Une question honnête (An honest Question)

"Hommes frères, que ferons-nous ? » (Actes 2:37).
"Seigneurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?" (Actes 16:30).
Chaque être humain est un pécheur et a besoin de salut. A travers les siècles, de nombreuses personnes ont réalisé ce fait et
ont demandé : "Comment puis-je être sauvé ?" Le christianisme proclame que Dieu a pourvu au salut par Jésus-Christ.
Toutefois, la question demeure : "Comment puis-je recevoir le salut que Jésus Christ pourvoit ?"
Nous croyons que la Bible fournit la réponse à cette question simple mais essentielle. L'objectif de cette étude est de
trouver la réponse à la question biblique qui vient d’être posée et de discuter des nombreuses questions qui en découlent.
Nous essayerons de mettre de côté les doctrines des hommes et des dénominations d'origine humaine et voir ce que la
Bible elle-même enseigne.

LE BESOIN UNIVERSEL DE SALUT
La Bible déclare avec insistance que tous les êtres humains sont pécheurs.
"Qui dira : J'ai purifié mon cœur, Je suis net de mon péché ?" (Proverbes 20:9)
"Nous sommes tous comme des impurs, Et toute notre justice est comme un vêtement souillé ; Nous sommes tous flétris
comme une feuille, Et nos crimes nous emportent comme le vent." (Isaïe 64:6)
"il n'y a point d'homme qui ne pèche." (1 Rois 8:46; 2 Chroniques 6:36).

Les trois premiers chapitres de Romains affirment que les juifs et les païens sont condamnés aux yeux de Dieu. Ceux qui
n'avaient pas la loi de Moïse sont condamnés par la conscience, et ceux qui avaient la loi de Moïse sont condamnés par la
loi (Romains 2:12-16). En bref, toute l'humanité est sous le péché (Romains 3:9).
"Il n'y a point de juste, pas même un seul." (Romains 3:10 ; voir Psaume 14:1-3)
Tout le monde est coupable devant Dieu (Romains 3:19).
"Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ;" (Romains 3:23)
Pour cette raison, l'humanité tout entière est sous la sentence de mort.
"Car le salaire du péché c'est la mort." (Romains 6:23)
"Le péché, étant consommé, produit la mort." (Jacques 1:15)

LE SALUT VIENT SEULEMENT PAR LA FOI EN JESUSCHRIST
Non seulement, chaque homme a besoin du salut, mais il n'y a rien que l'homme puisse faire pour se sauver. Aucune
quantité de bonnes œuvres ou d'adhésion à la loi ne peut sauver un homme. Éphésiens 2:8-9 proclame :
"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.
Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie."
Cela signifie que le salut est un don gratuit de Dieu. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ ont rendu
ce don gratuit du salut disponible, et la seule façon de recevoir le salut, c'est d'avoir foi en Jésus et dans la suffisance de
son sacrifice. Bien sûr, la foi en Christ qui sauve inclut l'obéissance à son Evangile et à l'application de son Évangile dans
nos vies. (Voir Chapitre 2 - La grâce et la foi pour en savoir plus sur la grâce et la foi.)
Nous devons souligner que le salut ne peut venir que par la foi, et que la foi doit être dans le Seigneur Jésus- Christ. Jésus
affirme :
"Je suis le chemin, la vérité et la vie : nul ne vient au Père que par moi." (Jean 14:6)
Il a également dit que nous devons croire qu'Il est Dieu manifesté dans la chair comme notre Sauveur.
"C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés ; car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez
dans vos péchés." (Jean 8:24).
Pourquoi la-dépendance au Christ est-elle absolument nécessaire ? Puisque tous les hommes sont pécheurs, la sainteté de
Dieu a exigé qu'il se séparer de l'homme pécheur et a aussi nécessité la mort comme une sanction pour l'homme. Dieu a

choisi de se lier par le principe de mort pour le péché. Sans effusion de sang (le don d'une vie) il ne peut y avoir de
rémission ou de libération de cette peine (Hébreux 9:22) et pas de restauration à la communion avec le Dieu Saint. (Voir
Ephésiens 2:13-17 ; Colossiens 1:19-22). La mort des animaux n'est pas suffisante pour ôter le péché de l'homme
(Hébreux 10:4), car l'homme est de beaucoup supérieur aux animaux ayant été créé spirituellement, mentalement et
moralement à l'image de Dieu (Genèse 1:27). De plus, un homme ordinaire ne peut devenir le sacrifice de substitution
pour un autre, car tous méritent la mort éternelle pour leurs propres péchés.
Afin de fournir un substitut approprié, Dieu s'est manifesté dans la chair à travers l'homme Jésus-Christ. Le Christ est le
seul homme sans péché qui ait jamais vécu, il était donc le seul qui ne méritait pas de mourir et qui pouvait être un
substitut parfait. Par conséquent, sa mort est devenue une propitiation ou une expiation - les moyens par lesquels Dieu peut
pardonner les péchés sans violer Sa sainteté et Sa justice (Romains 3:23-26). Dieu n’excuse pas nos péchés, mais Il a
infligé la peine pour ces péchés sur l'innocent Christ. Cette substitution est valable pour nous quand nous plaçons notre foi
dans le Christ et appliquons son Évangile à nos vies. Ainsi, la mort expiatoire de Jésus-Christ a été rendue nécessaire à
cause de (1) l’état pécheresse de l'homme, (2) la sainteté de Dieu, et (3) la loi de Dieu qui exige la mort comme châtiment
pour le péché. C'est pourquoi il ne peut y avoir de salut en dehors de Jésus-Christ.

QU'EST-CE QUE LE SALUT ?
Tout d’abord, nous devrions établir ce qu'on entend exactement par le mot salut. En général, le salut peut désigner toute
sorte de délivrance, conservation ou libération. Dans un contexte théologique, il signifie la délivrance de la puissance et
des effets du péché. D’après la Bible, il est évident que le salut a des aspects : passé, présent et futur. Nous pouvons dire
que nous avons été sauvés, ce qui signifie que nous avons reçu le pardon du péché, l'absence du contrôle du péché, et le
pouvoir de vivre pour Dieu, à un moment antérieur. Par exemple, Paul dit :
"il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde." (Tite 3:5)
Nous pouvons également dire que nous sommes sauvés, parce que nous jouissons présentement du pardon des péchés, de
la force de vivre pour Dieu, et de la liberté de la puissance et des effets du péché. C'est ainsi que Paul dit :
"c'est par grâce que vous êtes sauvés." (Éphésiens 2:5)
La résurrection et la vie du Christ produisent le salut au présent. Non seulement sa mort a sauvé dans le passé en rachetant
du péché, mais sa vie offre la victoire d’aujourd’hui sur le péché par son Esprit qui habite en nous (Romains 5:10 ; 1 Jean
4:4).
Dans un autre sens du mot, toutefois, le salut est encore à venir. Nous n'avons pas encore reçu la délivrance finale et
complète de toute la malédiction du péché. Nous vivons encore dans ce monde pécheresse et imparfaite, nous avons un
corps mortel, la nature pécheresse en nous, nous sommes confronté à la tentation, et avons la possibilité de pécher. Notre
salut ne sera complète que lorsque nous recevons des corps glorifiés, immortels comme le corps ressuscité de Jésus
(Romains 8:23 ; Philippiens 3:20-21). A ce moment, nous ne serons plus soumis à la maladie, la souffrance, la tentation du
péché, ou la possibilité de la mort (1 Corinthiens 15:51-57). Cette dernière étape dans le plan de salut de Dieu pour nous

est appelé la glorification (Romains 8:30), et se produira lorsque le Christ reviendra pour Son Eglise (1 Thessaloniciens
4:14-17 ; 1 Jean 3:2). Ainsi, la Bible parle souvent du salut comme un événement futur :
"Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux." (Actes 15:11)
"Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru." (Romains 13:11)
"Ainsi le Christ aussi, ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois, sans
péché, à salut à ceux qui l'attendent." (Hébreux 9:28).

LA RELATION ENTRE LE SALUT PASSE, PRESENT ET
FUTUR
Incontestablement, les trois temps du salut sont étroitement liés. Le salut futur ne viendra que pour ceux qui ont connu le
salut passé et présent dans leurs vies. Ceux qui sont sauvés dans le présent, ont la pleine assurance du salut futur.
Toutefois, une expérience passée unique ne garantit pas automatiquement le salut à venir. Nous sommes responsables de
garder notre salut jusqu'à la fin. Tout comme nous avons reçu le salut passé à travers la foi en Jésus, nous n’allons recevoir
le salut avenir que si nous continuons à vivre par la foi en Jésus. Nous pouvons perdre notre salut présent et notre
promesse de salut à venir par un retour volontaire dans le péché et l'incrédulité. Le lien entre le salut passé et futur est la
persévérance dans le salut présent.
De nombreux passages bibliques soulignent cette vérité. Jésus a enseigné la nécessité absolue de demeurer en Lui et de
garder ses commandements (Jean 15:1-14). Il a dit :
"celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé." (Matthieu 10:22)
"Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle." (Jean 3:16)
Dans ce dernier verset, "croit" est dans le temps présent, ce qui implique que la croyance actuelle ininterrompue est
nécessaire.
De même, Paul dit que l'évangile du Christ est
"une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit… parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et
pour la foi, selon qu'il est écrit : Le juste vivra par la foi." (Romains 1:16-17)
Le salut viendra à ceux qui se déplacent de la foi à la foi, pour ceux qui continuent à vivre par la foi.
Paul a également déclaré :
"travaillez à votre salut avec crainte et tremblement." (Philippiens 2:12)

Cela ne signifie pas que nous pouvons nous sauver par notre propre plan ou gagner notre salut. Cela signifie plutôt que
nous devons y demeurer consciemment et garder notre salut. Nous devrions considérer le salut avec crainte et respect,
réalisant que nous pouvons le perdre si nous ne le valorisons pas. Nous devons être vigilant envers les pièges de Satan et
éviter de faire le mal.
De nombreux autres versets donnent des avertissements similaires.
"Veille sur toi-même et sur ton enseignement; persévère dans ces choses, car, en agissant ainsi, tu te sauveras toimême, et tu sauveras ceux qui t'écoutent." (1 Timothée 4:16)
"Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu : sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu
demeures ferme dans cette bonté ; autrement, tu seras aussi retranché." (Romains 11:22)
"Je vous rappelle, frères, l'Évangile… par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé ;
autrement, vous auriez cru en vain." (1 Corinthiens 15:1-2).
Plusieurs autres passages enseignent que nous pouvons perdre le salut par l'incrédulité et la désobéissance. (Galates 5:4 ; 1
Timothée 5:12 ; Hébreux 12:14-15 ; Jacques 5:19-20 ; 2 Pierre 1:10 ; 2 Pierre 2:1 ; 2 Pierre 2:20-21 ; Apocalypse 3:5).
En bref, nous n'avons pas encore reçu tous les bénéfices éternels du salut, et donc, notre salut futur est encore en
espérance. "C'est en espérance que nous sommes sauvés", et nous avons "l'espérance du salut" (Romains 8:24 ; 1
Thessaloniciens 5:8). Cependant, l'espérance du salut futur est plus qu'un simple souhait, car nous avons la promesse et
l'assurance du salut si nous continuons à marcher dans l'évangile. La seule façon d'obtenir le salut éternel est de trouver le
présent salut du péché dans cette vie.
Cela nous amène à la question: Comment pouvons-nous être sauvés du péché dans cette vie ? Penchons-nous sur trois
passages essentiels du Nouveau Testament relatifs à ce sujet. Le premier passage que nous considérerons vient du
ministère du Christ. Les deux autres passages sont les deux seuls endroits dans l'église du Nouveau Testament où
quelqu'un a demandé comment être sauvé.

LA DECLARATION DU SEIGNEUR A NICODEME

Jean 3 transcrit une importante conversation entre un chef
religieux juif du nom de Nicodème et Jésus. Nicodème est venu à Jésus une nuit et le reconnut comme étant un enseignant
venu de Dieu.
"Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de
Dieu." (Jean 3:3)
Nicodème ne comprenait pas, car il a demandé au Seigneur comment un homme pouvait être né une deuxième fois du sein
de sa mère. Jésus a expliqué :
"En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu."
(Jean 3:5)
Jésus a pointait vers un nouvel âge dans lequel le royaume de Dieu sera bientôt révélé, et toute personne qui voulait entrer
dans ce royaume devait être né de nouveau, c’est-à-dire, né d'eau et d'Esprit.

LE ROYAUME DE DIEU
Qu'est-ce que le royaume de Dieu ? Quelle est sa relation au salut ? Les mots eux-mêmes expriment la souveraineté de
Dieu dans l'univers. Dans l'analyse plus profonde de ce concept, nous constatons que le royaume de Dieu a deux aspects :
présent et futur, comme le salut. Dans le temps présent, le royaume de Dieu est le règne de Dieu dans le cœur des hommes.
Jésus est venu prêcher que le royaume de Dieu était proche (Marc 1:14-15). Une fois, les pharisiens demandaient à Jésus
quand le royaume de Dieu viendrait. Il répondit :
"Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point : Il est ici, ou : Il est là. Car voici,
le royaume de Dieu est au milieu de vous." (Luc 17:20-21)
Cet aspect du Royaume a vu le jour quand Dieu a envoyé Son Esprit pour habiter dans le cœur des croyants. C'est ainsi
que Paul dit :

"Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint Esprit."
(Romains 14:17)
L'aspect présent du royaume de Dieu se compose en fait de la richesse de son royaume éternel, descendue temporairement
dans ce monde par l'Esprit (Éphésiens 1:13-14; Hébreux 6:4-5).
Le royaume de Dieu a aussi un aspect futur en ce qu'un jour, Dieu va détruire complètement toute opposition à son règne
et afficher sa royauté dans toutes les facettes de l'univers. Son règne viendra physiquement sur cette terre sous le règne
millénaire de Christ (Apocalypse 20:4-6). Il sera établi dans l'éternité par le jugement de tous les pécheurs et par la
création d'un nouveau ciel et d’une nouvelle terre sans péché. Le péché est une rébellion contre Dieu, alors le royaume de
Dieu ne trouvera son expression parfaite que lorsque tous les péchés seront jugés et éliminés.
Le Livre de l'Apocalypse décrit l'aspect futur du royaume.
"Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ ; et il régnera aux siècles des siècles." (Apocalypse
11:15)
En ce jour-là, des voix vont proclamer :
"le Seigneur notre Dieu tout puissant est entré dans son règne." (Apocalypse 19:6)
Jésus sera "Roi des rois et Seigneur des seigneurs." et occupera le trône pendant toute l'éternité (Apocalypse 19:16;
Apocalypse 22:1-3).
Appliquant les paroles du Christ en Jean 3 à la notion du royaume de Dieu, nous trouvons qu'il faut être né de nouveau,
afin de participer à sa manifestation temporaire et présente, et à sa manifestation éternelle. Nul ne peut avoir le règne
spirituel de Dieu dans sa vie tant qu'il ne naît pas d'eau et d'Esprit. Personne ne peut avoir de la joie, la paix et la justice
dans l'Esprit jusqu'à ce qu'il soit né d'eau et d'Esprit. Personne à l'époque actuelle ne peut entrer dans le royaume éternel de
Dieu - le nouveau ciel et la nouvelle terre - s'il ne naît d'eau et d'Esprit.
En bref, les paroles du Seigneur à Nicodème nous disent comment être sauvés. Le salut présent consiste en la liberté de la
domination et de la condamnation du péché, et cela signifie entrer simplement dans l'aspect présent du royaume de Dieu
(la soumission à Son règne et recevoir Sa justice). Le salut futur est constitué d'une vie éternelle libre du péché et de ses
conséquences, ce qui suppose d'entrer simplement dans l'aspect futur du royaume de Dieu (le nouveau ciel et la nouvelle
terre qui sera libre de rébellion contre l'autorité de Dieu). La question "Comment puis-je être sauvé ?" a la même réponse
que la question "Comment puis-je entrer dans le royaume de Dieu ?" La réponse de Jésus lui-même est : "Vous devez
naître de nouveau d'eau et d'Esprit."

REPONSE DE PIERRE LE JOUR DE LA PENTECOTE

Dans Actes 1 Jésus donna à ses disciples des instructions de
dernière minute, juste avant son ascension au ciel. Il leur a dit d'aller à Jérusalem et d'attendre la promesse du Père, à
savoir le baptême du Saint-Esprit. Environ 120 disciples lui obéirent et se sont rassemblés dans une chambre haute à
Jérusalem.
Actes 2 relate que le jour de la fête juive de Pentecôte, le baptême de l'Esprit promis est venu. Promptement, de
nombreuses personnes de la ville ont commencé à se rassembler autour des disciples, attirés par le bruit surnaturel qui
avait accompagné cette première effusion de l'Esprit, ainsi que par les langues étrangères surnaturellement parlée par ceux
qui venaient de recevoir l'Esprit.
Pierre a saisi l'occasion pour prêcher à la foule. Se levant avec les onze autres Apôtres, il a commencé à expliquer ce qui
s'était passé et se mit à prêcher Jésus. Il proclamait à la foule que Jésus de Nazareth, qu'ils avaient crucifié, était à la fois
Seigneur et Christ (Messie).
Quand la foule a entendu cela, ils commencèrent à ressentir la culpabilité et la condamnation du péché, car, sans doute
beaucoup d'entre eux avaient demandé la crucifixion de Jésus moins de deux mois auparavant. Par conséquent, ils ont
demandé à Pierre et aux autres apôtres :
"Hommes frères, que ferons-nous ?" (Actes 2:37)
Comme le contexte le montre, ils se demandaient : "Comment peut-on recevoir le pardon de nos péchés ? Comment
pouvons-nous redresser les torts que nous avons faits en rejetant Jésus et en le crucifiant ? Comment pouvons-nous
accepter maintenant Jésus comme Seigneur et Messie ?" L'essence du salut est recevoir le pardon des péchés par la foi en
Christ, ainsi leur question voulait simplement dire : "Que devons-nous faire pour être sauvé ?"
Voici la réponse que Pierre a donné, avec le soutien de tous les apôtres :
"Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos
péchés ; et vous recevrez le don du Saint Esprit." (Actes 2:38)
Dans notre recherche d'une réponse biblique à la question de savoir comment être sauvés, nous devons attacher une grande
importance à ce verset. C'est une réponse entière, simple, et non ambiguë à une enquête directe. C'est une réponse qui a le

plein appui de tous les apôtres. C'est le point culminant de la première prédication de l'Église du Nouveau Testament - le
premier sermon prêché après l'effusion de l'Esprit. Comme le dit The Pulpit commentary :
"Nous avons dans ce court verset le résumé de la doctrine chrétienne en ce qui concerne l'homme et Dieu."
En bref, Actes 2:38 est la réponse faisant autorité de l'église apostolique à la question : "Que dois-je faire pour être sauvé
?"

LA REPONSE DE PAUL AU GEOLIER DE PHILIPPES

Nous trouvons une seule autre situation dans l'église du
Nouveau Testament où l’on pose directement la question : "Que dois-je faire pour être sauvé ?" Actes 16 dits que les
magistrats de Philippes, une ville en Macédoine, ont emprisonné Paul et Silas pour avoir prêché l'évangile. A minuit, Paul
et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Soudain, un tremblement de terre a secoué la prison et a ouvert les
portes. Quand le geôlier se réveilla et compris ce qui s'était passé il a pensé que les prisonniers se sont tous échappés.
Apparemment, face à la peine de mort pour avoir permis que cela se produise, il décide de se suicider. Alors qu’il tira son
épée, Paul a crié, "Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici." (Actes 16:28). Quand il entendit cela, le geôlier à
demandé de la lumière et se mit à enquêter par lui-même. Il vint toute tremblant et tomba aux pieds de Paul et Silas,
réalisant qu'ils étaient responsables du tremblement de terre miraculeux. Il les fit sortir et leur demanda : "Seigneurs, que
faut-il que je fasse pour être sauvé ?"
Ils répondirent :
"Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille." (Actes 16:30-31)

La Bible rapporte encore :
"Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, à
cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans
son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu." (Actes 16:3234).
Dans ce passage, Paul et Silas dit au geôlier que la voie de son salut futur était à travers la foi au Seigneur Jésus-Christ.
Vraisemblablement le geôlier était un païen et ne savait pas grand-chose au sujet de Dieu. Contrairement aux Juifs du jour
de la Pentecôte, il est probable qu'il ne comprenait pas des terminologies telles que la repentance, le baptême et l'EspritSaint. En outre, il s'agissait d'une situation de crise avec pas de temps pour un long sermon ou une explication détaillée, il
avait besoin qu’on lui montre la bonne direction rapidement. Paul et Silas lui ont dit de la manière la plus simple possible,
comment il pourrait recevoir le salut, à savoir, en croyant en Jésus, plutôt qu’aux dieux païens et aux idoles.
Sur ce, le geôlier les prit à son domicile et leur a donné l'occasion de s'adresser à toute sa maison. Ils ne s'arrêtaient pas à la
déclaration générale citée plus haut, mais ils prêchaient la Parole du Seigneur avec une spécificité. À la suite de leur
message, le geôlier a été baptisé cette heure même, et a reçu une expérience qui lui a causé de se réjouir. Une traduction dit
:
"Il sautait beaucoup de joie et jubilait." (Actes 16:34, TAB).
Tout cela s'est passé quand il crut au Seigneur et à Sa Parole.
Il est très instructif d'étudier le mot grec traduit par croire dans ce passage. Il ne désigne pas simplement la compréhension
mentale et l’acceptation, mais affirme la confiance absolue et l'adhérence. (Voir Chapitre 2 - La grâce et la foi.) La
définition biblique de la croyance comprend l'acceptation de la Parole de Dieu et Son obéissance. La préface de l'éditeur
de La Amplified Bible explique que l'expression "Crois au Seigneur Jésus-Christ" signifie vraiment "avoir une confiance
personnelle absolue au Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur." Par conséquent, La Amplified Bible traduit Actes 16:31
comme ceci :
"Et ils répondirent: Crois en et sur le Seigneur Jésus-Christ - qui est, donne-toi à Lui, sors de ta propre maintien et
confie-toi en sa protection et tu seras sauvé; [et ceci s'applique aussi bien à] toi et ta famille aussi."
Afin d'acquérir une meilleure compréhension de ce passage, il faut examiner l'importance que Pierre a attachée à
l'expression "Crois au Seigneur Jésus-Christ." À une occasion, il a expliqué que les païens avaient reçu le Saint-Esprit de
même que les Juifs qui ont "cru au Seigneur Jésus Christ." (Actes 11:15-17)
Ainsi il relie la foi en Jésus-Christ avec la réception de l'Esprit. Paul a enseigné que le royaume de Dieu comprend la joie
dans l'Esprit Saint (Romains 14:17). Bien qu'il ne soit pas précisé dans Actes 16 que le geôlier de Philippes a reçu le SaintEsprit, la référence à sa joie peut indiquer qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit. (Voir aussi Actes 8:39).

LA COMPARAISON DES TROIS REPONSES

Nous avons discuté de la réponse biblique à la question "Comment puis-je être sauvé ?" à la lumière des trois passages les
plus en vue sur le sujet. La Bible utilise un langage différent dans chaque passage. Puisque la Bible est inspirée, et est la
Parole infaillible de Dieu, nous savons qu'il ne se contredit pas. Puisque Dieu veut que chacun trouve le salut, nous savons
que la Bible doit être claire et sans ambiguïté sur le sujet. Par conséquent, malgré les différences de formulation, les trois
passages que nous avons analysés ne peuvent pas être contradictoires ou déroutants. Au lieu de cela, il faut croire que
chacun répond à la question correctement. En d'autres termes, chacun donne la même réponse en des termes différents,
sous différents angles, et dans des situations différentes, mais c'est la même réponse quand même. Montrons brièvement
comment il en est ainsi.
Quand Jésus parlait à Nicodème Il ne répondait pas à une question directe concernant le salut. Au lieu de cela, Il a décrit le
plan divin du salut pour la future église du Nouveau Testament qui était sur le point de naître. L'Esprit n'était pas encore
donné à cette époque et ne serait donné qu'après l'ascension du Christ (Jean 7:39; Actes 1:4-5). Le but de Christ était de
donner des informations à Nicodème et de l’inciter à croire en Sa personne et Sa mission (Jean 3:16), et non pas de
répandre l'Esprit sur lui immédiatement.
La situation du le Jour de la Pentecôte a été différente en ce que Pierre a donné une réponse directe à une question directe
concernant le salut. L'Esprit avait été répandu, alors Pierre a l'intention que sa réponse donne des instructions explicites et
produise une nouvelle naissance immédiate. Ses auditeurs étaient des Juifs et prosélytes juifs, la plupart (sinon tous)
d'entre eux avaient entendu parler de Jésus de Nazareth. Comme ils connaissaient bien les concepts religieux et la
terminologie, Pierre a été capable de leur donner une réponse précise et approfondie dans une seule instruction.
Dans Actes 16, Paul et Silas sont confrontés un homme qui connaissait peu, sinon rien sur Dieu. Il sort tout juste d'une
tentative de suicide. Il se remettait de la peur d'un séisme et a été craintifs, en présence du surnaturel. Ils ont répondu à sa
question de façon simple, de façon générale qui serait compréhensible et rassurante. Ils lui ont fait connaître que la voie du
salut est par Jésus-Christ. Puis ils ont expliqué en détail l'Évangile à lui et sa famille.
Les différences entre ces trois passages découlent de situations différentes, mais le contenu de chacun est compatible avec
les autres. Deux passages parlent du baptême d'eau, et le troisième se réfère à la naissance d'eau. Deux passages parlent de
l'œuvre de l'Esprit dans le salut, et le troisième décrit une expérience qui a provoqué la joie, qui s’expérimente quand une
personne reçoit l'Esprit. Un seul des trois passages mentionne explicitement la repentance et un seul mentionne
explicitement la foi en Christ, mais de nombreux autres versets enseignent que la foi et la repentance sont des préalables
indispensables au salut.
Nous concluons de ces trois passages, que le salut ne vient que par la repentance du péché et la foi en Jésus-Christ. La
repentance et la foi conduiront au baptême d'eau au nom de Jésus (naissance d'eau) et au baptême de l'Esprit (naissance
d'Esprit).
D'autres versets qui mentionnent le salut soutiennent cette conclusion. Par exemple, il est indiqué que le salut vient par :
(1) le nom de Jésus (Actes 4:12), (2) la confession de Jésus comme Seigneur, la foi en Sa résurrection, le fait d’invoquer
Son nom (Romains 10:9-13), (3) la grâce par le moyen de la foi (Ephésiens 2:8-9) ; (4) la repentance (2 Corinthiens 7:10),
(5) la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité (2 Thessaloniciens 2:13) ; et (6) l'obéissance à Christ (Hébreux 5:9).

On peut voir le salut de deux points de vue complémentaires et non contradictoires : (1) Il a une condition minimale, à
savoir la nouvelle naissance (2) Il s'agit d'un processus où l’on s'approprie progressivement la grâce de Dieu à travers une
vie continuelle de foi et de sainteté. Nous devons voir les deux aspects accomplies dans nos vies si nous voulons hériter du
salut éternel.
Du début à la fin, notre salut repose sur la foi en Jésus-Christ. Si nous avons foi en Lui nous allons nous repentir du péché,
être baptisés en Son nom, recevoir Son Saint-Esprit, et continuer à vivre une vie chrétienne sainte par la foi. De cette
façon, nous allons recevoir à la fois le salut présent du péché et le salut futur de l'ensemble des conséquences éternelles du
péché.

COMPRENDRE ET OBEIR A L'EVANGILE
Les chapitres à venir vont examiner tous les éléments ci-dessus en détail. Si certains ont déjà fait l'expérience du salut
explorée dans cette étude, nous espérons qu'ils comprendront l'importance et la nécessité de ce qu'ils ont reçues. Ils
devraient apprendre exactement ce qui leur est arrivé et pourquoi. Si certaines n'ont pas été baptisées au nom de Jésus, ou
n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit, nous leur demandons de lire avec un esprit ouvert, un cœur ouvert, et une Bible
ouverte. Nous ne voulons pas minimiser ou nier ce que Dieu a pu déjà faire dans leur vie, mais nous voulons leur faire voir
l'importance de la naissance d'eau et d'Esprit. C’est biblique, c’est pour nous aujourd'hui, et Dieu veut que chacun à la
vive. La nouvelle naissance n'est pas une chose étrange, il n'est pas non plus difficile de la recevoir de Dieu. C'est plutôt un
privilège que chaque personne qui croit à la Bible peut et doit bénéficier.
Chacun de nous doit chercher à se rapprocher de Dieu en tout temps. Nous devrions chercher à en savoir plus sur Lui et à
être de plus en plus obéissant à Sa Parole. Nous devons laisser Dieu nous conduire toujours plus en profondeur dans la
vérité de Sa Parole. Nous devons chercher à recevoir tout ce que Dieu a pour nous aujourd'hui.
Au lieu de s'attarder autant sur la question : "Suis-je obligé de recevoir ceci ?" nous devrions nous demander : "Puis-je
recevoir ceci ?" Si Dieu a quelque chose de plus pour nous que nous n'avons pas reçu, ou si la Parole de Dieu révèle
quelque chose à laquelle nous n'avons pas encore obéi, alors nous ne devons pas être distraits par un débat quant à savoir si
elle est nécessaire ou facultative. Nous devrions plutôt chercher à recevoir tout ce que Dieu a pour nous et chercher à obéir
à tout ce que la Parole de Dieu enseigne. Telle est l'attitude de celui qui a véritablement la foi dans le Christ Seigneur
Jésus.
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