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QUE DOIS-JE FAIRE POUR ÊTRE SAUVÉE?
La réponse à cette question est : absolument rien! La seule condition essentielle est
de croire ce que Dieu a dit : « Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. »
Il suffit donc de croire? Oui, c'est tout! Croire signifie avoir une confiance
inébranlable en ce que Dieu a dit au sujet du salut.
Et que doit-on croire? Que le Christ est mort pour racheter nos péchés et qu'il est
ressuscité trois jours plus tard.
Jésus est mort pour nous donner la vie éternelle. Si vous désirez la vie éternelle, faites
la prière suivante :
Mon Père, qui êtes aux cieux, je sais que je suis un pécheur et que j'ai besoin d'être pardonné. Je
reçois donc, dans mon coeur, Jésus comme Seigneur et Sauveur. Merci de m'avoir pardonné mes
péchés, au nom de Jésus. Amen.
« Certains pourtant l'ont accueilli; ils ont cru en lui. A tous ceux-là, il a accordé le privilège de
devenir enfants de Dieu. » (Jean 1:12)

Ce bout de papier transforma ma vie! Mon coeur me criait que cela ne pouvait tout
simplement pas être vrai! La fausseté de ce raisonnement m'apparaissait si évidente que
j'avais du mal à croire que des gens pouvaient y croire! Ce fut là le début de mon réveil
sur le christianisme moderne.
Ma stupéfaction ne connaissait pas de fin au fur et à mesure que j'en apprenais
davantage sur les incroyables croyances du christianisme moderne. Et plus
particulièrement les trois croyances suivantes :
1.

Que Jésus est Dieu.

2. Que Jésus est notre Seigneur et Sauveur qui vint sur terre sous la forme d'un homme qui est
mort pour racheter nos péchés.
3.

Que Dieu est trois personnes en une seule, un concept appelé « trinité ».

Aucune de ces trois croyances ne trouve de fondement dans la Bible. Jésus n'a jamais
prétendu être Dieu. Il n'a jamais dit qu'il était venu pour mourir pour nos péchés. Et
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vous pouvez lire la Bible de la première à la dernière page, vous n'y trouverez rien sur le
concept de trinité.
Plusieurs questions surgirent dans mon esprit. Pourquoi Dieu aurait-Il eu besoin de
descendre personnellement sur terre s'Il est Tout-Puissant? Car nous savons tous que
Dieu, s'Il veut qu'une chose se réalise, Il n'a qu'à dire « sois! » et elle est aussitôt.
Jésus n'était qu'un homme. S'il avait été Dieu, comment aurait-il pu mourir? Dieu
peut-Il mourir?
Par ailleurs, si Jésus était réellement Dieu, alors à qui adressait-il ses prières? À
lui-même?!
Si Jésus était Dieu, comment imaginer Dieu se soumettre à la tentation du diable?
Comment le diable aurait-il pu offrir à Jésus tous les royaumes du monde (voir Évangile)
si tout ce qui se trouve sur la terre et dans les cieux appartient à Dieu? Et de toute façon,
n'est-ce pas Dieu qui a créé le diable?!
Si la trinité est un si important article de la foi, comment se fait-il que Jésus ne l'ait
jamais prêchée?
Nul besoin d'être très intelligent pour comprendre que le Créateur ne peut devenir Sa
création ou une partie de Sa création. Et même si Dieu avait la capacité de devenir une
partie de Sa création, pour quelle raison le ferait-Il?!! Et s'il est vrai que Dieu S'est
incarné en Jésus pour ensuite mourir pour nos péchés (ce qui me semble très drastique
comme geste), alors le monde d'aujourd'hui devrait théoriquement être dénué de tout
péché. Et s'il n'est pas dénué de tout péché, alors le fait de mourir pour nos péchés
n'aura servi à rien!
Je regardais ce bout de papier et je réalisais que j'avais les yeux posés sur un
Mensonge avec un M majuscule. Je savais que tout était faux, je n'en avais plus l'ombre
d'un doute.
Vous ne trouverez aucune faille dans la création de Dieu. Elle est parfaite. C'est Dieu
qui nous a donné la capacité de raisonner, de faire preuve de gros bon sens. Nous
demanderait-Il donc de croire en une chose qui n'a aucun sens? La vérité doit
nécessairement être sensée. Quand un détective cherche à savoir la vérité, il cherche des
indices, examine les preuves et utilise son raisonnement. Les gens emploient cette
méthode dans toutes les sphères de leur vie, sauf dans la sphère spirituelle! C'est là
qu'ils abandonnent leur raison et se mettent à croire aveuglément à tout ce qu'on leur
raconte!
Je me demandais sincèrement comment des gens pouvaient croire que Jésus était mort
pour leurs péchés. Je veux vous poser cette question, à vous. Si vous étiez assis à un
pupitre, sur le point de passer un examen important, croiriez-vous quiconque viendrait
vous dire que vous n'avez absolument rien à faire pour passer cet examen? Croiriez-vous
quiconque viendrait vous dire que tout ce que vous avez à faire, c'est croire que
l'enseignant fera l'examen pour vous?
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Eh bien, vous pourriez croire tant que vous voudriez, quand les résultats des examens
seraient publiés, vous découvririez que vous avez obtenu un beau zéro!
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