
Le plan du salut 
 

"Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche" 

Matthieu 4:17 
 

La mort fait partie de la vie. Elle est la fin inévitable qui nous attend tous.  

Lorsque ce moment arrivera pour vous serez-vous prêt? 

 

Nous faisons tous partie de la création, nous sommes tous des créatures de Dieu et en tant que telle, Dieu nous 

aime. Un père aime son enfant indépendamment de ce qu'il est, qu'il soit célèbre ou non, qu'il soit athlète ou non, 

ou dans tout autre condition. Ces choses ne changent rien à l'amour d'un père. De la même façon Dieu nous aime, 

du pécheur le plus méprisable au chrétien le plus sanctifié. Dieu veut notre bonheur, Il veut nous sauver à un tel 

point qu'Il  a sacrifié son fils unique pour nous sauver.  

 

"Car 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." Jean:3:16 

 

Quelle que soit votre vie aujourd'hui, qui que vous soyez, Dieu vous aime et veut vous sauver. Que vous soyez 

alcoolique, drogué, prostitué ou autre. Quelle que soit la condition dans laquelle vous êtes, quelle que soit la faute 

commise il n'y a pas d'offenses que Dieu n'est prêt à pardonner. Dieu vous tend la main, une main secourable, 

puissante, forte et douce en même temps. C'est pour vous et moi qu'Il est venu. 

 

"Ce que Jésus ayant entendu, il dit: Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais les 

malades.  Allez, et apprenez ce que signifie: Je prends plaisir à la miséricorde, et non aux sacrifices.  

Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs." Matthieu: 9:12-13 

 

Quelle que soit votre condition humaine Dieu ne vous refusera pas. Ne croyez pas Satan lorsqu'il vous accuse et 

vous dit que vous n'êtes pas digne de Dieu.  

 

"Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi" Jean 6:37. 

 

Personne n'est digne de Dieu mais lorsque nous sommes sauvés, Il nous voit parfait en Lui parce qu'Il nous regarde 

à travers le sang de l'agneau immolé sur la croix pour nous, le sang versé pour effacer nos péchés. 

 

Cependant Dieu respecte votre liberté, pour obtenir le salut vous devez choisir de l'obtenir. C'est de votre propre 

volonté que vous devez choisir le salut, et pour l'obtenir ce n'est pas compliqué.  

 

"J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre: j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et 

la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité." Deutéronome. 30:19 

 

 

Vous n'avez pas à vous soumettre à des cérémonies interminables, à des rites secrets très complexes. Vous devez 

cependant faire preuve de courage et d'humilité envers vous-même.  

 

 

 

 

 



Vous n'avez que quatre petites étapes bien simples. 
 

1 - Reconnaître que vous êtes pécheur et que sans Dieu vous êtes perdu. 

    "Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu" Romains 3:23 
 

2 - Reconnaître que vous êtes incapable de vous sauver par vous-même. 

    "… cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu …" Éphésiens. 2:89 
 

3 - Repentez-vous sincèrement de toutes vos fautes. 

    "Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils ont 

à se repentir." Actes:17:30 
 

4 - Acceptez-le comme votre Sauveur et le  Maître de votre vie. 

    "Il n’y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par 

lequel nous devions être sauvés." Actes 4:12: 

 

Ces quatre étapes sont très simples à faire. Faites sincèrement la prière de repentance  et alors vous serez sauvé et 

vous serez une créature de Dieu.  

 

Prière de repentance 
 

Père Éternel, je reconnais que je suis pécheur et que sans toi je vis dans les ténèbres de ce monde. Je reconnais que 

je suis incapable de m'en sortir par moi-même car nul sur cette terre ne peut se sauver lui-même. Je place devant toi 

ma vie passée. Je mets tous mes péchés au pied de ta croix et te demande sincèrement pardon pour tout. Pardonne-

moi Père Éternel et lave moï de mes souillures. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui même tu prennes place dans ma 

vie. Je veux que tu sois le maître de ma vie et que tu la diriges selon ta volonté. Car je veux passer l'éternité à tes 

côtés.  

 

Ensuite, si vous voulez grandir en Dieu et évoluer dans la vie chrétienne afin de pouvoir un jour goûter à la joie de 

vivre avec Lui pour l'éternité. Il vous suffit de suivre les instructions suivantes: 

 

1 - Étudiez votre bible.  

La bible est la Parole de Dieu. Elle est une source de nourriture spirituelle très importante. Il faut la lire un peu 

chaque jour. 

 

2 - Priez 

Pour être en communion avec Dieu.  

Chaque jour vous avez besoin de parler à quelqu'un, un membre de la famille, un ami ou un collègue pour 

entretenir de saines et durables relations. C'est la même chose avec Dieu, il faut le prier souvent afin de garder une 

bonne relation avec Lui. 

 

3 - Rassemblez-vous entre chrétiens. 

Tous, mais spécialement les nouveaux chrétiens, vous avez besoin de relation avec les autres afin de grandir. Vous 

avez besoin de l'encouragement des autres chrétiens au cours de votre croissance en Christ. Vous avez besoin 

d'enseignement afin de bien comprendre la parole de Dieu et comment la mettre en pratique. 

 

"Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes oeuvres. N'abandonnons pas notre 

assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus 

que vous voyez s'approcher le jour. "  Hébreux:10:24 


