
Une  chose  importante : « être sauvé » 

(Voir le dessin) 

 

1) Être sauvé ou aller au Ciel, c’est devenir semblable à Dieu, être parfait comme lui est parfait. Or 

Dieu est infini et éternel (disons qu’il vaut 1000), et nous avec la Création, nous ne valons 

presque rien (disons que nous valons 1). Tous nos efforts et nos actes valent seulement 1. 
 

2) Tous les hommes voudraient devenir semblables à Dieu mais, par eux-mêmes, c’est impossible. Adam a 

essayé malgré l’avertissement de Dieu, mais il n’y a pas réussi. Les hommes de la tour de Babel 

ont également essayé, mais ils n’y sont pas parvenus. Aucun n’a écouté Dieu qui disait dans leur 

conscience que l’homme vaut seulement 1. 

 

3) Pour que son peuple apprenne à lui obéir, Dieu a donné sa Loi avec ses commandements et ses 

volontés qui disposent le cœur à attendre le Salut de Dieu. Mais personne n’a pu observer la Loi, tout le 

monde péchait contre Dieu et donc s’estimait plus que 1, car commettre le péché, c’est 

prétendre savoir mieux que Dieu. Seule la Sainte Vierge Marie a été sans péché et a accepté 

d’être seulement 1 devant Dieu. 

 

4) Alors Dieu eut pitié des hommes. Il envoya son Fils unique sur la terre devenir un homme 

comme eux, sauf le péché : c’est Jésus, né de la Vierge Marie. Il vaut 1000 puisqu’il est Dieu, et il 

vaut aussi 1 puisqu’il est homme. Pendant 33 ans, Jésus a accompli la Loi et les Prophètes, il a 

fait la volonté de son Père et il a accepté de mourir pour détruire le Péché et ainsi glorifier Dieu 

et sauver les hommes. Il est ressuscité puisqu’il était 1000, et, devenu 1001, il a pu monter au Ciel 

auprès de son Père. Voilà notre désir réalisé : un homme est maintenant arrivé au Ciel, c’est Jésus-Christ 

notre Seigneur. 
 

5) Pour pouvoir être sauvés, il nous faudrait devenir 1000. C’est ce que Dieu a voulu. Ce grand 

miracle, Jésus le fait en envoyant dans nos âmes le Saint-Esprit, qui vaut également 1000 puisqu’il est 

Dieu. Nous recevons le Saint-Esprit dans l’Église par la foi en Jésus, par le baptême et les autres 

sacrements, et par l’obéissance à l’Évangile. Alors, si nous restons attachés à Jésus, si nous 

gardons dans nos cœurs le Saint-Esprit sans le chasser par le péché, et si nous faisons tout ce que 

Dieu demande, un jour nous aussi nous pourrons arriver au Ciel. 

 

 

Prière 

 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

 créateur du Ciel et de la terre, 

et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 

 qui a été conçu du Saint-Esprit, 

 est né de la Vierge Marie, 

 a souffert sous Ponce Pilate, 

 a été crucifié, est mort et a été enseveli, 

 est descendu aux enfers, 

 le troisième jour est ressuscité des morts, 

 est monté aux cieux, 

 est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

 d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit-Saint, 

 à la sainte Église catholique, 

 à la communion des saints, 

 à la rémission des péchés, 

 à la résurrection de la chair, 

 à la vie éternelle.  

       Amen. 


