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Leçon 1ère partie : Le salut éternel par la grâce

Le salut : l’éternité au Ciel avec le Dieu d’amour

Le plus beau cadeau que Dieu nous a fait, parce qu’Il nous aime, 
c’est Jésus ! L’amour de Jésus est si grand qu’Il a quitté Sa demeure 
du Ciel pour venir sur terre et accomplir la mission que Son Père Lui 
avait confiée : vivre, aimer, et donner Sa vie pour l’humanité. Il n’a 
pas hésité à renoncer aux splendeurs du ciel pour souffrir une mort 
cruelle de la main d’hommes cruels. Pourquoi ? Pour que nous 
puissions être sauvés.

Dieu savait qu’aucun de nous ne pourrait jamais être assez bon pour 
mériter d’aller au Ciel. Ce n’est que par le sacrifice de Jésus qui est 
mort à notre place que nous pouvons obtenir le salut, la bénédiction 
de passer l’éternité auprès de notre Créateur qui nous aime.

Le fait de recevoir Jésus nous 
garantit la vie éternelle au 
Paradis.

Jean 11:26a — et celui qui vit et 
croit en Moi ne mourra jamais. 
Jean 14:3 — Et après être allé 
vous préparer une place, Je 
reviendrai et Je vous prendrai 
auprès de Moi, afin que vous 
soyez, vous aussi, là où Je suis.
1 Jean 5:11b — Dieu nous a 
donné la vie éternelle et cette vie 
nous est accordée en son Fils.



* We can only get saved by receiving Jesus

Nous sommes tous pécheurs, et le péché entraîne la mort spirituelle. 
Mais Jésus est mort à notre place, Il a pris notre punition :

Ésaïe 59:2a — Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu.
Romains 6:23a — Car le salaire que paie le péché, c’est la mort.
Romains 5:8 — Mais Dieu nous a prouvé à quel point Il nous aime : le 
Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs.
2 Corinthiens 5:21 — Celui qui n’avait pas connu le péché (Jésus), Il 
L’a, pour nous, identifié au péché, afin que, par Lui, nous devenions 
justice de Dieu.
Actes 4:12 — Il n’y a aucun salut ailleurs qu’en Lui ; car aucun autre 
nom sous le ciel n’est offert aux hommes, qui soit nécessaire à notre 
salut. 
Jean 14:6 — Jésus lui répondit : Je suis le chemin, la vérité, la vie. 

Personne ne peut aller au Père autrement que par Moi.
1 Timothée 2:5 — Car il y a un seul Dieu, et un seul intermédiaire 

entre Dieu et l’humanité, l’homme Jésus–Christ.
1 Corinthiens 3:11 — Car les fondations sont déjà en place dans la 
personne de Jésus–Christ, et nul ne peut en poser d’autres. 

Il n’y a que deux religions 

Lorsque nous prêchions l’Évangile dans les rues d’une grande ville de 
Californie, il n’était pas rare qu’on nous dise :

─ Écoutez, mon bon monsieur, il y a des centaines de religions dans 
notre pays, et les fidèles de chacune de ces sectes sont convaincus 
que leur religion est la bonne. Comment voulez-vous qu’on sache où 
est la vérité ?



À quoi, je répondais :

─ Des centaines de religions, dites-vous? C’est curieux, je n’ai 
entendu parler que de deux religions.

─ Comment ça ? Vous savez bien qu’il y en a beaucoup plus que ça !

─ Non pas du tout, mon cher monsieur. C’est vrai qu’il existe de 
nombreuses nuances pour exprimer les différences d’opinions 
parmi chacune des grandes écoles de pensée ; mais au bout du 
compte, il n’y en a que deux. La première englobe tous ceux qui 
espèrent être sauvés en faisant quelque chose ; et l’autre, tous ceux 
qui sont sauvés par quelque chose qui a déjà été fait. Au fond, 
voyez-vous, on peut résumer la question en ces termes: pouvez-
vous vous sauver vous-même, ou bien devez-vous votre salut à 
quelqu’un d’autre ? Si vous pouvez vous sauver vous-même, vous 
n’avez pas besoin de mon message. Par contre, si vous ne pouvez 
pas vous sauver tout seul, vous avez tout à gagner à écouter ce que 
j’ai à dire.

On ne peut gagner le salut par ses propres efforts; c’est un 
cadeau de Dieu.

Ephésiens 2:8–9 Car c’est par la grâce de Dieu que vous avez été 
sauvés, au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un 
don de Dieu ; il n’est pas le résultat de vos efforts, et ainsi personne 
ne peut se vanter.
Tite 3:5a — Il nous a sauvés, non point parce que nous aurions 
accompli des actions justes, mais parce qu’Il a eu pitié de nous.
Galates 2:16 — Car personne ne sera reconnu juste par Dieu pour 
avoir obéi en tout à la loi.



Romains 11:6 — Or, puisque c’est par grâce, cela ne peut pas venir 
des œuvres, ou alors la grâce n’est plus la grace.

Jésus est mort parce que nous sommes tous pécheurs et qu’il nous 
est impossible d’être parfaits, d’observer des lois à la perfection, 
comme les lois de Moïse. Seul, Jésus était parfait, et c’est pourquoi 
Lui seul pouvait payer le prix de nos péchés, prendre sur Lui notre 
punition, pour que Dieu puisse nous pardonner. Il nous a fait don 
du salut parce que jamais nous ne pourrions le gagner, jamais nous 
ne pourrions atteindre à la perfection. Nous faisons sans cesse des 
erreurs, sans arrêt nous commettons des fautes.

Dieu offre le pardon au coupable. Aussi mauvais, aussi méchant 
que vous soyez, quelle que soit la gravité de vos fautes, Dieu ne s’y 
arrêtera pas ! Si vous reconnaissez vos péchés devant Lui, si vous 
Lui demandez de vous pardonner et que vous recevez Jésus dans 
votre cœur, Il vous sauvera.

Il ne suffit pas de suivre l’exemple de Jésus

À l’issue d’un service religieux, un homme, qui avait l’air d’un 
brillant intellectuel, s’approcha du ministre du culte et déclara:

― Je ne vois pas pourquoi le Christ aurait dû donner Sa vie pour 
mon salut. Je peux très bien être sauvé sans croire qu’Il ait dû 
verser Son sang pour moi. 

― Je vois, répondit le pasteur. Et comment comptez-vous vous y 
prendre pour être sauvé ?

― En suivant Son exemple tout simplement ! répliqua l’homme. 
Cela ne devrait pas être plus compliqué que cela.



― Très bien, reprit le pasteur. Et j’imagine que c’est ainsi que vous 
vous proposez de vivre ?

― Bien entendu, et je suis certain que c’est suffisant ! répliqua 
l’autre.

― Dans ce cas, je ne doute pas que vous vous efforciez de bien 
suivre Son exemple. D’ailleurs, la Parole de Dieu nous indique la voie 
à suivre. Voici ce que je lis concernant Jésus: « Il n’a pas commis de 
péché ; aucun mensonge n’est jamais sorti de Sa bouche. » (1 Pierre 
2:22) Je suppose que vous pouvez dire la même chose de vous-
même ? 

L’homme prit un air visiblement embarrassé. 

― Ma foi, hésita-t-il, non, je n’irais pas jusqu’à dire ça. Bien sûr, il 
m’est arrivé de commettre des péchés.  

― Alors, ce n’est pas d’un exemple que vous avez besoin, mais d’un 
sauveur; et pour être sauvé il n’y a pas d’autre moyen que 
d’invoquer Son Sang versé pour vous. 

Purifiés de TOUT péché

Jésus vous pardonnera vos péchés, quels qu’ils soient, du moment 
que vous les regrettez !

1 Jean 1:7 — Mais si nous vivons dans la lumière, comme Dieu Lui–
même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les 
uns avec les autres et le sang de Jésus, Son Fils, nous purifie de tout 
péché.



Tout péché, T-O-U-T, tout péché ! Il n’y a pas lieu de perdre votre 
temps à faire des distinctions, parce qu’Il vous pardonne tous vos 
péchés : les péchés passés, présents et à venir ! En effet, la Bible 
affirme : « Le sang de Jésus, Son Fils, nous purifie de tout péché ! » 
Louons Dieu pour cela !

On ne peut pas perdre son salut : sauvé un jour, sauvé 
toujours !

Jean 6:37 — Chacun de ceux que le Père Me donne viendra à Moi et 
Je ne rejetterai jamais celui qui vient à Moi.
Jean 10:28 — Je leur donne la vie éternelle, elles ne seront jamais 
perdues et personne ne les arrachera de Ma main.
Romains 8:38-39─  Oui, j’ai la certitude que rien ne peut nous 
séparer de son amour : ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d’autres 
autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l’avenir, ni les 
forces d’en haut, ni celles d’en bas, ni aucune autre chose créée, rien 
ne pourra jamais nous séparer de l’amour que Dieu nous a 
manifesté en Jésus–Christ notre Seigneur. 

Le salut est pour toujours ! Sauvé un 
jour, sauvé toujours, parce que Dieu 
ne peut mentir ou revenir sur Sa 
Parole, ni se renier Lui-même. Dieu 
ne retourne pas Sa veste. Une fois 
que vous avez reçu Jésus, que vous 
L’avez laissé entrer dans votre cœur, 
une fois que vous Le connaissez et 
que vous L’aimez, une fois que 
vous croyez en Lui en tant que 
sauveur, vous êtes un enfant de Dieu 
sauvé, et vous vivrez pour toujours !



Le salut est pour toujours ! Sauvé un jour, sauvé toujours, parce que 
Dieu ne peut mentir ou revenir sur Sa Parole, ni se renier Lui-même. 
Dieu ne retourne pas Sa veste. Une fois que vous avez reçu Jésus, 
que vous L’avez laissé entrer dans votre cœur, une fois que vous Le 
connaissez et que vous L’aimez, une fois que vous croyez en Lui en
tant que sauveur, vous êtes un enfant de Dieu sauvé, et vous vivrez
pour toujours !

Une fois que vous êtes « né de nouveau » et que vous êtes devenu
Son enfant, vous serez toujours Son enfant. Un enfant, une fois qu’il
est né, est né pour toujours !

Jean 3:36a — Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. 

C’est dès maintenant que vous avez le salut ! Votre salut ne dépend
pas de votre bonne conduite, ni du fait que vous êtes pratiquant, ni
d’aucune autre considération de ce genre. La Bible ne dit pas que 
vous aurez la vie éternelle, mais que vous l’avez dès maintenant ! « 
Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ! » Si vous devez la perdre à 
tout bout de champ, comment pouvez-vous dire que vous avez la 
vie éternelle ? Si c’est seulement pour quelques minutes, jusqu’à
votre prochaine mauvaise pensée ou mauvaise action, cette vie n’a
rien d’éternel.

Comment peut-on être sauvé, puis non sauvé, avoir le salut puis le 
perdre, et ainsi de suite cent fois par jour? Certains se disent :

─ À vrai dire, tant que je ne suis pas mort, je ne peux pas savoir si
j’irai au Ciel. Quand je mourrai, Dieu pèsera mes bonnes actions et 
on verra de quel côté penche le plateau de la balance. Si mes
bonnes actions l’emportent sur les mauvaises, alors j’aurai des 
chances de m’en tirer.



Ces pauvres gens ne savent pas à quoi s’en tenir ! Et il y a de quoi 
en faire une dépression nerveuse ! Mais, grâce à Dieu , nous 
pouvons avoir le repos et la paix de l’esprit, sachant que nous 
n’avons pas à nous inquiéter à chaque instant de savoir si, oui ou
non, nous sommes assez bons, ou du moins pas trop mauvais, 
pour arriver au salut. Si vous pouviez vous sauver vous-même, le 
Seigneur n’aurait pas eu besoin de donner Sa vie pour vous.

Certes, vous avez plus de chances de recevoir Ses bénédictions au 
quotidien si vous vous conduisez comme Il le veut, si vous faites ce
qui Lui plaît. Mais vous n’avez rien à faire pour conserver le salut. 
Jésus a déjà fait ce qu’il fallait une fois pour toutes, et Il vous a fait 
don de la vie éternelle.

Qu’en est-il du péché ? 

Ce n’est pas parce que vous êtes sauvé que, du même coup, tout 
ce que vous faites est bien, que tout est bon ! Bien que vos péchés 
ne vous fassent pas perdre le salut, si vous suivez une mauvaise 
route, vous risquez fort de perdre certaines bénédictions de Dieu 
dans votre vie.

Romains 6:1,2,11,16 — Que faut-il en conclure? Devons-nous 
continuer à vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu soit plus 
abondante? Certainement pas! ... Considérez-vous comme morts 
au péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-
Christ. Vous le savez bien: si vous vous mettez au service de 
quelqu'un pour lui obéir, vous devenez les esclaves du maître 
auquel vous obéissez; il s'agit soit du péché qui conduit à la mort, 
soit de l'obéissance à Dieu qui conduit à une vie juste. 

Si vous commettez des péchés contre le Seigneur et contre les



autres, vous en 
souffrirez les 
conséquences d’une 
manière ou d’une autre, 
à moins que vous ne les 
confessiez, que vous 
vous en repentiez et 
que vous répariez vos 
torts. Parce qu’Il vous 
aime comme un père, le 
Seigneur fera en sorte 
que vous tiriez des 
leçons de vos erreurs, 
et que vous retrouviez 
le bon chemin.

Hébreux 12:6 — Car le 
Seigneur corrige celui 
qu’Il aime, Il frappe

celui qu’Il reconnaît comme Son fils. Supportez les souffrances par 
lesquelles Dieu vous corrige: il vous traite en effet comme ses fils. 
Existe-t-il un fils que son père ne corrige pas? Si vous n'êtes pas 
corrigés comme le sont tous ses fils, alors vous n'êtes pas de vrais fils 
mais des enfants illégitimes.

Néanmoins, n’oubliez jamais ceci : même si vous désobéissez au 
Seigneur et qu’Il doive vous corriger, une fois que vous êtes sauvé, 
vous resterez toujours sauvé !



2ème partie : La mort de Jésus a mis fin à la loi 
mosaïque, et instauré l’ère de la grâce

Au commencement, Dieu créa l’homme libre : celui-ci avait le choix 
de L’aimer et de Lui obéir par reconnaissance. Dieu préférait de loin 
le régime de la grâce et de la foi : c’est pourquoi il y avait si peu de 
règles et de lois. Les actes de chacun devaient être inspirés par un 
amour librement consenti. Tel était le plan originel de Dieu. 

Mais comme l’homme devenait de plus en plus méchant et 
désobéissant, Dieu dût lui imposer de plus en plus de lois et de 
règles. Ces lois n’étaient pas établies pour ceux qui font le bien, 
parce que ces derniers n’offensent pas leur prochain, mais elles 
visaient à réprimer les méchants, les malfaiteurs, ceux qui font le 
mal. Les lois étaient établies pour ceux qui n’avaient pas d’amour, 
ceux qui faisaient du tort aux autres. La Bible affirme :

1 Timothée 1:9 — La loi n’est pas établie pour ceux qui se 
conduisent bien, mais pour les malfaiteurs et les rebelles, pour les 
méchants et les pécheurs, pour les gens qui ne respectent ni Dieu 
ni ce qui est saint.

Parce que l’homme n’a pas joué le jeu de la grâce, de la foi et de 
l’amour, Dieu a dû sévir. D’où les règles, la « cage » de la loi 
destinées aux transgresseurs. Mais les règles ne pouvaient sauver 
l’homme, elles lui montraient seulement où il se fourvoyait. 

En fait, selon la loi de Moïse, il est impossible à quiconque d’être 
bon. La loi mosaïque fait de chacun de nous un pécheur, parce que 
nul ne peut observer toute la loi !

Galates 3:10 - 11 - Ceux qui comptent sur l'obéissance à la loi sont



frappés d'une malédiction. En effet, l'Écriture déclare: «Maudit soit 
celui qui ne met pas continuellement en pratique tout ce qui est écrit 
dans le livre de la loi.» Il est d'ailleurs clair que personne ne peut être 
rendu juste aux yeux de Dieu au moyen de la loi, 
Jacques 2:10 - Car si quelqu'un pèche contre un seul commandement 
de la loi, tout en observant les autres, il se rend coupable à l'égard 
de tous. 

L’observance scrupuleuse de la loi mosaïque ne sauva 
jamais personne.

Romains 3:20 — Car personne ne sera reconnu juste aux yeux de 
Dieu pour avoir obéi en tout à la loi; la loi permet seulement de 
prendre connaissance du péché.
Romains 9:31— Les membres du peuple d'Israël, qui cherchaient à 
se rendre justes aux yeux de Dieu grâce à la loi, n'ont pas atteint le 
but de la loi. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchaient pas à être 
agréables à Dieu par la foi, ils pensaient l'être par leurs actions.

L’ancienne loi n’était rien de 
plus qu’une copie, une 
ombre de la réalité.

Colossiens 2:16–17 — Ainsi, ne 
laissez personne vous juger à 
propos de ce que vous mangez 
ou buvez, ou pour une question 
de fête, de nouvelle lune ou de 
sabbat. Tout cela n’est que 
l’ombre des biens à venir ; mais 
la réalité, c’est le Christ.



Hébreux 8:5 — La fonction exercée par ces prêtres n’est qu’une 
copie, qu’une ombre des réalités célestes. 
Hébreux 9:8–9 — Il s'agissait de règles d'ordre matériel qui 
n'étaient valables que jusqu'au temps où Dieu réforma toutes 
choses
Hébreux 10:1 — La loi de Moïse n’est pas la représentation exacte 
des réalités ; elle n’est que l’ombre des biens à venir. 

La mort de Jésus a mis fin à la loi mosaïque, et instauré 
l’ère de la grâce

Romains 10:4 — Car le Christ a mis fin au régime de la Loi pour que 
tous ceux qui croient soient déclarés justes.
Colossiens 2:14 — Il a annulé le document qui nous accusait et qui 
nous était contraire par ses dispositions : Il l’a supprimé en le 
clouant à la croix.
Hébreux 8:13 — En parlant d’une alliance nouvelle, Dieu a rendu 
ancienne la première ; or, ce qui devient ancien et qui vieillit est près 
de disparaître.
Hébreux 10:9 — Il supprime donc les anciens sacrifices et les 
remplace par le Sien.
Hébreux 8:6 — Mais maintenant, Jésus a été chargé d’un service 
bien supérieur, car Il est l’intermédiaire d’une alliance bien 
meilleure, fondée sur de meilleures promesses.

La loi n’était que notre instructeur, ou notre tuteur, pour nous 
montrer que nous sommes pécheurs, pour nous amener à implorer 
la miséricorde de Dieu, et pour nous montrer Sa perfection 
absolue, Sa parfaite bonté, que nous ne pourrons jamais atteindre.

Galates 3:24–25 — Ainsi, la loi a été notre surveillant jusqu’à la 
venue du Christ, afin que nous soyons rendus justes aux yeux de



Dieu par la foi. Maintenant que le temps 
de la foi est venu, nous ne dépendons 
plus de ce surveillant.

Un testament ou un contrat était 
souvent scellé par le sang du testateur. 
Il arrivait que ce dernier se piquât le 
doigt et signât le document de son 
sang comme preuve du sérieux de son 
engagement. Donc, en un sens, quand 
Jésus a versé Son sang sur la croix, Il a 
signé l’alliance de Son propre sang. 
C’était le nouveau contrat.

Ceux qui sont sauvés ne sont plus 
soumis à la loi rigide de Moïse

Jésus nous a libérés de la loi mosaïque, qu’Il a remplacée par Sa loi 
d’amour, laquelle nous enjoint d’aimer Dieu et notre prochain.

Romains 6:14b — Vous n’êtes pas soumis à la loi mais à la grâce de 
Dieu.
Romains 8:1–2— Maintenant donc, il n’y a plus de condamnation 
pour ceux qui sont unis à Jésus–Christ. Car la loi de l’Esprit Saint, qui 
donne la vie par Jésus–Christ, t’a libéré de la loi du péché et de la 
mort.

Le Seigneur préfère grandement que nous fassions ce qu’Il nous 
demande de bon gré et avec joie. Il veut que nous soyons motivés 
par le désir de faire le bien et que nous obéissions par amour pour 
Lui et pour les autres, plutôt que par peur d’une punition ou crainte 
d’un jugement.



Galates 5:14 — Car toute la loi se résume dans ce seul 
commandement : « Tu dois aimer ton prochain comme toi–même. 
Matthieu 7:12 — Faites pour les autres tout ce que vous voudriez 
qu’ils fassent pour vous, car c’est là tout l’enseignement de la Loi et 
des prophètes.
Romains 13:8— N’ayez de dette envers personne, sinon l’amour que 
vous vous devez les uns aux autres. Celui qui aime les autres a obéi 
complètement à la loi.

Si vous aimez, vous obéissez aux lois de Dieu. 

Le salut est simple

Jésus ne pouvait rendre le salut plus simple qu’Il ne l’a fait ! Il est 
venu nous montrer que nous n’avions plus besoin d’observer les lois 
religieuses, les règles et prescriptions, les Dix commandements et 
tout le reste. Il nous suffisait d’avoir l’humilité de reconnaître que 
nous étions pécheurs et que nous avions besoin du salut, puis de 
demander à Jésus de nous le donner.

Le concept était si simple, si enfantin, que Jésus disait qu’il fallait 
redevenir comme un petit enfant pour entrer dans Son royaume 
spirituel d’amour, de joie et de bonheur. Nous y vivons déjà ici-bas, à 
vrai dire, et nous y vivrons plus tard, dans Son royaume céleste à 
venir, pour l’éternité merveilleuse et fascinante qu’Il nous réserve. Il 
disait : 

Matthieu 18:3 — Je vous le déclare, c’est la vérité : si vous ne 
changez pas pour devenir comme des petits enfants, vous n’entrerez 
pas dans le Royaume des cieux.
Jean 3:3 — Jésus lui répondit : « Oui, Je te le déclare, c’est la vérité : 
personne ne peut voir le Royaume de Dieu s’il ne naît pas de 
nouveau. »



Le nouveau-né comprend-il l’amour de sa mère ? L’enfant 
comprend-il l’amour de son père ? Non, il le ressent tout 
simplement, il l’accepte, il le reçoit, il sait qu’il est aimé. Même avant 
de comprendre le langage de ses parents, avant d’apprendre à 
parler, il ressent leur amour, il leur fait confiance parce qu’il se sent 
aimé. Cet amour, il ne l’a pas découvert dans la Bible, ni dans des 
lettres d’amour que sa maman lui aurait adressées ; il le ressent tout 
simplement et il le voit, il le constate dans ce qu’elle fait pour lui.

Autrement dit, vous n’avez pas besoin de tout comprendre sur Dieu 
pour croire à Son amour infini et au salut qu’Il vous propose en 
Jésus. Il vous suffit de le recevoir !
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