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Voici une conversation qui a eu lieu entre 
deux amis. Nathan, un hindou et Avi, un 
chrétien. Celle-ci portait sur le péché, le 
salut et le jugement.
Avi– La vérité Avi est que je t’admire, 
ainsi que ton style de vie. Mais ce que je 
ne comprends pas c’est lorsque tu me dis 
que je suis pécheur et que j’ai besoin du 
pardon de Dieu. Tu sais que je ne 
comprend votre idée de péché et je ne me 
considère pas comme pécheur !
Nathan – Nathan, tu sais que nous 
sommes des bons amis et je n’ai pas voulu 
te faire du mal. Je vais essayer de 
t’expliquer. Tu vois, dans ce pays, il 
existe des lois. Et il est attendu de chaque 
citoyen de respecter la loi. Mais quand un 
citoyen viole la loi, il devient un criminel 
susceptible à une punition. Dieu tout 
puissant nous a aussi donné Ses lois et 
quand nous les brisons, nous devenons les 
pécheurs devant Lui et ainsi susceptible à 
la punition divine. Le péché est ainsi une 
violation de la loi de Dieu. Tu vois, Dieu 
n’est pas dictateur. Son royaume 
fonctionne sur les principes justes et un 
système de justice bien défini.

Avi – Je croyais que chaque être humain a un 
aspect de divinité en lui et ne pouvait être 
appelé pécheur ?
Nathan – Il est bien vrai que chaque être 
humain a un aspect de divinité en lui. La 
Bible dit que Dieu a crée l’homme en son 
image. Et en plus, que Dieu a soufflé en lui 
le souffle de vie et l’homme est devenu une 
âme vivante. Mais ceci ne nous justifie pas. 
Nous restons les agents moraux libres 
responsable de nos actes, et ainsi devrait 
rendre compte aux systèmes de justice, y 
compris celui de Dieu. Juste comme nous 
devenons coupable et susceptible au 
jugement lorsqu’on brise les lois humaines, 
c’est de la même façon que nous devenons 
coupable et susceptible au jugement divin 
lorsqu’on  brise la loi de Dieu.
Avi – Veux – tu dire que si j’obéis à tous les 
commandements de  Dieu je ne serai pas 
considéré comme un pécheur mais juste ? 
Nathan – Oui. Mais la triste réalité est que 
malgré le fait que tu voudrais obéir les lois 
de Dieu, tu les as déjà brisé et tu es déjà 
susceptible à la punition. Et même si tu 
essayais, tu ne réussirais pas parce que non 
seulement tous les êtres humains ont brisé 
les lois de Dieu, mais tout être humain a une 
nature déchue qui le pousse à vouloir 
toujours faire les mauvaises choses.

Avi – Que penses  – tu ? N’y a-t-il pas un 
moyen définitif  de s’en sortir ?
Nathan – Il y a un moyen de s’en sortir. 
Et  c’est pour demander la clémence 
divine. Le mot biblique pour la  clémence 
c’est « la Grâce. » Lorsque Dieu vit cet 
état perdu de l’homme, il a eu compassion 
et a frayé un chemin pour s’échapper à 
travers Son Fils divin, Jésus Christ. Dieu 
a envoyé Jésus du ciel dans ce monde pour 
mener une parfaite vie de justice à la place 
de l’homme. En plus, Jésus a accepté 
souffrir et être crucifié sur une croix cruelle 
comme sacrifice pour effacer tous nos 
péchés devant Dieu. Quand Il ressuscita 
trois jours  après Son enterrement, et avant 
Sa monté au ciel, Il a promis qu’Il 
reviendra recevoir tous ceux qui auront 
crue en Lui pour le salut. Le vrai salut 
peut se trouver donc seulement en Jésus 
Christ. Oui, Il est vivant et Il sauve autant 
que les âmes qui viennent à Lui pour être 
épargner de la punition éternelle de Dieu. 
Ceci est le salut qui nous libère de la 
culpabilité du péché, nous délivre d’un 
style de vie rempli de péché et des 
douleurs, et nous amène dans le royaume 
éternel de la paix et la gloire de Dieu. 
Voilà pourquoi tu dois Le recevoir 
maintenant. Jésus est le seul vrai Sauveur 
de toute l’humanité.
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La sainte Bible le résume ainsi : « Car 
tous ont péché et sont privés de la 
gloire de Dieu ; et ils sont gratuitement 
justifies par sa grâce, par le moyen de 
la rédemption qui est en Jésus Christ 
(Romain 3 : 23-24).
Avi – Mais qui est ce Jésus ? Est-Il un 
gourou, un mystique, un dieu ? Qui est-
Il vraiment ? 
Nathan– Jésus est le seul Fils bien 
aimé de Dieu tout puissant. C’est à 
travers Jésus que Dieu a crée l’univers 
tout entier et tout autre être spirituel y 
compris les êtres humains. C’est 
uniquement à travers la croyance en 
Jésus, et l’autorité en Son nom que le 
vrai salut et la délivrance de la crainte et 
de toute forme du mal peut être trouvé. 
Il est la force spirituelle la plus 
puissante dans l’univers. En réalité, 
Jésus est divinité pure. Il représente la 
justice, la gloire et la puissance de Dieu. 
Lorsque tu crois en Lui pour le salut, tu 
hérites toutes ces bénédictions qu’Il 
possède et donne gratuitement. Voilà 
pourquoi Il est ton seul espoir. Peu 
importe ton statut ou niveau du mal 
commis, tu peux trouver le salut en 
Jésus maintenant.
Avi – Je veux avoir ce type de salut et 
assurance que tu as. Que dois-je faire ?

Nathan – C’est simple Nathan. Tu dois 
seulement prier à Dieu en humilité, Lui 
demandant Son pardon pour avoir briser Ses 
lois et commettre d’autres fautes. Puis, tu 
recevras Sa grâce qui est gratuitement donné à 
travers le Seigneur Jésus Christ. Il faut faire 
une prière d’engagement si possible maintenant 
comme mentionné  ci-dessous. Ça doit venir 
du fond de ton cœur à Dieu.

Dieu de grâce, je viens à Toi 
aujourd’hui dans une 
repentance totale. Je Te prie 
de pardonner tout mes 
péchés et de les laver avec le 
sang précieux de Jésus. 
J’accepte et reçois Jésus dans 
ma vie comme mon Seigneur 
et Sauveur personnel. Aide 
moi à te servir tout le reste de 
ma vie. Je te remercie de 
m’avoir sauvé à travers Ton 
Fils bien aimé, Jésus Christ. 
Amen.

Si tu as fait cette prière en toute 
sincérité, sache que Dieu t’as pardonné 
totalement. Gloire à Dieu parce que tu 
es sauvé. Le salut est personnel. Ne 
permet donc à personne ni les 
circonstances adverses de t’influencer 
négativement sur ta décision. Ce que tu 
dois faire c’est de parler régulièrement à 
Dieu à travers la prière. Muni toi 
également d’une Bible et étudie la 
quotidiennement. Le lieu où tu adores 
compte beaucoup. Il peut soit te 
rapprocher ou te éloigner de Dieu. Ayant 
connu la vérité, je te conseille de 
chercher et adorer dans une église ou les 
adorateurs sont également les vrais 
chrétiens nés de nouveau comme toi, et 
où la parole de Dieu est prêché et 
pratiqué.
 Les autres potions bibliques 
que tu peut lire inclut : Jean 3 :16-18 ; 
1Jean 5 : 11-13 ; Esaie 1 : 18-19 ; 
Ephésien 2 : 8-10 ; 1Pierre 1 :18-21.
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