
Le salut éternel
de mon âme



«Dieu ne nous a pas destinés 
à la colère, mais à la possession 
du salut par notre Seigneur 
Jésus Christ, qui est mort 
pour nous...»
1 Thessaloniciens 5:9

Les textes qui figurent en rouge dans cette brochure sont 
tirés de la Bible — aussi appelée la Parole de Dieu.



De quoi mon âme doit-elle être 
sauvée et pourquoi?

1re question

La Bible donne la réponse

Dieu est juste et il ne peut pas ignorer les péchés. 
Tous les hommes sont pécheurs et la colère de Dieu va 
tomber sur ceux qui auront refusé le pardon qu'il offre 
gratuitement en son Fils Jésus Christ. Dieu est amour et 
il veut que tous les hommes soient sauvés.

«Dieu donc,... ordonne maintenant aux hommes que 
tous, en tous lieux, ils se repentent; parce qu’il a établi un 
jour auquel il doit juger en justice la terre habitée...» 
(Actes 17:30-31)

«... Notre Dieu Sauveur qui veut que tous les hommes 
soient sauvés et viennent à la connaissance de la 
vérité...» (1 Timothée 2:4)

«Qui croit au Fils a la vie éternelle; mais qui refuse de 
croire au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu 
demeure sur lui.» (Jean 3:36)



Comment mon âme peut-elle 
être sauvée?

2e question

La Bible donne la réponse

En croyant tout simplement dans mon cœur que 
Jésus Christ est mort sur la croix pour moi et qu'il est 
ressuscité.

«Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé.» (Actes 16:31)

«Car 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; 
non pas sur la base des œuvres, afin que personne ne se 
glorifie.» (Ephésiens 2:8-9)

«... A nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les 
morts Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos fautes 
et a été ressuscité pour notre justification.» 
(Romains 4:24-25)



Jusqu'à quand ai-je la possibilité 
de me repentir pour être sauvé?

3e question

La Bible donne la réponse

Jusqu'à la mort de mon corps physique ou jusqu'au 
retour du Seigneur Jésus pour emmener au ciel tous 
ceux qui l'ont déjà accepté comme Sauveur.
Dans les deux cas, il faut accepter la grâce en Jésus 
Christ maintenant, car ce soir, ce sera peut-être déjà 
trop tard!

«Il est réservé aux hommes de mourir une fois – 
et après cela le jugement –, de même le Christ aussi, 
ayant été offert une fois pour porter les péchés d'un 
grand nombre, apparaîtra une seconde fois, 
sans avoir à faire avec le péché, à ceux qui l'attendent, 
pour le salut.» (Hébreux 9:27-28)

«Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas 
vos cœurs...» (Hébreux 3:7-8)



Existe-t-il une autre possibilité 
d'être sauvé après la mort 
physique?

4e question

La Bible donne la réponse

Non.
L'histoire relatée par le Seigneur Jésus dans les 
évangiles en Luc 16:19-31 ne laisse aucun doute. 
Il n'est pas possible de passer de l'enfer vers le paradis 
dans l'au-delà.

«... Maintenant lui est consolé ici [au paradis], et toi tu 
es tourmenté [en enfer]. Et de plus, un grand gouffre est 
fermement établi entre nous et vous; de sorte que ceux 
qui veulent passer d'ici vers vous ne le peuvent pas, et 
que ceux qui veulent passer de là ne traversent pas non 
plus vers nous.» (Luc 16:25-26)



Après avoir accepté Jésus Christ 
pour mon Sauveur, est-il possible 
que je perde le salut de mon âme?

5e question

La Bible donne la réponse

Non, il n'est pas possible de perdre le salut éternel. C'est 
un don de Dieu par pure grâce. Personne ne le mérite, 
ni au début ni à la fin de la vie chrétienne (voir question 
2). Dieu ne change pas d'avis.
Si j'oublie la véritable grâce de Dieu, il est possible que 
je perde la joie du salut. Dieu, lui, ne change pas et son 
amour non plus.

«Tout ce qui nous est donné de bon et tout don parfait 
descendent d'en haut, du Père des lumières, en qui il n'y a 
pas de variation ni d'ombre de changement.» (Jacques 1:17)

«Je suis assuré que... ni choses présentes, ni choses à 
venir,... ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est 
dans le Christ Jésus notre Seigneur.» (Romains 8:38-39)

«Voici, au lieu de la paix j'avais amertume sur amertume; 
mais toi, tu as aimé mon âme, [la retirant] de la fosse de 
la destruction, car tu as jeté tous mes péchés derrière ton 
dos.» (Esaïe 38:17)



«Si, de ta bouche, tu reconnais 
Jésus comme Seigneur, 

et si tu crois dans ton cœur 
que Dieu l'a ressuscité d'entre 

les morts, tu seras sauvé.»
Romains 10:9
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