque vous habiterez 
pour toujours avec lui au ciel.

« Mon Dieu subviendra pleinement à tous vos be-
soins ; il le fera, selon sa glorieuse richesse qui se 
manifeste en Jésus-Christ. » (Philippiens 4.19)

« Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus 
Christ, car il nous a comblés des bénédic  ons de 
l’Esprit dans le monde céleste qui, toutes, sont en 
Christ. » (Éphésiens 1.3)

Même lorsque vous péchez, la grâce de Dieu permet de 
vous reconduire sur le droit chemin, afi n que son plan 
pour votre vie s’accomplisse. En deux mots :
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sur lui. Christ est le seul qui soit à la hauteur de la perfec-
 on exigée par Dieu. Christ est le seul à pouvoir racheter 

notre liberté, car il était sans péché. Dieu le Père, en tant 
que Juge Suprême, accepta Jésus comme votre subs  tut.

 Jésus Christ, le seul homme parfait de l’histoire, a 
choisi d’être condamné à la croix pour le péché de l’hu-
manité.

« Celui [Jésus] qui était innocent de tout péché, Dieu 
l’a condamné comme un pécheur à notre place pour 
que, dans l’union avec le Christ, nous soyons justes 
aux yeux de Dieu. » (2 Corinthiens 5.21)

À la croix, il a payé la peine de mort pour vous et pour 
toute l’humanité. Chaque péché jamais commis—passé, 
présent et futur — a été jugé à la croix. Dieu le Père a pro-
noncé la sentence et Jésus s’y est soumis.

« Il [Jésus] s’est dépouillé lui-même, et il a pris la 
condi  on du serviteur. Il se rendit semblable aux 
hommes en tous points, et tout en lui montrait qu’il 
était bien un homme. Il s’abaissa lui-même en deve-
nant obéissant, jusqu’à subir la mort, oui, la mort 
sur la croix. » (Philippiens 2.7-8)

En acceptant de prendre votre puni  on, Jésus Christ est 
devenu votre subs  tut. Il a sa  sfait à votre place l’exi-
gence parfaite de Dieu, et il a levé ainsi la barrière qui se 
trouvait entre vous et Dieu.
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trouvait entre vous et Dieu.
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LA PORTE OUVERTE

Jésus Christ a rompu les chaines de l’esclavage. Chacun 
est maintenant libre. L’accès à Dieu est ouvert. Tout ce 
qui était nécessaire pour ôter la barrière de sépara  on 
entre l’homme et Dieu a été accompli.

« Il y a un seul Dieu, et de même aussi un seul mé-
diateur entre Dieu et les hommes, un homme : Jé-
sus-Christ. Il a off ert sa vie en rançon pour tous. »
(1 Timothée 2.5-6)

Jésus Christ a accepté de plein gré de subir la sentence 
de mort à votre place. Vous êtes libre ! Vous n’êtes plus 
prisonnier sur le marché d’esclaves.

Comment échapper à l’esclavage ? Pour être libre, 
vous n’avez rien besoin de faire, ni de dire, ni de changer. 
Vous avez déjà accès à la liberté. La foi est la seule condi-
 on requise. Avoir la foi, c’est simplement croire. Croire 

est la seule chose que Dieu vous demande. En retour, 
Dieu vous donne la vie éternelle. C’est par la foi que vous 
recevez le cadeau qu’il vous off re.

 « Certains pourtant l’ont accueilli ; ils ont cru en lui 
[Jésus]. A tous ceux-là, il a accordé le privilège de 
devenir enfants de Dieu. » (Jean 1.12)
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« Mes brebis écoutent ma voix, dit Jésus. Je les 
connais et elles me suivent. Je leur donne la vie 
éternelle : jamais elles ne périront et personne ne 
pourra les arracher de ma main. » (Jean 10.27-28)

Votre nouvelle rela  on avec Dieu est permanente et 
éternelle. Vous ne pouvez pas perdre votre salut après 
avoir accepté Christ. Vous avez défi ni  vement laissé der-
rière vous l’esclavage du péché et vous possédez mainte-
nant une sécurité absolue : la vie éternelle, qui est une 
promesse incondi  onnelle de Dieu.

La perfec  on de Dieu est votre garan  e. Il vous aimera 
toujours. Il ne change pas et ses promesses sont durables. 
La barrière entre Dieu et vous est levée à tout jamais ! 
Rien ne pourra plus, en tant que croyant, vous séparer de 
Dieu. Le salut éternel ne pourra pas vous être ôté.

« J’en ai l’absolue cer  tude: ni la mort ni la vie, ni 
les anges ni les domina  ons, ni le présent ni l’ave-
nir, ni les puissances, ni ce qui est en haut ni ce qui 
est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra 
nous arracher à l’amour que Dieu nous a témoigné 
en Jésus-Christ notre Seigneur. » (Romains 8.38-39)

 

« Mes brebis écoutent ma voix, dit Jésus. Je les 
connais et elles me suivent. Je leur donne la vie 
éternelle : jamais elles ne périront et personne ne 
pourra les arracher de ma main. » (Jean 10.27-28)

Votre nouvelle rela  on avec Dieu est permanente et 
éternelle. Vous ne pouvez pas perdre votre salut après 
avoir accepté Christ. Vous avez défi ni  vement laissé der-
rière vous l’esclavage du péché et vous possédez mainte-
nant une sécurité absolue : la vie éternelle, qui est une 
promesse incondi  onnelle de Dieu.

La perfec  on de Dieu est votre garan  e. Il vous aimera 
toujours. Il ne change pas et ses promesses sont durables. 
La barrière entre Dieu et vous est levée à tout jamais ! 
Rien ne pourra plus, en tant que croyant, vous séparer de 
Dieu. Le salut éternel ne pourra pas vous être ôté.

« J’en ai l’absolue cer  tude: ni la mort ni la vie, ni 
les anges ni les domina  ons, ni le présent ni l’ave-
nir, ni les puissances, ni ce qui est en haut ni ce qui 
est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra 
nous arracher à l’amour que Dieu nous a témoigné 
en Jésus-Christ notre Seigneur. » (Romains 8.38-39)

 

15

15



avec Jésus-Christ t’a libéré de la loi du péché et de 
la mort. » (Romains 8.1-2)

Pour ceux qui croient au Seigneur Jésus, Dieu promet une 
vie avec un sens, avec un but et une des  née éternelle.
 
   
VIVRE DANS LA FAMILLE DE DIEU

Lorsque vous croyez en Jésus, vous entrez dans une rela-
 on nouvelle et personnelle avec Dieu. Vous faites par  e 

de sa famille et chaque croyant devient enfant de Dieu et 
le restera pour toujours.

« Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes 
tous fi ls de Dieu. » (Galates 3.26)

Votre nouveau statut de croyant ne veut pas dire que 
vous êtes maintenant parfait. Vous possédez toujours 
votre nature pécheresse et vous allez con  nuer à pé-
cher et comme  re des fautes. Dans une famille, un en-
fant peut bien tourner et un autre peut mal tourner, mais 
il fera toujours par  e de la même famille. Il en est de 
même avec le croyant. Tous les croyants vont vivre des 
expériences d’échec, certains plus que d’autres. Mais 
Dieu n’abandonne jamais ses enfants. Votre des  née cé-
leste est assurée pour toujours, que vous ayez plus ou 
moins bien tourné dans votre vie chré  enne.
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« Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes 
tous fi ls de Dieu. » (Galates 3.26)

Votre nouveau statut de croyant ne veut pas dire que 
vous êtes maintenant parfait. Vous possédez toujours 
votre nature pécheresse et vous allez con  nuer à pécher 
et comme  re des fautes. Dans une famille, un enfant 
peut bien tourner et un autre peut mal tourner, mais 
il fera toujours par  e de la même famille. Il en est de 
même avec le croyant. Tous les croyants vont vivre des 
expériences d’échec, certains plus que d’autres. Mais 
Dieu n’abandonne jamais ses enfants. Votre des  née cé-
leste est assurée pour toujours, que vous ayez plus ou 
moins bien tourné dans votre vie chré  enne.
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LA GRÂCE ET LA FOI

Vos péchés ne sont plus un problème pour Dieu. Votre 
dossier a déjà été jugé et l’aff aire est classée. Vos 
« bonnes œuvres » ne compteront pas pour votre salut. 
Dieu vous off re le salut par la grâce, non par le moyen 
des œuvres, mais par le moyen de la foi.

« Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le 
moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est un 
don de Dieu ; ce n’est pas le fruit d’œuvres que vous 
auriez accomplies. Personne n’a donc de raison de 
se vanter. » (Éphésiens 2.8-9)

Le principe divin c’est le salut par la grâce, par le moyen 
de la foi. Jésus Christ pourvoit à votre salut. La foi en 
Christ est le moyen par lequel vous recevez ce  e grâce 
de Dieu.

COMMENT ÊTRE SAUVÉ ?

La foi est la clé de votre salut. Jésus Christ vous a rendu 
libre. Cela veut dire que vous pouvez faire un choix per-
sonnel le concernant. Vous avez le droit de vous décider, 
soit pour Christ, soit contre lui.
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« Celui qui place sa confi ance dans le Fils possède 
la vie éternelle. Celui qui ne met pas sa confi ance 
dans le Fils ne connaît pas la vie ; il reste sous le 
coup de la colère de Dieu. » (Jean 3.36)

Même lorsque vous faites de votre mieux, vous ne pou-
vez pas gagner ni mériter une rela  on avec Dieu. Seul 
l’objet de votre foi, Jésus Christ, a le mérite. C’est votre 
foi dans l’œuvre de Christ sur la croix qui rendra votre sa-
lut possible. La foi demande tout simplement une déci-
sion de votre part, en acceptant que le message du Christ 
dit vrai. La foi seule en Christ seul, voilà le vrai salut.

 Vous pouvez simplement répondre à Dieu le Père en 
formulant dans vos pensées les paroles suivantes : « Je 
crois au Christ ». Vous êtes sauvés au moment où vous 
croyez. Dieu vous donne la vie éternelle. Vous êtes « nés 
de nouveau ».

« À moins de renaître d’en haut, personne ne peut 
voir le royaume de Dieu. » (Jean 3.3)

« Oui, vraiment, je vous l’assure: celui qui écoute ce 
que je dis et qui place sa confi ance dans le Père qui 
m’a envoyé, possède, dès à présent, la vie éternelle 
et il ne sera pas condamné ; il est déjà passé de la 
mort à la vie. » (Jean 5.24)
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LA VIE OU LA MORT

La décision que vous prenez par rapport à Christ est la 
plus importante décision de votre vie. Vous choisissez 
votre propre avenir éternel. Si vous ne croyez pas en Jé-
sus, vous resterez en dehors de la famille de Dieu et vous 
ne jouirez jamais de la vie éternelle.

« Je suis la résurrec  on et la vie, dit Jésus. Celui 
qui place toute sa confi ance en moi vivra, même 
s’il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne 
mourra jamais. » (Jean 11.25-26)

Votre nom sera eff acé du livre de vie si vous mourez sans 
croire au Seigneur Jésus. Vous vous  endrez devant la 
cour suprême des cieux pour être jugé et condamné. 
Tout nom qui ne fi gure pas dans le livre de vie est voué à 
passer l’éternité dans l’étang de feu.

« Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de 
vie fut jeté dans l’étang de feu. » (Apocalypse 20.15)

Il n’y a pas de condamna  on éternelle pour le croyant. 
La peine de mort a été re  rée.

« Maintenant donc, il n’y a plus de condamna-
 on pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la 
loi de l’Esprit qui nous donne la vie dans l’union 
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