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Êtes-vous sauvée ? Pour beaucoup de chrétiens, cela semble être leur principale préoccupation ainsi que 
la plus grande et la plus importante question à poser à des amis ou à des étrangers. Si la réponse est oui, 
ils poussent un soupir de soulagement et poursuivent leur petit bonhomme de chemin. Si la réponse est 
non, ils pourraient se lancer dans une campagne tous azimuts pour assurer leur salut. 
 
J'ai commencé à penser à cela après avoir lu une dévotion sur une populaire application de lecture de la 
Bible. L'auteur croit que nous ne serons admises dans la nouvelle terre de Dieu ou au nouveau jardin 
d'Éden impeccable, que si nous vivons d’une manière agréable à Dieu. Si nous ne lui plaisons pas, nous 
finirons en enfer. Cela m'a dérangée pendant plusieurs jours, car j’ai réalisé que cet auteur ainsi que 
plusieurs autres, doivent, à un certain point (consciemment ou non), croire que celui qui pourrait les 
sauver est un Dieu en colère. 
 
Mais réfléchissons à cette croyance et à tout ce que cela implique de savoir qui est Dieu. Admettons que 
Dieu est vraiment contrarié par la façon dont nous, les humains, avons mal agi pendant tous ces siècles, 
et il est tellement en colère qu'il pourrait exploser à tout moment. Mais il a dû avoir un petit faible pour 
nous malgré nos péchés et notre rébellion, car il a envoyé son propre Fils mourir pour nous, pour apaiser 
sa colère, autrement dit. Apparemment, c'était la seule façon d’apaiser sa rage. Si ça s’était passé de cette 
façon, cela signifierait que Dieu s'est envoyé Lui-même pour nous sauver de Lui-même ! Pouvez-vous 
imaginer la conversation que le Père, le Fils et le Saint-Esprit auraient pu avoir ? 
 
Père : Je suis tellement en colère contre ces gens que je pourrais vomir. Peut-être que je devrais tous les 
tuer. 
Fils : Ah, ne te fâche pas contre eux, ils sont juste faibles. Ils n’y peuvent rien. Après tout, ils sont seulement 
humains. Laisse-moi descendre et m'occuper de tout. 
Père : D'accord, mais tu vas devoir mourir pour eux. C'est la seule chose qui satisfera ma colère. 
Fils : Eh bien, si c'est la seule façon. 
Père : Oui, mon Fils, je le crains. Tu ferais mieux de le faire rapidement. Je ne sais pas combien de temps 
je peux me contrôler. 
Saint-Esprit : Je vais aider. Je vais m'assurer qu'Il passe à travers.  Je sais, nous allons organiser une 
résurrection! 
 
Oui, je sais, je suis stupide, mais c'est ainsi que ce concept m’apparaît - bête. Dieu ne s'est pas envoyé pour 
nous sauver de Lui-même. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont ensemble envoyé le Fils pour donner sa vie 
pour ses amis, c’est-à-dire nous, pour nous sauver de nous-mêmes. Jésus nous 
a sauvées du péché et de la mort et de toutes les horribles conséquences de 
suivre notre propre voie et de nous détourner de son amour. 
 
Quelle journée merveilleuse ce sera lorsque chacune comprendra combien Dieu 
nous aime et que c’est son amour qui a envoyé Jésus à la croix, et non sa colère !
 

 


