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Deux  tragédies  des  dernières  se-
maines en ont  marquées plusieurs.  L'avion
777 du vol mh370 est toujours perdu, et un
grand nombre d'étudiants sont morts dans le
naufrage du traversier non loin des côtes de
la Corée du Sud.

Ces catastrophes nous font penser à
des  gens  qui  mettent  leur  foi  dans  une
fausse religion pour leur salut. Plus de 600
personnes  ont  mis  leur  confiance  dans  un
avion  et  un  traversier,  et  plusieurs  de  nos
jours mettent  leur foi  dans une philosophie
ou une religion qui sera la perte de leur âme.

La Bible parle d’un seul Sauveur, Jé-
sus-Christ.  Toute autre personne ou moyen
de salut est rejeté par Dieu, et conduira à la
ruine éternelle. (Évangile selon Jean chapitre
14, verset 6)

Pour plusieurs de nos lecteurs, la foi
dans le Sauveur nous a été enseignée dès
notre jeunesse, et il est vrai que le salut de
l’âme est par la foi en Christ, car la Bible dit :
« C'est par la grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi » (Éphésiens chapitre
2, verset 8) Mais notre foi doit être dans le
Sauveur SEUL et non dans des pratiques ou

un culte religieux ajoutés à la mort de Jésus-
Christ. 

LA FOI GÉNÉRALE

La  foi  salutaire  n’est  pas  une
croyance  dans  une  connaissance  de  faits
historiques de la chrétienté! On peut  croire
dans un navire sans y avoir jamais embar-
qué.  On peut  croire qu’un avion peut  nous
transporter  à  destination,  sans  toutefois
prendre l’avion. De même on peut croire au
fait de la doctrine chrétienne sans la repen-
tance  et  une  foi  personnelle.  Une  grande
majorité  de  gens  croient  à  l’existence  de
Dieu et de Jésus, mais cette croyance n'ap-
portera pas leur âme au ciel. 

LA REPENTANCE

La foi  salutaire  inclut  la  repentance
du péché, car la mort de Jésus fut à cause
de nos péchés. La justice de Dieu exigeait
que le péché soit puni. Jésus a subi cette pu-
nition  par  Ses  souffrances  et  Sa  mort.  Le
Père fut satisfait,  Il a ressuscité Son Fils le
troisième jour  et  Lui  a  assigné  la  place  la
plus élevée à Sa droite.  Quand le pécheur
reconnaît  la  gravité  de  son  péché,  qui  a
même causé les souffrances et  la  mort  du
Sauveur,  et  quand  il  croit  que  Dieu  serait
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juste  de  le  punir  éternellement  pour  ses
crimes, il fait ce que la Bible appelle: « la re-
pentance  »  or  la  repentance  n’est  pas  la
confession de certains péchés, c’est plutôt la
confession que je suis pécheur, perdu et in-
capable de me sauver, même par un chan-
gement de vie ou par  un abandon de cer-
tains péchés.

Le  sauvé,  ou  le  vrai  croyant  dit:
« Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort,
Il  est  mort  pour  moi,  pour  expier  mes pé-
chés. » La foi fait confiance au sacrifice de la
croix, c'est-à-dire que le croyant s'appuie 

entièrement et seulement sur le sacrifice du
Seigneur pour son salut.

À  l’instant  où  le  pécheur  repentant
croit  au  Sauveur,  Dieu  le  sauve  complète-
ment et parfaitement. Le pécheur est sauvé
à  cause  du  sacrifice  de  la  croix  et  non  à
cause de ses mérites, prières, ou bonnes ac-
tions.

Est  que  votre  'transport'  va  vous
transporter  à  bonne  destination?  Le  salut
pourvu par Dieu est sûr. Pour cette raison le
chrétien peut dire, « je SUIS sauvé, j’ai la vie
éternelle.
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En résumé :
La  vie  éternelle  est
pourvue par Dieu, et Il
fait tout parfaitement.
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