Comment être sûr d'être sauvé ?
Jésus-Christ a payé notre dette en mourant à la croix à notre place et il désire entrer dans notre vie
pour être notre Sauveur. Toutefois, il ne va pas s’imposer à nous ni nous forcer d’accepter le salut.
Même si on nous offre le plus beau cadeau, il nous faut encore le RECEVOIR.
« Elle (La Parole qui est Christ) est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à
tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants
de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme,
mais de Dieu » (Jean 1:11-12).
Que devons-nous faire pour être sauvés de la condamnation éternelle et devenir enfants de Dieu ?
Pour accepter le don que Dieu nous offre, un acte de foi est nécessaire de notre part. Ce n’est pas un
saut dans l’inconnu, mais un pas qui s’appuie sur l’existence de Dieu attesté par sa création et sur le
témoignage de l’accomplissement des prophéties révélées dans la Bible. Ce que nous devons faire
peut être résumé par trois mots :
1. RECONNAÎTRE
Notre conscience rend témoignage de ce que nous avons fait de mal, et nous reprend même
concernant nos intentions mauvaises. Il nous faut reconnaître les péchés dont nous sommes
conscients à l’instant et même les citer devant Dieu qui jugera les actions secrètes des hommes.
Demandez pardon à Dieu pour tout ce que vous avez fait de mal dans votre vie.
2. REMERCIER
Le Seigneur a payé un très grand prix en mourant à la croix pour nous, afin que nous puissions être
sauvés. Remercions-le de ce qu’il est mort pour nous et de ce qu’il nous offre gratuitement son
pardon.
3. RECEVOIR
Le Seigneur ne va jamais entrer dans notre vie par la force. C’est à nous d’accepter le merveilleux
salut qu’il nous offre de l’inviter à venir vivre en nous.
Si vous désirez être pardonné de tous vos péchés et recevoir le Dieu vivant en vous, alors adressezvous à lui maintenant en toute simplicité, avec vos propres paroles ou avec la prière qui vous est
suggérée ci-dessous :
« Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et incapable d’échapper au jugement par mes
propres efforts. Je te demande pardon pour ce que j’ai fait de mal dans ma vie »
« Je te remercie d'être venu dans ce monde pour mourir à ma place. Merci d'avoir payé la dette
de mon péché sur la croix »
« Je t’ouvre mon cœur et te reçois maintenant dans ma vie. Merci de me pardonner mes péchés
et de me donner la vie éternelle. Je crois que tu vis maintenant en moi et je te donne ma vie.
Amen »
Si vous avez fait cette prière, dites-le à quelqu’un qui sera heureux d’apprendre cette nouvelle. Vous
découvrirez alors une réelle joie. Nous serions heureux d’apprendre que vous avez fait ce pas si
simple mais si décisif.

