
Que dois-je faire pour être sauvé?

          Une question  que  l'on  me pose souvent  est  « que  faut-il  faire  pour  aller  au  paradis? ».  Plusieurs  personnages  de
l'Évangile  posent la  même question  à Jésus:  « que dois-je faire pour  être sauvé? »,  « que dois-je faire pour  hériter  la vie
éternelle? ». C'est là, bien sûr, une question fondamentale. La Bible enseigne que Dieu se révèle à l'être humain précisément
pour que celui-ci puisse être sauvé, et que Jésus est mort sur la Croix pour la même raison. Mais quelle est ma part? Que dois-
je faire, moi, pour être sauvé? 

           Chacun des personnages bibliques posant cette question la pose à sa manière, en des termes à chaque fois différents;
et  il  est  intéressant  de  constater  que  Jésus  répond  à  chacun  de  façon  différente,  en  fonction  de  sa  situation.  Mais  en
conclusion,  le  Nouveau  Testament  (les  Évangiles,  les  Actes  de  Apôtres,  les  Épitres  et  l'Apocalypse  se  complétant
merveilleusement) nous livrent un enseignement clair sur ce sujet fondamental. 

           Après avoir examiné les raisons pour lesquelles nous avons besoin d'être sauvés, nous nous pencherons sur quelques
uns des nombreux textes du Nouveau Testament qui traitent du Salut éternel pour en dégager l'enseignement très clair de
Jésus et des Apôtres sur cette question. 

          I – Pourquoi ai-je besoin d'être sauvé? 

          Chaque être humain est pécheur, c'est à dire enclin à faire le mal, à transgresser sans cesse la Loi de Dieu. Ainsi, pour
prendre conscience de mon péché, je dois prendre connaissance de cette Loi. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Quel est le
mode de vie que Dieu désire pour moi? Quelles sont les règles édictées par Dieu que je transgresse? Je dois trouver les
réponses à ces questions; c'est l'une des raisons pour lesquelles la lecture de la Bible, principalement du Nouveau Testament,
est absolument nécessaire à qui cherche Dieu. La lecture de l'Ancien Testament est beaucoup plus délicate car il s'y trouve une
foule de textes certes riches en enseignements spirituels mais qui édictent des lois qui ne sont plus applicables telles quelles
depuis la venue de Jésus-Christ. C'est au travers de l'enseignement de Jésus que l'Ancien Testament devient compréhensible.
Il est cependant indispensable de prendre connaissance des Dix Commandements qui, eux, sont toujours en vigueur tels quels.
On les trouve deux fois dans l'Ancien Testament, en Exode 20:21-17 puis en Deutéronome 5:1-21.

          Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la
maison de servitude. 
1. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. 
2. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en
bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles (...)
3. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain (...)
4. Souviens -toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour
est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage (...)
5. Honore ton père et ta mère (…)
6. Tu ne tueras point.
7. Tu ne commettras point d'adultère (l'adultère désigne ici toute relation sexuelle hors mariage).
8. Tu ne déroberas point. 
9. Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. 
10. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain; tu ne convoiteras point la femme de ton prochain (...) ni aucune chose
qui appartienne à ton prochain1.

          La seconde version des Dix Commandements est précédée d'un préambule où Moïse exhorte les Israélites  en ces
termes  :  Écoute,  Israël,  les  lois  et  les  ordonnances  que  je  vous  fais  entendre  aujourd'hui.  Apprenez-les  et  mettez-les
soigneusement  en pratique2.  Cette exhortation à prêter  l'oreille  aux Dix Commandements, à les retenir  et  à les  mettre en
pratique concerne aussi, bien sûr, les Chrétiens d'aujourd'hui. 

          Jésus a expliqué la Loi divine, Il a réformé beaucoup de pratiques établies dans l'Ancien Testament: Il a, par exemple,
aboli la peine de mort3. Il n'est pas du tout venu pour abolir la Loi ou la déclarer caduque et inutile, mais Il l'a portée à sa version
définitive, en quelques sortes4. 

          Voici comment Matthieu relate une conversation entre Jésus et un de Ses contemporains:

           Maître, quel est le plus grand commandement de la Loi ? Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton
coeur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est
semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes5.

           Ici Jésus résume l'esprit de la Loi divine en citant deux versets de l'Ancien Testament, relatifs à l'amour pour Dieu6 et à
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l'amour pour le prochain7. Jésus demande aussi à Ses disciples de s'aimer les uns les autres. 
           Je vous donne un commandement nouveau: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-
vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres8.

          Il est même allé très loin à mon sens, en nous demandant d'aimer nos ennemis! ...aimez vos ennemis, bénissez ceux qui
vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent9.

           Arrivés au point où nous en sommes de notre étude de la Révélation chrétienne, nous savons ce que Dieu attend de
nous, comment Il veut être servi et comment Il veut que nous vivions, de quel état d'esprit nous devons être animés. Un état
d'esprit dominé par l'amour, pour Dieu et pour le prochain.

           La Bible nous enseigne aussi ce qu'est le péché : le péché est la transgression de la Loi10. Ainsi, je pèche à chaque fois
que je transgresse la Loi divine; à chaque fois que je mens, que je n'aime pas mes ennemis, qu'une pensée sexuelle impure
traverse mon esprit et que je lui cède d'une façon ou d'une autre, à chaque fois que je convoite... Autant dire, tous les jours! Or,
la Bible enseigne que le salaire du péché, c'est la mort11. J'ai donc compris pourquoi j'ai besoin d'être sauvé: je suis pécheur et
même si je m'applique à la sanctification, c'est à dire à la progression qui consiste à s'approcher de plus en plus de l'état d'esprit
et du mode de vie que Dieu attend de moi, je sais que je ne serai jamais parfait et que je ne serai jamais capable de mériter
mon Salut. C'est pour cette raison que la Loi ne sauve pas: elle me montre comment je dois vivre, elle me montre que je suis
pécheur, mais elle est impuissante à me sauver car je suis impuissant quant à l'observer de façon parfaite. 

          II- Quel est le sort qui nous attend après la mort? 

           Le salaire du péché, c'est la mort, avons-nous lu. Le sort qui attend le pécheur, c'est la mort spirituelle: la séparation
éternelle d'avec Dieu. La Bible enseigne avec certitude que nous ressusciterons et passerons en jugement devant Dieu. Ceux
qui seront sauvés rejoindrons Dieu et Jésus dans ce que la Bible appelle la Nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu qui se trouvera
sur une terre entièrement renouvelée. Ces vérités essentielles sont principalement révélées dans le dernier livre du Nouveau
Testament, l'Apocalypse. C'est l'apôtre Jean, à qui cette révélation a été faite, qui écrit.

          Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était
plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est
parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il habitera
avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera
plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu12. 

          Nous ne savons pas exactement ce que sera la cité de Dieu; comme l'a écrit Martin Luther, « comme l'enfant dans le
ventre de sa mère sait plus de choses sur le monde, nous savons peu de choses sur le paradis ». Mais cette description de la
Nouvelle Jérusalem suffit à nourrir mon espérance:  

        Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la
mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu...

          En revanche, un sort tout différent attend ceux qui ne seront pas, de leur vivant, réconciliés avec Dieu:  leur part sera
dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort13. 

          Il ne faut pas pour autant croire que Dieu ne fait pas de différence entre les pires criminels, d'une part, et d'autre part ceux
et celles qui n'auront jamais eu accès à la vérité.  A de nombreuses reprises, Jésus et les apôtres nous enseignent que le
châtiment qui attend les impénitents sera proportionnel aux fautes commises et aux lumières qui leur auront été accessibles14. Il
est aussi question de l'accès au Salut rendu possible, en vertu de la Loi, pour ceux qui n'auront pas eu connaissance de la
révélation chrétienne et qui auront naturellement fait la volonté de Dieu15. Ce sont toutefois là des sujets complexes qui méritent
une étude approfondie à laquelle nous n'avons pas le temps de nous livrer  ici.  Néanmoins nous pouvons être pleinement
rassurés sur le fait que Dieu est parfaitement juste. 

          Par  ailleurs,  l'idée  selon  laquelle  nous  serions  tous  sauvés,  que  tous  les  morts  iront  au  paradis,  est  étrangère  au
Christianisme biblique, tout comme l'idée de réincarnation. Nous ressusciterons (à moins d'être encore en vie au moment du
retour de Jésus-Christ, mais c'est là une autre question), et tous, nous serons jugés en fonction de nos œuvres et de ce que
nous aurons fait des lumières qui nous aurons été accessibles.
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           III – Pourquoi Jésus est-il appelé le Sauveur?

           Nous sommes maintenant prêts à aborder la question initiale: que dois-je faire pour être réconcilié avec Dieu, pour être
sauvé et être, après ma mort, reçu auprès de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem et y jouir d'un bonheur éternel? 

          Nous lisions tout à l'heure Romains 6:23:  Le salaire du péché, c'est la mort. Il est temps pour nous de lire la suite du
verset:  …mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.  C'est donc Jésus qui peut nous
assurer le Salut. Voici ce qu'en disent les Évangiles. 

          … Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait
la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit
sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du
Fils unique de Dieu. Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les humains ont préféré les ténèbres à la
lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de
peur que ses œuvres ne soient dévoilées; mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses oeuvres soient
manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu16.

          Ainsi, Dieu a envoyé Son fils, Jésus, pour que nous soyons sauvés en ayant foi en Lui. La foi qui sauve consiste à croire
que Dieu existe et que Jésus est le fils de Dieu. Jésus peut nous sauver parce que Dieu le Père Lui donne le pouvoir  de
pardonner les péchés. 

          Et il dit à la femme: Tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes: Qui est
celui-ci, qui pardonne même les péchés ? Mais Jésus dit à la femme: Ta foi t 'a sauvée, va en paix17.

          Le Salut implique que nous nous reconnaissions pécheurs devant Dieu et que nous demandions pardons à Dieu par
Jésus. Il est intéressant aussi de lire le dialogue entre Jésus et celui que l'on appelle, faute de connaître son nom, « le jeune
homme riche ».

          Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Jésus lui répondit: Pourquoi m 'appelles-tu bon ? Il n 'y a de
bon que Dieu seul. Tu connais les commandements: Tu ne commettras point d'adultère; tu ne tueras point; tu ne déroberas
point; tu ne diras point de faux témoignage; honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse.
Jésus, ayant entendu cela, lui dit: Il te manque encore une chose: vends tout ce que tu as, distribue- le aux pauvres, et tu auras
un trésor dans les cieux. Puis, viens, et suis -moi18.

          Si on lit la suite de ce récit et à plus forte raison l'Évangile dans son ensemble, on se rend vite compte que Jésus ne nous
demande pas systématiquement de tout vendre et de tout quitter pour suivre Jésus. Quoi qu'il en soit, il nous faut être prêt à
renoncer à ce qui met une barrière entre Dieu et nous, à ce qui nous empêche de suivre jésus. Aujourd'hui nous ne pouvons
plus le suivre pas à pas, physiquement, comme le faisaient Ses disciples sur les routes de Judée et de Galilée. Pour nous,
suivre Jésus c'est vivre chaque jour selon la volonté de Dieu telle que Jésus nous la révèle. Pour ce faire, nous pouvons être
amenés à renoncer à certains choses qui nous en empêchent. 

         Jésus, seul Sauveur est au cœur du message des Apôtres: ...le geôlier (...) dit: Messieurs, que faut-il que je fasse pour
être sauvé? Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé19.

          L'Évangile, à la suite des prophéties de l'Ancien testament, affirme à de multiples reprises que Jésus, le Messie, est mort
sur la Croix comme la rançon de plusieurs20, c'est à dire qu'Il a expié les fautes de chaque pécheur qui se repend et qui croit.
Lisons ce magnifique texte d'Ésaïe 53, une prophétie qui concerne le Christ, écrite cinq siècle avant Sa venue:

           … il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est
par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie; et
l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous... parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des
vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? … Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et
prolongera ses jours; et l'oeuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. A cause du travail de son âme, il rassasiera ses
regards; Par sa connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités... il a porté
les péchés de beaucoup d'êtres humains.     

           Jean-Baptiste confirme que Jésus est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde21, allusion aux agneaux qui étaient
sacrifiés dans le Temple de Jérusalem pour expier le péché des fidèles repentants. La Bible enseigne clairement que Jésus,
c'est Dieu Lui-même qui vient dans le monde pour subir le châtiment à la place du pécheur qui se repent et qui croit . Voilà la
clef du Salut: la Croix. Il est écrit sans effusion de sang il n'y a pas de pardon22. Dieu est saint, si bien que notre péché Lui fait
horreur,  Lui  est insupportable,  à un point que nous ne saurions imaginer.  Il est aussi infiniment juste, si  juste qu'Il  Lui est
inconcevable de laisser le péché impuni. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Enfin, Dieu est amour. Son amour pour nous est
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inconcevable, lui aussi. Son amour est tel qu'Il est venu sur terre en la personne de Jésus-Christ pour subir à notre place la
châtiment que nous méritons en tant que pécheurs.  Dieu prouve Son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions
encore des pécheurs, Christ est mort pour nous23. Cela s'est passé lorsque Jésus fut crucifié: le châtiment que nous donne la
paix, qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu et d'être sauvés pour l'éternité, est tombé sur Lui. 

          IV - La conversion intérieure       

          Jésus compare le pécheur qui s'est repenti et qui s'est engagé à Le suivre à un nouveau né24. En effet, l'accès au Salut
est un nouveau départ:  le moins que l'on puisse dire,c 'est que cela ouvre de nouvelles perspectives!  Non seulement des
perspectives pour la vie éternelle, mais aussi une nouvelle vie à la suite du Maître céleste. Le Nouveau Testament , écrit en
grec, désigne le début de la vie chrétienne sous le terme de métanoïa, ce qui, étymologiquement, signifie "changement d'état
d'esprit",  c'est  pourquoi  on  parle  de  conversion.  J'aime bien  pour  ma part  préciser  "conversion  intérieure",  pour  ne  pas
confondre la "métanoïa" avec la "conversion" au sens courant du terme, c'est à dire le changement de religion. Il peut y avoir de
ça, mais n'allons pas croire que l'adhésion à telle ou telle Église nous sauve: ce qui nous sauve, c'est notre attitude de cœur et
notre  engagement  à  la  suite  du  Christ.  Le  même mot  grec,  "métanoïa",  donc,  est  également  utilisée  dans  le  Nouveau
Testament pour désigner la repentance quotidienne, la reprise de bonnes habitudes à chaque fois que cela s'avère nécessaire,
après la conversion intérieure initiale. Une conversion quotidienne, qui nous remet dans le droit chemin et qui, jour après jour,
nous  aide  à  marcher  d'une  façon  toujours  plus  conforme  à  ce  que  Dieu  attend  de  nous.  c'est  ce  que  l'on  appelle  le
sanctification.        

          Dieu veut  que nous persévérions dans la  foi  et  l'obéissance :  c'est ici  la  persévérance des saints,  qui  gardent  les
commandements de Dieu et la foi de Jésus25. Pour nous en donner la force de persévérer, Dieu-le-Père se donne une nouvelle
fois en nous envoyant le Saint-Esprit. Dieu est avant tout notre Père céleste, mais c'est Lui-même qui se manifeste en Jésus et
par le Saint-Esprit: c'est ce que l'on appelle la Trinité. Il nous donne aussi ce que les théologiens protestants appellent les
"moyens de grâce", des "cadeaux" que Dieu nous fait et qui nous aident à persévérer: la lecture quotidienne de Sa parole, la
prière quotidienne, la présence assidue dans un lieu de culte où la Parole de Dieu est enseignée fidèlement, la communion
fraternelle (c'est à dire la fréquentation de gens qui partage notre foi), le baptême, la sainte-Cène (le partage du pain et du vin
entre Chrétiens authentiques), le sabbat... Autant de choses que ne nouveau converti aura tout le loisir de découvrir!        

          V - En bref...     

          Maintenant  que nous avons sérieusement,  me semble-t-il,  étudié  la  révélation  chrétienne au sujet  du Salut,  nous
pouvons, en quelques lignes, répondre à la question initiale: « que dois-je faire pour être sauvé? ».     

          J'accède au Salut en faisant l'expérience de la conversion intérieure, laquelle comprend plusieurs éléments.    

          - Je crois en l'existence de Dieu, le Père céleste, mon créateur, qui Se manifeste en Jésus et par le Saint-Esprit, un seul
Dieu;   
          - Je reconnais que je suis pécheur et j'en demande pardon à Dieu;   
          - Je crois et je reconnais que Jésus a subi sur la Croix le châtiment que je méritais en tant que pécheur;   
          - Je m'engage à servir Dieu en persévérant dans la sanctification par la Foi en Jésus-Christ et par l'obéissance à la
volonté de Dieu telle qu'elle est enseignée par la Révélation chrétienne. J'ai pleinement conscience que c'est là un engagement
à vie qui doit se concrétiser tout d'abord par le renoncement à tout ce qui m'empêche de suivre Jésus-Christ, et par le Baptême.
    
          Il est important de noter que l'obéissance à Dieu est la preuve que nous avons la foi qui sauve. Dieu accorde la Salut à
celui qui met sa foi en Jésus, puis le salut engendre l'obéissance. Même le Baptême ne sauve pas. Ce serait une grosse
confusion que de croire que c'est l'obéissance qui engendre le salut.        

          Toute l'équipe de Foi Vivante se tient  à l'écoute de quiconque voudrait  en savoir  plus  sur ce sujet pour le moins...
salutaire. Ami lecteur, que le Seigneur te bénisse dans toute la richesse de Son amour.      
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