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NOUVELLES



Ce petit livre est destiné à ceux qui ont une bonne raison de penser qu’ils 
sont devenus chrétiens. Il vise à aider ces jeunes chrétiens à mieux com-
prendre ce que Dieu a fait pour eux dans le salut dont ils bénéficient. J’ai 
commencé à l’écrire à une époque où l’église dont j’étais pasteur connaissait 
une vague de conversions. Nous avions besoin d’un livre simple à donner 
aux nouveaux chrétiens pour les aider à saisir ce qui leur arrivait.

Pendant un certain temps en effet, un chrétien peut ne pas prendre 
conscience de toutes les merveilles de ce salut. De là vient l’importance 
de dire et d’enseigner les vérités de l’Évangile avec clarté et précision. On 
parle souvent aujourd’hui d’avoir «accepté Jésus», ou «ouvert son cœur 
au Seigneur», ou encore d’avoir «pris une décision». Or, quand on ouvre 
la Bible, il est surprenant de voir que ces expressions ne s’y trouvent pas 
du tout. À la lecture des Écritures, nous constatons que la splendeur du 
salut dépasse de très loin ces phrases pourtant courantes parmi ceux qui 
se réclament du nom de Christ.

La Bible enseigne que c’est Dieu qui nous accepte, et non le contraire 
(Romains 15:7). C’est lui qui ouvre le cœur, comme il le fit pour celui de Lydie, 
une femme du premier siècle (Actes 16:14). C’est encore lui qui choisit – tel 
est le sens du mot «élection» (Éphésiens 1:4). En d’autres termes, Dieu est 
l’auteur du salut depuis le début jusqu’à la fin. 

Pour tirer le meilleur parti de la lecture de ces pages, il convient de 
les lire sans hâte et avec grande attention, et de les relire si besoin est. Bien 
que la grande majorité des passages utilisés soient cités en intégralité, il est 
bon de prendre le temps de chercher chaque référence dans la Bible et de 
lire le passage dans son contexte. Même quand un texte est cité plusieurs 
fois, ce qui est fréquent, il est recommandé de l’examiner chaque fois 
dans son contexte par rapport à ce qui est affirmé avec la citation. Dans 
sa Parole, Dieu parle de la richesse du «si grand salut» qu’il a accompli en 
Christ. Il veut que nous sachions de quoi le salut nous enrichit et que nous 
en tirions de la joie afin de pouvoir chanter ses louanges pour une grâce 
si merveilleuse.

Préface



Si vous êtes vraiment chrétien, tout ce que nous allons examiner dans 
ce livre est vrai de vous parce que Dieu vous a désormais placé «en Christ», 
comme le dit la Bible. 

Il est important d’étudier ce qu’est le salut car l’Écriture donne de 
nombreux avertissements de la possibilité de se tromper soi-même, de 
se croire chrétien sans pour autant l’être (Matthieu 7:21-23). Nous avons 
besoin d’être sûrs et que cette assurance repose sur des bases bibliques 
précises et solides.

Voilà pourquoi ce petit livre commence par une description d’un vrai 
chrétien. Il explique ensuite comment il est possible d’en avoir la certitude, 
puis comment les autres peuvent aussi avoir cette assurance quand ils voient 
Christ vivre chez ce chrétien. En effet, la Bible est claire :

«Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses 
anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 
Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ… » 
(2 Corinthiens 5:17,18)
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En raison de la philosophie et de la religion, beaucoup de gens ont des 
pensées erronées sur la manière dont on obtient le salut. Commençons 
donc par dire clairement comment on ne devient pas chrétien.

1. On n’est pas chrétien de naissance.
2. On n’est pas chrétien parce qu’on a réussi à un examen. 
3. On n’acquiert pas le droit de devenir chrétien par quelque bonne 
œuvre, ou par quelque mérite. 

Dieu seul est à l’œuvre pour faire d’une personne un chrétien : «Le salut 
vient de l’Éternel» (Jonas 2:10).

«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. Ce n’est point par les œuvres, 
afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant 
été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées 
d’avance, afin que nous les pratiquions» (Éphésiens 2:8-10).

«Il [Dieu] nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous 
aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération 
et le renouvellement du Saint-Esprit» (Tite 3:5).

Être chrétien signifie plusieurs choses 

En Christ, par sa mort sur la croix, Dieu a réglé la question du péché, notre 
plus grand problème.

1

Vous êtes devenu chrétien



«Il [Christ] est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec 
le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu 
une rédemption éternelle… maintenant, à la fin des siècles, il a paru une 
seule fois pour effacer le péché par son sacrifice» (Hébreux 9:12,26).

«Le lendemain, il [Jean-Baptiste] vit Jésus venant à lui, et il dit : Voici 
l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde» (Jean 1:29).

Dès lors que Christ a ôté le péché, le chrétien est en paix avec Dieu.

«Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre 
Seigneur Jésus-Christ» (Romains 5:1).

Dieu accomplit cela au travers de son Fils Jésus-Christ, c’est-à-dire en 
vertu de sa vie parfaite et de sa mort en sacrifice. Le chrétien est une 
personne qui appartient à Christ. Celui-ci est son Seigneur. Christ n’est pas 
simplement Sauveur, mais il est à la fois Sauveur et Seigneur. D’ailleurs, la 
Bible utilise plus souvent le terme «Seigneur» que «Sauveur» pour parler 
de Jésus-Christ.

«On trouve [dans le Nouveau Testament] 822 fois le titre «Sei-
gneur» appliqué à Jésus, 22 fois le titre «Seigneur Jésus» et 81 fois 
«Seigneur Jésus-Christ». Le terme «Sauveur» ne revient que 24 fois 
(8 fois à propos de Dieu le Père comme Sauveur).» (Ernest Reisinger)

«Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est 
en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez 
point à vous-mêmes ? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glo-
rifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent 
à Dieu» (1 Corinthiens 6:19,20).

Le chrétien a tout ce dont il a besoin en Christ.

«Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination 
et de toute autorité» (Colossiens 2:10). 

L’Esprit de Dieu habite en lui (1 Corinthiens 6:19,20).
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Dieu l’agrée et l’accueille au travers de Jésus-Christ.

«Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été 
rapprochés par le sang de Christ» (Éphésiens 2:13). 

Le chrétien est enfant de Dieu

«Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons 
appelés enfants de Dieu !... Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants 
de Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté ; mais nous 
savons que, lorsqu’il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que 
nous le verrons tel qu’il est» (1 Jean 3:1,2).

Dieu n’est pas notre Père si nous ne bénéficions pas de son salut.

«Jésus leur dit [aux pharisiens] : Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez, 
car c’est de Dieu que je suis sorti et que je viens ; je ne suis pas venu de 
moi-même, mais c’est lui qui m’a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous 
pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez 
pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été 
meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce 
qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son 
propre fonds ; car il est menteur et le père du mensonge» (Jean 8:42-44).

Le salut fait du chrétien un fils adoptif dans la famille de Dieu.

«Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu… vous 
avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père ! 
L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes 
enfants de Dieu» (Romains 8:14-16).

«Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d’une 
femme, né sous la loi, afin qu’il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que 
nous recevions l’adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans 
nos cœurs l’Esprit de son Fils, lequel crie : Abba ! Père ! Ainsi tu n’es plus 
esclave, mais fils ; et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu» 
(Galates 4:4-7).
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Son adoption par Dieu accorde au chrétien tout ce que le péché rendait 
impossible. D’étranger, il devient fils. Lui qui était ennemi de Dieu hérite 
désormais toutes les bénédictions divines en Christ. Autrement dit, sa rela-
tion vis-à-vis de Dieu s’est complètement transformée – et ce changement 
n’est pas négligeable ni superficiel. 

«Quelques hommes de Chypre et de Cyrène… étant venus à Antioche, 
s’adressèrent aussi aux Grecs, et leur annoncèrent la bonne nouvelle du 
Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de 
personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux 
oreilles des membres de l’église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas 
jusqu’à Antioche. Lorsqu’il fut arrivé, et qu’il eut vu la grâce de Dieu, il 
s’en réjouit, et il les exhorta tous à rester d’un cœur ferme attachés au 
Seigneur» (Actes 11:20-23).

«Barnabas… ayant trouvé [Saul de Tarse, Paul], il l’amena à Antioche. 
Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l’église, et 
ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la 
première fois, les disciples furent appelés chrétiens» (Actes 11:26).
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La Bible enseigne que tout être humain est pécheur par nature, vous et 
moi compris.

«Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu» (Romains 3:23). 

De même que la nature de l’arbre définit le fruit qu’il porte, on ne devient 
pas un être pécheur parce qu’on commet des péchés. Au contraire, on 
pratique le péché parce qu’on naît déjà en possession d’une nature de 
péché.

«Voici, je suis né dans l’iniquité, et ma mère m’a conçu dans le péché» 
(Psaume 51:7).

«Un léopard peut-il changer ses taches ? De même, pourriez-vous faire 
le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ?» (Jérémie 13:23)

Le péché est l’état naturel du cœur de tout être humain dès sa nais-
sance.

«Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant : Qui peut le 
connaître ?» (Jérémie 17:9)

Beaucoup de gens nient cette réalité et voient dans le péché une infortune 
qui s’abat sur l’être humain et l’emprisonne. Mais ils se trompent eux-
mêmes, comme la vie qui nous entoure le prouve continuellement, et 
comme l’atteste clairement la Parole de Dieu.

2 
Vous étiez un pécheur perdu



«Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons 
nous-mêmes, et la vérité n’est point en nous… Si nous disons que nous 
n’avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n’est point en 
nous» (1 Jean 1:8,10). 

Le péché est la transgression de la loi de Dieu. Il est une révolte contre ce 
que Dieu veut et ce qu’il a dit.

«Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la trans-
gression de la loi» (1 Jean 3:4). 

Les conséquences du péché pour l’homme 

- Le péché sépare l’homme de Dieu.

«L’homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l’Éternel Dieu, au 
milieu des arbres du jardin… L’Éternel Dieu… chassa Adam ; et il mit à 
l’orient du jardin d’Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante, 
pour garder le chemin de l’arbre de vie» (Genèse 3:23,24).

«Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre 
Dieu ; ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l’empêchent de 
vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang, et vos doigts de 
crimes ; vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre 
l’iniquité» (Ésaïe 59:2,3).

- Le péché expose l’homme à la colère de Dieu.

«La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice 
des hommes qui retiennent injustement la vérité captive» (Romains 1:18).

- Le péché charge l’homme de culpabilité.

«Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la 
loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu 
coupable devant Dieu» (Romains 3:19).
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- Le péché inflige la mort à l’homme, la mort physique d’abord, et spirituelle 
finalement.

«Tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car 
le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement» (Genèse 2:17).

«Le salaire du péché, c’est la mort» (Romains 6:23).

- Le péché entraîne l’homme en enfer.

«Il dira à ceux qui seront à sa gauche : Retirez-vous de moi, maudits ; allez 
dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges» 
(Matthieu 25:41).

La mort ne concerne pas exclusivement l’avenir. Avant de devenir chrétien, 
vous gisiez dans la mort. La Bible montre qu’il s’agit d’une mort spirituelle, c’est-
à-dire une séparation et une aliénation remplies de haine vis-à-vis de Dieu.

«Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous 
marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puis-
sance de l’air, de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion» 
(Éphésiens 2:1,2).

Vous étiez mort vis-à-vis de Dieu. Vous n’aviez aucune connaissance juste de 
lui. Vous ne l’aimiez pas et vous refusiez de le servir. Vous étiez un pécheur, 
un rebelle, et donc un ennemi de Dieu. 

La Bible décrit ainsi votre condition d’être humain par nature :

«Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, 
étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans 
le monde» (Éphésiens 2:12). 

Trois mots différents pour décrire le péché :

«Je t’ai fait connaître mon péché, je n’ai pas caché mon iniquité ; j’ai dit : 
j’avouerai mes transgressions à l’Éternel ! et tu as effacé la peine de mon 
péché» (Psaume 32:5).
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Le péché – l’expression signifie «manquer le but ou la cible». Dieu établit la 
norme mais, dans notre rébellion, nous sommes incapables de la respecter. 
Ce qui fait qu’on se prive de la gloire divine en n’atteignant pas le niveau 
défini par Dieu.

«Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu» (Romains 3:23).

L’iniquité – il est question ici d’une «distorsion», d’une «perversion de l’âme». 
Depuis la chute d’Adam dans le jardin d’Éden, l’homme n’est plus tel que 
Dieu l’a créé. Le péché a tordu et a déformé toutes les parties de son être 
sans en laisser une seule indemne.

La transgression – l’expression signifie littéralement «franchir une limite». 
Il s’agit de briser ou de passer outre les règles établies par la loi de Dieu, 
de prendre des chemins que Dieu a interdits. Cette transgression est une 
révolte contre le Dieu souverain.
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Vous êtes devenu chrétien sous l’action que le Saint-Esprit a opéré en vous. 
Il vous a convaincu de péché.

C’est alors, grâce à cette lumière dont vous éclairait l’Esprit, que 
vous avez pris conscience de votre véritable état de pécheur coupable 
devant Dieu.

«Étant rentré en lui-même, [le fils prodigue] dit : Combien d’ouvriers 
chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! 
Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Mon père, j’ai péché 
contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d’être appelé ton fils ; 
traite-moi comme l’un de tes ouvriers» (Luc 15:17-19).

Alors que vous désespériez de votre situation, Dieu vous a donné de vous 
repentir.

«Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, 
et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres : Hommes frères, que ferons-
nous ?» (Actes 2:38)

Dieu vous a donné la foi pour croire à sa Parole, au message qu’elle 
annonce.

«Paul et Silas répondirent : Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi 
et ta famille» (Actes 16:31).

Vous vous êtes incliné devant le Seigneur Jésus-Christ.

3 
Comment êtes-vous
devenu chrétien ? 



«À tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle [la 
Parole de Dieu, Jésus-Christ] a donné le pouvoir de devenir enfants de 
Dieu» (Jean 1:12).

La Bible présente plusieurs modèles de conversion
 
Celle de Saul de Tarse, qui devint l’apôtre Paul

«Comme il était en chemin, et qu’il approchait de Damas, tout à coup 
une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, 
et il entendit une voix qui lui disait : Saul, Saul, pourquoi me persécutes-
tu ?… » (Actes 9:1-22)

- Cet homme provenait d’un milieu profondément religieux.
- Sa conversion fut dramatique et soudaine.
- Il pouvait la situer en un jour et un endroit particuliers.

Celle du geôlier de Philippes

«… Le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment, et 
se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas ; il les fit sortir, et dit : 
Seigneurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?… » (Actes 16:23-34) 

- Cet homme provenait d’un milieu totalement séculier et profane, sans 
aucun intérêt religieux antérieur. 
- Sa conversion se produisit à partir de circonstances dramatiques qui le 
menèrent au désespoir.
- Sa conversion ne faisait pas suite à une recherche particulière de Dieu. 
C’est ce dernier qui fir irruption dans la vie de cet homme.

Celle de Timothée

«Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre 
sage à salut par la foi en Jésus-Christ» (2 Timothée 3:15).

- Cet homme avait été élevé dans un foyer pieux et imprégné par la Parole 
de Dieu.
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- Il était familier avec les Écritures depuis sa plus tendre enfance sous 
l’influence d’une mère et d’une grand-mère pieuses.
- Il lui était impossible de préciser la date exacte de sa conversion à Jésus-
Christ.

Celle de Lydie

«Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme 
craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur, pour 
qu’elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu’elle eut été baptisée, 
avec sa famille, elle nous fit cette demande : Si vous me jugez fidèle au 
Seigneur, entrez dans ma maison, et demeurez-y. Et elle nous pressa par 
ses instances» (Actes 16:14,15).

- La conversion de cette femme était dépourvue de manifestations dra-
matiques d’émotions.
- Elle cherchait Dieu depuis un certain temps. Elle assistait à la réunion de 
prière qui se déroulait près de la rivière à Philippes.
- Le Seigneur lui ouvrit doucement le cœur, de façon à ce qu’elle voie 
l’Évangile et croie en Christ.
 
La manière dont Dieu vous a amené à la conversion importe peu. Ce qu’il 
est important de garder à l’esprit est que, du début à la fin, toute conversion 
est l’œuvre de Dieu.

 «Les unes s’effectuent au travers du feu, 
 D’autres passent au travers des flots, 
 Certaines se produisent au travers de l’eau, 
 Mais toutes sont au travers du sang.»
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Tout ce que nous allons voir maintenant vous concerne et est vrai de vous. 

Vous êtes déjà 

converti (2 Corinthiens 5:17) 21 
né de nouveau (Jean 3:3)  25 
sauvé (1 Timothée 1:15)  29 
pardonné (1 Jean 2:12)  33 
réconcilié avec Dieu (Colossiens 1:21)  37 
justifié par la foi (Romains 5:1)  41 
uni à Christ (Jean 15:5)  49 

Vous ne perdrez jamais votre salut (Jean 10:28,29)              59 
Le Saint-Esprit garantit tous ces privilèges et toutes ces bénédictions 
(Romains 8:16)                  63 

Vous désirez maintenant

vous joindre à une église  67 
- pour offrir à Dieu l’adoration de votre cœur  71 
- pour entendre la proclamation de la Parole de Dieu  75 
- pour observer les ordonnances de la Cène et du baptême  79 

  
Vous voulez aussi

vivre en tant que chrétien  87 
lire et étudier la Parole de Dieu régulièrement  91 

4 
Si vous êtes chrétien



prier souvent  95 
témoigner de votre foi  99 
obéir à Dieu en toutes choses  103 
triompher de la tentation  107 
résister au diable  111 

Le plus grand privilège dans la vie est votre communion avec Dieu    115
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Se «convertir» veut dire «changer»

Vous avez été transformé :

«Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses 
anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles» 
(2 Corinthiens 5:17). 

Vous étiez mort ; vous êtes maintenant vivant :

«Nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus vivants 
avec Christ» (Éphésiens 2:1,5). 

Vous étiez perdu ; vous avez été trouvé :

«Mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et 
il est retrouvé» (Luc 15). 

Vous étiez aveugle ; maintenant vous voyez :

«Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent ; pour 
les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne 
voient pas briller la splendeur de l’Évangile de la gloire de Christ, qui est 
l’image de Dieu... Dieu, qui a dit : La lumière brillera du sein des ténèbres ! 
a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance 
de la gloire de Dieu sur la face de Christ» (2 Corinthiens 4:3-6). 

5 
Vous êtes passé

par la conversion



Vous étiez ennemi de Dieu ; vous êtes maintenant son enfant :

«Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par 
la mort de son Fils… tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont 
fils de Dieu… Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : 
héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ» (Romains 5:10 ; 8:14-17). 

La Bible présente le changement qui intervient à la conversion comme une 
transformation complète.
 
Ce que vous étiez par nature aux yeux de Dieu.

«Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous 
marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puis-
sance de l’air, de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. 
Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois 
selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la 
chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, 
comme les autres... Vous autrefois païens dans la chair... souvenez-vous 
que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, 
étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans 
le monde» (Éphésiens 2:1-3,11,12).

Ce que vous êtes devenu aux yeux de Dieu par sa grâce.

«Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il 
nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants 
avec Christ (c’est par grâce que vous êtes sauvés) ; il nous a ressuscités 
ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-
Christ… maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous 
avez été rapprochés par le sang de Christ» (Éphésiens 2:4-6,13).

La grâce de Dieu est le pont qui va d’un extrême à l’autre

«Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il 
nous a aimés… Jésus-Christ… est notre paix, lui qui des deux n’en a fait 
qu’un, et qui a renversé le mur de séparation, l’inimitié, ayant anéanti par 
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sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions ; il a voulu créer en 
lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et 
les réconcilier avec Dieu l’un et l’autre en un seul corps, par la croix, en 
détruisant par elle l’inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez 
loin, et la paix à ceux qui étaient près ; car par lui les uns et les autres nous 
avons accès auprès du Père, dans un même Esprit» (Éphésiens 2:4,14-18). 

Remarquez en particulier au verset 1 – ce que «vous étiez» 
Puis au verset 4 «mais Dieu» – ce que Dieu a fait pour vous 
Et au verset 19 «Ainsi donc» – ce que vous êtes devenu par grâce 

Cette puissante œuvre de grâce devient une réalité pour nous par le 
moyen de la foi :

«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» (Éphésiens 2:8).

 
Qu’est-ce que la foi ?

C’est une confiance solide dans le Seigneur Jésus-Christ comme le seul 
Sauveur capable de traiter et de régler la question du péché (Actes 20:21). 
Elle comporte trois aspects ou éléments. Elle ne se limite pas à une per-
ception intellectuelle ni même à une acceptation intellectuelle de la vérité 
comme ensemble de doctrines. C’est une venue à Jésus-Christ dans la 
repentance, en implorant la miséricorde de Dieu. La foi entend la vérité 
de l’Évangile, croit que c’est la vérité, et s’investit tout entière dans cette 
vérité pour obtenir le salut de Dieu. La foi à salut passe d’une croyance 
en certains faits à une confiance réelle en Christ et en ce qu’il a fait pour 
procurer le salut.

La foi est la réponse de l’esprit et du cœur à l’annonce du Sauveur 
que présente l’Évangile.

«Les hommes ne sont pas sauvés dès lors qu’ils ont tourné une 
page dans leur vie. La conversion n’est pas un acte méritoire digne 
d’être récompensé. Au sens voulu par le Nouveau Testament, elle 
consiste plutôt à tourner de tout son cœur le dos au péché. Par elle, 
nous cessons de nous fier en nos propres forces pour venir nous 
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reposer entièrement sur la miséricorde de Dieu qui est en Christ. 
Sans cette miséricorde, la conversion n’aurait aucun sens, but ni 
utilité. Elle enracine le salut carrément dans l’action de Dieu, qui 
seule lui donne sa signification.» (Léon Morris)
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