QUESTIONS SUR
LE SALUT
Question : Que signifie être sauvé?
Réponse : C’est être libéré du péché et ses
conséquences de la mort spirituelle et
éternelle.
Question : l’homme peut-il se sauver?
Réponse : Depuis que l’homme est tombé
dans le péché, il est devenu captif au péché
et au diable. L’homme souffre aussi des
conséquences
de la mort spirituelle,
physique et éternelle.
Et pour cela,
l’homme ne peut se sauver sans le pouvoir
libératoire de Dieu (Rom 6 :23).
Question : Qu’est-ce que le péché?
Réponse : Le péché est la transgression ou
la désobéissance à la loi de Dieu. C’est
aussi le fait de refuser de se reconnaître
pécheur et dont ne demande pas le pardon
de Dieu. Depuis la chute du premier
homme Adam, toute
l’humanité
est séparée de Dieu et à la nature
pécheresse en elle. Ainsi donc, tous ont
péché (Rom. 3 :23).

Question : Est-ce que les bonnes œuvres
donnent le salut?
Réponse : Aucune œuvre de l’homme, quelque
soit sa bonté, ne peut le sauver. La meilleure
justice de l’homme par lui-même est comme
une serpillière souillée devant Dieu. Ce n’est
que par la grâce de Dieu reçue par la foi en
Jésus Christ que l’on peut être sauvé (Eph.
2 :8-9).
Question : Est-ce que toutes les religions
mènent à Dieu?
Réponse : Toutes les religions ne mènent pas à
Dieu. Jésus dit dans Jean 14 :6 « Je suis le
chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au
Père (Dieu) que par moi. ». Jésus est le seul
sauveur et médiateur entre Dieu et l’homme. La
religion apprend à l’homme ce qu’il doit faire
de lui-même pour être sauvé. Mais l’évangile
nous enseigne ce que Dieu a fait pour sauver
l’homme. Nous sommes sauvés seulement par
la grâce qui est en Jésus Christ.
Question : Est-ce que la chrétienté est une
religion?
Réponse : Peut importe comment tu la
considère. La chose importante c’est ce qui
signifie d’être chrétien. Etre chrétien c’est être
disciple du Christ. C’est
connaître
la
différence entre le passé en tant que pécheur
et le présent comme nouvelle créature en
Christ. C’est un style de vie guidé par les
principes de la Bible (2 Cor. 5 :17-19).

Question : Tous les chrétiens sont-ils
sauvés?
Réponse : Tout vrai chrétien devrait être
sauvé. Mais malheureusement, ce n’est
pas le cas. Il y a beaucoup qui vont à
l’église mais qui n’ont pas encore une
expérience ou un témoignage personnel
de
leur
salut.
Plusieurs
sont
nominaux et ne sont ni séparés du péché
ni de leurs pratiques culturelles
opposées à la Bible. Sauf s’ils viennent
devant Dieu en repentance et invitent le
Seigneur Jésus Christ à être leur
Seigneur et Sauveur, ils seront
également condamnés (2 Tim 2:19-21).
Question : Qu’est ce qui rend le salut
possible?
Réponse : Dans le temps passé, Dieu
demandait aux hommes un style de vie
stricte et régulé, plus les sacrifices des
animaux dont leurs sangs devraient
couvrir le péché de l’homme. Mais dans
la dispensation de la grâce, Dieu
envoya son Fils unique, Jésus pour être
crucifié sur la croix afin que son sang
puisse laver le péché de l’homme. Le
salut est dont fait possible seulement
dans la mort et la résurrection du
Seigneur Jésus (Eph 2 : 13-16).
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Question : L’on peut-il être sauvé et
le connaître?
Réponse : Oui. Comme nul n’est né
sauvé, le jour que tu es sauvé, tu le
connais mieux même que le jour où tu
es né. En effet, être sauvé est décrit
comme être né de nouveau. C’est une
expérience qui te rassure de ton salut,
et que tu es devenu un enfant de Dieu.
Si tu doutes de ton salut, c’est mieux
de prendre les dispositions nécessaires
pour être sauvé (1 Jean 5 : 13)
Question : Qu’est-ce que je dois
faire pour être sauvé?
Réponse : Tu dois simplement
reconnaître le fait que tu es pécheur
devant Dieu. Et tu demandes à Dieu
dans la prière de te pardonner de tous
tes péchés à travers le sang de Jésus.
Invite Jésus dans ta vie comme ton
Seigneur et
Sauveur personnel.
Ensuite, prends la décision de vivre
pour Lui tout le reste de ta vie (Rom
10 : 9-10).
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Dieu te connaît. Il t’aime et veut avoir
une relation personnelle avec toi. Décider de
suivre le Seigneur Jésus Christ est la décision
la plus importante. Pour faire une prière
d’engagement enfin de recevoir le pardon de
Dieu, tu as besoins de prier à Dieu, si possible
et de préférence dans un endroit calme, et fait la
paix avec Lui dans une prière comme celle
mentionné ci-dessous.
Seigneur Dieu, 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.
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Si tu as fait cette prière en toute
sincérité, sache que Dieu t’a 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 t’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.
Pour plus d’informations contactez
nous suivant l’adresse ci – dessous.
Une Publication Evangélique Zion
Vision
Pour plus de copies ou information,
contactez :
Zion Vision. BP 30852 Yaounde,
Cameroun.
Email: znvs.salvation@yahoo.com
www.zionvision.faithweb.com
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