Le salut de l’homme
Nous croyons que le salut des pécheurs est seulement et uniquement par grâce, et
que Jésus-Christ est le seul chemin qui mène au salut. Nous croyons que le salut
de l'homme est par la grâce, par le moyen de la foi dans l’œuvre complète de
Christ, selon les termes de l’Évangile.
Nous croyons que le salut est un cadeau gratuit de Dieu qui ne peut être mérité
ou ni encouru par un quelconque effort de l'homme, mais qu’il est reçu seulement
par la foi personnelle en Jésus-Christ, qui est elle-même pourvue par Dieu.
De plus, la Bible exige que l'homme se repente de ses péchés, non pas comme une
œuvre méritant le salut, mais comme une admission de son état sans espoir de
perdition. La Bible déclare, en effet, que la repentance et la foi font partis
du même acte salutaire – «…vous vous êtes convertis à (‘tournez vers’, Strong’s
#1994) Dieu en abandonnant les idoles…» 1 Thessaloniciens 1:9 – se tournez vers
Dieu implique la foi et en abandonnant les idoles implique la repentance.
Tous les vrais croyants en Jésus-Christ ont, grâce à la nouvelle naissance, la
possession immédiate de la vie éternelle, une position parfaitement juste aux
yeux de Dieu et l’adoption dans la famille de Dieu. Nous croyons que la croix du
Christ est rédemptrice et expiatoire, et elle est la seule base de la
réconciliation pour tous les hommes perdus qui croient. Il n’y a point de salut
possible hors de Jésus-Christ et de son sang répandu.
Matthieu 1 : 21; Actes 2 : 38; 5 : 31; 16 : 31; 17 : 30; 20 : 21; 26 : 20; Jean 3 : 3 –
6, 16; 10 : 28, 29; Éphésiens 2 : 8 – 10; 1 Timothée 2 : 5, 6; 1 Pierre 1 : 18 – 23; 2
Pierre3 : 9

