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Comment puis-je être certain de mon Salut ...

1. ...face au MANQUE d'assurance ?

Face au mauvais enseignement de la  présompton de l'assurance du

Salut, n'hésitez jamais à utliser ce désherbant qui a l'étqueee : RIEN en

moi TOUT en Christ pour mon Salut.

Face à la  mauvaise herbe  plus sensible  au  péché qu'à l'oeuvre de

Christ, n'hésitez jamais à utliser ce désherbant qui a l'étqueee :  SAINT

par Christ et pas par mes œuvres.

Face  à  ceee  mauvaise  herbe  de  la  compréhension  eaussée  de  la

conversion, n'hésitez jamais à utliser ce désherbant qui a l'étqueee : Pas

ma MANIERE de venir à Christ, mais CHRIST qui me sauve.

Contre ceee mauvaise herbe de la coneusion de la eoi qui sauve et la

maturité  dans  la  eoi  n'hésitez  pas  d'utliser  ce  désherbant  qui  a

l'étqueee : pas la grandeur de ma eoi, mais CHRIST qui me sauve.

2. ...face à la FAUSSE assurance ?

Les dons ne sont pas des preuves d'être chréten ni d'être un super-

chréten, ce sont de eausses assurances.

Croire que la Bible dit vrai sans que cela change quoi que ce soit à sa

vie n'est pas une preuve d'être chréten, c'est une eausse assurance.



Comprendre que l'on est pécheur sans croire que Jésus-Christ a payé

pour les péchés n'est pas une preuve d'être chréten, c'est une eausse

assurance.

On ne peut pas être sauvé et ne pas s'engager dans l’Église qui est le

corps de Christ, mais l'engagement dans l’Église n'est pas une preuve de

Salut, c'est une eausse assurance.

On ne peut pas être sauvé sans chercher à vivre une vie morale, mais

la  vie  morale en  elle-même n'est  pas  une  preuve  de  Salut,  c'est  une

eausse assurance.

On ne peut pas être sauvé sans prendre de décision, sans se repentr

et croire, mais si cela n'est vécu qu'une eois et n'est pas un mode de vie,

c'est une eausse assurance.

3. … ? En ayant une PLEINE assurance !

Des marques du chréten véritable :

1. La eoi en Jésus seul pour être sauvé.

2. Le combat contre le péché.

3. L'amour   pour les erères et sœurs en Christ.

4. La séparaton d'avec le monde.

5. L'obéissance   à Dieu.



Confession de foi Baptste de Londres de 1689
Chapitre 18. L'assurance de la grâce et du Salut

L'assurance est possible

1. Les croyants temporaires et autres irrégénérés peuvent vainement se tromper

par  de faux espoirs  et  des présomptions charnelles,  en s’imaginant  qu’ils  ont

trouvé grâce aux yeux de Dieu et sont sauvés : mais leurs espoirs seront déçus1.

En revanche, ceux qui croient vraiment au Seigneur Jésus, qui l’aiment en toute

sincérité,  et  qui  s’efforcent de marcher devant  lui  en toute bonne conscience,

peuvent, dès cette vie, être sûrs et certains qu’ils sont dans un état de grâce et

peuvent se réjouir dans l’espérance de la gloire de Dieu2 : leur espérance ne les

rendra jamais confus3.

L'assurance est infaillible

2. Cette certitude n’est pas une simple conjecture ou une opinion probable fondée sur

un espoir douteux; mais, c’est une infaillible assurance de foi4 fondée sur le sang et la

justice de Christ révélés dans l’Évangile5, et aussi sur ces preuves internes que sont

les grâces de l’Esprit auxquelles les promesses sont faites6, et sur le témoignage de

l’Esprit  d’adoption,  témoignant  à  notre  esprit  que  nous  sommes  enfants  de  Dieu7.

Cette assurance a pour fruit de maintenir le cœur humble et saint8.

L'assurance est réalisable

3.  Cette  assurance infaillible  n’appartient  pas à l’essence de  la  foi  ;  aussi  un vrai

croyant peut-il attendre longtemps et affronter de nombreuses difficultés avant d’y avoir

part9.  Cependant, étant rendu capable par l’Esprit de connaître les dons gratuits que

Dieu lui a faits, il peut, sans révélation extraordinaire, par le bon usage des moyens

ordinaires,  y parvenir10.  C’est  pourquoi  il  est  du devoir  de chacun de s’appliquer à

affermir son appel et son élection, afin que son cœur soit rempli de paix et de joie dans

le Saint Esprit, d’amour et de reconnaissance pour Dieu, de force et de belle humeur

dans les tâches d’obéissance11, les fruits-mêmes de cette assurance qui est bien loin

d’incliner les hommes au relâchement12.

L'assurance est variable

4.  Chez  les  vrais  croyants,  l’assurance  du  salut  peut  être  ébranlée,  diminuée  ou

temporairement  perdue  de  diverses  façons  :  s’ils  négligent  de  la  préserver13,  ou

tombent dans quelque péché particulier qui blesse leur conscience et attriste l’Esprit14,

s’ils  succombent  à  quelque  tentation  soudaine  ou  violente15,  si  Dieu  leur  retire  la

lumière de sa face, et  même permet  que ceux qui  le craignent marchent dans les

ténèbres et n’aient pas de lumière16. Cependant, Ils ne sont jamais totalement privés

de la semence de Dieu17 et de la vie de foi18, de l’amour de Christ et des frères, d’une

sincérité de cœur et de la conscience de leur devoir, grâce auxquels, par l’opération de

l’Esprit, cette assurance peut, en temps voulu, être ranimée19, et par lesquels, ils sont

gardés d’un désespoir total même au milieu de leur perplexité20.
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