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INTRODUCTION  
 

La persévérance, c’est la doctrine biblique qui affirme que le véritable 

croyant (né de nouveau par le Saint-Esprit) demeurera dans le chemin étroit 

et resserré jusqu’à la fin. Il utilisera l’obéissance et les moyens de grâce et 

obtiendra la victoire finale malgré les obstacles, les tentations et les pièges 

du Malin. C’est la part de l’homme dans son salut.  

 

2 Pierre 1 : 3-8 (David Martin 1855) 
3 Puisque sa divine puissance nous a donné tout ce qui appartient à la vie et à la piété, 

par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. 

4 par lesquelles nous sont données les grandes et précieuses promesses, afin que par 

elles vous soyez faits participants de la nature divine, étant échappés de la corruption qui 

règne dans le monde par la convoitise: 

5 vous donc aussi, y donnant tous vos soins, ajoutez la vertu à votre foi; à la vertu, la 

science; 

6 à la science, la tempérance; à la tempérance, la patience; à la patience, la piété; 

7 à la piété, l’amour fraternel; et à l’amour fraternel, la charité. 

8 Car si ces choses sont en vous, et y abondent, elles ne vous laisseront point oisifs ni 

stériles en la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 

 

http://www.nantespourchrist.org/
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La préservation, c’est la doctrine biblique qui enseigne que Dieu lui-même 

préservera ses élus durant toute leur marche et leur vie chrétienne. C’est la 

part de Dieu dans le salut des élus.  

 

1 Pierre 1 : 3-5 
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui par sa grande miséricorde 

nous a régénérés pour avoir une espérance vive, par la résurrection de Jésus-Christ 

d’entre les morts, 

4 d’obtenir l’héritage incorruptible, qui ne se peut souiller, ni flétrir, conservé dans les 

cieux pour nous, 

5 qui sommes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, afin que nous obtenions le 

salut, qui est prêt d’être révélé au dernier temps. 

 

 

Ces deux doctrines sont jumelles et indissociables. Dieu nous garde : c’est la 

préservation; nous devons nous garder : c’est la persévérance. Il est essentiel 

de conserver l’équilibre dans la compréhension et l’application de ces deux 

doctrines.  

 

Une suremphase de la doctrine de la préservation peut mener à changer la 

grâce de Dieu en dissolution et en dérèglement.  

 

Une sous-emphase de la doctrine de la persévérance peut conduire à une 

appréciation injuste et fausse de la responsabilité des élus dans leur 

sanctification et dans leur marche chrétienne.  

 

 

I)  DIEU PRÉSERVE SES ÉLUS DANS LE SALUT  

 

Les élus reçoivent la vie éternelle du moment qu’ils croient. Ils sont gardés 

par la puissance de Dieu et rien ne peut les séparer de son amour car ils ont 

été scellés par le Saint-Esprit.  

 

Ésaïe 43 : 1-4 
1 Et maintenant, ainsi dit l’Éternel qui t’a créé, ô Jacob, et qui t’a formé, ô Israël: Ne 

crains point, car je t’ai racheté; je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi. 

2 Quand tu passeras dans les eaux, je serai avec toi, et dans les fleuves, ils ne te 

submergeront point; quand tu marcheras dans le feu, tu n’en seras pas brûlé, et la 

flamme ne te consumera pas. 
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3 Car je suis l’Éternel, ton Dieu, le Saint d’Israël, ton sauveur; j’ai donné l’Égypte pour 

ta rançon, Cusch et Seba à ta place: 

4 parce que tu es précieux à mes yeux, que tu es honoré et que je t’aime, je donne des 

hommes à ta place et des nations en échange de ta vie. 

 

 

Jérémie 32 : 38-40 
38 Et ils me seront pour peuple, et je leur serai pour Dieu. 

39 Et je leur donnerai un même cœur, et un même chemin, afin qu’ils me craignent à 

toujours, pour leur bien et le bien de leurs enfants après eux. 

40 Et je traiterai avec eux une alliance éternelle, savoir que je ne me retirerai point 

d’eux pour leur faire du bien; et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu’ils ne se 

retirent point de moi. 

 

 

Matthieu 18 : 12-14 
12 Que vous en semble? Si un homme a cent brebis, et qu’il y en ait une qui se soit 

égarée, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf pour s’en aller dans les montagnes 

chercher celle qui s’est égarée? 

13 Et s’il arrive qu’il la trouve, en vérité je vous dis, qu’il en a plus de joie, que des 

quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont point égarées. 

14 Ainsi la volonté de votre Père qui est aux cieux, n’est pas qu’un seul de ces petits 

périsse. 

 

 

Jean 3 : 36 
36 Qui croit au Fils, a la vie éternelle: mais qui désobéit au Fils, ne verra point la vie; 

mais la colère de Dieu demeure sur lui. 

 

 

Jean 5 : 24 
24 En vérité, en vérité, je vous dis, que celui qui entend ma parole, et croit à celui qui 

m’a envoyé, a la vie éternelle, et il ne sera point exposé à la condamnation; mais il est 

passé de la mort à la vie. 

 

 

Jean 6 : 35-40, 47 
35 Et Jésus leur dit: Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi, n’aura point de faim; et 

celui qui croit en moi, n’aura jamais soif. 

36 Mais je vous ai dit que vous m’avez vu, et cependant vous ne croyez point. 

37 Tout ce que mon Père me donne, viendra à moi; et je ne mettrai point dehors celui qui 

viendra à moi. 
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38 Car je suis descendu du ciel, non point pour faire ma volonté, mais la volonté de celui 

qui m’a envoyé. 

39 Et c’est ici la volonté du Père qui m’a envoyé: que je ne perde rien de tout ce qu’il 

m’a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. 

40 Et c’est ici la volonté de celui qui m’a envoyé: que quiconque contemple le Fils, et 

croit en lui, ait la vie éternelle; c’est pourquoi je le ressusciterai au dernier jour. 

47 En vérité, en vérité, je vous dis: Qui croit en moi a la vie éternelle. 

 

 

Jean 10 : 27-30 
27 Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. 

28 Et moi, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais; et personne ne les 

ravira de ma main. 

29 Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous; et personne ne les peut ravir 

des mains de mon Père. 

30 Moi et le Père sommes un. 

 

 

Jean 17 : 11-12, 15 
11 Et maintenant je ne suis plus au monde, mais ceux-ci sont au monde; et moi, je vais à 

toi. Père saint! garde-les en ton nom, ceux, dis-je, que tu m’as donnés, afin qu’ils soient 

un, comme nous sommes un. 

12 Quand j’étais avec eux au monde, je les gardais en ton nom; j’ai gardé ceux que tu 

m’as donnés, et pas un d’eux n’est péri, sinon le fils de perdition, afin que l’Écriture fût 

accomplie. 

15 Je ne te prie point que tu les ôtes du monde, mais de les préserver du mal. 

 

 

Romains 5 : 8-10 
8 Mais Dieu signale son amour envers nous en ce que, lorsque nous n’étions que 

pécheurs, Christ est mort pour nous. 

9 Beaucoup plutôt donc, étant maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés de 

la colère par lui. 

10 Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort 

de son Fils, beaucoup plutôt étant déjà réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. 

 

 

Romains 8 : 1, 29-30, 35-39 
1 IL n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, 

lesquels ne marchent point selon la chair, mais selon l’Esprit: 

29 Car ceux qu’il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l’image de 

son Fils, afin qu’il soit le premier-né entre plusieurs frères. 

30 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. 
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35 Qui est-ce qui nous séparera de l’amour de Christ? sera-ce l’oppression, ou 

l’angoisse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le péril, ou l’épée? 

36 Ainsi qu’il est écrit: nous sommes livrés à la mort pour l’amour de toi tous les jours, 

et nous sommes estimés comme des brebis de la boucherie. 

37 Au contraire, en toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui 

nous a aimés. 

38 Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les Anges, ni les Principautés, ni les 

Puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, 

39 ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ne nous pourra séparer de 

l’amour de Dieu, qu’il nous a montré en Jésus-Christ notre Seigneur. 

 

 

1 Corinthiens 1 : 7-9 
7 tellement qu’il ne vous manque aucun don, pendant que vous attendez la manifestation 

de notre Seigneur Jésus-Christ, 

8 qui aussi vous affermira jusqu’à la fin, pour être irrépréhensibles en la journée de 

notre Seigneur Jésus-Christ. 

9 Et Dieu, par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ notre 

Seigneur, est fidèle. 

 

 

1 Corinthiens 10 : 13 
13 Aucune tentation ne vous a éprouvés, qui n’ait été une tentation humaine. Et Dieu est 

fidèle, qui ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces; mais avec la 

tentation il vous en fera trouver l’issue, afin que vous la puissiez soutenir. 

 

 

2 Corinthiens 4 : 14, 17 
14 sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi par Jésus, 

et nous fera comparaître en sa présence avec vous. 

17 Car notre légère affliction, qui ne fait que passer, produit en nous un poids éternel 

d’une gloire souverainement excellente; 

 

 

Éphésiens 1 : 4-5, 13-14 
4 selon qu’il nous avait élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous fussions 

saints et irrépréhensibles devant lui en charité; 

5 nous ayant prédestinés pour nous adopter à soi par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de 

sa volonté; 

13 En qui vous êtes aussi, ayant ouï la parole de la vérité, qui est l’Évangile de votre 

salut; et auquel ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse; 

14 lequel est l’arrhe de notre héritage jusqu’à la rédemption de la possession qu’il a 

acquise, à la louange de sa gloire. 
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Éphésiens 4 : 30 
30 Et n’attristez point le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le 

jour de la rédemption. 

 

 

Colossiens 3 : 3-4 
3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 

4 Quand Christ, qui est votre vie, apparaîtra, vous paraîtrez aussi alors avec lui en 

gloire. 

 

 

1 Thessaloniciens 5 : 23-24 
23 Or le Dieu de paix vous veuille sanctifier entièrement, et faire que votre esprit entier, 

et l’âme et le corps soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-

Christ! 

24 Celui qui vous appelle est fidèle; c’est pourquoi il fera ces choses en vous. 

 

 

2 Timothée 4 : 18 
18 Le Seigneur aussi me délivrera de toute mauvaise œuvre, et me sauvera dans son 

royaume céleste. A lui soit gloire aux siècles des siècles! Amen! 

 

 

Hébreux 9 : 12, 15 
12 il est entré une fois dans les lieux saints avec son propre sang, et non avec le sang des 

veaux ou des boucs, après avoir obtenu une rédemption éternelle. 

15 C’est pourquoi il est médiateur du nouveau testament, afin que la mort intervenant 

pour la rançon des transgressions qui étaient sous le premier testament, ceux qui sont 

appelés reçoivent l’accomplissement de la promesse qui leur a été faite de l’héritage 

éternel. 

 

 

Hébreux 10 : 14 (oblation : offrande) 
14 Car par une seule oblation il a consacré pour toujours ceux qui sont sanctifiés. 

 

 

1 Jean 2 : 19, 25 
19 Ils sont sortis d’entre nous; mais ils n’étaient point des nôtres: car s’ils eussent été 

des nôtres, ils fussent demeurés avec nous; mais c’est afin qu’il fût manifesté que tous ne 

sont point des nôtres. 

25 Et c’est ici la promesse qu’il vous a annoncée; savoir, la vie éternelle. 
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1 Jean 5 : 4-5, 11-13, 20 
4 Parce que tout ce qui est né de Dieu, surmonte le monde; et ce qui nous fait remporter 

la victoire sur le monde, c’est notre foi. 

5 Qui est celui qui surmonte le monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? 

11 Et c’est ici le témoignage; savoir, que Dieu nous a donné la vie éternelle; et cette vie 

est en son Fils. 

12 Celui qui a le Fils, a la vie; celui qui n’a point le Fils de Dieu, n’a point la vie. 

13 Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous 

sachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. 

20 Or nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné l’intelligence pour 

connaître le Véritable; et nous sommes dans le Véritable, savoir, en son Fils Jésus-

Christ: il est le vrai Dieu, et la vie éternelle. 

 

 

Jude 1 : 1, 24-25 
1 JUDE, serviteur de Jésus-Christ, et frère de Jacques: à ceux qui ont été appelés par 

l’Évangile, sanctifiés en Dieu le Père, et conservés par Jésus-Christ. 

24 Or, à celui qui est puissant pour vous garder sans que vous fassiez aucune chute, et 

vous présenter irrépréhensibles devant sa gloire, avec joie; 

25 à Dieu, seul sage, notre Sauveur, soit gloire et magnificence, force et empire, dès 

maintenant et dans tous les siècles! Amen! 

 

 

 

II)  LES ÉLUS PERSÉVÉRERONT DANS LEUR SALUT  

 

 

A)  Cette persévérance est requise selon les Écritures  

 

Dieu a confié aux élus la responsabilité de persévérer dans la foi et dans la 

justice, telle que définie dans la Sainte Bible.  

 

Jean 8 : 31-32 
31 Et Jésus disait aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous persistez en ma parole, vous 

serez vraiment mes disciples: 

32 et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. 

 

 

Jean 15 : 9-10 
9 Comme le Père m’a aimé, ainsi je vous ai aimés; demeurez en mon amour. 

10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour; comme j’ai 

gardé les commandements de mon Père, et je demeure en son amour. 
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Actes 11 : 23 
23 Lequel y étant arrivé, et ayant vu la grâce de Dieu, il s’en réjouit; et il les exhortait 

tous de demeurer attachés au Seigneur de tout leur cœur. 

 

 

Actes 14 : 22 
22 Fortifiant l’esprit des disciples, et les exhortant à persévérer en la foi, et leur faisant 

sentir que c’est par plusieurs afflictions qu’il nous faut entrer dans le Royaume de Dieu. 

 

 

Romains 11 : 19-22 
19 Mais tu diras: les branches ont été retranchées, afin que j’y fusse enté. 

20 C’est bien dit; elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité, et tu es debout par 

la foi: ne t’élève donc point par orgueil, mais crains. 

21 Car si Dieu n’a point épargné les branches naturelles, prends garde qu’il ne 

t’épargne point aussi. 

22 Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu: la sévérité sur ceux qui sont tombés; et 

la bonté envers toi, si tu persévères en sa bonté: car autrement tu seras aussi coupé. 

 

 

Matthieu 10 : 22 
22 Et vous serez haïs de tous, à cause de mon nom; mais quiconque persévérera jusques 

à la fin, sera sauvé. 

 

 

1 Corinthiens 15 : 1-2 
1 OR, mes frères, je vous fais savoir l’Évangile que je vous ai annoncé, et que vous avez 

reçu, et auquel vous vous tenez fermes; 

2 et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez en quelle manière je vous l’ai 

annoncé; à moins que vous n’ayez cru en vain. 

 

 

Colossiens 1 : 21-23 
21 Et vous qui étiez autrefois éloignés de lui, et qui étiez ses ennemis en votre 

entendement, et en mauvaises œuvres; 

22 il vous a maintenant réconciliés, par le corps de sa chair, en sa mort, pour vous 

rendre saints, sans tache, et irrépréhensibles devant lui; 

23 si toutefois vous demeurez en la foi, étant fondés et fermes, et n’étant point transportés 

hors de l’espérance de l’Évangile que vous avez ouï, lequel est prêché à toute créature 

qui est sous le ciel, et duquel, moi, Paul, j’ai été fait le ministre. 

 

 

Hébreux 10 : 23-26 
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23 Retenons la profession de notre espérance sans varier: car celui qui nous a fait les 

promesses, est fidèle. 

24 Et prenons garde l’un à l’autre, afin de nous exciter à la charité et aux bonnes 

œuvres; 

25 ne quittant point notre assemblée, comme quelques-uns ont accoutumé de faire, mais 

nous exhortant l’un l’autre; et cela d’autant plus que vous voyez approcher le jour. 

26 Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il 

ne reste plus de sacrifice pour les péchés; 

 

 

Hébreux 12 : 14-15 
14 Recherchez la paix avec tous; et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le 

Seigneur; 

15 prenant garde qu’aucun ne se prive de la grâce de Dieu; que quelque racine 

d’amertume bourgeonnant en haut ne vous trouble, et que plusieurs ne soient souillés par 

elle. 

 

 

Apocalypse 2 : 7, 11 
7 Que celui qui a des oreilles, écoute ce que l’Esprit dit aux Églises: A celui qui vaincra, 

je lui donnerai à manger de l’arbre de vie, qui est au milieu du paradis de Dieu. 

11 Que celui qui a des oreilles, écoute ce que l’Esprit dit aux Églises: Celui qui vaincra, 

sera mis à couvert de la mort seconde. 

 

 

B)  Cette persévérance est assurée  

 

Tous les véritables régénérés de Dieu persévéreront. 

 

1 Jean 5 : 4 
4 Parce que tout ce qui est né de Dieu, surmonte le monde; et ce qui nous fait remporter 

la victoire sur le monde, c’est notre foi. 

 

 

1 Jean 3 : 9 
9 Quiconque est né de Dieu, ne vit point dans le péché: car la semence de Dieu demeure 

en lui; et il ne peut pécher, parce qu’il est né de Dieu. 

 

 

C)  Cette persévérance est accomplie 

 

Les élus de Dieu persévéreront parce que Dieu les préserve : 
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Jonas 2 : 10 
9 Mais moi, je te sacrifierai avec voix de louange, je rendrai ce que j’ai voué; car le salut 

est de l’Éternel. 

 

 

Dieu préserve les élus : 

 

1. Par son Saint-Esprit 
 

Galates 4 : 6 
6 Et parce que vous êtes enfants, Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans vos cœurs, 

criant Abba, c’est-à-dire Père. 

 

 

Éphésiens 1 : 13-14 
13 En qui vous êtes aussi, ayant ouï la parole de la vérité, qui est l’Évangile de votre 

salut, et auquel ayant cru vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse; 

14 Lequel est l’arrhe de notre héritage jusqu’à la rédemption de la possession qu’il a 

acquise, à la louange de sa gloire. 

 

 

Philippiens 1 : 6 
6 Étant assuré de cela même, que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, 

l’achèvera jusqu’à la journée de Jésus-Christ: 

 

 

Philippiens 2 : 13 
13 Car c’est Dieu qui produit en vous avec efficace le vouloir, et l’exécution, selon son 

bon plaisir. 

 

 

2. Par sa Parole (les commandements et les avertissements) 

 

Matthieu 7 : 21-23 
21 Tous ceux qui me disent: Seigneur! Seigneur! n’entreront pas dans le Royaume des 

cieux; mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. 

22 Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur! Seigneur! n’avons-nous pas prophétisé 

en ton Nom? et n’avons-nous pas chassé les démons en ton Nom? et n’avons-nous pas 

fait plusieurs miracles en ton Nom? 

23 Mais je leur dirai alors tout ouvertement: je ne vous ai jamais reconnus; retirez-vous 

de moi, vous qui vous adonnez à l’iniquité. 
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Romains 6 : 12-13 
12 Que le péché ne règne donc point en votre corps mortel, pour lui obéir en ses 

convoitises. 

13 Et n’appliquez point vos membres pour être des instruments d’iniquité au péché; mais 

appliquez-vous à Dieu comme de morts étant faits vivants, et appliquez vos membres 

pour être des instruments de justice à Dieu. 

 

 

Romains 8 : 13-14 
13 Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l’Esprit vous mortifiez les 

actions du corps, vous vivrez. 

14 Or tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu, sont enfants de Dieu. 

 

 

1 Corinthiens 5 : 5 
5 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. 

 

 

Galates 5 : 16, 24-25 
16 Je vous dis donc: marchez selon l’Esprit; et vous n’accomplirez point les convoitises 

de la chair. 

24 Or ceux qui sont de Christ, ont crucifié la chair avec ses affections et ses convoitises. 

25 Si nous vivons par l’Esprit, conduisons-nous aussi par l’Esprit. 

 

 

Philippiens 2 : 12 
12 C’est pourquoi, mes bien-aimés, ainsi que vous avez toujours obéi, non seulement 

comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence, employez-vous 

à votre propre salut avec crainte et tremblement. 

 

 

Tite 2 : 12-14 (Lausanne 1872) 
12 nous instruisant, afin que, renonçant à l’impiété et aux désirs mondains, nous 

vécussions dans le présent siècle sagement, justement et pieusement; 

13 attendant la bienheureuse espérance et l’apparition de la gloire de notre grand Dieu 

et Sauveur Jésus-Christ, 

14 qui s’est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se 

purifier un peuple particulier, zélateur des bonnes œuvres. 

 

 

Jacques 2 : 20 
20 Mais, ô homme vain! veux-tu savoir que la foi qui est sans les œuvres est morte? 
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1 Jean 2 : 4, 15 
4 Celui qui dit: Je l’ai connu, et qui ne garde point ses commandements, il est menteur, et 

il n’y a point de vérité en lui. 

15 N’aimez point le monde, ni les choses qui sont au monde; si quelqu’un aime le monde, 

l’amour du Père n’est point en lui. 

 

 

1 Jean 3 : 3 
3 Et quiconque a cette espérance en lui, se purifie, comme lui aussi est pur. 

 

 

1 Jean 4 : 15 
15 Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en 

Dieu. 

 

 

 

3. Par le ministère d’intercession de Christ  

 

Jean 17 : 11 
11 Et maintenant je ne suis plus au monde, mais ceux-ci sont au monde; et moi, je vais à 

toi. Père saint! garde-les en ton nom, ceux, dis-je, que tu m’as donnés, afin qu’ils soient 

un, comme nous sommes un. 

 

 

Hébreux 7 : 25 
25 C’est pourquoi aussi il peut sauver pour toujours ceux qui s’approchent de Dieu par 

lui, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. 

 

 

Jean 11 : 41-42 
41 Ils levèrent donc la pierre de dessus le lieu où le mort était couché. Et Jésus levant ses 

yeux au ciel, dit: Père! je te rends grâces de ce que tu m’as exaucé. 

42 Or je savais bien que tu m’exauces toujours; mais je l’ai dit à cause des troupes qui 

sont autour de moi, afin qu’elles croient que tu m’as envoyé. 

 

 

 

4. Sur la base de l’œuvre de Christ  

 

Romains 4 : 7-8 
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7 Bienheureux sont ceux à qui les iniquités sont pardonnées, et dont les péchés sont 

couverts! 

8 Bienheureux est l’homme à qui le Seigneur n’aura point imputé son péché! 

 

 

Romains 8 : 33-34 
33 Qui intentera accusation contre les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. 

34 Qui sera celui qui condamnera? Christ est celui qui est mort, et qui plus est, qui est 

ressuscité, qui aussi est à la droite de Dieu, et qui même prie pour nous. 

 

 

Galates 3 : 13 
13 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, quand il a été fait malédiction pour 

nous (car il est écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois); 

 

 

 

5. Sur les promesses de la Nouvelle Alliance 

 

Hébreux 8 : 10-12 
10 Mais voici l’alliance que je traiterai après ces jours-là avec la maison d’Israël, dit le 

Seigneur:  c’est que je mettrai mes lois dans leur entendement, et je les écrirai dans leur 

cœur; et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple; 

11 et chacun n’enseignera point son prochain, ni chacun son frère, en disant, Connais le 

Seigneur; parce qu’ils me connaîtront tous, depuis le plus petit jusqu’au plus grand 

d’entre eux: 

12 car je serai apaisé par rapport à leurs injustices, et je ne me souviendrai plus de leurs 

péchés, ni de leurs iniquités. 

 

 

Jérémie 32 : 40 
40 Et je traiterai avec eux une alliance éternelle, savoir que je ne me retirerai point 

d’eux pour leur faire du bien; et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu’ils ne se 

retirent point de moi. 

 

 

 

6. Sur la discipline (fouette : frappe de verges) 

 

Hébreux 12 : 6 
6 car le Seigneur châtie celui qu’il aime, et il fouette tout enfant qu’il avoue. 
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7. En exécution de son dessein éternel 

 

Romains 8 : 29-30 
29 Car ceux qu’il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l’image de 

son Fils, afin qu’il soit le premier-né entre plusieurs frères. 

30 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. 

 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Louons le Seigneur pour le fait scripturaire qu’il nous préservera jusqu’à 

la complétion finale du salut, c’est-à-dire, que nous soyons rendus au ciel et 

glorifiés.  

 

2)  Implorons Dieu de nous faire comprendre correctement notre 

participation dans notre salut : l’obéissance, la sanctification, les bonnes 

œuvres.  

 

 

QUE LE SEIGNEUR SOIT BÉNI POUR SA BONTÉ ET  

SA GRÂCE INFINIE! QU’IL NOUS ACCORDE DE TRAVAILLER 

À NOTRE SALUT AVEC CRAINTE ET TREMBLEMENT! 

 

A   M   E   N   ! 

 

 

Conseil :  
 

Toutes ces notions devraient être révisées périodiquement à l’aide de « La 

Confession de Foi Baptiste de Londres de 1689 » : 

 

. Chapitre 14 : La foi qui sauve 

. Chapitre 15 : La repentance pour la vie et le salut 

. Chapitre 16 : Les œuvres bonnes 

. Chapitre 17 : La persévérance des saints 

. Chapitre 18 : L’assurance de la grâce et du salut 



 

 

 

 

 


