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LE SALUT SE PERD OU PAS ?
INTRODUCTION
Le salut se perd ou pas? Si je vous dis que le salut se perd, tous ceux qui croient que le salut ne se perd pas vont
arrêter d'écouter, et si je dis que le salut ne se perd pas, tous ceux qui croient que le salut se perd vont cesser de
m'écouter!
Dire que le salut ne se perd pas, quoiqu'on fasse, c'est anéantir la crainte de Dieu. Et dire que le salut se perd, c'est
anéantir la sécurité d'être entre les mains de Dieu. Le salut se perd-tu? Ce n’est même pas une question qui se pose
au fond. On ne peut pas simplifier, abréger et dé-compliquer la question du salut comme ça. On dirait une question
piège.
Écoutez-moi bien. Ça fait 41 ans que j'étudie la Bible sur mes genoux et je vais vous donner mon avis, ''comme
ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle.'' Nous allons ensemble regarder tous les textes et essayer d'y
comprendre quelque chose. Ceux qui croient que le salut ne se perd pas ont glané tous les versets de la Bible qui
parlent de la sécurité que l'on a en Christ, et ceux qui croient que le salut se perd, ont glané tous les versets qui en
parlent. Chacun des deux camps se réfugie derrière leurs versets favoris.
Cette doctrine de la sécurité du salut a tellement divisé le peuple de Dieu. Je me suis dit qu'il était grand temps de
mettre de l'ordre dans tout ça. Je vais vous demander d'être patient et de supporter mon enseignement, et je vous
exhorte à aller jusqu'au bout de votre démarche et d'écouter toute la série de messages.
Le salut se perd ou pas? On veut une réponse simple à une question compliquée. Moi je vous dis : ne simplifiez
pas cette question, parce que la réponse est compliquée. Je sais qu'on aime les réponses claires, mais cette
question ne se répond pas avec un oui ou avec un non. La réponse à cette question comporte plusieurs
ramifications, et nous allons toutes les regarder ensemble. Je vous dis tout de suite que tous ceux qui aiment le
Seigneur vont aimer ma réponse; pour les autres, et bien, laissons-les argumenter jusqu'à la fin des temps. Il y a
rien que l'on puisse faire de plus pour eux.
Je vais vous présenter les deux positions. Je vais vous montrer comment moi j'équilibre tout ça de manière à ne
pas faire contredire la Bible.

1 LA SÉCURITÉ DU SALUT
L'expression ''la perte du salut'' , au départ c'est une expression qui fait peur, une expression qui insécurise avec
raison. Alors on comprend que beaucoup de chrétiens se sentent un peu menacés. La sécurité en Christ est une
question grave et l'on n’aime pas quand quelqu'un vient secouer l'échelle où on est monté jusqu'en haut. Alors,
ne parlons pas de la perte du salut, mais de notre position en Christ et de notre statut de fils de Dieu. Au lieu de
parler de perte du salut, parlons simplement de la doctrine du salut. C'est moins menaçant, moins troublant et
moins inquiétant.
Il y en a plusieurs qui pensent que la perte du salut ça veut dire que si l'on pèche le Seigneur va nous retirer le
salut! Mais ce n’est pas ça du tout la doctrine de la perte du salut. Dieu a un contrat avec nous, signé avec le
sang de son Fils. C'est imbrisable même par Dieu. Même Dieu ne peut pas annuler ce que le Christ a fait. Rien
ne peut défaire ce que le Christ a fait! Christ a opéré ''un salut éternel'' nous dit (Hé. 5:9), sinon Dieu serait un
menteur pour n'avoir pas respecté un contrat scellé de son propre sang! Il est écrit : ''Si nous confessons nos
péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.'' Dieu a pourvu à te
sauver et il a pourvu à ce que tu restes sauvé. Le péché te fait perdre ta communion avec Dieu, mais ne te fait pas
perdre ta relation avec Dieu. (c'est Billy Graham qui a dit ça il y a 40 ou 50 ans)

Mais si le Christ ne peut pas revenir en arrière, l'homme malheureusement, le peut, lui. Partout dans les Écritures
nous voyons des serviteurs de Dieu changer. Changer en vieillissant; changer de cœur; changer la direction que
Dieu leur avait donnée au départ, et faire autre chose. Commencer très bien et finir très mal. Je n'ai pas dit qu'ils
avaient perdu leur salut. J'ai seulement dit que si Dieu ne change pas, l'homme, lui, est très très enclin aux
changements de toutes sortes.
LA SÉCURITÉ EN CHRIST
Enseigner la sécurité du salut à un croyant qui est relâché spirituellement, qui se permet de pécher plus ou moins
impudemment puis qui se moque de la gravité et des conséquences de ceux-ci sur sa relation avec Dieu n'est
certainement pas approprié. Donner l'assurance du salut à quelqu'un qui n'est pas sauvé ne serait pas lui rendre
service du tout!
D'un autre côté, dire à un jeune croyant consacré qui aime le Seigneur et s'efforce de le suivre de tout son coeur
qu'il peut perdre son salut est dangereux et certainement pas approprié. Ça lui apportera certainement rien qu'il ne
possédait pas déjà. Il aura au contraire l'impression qu'on lui enlève quelque chose de sa relation avec Dieu, et
quelque chose de très précieux. Il est très important de se sentir en sécurité entre les mains de Dieu et d'avoir
totale confiance en sa fidélité à nous garder comme un bon berger garde ses brebis. Le Christ a enseigné la
sécurité du salut et les apôtres aussi. Par exemple :
Quand Paul parle du «casque du salut», il fait référence à la sécurité du croyant en ce qui concerne son salut; ça
me paraît évident.
«Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.» (Ro. 8:1) Le chrétien ne perd pas son salut
parce qu'il tombe dans le péché. Il est bien de se sentir coupable lorsqu'on pèche, mais aucun croyant ne devrait faire
de névrose de culpabilité. La Bible dit : ''Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne
péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste.''
(IPi.1:5) ''...à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les
derniers temps !"
(Jn. 17:12) « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as
donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. »
(Jn. 17 :20) ''Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi.''
(De. 33:27) ''Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite.''
(Jn. 10:28-29) «Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle;
et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main.»
(Ps. 145:20) «L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment.» C'est à l'amour qu'il a pour Dieu qu'on reconnaît un vrai
chrétien.
(Pr.18:10) ''Le nom de l'Éternel est une tour forte; le juste s'y réfugie, et se trouve en sûreté.''
(Pr. 10:25) «Le juste s'appuie sur un fondement éternel.»
(Is. 14:30) Prophétisant sur la Nouvelle Alliance a dit : ''Alors les plus pauvres pourront paître, et les malheureux
reposer en sécurité.''
(Ro. 8:38-39) «Car ceux qu'il a connus d'avance, ils les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son

Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs, frères.
Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu'il a
justifiés, il les a aussi glorifiés.
Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses à
venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.»
La doctrine de l'élection donne à beaucoup de croyants le rassurant sentiment de sécurité.
(Jn. 6:37) ''Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi.''
A.tr.: «Je ne le mettrai jamais dehors...» (NEB)

(Ép. 1:13) ''En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui vous
avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis.''
Scellé: Dict. Syn.: cimentés, confirmés, consacrés, arrimés, vissés.
(ICo.1:18) ''Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre
Seigneur Jésus-Christ.''
(Ps. 145:14) ''L’Éternel soutient tous ceux qui tombent.''
(Ps. 37:23-24) ''L'Éternel affermit les pas de l'homme, Et il prend plaisir à sa voie; s'il tombe, il n'est pas
terrassé, car l'Éternel lui prend la main.''
Il y a dans les Psaumes un grand nombre de références qui donnent un très beau sentiment de sécurité. Je cite
celui-là, mais il y en a beaucoup d'autres.
(Ro. 14:4) ''Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui ? S'il se tient debout, ou s'il tombe, cela regarde son
maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir.'' (Le péché accidentel ne fait
perdre le salut. Aucun péché accidentel; aucun péché de faiblesse ne fait perdre le salut.)
(IPi. 5:10-11) ''Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous
aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra
inébranlables. À lui soit la puissance aux siècles des siècles! Amen!''
Voilà pourquoi ceux qui retournent dans le monde volontairement sont inexcusables.
Parabole des talents
(Mt. 25:14-30) ''Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, et leur remit
ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit.
--- On connaît la suite alors je saute immédiatement à celui qui n'avait reçu qu'un seul talent.--Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit: Seigneur, j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton
talent dans la terre.'' Ça s'est terminé très mal pour lui. La peur de perdre son salut peut produire toute sorte de
déformation. Quelqu'un me confiait que lorsqu'il était jeune chrétien, après avoir commis un péché, il était tellement
sûr d'avoir perdu son salut, qu'il est retourné dans le monde. Il a fallu 15 ans avant que le Seigneur réussisse à
repêcher cette âme et la ramener au bercail. Alors oui, la sécurité du salut est très importante.
Mais le plus beau verset qui parle de la sécurité que nous avons dans le Seigneur et qui sera toujours mon préféré
est le suivant (IISa. 23:5) ''N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une
alliance éternelle, en tous points bien réglée et offrant pleine sécurité? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et
tous mes désirs?''
Les croyants de l'A.T. étaient en parfaite sécurité sous l'alliance que Dieu avait faite avec eux. Pourtant Dieu pouvait
retirer son Esprit à une personne pis la rejeter. Il y a pas contradiction, mais au contraire un juste équilibre. Dieu ne
fait pas des promesses à l'homme pour qu'il se moque de lui.

Maintenant j'aimerais toucher 2 mots à propos du fameux blasphème du S. Esprit. Combien de jeunes croyants ont
été emportés par ça; sont retournés dans le monde parce qu'ils ont cru avoir blasphémé le S. Esprit! Moi-même
quand j'avais 1 an dans la foi environ, j'ai commis un péché (qui n'en était même pas un en réalité), et j'ai été pris
d'une telle culpabilité que j'avais cru avoir blasphémé le S. Esprit. Ce sont des esprits malins qui nous injectent cette
idée dans la tête. Ils savent que c'est un péché impardonnable, et que s'ils arrivent à en convaincre un jeune chrétien,
cette idée va avoir raison de lui. J'étais en enfer dans ma tête pendant 3 ans à croire que j'avais commis ce péché et
que j'étais damné sans retour possible. Jusqu'à ce que je tombe sur un petit dépliant écrit par un évangéliste et qui
m'avait beaucoup éclairé et sortir de ce piège de l'ennemi.
QUAND J'ÉTAIS JEUNE, J'ÉVANGÉLISAIS DANS LES RUES DE QUÉBEC. Je rencontre une jeune fille qui me
raconte qu'elle avait été chrétienne, mais qu'elle allait plus à l'église. Elle croyait que Dieu l'avait rejeté parce qu'elle
était retombée dans le péché. Elle croyait que Dieu ne l'aimait plus. J'ai senti l'Esprit de Dieu descendre sur ma tête et
je lui ai dit : j'ai une parole de Dieu pour toi...'' Elle me regarde avec de grands yeux. Alors je lui dis, le Seigneur me
donne un mot pour toi : ''reviens!'' La jeune fille éclate en sanglots; l'amour de Dieu avait à nouveau vaincu son
cœur. Elle me saute au cou et n'en finissait plus de me remercier et elle me dit qu'elle retournerait dans son église.
Alors vous voyez ce que le manque de sécurité peut faire? Les jeunes chrétiens ont besoin d'être affermis dans
l'amour de Dieu avant d'être affermis en n'importe quoi d'autre.
LE BLASPHÈME DU S. ESPRIT
(Mt. 12:22-32) ''Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait
et voyait. Toute la foule étonnée disait: n'est-ce point là le Fils de David?
Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent: cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des
démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et
toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister.
Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même; comment donc son royaume subsistera-t-il?
Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront euxmêmes vos juges. Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu
vers vous. Ou, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir
auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi,
et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis: tout péché et tout blasphème sera
pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le
Fils de l'homme, il lui sera pardonné; (A.tr. : ‘’Tout langage profane contre le Fils, trouvera pardon.’’ (Rhm), mais
quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir.'' (S.
Chrysostome a écrit : ‘Le Seigneur a répondu aux pharisiens et leur inspire maintenant une salutaire frayeur.’)

Les pharisiens, dans le fond, essayaient de mettre Jésus-Christ en boîte, le discréditer, pour que le peuple arrête
de le suivre et retourne avec eux. Le côté théologique de la chose servait seulement de voile pour couvrir leur
jalousie. Mais pour cacher quelque chose au Seigneur, il fut se lever de bonne heure!
Le Sauveur, afin de leur ôter toute excuse et afin de leur prouver que c’était sous l’inspiration de la jalousie
qu’ils parlaient de lui de cette façon. Il se place à côté de leurs fils… Car s’il est facile de condamner un
étranger pour un crime, il ne l’est pas autant de condamner ses propres enfants pour le même crime. Jésus les
conduit de nouveau à s'examiner eux-mêmes et à remettre leur jugement en question.
Il ne faut donc pas combattre ce qui vient de Dieu, sous peine d’être placé par Lui parmi ses ennemis. C ’est un
crime de trahison que de nier l’œuvre de Dieu; une œuvre marquée par Lui du sceau de sa puissance.
Le péché impardonnable n'est jamais commis par des jeunes chrétiens. C'est un péché que seuls les chrétiens
d'âge mûr peuvent commettre. Le blasphème du S. Esprit est toujours commis par des chrétiens qui possèdent
une très bonne connaissance de Dieu et de son Esprit. Attribuer au Diable des guérisons faites au nom de Jésus

est extrêmement dangereux. Le blasphème du S. Esprit est un péché qui n’est jamais vraiment commis par le
commun des chrétiens assis dans les bancs, mais par des Pasteurs et autres ministères. Voyez-vous, le blasphème
du Saint-Esprit est un péché de jalousie. Une jalousie entre ministres de l’Évangile. La jalousie devant le succès
d’un autre ministère que Dieu bénit visiblement plus que la sienne, peut faire commettre le blasphème contre
l'Esprit. La jalousie peut pousser aux pires extrémités et aux pires bassesses. Et quand on en arrive à diaboliser
un autre ministère parce qu'on en est jaloux, et qu'on cherche à lui nuire par tous les moyens, alors oui, là c'est le
blasphème contre l'Esprit. Nuire à l'action de Dieu par malice, par venin, par méchanceté et malveillance, se
répandre en calomnies par envie. L'envie c'est par rivalité l'on désire et l'on convoite le succès d'un autre
ministère. C'est ça le blasphème de l'Esprit. Quand un pasteur voit qu'un jeune est en train de monter et qu'il voit
que la main de Dieu est sur lui, il arrive que la jalousie monte dans son cœur. Lorsqu'il se met à lui nuire, lui
mettre des bâtons dans les roues, à prendre toute la place pour ne lui en laisser aucune, jusqu'à ce que le jeune se
décourage et s'en aille. Je ne suis pas Dieu pour voir dans les cœurs, mais je vous dis que ce pasteur sera jugé
très très sévèrement. S'il a commis le blasphème du S. Esprit, Dieu aura sa peau! Jésus a dit : ''Si quelqu'un
scandalisait un de ces petits, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin, et qu'on
le jette au fond de la mer.'' ''C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant!''
Scandaliser : A.tr.: «quiconque est une (nuisance, un obstacle, une entrave).» (Mof) Par le verbe, scandaliser Jésus
parle d'un croyant qui est empêché de servir dans ses dons.
Quand la jalousie se transforme en une prise de position publique contre un ministère qui est bénie par la main
de Dieu, et que la jalousie va jusqu’aux calomnies ouvertes; il y a danger de commettre le blasphème du S.
Esprit.
S. Augustin a écrit : ''Comme les pharisiens ne parlaient de la sorte que par un excès de jalousie, ne peut-on pas
croire que par l’excès même de leur jalousie ils ont péché contre l’Esprit saint?'' Alors le blasphème du S.
Esprit est, à la base, un péché de jalousie entre ministères. Ce péché ne peut donc pas être commis par les jeunes
chrétiens. Alors s'il y en a qui m'écoutent qui sont très très malheureux et qu'ils pensent qu'ils ont blasphémé le
S. Esprit, relevez votre tête et sortez du filet que le diable vous a tendu.
Alors voilà pour la sécurité du salut. Je vous invite à écouter la suite; le message #2 intitulé : ''Ce qu'il faut savoir
concernant le salut''
(Jn. 8:35) « Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison; le fils y demeure toujours. »
salut

la sécurité du

(IITi. 4:18) « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans
son royaume céleste. À lui soit la gloire aux siècles des siècles! Amen! »
__________________

2 LA FAUSSE SÉCURITÉ
Parlons de la confession de la bouche qui mène au salut. (Mt. 12:37) Jésus dit : ''Par ses paroles l'homme sera
justifié.''
(IJn. 4:15) ''Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu.'' Qu'est-ce
que la confession qui mène au Salut?
(Jn. 12:42-43) ''Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui; mais, à cause des pharisiens, ils n'en
faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que
la gloire de Dieu.'' Nous voyons ici que la confession est un aveu public que nous croyons en Jésus, même devant
des persécutions possibles. La confession de croire en Jésus quand on est dans une église, ça ne vaut pas cher! C'est
l'aveu d'être chrétien devant les incroyants qui est la véritable confession qui sauve. La confession est la première
œuvre de la foi. Vous vous rappelez que Jacques a écrit que ''la foi sans les œuvres est morte en elle-même''?
Croire dans notre cœur ne suffit pas; il faut une confession publique; voilà l’œuvre jointe à la foi.
(Ro. 10 :9-10) ''Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a
ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en
confessant de la bouche qu'on parvient au salut.''
La confession est la manifestation inévitable d'une expérience chrétienne. Elle est le premier complément humain de
la foi. Si la bouche se tait, c'est que le cœur est vide. Dieu nous a donné la confession comme un moyen de nous
hisser et nous placer au côté du Christ.
''..et si tu crois dans ton cœur.'' La foi seule ne sauve pas et la confession seule ne sauve pas non plus. Les deux
doivent fonctionner ensemble. Quand un groupe de personne s'avance à l'avant à la fin d'un service pour accepter le
Seigneur nous leur faisons répéter une petite prière par laquelle les gens confessent leur foi en Jésus.
Malheureusement on ne peut pas voir qui a vraiment la foi dans son cœur. S'il ne font que confesser de la bouche
''Jésus comme Seigneur'' et qu'ils ne croient pas totalement au Christ, ils ne seront pas sauvés.
''Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice'' et non par un simple acquiescement mental. Cette sorte
de foi mentale n'est pas la foi du cœur. Ceux qui n'ont qu'une foi mentale se sont convertis à la Bible, se sont
convertis à l'église, mais ne se sont pas convertis au Christ. Ce sont ceux qui disent : ''Seigneur, Seigneur'', mais qui
ne font rien pour pour le Seigneur.
(ICo. 12:3) ''Personne ne peut dire: Jésus est le Seigneur! si ce n'est par le Saint-Esprit.''
''..et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut.'' La confession n'est pas simplement la petite prière
du début. Confesser le Christ c'est également témoigner de lui. Le témoignage est la vie de la foi. La foi demande
expression sous forme de témoignage. Le témoignage est une partie essentielle de la vie dans la foi. ''Si vous voulez
développer une foi robuste, rendez continuellement témoignage de ce que le Seigneur fait dans votre vie.'' (Kenneth
A. Hagin)
(Jn. 19-20-22) ''Pilate fit une inscription, qu'il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth,
roi des Juifs. (Pilate reconnut publiquement Jésus-Christ comme roi (c'est-à-dire comme Seigneur)
Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville: elle était
en hébreu, en grec et en latin.'' En Hébreux pour évangéliser les juifs; en Grec pour évangéliser les Gentils, venus
pour la Pâque, et en Latin pour évangéliser les soldats. (Ce qui était également une préfiguration prophétique de
l'établissement de l'Église de Christ sur la terre : D'abord en sol juif; ensuite chez les Nations Grecs et finalement à
Rome, son siège définitif.)
Par cette inscription Pilate a confessé publiquement et hautement sa foi au Christ. Ma position est que Pilate était
sauvé. Cette inscription placée sur la croix constitue une confession publique très valide; une confession qui
l'exposait à des répercussions très graves. La petite prière que l'on fait faire aux gens après un service, ça vaut ce que
ça vaut, mais la vraie confession à salut est celle où l'on s'expose à l'opprobre du Christ. Selon Tertullien et Eusèbe,
historien chrétien du premier siècle, Pilate est allé à Rome témoigner du Christ devant le sénat.

''Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas: Roi des Juifs. Mais écris qu'il a dit: je suis
roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit.'' Alors on voit que Pilate a été ferme dans sa confession
de foi.
Je vous rappelle (Hé. 13:13 & 15) ''Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre.'' (C'est
exactement ce que Pilate a fait, et ce que nous sommes appelés à faire.) ''Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de
louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom.'' Ici on ne parle pas de la louange que l'on fait dans
l'église. Le sacrifice de louange c'est le sacrifice de la confession de son nom; le sacrifice du témoignage qui nous
expose à la moquerie et à la persécution. ''Sortir hors du camp'' c'est sortir de notre église où l'on est cantonné et
aller rendre témoignage aux gens.
(ITi. 6:12) ''Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu
as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins.'' On ne connaît pas les circonstances
exactes où Timothée a fait cette confession publique. Il semblerait que Timothée ait été arrêté; dû comparaître en
justice quelque part, où il a profité de l'occasion pour témoigner du Christ. Ce qui lui a valu persécution et souffrance
quelque part. On se rappelle ce que Paul lui a dit : ''Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ.''
Les chrétiens qui ont fait ce genre de confession sont assurément sauvés et son en pleine sécurité de leur salut.
Maintenant, parlons des autres... Est-ce qu'il y a dans la Bible des exemples où certaines personnes étaient en
état de fausse sécurité ? Il y en a des tas ! Ce sont ceux qui n'ont fait que confesser le Seigneur du bout des
lèvres, mais qui n'obéissent pas à ce que le Seigneur leur demande. Ils ont la foi sans les œuvres de la foi. Tous
ceux-là ne sont pas dans la sécurité du salut, mais dans la fausse sécurité du salut. Relevons les cas de fausse
sécurité : premièrement il y a tous les versets où le Christ parle de ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur.
(Mt. 7:21) ''Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais
seulement celui QUI FAIT la volonté de mon Père qui est dans les cieux.'' Une confession du bout des lèvres qui
n'est pas accompagnée par les œuvres d'obéissance au Seigneur ne sera pas suffisante pour assurer le salut.
(IITh. 3:14) ''Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de
communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte.''
(Mt. 19:3) ''Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces; mais ils ne voulurent pas venir.''
(Mt. 7:22) ''Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom?
(Etc.) Alors je leur dirai ouvertement: retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.'' Ou plus précisément
''qui pratiquez le péché'' (sous-entendu, qui le pratique avec joie, sans le combattre et sans se repentir). On a là
encore des chrétiens qui vivaient dans l'illusion du salut.
(Mt. 21:28-30) La Parabole des deux fils ''Que vous en semble? Un homme avait deux fils; et, s'adressant au
premier, il dit: Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit: Je ne veux pas. Ensuite, il se
repentit, et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit: Je veux bien, seigneur. Et il
n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père? Ils répondirent: Le premier.'' Encore une fois, les chrétiens
qui disent croire en Jésus, mais qui n'obéissent pas à ce que Dieu leur demande sont dans l'illusion du salut. Les
vieux chrétiens de 30 ans, qui ne font que lire la Bible et écouter des sermons le dimanche, et qui ne font rien
d’autre, sont dans l'illusion du salut. Ils ont une foi morte. Il vivent dans la tiédeur. Qu'est-ce que l'état de tiédeur ?
C'est la foi sans les œuvres de la foi. Si l'on vous a enseigné que la foi seule vous sauvait, ça revient à dire que la
tiédeur suffit au salut. Ceux qui vivent dans l'état de tiédeur sont dans l'illusion du salut; donc dans une fausse
sécurité.
(Mt. 25:11-12) ''Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit:
je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas.'' La confession de bouche ne suffisait plus au Seigneur. Pourquoi ?
Parce qu'elles avaient la lampe, mais sans huile. Elles avaient la foi, sans les œuvres. Ceux qui ont la foi sans les
œuvres que Dieu leur demande sont dans l'illusion du salut; donc dans une fausse sécurité.

(Lc. 6:46-49) ''Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur! et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous
montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles, et les met en pratique. Il est
semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément, et a posé le fondement sur le
roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle
était bien bâtie. Mais celui qui entend, et ne met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une
maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle: aussitôt elle est tombée… la ruine de cette
maison a été grande.'' Bâtir sa maison sur le sable c'est se contenter de croire sans faire la volonté de Christ. Cette
foi à l'eau de rose ne résistera pas au «torrent» du jugement que Dieu. Bâtir sa maison c'est assurer son salut. Bâtir sa
maison est un travail. Creuser, creuser profondément est également un travail. C'est le travail des œuvres
d'obéissance au Christ. Jésus dit : ''tout homme qui vient à moi... mais qui ne met pas mes paroles en pratique, sa
ruine sera grande.'' Celui donc qui bâtit sa maison sur le sable ; celui qui ne met pas les paroles du Seigneur en
pratique vit dans l'illusion du salut; donc dans une fausse sécurité.
(Lc. 13:24-26) ''Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. (''Le salut ne doit pas être entrepris avec mollesse.''
Bossuet), Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, et ne le pourront pas. Quand le maître de la

maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la
porte, en disant: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! il vous répondra: Je ne sais d'où vous êtes. Alors vous
vous mettrez à dire: Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues.'' La porte étroite ce n'est
pas la porte de l'Église. La porte large c'est la porte de l'Église; beaucoup entre par là. Non, la porte étroite c'est de
''faire la volonté de Dieu'' pour notre vie et c'est ''mettre les paroles de Christ en pratique.'' ''Tu as enseigné
dans nos rues !'' Les chrétiens qui ne font qu'écouter des sermons vivent dans l'illusion du salut; donc dans une
fausse sécurité.
PARABOLE DU SERVITEUR INFIDÈLE
(Mt. 24:45-51) ''Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens, pour leur
donner la nourriture au temps convenable? Pour un serviteur de Dieu, il est extrêmement important d'être fidèle à
ce propos. Combien de croyants doivent aujourd'hui leur salut à une petite parole qu'ils ont entendue juste au bon
moment?! Et que se serait-il passé si vous n'aviez pas entendu celle qui vous a convertis? Le serviteur de Dieu doit
obéir aux moindres inspirations de l'Esprit, car il n'y a pas de petite semence; toutes portent en elles la vie de Dieu, et
de ceci nous sommes responsables. Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi!
Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens.
(mais écoutez bien ceci, frères et sœurs) ''Mais, si c'est un méchant serviteur, qui dit en lui-même: Mon maître
tarde à venir (ça, c'est l'épreuve du temps. Les chrétiens peuvent résister aux péchés; résister aux mauvais
traitements; résister aux deuils; résister à la persécution et résister à peu près à tout! Mais la plus grande épreuve du
chrétien c'est l'épreuve du temps.) ''S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes (ici on
ne peut pas dire qu'il s'agit d'un faux serviteur ou d'une personne qui n'a jamais été un vrai serviteur. Je m'excuse,
mais il est très clair qu'il s'agit bel et bien d'un serviteur!) le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend
pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites: c'est là qu'il
y aura des pleurs et des grincements de dents.'' Nous voyons ici un ''serviteur fidèle et prudent'' qui se
transforme, au fil du temps, en méchant serviteur. Beaucoup de chrétiens vieillissent très mal... Et quand la douce
présence de Dieu ne se fait plus sentir; là se révèle le vrai visage de ceux qu'il appelait ''ses enfants.''
Je vous pose la question : est-ce que ce serviteur n'était pas en sécurité dans la maison de son maître ? Oui il
l'était. Il a perdu son statut de serviteur le jour où il a cessé de se comporter en tant que tel. Il a perdu son statut
par libre choix ; non parce qu'il n'était pas en sécurité. Est-ce que le chrétien perd son libre choix lorsqu'il
devient chrétien ? Non. C'est de son libre choix que ce serviteur est déchu de son statut. Ne soyez pas de ceux
qui ont changé la sécurité du salut en dissolution ! Ne soyez pas de ceux qui ont changé la sécurité du salut en
sécurité de péché !
Voyez comme ce serviteur se sentait en sécurité : ''il se dit en lui-même; mon maître tarde à venir ! le maître de
ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas'' Voyez la fausse sécurité dans laquelle il était ? Cette parabole

nous montre donc, sans l'ombre d'aucun doute, que le salut se perd, tout comme le statut de ce serviteur s'est perdu.
« Pourquoi le juge nous menace-t-il de son arrivée? C’est pour qu’il ne trouve plus de coupable à punir
lorsqu’il viendra. » (S. Augustin) Le Seigneur fait beaucoup d'avertissements et de menaces dans la Bible, mais
ce n’est pas par la haine; c’est bien plutôt par amour, car Dieu n’aime pas châtier. Si Dieu fait des menaces à
certaines catégories de personnes, c’est parce que ceux-ci ne comprennent pas le langage ordinaire de Dieu, qui
est la douceur et l’affection.
En (Lc. 12:36:46) Nous avons également la même Parabole du serviteur infidèle, mais exprimée avec des
mots un peu différents.
''Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès
qu'il arrivera et frappera.
Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant! Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les
fera mettre à table, et s'approchera pour les servir.
Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs, s'il les trouve veillant!
Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas
percer sa maison.
Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas.
Pierre lui dit: Seigneur, est-ce à nous, ou à tous que tu adresses cette parabole? (Pierre n'écoutait pas! Jésus vient
juste de le dire : ''Vous aussi, tenez-vous prêts!'') Alors, il parle aux futurs chrétiens.
Et le Seigneur dit: Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens, pour leur
donner la nourriture au temps convenable? (Jésus parle même de quelqu'un qui a été établi dans le ministère! Pas
d'exception ni d'acception! Le salut du pasteur peut se perdre tout comme le vôtre, si vous ne veillez pas sur vous-mêmes!) (Le
chrétien prudent se tient réveillé spirituellement, tandis que la tiédeur inspire un sentiment de fausse sécurité.)

Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi!
Mais, si ce serviteur dit en lui-même: Mon maître tarde à venir; s'il se met à battre les serviteurs et les servantes,
à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il
ne connaît pas, il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les infidèles.'' Voyez-vous? Le serviteur
auparavant fidèle quand son Maître était là, devient négligent, imprudent et rétrograde en l'absence de celui-ci. Jésus
veut nous dire que comme ce serviteur auparavant fidèle est devenu infidèle et a perdu son statut; de même le
disciple fidèle qui retourne se vautrer dans ses péchés, perdra son salut.
PARABOLE DES MINES
(Lc. 19:11-26)
''Il appela dix de ses serviteurs, leur donna dix mines, et leur dit: Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne.
Lorsqu'il fut de retour, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître
comment chacun l'avait fait valoir.
Un autre vint, et dit: Seigneur, voici ta mine, que j'ai gardée dans un linge; (Belle image d'un chrétien qui ne veut
pas faire la volonté de Dieu et qui l'enveloppe dans le linge et l'enterre pour mieux l'ignorer. Ou d'un croyant qui
aime mieux ne rien faire pour Dieu là où il n'y a pas de gloire à récolter.)
Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère; tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes
ce que tu n'as pas semé.
Il lui dit: Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur; pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une
banque, afin qu'à mon retour je le retire avec un intérêt?
Puis il dit à ceux qui étaient là: Ôtez-lui la mine, car à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a.'' (Le salut ne
peut pas se perdre, mais peut nous être ôté.)
Que faites-vous de votre salut ? Produisez-vous de bons fruits ou vous contentez-vous d'avoir été sauvé il y a ''X''
années ? Comme on l'a vu dans ce passage, la fausse sécurité peut avoir des conséquences terribles...

Si quelqu'un dans l'église vous dit que vous êtes sauvé, ne vous en contentez pas. Mais mettez-vous vous-mêmes
à l'épreuve. ''Car la sécurité des insensés les perd.'' (Pr. 1:32) Ainsi, douter de son salut peut justement mener au
salut.
Voyez-vous? Tout n'est pas joué; il faut encore porter du fruit et persévérer jusqu'à la fin, à dit Jésus. Ce petit
salut facile et fictif que nous a proposé Martin Luther n'est pas biblique. Beaucoup de gens pensent être sauvés ...
ils en ont peut-être l'assurance, mais elle ne vient pas de Dieu.
Il serait donc sage et avisé de nous remettre en question, à savoir si nous sommes réellement dans le salut ou si
nous nous berçons dans l'illusion du salut. Celui qui vit dans le péché sans le combattre vit dans l'illusion du
salut. Celui qui se contente de lire la bible et d'aller à l'église entendre des sermons, sans porter de bons fruits, vit
dans l'illusion du salut.
(IICo. 13:2; 5-6) «Je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres que, si je
retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement, puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en
moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous.
Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu; nous aussi, nous sommes
faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous.
Examinez-vous vous-mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi; éprouvez-vous vous-mêmes. Ne
reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? A moins peut-être que vous ne soyez réprouvés.»
Remettons-nous en question! Sommes-nous devenus de meilleurs hommes et des meilleures femmes depuis
que nous avons reçu Sa grâce, ou sommes nous maintenant devenus "méchant" et pire qu'avant? Si nous avons
besoin d'une deuxième conversion; d'une deuxième confession générale; ne tardons pas à le faire. Revenons au
Seigneur de tout notre cœur et recommençons sur le Roc!
Des brebis perdues, il y en a dans le monde; ce sont ceux qui pratiquent leurs péchés. Et des brebis perdues, il y
en a également dans l’Église; ce sont ceux qui pratiquent leurs péchés sans repentance.
Avec le Seigneur il n’y a pas deux poids et deux mesures. Cette brebis perdue qui est sortie du troupeau est
l'image d'un chrétien rétrograde qui est sorti du peuple de Dieu.
(Hé. 10:26-27) ''Car, si nous péchons volontairement APRÈS AVOIR REÇU LA CONNAISSANCE DE LA
VÉRITÉ, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un
feu qui dévorera les rebelles.''
Moi j'ai connu un vieux chrétien qui a très mal vieilli. Il a tout abandonné; il est devenu orgueilleux, totalement
tiède; il se moque de tous les autres chrétiens qui vont encore à l'église; et il ne vit plus que pour amasser du bien
matériel. Je le rencontre par hasard un jour et on échange quelques mots à propos du Seigneur et il me dit: ''Oh, moi,
je suis sans inquiétude pour mon salut. J'ai placé ma foi et ma confiance en Jésus il y a plusieurs années et tout est
accompli!'' Mais il ne s'agit pas là de foi, mais de fausse sécurité. Ce genre de chrétien n'entrera pas dans le
Royaume de Dieu. (Ph. 3:19) ''Leur fin sera la perdition; ils ont pour dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans
ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre.''
Paul parle de cas de perdition à l’intérieur des rangs chrétiens. Ils se vantent de posséder la foi, et une foi telle
qu'elle leur permet même de continuer à vivre dans le péché de stérilité, croyant que cette grâce les couvre
encore même dans cette misérable et coupable disposition de cœur…
C'est au poignet des œuvres charitables qu'il faut prendre le pouls du salut. La stérilité en œuvres bonnes est la
marque d’une âme damnée.
Si la foi est l'assurance des choses qu'on espère, la présomption de salut est l'assurance des choses dont tu n'hériteras
pas. (Pr. 30:12) dit : «Il est une race qui se croit pure, mais qui n'est pas purifiée de ses péchés.» La fausse
sécurité.

Certains chrétiens pensent qu'avoir été justifiés signifie qu'ils n'ont plus à répondre de rien par la suite. Certains
chrétiens vivent dans l'illusion d'être saints.
(IJn. 1:8) «Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est
point en nous.» (Jean s'adressait bien à des chrétiens) Un tel raisonnement témoigne d'un esprit qui est réprouvé
qui vit dans une fausse sécurité. Les chrétiens d'étiquette n'entreront pas dans le royaume de Dieu.
Si nous marchons dans les ténèbres du péché, croyant que la justice de Christ nous couvre encore, nous faisons là
une grave erreur. La doctrine luthérienne dit que Dieu a pris la justice de Christ et nous l'a appliqué, un peu
comme une étiquette, ce qui fait que maintenant, nous pouvons même vivre dans le péché et continuer à être
justes aux yeux de Dieu quand même. La doctrine biblique dit que Dieu a pris la justice de Christ et nous l'a
appliqué, de sorte qu'il nous a donné le pouvoir de vivre dans la lumière de la sainteté. Ceux qui, par leur
enseignement, étendent la justification du croyant jusque dans le domaine des ténèbres séduisent l’Église et
perdent beaucoup d'âmes...
(Ro. 5:19) ''Car, comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par
l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes.'' (juste réellement) Justes dans leurs actions et agissements;
qui se comporte selon la justice. Le juste est une personne qui observe les commandements divins. (Mt. 19:16-17)
''Un homme s'approcha, et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui
répondit: Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements.''
(Ps. 34:15) «Éloigne-toi du mal et fais le bien.» Voilà le fruit d'une vraie justification. La justification ne supporte
pas le vide la stérilité.
Vous avez été justifiés, non pour vous asseoir, mais pour produire des œuvres justes. Vous avez été justifiés, mais
prenez garde; ne manquez pas de combattre le péché qui vous a été pardonné sinon vous retomberez sous la
condamnation. (Ro. 8:12-13) ''Ainsi donc, frères, si vous vivez selon la chair, vous mourrez.'' Je vous dis qu'à
l'école de Paul, on ne vivait pas dans la fausse sécurité!
(IITi. 2:19) ''Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité.'' Voilà la vraie justification
biblique.
La doctrine luthérienne de la justification est une exagération de la grâce. (Jude 5-7) donne trois exemples bien
connues des Écritures pour corriger cette exagération de la grâce de Dieu qui était déjà rependue dans l'Église par
les faux docteurs:
«Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le
peuple et l'avoir tiré du pays d’Égypte, fit ensuite périr les incrédules; qu'il a réservé pour le jugement du
grand jour. 2e exemple : "..enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur
dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure;
3e exemple : Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices
contre nature, sont données en exemple, subissant la peine d'un feu éternel.»
Jude, qui était un apôtre de la Nouvelle Alliance, tire des avertissements de l'Ancienne. Quand Paul écrit que
''toute Écriture est inspirée de Dieu et utile'', il parlait des Écritures de l'A.T., car le N.T. n'était pas encore écrit.
Dans l'A.T., quand Dieu parle de lui-même, de sa justice ou de son amour; tout est encore en vigueur.
(Éz. 18:20-32) ''La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui.
Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la
justice, il vivra, il ne mourra pas.
Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées; il vivra, à cause de la justice qu'il a pratiquée.
Ce que je désire, est-ce que le méchant meure? dit le Seigneur, l’Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et
qu'il vive?
Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il?
Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché; à cause de cela, il mourra.
Vous dites: La voie du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël! Est-ce ma voie qui n'est pas

droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voies qui ne sont pas droites?
Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a
commise.
Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme.
S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas.
La maison d'Israël dit: La voie du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voie qui n'est pas droite, maison d'Israël?
Ne sont-ce pas plutôt vos voies qui ne sont pas droites?
C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur, l’Éternel. Revenez et
détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine.
Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché; faites-vous un cœur nouveau et un
esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël?
Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l’Éternel. Convertissez-vous donc, et vivez.''
Alors quand Dieu parle de justice en Éz. 18 nous ne pouvons pas balayer le passage en disant : ''Ah, ça c'était
l'A.T.'' Non! Ce n'est pas l'A.T. L'A.T c'est la loi de Moïse. Il n'est pas question de la Loi de Moïse ici, mais de la
Justice de Dieu. Et ça, ça ne change pas; car Dieu ne change pas.
«Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur.» (Hé. 12:14)
(Mt. 22:11-13) ''...la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il
aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans
avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée.
Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura
des pleurs et des grincements de dents.'' C’est-à-dire des regrets mortellement amers. Alors frères et sœurs, il vaut
mieux grincer des dents de ce côté-ci de la tombe que de l'autre.
L'habit de noce est nos bonnes œuvres. Comment je le sais? Parce que (Ap. 19:8) dit clairement : «et il lui a été
donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les oeuvres justes des saints.»
La salle de Noce c'est l'Église. Ceux qui sont venus s'asseoir à la table sont les chrétiens venus s'asseoir dans
l'église. Dieu fera un tri dans son Église. Personne n'entrera dans le ciel sans avoir fait de bonnes oeuvres;
d'oeuvres justes; d'oeuvres de charité.
Qu'est-ce que la tiédeur sinon la loi du moindre effort? Là où l'obéissance chrétienne est difficile, les doctrines de
facilité abondent.
Laissez-moi jeter tout de suite par terre le mythe suivant: ce n'est pas l'assurance du salut qui sauve; c'est la nouvelle
naissance. Quand Jésus habite en une personne, cette personne aime ce que Jésus aimait et déteste ce que Jésus
détestait. Une personne qui n'est pas transformée n'est pas sauvée. Un chrétien qui est une brute; même s'il a la
conviction d'être sauvé, n'est pas sauvé. Martin Luther disait : ''Si vous croyez que vous êtes sauvé; vous l'êtes. Si
vous avez la foi de croire que vous êtes sauvés; vous l'êtes. Si vous avez l'assurance d'être sauvés; vous êtes sauvés.''
Je le répète: ce n'est pas l'assurance du salut qui sauve, mais c'est d'être une nouvelle créature. Qu'est-ce que ça fait
une nouvelle créature? Ça marche en nouveauté de vie; ça ne vit plus comme avant. Les affections d'une personne
née de nouveau sont totalement transformées. Elle aimait ses péchés; maintenant elle aime les fruits de l'Esprit. Elle
posait des actions injustes; maintenant elle produit de bonnes œuvres; des œuvres justes.
Martin Luther était un gros chrétien tiède qui prêchait des doctrines de chrétien tiède. Le salut par la foi seule est un
salut où on n'a rien à faire. Doctrine totalement à l'antipode de ce que le Christ a enseigné.
Je me rappelle, il y a plusieurs années, j'étais entré dans une église Baptiste pour acheter des Bibles. En 3 secondes
j'avais 2 ou 3 frères autour de moi qui me demandaient : ''Est-ce que tu as l'assurance de ton salut?'' Nos frères
Baptistes sont les fils et les filles de la Réforme, alors ils sont très à cheval sur tout ce qu'enseignait Martin Luther.
Je m'excuse, mais se graver dans le crâne que l'on est sauvé ne fait pas de nous un chrétien. Je suis désolé, mais
ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les gens endoctrinés ne sont plus capables de voir ce que la Bible
enseigne. La doctrine luthérienne du salut inculque une fausse sécurité. Et notre malheur c'est qu'on nous

inculque des idées et des croyances par où notre compréhension est faussée à jamais et on ne s'en affranchit
plus.
Une autre chose qui peut créer une fausse sécurité c'est de changer d'église. Le salut ce n'est pas 'changer d'Église.'
Ce n'est pas changer d'église qui sauve, mais changer de cœur. Changer d'Église ne sauve pas. Sortir d'une Église ne
sauve pas; entrer dans une autre ne sauve pas non plus. Une personne peut être sauvée dans n'importe quelle Église
et elle peut se perdre dans n'importe quelle Église. Écoutez-moi bien : Sortir les gens de l'Église catholique ne les
sauvera pas. Les faire entrer dans une Église protestante ne les sauvera pas non plus. ''Décatholiciser'' les gens ne les
sauve pas; et ''protestantiser'' les gens ne les sauvera pas davantage. Comprenez-vous ce que je veux dire?
Évangéliser c'est annoncer l'Évangile de Christ; c'est amener les gens à se regarder et à découvrir qu'ils ont besoin
d'un Sauveur. Évangéliser c'est annoncer la Bonne Nouvelle de l'amour de Dieu pour les pécheurs et l'offre d'une
réconciliation gratuite par le moyen de la repentance de cœur et de la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort et
ressuscité. La repentance est une conviction de cœur que nous sommes pécheurs. La repentance conduit
naturellement à la conversion; la conversion est un abandon du péché et un embrassement des vertus qui sont en
Christ.
(ICo. 3:15) « Si l'œuvre de quelqu'un brûle, il en fera la perte; pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers
du feu. »
Ce passage est souvent utilisé pour dire : ''Tu vois? Quelqu'un peut se détourner de Dieu, c'est-à-dire, retourner
vivre comme le monde et être sauvé quand même, mais au travers du feu.'' Je suis désolé, mais c'est faire dire à
ce verset bien des choses qu'il ne dit pas. Ce passage parle d'un enfant de Dieu qui bâtit une œuvre que le
Seigneur ne lui a pas demandée. Ou qui fait un ministère que Dieu lui a demandé, mais qui le fait mal; qui les
fait avec des motifs qui ne sont pas purs. C'est mon interprétation se rapproche le plus du contexte.
Ceci contredirait (IIPi. 2:20-23) qui déclare que ''ceux qui s'engagent à nouveau dans la corruption et les
souillures du monde; leur condition devient pire que la première.'' Et quelle est la condition de celui qui vit
dans le péché et qui ne connaît pas le Seigneur? La condition d'une âme qui marche vers la perdition. Alors, ne
vous appuyez plus sur ce verset pour nourrir une fausse sécurité.
On entend également cet argument : ''Nous sommes enfants de Dieu et nous serons toujours enfants de Dieu.
Mes enfants seront toujours mes enfants, peu importe ce qu'ils font. Jamais je ne renierai qu'ils soient mes
enfants, peu importe ce qu'ils font.''
C'est un argument très populaire depuis toujours et qui se veut très puissant, mais c'est un raisonnement humain
qui n'est pas basé sur la Parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit la Parole de Dieu?
(1Jn. 3:10) «C'est en cela que se révèlent les enfants de Dieu, et LES ENFANTS DU DIABLE. Quiconque ne
pratique pas la justice et n'aime pas son frère, n'est point de Dieu.» Alors non, ce n'est pas vrai qu'un enfant de
Dieu peut vivre n'importe comment et demeurer un enfant de Dieu. Il sera toujours un enfant de Dieu au sens
qu'il est une créature de Dieu, mais pas au sens d'enfant de la même nature que Dieu. Il faut arrêter d'inventer des
arguments qui ne sortent pas de la Parole de Dieu et qui inspirent une fausse sécurité.
Si mon fils se met à boire et à battre ses frères et qu'il ne rectifie jamais sa conduite, il ne cessera peut-être jamais
d'être mon enfant, mais je vous assure que je vais le déshériter! et il n'aura aucune part à l'héritage avec ses frères!
Et si mon fils se met à commettre des meurtres, il ne cessera peut-être pas d'être mon fils, mais quand la justice va lui
mettre la main au collet, ça ne l'empêchera pas d'être jugé et de passer le reste de sa vie en prison!
Est-ce que vous laisseriez votre enfant habiter sous votre toit, s'il vivait dans la débauche, la fornication,
l'ivrognerie et la rébellion envers vous ? Non, alors pourquoi pensez-vous que Dieu laissera entrer de tels gens
dans son royaume ?
(ICo. 6:9-10) «Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous abusez
point; ni les impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les larrons, ni les
avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu.» Et ÇA, c'est un
argument biblique. Ce n'est pas un argument inventé!

Un fervent défenseur du salut qui ne se perd pas a écrit : ''Je sais que j'ai la sécurité éternelle, car Dieu me l’a
promise; Hébreux 13:5 dit que ''Dieu ne me laissera point et qu'il ne m'abandonnera point.''
Regardons ce qu'Hébreux 13:5 dit vraiment : ''Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent; contentez-vous de ce
que vous avez; car Dieu lui-même a dit: JE NE TE DÉLAISSERAI POINT, ET JE NE T'ABANDONNERAI
POINT.'' Le contexte n'est pas la sécurité du salut, mais la sécurité financière. Alors, méfiez-vous de ceux qui
ne citent que des moitiés de versets pour gagner leurs arguments.
Un défenseur du salut qui ne se perd pas a cité ce verset : «Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la
destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus.» (ICo. 5:5) Au verset (5:1) il est
précisé ceci : ''On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle
ne se rencontre même pas chez les païens; c'est au point que l'un de vous a la femme de son père.''
Alors il disait : ''Vous voyez? Un enfant de Dieu peut même vivre das l'impudicité et être sauvé quand même!''
Je m'excuse, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici... Un chapitre plus loin, dans la même épître Paul
écrit : ''Mais un frère plaide contre un frère. (On parle bien de chrétiens; d'enfants de Dieu ici) C'est déjà certes un
défaut chez VOUS (les chrétiens) que d'avoir des procès les uns avec les autres.(chrétiens) C'est VOUS qui
commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers DES FRÈRES que vous agissez de la sorte! Ne savez-vous
pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas: les impudiques n'hériteront
point le royaume de Dieu?''
Alors, dire qu'un enfant de Dieu qui retourne en arrière, retourne vivre dans ses anciens péchés est encore sauvé; ÇA
NE TIENT PAS LA ROUTE! Arrêtez de faire dire tout ce que vous voulez à la Bible! Arrêtez de citer des petits
bouts de versets hors contexte pour appuyer vos petites doctrines chéries!
Mais alors, comment expliquer ce verset? «Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair
afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus.» C'est très simple. C'est parce qu'il ne s'agissait pas d'un
chrétien qui était retourné en arrière; il ne s'agissait pas d'un frère qui avait abandonné le Seigneur. Il s'agissait
d'un jeune frère qui avait une grande faiblesse, côté sexe. Quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Il y avait
probablement des esprits mauvais qui le tenaient lié. Mais étant donné qu'il n’arrivait pas à avoir la victoire et
que c'était un très très mauvais témoignage pour l'Église; Paul a décidé de le livrer à la mort. Et comme le cœur
de ce jeune frère était au Seigneur, et bien il n'allait pas perdre son salut. Paul a simplement mis en pratique ce
que le Christ avait prescrit : ''Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de
toi; car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier n'aille pas dans la
géhenne.'' (Mt. 5:30) Si Paul n'avait pas fait ça, ce jeune frère aurait éventuellement perdu son salut. La Parole
déclare : «SI VOUS VIVEZ SELON LA CHAIR, VOUS MOURREZ.'' (Ro. 8:13) «Si tu avertis le méchant
et qu'il ne se détourne point de sa méchanceté ni de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité.» (Éz.
3:19)
Alors je vous exhorte frères et sœurs à vous éloigner de toute personne qui se nommant frère, vient à vous avec cette
doctrine de démon, voulant que vous puissiez vivre dans tous les péchés et que vous ne perdiez pas votre salut.
Éloignez ces personnes de vous. Si cela ne vous est pas possible; éloignez-VOUS de ces personnes. C'est-à-dire,
changez d'église.
«Tu t'éloigneras de toute parole fausse. (Exode 23:7) Je ne justifierai point le méchant.''
Le dernier argument du défenseur du salut qui ne se perd pas était celui-ci : ''Si vous ne croyez pas en une fois
sauvé toujours sauvé, vous n'êtes pas sauvé.'' Trouvez l'erreur là-dedans! Le dernier argument de celui qui n'a pas
réussi à vous convaincre, c'est la peur! ''Si vous ne croyez pas ce que je dis, vous allez en enfer!'' Le dernier
argument du diable c'est la peur. Celui qui a épuisé tous ses arguments sans avoir réussi à vous convaincre, et qui
vous met un revolver sur la tempe; vous pouvez être assuré que sa doctrine ne vient pas de Dieu.
Le même défenseur du salut qui ne se perd pas a dit : ''(Hé. 6:1-8) est l'un des principaux passage le plus utilisé,
et nous voyons là qu'il n'y a aucune déclaration claire que ces gens aient jamais été sauvés.'' Alors, lisons le
passage en question : ''C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait,

sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des
baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, et du jugement éternel. Il me semble clair à
moi que des personnes qui ont renoncé aux œuvres mortes, qui ont eu foi en Dieu, qui ont été baptisées et qui ont
l'espérance de la résurrection des morts, sont des chrétiens.
Car il est impossible que ceux (le mot 'ceux' se rapporte aux chrétiens des versets 1 et 2) qui ont été une fois
éclairés (IICo. 4:3-4) ''Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent; pour les incrédules
dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile.''
DONC! Ceux qui ont été éclairés sont des personnes sauvées.
(ICo. 6:14) ''qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres?'' Le chrétien est, par définition, quelqu'un qui
marche dans la lumière.)
qui ont goûté le don céleste; qui ont eu part au Saint-Esprit (Céleste signifie qui vient du ciel. Qu'est-ce qui est
venu du ciel? C'est le S. Esprit.
(Ac. 2:2) ''Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où
ils étaient assis.'' Il est dit qu'ils ont ''goûté le don céleste''
(Ac. 2:38) ''et vous recevrez le don du S. Esprit.''
(Ac. 8:18-20) ''Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur
offrit de l'argent, en disant: Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le
Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu
s'acquérait à prix d'argent!'' Le S. Esprit EST le don de Dieu qui vient du ciel.
qui ont goûté la bonne parole de Dieu, maintenant. (IPi. 2:2-3) ''Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le
lait spirituel et pur de la parole de Dieu, si vous avez goûté que le Seigneur est bon.'' J'aimerais préciser au
passage que les mots ''de la Parole de Dieu'' ne figurent pas dans certaines Bibles. Tout dépend des textes à partir
desquels votre Bible a été traduite. Mais dans les textes grecs originaux, ces mots s'y trouvent bel et bien.
''..qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, Verset 5 ''et les puissances du
siècle à venir'' Il s'agit des dons spirituels. Les quelques dons spirituels que nous retrouvons dans nos églises ne
sont qu'un avant-goût de la plénitude des dons que nous aurons dans le siècle à venir. Tous les enfants de Dieu
ressuscités auront tous les dons spirituels. (Lc. 4:14) ''Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en
Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour.'' Sa renommée s'est répandue à cause de quoi?
Des dons spirituels de la puissance de Dieu. (Lc. 4:36-37) ''Il commande avec autorité et puissance aux esprits
impurs, et ils sortent! Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour.''
Verset 6, ''et qui sont tombés’’ (qui se sont détournés de la foi. (PV) soient encore renouvelés et amenés à la
repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie.
Alors, résumons un peu. Les défenseurs d'un salut qui ne se perd pas affirment qu'il n'y a aucune preuve qu'il
s'agit de chrétiens ici. Qui a renoncé aux œuvres mortes? Les chrétiens. Les païens ne renoncent pas au péché.
Qui a eu foi en Dieu et qui a été baptisé? Les chrétiens. Les païens ne croient pas en Jésus et ne se font pas
baptiser. Qui a l'espérance de la résurrection des morts? Les chrétiens. Les païens ne croient pas à la résurrection
des morts. Qui marche dans la lumière? Les chrétiens. Les païens marchent dans les ténèbres. Qui a goûté le don
céleste; qui a eu part au Saint-Esprit sinon les chrétiens? Les païens ne peuvent pas le recevoir. Jésus a dit en (Jn.
14:17) ''L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir.'' Qui peut goûter la bonne Parole de Dieu? Les
chrétiens. Les païens ne lisent pas la Bible. Qui peut opérer les dons spirituels de puissance? Les chrétiens!
Je termine ce passage d'Hébreux : ''Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit
une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu; mais, si elle produit
des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu.''
Comparons-le avec
(De. 32.1-2) ''Terre! écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie,
que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe!''
Dieu s'adresse donc à son peuple. Dieu répand sa Parole comme une pluie bienfaisante sur son peuple. Le peuple

de Dieu aujourd'hui sont les chrétiens; pas les païens.
Ce grand défenseur du salut qui ne se perd pas est aussi le défenseur du salut par la foi seule. Parce que les deux
vont ensemble. Il dit que le passage ''celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé'' est un salut par les
œuvres. Pour lui le chrétien n'est pas obligé de persévérer pour être sauvé parce que la persévérance est une
œuvre!!
Ce type dit aussi que l'obéissance au Seigneur est un faux évangile parce que l'obéissance est une œuvre.
Jusqu'où peut aller l'absurdité, je vous le demande!! Pourtant le Maître a vraiment dit : ''Ce ne sont pas ceux qui
me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais celui qui fait la volonté de Dieu.
Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis?''
(Hé. 5:9) ''Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut
éternel.''
Alors vous voyez bien que ce type; c'est lui qui enseigne un faux évangile.
Frères et sœur, l'évangile de l'hyper-grâce est un évangile apostat. Selon qu'il est écrit en (Jude 4): ''il s'est glissé
parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce
de notre Dieu en dissolution.'' La dissolution c'est la désagrégation des principes moraux; la dissolution des mœurs.
Dépravation, dérèglement, débauche, immoralité, impudicité. A. tr.: *..qui abusent de la grâce de notre Dieu et en font
une licence pour leur vie immorale+ (PV)

Ce qui fait notre salut, frères et sœurs, c'est notre volonté à rester dans le sentier que Dieu a préparé pour nous, le
sentier étroit, et dont beaucoup s'écartent à cause de cette pernicieuse compréhension du salut par la foi.
L'évangile de l'hyper-grâce est l'évangile le plus apostat qui soit ! Il envoie des milliers d'âmes en enfer.
Ils veulent un évangile facile; un évangile sans persévérance, sans obéissance, sans croix, sans sainteté ni rien de
semblable. Un salut à ne rien faire n'existe pas dans la Bible. Selon la Bible, garder la foi demande des efforts,
c’est un combat. Les chrétiens du Ier siècle qui avaient déjà accepté Christ ont reçu ce conseil: «travaillez à votre
salut avec crainte et tremblement.» (Ph. 2:12)
Pourquoi trembler si le salut ne se perd pas? Le cœur tiède qui marche un pied dans l'église et un pied dans le monde
ne tremble pas; celui qui n'a aucune crainte de vivre dans ses péchés est un insensé et les ténèbres ont aveuglé ses
yeux.
(Pr. 28:14) ''Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte! Mais celui qui endurcit son cœur tombe
dans le malheur.''
''Il ne savait pas que l'Esprit s'était retiré de lui.'' (Ju. ) L'Esprit est Dieu et Dieu ne change pas. S'il se retirait de
certaines personnes sous l'A.T. Il peut toujours le faire sous le N.T.
''Oui, mais on n'a été scellé du Saint-Esprit!'' Oui, mais scellé ça veut pas dire c'est dans la poche; un sceau, ça
peut se rompre. Le Christ a brisé 7 sceaux dans l'Apocalypse, alors ce n’est pas ton petit sceau qui va lui poser
problème si tu décides de le renier.
''Sauvé; toujours sauvé'' est un slogan qui sort de l'enfer; pas un slogan qui sort de la Bible.
« Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne
périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous; et
personne ne peut les ravir de la main de mon Père » (Jn. 10:27-29)
Non, ce passage démontre la fidélité de Dieu. Ce passage ne dit pas qu'une fois sauvé, tu peux aller vivre comme un
cochon dans la merde, et être sauvé quand même.
(Jn. 5:24) « En vérité, en vérité je vous dis, celui qui écoute ma parole (qui fait la volonté de Dieu) et qui croit
à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle; il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.»

Ceux qui utilisent ce passage pour confirmer leur doctrine d’une fois sauvé, toujours sauvé, le font sur le principe,
que puisque nous sommes passés de la mort à la vie, nous ne passerons plus en jugement, en voulant dire que les
péchés futurs sont déjà pardonnés. --grave erreur-- (Jn. 8:51) « En vérité, en vérité, je vous le dis, SI quelqu'un
garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Amen
__________________

3 SÉCURITÉ CONDITIONNELLE
Au départ, sachez ceci : TOUTES les promesses de Dieu dans la Bible sont conditionnelles. Vous n'en trouverez
pas une seule qui ne le soit pas. Et la promesse du salut n'échappe pas à cette règle. Il serait vraiment impossible
de citer tous les versets qui mettent en relief ce que je dis. Et la promesse du salut n'échappe pas à cette règle;
comme on va le voir.
(De. 15:4-5) Toutefois, il n'y aura point d'indigent chez toi, car l’Éternel te bénira dans le pays que l’Éternel, ton
Dieu, te fera posséder en héritage,
pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l’Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique ces
commandements que je te prescris aujourd'hui.
(De 19.8-9) Lorsque l’Éternel, ton Dieu, aura élargi tes frontières, comme il l'a juré à tes pères, et qu'il t'aura
donné tout le pays qu'il a promis à tes pères de te donner, pourvu que tu observes et mettes en pratique tous ces
commandements que je te prescris aujourd'hui, en sorte que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, et que tu marches
toujours dans ses voies,
(1 Roi 8.25) Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant:
Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent
garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence
(2 Roi 21.8) Je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'ils
aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé
(Ps. 85:9) J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel; car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne
retombent pas dans la folie.
(Hé. 3:6 et 3:14) ‘’Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous
glorifions. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la
fin l'assurance que nous avions au commencement.’’
Oui un fils peut cesser d'être le fils de son père... N'oublions pas que nous sommes des enfants d'adoption qui ont
reçu la grâce d'être appelés enfants de Dieu.
Le frère aux prises avec un problème d'obsessions sexuelles commet des péchés qui mènent à la mort spirituelle
(v. ICo. 6:8-10). Ce frère désirait probablement s'en sortir, mais ne le pouvait pas; la seule solution qui restait
était la cessation du péché par la mort de son corps. Ce frère n'était sûrement pas un homme rebelle au Seigneur,
car en ce cas, il aurait simplement appliqué la discipline recommandée dans ces cas-là et l'Église l'aurait jeté
dehors simplement. («Ôtez le méchant du milieu de vous»), Mais ce frère devait avoir un cœur pour le Seigneur,
alors Paul est intervenu avec cette solution.
Mais quand il s'agit d'une personne qui a connu le Seigneur, qui a été lavée, pardonnée et justifiée, et qui avec le
temps a laissé entrer à nouveau les esprits mauvais qui avaient été chassés de lui, et qu'il se met à pécher de
nouveau avec une attitude rebelle et de rejet du Seigneur, son adoption est invalidée.
(Hé. 10:26-29) «Car, si nous péchons volontairement (a.tr.: «si nous l'abandonnons délibérément pour continuer à
pécher.» PV) après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais
une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles.
Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois témoins; de
quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura
tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce?»
Jésus lui-même n'a-t-il pas dit à ses propres disciples: «Craignez celui qui a le pouvoir de faire périr l'âme et le

corps dans la géhenne!»
L'Église moderne a perdu la crainte de Dieu; ou plutôt, l'a abandonné... pour se donner à la place des docteurs
qui leur enseigneront des doctrines agréables à entendre. L'Écriture est claire :
«Mais c'est vous (les chrétiens) qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous
agissez de la sorte!
Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas: ni les
impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes ni les voleurs, ni les cupides, ni
les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu.» (ICo. 6:8-10)
Ces croyants sommeillaient dans une fausse sécurité et croyaient être sauvés quand même ils commettaient ces
péchés.
Ce texte ne laisse aucun doute au sujet du sens dans lequel on doit l'interpréter. Le même Jésus qui a dit: «Je ne
mettrai pas dehors celui qui vient à moi» a aussi dit à ses disciples: «Ne voulez-vous pas aussi vous en aller?»
(Jn. 6:67)
(Éz. 16:8) ''Je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l’Éternel, et tu fus à moi.'' Dieu a «juré
fidélité» à son peuple, mais il faut comprendre qu'il va pas le retenir attacher à lui contre sa volonté non plus.
Dans ces conditions il s'agirait plus de la sécurité, mais de l'emprisonnement du croyant...
«Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom; mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.» (Mt.
10:22) Cette parole est d’abord une consolation, mais aussi une sérieuse mise en garde à ne pas nous séduire
nous-mêmes. (S. Chrysostome) a écrit: «Il en est beaucoup, en effet, qui, pleins d’ardeur dans les
commencements, perdent insensiblement toute leur force. Car de quelle utilité peuvent être les semences qui
donnent d’abord des fleurs, et qu’on voit ensuite se dessécher sur leur tige?»
Il ne faut pas trop séparer le salut de la sanctification progressive, car celle-ci est la voie même du salut.
LE SALUT EST CONDITIONNEL AUX ŒUVRES DE CHARITÉ
(Mt. 12:44-45) ''Alors, il dit: Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti; et, quand il arrive, il la trouve
vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui; ils entrent dans
la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même
pour cette génération méchante.''
Ici nous voyons ce que produit pratiquement, la croyance d’un salut sans les œuvres.
Il ne faut pas regarder la sanctification uniquement comme une cessation de pécher, mais comme une
opportunité d'être remplis des diverses vertus de Christ. Se "retenir" pour ne pas pécher causera uniquement un
refoulement de la chair, qui fera un jour, sauter le couvercle. Notre débordement sera alors pire que le premier.
Pratiquons donc les différents services; les différends moyens de grâce et les bonnes actions et paroles que le
Seigneur veut que nous accomplissions chaque jour, afin de ne laisser aucune place vide au péché.
Les Juifs ont été sauvés par la foi en Moïse et la mise en pratique de la Loi, après l’avoir reçu. La foi et les
œuvres. Mais arrivés à l’époque de Jésus, les Juifs qui avaient pourtant été sanctifiés par la foi et gardés par la
Loi, avaient rejeté l’Esprit de la Loi; ils étaient devenus ce ‘Figuier sans Fruits,’ dont a parlé Jésus. Alors le
Seigneur avertit ici les Juifs que ce qui arrive à un homme qui abandonne ses bonnes œuvres et ouvre la porte à
l’Ennemi arrivera à l’échelle de la Nation tout entière.
(S. Jérôme) commente: ‘Les Juifs, n’ayant pour ornement que les observances superflues de la loi, et les
traditions des pharisiens, ne sont plus sous la garde de Dieu; le démon revient dans sa première demeure, il en
prend possession.’
(S. Chrysostome) commente: ‘Il leur fait voir le triste état de leur âme dépouillée de toutes vertus. Le Sauveur

veut faire comprendre aux Juifs la grandeur du châtiment qui les attend. Et en effet, ce qu’ils eurent à souffrir
sous Vespasien et Titus fut mille fois plus affreux que ce qu’ils avaient enduré en Égypte, à Babylone, et sous
Antiochus.’
(S. Augustin) ‘’Le Seigneur nous apprend encore par ces paroles qu’il en est dont la foi sera si faible, qu’ils
retourneront au monde, incapables qu’ils seront des travaux de la mortification.’’
Celui qui tombe des hauteurs de la justice s’enfonce beaucoup plus profondément dans ses anciens péchés qu’il
ne l’était avant d’en être libéré. S. Augustin dit que celui qui s’attiédit et retombe, ‘devient en même temps
hypocrite.’ Cette personne affectera encore d’avoir ces vertus en elle, mais elle en est vide…
Rabenais : ‘’Or, en rentrant dans sa maison d’où il était sorti, il la trouve vide de bonnes actions par suite de sa
négligence, purifiée de toutes souillures, c’est-à-dire de ses anciens vices.’’
‘Ornée de fausses vertus’ = Le plus flagrant exemple de ça est la doctrine de Martin Luther; sauvé par la foi sans
les œuvres… c’est comme ça qu’on ouvre la porte à des esprits qui nous rendent pires qu’avant. Qu’on le veuille
ou non, nous sommes obligés de porter des fruits; si nous ne voulons pas remplir notre vie en produisant de
bonnes œuvres, c’est l’Ennemi qui nous forcera à faire les siennes.
Le péché est une dette; une dette que nous avons contractée et que nous devons repayer chrétiennement. Si ceux
qui ne paient pas leurs dettes envers les hommes sont l'objet de leur colère; qu'arrivera-t-il à ceux qui sont en
dette envers Dieu?!
Il n'y a pas deux mesures et deux poids chez le Seigneur. Il nous mesurera avec la même mesure dont nous avons
mesuré les autres.
Que signifie la Parabole du serviteur impitoyable qui a reçu une entière rémission de sa dette par le Maître, sinon
la représentation d'un homme qui vient d'être pardonné et 'sauvé'?
Et que signifie que ce serviteur devenu ‘méchant’, voit le Maître lui reprendre la grâce qu’il lui avait donnée; le
mettre à nouveau sous le poids sa dette et jeté en prison; sinon qu’il a perdu son pardon et son salut?
Dieu possède le Contrat près de lui,aussi à sa droite et personne ne violera ce que Dieu a déclaré inviolable.
L'homme lui, possède son âme. Sans cesse l'Écriture l'invite à la garder, la protéger; à se battre pour la préserver
des attaques ennemies. Il est sans cesse exhorté à garder sa foi comme la prunelle de son œil, car sa foi est sa
vie! Selon qu'il est écrit : «Vous obtiendrez le salut de votre âme pour prix de votre foi.» (IPi. 1:9)
La question de la perte du salut a jeté plus d'un croyant dans l'angoisse à propos de leur relation avec Dieu pis fut
cause de beaucoup de souffrances morales.
JUSTIFICATION CONDITIONNELLE
(IICo. 5:5) «Et celui qui nous a formé pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arrhes de l'Esprit.»
L'Esprit que le croyant a reçu est un gage qui sert de promesse et de sécurité concernant le reste de son héritage
futur. Le Dict. dit : «Les arrhes sont une somme d'argent donnée au moment de la conclusion d'un contrat. Les
arrhes versées restent la propriété du vendeur si l'acheteur ne prend pas livraison. Ne pas confondre avec le mot
acompte qui désigne un paiement partiel à valoir sur une somme due.»
Une Alliance implique obligatoirement une ou plusieurs conditions. La nouvelle alliance est comme une
assurance maison qu'un homme aurait contractée avec une compagnie d’assurance. Même sil s'agit d'une
compagnie honnête il va de soit qu'elle ne paiera pas si on mettons le feu nous-mêmes!...

Le fait d'avoir reçu le Saint-Esprit est une marque d'authenticité de conversion, mais en aucun cas une garantie de
salut inconditionnel.
(Ro. 8:17) «...héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, SI toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être
glorifiés avec lui.»
Le mot «si» fait de nouveau clairement entendre qu'une personne ayant été un croyant peut perdre la promesse de
salut pis de glorification.
(Jn. 8:51) «En vérité, en vérité, je vous le dis, SI quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort.»
La condition qui figure dans ce texte est très claire. Selon le Multi Dictionnaire des difficultés de la langue
française, la conjonction "si" veut dire: à condition que. Ce texte, ainsi que plusieurs autres, inclut aussi une
condition à la conservation du salut. L’Écriture exhorte les croyants à conserver leur salut:
(Ré. 16:15) «Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne
marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte!»
(Co. 1:22-23) «...pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche, SI du moins vous
demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez
entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi Paul, j'ai été fait ministre.»
Portons principalement notre attention sur les mots «si vous demeurez» qui indique une condition. La question
est pas: "Est-ce que Dieu peut retirer le salut à un croyant?", mais plutôt: "Est-ce qu'un croyant peut s'en retirer
lui-même?" Le croyant ne peut pas perdre son salut, mais il peut fort bien s'en disqualifier lui-même.
On voyons bien que Dieu de son côté offrait pleine sécurité au départ. Mais si les participants à la grâce se
retirent, il est évident que les promesses sont plus valables. Dieu ne retire le salut à personne, mais celles-ci
peuvent certainement se retirer elles-mêmes si elles le désirent.
(Jn. 15:4) «Demeurez en moi, ET je demeurerai en vous. »
Jésus souligne ici les conditions de la nouvelle alliance, une alliance ou un salut sans conditions est une utopie.
Une telle conception manifeste bien là le désir rebelle de la chair d'être dégagée de toute responsabilité. Le dédain
de certains hommes à accepter leurs responsabilités chrétiennes les ont poussés à dénaturer la grâce de Dieu.
(IJn. 1:7) «Mais SI nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes
mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.»
La purification des péchés quotidiens du croyant est conditionnelle. Si nous marchons volontairement dans les
ténèbres, le sang de Jésus-Christ ne nous purifiera certainement pas.
(Ga. 5:21) «...l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je
l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu.»
Le mot grec traduit par le verbe commettre est PRASSO pis a le sens de pratiquer. Il se dit d'une chose que l'on
accomplit fréquemment pis habituellement. Ce qui fait donc la gravité d'un péché est pas tant l'acte que l'attitude
avec laquelle il est commit. Paul dit encore ailleurs:
(Ép.5:5) «Sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire, idolâtre, n'a d'héritage dans le
royaume de Christ et de Dieu.»
Souvenons-on que l'une des conditions de notre salut était la repentance; c'est-à-dire le «renoncement aux
œuvres mortes». (Hé.6:1) Le croyant qui, au cours des années, revient en arrière, accepte de nouveau le péché et

va jusqu'à justifier leur présence dans sa vie; a repris sa parole et trahi son premier engagement. Il remplit plus les
termes de l'alliance que Dieu avait contractée avec lui, et s'il ne revient pas de sa folie, il risque de laisser son
cœur tombé dans l'apostasie et de perdre le privilège de la justification. On a été justifiés suivant certaines
conditions, pis si en cours de route on revenons en arrière et cessons de remplir ces conditions, cette justification
peut-elle continué à nous être imputé? N'est-ce pas là se moquer de Dieu?
(Hé.3:19) «Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité.»
Les Hébreux ne se sont pas vu refuser l'accès de la terre promise cause d'un manque de fidélité de la part de Dieu,
mais à cause de leur incrédulité. De même, la sécurité du croyant est conditionnelle à sa façon de coopérer avec la
fidélité de Dieu.
(Ga. 2:7) «Mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés
pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là!»
La doctrine qui dit que l'on peut vivre comme tu veux après être sauvé; pis garder ton salut, fait du Christ un
ministre de péché... Ce texte en est un puissant contre cette doctrine. Le salut inconditionnel est une doctrine que
même Paul a combattue ici pis ailleurs. La justification n’est pas un permis de pécher légalement, mais une sorte
d'assurance contre les péchés accidentels.
«Que personne ne vous séduise; celui qui pratique la justice est juste.» (IJn. 3:7) Donc celui qui ne la pratique
pas ne l'est pas.
En d'autres mots, c'est celui qui pratique la justice qui est juste; et non ceux qui pratiquent le péché. Réclamer les
bénéfices de la justification alors qu'on nous vautrons dans le péché, serait qu'une moquerie. Ce passage de Jean
semble être le commentaire de certains passages d’Ézéchiel.
«L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra... La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera
sur lui.
Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la
justice, il vivra, il ne mourra pas.
Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées; il vivra, à cause de la justice qu'il a pratiquée.
Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-til? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché; à cause de cela, il mourra.
Vous dites: La voie du Seigneur n’est pas droite... Est-ce ma voie qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt
vos voies qui ne sont pas droites?
Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il
a commise.
Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme.
S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas...
C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez et
détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine.» (Éz. 18:20-30)
«Dis aux enfants de ton peuple: La justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression; et le méchant
ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera, de même que le juste ne pourra pas vivre par
sa justice au jour de sa transgression.
Lorsque je dis au juste qu'il vivra,- s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera
oubliée, et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise.» (Éz. 33:12-13)
On ne peut honnêtement se dégager de ce qu'impliquent ces passages sous prétexte qu'ils sont tirés de l'Ancien
Testament. Ces paroles ne font pas partie de la loi de Moïse, mais révèlent simplement un trait de la justice pis du
caractère de Dieu. Un Dieu chez qui il n’y a pas une ombre de variation pis de changement. Si on rejetons la perte
de la justification enseignée dans ces textes parce que ceux-ci se trouvent dans l'Ancien Testament, on devrons

aussi rejetez le pardon pis la justification du pécheur enseigné dans le même passage!
La justice de Christ couvre le croyant tant que ce même croyant demeure en lui, pratique la confession pis la
repentance. Mais s'il arrive qu'il se rebelle au point de péché la main levé, s'il persévère à pécher sans éprouver de
tristesse ou de repentance, il perdra éventuellement sa position en lui.
«Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant!
Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche.
Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es
malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu,
je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs,
afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu
voies.» (Ré. 3:15-18)
on devrait pas juger ceux qui se retire de nous après avoir vraisemblablement marché avec le Seigneur pendant un
certain nombre d'années et dire par exemple que ce était qu'un misérable hypocrite qui faisait semblant d'être
chrétien.
«Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et
dans l'allégresse,
à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus Christ notre Seigneur, soient gloire, majesté, force et puissance, dès
avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles! Amen!» (Jude 24-25)
La confession et la repentance sont nécessaires à la conservation de la justification.
(Hé. 5:9) ''Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut
éternel.'' Sécurité du salut conditionnelle.
Celui qui sous prétexte qu'il est sauvé pour toujours se vautrerait dans le péché est «un pourceau qui n'a rien
compris à l’Évangile. (Bossuet)
(Ro. 10:9-10) «Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a
ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en
confessant de la bouche QU'ON PARVIENT au salut.» Il n’est pas dit que c’est en croyant mentalement que
nous sommes sauvés automatiquement! Nous ne pouvons pas annuler l’Écriture. Il y a tout le cheminement de
la porte et du chemin étroit dont a parlé le Seigneur, qu’il faut garder à l’esprit. On ne peut pas prendre Rom.
10:9-10 et ne plus s’occuper du tout de ce que les autres passages de la Bible enseignent à propos du salut.
«Tu SERAS sauvé», et non, ‘’tu viens, à cet instant précis, d’être immédiatement sauvé!’’
(IIPi.1:5-10) ''Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la
tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour
fraternel la charité.'' Alors vous avez ici les œuvres de la foi. (du moins, certaines d'entre elles) Il n'est pas
question de la foi seule ici. J'en entends déjà qui disent: ''Oui, mais ces oeuvres-là ne sont pas obligatoires au
salut.'' Je m'excuse, mais lisons ce qui suit:
''Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la
purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre
vocation et votre élection.'' Ce qui fait écho à la parole de Jésus: ''Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.''
A. tr.: «appliquez-vous à rendre votre élection certaine.» (KJB)
A. tr.: ''rendre certaine votre élection.'' (Wey)
A. tr.: ''rendre votre appel et le choix de Dieu certain.'' (Gspd)
A. tr.: ''...hors de tout doute.'' (TCNT)

Beaucoup de ceux qui ont enseigné que la doctrine d'un salut qui ne se perd pas n'avaient pas des vies en règle et
chérissaient quelques péchés dont ils ne voulaient pas se défaire... Cela les arrangeait de croire en cette doctrine.

Cette question regarde Dieu. Lui seul peut y répondre. Mais du point de vue humain, lorsqu'un chrétien porte les
fruits de la nouvelle naissance et qu'un beau jour il retourne à ses anciens péchés et blasphème le nom de Christ,
alors oui, le salut se perd. C'est seulement celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé; et non ceux qui se retirent
pour se perdre, dit l'Écriture.
Supposons que j'ai un oiseau a eu peur d'un chat et vient se réfugier dans mes mains dans mes mains et je dis que
personne ne pourra me l'enlever, ou me l'arracher ou le prendre de mes mains. Aussi longtemps que cet oiseau
est dans mes mains, il est sous ma protection. Mais supposons que l'oiseau décide de partir et que je le sens se
débattre dans mes mains pour me signifier qu'il veut s'en aller par lui-même et s'envoler qu'est-ce que je fais? Je
respecte sa liberté de choix et le laisse s'envoler. Il m'a abandonné, ce n'est pas moi qui l'ai abandonné, c'est lui.
Jésus enseigne aussi que celui qui croit recevra l'Esprit et l'Esprit deviendra en lui une source d'eau vive qui
jaillira en VIE ÉTERNELLE. (Jn. 4:14) ZOÉ la vie de Dieu; l'essence de la vie de Dieu. Éternel ne veut pas
dire pour toujours et à jamais.
« Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture » (Jn. 7:38)
Le passage dans Jean 4 dit que nous sommes une source d'eau qui jaillira POUR LA VIE ÉTERNELLE. Dans le
passage de Jean 7, Jésus dit que des fleuves d'eau vive couleront de nous.
Qu'est-ce qu'un fleuve d'eau ? Il coule sans cesse vers une destination. Qu'arrive-t-il s'il ne coule plus ? Peut-il se
rendre à destination ?
«Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyés» (Jn.
17:3)
Jésus a dit que la vie éternelle, C'EST de le connaître. La vie éternelle c'est une continuité, comme un fleuve
d'eau. Si nous cessons de vouloir le connaître et refusons de lui obéir, notre source d'eau ne jaillira plus. Un
fleuve qui sèche, la vie (Jésus) n'est plus en lui. Le cours d'eau n'arrive pas à sa destination.
LE SALUT EST À CONDITION DE PERSÉVÉRANCE ET DE FIDÉLITÉ
(Romains 2:7) «Savoir, la vie éternelle À CEUX QUI, PERSÉVÉRANT dans les bonnes œuvres, cherchent la
gloire, l'honneur et l'immortalité.»
(Hébreux 6:11-12) «Or, nous désirons que chacun de vous fasse voir la même ardeur pour conserver, jusqu'à
la fin, la pleine certitude de l'espérance; afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais que vous imitiez ceux
qui par la foi et par la patience, héritent des promesses.»
(Jean 5:24) « En vérité, en vérité je vous dis, celui qui écoute ma parole (qui fait la volonté de Dieu) et qui
croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle.»
LE SALUT EST À CONDITION DE SAINTETÉ
(ICo. 6:9-10) « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous abusez
point; ni les impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les larrons, ni les
avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu »
(Galates 5:19-21) « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont : l'adultère, la fornication, l'impureté,
la dissolution, l'idolâtrie, les enchantements, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les
disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches, et les choses
semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses,

n'hériteront point le royaume de Dieu. »
(Éphésiens 5:5-6) « Car vous savez ceci, qu'aucun fornicateur, ou impudique, ou avare, qui est un idolâtre,
n'a part à l'héritage du royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours;
car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants rebelles »
(Romains 8:1, 13) « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui
marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit … En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais
SI, par l'Esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez »
Le passage démontre très clairement que toute personne autrefois en Jésus-Christ, et qui maintenant marche
selon la chair sera condamnée. Seuls ceux qui marchent selon l'Esprit ne passent pas en jugement. Si nos péchés
futurs étaient automatiquement pardonnés, cela rendrait ces passages totalement inutiles.
(I Jean 1:9) « SI NOUS CONFESSONS NOS PÉCHÉS, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour
nous purifier de toute iniquité »
Voyez-vous lu la condition ?
(ICo. 15:1-2) «Je vous rappelle frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, et que vous avez reçu, et dans lequel
vous persévérez, et par lequel vous êtes sauvés, SI vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé; autrement, vous
auriez cru en vain »
Ce passage est limpide si nous avons de l'honnêteté.
(Co. 1:22-23) « Il vous a maintenant réconciliés, dans le corps de sa chair, par sa mort, pour vous présenter
devant lui saints, sans taches et irrépréhensibles; POURVU QUE VOUS DEMEURIEZ FONDÉS DANS LA
FOI ET INÉBRANLABLES, N'ABANDONNANT POINT l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu,
qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre.»
(Jean 14:21) «Celui qui a mes commandements, ET QUI LES GARDE, c'est celui-là qui m'aime; et celui qui
m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui.»
(Jn. 15:10) «SI VOUS GARDEZ MES COMMANDEMENTS, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai
gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour.»
(1 Timothée 2:15) « Toutefois elle sera sauvée en devenant mère, SI ELLE PERSÉVÈRE avec modestie dans la
foi, la charité et la sainteté.»
(Hébreux 3:6) « Mais Christ, comme Fils, est établi sur sa maison; nous sommes sa maison, POURVU que
nous conservions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. »
(Jean 15:4-6) « DEMEUREZ en moi, ET moi, je DEMEURAI en vous. SI quelqu'un ne DEMEURE pas en
moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche; puis on ramasse les sarments et on les jette au feu, et ils
brûlent.»
(Hébreux 3:12-14) « Frères, prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, en se
détournant du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, pendant qu'il est dit :
Aujourd'hui; de peur que quelqu'un de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes
devenus participants de Christ, POURVU que nous conservions ferme jusqu'à la fin notre première
assurance. »
(Ga. 6:8-9) « Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption; mais celui qui sème pour
l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Ne nous lassons point de faire le bien, car nous moissonnerons
dans la saison convenable, SI nous ne nous relâchons pas. » Encore un verset où nous retrouvons le ''si''

conditionnel.
La Bible montre plutôt qu’une personne qui est sauvée peut perdre le salut si elle pratique de nouveau un péché
grave. Par exemple, Hébreux 10:26 déclare: «Si nous pratiquons le péché volontairement après avoir reçu la
connaissance exacte de la vérité, il ne reste plus pour les péchés aucun sacrifice»
(IIPi. 2:20-22) ''En effet, SI après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la
première.
Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, que de l'avoir connue et de se détourner du
saint commandement qui leur avait été donné.''
'Il n’abandonne jamais, qu’il n’ait été abandonné le premier. Ainsi, tant que j’ai la raison et la liberté, il n’est pas
un seul moment de ma vie où il ne dépende de moi de persévérer dans l’amitié de Dieu.'' (P. Jean-Nicolas Grou)
''Ils n'ont pas la sagesse spirituelle, car ils n'ont pas en eux le Fils de Dieu. Ils voient le mal; ils le reconnaissent
et ils le rejettent. Ils le font sciemment et sciemment perdent leur âme.'' (P. Jean-Nicolas Grou)
Jésus est fidèle; il ne nous quitte jamais le premier. Il vient bien à nous le premier, mais il n'est jamais le premier
qui quitte.: c'est nous qui le quittons.'' (Bossuet)
Concernant le péché, il doit y avoir rupture définitive. Pour les chutes occasionnelles, aussi nombreuses qu'elles
soient, s'il y a repentance sincère avec la volonté de faire des efforts honnêtes de ne plus retomber, le Seigneur nous
pardonne et le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité.
Le chrétien qui doute de son salut parce qu'il est attaché à ses péchés fait bien de douter... Cette crainte est sa
meilleure alliée.
(Jn. 14) ''Je suis en mon Père et vous en moi et moi en vous.'' Moi : Nous sommes tressés très serrés dans le
Seigneur. Quand une âme se perd, c'est toujours par sa faute et non parce que la sécurité divine lui a manqué.
Malheur aux croyants qui s'aveuglent volontairement; ils méritent d'être laissés dans leurs ténèbres.
Le vieux Père Arnold, en 1845; empruntant la voix du Seigneur, lui fait dire ceci :
«Lors même que vous connaîtriez tous les mystères, que vous étonneriez le monde par vos miracles; si votre cœur
n’est pas semblable au mien, vous n’êtes rien, et vous n’avez rien fait pour votre salut. Vous serez jugé au dernier
jour sur la ressemblance de votre cœur avec le mien; c’est de ce point que dépendra votre sort pendant l’éternité.
Rien de ce que vous avez fait ne vous servira si vous ne l’avez fait conformément à mon divin Cœur. Plus votre cœur
sera semblable au mien, plus votre salut sera assuré.» (‘’Imitation du Cœur de J.-C.’’) amen
Mais quelqu’un citera peut-être au passage de Rom. 8. «Celui que Dieu a appelé il l’a aussi glorifié.» Mais
celui qui interprète un passage hors de son contexte cherche sa propre volonté.
Le contexte de ce passage est clair; «CEUX qu’il a prédestinés, il les a aussi glorifiés» Etc. se rapporte à
«CEUX qui marchent selon l’Esprit et non selon la chair.» (v. Ro. 8:1)
Les élégantes et séduisantes doctrines bâties avec de la paille ne servent qu’à nous illusionner et nous éloigner
du salut. Vu sous cet angle, je me demande si ce qu’on appelle la Grande Réforme ne devrait pas plutôt être
appelé la Grande Apostasie…!
Même s'il est écrit : «Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus... tu seras sauvé.» (Ro. 10:9), il ne faut pas
conclure hâtivement au salut; car Christ a également dit :

Quand la Bible parle du salut par la foi; elle ne parle JAMAIS de la foi ''d'un moment''; du moment de l'acceptation
du Christ, mais elle parle TOUJOURS de la foi persévérante de toute une vie.
(Jn. 8:31) «Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: --SI-- vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes
disciples.»
Également, il y a beaucoup de croyants qui aiment le Seigneur de tout leur cœur et que l'idée d'un salut qui peut se
perdre rend insécures. Il n'est pas bon de vivre dans l'insécurité dans notre relation avec Dieu. Le croyant qui aime
Dieu a besoin de se sentir aimé en retour, sans condition. À ceux-là je dis: Il vous est préférable de croire en un salut
qui ne se perd pas. MAIS il faut savoir que ceux qui chérissent le mal en eux tout en portant le nom de chrétien
n'entreront pas dans le Royaume de Dieu.
«Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu.»
(Ro. 8:17) ''Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ,
SI toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui.''
(Ro. 8:38-39) «Car ceux qu'il a connus d'avance, ils les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son
Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs, frères.
Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu'il a
justifiés, il les a aussi glorifiés.
Une image ne parle pas avec des mots, mais par ce qu'elle représente. Comme le Christ était l'image de Dieu, le
croyant est appelé à devenir celle de Christ. ‘’Pour honorer parfaitement Jésus-Christ, et par l'honneur qu'on
lui rend, remplir les devoirs d'un véritable chrétien, il faut s'appliquer à le connaître, à l'aimer et à l'imiter, et
cela est absolument nécessaire au salut de tous les chrétiens, qui ne sont des chrétiens que par la connaissance.
Prétendre plaire au Sauveur par les connaissances sublimes qu'on a de sa divinité, sans s'attacher à suivre ses
exemples et à vivre comme il a vécu, c'est la plus dangereuse des vanités.’’ (Père Gonnelieu, de la "Compagnie
de Jésus".) ‘’Comme enfant, je suis le prolongement de mon Père du ciel.’’
Par son humilité notre Sauveur nous a mérité la grâce de vaincre l’orgueil dans nos vies. Par sa pauvreté, il nous
a donné la grâce et la force de mépriser les biens terrestres; par sa patience il nous a gagné la grâce et le courage
de supporter les affronts et les injures. (S. Augustin) a écrit avec tristesse : «Ah! où en sommes-nous, si les
exemples du Fils de Dieu et tant de grâce qu’il nous a obtenue, ne peuvent nous guérir de nos vices?»
(Jean-Nicolas Grou) a écrit : ''Âmes chrétiennes, que votre cœur soit toujours fixé sur Jésus-Christ; suivez-le
depuis sa crèche jusqu’à sa croix.'' C'est-à-dire que toute sa vie est remplie d'exemples à méditer et à imiter.
Nous ne pouvons contempler Dieu qu'en la personne du Christ. Les moindres circonstances de sa vie, les moindres
traits de son caractère sont dignes de notre plus grande attention et de notre plus stricte imitation. ''Rien n'est petit
dans la vie de Jésus.'' (Dom Marmion)
Dans la pensée générale moderne, être sauvé veut dire ‘’avoir son billet direct pour le ciel’’; une sorte
d’assurance-salut qui nous garantit que nous sommes en règle avec Dieu et que nous le serons toujours, peu
importe que nous vivions selon la Parole ou que nous l’abandonnions. Il va de sois que ce n’est pas là le sens que
donne les Écritures. Être sauvé veut dire être libéré de l’esclavage du péché; selon qu’il est écrit: «Tu lui
donneras le nom de Jésus; c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.» (Mt. 1:21) (En Ro. 6-7-8) Paul en
fait une étude détaillée.)
L’Écriture dit expressément: «Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes
lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas.Toutes les transgressions qu'il a commises
seront oubliées.
Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivrat-il? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché; à cause de cela, il mourra.»
(Éz. 18:21-24)

Si nous sommes nés de nouveau, alors il est possible également de mourir de nouveau…
Il y a une grande sécurité dans le cœur de Dieu pour ceux qui sont en Christ. Nous avons l’assurance que ni la
vie ni la mort ne peut nous séparer de lui; (sauf le péché). Si nous nous rebellons contre le Seigneur et retournons
dans nos anciens péchés après l’avoir bien connu, si nous péchons méchamment en imitant l’attitude des rebelles
du monde, alors nous sommes assurément sortis de lui et notre salut n’est plus assuré. Notre salut présent et final
est assuré seulement si nous demeurons en lui. Pour ceux qui ne demeurent pas en lui, ils sont jetés dehors
comme les sarments, ils sèchent et on les prend et on les brûle. (v. Jn.15:1…)
Non, une personne ne peut pas savoir avec certitude qu'il ira finalement au ciel; il faut persévérer jusqu'à la fin.
C'est comme un match de boxe; durant le combat; on n’est sûr de rien ( «car c'est en espérance que vous êtes
sauvés» ); mais à la fin du match; lorsqu'il n'en reste qu'un seul encore débout; là nous savons avec certitude.
Le salut est conditionnel à la foi, la repentance, à la sanctification et à nos œuvres de charité.
TOUS LES ''SI'' DU SALUT CONDITIONNEL
(Jn. 8:30-31) ''Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: SI
vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples.''
(Jn.8:51-52) ''En vérité, en vérité, je vous le dis, SI quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort.
Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon.'' Vous voyez? Ce n'est pas d'hier que

les gens séduits par la fausse doctrine ne voient rien; ne voient en vous qu'un ennemi, ou un faux prophète,
ou même un démon.
(Jn. 14:21) ''Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime; et celui qui

m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui.''
''À mesure que par la foi, l’amour et les bonnes œuvres, nous nous unirons plus étroitement au Christ, il vivra
aussi plus intensément en nous, nous communiquant sans cesse une nouvelle vie de grâce.'' (P. Gabriel, 1958)
(Jn. 15:4,6) ''Demeurez en moi, ET je demeurerai en vous. (L'inverse est aussi vrai: demeurez dans le monde et le monde
demeurera en vous!) Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, SI quelqu'un NE
DEMEURE PAS EN MOI, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche; puis on le ramasse, on le jette au feu,
et il brûle.''
(Jn. 15:10) ''SI vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé
les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour.''
(Ro. 8:9) ''Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, SI du moins l'Esprit de Dieu habite en
vous.''
(Ro. 8:13) ''SI vous vivez selon la chair, vous mourrez.'' A. tr.: vous êtes sur la route de la mort. (Mof)
(Ro. 8:17) ''Or, SI nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ,
SI toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui.''
(Ro. 11:17, 21-22) ''Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage,
tu as été enté à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier... car si Dieu n'a pas
épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus.
Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu: sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi,
SI tu demeures ferme dans cette bonté; autrement, tu seras aussi retranché.''

(ICo. 15:1-2) ''Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous
avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, SI vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé; autrement, vous
auriez cru en vain.''
(IICo. 5:2-3) ''Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, SI du moins nous
sommes trouvés vêtus et non pas nus.''
(Ga. 6:8-9) ''Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous moissonnerons au temps convenable, SI nous ne nous
relâchons pas.''
(Ép. 4:20-22) ''Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et SI
conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller,
eu égard à votre vie passée.''
(Ph. 3:10-11) ''Afin de connaître Christ, ... pour parvenir,

SI je puis, à la résurrection d'entre les morts.''

(Co. 1:22-23) ''..pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche, SI du moins vous
demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l’Évangile.'' Il ne fait aucun
doute que Paul parlait à de vrais chrétiens.
(ITi. 2:14-15) ''Adam n'a pas été séduit, mais la femme, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera
néanmoins préservée en devenant mère, SI elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, et dans la
sainteté.'' Il semble qu'à l'époque, une doctrine fausse circulait et qui enseignait que l'on devait douter du salut de la
femme, car elle était la descendante d'Ève, qui avait chuté et qui avait fait chuter son mari. Mais ce que Paul souligne
encore, c'est le salut conditionnel.
(IITi. 2:12) ''SI nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui; si nous le renions, lui aussi nous reniera.''
(Hé. 3:6) ''Christ l'est comme Fils sur sa maison; et sa maison, c'est nous, POURVU que nous retenions
jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions.'' On parle bien de chrétien, ici, non?
Est-ce que c'est moi qui ne sais pas lire? Il y a des chrétiens qui ne savent pas lire. Au lieu de leur apprendre à
lire, on leur a appris à ne pas lire... Vous comprenez ce que je veux dire.
(Hé. 3:12-14) ''Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un coeur mauvais et incrédule, au point de se
détourner du Dieu vivant. A.tr.: d'apostasier (Phil) On parle bien de chrétien ici, ou c'est encore moi qui ne sais pas
lire?
Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire: Aujourd'hui! afin
qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché.
Car nous sommes devenus participants de Christ, POURVU que nous retenions fermement jusqu'à la fin
l'assurance que nous avions au commencement.'' Ce verset fait écho à cette parole de Jésus en (Lc. 8:15) ''Ce
qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la
retiennent, et portent du fruit avec persévérance.'' Nous voyons encore ici, les œuvres jointes à la foi. Ceux-là
donc, qui croient en un salut par la foi seule n'ont peut-être pas un cœur de «bonne terre.»
(IJn. 1:6-7) ''SI nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres,
nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais SI nous marchons dans la lumière, comme il est luimême dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion.''
(IJn. 1:9) ''SI nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de
toute iniquité.''
(IJn. 2:3) '' SI nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu.''

(IJn. 2:24) ''Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. SI ce que vous avez entendu
dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père.''
‘’La séduction c'est l'astuce du diable qui en arrive à changer l'attitude d'une personne au point où rendu
au centre du péché; elle ne le voit pas. Elle ne le voit tellement pas, que vous allez prendre une Bible en
main lui montrer et elle ne le croit encore pas.’’ (Jacques Marcoux)

LA CONSERVATION DU SALUT EST CONDITIONNELLE À L'OBÉISSANCE
(Lévitique 25:18-19) ''Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique; et
vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété, et vous y
habiterez en sécurité.'' L'entrée dans la terre promise est la figure de notre entrée dans le royaume de Dieu après
notre mort.
Un enfant est en parfaite sécurité dans la maison de son père. Mais s'il décide de sortir jouer dans la rue, il n'est plus
en sécurité. --ici le v. de Jn. L'esclave ne demeure pas. --«Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront PAS TOUS dans le royaume des cieux, mais seulement
celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.» (Mt. 7:21)
On pourrait tout aussi bien dire : ''Ceux qui confessent de la bouche Jésus comme Seigneur... n'entreront PAS TOUS
dans le royaume des cieux.''
(IPi. 4:17), Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il
commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l’Évangile de Dieu?
(IJn. 4 :21) Et nous avons de lui ce commandement: que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.
(Ja. 2:8-10) ''Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture: Tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous
faites bien.
Mais si vous faites acception de personnes, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des
transgresseurs.
Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, deviens coupable de tous.''
Je vous pose une question : Est-ce que celui qui transgresse tous les commandements sera sauvé? Écoutez la parole
du Seigneur : (Mt. 19:16-17) ''un homme s'approcha, et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la
vie éternelle?
Il lui répondit: Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Il n'y a qu'un seul bon. Si tu veux entrer dans la
vie, observe les commandements.'' Est-ce que ça vous paraît un salut par la foi seule ça?
Et aussi en (IJn. 2:3-4) ''Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu.
Celui qui dit: Je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en
lui.'' Une franche réprimande comme celle-ci représente bien davantage la pensée de Christ que toutes les flatteries
hypocrites que nous entendons concernant le salut par la foi seule. En voici une autre : *Qui renonce à la charité
renonce à la foi, abjure le christianisme, sort de l'école de Jésus-Christ, c'est-à-dire de son Église. Tremblez donc,
cœur endurci! tremblez, insensibles; tremblez vous tous dont les inimitiés sont irréconciliables: vous n'êtes plus
disciples de Jésus-Christ; vous n'êtes plus chrétiens...+ (Bossuet)
(Jn. 14:21) ''Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime; et celui qui m'aime sera
aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui.'' Qu'arrive-t-il alors à ceux qui ne gardent pas ses
commandements? Dieu ne l'aime pas et Jésus ne se fait pas connaître à lui. Donc ils feront partie de ceux à qui Jésus
dira ''je ne vous ai jamais connu.''

(Jn. 15:10) ''Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé
les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour.''
(IIPi. 2:20-22) ''En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la
première.
Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, que de l'avoir connue et de se détourner du
saint commandement qui leur avait été donné.'' Encore le mot commandement qui revient ici. de quel
commandement s'agit-il ici? ''Demeurez en moi et je demeurerai en vous.''
(Hé. 5:8-9) '' Il a appris, bien qu'il fût Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes; et qui, après avoir été
élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel.'' Si le Christ a
appris l'obéissance, nous devrons l'apprendre aussi, sinon nous ne sommes pas de ses disciples.
(Ro. 1:5) ''Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom
à l'obéissance de la foi tous les païens.''
(Ro. 6:16) ''vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de
l'obéissance qui conduit à la justice?''
(Ro. 15:18) ''Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les
païens à l'obéissance.''
(Ro. 16:17-19) ''Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au
préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux.

Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre; et, par des paroles
douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous.''
Alors je vous dis la même chose frères et sœurs; si quelqu'un vous dit que l’obéissance n'est pas nécessaire au salut,
éloignez-vous d'eux! Ce sont de faux docteurs.
(Ro. 8:13) ''SI vous vivez selon la chair, vous mourrez.''
A.tr.: ‘’si vous vivez en obéissance à votre nature terrestre.’’ (TCNT)

Le salut inconditionnel est une doctrine qui encourage les apostasies.
Le salut inconditionnel n'est qu'une doctrine de versets tordus.
Les doctrines tordues viennent de versets tordus.
Il y a encore beaucoup d'autres passages qui stipulent clairement que l'obéissance est nécessaire au salut. Si je
voulais faire une étude exhaustive, je n'en finirais pas! Je viens de vous donner 15 passages qui le prouvent, alors
si vous n'êtes pas convaincus, je ne crois pas que vous le seriez quand même je vous en donnerais un 16e. Amen
___________________

4 LA PERTE DU SALUT
Laissez-moi commencer par une petite histoire. Une histoire malheureusement vraie; une histoire qui se
renouvelle encore et encore... J'ai connu un homme qui menait une très mauvaise vie. Il était menteur, voleur,
profiteur, batailleur, ivrogne, batteur de femme et vivait dans une fornication continuelle. Il traitait sa mère de
folle, la faisait pleurer, lui volait de l’argent et j’en passe. Vous voyez le genre. Un jour un pasteur va le voir chez
lui et lui parle de l'Évangile. Cet homme fut touché au plus profond de son cœur. Il a vu d'un seul coup tous les
péchés qu'il avait commis depuis 25 ans. Il s'est jeté devant le Seigneur, s'est repenti avec de grands cris et avec
effusion de larmes. Une vraie conversion à la Marie-Madeleine.
Il s'est relevé de là rempli du Saint-Esprit; il a rompu avec tous ses péchés et s'est consacré à vivre pour le
Seigneur de tout son cœur. Il s'est marié, s'est construit une maison et a commencé à reconstruire sa vie.
Mais la première erreur qu'il a faite c'est de se joindre à une église Baptiste, où on s'est empressé de lui
expliquer le salut. On lui a dit que le salut ne se perdait pas, même s'il lui arrivait un jour de retourner en arrière
et de retourner vivre dans ses anciens péchés. On lui a dit qu'une fois sauvé il ne pouvait plus perdre son salut.
Cet homme-là a cru ce que ce pasteur lui racontait. Et l'ennemi s'est mis à le travailler dans sa tête avec cette
idée.
La chose n'est pas arrivée du jour au lendemain, mais de jour en jour l'idée lui revenait; le diable lui soufflait à
l'oreille : ''pourquoi tu ne retournes pas à l'hôtel revoir tes anciens amis; juste pour prendre un jus d'orange;
juste pour parler.'' Il a pris l'habitude de le faire. Là ses précieux amis ont commencé à le travailler
tranquillement. Il voyait toutes ces belles femmes se promener autour de lui et l'ennemi lui rappelait de beaux
souvenirs. Cet homme-là a persévéré dans le Seigneur environ 4 ans. Fidèle à l'Église et fidèle en dehors de
l'Église. Un jour qu'il était à l'hôtel avec un de ses anciens amis, il s'est commandé une bière. Il ne l'a pas bu tout
de suite; il l'a regardé pendant très longtemps. La voix du Seigneur lui soufflait dans l'oreille de ne pas céder à la
tentation, et la voix de l'ennemi lui soufflait dans l'autre oreille de la boire cette bière; ''vas-y tu perdras pas ton
salut! Tu vas rester sauvé quand même!'' Alors le type a cédé et est retombé dans l'alcool, dans la fornication, il
a battu sa femme à coups de pied dans les côtes. Ils ont divorcé, il a été obligé de vendre sa maison et il a bu tout
l'argent. Il est retombé 7 fois plus bas qu'il était auparavant et aujourd'hui ça fait 35 ans de ça et il est encore dans
sa vieille vie de péché et ne veut plus qu'on lui parle de Dieu. Et ça mes amis, c'est une histoire parmi des
milliers d'autres...
Alors je vous dis que ceux qui auront enseigné cette doctrine à scandale devront rendre un terrible compte au
Seigneur. Jésus a dit : ''Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui
qu'on suspende à son cou une meule de moulin, et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur à l'homme par qui
le scandale arrive!'' (Mt. 18:6-7)
Je suis croyant depuis plus de 41 ans et je suis un enseignant de la Bible. J'ai également étudié l'histoire de
l'Église, et je puis assurer que la doctrine d'un salut qui ne se perd pas est une croyance qui n'a jamais existé
parmi les premiers chrétiens; les premiers siècles, ni même des 15 premiers siècles. C'est à l'époque de la
Réforme que cette doctrine est sortie de terre en même temps qu'une foule d'autres doctrines fausses.
Frères et sœurs, notre salut a peut-être été scellé du Saint-Esprit, mais Christ peut briser tous les sceaux.
Rappelez-vous l'Apocalypse. Si NOUS outrageons l'Esprit de la grâce par une conduite indigne et un retour à
nos anciens péchés, alors il nous arrivera certainement ce que le Seigneur a prédit : «...une attente terrible d'un
feu qui dévorera les rebelles.» (ICo. 12:21)
Alors dans ce message-ci je vais vous donner toute une liste de verset qui dit clairement qu'un croyant peut
perdre son salut et sous quelles conditions. Car si le salut est conditionnel, la perte du salut est conditionnelle
également.
(IICo. 12:21) «Je crains qu'à mon arrivée mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et que je n'aie à
pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment, et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de
l'impudicité et des dissolutions auxquels ils se sont livrés.» Il s'agit, à n'en pas douter, de chrétiens de
l'assemblée.
Le verbe grec traduit par pleurer est PENTHEO qui signifie: - Pleurer, se lamenter comme pour un mort. Porter

le deuil. Frères et sœurs, s'il est possible de naître de nouveau, il est possible de mourir de nouveau également.
On y reviendra.
(Hé.10:38-39) «MON JUSTE VIVRA PAR LA FOI; MAIS S'IL SE RETIRE, MON ÂME NE PREND PAS
PLAISIR EN LUI. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la
foi pour sauver leur âme.» Lorsque le Seigneur dit : ''Mon juste'' il parle de quelqu'un qui lui appartient.
(Hé. 6:7-8) ''Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux
pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu; mais, si elle produit des épines et des
chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu.''
Si la grâce de Dieu peut
sauver, elle peut également perdre celui qui l’a reçue, mais qui vit contrairement à elle. Réprouvé veut dire :
Rejeté, déchu, maudit et damné. Allez voir dans le dictionnaire.
L'on nous donne souvent l'argument suivant, tiré d'une logique tout humaine : ''Si tu as un enfant qui tourne mal,
est-ce qu'il va cesser d'être ton enfant pour autant? Non. Alors c'est la même chose avec Dieu. Quand on devient un
enfant de Dieu et qu'on retourne en arrière, on ne perd pas notre statut d'enfant de Dieu donc on ne perd pas notre
salut.'' Voilà le beau raisonnement humain que l'on nous donne, mais qui n'est pas tiré de la Bible.
Laissez-moi vous en donner un argument. Jésus a dit : ''Demeurez en moi ET je demeurerai en vous.'' Quand un
enfant sort de la maison de son père et va jouer dans la rue et se fait blesser; est-ce que ça veut dire qu'il n'était pas en
sécurité dans la maison de son père? Non. Cela signifie qu'il aurait dû rester dans la maison. Cet enfant n'a pas
'perdu' sa sécurité; il en est sorti de lui-même.
Aujourd'hui les chrétiens confondent les choses. La perte du salut n'est pas en contradiction avec la sécurité du salut.
La sécurité de notre salut est assurée tant que nous demeurons en Christ et la perte du salut est de même assurée si
nous n'y demeurons pas. Il n'y a aucune contradiction là-dedans. C'est un concept logique et très facile à comprendre.
Comparons deux passages : (Jn. 6:37) «Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi.» ..parole qui inspire
une sécurité magnifique.
Et (Jn. 6:66) ''Dès ce moment plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui.''
Voyez-vous? Le premier verset nous montre la sécurité chrétienne et le deuxième, la liberté humaine. Jésus ne met
personne dehors; mais n'empêche personne de sortir.
Comparons deux autres textes : (Deutéronome, 31:6-8) «Fortifiez-vous et prenez courage; ne craignez point,
et ne soyez point effrayés devant eux; car c'est l'Éternel ton Dieu qui marche avec toi; il ne te laissera point,
et ne t'abandonnera point … C'est l'Éternel qui marche devant toi; il sera lui-même avec toi; il ne te laissera
point, et ne t'abandonnera point; ne crains point, et ne sois point effrayé.»
(Ap. 2:4) maintenant : ''ce que j'ai contre toi, c'est que TU as abandonné ton premier amour.'' Voyez-vous? Dieu
n'abandonne personne, mais n'empêche personne de l'abandonner.
(Mt.11:1) «Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses douze disciples, il partit de là, pour
enseigner et prêcher dans les villes du pays.»
Remarquons premièrement que Matthieu, qui a écrit cet Évangile, a inclus Judas dans le nombre des disciples. Il
n'est pas écrit: ‘’aux 11 disciples’’, comme pour souligner le fait que Judas était un faux disciple, une sorte
d’imposteur parmi les autres, mais il a écrit ‘à ses douze disciples’…
Judas n'était pas un imposteur, mais un véritable apôtre à même titre que les autres. En (Ac. 1:25) Pierre dit : ''ce
ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné.''
Il serait peut-être plus juste de dire : Le salut ne SE perd pas, c'est NOUS qui le perdons!
Nous sommes entrés en alliance avec Dieu. Dieu a promis d'être toujours avec nous, mais remplirons-NOUS notre
part du contrat qui est de demeurer toujours avec lui? Voilà la vraie et juste doctrine biblique.

(Hé. 3:13-14) ''Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire: Aujourd'hui!
afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché.
Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin
l'assurance que nous avions au commencement.''
(Ja. 4:12) ''Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre.'' Dieu peut sauver ceux qui étaient
perdus et perdre ceux qui étaient sauvés.
(Ro. 11:19-22) ''Tu diras donc: Les branches ont été retranchées, afin que moi je fusse enté. Cela est vrai; elles
ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais
crains; car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la
bonté et la sévérité de Dieu: sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures
ferme dans cette bonté; autrement, tu seras aussi retranché.''
(Ap. 3:5) ''Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs et je n'effacerai point son nom du livre de vie.'' Où
est-il dit ici : ''Sauvé un jour; sauvé toujours''? Sachez mes amis que rien n'est joué tant que nous ne serons pas
arrivés de l'autre côté, que nous ne serons pas jugés et approuvés par le Seigneur. La persévérance dans le bien est
une condition essentielle du salut.
(Ap. 16:15) ''Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne
marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte!-'' Le salut n'est pas seulement une décision que l'on a prise pour
Dieu un jour. Le salut est le travail de toute une vie. Le salut est un dépôt que Dieu a placé en nous et qu'il nous faut
garder.
(Jn.6:66-67) ''Dès ce moment, plusieurs de ses disciples SE retirèrent, et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc
dit aux douze: et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller?'' Est-ce que Jésus a retenu ses disciples de force
auprès de lui? Non. Jésus ne nous empêchera pas de nous retirer si c'est ça que nous voulons faire.
(IITi. 2:12) «Si nous le renions, lui aussi nous reniera.» Quand Paul dit ''nous'', de qui parle-t-il? Si ''nous'' le
renions... Il parle de 'nous', les chrétiens. Si renier le Christ ne faisait pas perdre le salut; alors pourquoi ces
centaines de milliers de chrétiens, durant les persécutions romaines, ont accepté de mourir martyres plutôt que de
le renier?
(Mt. 10:32-33) ''C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon
Père qui est dans les cieux; mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père
qui est dans les cieux.''
A. tr. : «quiconque se déclarera publiquement pour moi» (PV)
A. tr. : "Celui qui m’aura renoncé devant les hommes.''

(Jn. 15:4,6) ‘’DEMEUREZ EN MOI, et je demeurerai en vous. Si quelqu'un NE DEMEURE PAS EN MOI, IL
EST JETÉ DEHORS, comme le sarment, et il sèche; puis on le ramasse, ON LE JETTE AU FEU, ET IL
BRÛLE.’’
Le Seigneur ne nous exhorterait pas à demeurer en lui s'il n'était pas possible d'en sortir. Le problème c'est qu'une
personne qui aime le Seigneur ne comprend pas que l'on puisse abandonner le Seigneur après l'avoir connu.
(Mt. 5:13) Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? (SI vous perdez
votre saveur) Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes.(VOUS ne servez plus qu'à
être jetés dehors.) Perdre sa saveur, c'est perdre son salut. Le chrétien qui tombe en état de tiédeur tombe en disgrâce.
1)Nous avons vu jusqu'ici que le salut pouvait se perdre à cause d'un retour volontaire dans le péché.
2)Par le reniement de Christ, et troisièmement, la stérilité. La stérilité en bonnes œuvres nous fera perdre le salut qui
nous avait été donné. La stérilité en œuvres sera la plus grande cause de perte du salut. Les Évangiles sont remplis à

ras bord d'avertissement contre la stérilité qui fait perdre le salut.
SALUT CONDITIONNEL AUX BONNES ŒUVRES
On nous a dit que les œuvres bonnes que nous faisons ne sont pas obligatoires et qu'elles n'entraient pas en compte
avec notre salut. On nous a dit que les œuvres n'étaient bonnes qu'à nous procurer des récompenses.
(Ép. 2:10) ''Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ POUR DE BONNES ŒUVRES, que
Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions.'' Paul ne parle pas de récompenses ici, mais de
responsabilité! Les œuvres DOIVENT SUIVRE le salut par grâce.
(Lc. 3:9) «Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu.» Jean ne parle pas de
récompenses ici, mais de salut!
(Jn. 15:2) ''Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche.'' ..clairement une question de
salut.
Prenons la Parabole du serviteur infidèle (Mt. 24:45-51)
''Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture
au temps convenable? (il s'agit d'une personne appelée à remplir un ministère dans l'Église; alors forcément un
chrétien)
Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi!
Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens.
Mais, si c'est un méchant serviteur, qui dit en lui-même: Mon maître tarde à venir,
s'il se met à battre ses compagnons (le péché contre l'amour fraternel) s'il mange et boit avec les ivrognes,
le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas,
il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites: c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements
de dents.'' (Ce sont des paroles extrêmement fortes. Les péchés contre l'amour fraternel sont les péchés qui
entraînent les plus sévères châtiments; et ça peut même aller jusqu'à la perte du salut, comme on le voit ici. Quand le
Seigneur dit qu'il va mettre quelques pasteurs en pièces; je ne crois pas qu'ils seront sauvés.)
Dites-moi après ça que le salut ne se perd pas! Pasteurs attention! Si vous humiliez et maltraitez les gens que le
Seigneur a placés sous votre garde, le Maître vous mettra en pièce!
Prenons la parabole des 10 Vierges.
Il ne s'agit pas de 5 vierges et de 5 putains; mais de 10 vierges; de 10 chrétiens. La lampe c'est la foi; l'huile ce
sont les œuvres. Comme la lampe sans huile est morte, la foi sans les œuvres est morte.
Tout de suite après la parabole des vierges il y a la parabole des Talents. Il est dit que le Maître appela ''ses
serviteurs'' alors il s'agit bien d'enfants de Dieu. Celui qui n'avait reçu qu'un talent dit : ''je suis allé cacher ton
talent dans la terre; voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, ôtezlui donc le talent. À celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. A. tr. : ''ce qu'il croyait avoir.''
Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.''
Dites après ça que les œuvres ne sont pas nécessaires au salut! Dites après ça que le salut ne peut pas nous être
enlevé!
Ensuite Jésus parle du Jugement dernier : des brebis et des boucs; il ne s'agit pas de brebis et de loups, mais de
Brebis et de Boucs. Ce sont des animaux de la même famille, qui se ressemblent, mais qui ne sont pas de la
même espèce. (Le mâle de la brebis c'est le bélier, et la femelle du bouc c'est la chèvre.) Et qu'est-ce qui les
différencie finalement? Ce sont leurs œuvres. Les Brebis avaient fait des œuvres charitables et les Boucs
n'avaient rien fait.
Dites après ça que les œuvres ne sont que pour les récompenses et qu'elles ne sont pas nécessaires au salut!

Le salut se perdra pour les chrétiens qui auront été méchants et qui auront fait le mal. (IICo. 5:10), Car il nous
faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait,
étant dans son corps. Paul parle ici des chrétiens. Et pourquoi Paul prend ici l'exemple d'un Tribunal? Je ne sais pas
si vous avez déjà comparu devant un Tribunal, mais je vous dis tout de suite que c'est pas un endroit où l'on distribue
des bonbons, mais des sentences punitives. Au Tribunal de Christ, les bons serviteurs recevront les louanges qui leur
seront dues, d'autres recevront des réprimandes; d'autres seront battus de verge, nous dit (Lc. 12:48) et d'autres seront
carrément jetés dehors du Royaume. Voilà la vraie doctrine biblique et évangélique.
(Ap. 2:23) Toutes les Églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun
de vous selon ses œuvres.
(Ap. 22:12) Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Des
rétributions c'est ce qu'on a mérité, soit en bien, soit en mal. Récompense ou punition. Louange ou châtiment.
Aussi, je souligne au passage qu'AUCUN PÉCHÉ DE FAIBLESSE NE FAIT PERDRE NOTRE POSITION DE
SALUT EN CHRIST. Ce sont les péchés de méchanceté; de stérilité; de dureté et d'orgueil qui fermera la Porte
du Royaume à tous les chrétiens indignes. Jésus a porté nos faiblesses sur la croix. Personne ne perdra son salut
pour cause de faiblesse devant certains péchés. La faiblesse n'est pas un péché; la faiblesse est l'ingrédient
essentiel de l'humilité.
Tous ces passages qui parlent clairement de la perte de salut; ces pauvres chrétiens qui luttent contre la clarté de
ces passages sont d'habitude ceux qui veulent échapper à leur responsabilité de marcher d'une manière digne du
Seigneur et conserver leurs petits péchés préférés. Ils défendent des doctrines fausses qui les justifient.
Peu importe que vous ayez reçu la justification de Christ avec des transports spirituels de joie et de larmes
extraordinaires, si vous ne vivez pas selon la justice par la suite vous la perdrez. Tout ce qui est négligé se
corrompt; tout ce qui n'est pas nourri meurt; tout ce qui n'est pas arrosé, sèche; tout ce qui ne porte pas de fruits
devient stérile; tout ce qui ne se multiplie pas diminue; toute eau stagnante se corrompt; tout ce qui ne se
sanctifie pas se déprave; tout corps laissé à lui-même se décompose; tout ce qui n'est pas entretenu se désagrège;
tout ce qui n'est pas corrigé se pervertit; tout ce qui n'est pas moissonné se gâte et pourrit; tout ce qui n'est pas
aéré devient vicié; tout ce qui n'est pas naturalisé se dénature; tout ce qui ne s'améliore pas se dégrade; tout ce
qui n'est pas protégé se fait voler; tout ce qui n'est pas utilisé se dérègle; tout ce qui n'est pas purifié devient
impur; et tout se perd s'il n'est pas gardé. Par la négligence, tout peut se perdre.
(Jé. 17:4) ''Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné.''
(Ap. 3:11) ''Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.''
(Hé. 3:6) ''Christ, sa maison, c'est nous, pourvu que nous RETENIONS jusqu'à la fin la ferme confiance et
l'espérance dont nous nous glorifions.''
(Ga. 5:4) «Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi; vous êtes déchus de la
grâce.» Pour déchoir de la grâce il faut l'avoir connu. ''Vous êtes séparés de Christ'' a. trad. : ''Vous avez rompu
avec Christ'' (TOB)
Encore une fois l'Écriture se montre d'une grande exactitude. En effet, ce n’est pas la grâce qui déchoie du
croyant, mais le croyant qui déchoie de la grâce. Tant que le croyant demeure dans la grâce, il demeure en Christ.
La grâce le quittera pas. Dieu l'aimera, le gardera et il sera en parfaite sécurité.
(ISa. 2:30) «C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël: J'avais déclaré que ta maison et la
maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi! Car
j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés.»

Ne vous y trompez pas; on ne se moque pas de Dieu. Dieu peut reprendre sa parole lorsqu'elle a été bafouée. Dieu
peut rompre une alliance et briser une promesse.
Quand les moutons se changent en porcs, Dieu leur retire ses perles. Dieu n'est lié par quoi que se soit. Rien dans
la Bible n'est inconditionnel. Une alliance est toujours contractée par deux parties. Si une partie ne remplit plus sa
part, l'autre partie n'est plus liée de remplir la sienne. Les choses sont aussi simples que ça.
Quelqu'un me dit : "Tu penses, toi-là qu'on peut perdre son salut du jour au lendemain?!" Bien sûr que non! la
déchéance du cœur est quelque chose qui se produit lentement et qui s'échelonne parfois sur 5, 10, ou 15 ans de
rétrogradation. Dans le cas de Judas, il a fallu 3 ½ ans.
(Ja. 1:15) ''La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché; et le péché, étant consommé, produit la mort.''
A.tr.: ‘’Celui-ci... une fois parvenu à son plein développement, enfantera la mort.’’ (PV)
Voici comment ça se passe; comment se passe la perte du salut. C'est un cheminement.
Dans ce verset il y a 5 étapes. 1) Il y a la convoitise, inhérente à tous, 2) Il y a la conception (quand on laisse tourner
la tentation dans notre tête) 3) Il y a l'enfantement (ça, c'est quand l'on succombe au péché et le commettons.) 4)
La consommation du péché, ça, c'est lorsque nous joignons notre volonté avec celle du mal. 5) C'est la mort
spirituelle; le détachement de Christ. Lorsqu'un enfant de Dieu cède à ses convoitises et retourne à son ancienne vie
et qu'il se met à pécher volontairement, il entre dans la mort spirituelle. (Ro. 6:20) ''Quels fruits portiez-vous alors?
Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort.'' A.tr.: ''À la longue, ces choses
ne mènent qu'à une seule issue: la mort.'' (PV) (Ps.1:6) ‘’La voie des pécheurs mène à la ruine.’’

Certains chrétiens sont très ''joueurs''. ils ont un problème de jeu et ne le savent pas. Moi je ne suis pas un joueur;
je ne jouerai pas mon salut sur la base d'un petit verset tordu ou deux! Je n'aurai l'assurance de mon salut que le
jour où j'entendrai le Seigneur me dire : ''C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître.''
Certains croient que ceux qui abandonnent le Seigneur n'ont jamais connu le Seigneur. Oui ça explique certains
cas, mais pas tous.
Que signifie la Parabole du serviteur impitoyable qui a reçu une entière rémission de sa dette par le Maître, sinon
la représentation d'un homme qui vient d'être pardonné et 'sauvé'? Et que signifie que ce serviteur devenu
méchant, voit le Maître lui reprendre la grâce qu’il lui avait donnée; le mettre à nouveau sous le poids de sa dette
et jeté en prison; sinon qu’il a perdu la grâce de son salut? Il serait donc sage et avisé de nous remettre en
question, à savoir si nous sommes encore dans Sa grâce. Si vous vivez dans l'iniquité, vous vivez dans l'illusion
du salut.
Il y a trop de passages qui montrent que le salut peut être perdu pour les ignorer tous. Un vrai croyant demeure libre
de retourner en arrière et de se perdre de nouveau. S'il est possible de naître de nouveau, il est aussi possible de
mourir de nouveau. La Bible est claire à ce sujet. J'exhorte à ne pas s'auto séduire, mais à persévérer dans la foi, et à
produire de bons fruits. La nouvelle naissance n'est une garantie de rien. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui
sera sauvé, dit le Seigneur. (Jude 12) ''Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents; des arbres d'automne
sans fruits, deux fois morts.''
La doctrine du salut qui ne se perd pas vient du 16e siècle. La Bible nous exhorte à ne pas nous laisser entraîner par
des doctrines nouvelles, mais de demeurer dans les enseignements que nous avons reçus dès le commencement.
Cette doctrine erronée n'a JAMAIS été crue chez les premiers chrétiens. Nous avons par exemple les 7 lettres
d'Ignace d'Antioche au 1er siècle, qui a lui-même connu les apôtres, et où il dit clairement dans ses épîtres que l'on
devait persévérer pour ne pas déchoir du Christ et se perdre. Il y a des témoignages de ce genre à tous les siècles
dans l'histoire de l'Église.
‘’Il est certain que Dieu ne nous abandonne jamais si nous ne l'abandonnons les premiers.’’ (P. Gabriel, 1958)

Il n'est pas possible au diable d'enlever des bras de Jésus-Christ les brebis qui sont à lui. À moins que les brebis
sautent d'elles-mêmes par terre pour s'enfuir.
Pourquoi le diable perdrait son temps à nous tenter si le salut ne se perdait pas?
Les prophètes et les théologiens peuvent aller en enfer comme n'importe qui d'autre. Il leur suffit de mal vieillir et de
laisser envahir leur cœur par les ténèbres de la haine ou de la tiédeur. Cette reconversion au mal se produit très
lentement. Ceux qui l'ont expérimenté en ont eu à peine conscience. Il est écrit: «Celui qui hait son frère est dans
les ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux.» (IJn.
3:11) La tiédeur s'installe lentement et à notre insu.
(Ép. 1:13) « En lui vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, et
après avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis »
(Ép. 4:30) « Et ne contristez point le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la
Rédemption »
L'argument est donc le suivant: « Si nous sommes scellés » nous lui appartenons pour l'éternité. Mais Jésus a le
pouvoir de briser les sceaux...
(IICo. 1:21, 22) Dieu. Qui nous a aussi marqués de son sceau, et nous a donné dans nos cœurs les arrhes de
son Esprit »
(Ro. 11:20-22) « Fort bien; ils ont été retranchés à cause de leur incrédulité; mais toi, tu subsistes par la foi;
(On parle de qui quand il dit : toi tu subsistes par la foi? On parle du chrétien) ne t'enorgueillis point, mais
crains. Car si Dieu n'a point épargné les rameaux naturels, prends garde qu'il ne t'épargne pas non plus. (Si
le salut ne se perdait pas, pourquoi nous fait-on ce grave avertissement?) Considère donc la bonté et la sévérité
de Dieu; sa sévérité à l'égard de ceux qui sont tombés, mais sa bonté envers toi, si tu persévères dans cette
bonté; autrement, TOI AUSSI TU SERAS RETRANCHÉ. » Donc le chrétien qui retourne en arrière sera
retranché de son peuple.
(Lc. 17:33) Jésus s'adressait à ses disciples : «Quiconque cherchera à sauver sa vie, la perdra; (elle est ici la
perte du salut) et quiconque la perdra, la retrouvera. »
A.tr.: ‘’celui qui est préoccupé de sauver sa vie (d'ici bas) perdra sa vie (véritable).’’ (PV)

Paul redit exactement la même chose en d'autres mots lorsqu'il s'adresse aux chrétiens de Rome : ''Si vous vivez
selon la chair, vous mourrez; mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez.'' (Ro. 8:13)
En (Ga. 6:8) il dit encore la même chose que le Christ : ''Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la
corruption; mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle.''
(Ph. 2:12) "Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement." Si le salut ne se perdait pas, pourquoi trembler?
Pourquoi craindre?
(1Co. 9:27), Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir
prêché aux autres. Judas en est un triste exemple. Paul dit : ''de peur''... Si le salut ne se perdait pas; pourquoi
craindre? Paul dit en terme très clair que s'il se laissait entraîner par sa chair à vivre selon la chair, il serait rejeté.
Alors si même un apôtre peut perdre son salut, à plus forte raison le pouvons-nous. (IITi. 4:10) ''Démas m'a
abandonné, par amour pour le siècle présent.'' Voilà un autre exemple d'évangéliste qui rétrograde et qui perd son
salut, parce que sombrer dans les péchés du monde c'est servir le diable; ce n'est plus servir Jésus-Christ.
(Ph. 3:12-14) Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, ou que j'aie déjà atteint la perfection; mais je cours,
pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus Christ.
Frères, je ne pense pas l'avoir saisi; mais je fais une chose: oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce
qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus Christ.
''Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur'' dit l'Apocalypse. Voilà où nous atteignons le but; voilà le
moment où nous remportons le prix de notre vocation. Tant que nous ne mourons pas dans le Seigneur, il n'y a

encore rien de joué. À partir du moment où vous avez accepté le Seigneur et le moment où vous allez mourir dans le
Seigneur, tout peut arriver. C'est pourquoi on nous donne des dizaines et des dizaines d'exhortations à la
persévérance; à combattre le combat de la foi afin que le lion ne nous dévore pas, ou que nous ne fassions pas
naufrage par rapport à la foi; de ne pas tomber dans la tiédeur ou retourner vivre dans nos anciens péchés.
Il y a aussi (Hé. 9:11-13) qui dit: «Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir... il est
entré une fois pour toutes dans le lieu très saint... avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle.»
Un frère, qui croit que le salut ne se perd pas me cite ce verset pour montrer que notre salut nous est acquis
maintenant jusque dans l'éternité; que le sang de Jésus-Christ ne nous lave pas seulement pour un jour, mais pour
toujours et jusque dans l'éternité. Mais regardez bien le passage dans son contexte : Il ne parle pas de notre salut,
mais de l’œuvre rédemptrice de Christ! Le Christ n'aura plus jamais à revenir sur terre mourir encore et encore. Son
œuvre étant accomplie une fois pour toutes. C'est ce que signifie l'expression ''rédemption éternelle''. Vous voyez
combien il est facile de faire fausse route en interprétation biblique quand on sépare un verset de son contexte?
Frères et sœurs, notre salut n'est JAMAIS acquis une fois pour toutes. C'est tous les jours que nous devons prouver
notre appartenance au Christ et c'est tous les jours qu'il faut persévérer; et persévérer jusqu'à la fin. Notre salut ne
sera acquis une fois pour toutes que le jour où nous serons morts jugés et déclarés dignes d'entrer dans son Royaume.
Voilà la vraie doctrine biblique et évangélique.
(Hé.12:25) ''Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle; car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui
publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé combien moins échapperons-nous, si nous nous détournons de
celui qui parle du haut des cieux.'' Certains diront : ''Ah bien, s'ils se sont détournés c'est parce qu'ils n’étaient
pas de vrais chrétiens!'' Mais de qui parle ce texte quand il dit ''nous''?? Il parle des chrétiens. Il n'est pas dit
qu'il s'agissait de faux chrétiens.
(Hé. 10:39) ''Nous, nous ne sommes pas de CEUX QUI SE RETIRENT POUR SE PERDRE (elle est ici la
perte du salut), mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme.'' Certains diront : ''Ah bien, s'ils se sont
détournés c'est parce qu'ils n’étaient pas de vrais chrétiens!'' Le ''nous'' parle encore des chrétiens. Pourquoi
toujours ajouter ce vieil argument usé? N'ajoutez rien à l'Écriture pour en changer le sens. Acceptez simplement
le texte pour ce qu'il dit.
(IIPi. 2:20-21) «En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et
Sauveur Jésus Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la
première. (Quelle était leur première condition? Ils étaient morts spirituellement et perdus. Que veut dire Pierre
quand il dit que leur dernière condition est pire que la première? Il fait allusion à la parabole du Christ :
''Lorsqu'un démon est sorti d'un homme. etc. il prend 7 autres démons plus forts que lui et la dernière
condition de cet homme est pire que la première.'' C'est-à-dire que la damnation de cet homme est 7 fois plus
certaine qu'auparavant et que la reconversion de cet homme sera 7 fois plus difficile que la première.
Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, que de se détourner, après l'avoir connue,
du saint commandement qui leur avait été donné.» Ici Pierre parle bien de chrétiens qui avaient apostasié et qui
étaient retournés dans leurs anciens péchés.
(IJn. 3:15) « Quiconque hait son frère est un meurtrier; et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle
demeurant en lui.» On parle bien de deux chrétiens ici, puisque Jean dit qu'il s'agit de ''frères''. Alors OUI un vrai
chrétien peut perdre son salut s'il se laisse aller à vivre dans la haine.
(Proverbes 17:15) «Celui qui déclare juste le méchant, et celui qui déclare méchant le juste, sont tous deux en
abomination à l'Éternel.»
Si vous êtes de ceux qui déclarent qu'un chrétien qui est retourné dans sa vie de méchanceté est toujours justifié,
vous êtes un abominable devant l'Éternel et les abominables n'hériteront point la vie éternelle. (Apocalypse 21:8)
«Mais, pour les lâches, les incrédules, LES ABOMINABLES... leur part est dans l'étang ardent de feu et de
soufre.»
Celui qui vit en juste est juste. Et celui qui vit en injuste, est injuste. (Saint-Jérôme) ''Que celui-là renonce à luimême et porte sa croix, qui était auparavant impudique, qu'il devienne chaste; qui était auparavant sans modération

qu'il devienne tempérant; qui était auparavant faible et timide, qu'il devienne fort et courageux. C'est là renoncer
véritablement à soi-même, que de devenirs tout autres que l'on était.''
(Lc. 9:24) ''Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il se détruisait ou se perdait lui-même?''
On ne peut pas se perdre quand on est déjà perdu. Comment un homme peut-il se perdre s'il n'a pas déjà été sauvé
auparavant? Comme Jésus parlait à ses disciples; il parlait à des gens qui étaient sauvés. Que servirait-il à un
évangéliste de gagner le monde entier au Seigneur s'il se perdait lui-même? Voilà ce que le Seigneur voulait dire à
ses disciples. Amener des gens au Seigneur n'assure pas NOTRE salut.
(Jn.16:6) ''Si quelqu'un NE DEMEURE PAS EN MOI, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche; puis
on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle.'' Est-ce que les incroyants peuvent demeurer en Christ? Non. Jésus a
dit à ses disciples : ''Demeurez en moi et je demeurerai en vous.'' Alors il n'y a qu'un vrai chrétien qui demeure
dans le Christ. Alors quand Jésus dit : ''Si quelqu'un NE DEMEURE PAS EN MOI, il est jeté dehors, comme le
sarment, et il sèche; puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle.'' Osez encore me dire qu'il ne s'agit pas de
la perte du salut!
(Hé. 2:1-3) ''C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues,
de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles.
Car, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu
une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligent un si grand salut?'' Qui sont les ''nous'' dans ce
passage? .. ce sont les chrétiens. Alors oui, de vrais chrétiens peuvent tomber dans la tiédeur, être emportés loin des
choses qui les ont sauvés et se perdre par négligence.
Dieu ne va pas retenir attacher à lui, contre leur volonté, les chrétiens qui veulent abandonner et retourner dans le
monde. Parce que dans ce cas il ne s'agirait plus de sécurité du salut, mais d’emprisonnement.
Qu'est-ce que Dieu a dit à nos premiers parents à propos du fruit défendu? ''Le jour où vous en mangerez, vous
mourrez.''
(Ja. 5:19-20) ''Si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache
que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort.'' Jacques parle d'un
chrétien qui était retombé dans ses anciens péchés. S'il est possible de naître de nouveau; il est possible de mourir de
nouveau.
(Ro. 6:23) ''Car le salaire du péché, c'est la mort.'' Ce verset a souvent servi à l'évangélisation, mais Paul
s'adressait ici aux chrétiens de Rome; pas à des incroyants.
(Ro. 8:13) ''Si vous vivez selon la chair, vous mourrez.''
A.tr.: ‘’vous marchez vers la mort.’’ (PV)
A.tr.: ‘’vous êtes sur la route de la mort.’’ (Mof)

(IJn. 5:16) ''Si quelqu'un voit son frère, commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu
donnera la vie à ce frère, il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un
péché qui mène à la mort; ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier.'' Le péché qui mène à la mort c'est
l'apostasie; le reniement de Christ, qui est le blasphème du S. Esprit. Lorsqu'un croyant sort de l'Église avec une
attitude pareille, il a signé son arrêt de mort spirituelle. C'est ici que l'on peut appliquer le vieil adage : ''Hors de
l'Église, point de salut.''
CONCLUSION :
Laissez-moi vous dire une seule chose. La doctrine du salut qui ne se perd pas n'est pas biblique; c'est une
doctrine pernicieuse, et une doctrine qui perd les âmes.
(IIPi. 1:16) ''Je vous exhorte frères et sœurs à ne pas vous attacher à ces fables habillement conçues, mais à vous
attacher à la Parole de Dieu.'' Amen
______________________

5 APOSTASIE ET RÉPROBATION
Certains croyants ne comprennent pas comment on peut, après avoir connu le Seigneur, retourner dans le monde.
Malheureusement, cela arrive tous les jours; il suffit d'ouvrir les yeux. Il y a quelques années, j'ai connu
personnellement une femme qui avait été touchée très fortement par le Seigneur; des changements merveilleux
s'étaient opérés dans sa vie. Elle a étudié la Bible chaque jour avec un pasteur pendant plusieurs mois; elle
témoignait également de sa foi en Jésus-Christ avec bravoure et produisait de bons fruits partout autour d'elle. Je
me souviens qu'elle était assise devant moi à ma table et que je l'exhortais à conserver toujours ce beau coeur
pour le Seigneur, car un retour dans le monde était toujours possible. Elle m'a répondu qu'elle ne croyait pas cela.
Elle disait que cela n'était pas possible qu'une personne qui avait réellement connu le Seigneur puisse retourner
en arrière et sortir de Jésus-Christ. Et bien aujourd'hui, quelques années plus tard, cette même femme n'a plus
aucun intérêt pour la Bible; et est sombré jusqu'au cou dans l’idolâtrie mariale et ne veut plus rien savoir...
Tu sais frère, j'ai connu personnellement plusieurs croyant authentiquement sauvés, changés, justifiés et changés
et qui ont amené des gens au Seigneur par leur témoignage et qui sont rétrograde aujourd'hui. Et il y en a des tas
et des tas! Je m'étonne comme vous que ces personnes qui portaient de si nombreux et de si évidents fruits de
salut ont pu un jour renier leur foi et leur amour pour Jésus, mais je dois me rendre à l'évidence : ces choses
arrivent. C'est alors que je me rappelle de tous ces passages des Écritures, principalement de l'épître aux
Hébreux, qui nous avertissent de cette triste réalité. Mais je ne vais pas me mettre la tête dans le sable ni tordre
ces passages de l’Écriture. Je les accepte comme ils sont écrits; je les accepte pour ce qu'ils disent et c'est tout.
Tordre le sens des Écritures n'est pas une solution. Je crois qu'il est préférable de faire ce que la Bible nous dit de
faire; c'est-à-dire de nous exhorter les uns les autres chaque jour et sans cesse, afin de demeurer ferme dans le
Seigneur de peur d'être emporté loin de Lui. Laissons les choses que nous ne comprenons pas au Seigneur, mais
ne déformez pas les Écritures.
Voilà ce qui couvre la question des rétrogrades. Les rétrogrades peuvent être ramenés au Seigneur. Par contre il y
a une catégorie de chrétiens rétrogrades qui ne peuvent pas être ramenés. Ce sont ceux qui ont commis le péché
qui mène à la mort; je veux parler de l'apostasie. Ce sont ceux qui n'ont jamais vraiment été chrétiens. Ils ont
entendu l'Évangile et ont reçu la connaissance, mais la vérité n'est jamais entrée dans leur cœur. Alors dans ce
message, je vais parler de l'apostasie, du reniement et du péché volontaire.
(Jude 4, 12) ''Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps.
Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents; des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts.'' Dans le
contexte, Jude parlait de ceux qui avaient été croyants, et qui infiltraient maintenant les églises pour les influencer à
mal. Que veut dire le terme ''deux fois mort''? Ça signifie qu'ils étaient morts quand ils ne connaissaient pas le
Seigneur; ils sont nés de nouveau en rencontrant le Seigneur, et ils sont morts de nouveau quand ils ont fait naufrage
par rapport à la foi.
Tous les gens réprouvés se mettent à enseigner de fausses doctrines.
(IITi. 2:17-18) ''..leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philète, qui se sont
détourné de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns.''
Ces gens-là non plus n'ont jamais vraiment été de vrais chrétiens; ils en avaient seulement l'apparence.
(ITi. 1:19-20) ''..gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont
fait naufrage par rapport à la foi.
De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer.''
Il y a aussi ceux qui retournent se vautrer dans leur ancienne vie de péchés; qui renient tout ce qu'ils ont appris et
qui blasphèment toutes les choses saintes.

(Hé. 10:26-31) ''Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste
plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les
rebelles.
Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois témoins; de
quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura
tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce?
C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant.''
Vous me direz peut-être : ''Mais comment une personne peut avoir reçu tant de connaissance des choses de Dieu;
s'être apparemment conduit comme un vrai chrétien pendant un certain temps et se retourner comme ça
complètement?'' Et bien moi non plus je ne comprends pas comment ça peut être possible, mais si la Bible le dit,
il faut croire que c'est possible. L'apostasie est quelque chose d'impensable pour celui qui aime le Seigneur.
Oui, l'apostasie est quelque chose de très difficile à comprendre. C'est d'ailleurs pourquoi ceux qui aiment Dieu
préfèrent expliquer ça en disant que ceux qui tombent aussi bas n'ont certainement jamais vraiment été sauvés en
premier lieu.
Alors nous voyons qu'il y a une différence entre ceux qui retombent dans leurs péchés par faiblesse et ceux qui
apostasient.
Quand un croyant se retire de l'église parce vous l'avez scandalisé, ne dites pas : ''Ah, et bien, il ne doit jamais
avoir été sauvé.'' Quand un jeune croyant retourne en arrière parce que l'église où il était ne s'en est pas occupée,
ne l'a pas nourri et l'a scandalisé; et bien ce chrétien n'a pas perdu son salut. Ce sont ceux qui l'on scandaliser qui
l'on perdu; selon ce que Jésus a dit en (Mt. 18:6) ''Mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en
moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin, et qu'on le jette au fond de la
mer.''
S. Augustin a écrit : «Seigneur, ici taille, ici brûle, mais épargne-moi dans l’éternité!»
Mon cœur se brise de tristesse au dedans de moi et j’entre dans une ardente indignation quand j’entends un
pasteur dire que c’est Dieu qui a fait le ‘’ménage’’ dans l’Église après avoir perdu 4 ou 5 familles… Il se lave les
mains dans le plat de Pilate celui qui nie sa responsabilité au sujet des défections dans son église!
Laissez-moi vous dire la vérité, même si vous la savez déjà : quand on voit les gens entrer par une porte dans
l’église et ressortir par l’autre; c’est TOUJOURS la faute du pasteur, parce que c’est lui qui a la charge de faire
paître les brebis et de les rendre heureuses. Une Église est un lieu où les chrétiens doivent se sentir écoutés et se
sentir édifiés et encouragés.
Dans ma vie il m'est arrivé à plusieurs reprises d'être devant des croyants qui ridiculisaient la douceur, la bonté et
la gentillesse et condamnaient ces fruits de l'Esprit. Je me suis souvent demandé si je n'étais pas devant des
personnes ayant l'esprit réprouvé. Au lieu d'être doux et humbles de cœur comme le Seigneur ils sont durs et
orgueilleux comme le diable!
Le chrétien réprouvé est une personne à qui les esprits mauvais ont réussi à lui prouver que ce qui est bien est mal et
que ce qui est mal est bien. L'apôtre Paul parle de la réprobation en (IICo. 13:5) ''Examinez-vous vous-mêmes,
pour savoir si vous êtes dans la foi; éprouvez-vous vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est
en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés.'' Les synonymes du mot réprouvé sont : damné, déchu,
maudit et rejeté.
D'où vient que celui qui a jadis porté le nom de frère, et qui le porte encore, se retrouve soudainement dans les
ténèbres? Au lieu que, dans le passé il s'était convertis en passant des ténèbres à la lumière, voilà qu'il est repassé de
la lumière aux ténèbres! La réponse se trouve dans l'orgueil. (S. Grégoire) ''L'orgueil est le signe le plus évident de
la réprobation.''
L'esprit de l'apostasie est un esprit d'arrogance et d'orgueil. Le chrétien réprouvé ne quitte pas l'église. Il y
demeure pour provoquer toutes sortes de troubles, de blessures, de disputes et de divisions. Le réprouvé se

reconnaît à son caractère : Orgueilleux, rebelle, arrogeant, moqueur, endurcie, fourbe, dur, insensible,
prétentieux, insolent, et méprisant envers l'autorité.
Orgueilleux : Excessivement satisfait de soi; dédaigneux, sans pitié, se caractérise par un désir de puissance et de
domination.
Rebelle : Qui se révolte contre l'autorité du gouvernement légitime; qui ne répond pas à l'amour.
Arrogant : S'attribuer quelque chose sans y avoir droit. S'arroger un pouvoir, un titre.
Moqueur : Enclin, porté à la moquerie, à la raillerie, insultant, ironique, malicieux, mordant.
Endurcie : Devenir dur ou plus dur, moins humain, dans ses sentiments, dans son comportement, inaccessible à
des sentiments humains tels la sympathie, bienveillance, bonté, tendresse, douceur, pitié.
Fourbe : Qui emploie des ruses perfides, odieuses, pour tromper autrui, souvent en vue de servir ses propres
intérêts. Perfidie.
Dur : Qui a la parole aiguë; qui blesse l'oreille et le cœur. Paroles dénuées de grâce. Froideur, rudesse, qui
manque de grâce, de douceur. Qui affecte péniblement, douloureusement une personne; qui impose une
contrainte. Qui fait souffrir, physiquement et/ou moralement. Rendre quelqu'un malheureux, le malmener, le
tourmenter. Qui ne s'émeut pas ne s'attendrit pas facilement; qui est ou se montre sans bonté, sans bienveillance
ou sans douceur, traduit un manque de cœur. Qui est sévère dans la critique.
Insensible : Incapable d'émotion, de sentiment, de sympathie. Rester indifférent, ne pas se laisser convaincre.
Indifférent à l'amour.
Prétentieux : Qui s'estime supérieur, qui cherche à se faire valoir, semble exprimer une vanité déplacée.
Insolent : Dont le manque de respect est offensant. Injurieux. Irrespectueux, impolis, grossier. Qui blesse, qui
équivaut à une provocation.
Méprisant : Qui montre du mépris, sentiment par lequel on juge une personne indigne d'estime, d'intérêt.
Montrer du dédain.
L'apostasie est un naufrage de la vraie foi vers les opposés de la foi.
Si votre pasteur montre ces défauts de caractère, et bien, c'est que vous n'êtes pas conduit par un homme de Dieu,
mais par un démon. Et si vous avez des gens comme ça dans votre assemblée, et bien, vous avez affaire à des
gens réprouvés, à des parasites d'église dont la seule mission est de jeter le trouble. Ces gens font tous partie de
la catégorie de ceux qui ont commis le péché qui mène à la mort et dont il est inutile de prier. De toute façon ils
ne seront jamais sauvés. Il font partie de ceux à qui le Seigneur dira : ''Retirez-vous de moi; ouvriers
d'iniquités; je ne vous ai jamais connu.'' Concernant cette parole, elle ne veut pas nécessairement dire que ces
personnes n'ont jamais été de vrais chrétiens, mais elle veut dire que le jour où elles ont fait entrer le péché dans
leur vie, leur nom a été effacé du livre de vie; ce qui équivaut à ne jamais avoir été connus. (Psaumes 101:4) «Le
cœur pervers s'éloignera de moi; je ne connaîtrai pas le méchant.» Ou ''Je ne reconnaîtrai pas le méchant.''
Les réprouvés changent le bien en mal et le mal en bien. L'aveuglement est le châtiment de Dieu sur les réprouvés
et les apostats. L'apostasie provoque la justice de Dieu.
Un apostat c'est une personne qui a déjà été croyante. Un non-croyant ne peut pas apostasier. Pour apostasier de
la foi, il faut avoir eu la foi.
L'apostasie c'est le monde entré dans l'église et c'est l'église entrée dans le monde. En 2015 les églises
protestantes ont permis les ordinations d'homosexuels et les mariages homosexuels. Ce qui fait que deux

pasteurs homosexuels se sont mariés dernièrement. Le Protestantisme est une église apostate.
Apostasier veut dire : abjurer, renier, violer, renoncer, abandonner, quitter.
DONC :
Abjurer : Abjurer c'est renoncer à ce que l'on faisait profession de croire ou d'aimer.
Renier : Personne qui désavoue ses propres convictions; ne plus reconnaître comme sien. Renoncer entièrement à
une conviction, qui blasphème ce qu'elle a cru.
Violer : Ne plus respecter le caractère sacré de quelque chose. Violer la grâce. Se faire partisan de ceux qui ont
crucifié le Christ.
Renoncer : Renoncer à sa foi, ne plus se faire le défenseur de ce que l'on a cru.
Abandonner : Abandonner son droit à quelque chose. Abandonner volontairement ce que l'on a. Abandonner son
droit à un héritage. Cesser d'être attaché au Christ. Cesser volontairement de poursuivre un effort. Ne plus
reconnaître, exclure de sa vie et de son amour. Abandonner par répugnance. Résilier un contrat. Abandonner c'est
sortir de Christ qui a dit : ''Demeurez en moi''

L'Apostasie est donc une abjuration; un renoncement; un abandon; une renonciation; un désaveu; une
confirmation (de notre rejet du Christ). C’est une ‘dé-conversion’, une conversion contre le Christ; un
rangement du côté de ses ennemis.
Laissez-moi maintenant vous donner le témoignage célèbre d'un empereur romain qui avait été élevé
dans la foi chrétienne et qui a apostasié. L'Histoire se souvient de lui sous le nom de :
JULIEN L'APOSTAT
(Je cite un manuel d'histoire de l'Église)
Au quatrième siècle lorsque la balance aura déjà penché en faveur de la croix, Julien l'Apostat tentera désespérément
de rassembler toutes les énergies et tous les cultes pour faire face à l'unique adversaire.
Reste à comprendre le retournement psychologique qu'il amena ce jeune prince chrétien à quitter l'Église et à
s'en faire l'ennemi. Une abjuration et une conversion sont des phénomènes de même nature dont le mécanisme
n'est jamais compréhensible vus de l'extérieur, et que Dieu seul peut juger. Ce baptisé fut infidèle à son baptême.
Neveu de Constantin, Julien né en 331 était chrétien de naissance. Il était un enfant chrétien ce jeune homme de
24 ans se révèle un César émérite en 361 il assiste à Paris le 6 janvier à la fête de l'épiphanie, mais dans son cœur
il n'est plus chrétien; il est même déjà initié aux mystères de Mithra. Comment s'était fait ce retournement? C'est
au seuil de l'adolescence, au cours de ces obscurs débats où les jeunes cherchent leur route, que Julien avait cessé
d'être croyant. Le malheur de Julien fut de n'avoir près de lui aucun vrai prêtre qui sut le comprendre et le guider
dans la vérité qui est amour. Cet adolescent, de vie secrète, ne vit là qu'un moyen de retrouver sa liberté
intérieure. Un philosophe néoplatonicien nommé Maxime fit le reste. Examinant ce qui avait été la foi décevante
de son enfance, Julien, à 20 ans, s'en débarrassa comme d'une matière morte. Une citation de lui dit : «j'ai lu, j'ai
compris et j'ai refusé.»
Saint Grégoire de Nazianze, qui l'a connu, parle de son exaltation d'une ardeur presque maladive qu'il observait dans
son comportement. À 16 ans il avait même voulu se faire prêtre. L'arrivée au trône de Julien fut donc marquée par le
retour offensif du paganisme. Durant son voyage vers Constantinople les temples se rouvraient! Un membre de
l'Église qui apostasiait était récompensé sur-le-champ!
L'évêque d'Aréthuse celui-là même qui en 327 avait sauvé Julien du massacre, fut torturé à mort; des prêtres et
de simples fidèles furent exécutés.
Julien se mit à écrire des livres violents contre les chrétiens. ''Les chrétiens sont des traîtres'' disaient-ils ''leurs
dogmes, des mensonges, les récits de la Bible, des absurdités; le Christ n'a été qu'un homme; une sorte

d'anarchiste dont les princes ruineraient la société. Saint-Paul est un imposteur, les martyrs des maniaques, les
moines des dégoûtants...''
Durant un combat Julien se jette au secours de son arrière-garde si vite qu'il oublie d'endosser sa cuirasse un javelot
s'enfonce dans son foie il essaie en vain d'arracher le trait dont le fer lui coupe les doigts, ils tombent à terre, et
emporté sous sa tente, il meurt dans la nuit. Cette mort parue si nettement providentielle que le bruit ne tarda pas à se
répandre. Au moment de rendre l'âme l'apostat s'était écrié ''tu as vaincu galiléen!'' Ce christianisme qu'un jour de
colère Julien s'était juré d'extirper sortait intact de l'ultime épreuve. Il échoua parce qu'il avait la volonté de Dieu
contre lui. Amen
____________________

6 JUGEMENT DERNIER ET SALUT À VENIR
Bonjour frères et sœurs. Certains versets mettent le salut au présent; tel : ''Crois au Seigneur Jésus et tu seras
sauvé.'' Ou (IJn. 5:13) ''vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.'' Mais nous savons,
en observant d'autres textes, que ce que nous avons reçu n'est pas TOUT le salut, mais que la semence de la vie
éternelle. La vraie doctrine du salut c'est que si nous persévérons jusqu'à la fin de notre vie à être fidèles au Seigneur,
nous obtiendrons le salut dans sa plénitude. Rien n'est encore joué tant que nous n'avons pas atteint la ligne d'arrivée.
Le salut se fait en deux phases. Il y a la ligne de départ et la ligne d'arrivée. Vous vous rappelez comment Paul
compare les chrétiens à des athlètes qui courent dans un stade? Le salut c'est exactement ça. Nous avons été
sélectionnés pour participer à cette course. C'est merveilleux! Nous avons pris place à la ligne de départ. Mais ce
n'est pas tout. Maintenant il faut courir jusqu'à la ligne d'arrivée.
LE VRAI SALUT EST À VENIR
Voici une liste de verset qui nous le stipule:
(Ro. 5:2) ''nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. '' Et non de la ''certitude'' de la gloire.
(Ga. 5:5) ''Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice.''
(IJn. 3:9) ''Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui.''
Nous n'avons reçu ici bas que la semence du salut.
(IPi. 1:5) ''à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les
derniers temps!''
(Mt. 7:14) ''...resserré le chemin qui mène à la vie.''
(IPi. 1:9) ''vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi.''
(ITh. 5:9) ''vous êtes destinés à l'acquisition du salut.''
(IITi. 2:10) ''C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le
salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle.''
(IIPi. 1:10-11) ''C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection;
car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais.
C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera
pleinement accordée.''
(Ti. 1:1-2) ''Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la
vérité qui est selon la piété, - lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle.''
(Ro. 8:23-24) ''mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en
attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés.''
(Ro. 13:11) ''Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes: c'est l'heure de vous
réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru.''
(IJn. 2:25) Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle.
(Mt. 10:22) ''Vous serez haïs de tous à cause de mon nom; mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.''
Quand on dit que l'on est sauvé, c'est une façon de parler; il faut s'entendre sur cette expression. Être sauvé veut
dire que nous avons mis le pied dans le chemin du salut; pas que nous sommes arrivés et encore moins, que nous
n'avons plus rien à faire. Il reste le chemin étroit à parcourir. Nous serons vraiment sauvés que lorsque nous
mourrons, que nous ressusciterons, que nous serons jugés et jugés dignes d'entrer dans le royaume de Dieu sur la
base de nos œuvres de charité. Voilà la vraie et pure doctrine évangélique et biblique. Ce n'est qu'en tenant
compte de tous les textes qui parlent du salut que nous pouvons arriver à une compréhension globale.

CE QU'IL FAUT SAVOIR CONCERNANT LE SALUT
Le vrai salut biblique se fait en deux phases. Quand on accepte le Seigneur comme Sauveur, la Bible dit que l'on
est ''sauvé'', au temps présent. Cela signifie que nous venons de franchir la porte du salut. Jésus a dit: ''Je suis la
Porte; celui qui entre par moi sera sauvé.'' Première étape, on entre par la porte du salut. Mais tout n'est pas
encore joué. Tout n'est pas encore joué. Il reste à marcher dans le chemin étroit durant toute notre vie, et là il
peut arriver n'importe quoi. Dans une vie il en arrive des choses. L'ennemi nous jette n'importe quoi. Nous
voyons des gens arriver dans l'Église et en repartir assez rapidement. Il y en a d'autres qui semblent vraiment
avoir vécu une nouvelle naissance, mais quand viennent les épreuves ils retournent en arrière. D'autres vont
vraiment s'enraciner dans le Seigneur, et vont même entrer dans un ministère et être engagés dans l'Église
pendant plusieurs années. Mais lentement, ils vont se refroidir et un jour nous ne les revoyons plus et
n'entendons plus parler d'eux...
J'ai rencontré une jeune femme un jour qui avait vécu une conversion extraordinaire; une vraie nouvelle
naissance. De grands changements s'étaient opérés en elle. Elle a suivi des études bibliques avec un pasteur
pendant des mois. Ça faisait déjà plusieurs années qu'elle était convertie quand je l'ai rencontré. On parlait
ensemble et je lui ai raconté l'histoire d'un homme qui avait eu une conversion magnifique. Cet homme avait
arrêté la drogue, l'alcool, la fornication; avait mis toute sa vie en ordre par la grâce de Dieu. Il avait même fondé
un groupe de jeunes d'environ 25 et sous sa tutelle, ils ont évangélisé les 3/4 de la province de Québec. Mais le
type a mal vieilli. Il avait un problème d'orgueil énorme et ne s'en ai jamais sanctifié. Un jour il s'est remis à
boire et à coucher avec les femmes du groupe et finalement il s'est suicidé. Je raconte ça à la jeune femme avec
qui je parlais et elle me dit tout de suite: ''Ah, bien c'est parce que ce type-là n'a jamais vraiment été un vrai
chrétien! S'il avait été un vrai chrétien, il ne serait jamais retombé!'' Et vous savez quoi? Quelques années plus
tard, cette jeune femme-là est elle-même retombée... Tout ça pour dire que sauvé un jour ne veut pas dire sauvé
toujours.. Si on vous a mis ça dans la tête, et bien, enlevez tout ça de là tout de suite parce que c'est faux. En 41
ans de vie chrétienne, j'en ai vu des chrétiens arriver et repartir; et ce, pour toutes sortes de raisons. Quand Jean a
écrit: ''S'ils avaient été des nôtres ils seraient demeurés parmi nous!'' Il ne parlait pas de tous les cas; il parlait
des antéchrists; des apostats. Il faut arrêter de citer ce verset à tort et à travers à chaque fois qu'une personne
quitte l'église.
On se rappelle de la parabole des différentes semences. Alors il y a tant de raisons pour lesquelles un croyant
peut déchoir qu'on en finirait pas d'en faire une liste exhaustive. Alors je crois qu'il faut arrêter d'essayer de
mettre tout le monde dans la même boîte. Avouons que c'est quelque chose qui nous dépasse. Il n'y a que Dieu
qui puisse juger les coeurs de tous ces gens. Lui seul sait qui lui a appartenu réellement ou pas, ou seulement
pour un temps.
Alors le jugement appartient au Seigneur. En Mt. 25 nous voyons le Seigneur séparer entre brebis et boucs. Ce
n'est qu'arriver là que nous verrons ceux qui seront sauvés pour l'éternité. Mais en attendant, il nous faut
combattre le bon combat de la foi. Lorsqu'on s'est convertis, nous avons reçu la semence de la vie éternelle; au
jour du jugement, si nous l'avons gardé et fait fructifier par de bonnes oeuvres, nous recevrons le salut éternel.
Passons à autre chose : Selon le Christ le salut consiste à croire en lui et à FAIRE LA VOLONTÉ DE DIEU et les
deux sont in-sé-pa-ra-bles. Encore selon le Christ, croire en lui signifie faire la volonté de Dieu, et faire la volonté
de Dieu voilà ce que c'est que croire en lui. La foi n'est jamais sans ses œuvres, ou alors ce n'est pas la foi qui sauve.
Je vous donne un exemple tiré du chapitre 11 de l'épître aux Hébreux.
L'Écriture dit que Rahab eut foi en ce que lui avaient dit les espions, c'est pourquoi elle les a cachés. Sa foi n'a
été salvatrice seulement lorsqu'elle a produit l’œuvre. Dans l'Écriture, les œuvres bonnes sont toujours incluses
dans le mot ''foi''. Dans toute la Bible; la foi seule n'existe pas. Si nous séparons les œuvres de la foi comme étant
deux opposées, nous faisons là une grave erreur d'interprétation. La foi, telle que Martin Luther l'entendait,
n'était qu'une simple croyance mentale sans vie et sans fruits. C'est l'erreur dont les protestants ont été nourris
depuis presque 5 siècles! Mais la vérité de la Parole de Dieu demeure à jamais: «L'homme est justifié par les
œuvres, et non par la foi seulement. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est

morte.» (Ja.2:24-26) Voilà ce que la Bible dit. Voilà la foi telle que Jésus l'a enseignée; telle que les apôtres l'ont
enseignée et telle que l'Église l'a toujours enseigné. La foi selon Martin Luther n'est qu'une foi 'efféminée'.
Paul a enseigné un salut par la foi sans les œuvres de la Loi, mais pas sans les œuvres de la foi. Sans les œuvres
de la foi; personne n’entrera dans le Royaume de Dieu. (pour une étude complète sur le rôle des œuvres dans le
salut, je vous invite à écouter ma série de 4 messages à ce sujet)
Que dit l'Écriture : ''Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de
vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
‘Ayant été créé en Jésus Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance, afin que nous les
pratiquions.’ (Ép. 2:8-9-10)
A.tr.: “et en faire une quotidienne façon de vivre.” (Mon)
A.tr.: “que nous faisions l'emploie de nos vies.” (Knox)

Pourquoi tous les évangéliques ne font que citer les versets 8 et 9 toujours et encore et ne cite jamais le v. 10 qui
lui est rattaché? Quand Paul dit que ce n'est point par les œuvres, il parle des œuvres de la Loi de Moïse. Il parle
de la circoncision et de tout le patatras qui va avec. C'est bien évident que ces œuvres ne nous sauveront pas.
Nous avons été justifiés pour être justes; nous avons été sanctifiés pour être saints; et nous avons été créés en
Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Depuis le premier jour de votre salut, Dieu a établi un plan pour votre vie.
Il vous demandera de faire des choses et de dire des choses. Quand Paul parle de son appel au ministère il dit :
''Malheur à moi si je n'évangélise pas!'' Nous voyons que ses œuvres n'étaient pas qu'une question de
récompenses, mais de salut. Il dit la même chose à Timothée : ''Ne néglige pas le don qui est en toi. Occupe-toi
de ces choses, donne-toi tout entier à elles. Veille sur toi-même et sur ton enseignement; persévère dans ces
choses, car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t'écoutent.'' (ITi. 4:14-16) Alors
non, les œuvres ne sont pas que pour les récompenses. Les œuvres que Dieu nous demande détermineront un jour
notre salut final.
(ITi. 2:15) Un verset resté inexplicable pendant très longtemps prend maintenant tout son sens. ''La femme sera
néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, et dans la
sainteté.'' Une jeune femme peut se demander : ''Bien moi, je ne me trouve pas de don particulier et je ne sens pas
que le Seigneur ne me demande rien de spécial. Quelle œuvre je peux bien faire pour porter du fruit?'' Bien voilà;
en devenant mère, en élevant ses enfants dans le Seigneur et en poursuivant la sainteté personnelle.
Également, c’est à travers les œuvres bonnes que Dieu donne une réelle raison de vivre à ceux qui n'en avaient
pas.
(Ja. 2:24-26) «Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. (Que vous fautil de plus clair que ça?) Rahab la prostituée ne fut-elle pas justifiée par les œuvres ? Comme le corps sans âme
est mort, de même la foi sans les œuvres est morte.» Je répète que la foi sans les œuvres de Martin Luther n'est
qu'une foi efféminée, sans force, et qui ne sauvera personne.
Si notre foi est vraie, le Seigneur mettra toujours de bonnes œuvres devant nous afin que nous les
accomplissions.
L'Église catholique enseigne un salut par grâce au moyen de la foi en Jésus; une foi qui se manifeste par
l'accomplissement des œuvres que Dieu a d'avance préparé pour nous afin que nous les pratiquions. Si votre foi
ne produit rien; c'est que votre foi est morte. Et si votre foi est morte, vous l'êtes aussi. Et dans ce cas,
malheureusement, il en sera de nous comme dans la parabole des mines. Celui qui n'avait qu'une mine (la mine
de la foi), ne fit rien avec et alla l'enterrer précieusement. (Il ne la fit pas valoir; il ne fit aucune œuvre). Que lui
arriva-t-il à ce serviteur? Quand le Maître arriva; il lui enleva sa mine... Il dit : «Ainsi, à celui qui n'a pas (fait
d’œuvres) on n'enlèvera même ce qu'il croit avoir.» (le salut)
Ce que je dis; je le dis à tous: Nous sommes bel et bien sauvés sans les œuvres de la Loi (Ro.2), mais personne
ne le sera sans les œuvres de la foi. (Mt. 22:11-13) « Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut
là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un

habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-lui les pieds et les mains, et
jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.»
(Ré. 19:8) «Il leur fut donné de se revêtir de fin lin blanc. Le fin lin ce sont les œuvres justes des saints.»
Ce n'est pas en vain que l'Écriture dit de 'travailler à notre salut avec crainte et tremblement.' La doctrine de la
certitude du salut de Martin Luther est donc contraire à l'Écriture. Car l'affaire de notre salut n'est jamais une affaire
classée. La doctrine du salut par la foi seule entraîne à la tiédeur. «Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin
d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville!» (Ap. 22:1)
«Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.» (Ap. 22:16)
Jésus a dit : ''Je suis en mon Père et vous en moi et moi en vous.'' Nous formons donc une même tresse dans le
Seigneur. Si une âme se perd, ce sera par sa faute et non parce que la sécurité divine lui a manqué.
Celui qui a part aux péchés du monde subira le même sort que le monde. Et celui qui aime ce que Dieu déteste n'est
pas de ses enfants. Le chrétien qui aime le péché sera jugé du même jugement que le pécheur qui aime le péché.
Dieu ne possède qu'une seule mesure et ne possède qu'une seule balance. Ils iront tous deux dans le même lieu...
''Si quelqu'un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles,
comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la langue, mais en
actions et avec vérité. Par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et NOUS RASSURERONS NOS
CŒURS devant lui; car si notre coeur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur.'' (IJn. 3:17-20)
L'assurance du salut repose sur nos œuvres de charité et non sur une persuasion mentale.
La foi au Christ n'est pas la fin de notre quête du salut, mais uniquement son commencement.
Je comprends bien le fait que vous avez été comme moi endoctriné à la masse par la théologie luthérienne et
calviniste, et qu’il est difficile de voir clair, à cause de ça. Mais relisez les Évangiles le plus objectivement possible et
vous y verrez des choses que votre tête refusait de voir auparavant.
Le salut n’est pas quelque chose de passé, mais de futur. D’abord on est illuminé par le Saint-Esprit et nous
reconnaissons la Porte (Jésus). Ensuite nous passons la porte (i.e. l’abandon du péché qui nous liait au monde),
puis nous nous engageons dans le Chemin étroit, c’est-à-dire de l'obéissance aux œuvres que Dieu nous
demande. Finalement nous arrivons au salut en mourant dans le Seigneur.
«Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes.» (Mt.13: 49)
Il est là le vrai salut.
Je ne comprends pas ceux qui enseignent que l'on peut retomber dans os anciens péchés et être sauvé quand
même. Le salaire du péché n’est pas la grâce, mais la mort, nous dit l'Écriture. Attention à tous ces faux
enseignements.
Chaque croyant possède des capacités pour glorifier le Seigneur. Pour une âme bien née, il n'est pas difficile de
faire le bien; c'est au contraire une façon de vivre magnifique qui donne des ailes à toute la vie. L'obéissance est
un mode de vie qui porte en lui-même de grandes récompenses.
ALORS JE RÉSUME TOUT CE QUE JE VIENS DE DIRE
Le salut nous est gracieusement accordé par Dieu par la foi en son Fils. Nous devons croire au Fils de Dieu et
accepter ses paroles. Au moyen de cette foi, l'âme est amenée à la repentance de ses péchés. La grâce entre
ensuite dans le cœur et accomplit la nouvelle naissance. Ce retournement place l'âme devant la face de Dieu.
Une mission nous est ensuite donnée; un plan de vie nous est communiqué; de bonnes oeuvres sont placées sur
notre route par le Seigneur afin que nous les accomplissions. Alors il ne s'agit pas seulement de croire; de dire

''Seigneur, Seigneur'', mais de faire la volonté de notre Père; c'est-à-dire d'accomplir le plan de vie et les
oeuvres qu'il nous demande. La foi est toujours agissante par la charité de ses oeuvres. Une foi qui ne produit pas
de bons fruits est une foi morte, vaine et incapable de procurer le salut. Le chrétien est sauvé ''en espérance''
comme dit l'Écriture; c'est-à-dire qu'il est en chemin vers le salut final. Au jour du jugement, (v. Mt. 25:31-46) il
sera demandé compte aux croyants de leur obéissance et de leur charité. ''J'ai eu faim, j'ai eu soif et vous m'avez
donné à manger et à boire.'' (ou) ''vous ne m'avez pas donné à manger et à boire.'' Ainsi voyons-nous que la
semence de salut que nous avons reçu sur la terre sera réexaminée au ciel pour voir si elle a porté du fruit. Les
croyants qui n'auront pas correspondu à la grâce seront rejetés et poussés dans le lac de feu. Les croyants qui
auront obéi à la grâce et auront porté les fruits que Dieu leur demandait entreront dans le repos éternel.
CONCLUSION
Ce n'est qu'une fois entré dans le royaume de Dieu que nous serons ''sauvés toujours sauvé.''
Amen
____________________

7 LA PERSÉVÉRANCE FINALE
(Mt. 10:22) ''Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.''
Il ne s'agit pas de bien partir, mais de bien arriver également. La persévérance est bel et bien nécessaire au salut.
La vie chrétienne est une vie de souffrance et de joie. La souffrance n'enlève pas la joie; elle la donne.
De nos jours, beaucoup ne croient plus en la persévérance. On ne croit plus que la persévérance soit nécessaire
au salut. On préfère croire des doctrines plus douces, plus agréables à entendre, comme de dire que si on est
sauvé on demeure toujours sauvé, peu importe si nous cessons de persévérer dans la foi et tombons dans la
tiédeur. Un pasteur Baptiste dit sur le Net qu'étant donné que nous sommes sauvés par la foi seule, la
persévérance n'est pas nécessaire au salut parce que persévérer implique un effort et que l'effort est une œuvre.
Mieux vaudrait être sourd qu'entendre des bêtises pareilles! Depuis quand le chrétien est appelé à ne pas faire
d'efforts? (IIPi. 1:5) ''Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science.'' Etc.
(IICo. 5:9) ''C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables.'' L'effort chrétien et la
persévérance finale sont bel et bien nécessaires au salut.
Des âmes longtemps fidèles se sont perdues faute de persévérance. Il y a des âmes longtemps aimées de Lui qui ont
cessé de l'être, faute d'avoir persévéré. Terrible mystère. Qui donc serait assez irréfléchi pour ne pas craindre!
(Éz 18.24) ''Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du
méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, à cause de cela, il mourra.''
Alors OUI, la persévérance est nécessaire au salut.
(Lc. 8:15) ''Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un coeur
honnête et bon, la retiennent, et portent du fruit avec persévérance.''
(Ro. 2:6-7) ''Le juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses oeuvres: réservant la vie éternelle à ceux
qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité.''
(Ro. 5:3-5) ''Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la
persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que
l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit.''
Lorsqu'un homme persévère dans l'épreuve, il grimpe dans l'échelle de l'amitié de Dieu. Lorsqu'un homme est
agréable au Seigneur, le Seigneur dépose en lui le témoignage intérieur de l'espérance du salut et le témoignage qu'il
est un bien-aimé.
(Ap. 2:7) ''À celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu.''
(Ap. 15:5) ''Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns
envers les autres.'' Est-ce que celui qui s'appelle le Dieu de la persévérance ne nous demanderait pas de
persévérer?!
(IITh. 1:4) ''Nous glorifions-nous de vous dans les Églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre
foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter.''
Pourquoi? Parce que les persécutions entraînent l'apostasie. Toute l'épître aux Hébreux a été écrite pour exhorter
les chrétiens à persévérer dans la foi et de ne pas apostasier.
(Hé. 12:1) ''Rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance
dans la carrière qui nous est ouverte.''

(Ap. 1:9) ''Moi Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en
Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos.''
(Ap. 2:2-3) ''Je connais tes œuvres, ton travail, et ta persévérance... que tu as de la persévérance, que tu as
souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé.''
(Ap. 3:10) ''Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la
tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre.''
(Ap. 13:10) ''Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité; si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué
par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints.''
(Co. 1:11) ''Fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie
persévérants et patients.''
(Hé. 8:9) ''Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus je ne me suis pas soucié d'eux, dit le
Seigneur.'' Ce qui fait exactement écho avec (Ap. 3:16) ''Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni
bouillant, je te vomirai de ma bouche.''
(Ja. 1:25) ''Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré...''
(Ac. 14:22) ''Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par
beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu.''
(Hé. 6:11-12, 15) ''Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une
pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point (A.tr.: de tomber dans l'indifférence.'') et que vous
imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. C'est ainsi qu'Abraham, ayant
persévéré, obtint l'effet de la promesse.''
(Hé. 10:36) ''Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous
obteniez ce qui vous est promis.''
La persévérance n'est pas une option facultative; mais une nécessité.
(Lc. 22:28-29) ''Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves; c'est pourquoi je dispose du
royaume en votre faveur.''
(ITi. 4:16) ''Veille sur toi-même et sur ton enseignement; persévère dans ces choses, car, en agissant ainsi, tu te
sauveras toi-même.''
(IITi. 2:12) ''Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui; si nous le renions, lui aussi nous reniera.''
(Lc. 21:19) ''Par votre persévérance vous sauverez vos âmes.''
(Mt. 10:22) ''Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.''
Nous voyons donc que la persévérance est absolument nécessaire au salut. Oui la persévérance est une œuvre, et
s'en est une solide! Le salut par la foi seule; certains sont en train d'en faire une folie! Martin Luther est même
allé jusqu'à dire que la repentance était une œuvre; et pire que ça; il disait que la repentance était un péché
véniel, parce qu'elle entrait en conflit avec sa doctrine tordue du salut par la foi seule.
Pourquoi tous les écrivains du NT nous ont exhortés à la persévérance si elle n'était même pas nécessaire au
salut?! Ou s'il n'était pas possible à un vrai chrétien de déchoir?! Non, si Jésus-Christ, si l’apôtre Paul et tous
les autres exhortent les croyants à persévérer, c’est évidemment parce que c’est possible de renier la foi.

Les persécutions sont le facteur numéro un des abandons de la foi. L’histoire de l’Église montre clairement que
les persécutions chez les premiers chrétiens étaient la principale cause d’apostasie.
Tertullien parle de la persécution de Dèce qui a eu lieu (250-251) Il rend le témoignage suivant: ‘’En chaque
ville et bourgade, une commission est instituée devant laquelle chaque habitant doit comparaître. Chacun doit
prouver qu’il n’est pas chrétien, en offrant une victime sur l’autel, ensuite en reniant le Christ par une formule
blasphématoire; enfin en prenant part à un festin païen. Ceux qui consentent reçoivent un certificat sauveur !
Les chrétiens traduits devant les tribunaux constituent une élite! Il ne s’agit pas de tuer les chrétiens, mais de
les faire apostasier et en refaire des Romains. Menaces de mort, tortures, confiscation des biens, séduction des
honneurs et de la volupté; tout est mis en œuvres pour faire renier. Sous cette pression, les chutes furent
nombreuses, surtout parmi les riches.’’ (fin de citation)
''Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.''
(Remisieus), commentant cette parole de Jésus, a écrit: «Ce n’est pas à ceux qui commencent, mais à ceux qui
persévèrent, que la récompense est donnée.» Sachez ceci, frères et sœurs: les premiers chrétiens et ceux qui sont
venus après eux ont toujours cru que la persévérance était nécessaire au salut. C’est seulement au 16e siècle,
avec la Réforme, que ces doctrines étrangères aux Écritures ont commencé à faire leur chemin jusqu’à nous. Au
contraire, la persévérance est l'un des thèmes centraux du christianisme. La Réforme a amené beaucoup de
nouvelles doctrines fausses. Frères et sœurs, je vous exhorte à demeurer attaché à la Parole telle qu’elle a été
enseignée par le Seigneur, et qui a été confirmée par les premières générations de chrétiens après lui. C’est
uniquement en faisant ça qu’on peut être sûr que notre interprétation de la Parole est juste et vraie. Le simple bon
sens devrait nous suffire pour mettre en doute une doctrine qui apparaît 16 siècles après Jésus-Christ!… En (Tite
1:9) Paul nous exhorte à rester «attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée» et non selon les
nouvelles interprétations qu’on en fait 1,600 ans plus tard! Oui la persévérance est nécessaire au salut. Quand le
Christ a dit : ''Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.'' Il disait en même temps que celui qui ne
persévérera pas ne sera pas sauvé. Cela est aveuglant de clarté.
Maintenant, si vous êtes de ceux qu’on traite durement au travail à cause de votre foi, ou dans votre famille, et
que vous avez des tentations de tout abandonner; moi je vous dis: ne le faites pas! Persévérez! Souvenez-vous de
Celui qui a souffert la honte de la croix pour vous! Mettez devant vos yeux l’extraordinaire récompense de la vie
éternelle qui vous est réservée dans les cieux. Jean Chrysostome, au 4e siècle a écrit : «Devant le tribunal
effrayant des persécuteurs, au milieu d’un peuple en furie, alors que nous ne voyons de tous côtés que des sujets
d’effroi, Jésus-Christ vient à notre secours et nous donne la force de parler avec une sainte hardiesse et d’être
inaccessible à la crainte.» Alors, soyez forts, frères et sœurs; surmontez tout. Dites comme le roi David:
«Éternel enseigne-moi ta voie pour que je la retienne jusqu'à la fin!» (Ps.119:33) amen
En (Ro. 6:20) Paul parle de «la justice qui mène à la vie»; tout comme en (Ro. 6:16) il parle du ''péché mène à
la mort.'' Comme l’enseignement de Paul est différent de l’enseignement protestant qui dit que lorsque nous
avons été justifiés en Christ, nous n'avons plus rien à faire; ''tout est accompli!'' (Encore un verset que l'on cite
hors contexte, pour le coup.) Laissez-moi faire clair : La justice de Christ ne nous a pas été appliquée avec la
mention de ne rien faire avec, mais avec la mention de l'utiliser pour devenir juste, en action et avec vérité.
L'École protestante dit que la justification de Christ ne demande aucune participation de notre part, et n'est
qu'une justice 'appliquée.' Alors que la vraie doctrine évangélique et biblique nous enseigne que la justification
est une participation. Le croyant n'est pas celui qui a été déclaré juste, mais celui qui a été ''rendu juste'', comme
le stipule clairement (Ro. 5:19). Un homme n'est pas ce qu'il croit; il est ce qu'il fait.
Je vous rappelle (Éz. 18:24) ''Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les
abominations du méchant, vivra-t-il? Non. Toute sa justice sera oubliée, à cause de cela, il mourra.''
J'en entends dire : ''Ah bien ça c'est plus bon, c'était l'AT.'' Je m'excuse; ce n'est pas l'AT. L'AT c'est la Loi de Moïse.
Ce que Dieu nous démontre ici c'est sa Justice. Et la justice de Dieu ne change pas. Dieu est un Dieu qui ne change
pas; en lequel il n'y a ni ombre de variation. Et pour prouver ce que je dis, je vous fais remarquer que Paul dit

exactement la même chose en (Ro. 8:13) ''Si vous (chrétiens) vivez selon la chair, vous mourrez.'' (Jc. 1:15) dit la
même chose : ''Le péché étant consommé produit la mort.''
Le chrétien moderne ne veut plus de responsabilité, ni d'obligations et ni de devoirs; il veut un christianisme
facile, commode, arrangeant et élastique. Il veut entendre des doctrines agréables qui le déchargent et l'excuse de
tout; il veut être dégagé et dispensé de tout, et surtout de la nécessité de produire des œuvres. Et le
protestantisme libéral de Martin Luther lui fournit tout ça abondamment.
(Vassula Ryden) ''La noirceur qui est en nous est bien pire que la noirceur à l'extérieur de nous.''
(Ap. 21:8) «Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, etc. leur part est dans l'étang ardent de feu
et de soufre.» J'attire votre attention sur la première catégorie; les lâches. Qui sont les lâches? Ce sont ceux qui
n'ont pas eu le courage de persévérer. Ce sont ceux qui ont craqué sous la pression et qui ont choisi d'apostasier,
de renier, et qui ne sont jamais revenus au Seigneur par la suite.
Dieu n'enlève le salut qu'aux âmes qui n'en veulent plus, et qui laissent leur salut par terre et s'en retournent. Dieu ne
chasse personne, mais ne retient personne de force non plus. La vérité c'est que Dieu va courir derrière les chrétiens
infidèles pendant des années. Dieu comprend la faiblesse. Mais lorsque toutes les tentatives du Seigneur échouent et
lorsqu'il voit que la décision de ces personnes est vraiment arrêtée, il n'a de choix que d'effacer son nom du livre de
Vie. Mais tant que l'on demeure attaché au Seigneur, nous sommes en parfaite sécurité. Aucun péché, aucun homme,
ni aucun démon ne peut nous séparer du Seigneur et de sa protection. Toute perte de salut découle de notre décision.
(Mt. 10:22) «Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.»
Jésus ne dit pas: "Celui qui est sauvé persévérera jusqu'à la fin." (j'ai entendu un pasteur Baptiste tordre ce verset
de cette façon.) Mais comment voulez-vous arriver à la connaissance de la vérité biblique si chacun se donne le
droit de retourner les paroles du Christ à l'envers? Soyons sérieux!
En interprétation biblique, est-ce qu'on a le droit de changer des mots de place comme ça, selon que ça nous
plaît? Si tout le monde se mettait à faire ça avec toute la Bible; il arriverait quoi, je vous le demande?! Il n'y
aurait plus rien d'absolu; tout le monde changerait des mots de place à chaque fois qu'il y a un verset qui ne va
pas dans le sens de ses petites doctrines chéries! Ce serait joli à voir pas vrai?
Je termine avec cette belle citation de (Bossuet) «Seigneur, mettez-moi au nombre de ceux qui ne perdent point leur
couronne.»
Amen
___________________

8 LA PRÉDESTINATION
Le point de vue de Dieu et le point de vue de l'homme.
Dans l'Évangile selon Jean, Jésus parle beaucoup de sa prédestination à venir dans le monde; de sa
prédestination à mourir sur la croix, à la résurrection et à sa glorification. Dans cet Évangile Jésus parle
également de la prédestination de ses brebis. Pourquoi? Parce que les brebis en entrant en Christ entrent en
même temps dans sa prédestination.
Maintenant je vous pose une question : était-ce possible que le Christ échoue dans sa mission? Était-ce possible
pour lui de faire machine arrière? Bien sûr, sinon, pourquoi le diable aurait-il perdu son temps à le tenter tout au
long de son ministère? Et pourquoi Dieu lui-même l'a envoyé au désert pour être tenté? Parce que c'était sa
mise à l'épreuve. Si le Christ allait flancher ce serait là ou jamais. En (Lc. 3:38) Adam est appelé le ''Fils de
Dieu.'' Et en (Ro. 5) le Christ est appelé ''le second Adam.'' J'en viens alors à cette conclusion : Si le premier
Adam; le premier Fils de Dieu, a échoué le second Adam, le second Fils de Dieu le pouvait tout pareillement. Je
veux dire, si le Christ, le plus prédestiné de tous les prédestinés, aurait pu choisir de renoncer à sa mission, alors
à plus forte raison le pouvons-nous aussi.
Nous voyons un homme accepter le Seigneur, changer de vie, abandonner ses péchés, témoigner de sa foi autour
de lui, s'engager dans le service dans une église, et au bout de quelques années, il retourne dans le monde et dans
ses anciens péchés et ne revient plus jamais. Qu'allons-nous en conclure? Que cet homme n'a jamais été sauvé?
Si c'est le cas, vous n'êtes pas plus en sécurité que lui puisque vous aussi vous êtes repentis, vous aussi avez
changé de vie et êtes engagés dans un service à l'église. (!) Vous ne pouvez pas dire que cet homme n'a jamais
été sauvé. Dire que cet homme n'a jamais été sauvé c'est comme dire que vous ne savez pas vous-même si vous
l'êtes ou non! C'est illogique. Vous dites ''Non, s'il est parti c'est qu'il n'a jamais été des nôtres!'' Êtes-vous
certains de ça? Et s'il revient au bout de 6 mois? Vous allez changer d'idée et dire, ''ah bien, c'est parce qu'il
était vraiment un enfant de Dieu.'' Et si au bout d'un an, il retourne à nouveau dans le monde; vous allez dire
quoi? Vous allez changer d'idée combien de fois comme ça? Quelque part il faut cesser de se prendre pour Dieu
et d'essayer de décider qui était vraiment un enfant de Dieu et qui ne l'était pas. Moi je dis que tous ceux qui se
sont un jour repentis de leurs péchés, qui ont été baptisés, qui ont changé de vie et joints une église ont été de
vrais chrétiens.
(IJn. 2:18-19) ''Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a
maintenant plusieurs antéchrists... Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres; car s'ils
avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous.''
Il ne s'agissait pas de personnes qui avaient accepté le Seigneur et qui étaient retournées en arrière. Historiquement il
s'agissait de ceux qui appartenaient à la secte docétiste. Cette secte gnostique niait l'incarnation. Ces gens avaient
essayé d'infiltrer l'Église afin de détourner certains croyants de la foi. N'ayant pas réussi, ils étaient repartis.
Maintenant, que dire de ce passage, (Mt. 7:22-23) ''Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur,
n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? et n'avons-nous
pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus,
retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.''
''Je ne vous ai jamais connu''; non dans le sens que ces personnes n’aient jamais été de vrais croyants, mais au sens
où Christ savait de toute éternité qui allaient déchoir de la grâce un jour. Jésus dit qu'il ne les a jamais connus, pas
qu'ils n'ont jamais été de vrais chrétiens, mais parce que leurs noms ont été effacés du livre de Vie. Alors quand le
Seigneur regarde dans ce livre et ne voit pas leur nom, il dit : ''je ne vous ai jamais connus.!''
Jésus a pu aussi avoir voulu dire : ''Je ne vous reconnais plus!'' Parce que ces personnes avaient été de vrais
croyants puisqu'ils avaient reçu des dons de l'Esprit. Dieu ne donne pas ses dons à des païens ou à des fils du diable;
on s'entend là-dessus. Ce sont plutôt des serviteurs de Dieu qui ont mal tourné; soit à cause de l'amour de l'argent, ou
autre.

(Psaumes 101:4) ''Le cœur pervers s'éloignera de moi; je ne connaîtrai pas le méchant.''
Il est encore plus évident qu'il s'agissait de vrais chrétiens dans cet autre passage où Jésus adresse cet avertissement à
ses propres disciples! (Lc. 13:25-27) ''Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que
vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte, en disant: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! il vous
répondra: Je ne sais d'où vous êtes. (Ce qui veut dire : 'je ne vous connais pas.')
Alors vous vous mettrez à dire: Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il
répondra: Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes; retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité.''
(Ro. 8:29-30) «Car ceux qu'il a connus d'avance, ils les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son
Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs, frères.
Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu'il a
justifiés, il les a aussi glorifiés.» (Dans ce passage nous avons le point de vue de Dieu, qui connaît toutes choses de
toute éternité. Il faut garder ça à l'esprit.)
À lire uniquement ce passage, il semblerait qu'en croyant en Jésus, le salut du chrétien est totalement et parfaitement
emballé du début à la fin. Il ne semble pas y avoir de place pour la perte du salut. Mais je vous invite à reculer et à
regarder juste un petit peu au-dessus, au v. 17 il est écrit :
(Ro. 8:17) ''Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si
toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui.'' Vous voyez frères et sœurs, prédestination ou pas;
il reste toujours la possibilité de reculer et de sortir du plan de Dieu. Ce passage ne dit pas que nous serons toujours
sauvés quoique nous faisons. Ne faites pas dire à la Parole ce qu'elle ne dit pas.
(Ro. 8:38-39) ''Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses
présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne
pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.''
Le passage ne dit pas : ni la rébellion, ni le péché, ni l'apostasie, ni le reniement, ni l'abandon de la foi...
faites pas dire à la Parole ce qu'elle ne dit pas.

Ne

(Mc. 10:21) (l'épisode du jeune homme riche) «Et Jésus, jetant les yeux sur lui, L'AIMA et lui dit: Il te
manque une chose: Va, vends tout ce que tu as, et le donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel;
après cela, viens, prends ta croix et suis-moi.»
''Jésus, jetant les yeux sur lui, l'aima.'' Nous venons de voir un passage qui disait justement que rien ne peut
nous séparer de l'amour de Christ! Il semble bien que ce jeune homme en a trouvé le moyen... ''Jésus, jetant
les yeux sur lui, l'aima'', et ce avant même qu'il ne soit disciple. Il semble que le jeune homme riche avait été
prédestiné à être un disciple proche du Christ. Mais voyez-vous, amour de Dieu ou pas; prédestination ou pas; le
libre choix demeure nôtre.
La doctrine de l'élection donne à beaucoup de croyants le rassurant sentiment de sécurité. Le problème c'est qu'il
subsiste un doute dans l'esprit de certains croyants. Suis-je un élu oui ou non. Les brebis en ont l'assurance
absolue. Les autres n'en sont pas sûrs à 100%. Que faire?
(IIPi. 1:8) ''C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection;
car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais.
C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera
pleinement accordée.'' En d'autres mots, le chrétien fait sa propre sécurité. La seule façon de savoir si vous
êtes des élus c'est de vous conduire comme des élus. Qu'est-ce que ça fait un élu? Pierre le leur dit : ''Faites tous
vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance
la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces
choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la
connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ.'' (IIPi. 1:5-8)

(Jn. 17:12) Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as
donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Ailleurs il dit
encore à ses disciples : ''Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisis.'' Encore ici nous
voyons deux catégories de croyants; ceux qui sont choisis par le Christ et ceux qui choisissent le Christ. La première
catégorie où tombent les brebis et il y a tous les autres.
Voici maintenant un passage des plus intéressant. (Jn. 10:27-28) ''Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et
elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main.''
Si Jésus avait seulement dit : «Elles ne périront jamais.» Si nous prenions seulement que ce petit bout de verset,
alors oui, nous pourrions dire : une fois sauvé toujours sauvé. Mais avant de dire ''elles ne périront jamais'',
Jésus a dit : ''elles me suivent''... Jésus parle de celles qui le suivent; pas de celles qui l'abandonnent. Si
quelqu'un abandonne le Seigneur, il ne le suit plus. Les brebis qui ne périssent jamais sont celles qui le suivent à
jamais. Ici encore, nous n'échappons pas à la responsabilité de persévérer.
Mais ici, je ne voudrais pas passer à côté de ce que ce passage veut nous transmettre. Jésus parle ici d'une
prédestination éternelle. Il existe un groupe d'élus que Dieu a vu de toute éternité; et qui sont appelés ''les brebis.''
Ce sont ceux qui aiment le Seigneur de tout leur cœur; d'un cœur entier; qui poursuivent la sainteté et qui
pratiquent le bien. Jamais il ne leur viendraient à l'idée d'abandonner le Seigneur. Celles-là sont sous la garde du
Roi des rois et sont en parfaite sécurité. Une vraie brebis ne peut pas perdre le salut parce que son cœur est
attaché trop fort au Seigneur.
Tous les versets que l'on cite d'habitude pour dire que le salut ne se perd pas sont à peu près tous des versets
tordus ou mal interprétés, ou mal compris. Mais CE passage (Jn. 10:27-28) est un verset absolument
incontournable. Pour ''les brebis'' (entre guillemets), le salut ne se perd pas; ne se perdra jamais. Pourquoi? Parce
que la catégorie des brebis est une élite du Seigneur. Qu'est-ce qu'une brebis? C'est une âme qui a une fidélité à
suivre le Seigneur qui est à toute épreuve. Le caractère du chrétien-brebis en est un d'une profonde humilité; ce
qui place son cœur hors d'atteinte de la corruption ennemie. Le chrétien-brebis produit beaucoup de fruits de
charité envers ses frères et sœurs. Il pardonne facilement et demande pardon facilement. Il est éveillé
spirituellement et fait tout ce que Dieu lui demande. Je le répète, pour les brebis, abandonner le Seigneur est
totalement impensable. Si elles tombent, elles se relèvent toujours tôt ou tard, plus fortes qu'avant.
(IPi. 1:5) est également intéressant : ''À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut
prêt à être révélé dans les derniers temps!''
En voici un autre (IPi. 5:10) ''Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle,
après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera,
vous rendra inébranlables.''
Mais il faut comprendre que parmi le peuple de Dieu il n'y a pas que des brebis. En dessous de l'élite, il y a une
multitude de chrétiens très potable, mais dont l'expérience de conversion est plus ou moins parfaite ou achevée.
Tous croient en Christ comme Sauveur, mais tous n'ont pas le même cœur. Pour tous ceux-là, malheureusement,
on ne peut pas prédire la fin. Vont-ils persévérer? Vont-ils s'attiédir? Vont-ils renier leur foi? Alors c'est
principalement pour eux qu'ont été faites toutes les exhortations à la persévérance, et tous les avertissements, les
mises en garde et même les menaces de châtiments qu'entraînerait leur apostasie. Pourquoi? Parce que Dieu veut
que tous soient sauvés. Comprenez-vous maintenant pourquoi il y a tant de passages qui montrent clairement
que le salut peut se perdre et d'autres qui nous montrent une sécurité à toute épreuve? C'est parce que ces
différents passages s'adressent à différends croyants. Il y a les brebis, qui vivent tellement près du Seigneur qu'ils
entendent sa voix, et il y a tous les autres qui le suivent de plus ou moins près, et même de ceux qui le suivent de
loin, mais que Dieu veut tous sauver. Amen
____________________

9 UNE FOIS SAUVÉ TOUJOURS SAUVÉ
Voici ce qu'un pasteur Baptiste a affirmé :
''Une fois sauvé, toujours sauvé. Moi j'adopte ce terme, c'est une expression solide. Je suis un baptiste, sauvé
toujours sauvé. C'est une foi facile. Il est facile d'être sauvé ! Vous croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous êtes
sauvé. C'est ce que j'ai toujours prêché, c'est ce que j'ai cru depuis que j'étais enfant, mon église a toujours eu
cette position et je garde cette position.''
Le premier argument de cette doctrine est celui-ci : ''La vie éternelle ne peut être temporaire.''
On nous dit que si nous avons la vie éternelle donc, il est impossible de ne plus l'avoir, sinon cela ne serait plus
la vie éternelle. Mais voici où est l'erreur dans cette interprétation. L'expression 'vie éternelle' ne signifie pas que
le salut est acquis dès maintenant et pour l'éternité. C'est un défaut de traduction. Dans tous les versets où l'on
retrouve les mots ''vie éternelle''; il n'est pas question de durée dans le temps, mais c'est un adjectif concernant la
nature de cette vie. Je m'explique. L'expression ''vie éternelle'' a été rendue à partir d'un seul mot grec; le mot
ZOÉ. Du grec au français ce n'est pas toujours évident de traduire la pensée de certains mots. Le grec est une
langue très très riche et souvent il faut traduire un mot par une expression à plusieurs mots, et encore là, très
souvent c'est très difficile d'y arriver. C'est pour ça qu'il y a tant de traductions différentes de la Bible, car les
traducteurs choisissent des mots différends pour essayer de traduire, pas seulement les mots, mais la pensée qui
est derrière les mots. Là je cite le docteur Vine qui est l'auteur d'un dictionnaire de tous les mots grecs du NT,
avec leur définition exacte. C'est un manuel reconnu dans toutes les écoles bibliques aux États-Unis et ailleurs.
Alors je cite : ''Le mot ZOÉ parle du principe de la vie de Dieu; de la vie dans son sens absolue; de la vie telle
que Dieu la possède lui-même. C'est de cette vie que l'homme a été aliéné après la chute. L'expression ''Vie
éternelle'' possède un sens moral, inséparable de la sainteté, de l'amour et de la justice. Qui sont les attributs de
la vie même de Dieu.'' (fin de citation) Alors, vous voyez combien il y a de choses derrière ce mot. Alors quand il
est dit dans le NT que nous avons reçu la vie éternelle, vous saurez maintenant que l'on ne parle pas de durée,
mais de la nature de la vie; c’est-à-dire une vie vivifiante; et que l'on parle des attributs de Dieu. Par exemple en
(Jean 4:14) ''Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai
deviendra en lui une source d'eau qui jaillira en vie éternelle.'' On a tous remarqué la drôle de tournure de phrase.
C'est à cause de la difficulté de traduction. C'est le mot ZOÉ qui est traduit ici. Il s'agit de l'essence de la vie de
Dieu. L'image ici est celle d'une source dont l'origine est cachée dans les entrailles de la terre et qui finie par
arriver à la surface pour devenir une source jaillissante. Cette analogie est destinée à figurer la croissance
spirituelle d’une personne qui reçoit l'Esprit de Christ. Comme une source part des entrailles de la Terre et vient
jaillir à la surface, de même la vie de Christ commence par être reçue dans le cœur, puis vient jaillir sur notre
caractère, nous rendant graduellement semblables à Jésus-Christ.
La vie de Dieu nous est transmise par l'Esprit-Saint; et comme on le sait, l'Écriture dit que nous pouvons attrister
l'Esprit; et éteindre l'Esprit. Ailleurs dans la Bible nous voyons l'Esprit se retirer de certains hommes. Ce qui les
fait tomber sans force et sans vie. C'est l'état de tiédeur. Lorsqu'on n'obéit pas à l'Esprit-Saint, on le perd. C'est
aussi simple que ça.
Un deuxième argument est celui-ci : ''Dieu ne peut revenir sur sa parole.'' Malheureusement, nous, nous le
pouvons. Dieu a fait alliance avec nous. Et une alliance se fait entre deux partis. Dieu ne reviendra pas sur sa
parole à condition que NOUS ne revenions pas sur la nôtre. Soyez honnêtes, là et regardez autour de vous... il y
en a des tas de croyants qui sont revenus sur leur parole; qui ont quitté l'église, quitté le Seigneur et qui sont
retourné vivre comme des pourceaux. (ISa.2:30) «C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël:
J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant,
dit l'Éternel, loin de moi! Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés.»
Dieu peut reprendre sa parole lorsqu'elle a été bafouée. (Jé. 17:4) ''Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais

donné.'' Alors ''Dieu ne revient pas sur sa parole'', n'est pas un argument valable, et ne prouve pas que l'on est
''sauvé toujours sauvé.''
La perte du salut fait scandale parce qu'on croit que la moindre faute serait ''un passeport pour l'enfer"! Mais la
perte du salut ce n’est pas ça du tout. Quand nous péchons, ''nous avons un avocat auprès de Dieu, et si nous
confessons nos fautes il est fidèle et juste pour nous les pardonner.'' C'est ce que voulait dire Paul en écrivant :
''Si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle.'' Je ne crois pas à ''sauvé toujours sauvé'' et je ne crois pas
non plus que la moindre faute nous mérite l'enfer! Ce sont deux extrêmes qui sont faux.
(Hébreux 6:4-6) est sûrement l'un des passage des plus clair concernant la perte du salut. Pourtant l'argument est
celui-ci : ''Ce passage vise ceux qui ont eu la connaissance intellectuelle du chemin du salut et qui l'ont refusé,
ceux qui ont fait un petit bout de chemin avec Dieu et l'ont abandonné sans être allés jusqu'à se reconnaître
pécheurs et demander pardon.''
Nous allons regarder ce passage ensemble et nous verrons bien qui il concerne. D'abord je dois dire ceci : toute
l'épître aux Hébreux a été écrite pour fortifier les chrétiens juifs qui étaient sous la persécution des juifs selon la
Loi. C'est LE thème central. Ce passage de (Hé. 6:4-6) entre exactement dans tout ce contexte. Voici le texte :
''Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au
Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés,
soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et
l'exposent à l'ignominie.''
Il ne s'agit pas donc de ceux qui ont refusé le Christ, mais de ceux qui l'ont très bien connu et qui ont apostasié
de la foi.
Que veut dire : ''ceux qui ont été une fois éclairés''? A.tr. : ''ceux qui ont vu la lumière'' (Bas)
A. tr. : ''ceux qui ont été amenés dans la lumière'' (TCNT)
(Co. 1:12-13) ''Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la
lumière; qui nous a délivré de la puissance des ténèbres.'' Je crois que cela suffit amplement pour prouver qu'il
s'agit bien de chrétiens ici.
''Qui ont goûté le don céleste'', maintenant. (IPi. 2:2-3) ''désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait
spirituel et pur (de la Parole de Dieu), afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le
Seigneur est bon.'' Qu'est-ce que le don céleste? C'est la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ. On se rappelle que
Jésus a dit à la Samaritaine : ''si tu connaissais le don de Dieu!''
''Qui ont eu part au Saint-Esprit'', maintenant.
A. tr. : ''Ayant reçu le Saint-Esprit'' (Phi)

(ICo. 12:7) ''à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune.''
(ICo. 12:27) ''Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part.'' Les non croyants ne
peuvent pas avoir part au Saint-Esprit. Jésus a dit : ''l'Esprit que le monde ne peut recevoir'' en (Jn. 14:17) Alors il
s'agit bien de chrétiens.
''Qui ont goûté la bonne parole de Dieu'', maintenant. (Ac. 6:2,4) ''Il n'est pas convenable que nous délaissions
la parole de Dieu pour servir aux tables. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère
de la parole.'' Aussi (Ac. 2:41-42) ''Le nombre des disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes. Ils
persévéraient dans l'enseignement des apôtres.''
''Et les puissances du siècle à venir'', maintenant. À mon avis il s'agit de révélation de ce que sera la vie au ciel.
Dans l'adoration principalement nous goûtons à une partie du ciel même; là où nous vivrons dans le siècle à venir. Et
des non-croyants ne peuvent absolument pas savoir ce que c'est.

''Et qui sont tombés'', maintenant.

A. tr. : ils se sont détournés de la foi (PV)
A. tr. : ''qui ont chuté'' (Alf)
A. tr. : ''qui ont abandonné'' (NEB)
A. tr. : ''et qui ensuite ont commis apostasie'' (RSV)
A. tr. : ''qui ont ensuite dévié de la foi et abandonné leur allégeance'' (Amp)

Est-ce que je dois continuer? Je crois que c'est suffisant pour prouver qu'il s'agissait de chrétien.
''Soient encore renouvelés et amenés à la repentance'', maintenant.
A. tr. : ''de les amener à nouveau à la repentance'' (TCNT)
A. tr. : ''de les renouveler à nouveau par la repentance'' (KJV)
A. tr. : ''de les amener à la repentance une nouvelle fois'' (Mof)
A. tr. : ''de restaurer leur première repentance'' (Wms)
A. tr. : ''de les faire se repentir comme la première fois'' (Phi)

Je relis l'argument : ''Ce passage vise ceux qui ont eu la connaissance intellectuelle du chemin du salut et qui
l'ont refusé, ceux qui ont fait un petit bout de chemin avec Dieu et l'ont abandonné sans être allés jusqu'à se
reconnaître pécheurs et demander pardon.''
Je crois avoir prouvé sans l'ombre d'un doute qu'il s'agissait de personnes qui ont connu le Seigneur; reçu le
Saint-Esprit, instruit dans la Parole, qui ont profondément connu le Seigneur, et qui ont apostasié et retourné en
arrière. Finalement il est dit : ''ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu'',
A. tr. : ''ils crucifient à nouveau le Fils de Dieu'' (KJV)
A. tr. : ''ils répètent la crucifixion du Fils de Dieu'' (Ber)
A. tr. : ''ils recrucifient le Seigneur'' (Phi)

Donc en conclusion, il s'agit bien de vrais chrétiens qui ont perdu leur salut. Je crois que crucifié le Seigneur
après l'avoir connu, c'est suffisant pour perdre son salut. C'est le même péché que Judas a commis.
Le prochain argument est à propos de (Hé. 10:26-29) ''Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu
la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du
jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans
miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois témoins; de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé
digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par
lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce?''
L'un des arguments contre ce passage est le suivant : ''L'épître aux Hébreux a été écrite aux juifs; pas aux
chrétiens.'' Ce qui est un peu ridicule parce que l'auteur utilise le mot ''frères'' environ 8 ou 10 fois. La fin de la
lettre se termine ainsi : ''Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit
brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été relâché; s'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui.
Saluez tous vos conducteurs, et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous!
Amen!'' Moi je trouve que ça ressemble drôlement à une lettre écrite à des chrétiens; pas vous?
''si nous péchons volontairement''
A. tr.: « Si nous l'abandonnons volontairement pour pécher (Moines de Maredsous)
A. tr.: « si nous l'abandonnons délibérément pour continuer à pécher. » (PV)
A. tr. : ''si nous l'abandonnons pour persister dans le péché'' ( Wey)
''après avoir reçu la connaissance de la vérité''
A. tr. : « après avoir reçu la pleine connaissance de la vérité » (Rhm)
A. tr. : « après avoir connu et accepté la vérité » (Phi)

Alors tout ça me paraît très clair; il s'agit de personnes ayant connu le Seigneur par une réelle conversion.

''il ne reste plus de sacrifice pour les péchés'' c'est-à-dire que, pour ces gens-là, le sacrifice de Jésus est annulé,
et qu'ils sont retombés dans leur péché. Donc dans un état de perdition encore pire que la première.
'',.''mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles.'' Il est très clair qu'il
s'agit ici d'une personne qui est en route pour l'enfer.
L'argument ici est le suivant : "le feu ne désigne pas l'enfer, mais le feu qui détruit les oeuvres mauvaises dont
parle Paul en (ICo. 3:15).'' À ça je réponds que nous ne sommes pas en ICo. 3:15, mais en (Hé. 10:27) et il est
précisé que ce ne sont pas leurs œuvres, mais eux-mêmes qui seront dévorés.
''de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui
aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la
grâce?'' ça mes amis, c'est le blasphème du S. Esprit.
''Le péché mortel est une complaisance au mal. De là vient qu'il est appelé mortel; parce qu'il éteint et fait
mourir pour ainsi dire, la vie divine dans l'âme.'' (Mgr Marie-Antoine Roy)
(Hé. 12:15-17) maintenant.
''Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu; à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des
rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés; à ce qu'il n'y ait ni débauché ni
profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse.
Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes; car
son repentir il ne put avoir aucun effet.''
A. tr.: ‘’capables d'empoisonner plusieurs d'entre vous.’’ (PV)
A. tr.: ‘’Qu'il n'y ait personne qui rompe son alliance avec son Dieu.’’(PV)

L'argument que ce pasteur Baptiste donnait c'était que ''ces gens n'avaient pas encore accepté la Grâce de
Dieu.'' Soyons sérieux!... Soyons sérieux!
Je rappelle que l'épître aux Hébreux s'adresse à des chrétiens. Donc à des personnes qui ont accepté la grâce de
Dieu. L'auteur de l'épître mets ces chrétiens en garde de ne pas vivre dans la débauche de peur d'être rejetés
comme Ésaü l'a été.
On nous dit : ''L'expression "perdre son salut" ne paraît pas dans les Écritures.'' Par contre les expressions ''se
perdre", "perdre son âme" , sont bel et bien présentes dans la Parole de Dieu.
''Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s’il perdait son âme?'' (Mt.16:26) Et Jésus parlait bien à
ses disciples : Je vous lis le passage au complet à partir du v. 24 : ''Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un
veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra
sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Que servirait-il à un homme de
gagner tout le monde, s'il perdait son âme?'' Gagner le monde au Seigneur et perdre son âme. Il y en a beaucoup
aujourd'hui des prédicateurs qui sont tombés dans la cupidité; l'amour de l'argent ou dans l'adultère et qui continue à
faire du ministère quand même et à amener des gens au Seigneur. C'est contre ce genre de chose que le Christ
mettait ses disciples en garde : ''Que vous servirait de gagner le monde si vous perdiez votre âme?'' Alors s'il était
possible aux apôtres de perdre leur âme, à plus forte raison pouvons-nous perdre la nôtre.
(Hé. 10:39) ''Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi
pour sauver leur âme.'' Nous qui? Nous les chrétiens. Le salut est présenté comme une situation dans laquelle
on peut entrer, demeurer ou sortir.
Le salut étant reçu par la foi en Jésus-Christ, et c'est en persévérant dans la foi que nous y demeurons.
‘’Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu,
demeurons fermes dans la foi que nous professons.’’ (Hé. 4:14)
‘’Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c’est que, d’après elles, tu

combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l’ont
perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi.’’ (ITi. 1:18,19)
Un autre argument est (Mt. 24:13) ''Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.'' On disait : ''Jusqu'à la fin
ne veut pas dire jusqu'à la fin de notre vie. Car ce passage parle de la destruction de Jérusalem.''
Peut-être, mais en (Mt. 10:22) il est aussi écrit : ''Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.'' Et c'est dans
un contexte de persécution, et signifie bel et bien : 'celui qui persévérera dans la foi, sans renier la foi en Jésus,
sera sauvé.' Voyez-vous comment on peut manipuler les Écritures et faire ressortir seulement les versets qui font
notre affaire et passer les autres sous silence pour arriver à faire avaler une doctrine fausse?
Ce pasteur continue en disant : ''Admettons que vous êtes sauvés et que dans un an vous tuez quelqu'un
volontairement et sans raison. Eh bien, Dieu ne vous enlèvera pas la vie éternelle. Vous irez quand même au
Paradis à votre mort.'' Comment trouvez-vous ça? Est-ce que Paul n'a pas clairement dit : ''les meurtriers
n'hériteront pas le royaume de Dieu'' en (ICo. 6:10)? Est-ce que l'apôtre Jean n'a pas écrit qu’''aucun
meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui.'' en (IJn. 3:15)?
Ce pasteur affirme autre chose : ''Les personnes sauvées, en tant qu'enfants de Dieu, doivent vivre une vie
d'obéissance à Dieu. Mais non pour leur salut, car le Salut est un don gratuit. Il ne faut jamais mélanger Salut
et obéissance chrétienne.'' Ah non? Alors pourquoi Jésus a-t-il dit : ''Ce ne sont pas ceux qui me disent
Seigneur, Seigneur qui entreront dans le Royaume de Dieu, mais celui-là seul qui FAIT la volonté de Dieu.
Jésus a aussi dit : ''Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.'' (Jn. 15:14)
Ce pasteur cite ensuite (Jn. 5:24) ''...aura la vie éternelle, et ne viendra pas en condamnation, mais il est passé
de la mort à la vie." Il dit ensuite : ''Il est donc sans équivoque qu'une fois sauvé, nous sommes certains de ne
pas être condamné quoi que nous fassions.'' Est-ce bien ce que ce verset nous dit?? Je ne vois pas les mots :
''Quoi que nous fassions'' … Je me rappelle les paroles de Paul : ''Il n'y a donc maintenant aucune
condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.'' (Ro. 8:1) ''Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire
à Dieu.'' (Ro. 8:8) ''Si vous vivez selon la chair, vous mourrez!'' (Ro. 8:13) Et nous savons que la mort spirituelle
c'est la séparation d'avec Dieu.
Un autre faux raisonnement était celui-ci : ''Une fois justifiés, tous vos péchés passés, présents et futurs sont
pardonnés.'' Je m'excuse, mais ce n’est écrit nulle part dans la Bible ça. Jésus a pardonné nos péchés passés
seulement et tout ce qui avait trait à notre ancienne vie. Pour les péchés présents, si nous voulons qu'ils soient
pardonnés, il faudra les confesser et les abandonner. Les péchés futurs ne sont pas pardonnés pour la simple
raison qu'ils n'ont pas encore été commis. Dieu ne peut pas pardonner des péchés qui n'ont pas encore été
commis; soyons logiques.
Ce pasteur continue en disant : ''La Bible dit donc: que quand nous sommes sauvés, Dieu nous scelle et nous
donne les arrhes de l'Esprit dans nos cœurs. Le mot arrhes signifie une garantie de salut. Et Dieu ne peut pas
revenir sur sa parole.''
Le mot arrhes signifie : une avance, un dépôt, un gage, un versement et une garantie. Pas une garantie au sens
d'obligation et de certitude, mais garantie dans le sens d'une caution qui est versée à l'avance. Voilà la vraie
définition du dictionnaire. Dieu n'est sous aucune obligation. Dieu n'est jamais ''obligé'' à quoi que ce soit. Dieu
peut briser n’importe quelle promesse si nous ne remplissons pas notre part du contrat. Dieu peut revenir sur sa
parole si NOUS revenons sur la nôtre. Il est écrit : (Jé. 17:4) ''Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais
donné.''
(ISa. 2:30) «C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël: J'avais déclaré que ta maison et la
maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi! Car
j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés.»
Le dernier argument de ce pasteur était le suivant : ''Si vous ne croyez pas en la sécurité éternelle, si vous ne
croyez pas en une fois sauvé toujours sauvé, vous n'êtes pas sauvé.'' Autrement dit tous les pentecôtistes, toutes

les Églises de l'Alliance Chrétienne Missionnaire vont en enfer; toutes les Assemblées de Dieu indépendantes
vont en enfer; toutes les églises qui font partie du Conseil Mennonite vont en enfer; toutes celles qui font partie
des Églises de Dieu vont en enfer; toutes les églises des apôtres de Jésus-Christ vont en enfer; toutes les églises
du Nazaréen vont en enfer; toutes les églises évangéliques libres vont en enfer, toutes les églises Méthodistes,
toutes les églises du Élim Fellowship, et des dizaines et des dizaines d'autres, vont tous enfer? Ça en fait un sacré
paquet qui va aller en enfer! Tout le monde va en enfer SAUF les baptistes.
Les amis; évitez les grandes déclarations à l'emporte-pièce, comme ça. Ça ne convainc personne.
Ce n'est pas le fait de croire ou de ne pas croire une doctrine qui nous donne ou nous enlève le salut; mais la foi en
Christ.
Pourquoi ceux qui croient en un salut qui ne se perd pas vont-ils jusqu'à manipuler les gens par la peur, comme
ça?
EN CONCLUSION
''Sauvé toujours sauvé!'' N'est pas une doctrine biblique. C'est un slogan humain, parmi tant d'autres, qui cache
un enseignement agréable à entendre, mais faux comme une flûte!
Alors frères et sœurs; restez attachés à la vérité telle qu'elle a été enseignée dans Parole de Dieu. Tout le reste
n'est que mensonge. Amen
____________________

