
L'assurance du salut

Si vous avez reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur, vous pouvez être sûr que vos péchés 
sont pardonnés et que le Seigneur vit en vous. Vous n'avez pas besoin de “sentir” la vie 
éternelle, mais vous pouvez être certain que vous l'avez reçue et que Christ vit en vous.

« Je vous ai écrit ces choses afin que sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez 
au nom du Fils de Dieu » 
(1 Jean 5 :13).

 « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de 
vous, c'est le don de Dieu » 
(Eph. 2 :8).

Cinq raisons nous permettant d’être sûrs de notre salut

1. La rédemption éternelle

En versant son sang pour nos péchés, Jésus-Christ a accompli « une rédemption éternelle » 
(Héb. 5 :9). Il a payé un prix très élevé (1 Pie. 1 :18-19 ; 1 Cor. 6 :20) qui nous permet d’être 
« gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ » 
(Rom. 3 :24)

2. Le salut éternel

Nous n'avons pas besoin d'attendre le jour de notre mort pour savoir si nous serons sauvés. La 
Bible déclare que nous sommes sauvés si nous avons reçu Jésus comme Sauveur dans notre 
vie. Et nous ne pouvons pas perdre ce salut, car Jésus-Christ est devenu « l’auteur d’un salut  
éternel » (Héb. 9 :15). 

3. L’ héritage éternel

Nous ne sommes pas seulement sauvés de la condamnation et de la perdition, mais nous 
avons reçu un glorieux héritage : connaître Dieu et participer à l’accomplissement de son 
dessein éternel. La Bible nous assure qu’il s’agit d’un « héritage éternel » (Héb. 9 :15).

4. La vie éternelle

La vie humaine est précieuse, mais un accident tragique peut y mettre fin. En revanche, la vie 
que nous avons reçue ne peut être perdue, elle est éternelle. La Parole de Dieu nous assure que 
même Satan ne peut pas nous ravir de la main de Dieu : « Je leur donne la vie éternelle, et  
elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main » (Jean 10 :28).

5. L’amour éternel

Dieu nous aime « d’un amour éternel » (Jér. 31 :3) et nous pouvons avoir l’assurance que rien 
ne nous séparera de l’amour éternel de Dieu : « ni la mort, ni la vie, ni les anges ni les  
dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni  
la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en 
Jésus-Christ notre Seigneur » (Rom. 8 :38-39).
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