
"Que dois-je faire pour être sauvé?" 
              (What must I do to be saved?)

La question la plus importante quiconque peut se poser est: "Que 
dois-je faire pour être sauvé?"  

Une personne va répondre et dire que l'ensemble de l'expérience du 
salut est dans la croyance. Un autre dira que la repentance sauve. Un 
autre encore diront que vous devez vous repentir et être baptisés. Qui 
a raison?  

La Parole de Dieu est juste.  

En effet, il est à l'Ecriture que nous devons nous tourner pour trouver 
nos moyens de salut ...  

(De Actes 2) Le jour de la Pentecôte arriva. Dans une chambre haute, 
120 personnes ont été réunis la recherche de Dieu pour le cadeau du 
Saint-Esprit qui avait été promis. Ils l'ont reçu. Ils commencèrent à 
parler en langues inconnues que l'Esprit leur donnait de l'énoncé. 
Dans l'excitation, ils sortirent dans la rue grossissant et adorer Dieu. 
Beaucoup de Juifs étaient là d'autres régions et pays, des lieux où ils 
avaient leur propre langue pour la vie quotidienne. Lorsque l'effusion 
a été ébruitée, ceux des lieux étrangers entendu ceux qui avaient été 
remplis de l'Esprit de Dieu parlant dans leur langue d'origine. 
Certains se moquaient et ont dit qu'ils étaient ivres. À cela, Pierre se 
leva et se mit à prêcher Jésus-Christ. Il prêcha qui il était. Il a prêché 
la promesse qu'ils venaient de recevoir. Il a prêché qu'ils avaient 
crucifié. En vertu de conviction, le peuple a demandé à Pierre: «Que 
devons-nous faire?" Peter leur a répondu, "Repentez-vous, et soyez 
baptisés chacun de vous au nom de Jésus-Christ pour la rémission 
des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, pour la promesse 

est pour vous, pour vos enfants, et à tous ceux qui sont loin, en aussi 
grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. "  

"Que devons-nous faire?" C'est ce que le peuple a demandé à Pierre. 
En vertu de conviction, ils lui ont demandé ce qu'ils avaient à faire 
pour être sauvé. Il leur a dit.  

Maintes et maintes fois dans le livre des Actes, ce plan est suivi. 
Examinons la mécanique un peu.  

Dans le repentir, une personne atteint l'âge d'être un esclave de 
l'ennemi pour être un serviteur de Dieu (Romains 6:17). Ils meurent 
au péché. Ils ne sont pas liés par le péché d'y obéir (Romains 6:7). Et 
pourtant, ce n'est pas le salut.  

Dans le baptême, une personne est enterrée avec le Christ (Romains 
6:3-4). La repentance est la mort, le baptême est inhumation. Le 
baptême est "pour la rémission des péchés" (Actes 2:38). Baptême 
lavages péchés (Actes 22:16). Ainsi, quand une personne se repent et 
est baptisé au nom de Jésus, ils sont libérés du péché et le pardon de 
leurs péchés. Ils ont fait table rase. Cependant, ce n'est pas encore le 
salut, car ni la repentance ou le baptême donner vie à l'âme.  

En étant remplis de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, une personne est 
ressuscité de la mort. Leur âme est rendue vivante (Romains 8:11).  

La repentance, le baptême au nom de Jésus, et être rempli du Saint-
Esprit modèles de la mort, l'ensevelissement et la résurrection de 
Jésus-Christ.  

C'est ce que nous devons faire pour être sauvé.      
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