
Questions leçons 1-2-3 Le salut 
 
- Etes-vous sûr d'aller au ciel ? 
 
Oui, par la foi en Jésus qui nous aime et donne la vie éternelle ! 
 

1Jean 5:13  Je vous ai écrit cela, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin 
que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuiez à croire au 
nom du Fils de Dieu. 
 
Romains 8:38  En effet, j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les 
dominations, ni le présent ni l’avenir, ni les puissances, 
39  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. 
 
Jean 10:28   Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne 
pourra les arracher à ma main. 
29  Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous et personne ne peut les 
arracher à la main de mon Père. 

 
 
- Si Dieu vous demande pour quelle raison, il devrait vous laisser 
entrer dans son ciel, que lui diriez-vous ? Qu’est-ce qu’Il faut faire 
pour aller au ciel ? 
 
Dieu me fait la grâce d’entrer dans sa présence en me repentant de mes péchés et en me 
convertissant à Jésus en plaçant ma foi en Jésus pour le pardon de mes péchés 

 
Actes 3:19 Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient 
effacés, 
 
Ephésiens 2:8  En effet, c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la 
foi. 
 
1Pierre 1:9  parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. 
 
Actes 10:43  Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en 
lui reçoit par son nom le pardon des péchés. 

 
 
- Est-ce que tous les hommes sont des enfants de Dieu ? 
 
Tous les hommes sont des créatures de Dieu, mais pour devenir des enfants de Dieu, ils 
ont besoin de naître de Dieu. 
 

Jean 1:11  Il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l’ont pas accueilli. 



12  Cependant, certains l’ont reçu et ont cru en lui; il leur a donné le  droit de devenir 
enfants de Dieu. 
13  Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par  une 
volonté humaine; c’est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. (Français courant)  Ils 
sont nés de Dieu (Segond21). 

 

- Pourquoi dit-on qu’on doit naître de nouveau ? 

A cause du péché, on est mort spirituellement, alors on doit passer par une naissance 
spirituelle pour recevoir la vie éternelle. 

Romains 6:23 le salaire du péché c’est la mort 

Éphésiens 2:1 Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos 
péchés, (…) 5 nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la 
vie avec Christ - c’est par grâce que vous êtes sauvés -, 

1Pierre 1:23 puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, 
mais par une semence incorruptible 

Parce que Jésus l’a ordonné, c’est une obligation pour expérimenter le royaume de Dieu par 
le Saint-Esprit en nous. 

 
Jean 3:3 Jésus lui répondit: «En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître de 
nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu.» 
4  Nicodème lui dit: «Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il 
une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître?» 
5  Jésus répondit: «En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d’eau et 
d’Esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 
6  Ce qui est né de parents humains est humain et ce qui est né de l’Esprit est Esprit. 

7 Ne t’étonne pas que je t’aie dit: ‘Il faut que vous naissiez de nouveau.’ 
 
- Est-ce que tout le monde sera sauvé ? Si on vous cite 1Timothée 
4:10 disant que le Dieu vivant est le Sauveur de tous les hommes, 
qu’allez-vous répondre ? 
 
Dieu est le Sauveur de tous les hommes parce qu’il veut que tous les hommes soient 
sauvés (1Timothée 2:4), mais pour être sauvé, il faut croire en Jésus. 
 

Jean 3:36  Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne 
verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui.» 

 
- Est-ce qu'il suffit d'être une bonne personne et de pratiquer sa 
religion pour être sauvé ? 
 



Ephésiens 2:8  En effet, 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. 
9  Ce n’est pas par les oeuvres, afin que personne ne puisse se vanter. 

 
Tite 3:4  Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes 
ont été révélés, 
5  il nous a sauvés. Et il ne l’a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions 
pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle 
naissance et le renouvellement du Saint-Esprit 
6  qu’il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. 
 
Galates 2:16  Cependant, nous savons que ce n’est pas sur la base des oeuvres de 
la loi que l’homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, 
nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d’être déclarés justes sur la base de 
la foi en Christ et non des oeuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré 
comme juste sur la base des oeuvres de la loi. 

 
 
- De quoi Jésus est-il venu nous sauver ? 
 
Sauvés du péché, nous ne sommes plus esclaves du péché 
 

Matthieu 1:21  Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus car 
c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.» 
 
Luc 1:77  Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses 
péchés 
 
Romains 6:2 Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans 
le péché? 
3  Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c’est en sa 
mort que nous avons été baptisés? 
4  Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, 
comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi 
nous marchions en nouveauté de vie. 
5  En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à 
sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, 
6  sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché 
fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché; 
7  car celui qui est mort est libre du péché. 

 
 
 
Sauvés de la colère de Dieu sur ceux qui désobéissent à la loi de Moïse, nous 
sommes rachetés de la malédiction pour entrer dans la bénédiction. 
 



Romains 5:9  Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à 
son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. 
 
Galates 3:13  Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant 
malédiction pour nous, puisqu’il est écrit: Tout homme pendu au bois est maudit. 
14  C’est ainsi qu’en Jésus-Christ la bénédiction d’Abraham touche aussi les 
non-Juifs et que nous recevons par la foi l’Esprit qui avait été promis. 

 
Sauvés de la maladie, la foi est un ingrédient essentiel pour être guéri,  
 

Marc 5:34 Mais Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t’a sauvée; va en paix, et sois guérie de 
ton mal. 
 
Jacques 5:14  Quelqu’un parmi vous est-il malade? Qu’il appelle les anciens de 
l’Eglise et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l’huile au nom du 
Seigneur. 
15  La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S’il a commis 
des péchés, le pardon lui sera accordé. 
16  Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres 
afin d’être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. 
 
La maladie n’a plus de droit légal d’être présente dans nos vies, elle est une intruse 
qui doit être chassée ! Jésus menace le démon et le chasse (Luc 4:35) tout comme il 
menace la fièvre et la chasse (Luc 4:39). 
 
Luc 4:34 Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon 
impur, et qui s’écria d’une voix forte: 
34  Ah! qu’y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous 
perdre. Je sais qui tu es: le Saint de Dieu. 
35  Jésus le menaça, disant: Tais-toi, et sors de cet homme. Et le démon le jeta au 
milieu de l’assemblée, et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. 
36  Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres: Quelle est 
cette parole? il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils 
sortent! 
37  Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d’alentour. 
38  En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de 
Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. 
39  S’étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. A l’instant elle se 
leva, et les servit. 

 
Sauvés de la possession démoniaque 

Marc 9:23 Jésus lui dit: Si tu peux!. Tout est possible à celui qui croit.  

24 Aussitôt le père de l’enfant s’écria: Je crois! viens au secours de mon incrédulité! 
25 Jésus, voyant accourir la foule, menaça l’esprit impur, et lui dit: Esprit muet et 
sourd, je te l’ordonne, sors de cet enfant, et n’y rentre plus. 



 

Jésus a pris sur lui toutes les maladies et les infirmités (Matthieu 8:17, 1Pierre 2:24) car c'est 
sa volonté qu'on soit guéri parce qu'il est rempli de compassion. Comme Dieu qui ne change 
pas (Malachie 3:6) Jésus est toujours le même, il ne change pas, identique à hier comme 
demain, alors il manifeste encore de la compassion aujourd'hui (Hébreux 13:8). 

 
Sauvés de la disette 
 

L'Éternel prend soin des oiseaux, combien plus il prendra soin de nos besoins quand on 
place notre foi dans sa Parole et on cherche son royaume en premier. 

Matthieu 6:25 Voilà pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas au sujet de la 
nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des 
vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. LA VIE EST PLUS 
IMPORTANTE que la nourriture et le corps plus important que les vêtements, 
n’est-ce pas? 

26 Regardez les oiseaux: ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n’amassent pas de 
récoltes dans des greniers, mais votre Père qui est au ciel les nourrit! Ne valez-vous 
pas beaucoup plus que les oiseaux? 

Philippiens 4:19 Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa magnifique 
richesse, par Jésus-Christ. 

Psaumes 23:1 Psaume de David.L’Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien. 

L'économie du Royaume est un enseignement important à écouter à ce sujet. Procurez-vous 
le CD sur www.joelspinks.com/boutique. 

La loi spirituelle qui gouverne absolument tout - loi des semence et des récoltes 

https://www.youtube.com/watch?v=PDnG9NKjEyk 

 
Sauvés de l’égarement 

L'Éternel est le Bon Berger, il va nous montrer le chemin à suivre pour qu'on accomplisse ce 
qu'il a prévu pour nous. 

Esaïe 30:21 Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: Voici le chemin, 
marchez-y! Car vous iriez à droite, ou vous iriez à gauche. 

Psaumes 23:2 Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts, il me dirige 
près d’une eau paisible. 3 Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers 
de la justice à cause de son nom. 

https://www.youtube.com/watch?v=PDnG9NKjEyk


Psaumes 32:8 Je vais t’enseigner et t’indiquer le chemin à suivre, dit le Seigneur. Je 
vais te donner un conseil, je garde les yeux fixés sur toi: 

Psaumes 25:12 Quel est l’homme qui craint l’Eternel? L’Eternel lui montre la voie 
qu’il doit choisir. 13 Son âme reposera dans le bonheur, et sa descendance héritera 
le pays. 14 L’Eternel confie ses secrets à ceux qui le craignent, il leur fait connaître 
son alliance. 15 Je tourne constamment les yeux vers l’Eternel, car il dégagera mes 
pieds du piège. 

 
Sauvés de la perdition éternelle 
 

Jean 3:16  En effet, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afin que 
quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. 
17  Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais 
pour que le monde soit sauvé par lui. 

 
 
- Quelle est la différence entre la repentance et la conversion ? 
 
- La repentance, c’est le changement de pensée (en grec – metanoia), c’est la prise de 
conscience qu’on s’est mal comporté et qu’on décide de cesser ce comportement et 
chercher réparation quand c’est possible. 
 
- La conversion, c’est le changement de direction (en grec – epistrophè), c’est la décision 
de se retourner et changer de direction littéralement sur le plan physique. 
  

Matthieu 9 :20  C’est alors qu’une femme qui souffrait d’hémorragies depuis 12 ans 
s’approcha par-derrière et toucha le bord de son vêtement, 
21  car elle se disait: «Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie.» 
22  Jésus se retourna (en grec epistrepho) et dit en la voyant: «Prends courage, ma 
fille, ta foi t’a sauvée.» Et cette femme fut guérie dès ce moment. 

 
Sur le plan intellectuel c’est adhérer à une nouvelle manière de pensée. Pour le chrétien, 
c’est de décider de placer sa foi en Jésus pour son salut. La conversion, c'est que suite à 
cette prise de conscience, suite à la réalisation qu'on va dans la mauvaise direction 
(repentance), on fait demi-tour et on décide d'aller dans la bonne direction. 
 
- Est-ce qu'on peut passer par la repentance sans la conversion ?  
 
Oui, Judas s’est repenti, il a reconnu son péché et il a retourné l'argent reçu pour avoir 
vendu Jésus, mais il ne s'est pas converti dans la bonne direction, au lieu de se tourner avec 
foi vers Jésus pour être sauvé, il s'est tourné avec désespoir vers un arbre pour aller se 
pendre et se perdre.  
 

Matthieu 27:3  Alors Judas, qui l’avait livré, voyant qu’il était condamné, se repentit, 
et rapporta les trente pièces d’argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, 



4  en disant: J’ai péché, en livrant le sang innocent. Ils répondirent: Que nous 
importe? Cela te regarde. 
5  Judas jeta les pièces d’argent dans le temple, se retira, et alla se pendre. 

 
Un exemple concret de repentance et de conversion, c'est quand on roule sur l'autoroute et 
qu'on prend conscience qu'on va dans la direction opposée de notre destination, c'est la 
repentance, la metanoia, le changement de pensée. 
 
Pierre aussi s'est repenti et s'est converti en se retournant vers Jésus pour son salut, il n'est 
pas allé se pendre, il était présent à la Pentecôte. 
 

Luc 22:32  Mais j’ai prié pour toi, afin que  ta foi ne défaille point; et toi, quand tu 
seras converti, affermis tes frères. 
 
Luc 22:61  Le Seigneur, s’étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la 
parole que le Seigneur lui avait dite: Avant que le coq chante aujourd’hui, tu me 
renieras trois fois.  
62  Et étant sorti, il pleura amèrement. 

 
Paul explique les deux genres de repentance que nous venons de voir en Pierre et en 
Judas. 
 

2Corinthiens 7:10  En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui 
conduit au salut et que l’on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde 
produit la mort. 

 
Est-ce que la repentance est faite une fois pour toutes ou cela peut 
nous arriver d'avoir à nous repentir par la suite après notre 
conversion ? 
 
On a besoin de se repentir, de changer notre façon de pensée plusieurs fois, à mesure que 
notre intelligence est renouvelée et qu’on prend conscience qu’on a des choses à changer 
dans notre comportement. 
 

Romains 12:2 Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par 
le renouvellement de l’intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce 
qui est bon, agréable et parfait. 
 
2Corinthiens 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 auxquelles ils se sont livrés. 
 
Apocalypse 2:21  Je lui ai donné du temps, afin qu’elle se repentît, et elle ne veut 
pas se repentir de son impudicité. 
22  Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui 
commettent adultère avec elle, à moins qu’ils ne se repentent de leurs oeuvres.  



 
 
- Dans certaines vieilles traductions de Bible, on parle de rémission 
des péchés au lieu du pardon des péchés, que signifie rémission 
des péchés ? 
 

Le mot « rémission » est tombé en désuétude et c'est dommage parce qu'il comporte une 
vérité tellement importante. 

Pendant quelques heures, Jésus a été séparé de Dieu sur la croix quand il y a porté nos 
péchés, la dette a été payée, la rémission des péchés a été effectuée parce que les péchés 
que nous transportions avec nous ont été remis sur Jésus. 

Colossiens 1:14 en qui (Jésus), nous avons la rédemption, la rémission des péchés. 
(Segond 1910) 

Colossiens 1:14 en qui (Jésus) nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. 
(Segond21) 

La rémission et le pardon, c'est le même mot en grec, aphiesis. Rémission veut dire               
remettre, quand tu remets quelque chose, TU NE L'AS PLUS ! 

L'exemple d'un livre remis à la bibliothèque 

Si tu vas remettre un livre à la bibliothèque, tu ne l'as plus en ta possession. Il n'est pas là                    
avec toi, tu ne le vois plus, tu ne peux plus lire le livre, c'est comme s'il n'existait plus. 

C'est la même chose avec tes péchés, quand tu as accepté le pardon de tes péchés, tu as                  
reçu la rémission de tes péchés, ils sont en rémission, ils ne sont plus là, on ne peut plus en                    
trouver aucune trace. 

L'exemple de la personne en rémission d'un cancer  

C'est aussi comme quand une personne est en rémission d'un cancer, il n'y a plus aucune                
trace de cancer en elle, c'est comme si elle ne l'avait jamais eu. On sait que le cancer peut                   
revenir, que la rémission peut être temporaire, mais ce n'est pas le cas avec la rémission                
des péchés effectuée par Jésus, elle a été accomplie UNE FOIS POUR TOUTES. 

1Pierre 3:18 Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des 
injustes, afin de nous amener à Dieu, 

Hébreux 10:10 C’est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par 
l’offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. 

Alors concernant ce péché que tu as commis il y a longtemps et qui vient te hanter encore                  
… 

 



Il y a ce péché que tu as commis il y a quelques années qui te dérange. Ça te fatigue quand                     
tu y penses, tu aurais tant aimé ne pas le faire, mais il est là, comme une grosse tache sur                    
ton vêtement. Il vient miner ta vie, même si tu l'as confessé et abandonné depuis longtemps,                
lui il ne t'a pas abandonné, il revient encore se pointer régulièrement dans tes pensées. 

Demande-toi qui est-ce qui me ramène ce péché à la pensée ? 

Tu penses que c'est toi-même? Détrompe-toi. 

Qui est-ce alors? Est-ce le Saint-Esprit qui te convainc de péché comme Jésus l'a enseigné               
dans Jean 16:7 ? 

Le Saint-Esprit vient nous convaincre de péché pour qu'on reconnaisse notre besoin de se              
repentir, c'est-à-dire d'abandonner le péché et se convertir à Jésus, c'est à dire de croire               
qu'il a pris sur lui la condamnation méritée par nos péchés, croire que ton péché a été remis                  
sur Jésus, croire qu'il n'est plus avec toi. 

Alors si ce n'est pas Dieu qui te le ramène à la pensée, qui est-ce ? 

C'est l'accusateur de nos frères (Apocalypse 12:10), c'est le diable qui vient t'accuser avec              
un péché dont tu as été pardonné, 

Tu as besoin alors de te rappeler que ce péché a été REMIS, il n'est plus dans ta vie, tu l'as                     
abandonné. 

Ce péché a été remis sur Jésus et Dieu l'a pris ensuite et l'a jeté au fond de la mer de l'oubli,                      
il ne reviendra plus jamais devant ses yeux, il ne te le reprochera plus jamais, 

Dieu ne te punira pas pour ce péché, parce que Jésus a été puni à ta place, ta dette a été                     
payé, le péché a été remis. C'est pourquoi il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui                 
sont unis à Jésus (Romains 8:1). 

Voilà ce que tu as déclaré quand le diable revient mettre dans ton esprit ce péché que tu as                   
commis dans le passé. C'est ainsi que tu résistes au diable avec une foi ferme et que tu le                   
fais fuir loin de toi ! (1Pierre 5:8-9, Jacques 4:7) 

Michée 7:18 Quel Dieu est semblable à toi? Tu pardonnes la faute, tu oublies la 
révolte du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend 
plaisir à la bonté. 19 Il aura encore compassion de nous, il piétinera nos fautes. Tu 
jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. 

Pense RÉMISSION de tes péchés - C'est la BONNE NOUVELLE ! 

Jésus les a tous pris sur lui à la croix avant même que tu les commettes. Ta part, c'est juste                    
de les confesser et les abandonner pour expérimenter la paix avec Dieu par le pardon, en                
croyant à la rémission de tes péchés à Jésus ! 

Proverbes 28:13 Rien ne réussit à celui qui cache ses fautes, mais celui qui les 
avoue et y renonce est pardonné. 



Psaumes 32:1 Heureux celui que Dieu décharge de sa faute, et qui est pardonné du 
mal qu’il a commis! 2 Heureux l’homme que le Seigneur ne traite pas en coupable, et 
qui est exempt de toute mauvaise foi! 3 Tant que je ne reconnaissais pas ma faute, 
mes dernières forces s’épuisaient en plaintes quotidiennes. 4 Car de jour et de nuit, 
Seigneur, tes coups pleuvaient sur moi, et j’étais épuisé, comme une plante au plus 
chaud de l’été. 5 Mais je t’ai avoué ma faute, je ne t’ai pas caché mes torts. Je me 
suis dit: Je suis rebelle au Seigneur, je dois le reconnaître devant lui. Et toi, tu m’as 
déchargé de ma faute. 

Je n'ai pas vu une fois dans les épîtres où il est écrit de demander pardon pour nos péchés,                   
par contre on doit les confesser, reconnaître qu'on les a commis et s'en détourner. 

1Jean 1:9 Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et 
la vérité n’est pas en nous. 9 Mais si nous CONFESSONS nos péchés, nous 
pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste: il pardonnera nos péchés et nous 
purifiera de tout mal. 

Jacques 5:14 Quelqu’un parmi vous est-il malade? Qu’il appelle les anciens de 
l’Eglise, et que les anciens prient pour lui, en l’oignant d’huile au nom du Seigneur; 
15 la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et s’il a commis 
des péchés, il lui sera pardonné. 16 CONFESSEZ donc vos péchés les uns aux 
autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente 
du juste a une grande efficace. 

 
 
- À quoi vous fait penser le fait que nos péchés sont pardonnés ? 
 
Oublier ? Non, à moins de souffrir de la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas possible d'oublier 
une offense blessante faite contre nous. 
 
Le verbe grec «aphiemi» traduit par «pardonner» est aussi traduit : 
 
- par «laisser» comme dans - laisse les morts ensevelir leurs morts (Luc 9:60) 
- par «quitter» comme dans - nous avons tout quitté et nous t'avons suivi (Luc 18:28) 
- par «abandonner» comme dans - tu as abandonné ton premier amour (Apocalypse 2:4) 
- par «répudier» comme dans - que le mari ne répudie pas sa femme (1Corinthiens 7:11) 
 
Donc, quand on lit que Jésus nous demande de pardonner comme nous avons été 
pardonnés, il nous demande : 
 
- de laisser la dette que la personne a contractée envers nous en manquant d'amour, - Ne 
devez rien à personne, si ce n’est de vous aimer les uns les autres (Romains 13:8) 
- de quitter l'offense, - Alors Pierre s’approcha de Jésus et lui dit: «Seigneur, combien de fois 
pardonnerai-je à mon frère, lorsqu’il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu’à 7 fois?»  
 
Jésus lui dit: «Je ne te dis pas jusqu’à 7 fois, mais jusqu’à 70 fois 7 fois. (Matthieu 18:21-22) 
 
- d'abandonner toute vengeance,  



 
- Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous 
les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en 
paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-mêmes, bien-aimés, mais 
laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit: C’est à moi qu’appartient la vengeance, 
c’est moi qui donnerai à chacun ce qu’il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a 
faim, donne-lui à manger, s’il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu 
amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, 
mais sois vainqueur du mal par le bien. (Romains 12:17-21) 
 

- de répudier toute chaîne de non pardon qui torture l'âme. Le manque de pardon est 
représenté par le bourreau dans la parabole suivante donnée par Jésus 
 

 - (Matthieu 18:23-35) 32 Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit: ‘Méchant 
serviteur, je t’avais remis en entier ta dette parce que tu m’en avais supplié. 33 Ne 
devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j’ai eu pitié de toi?’ 34 
Et son maître, irrité, le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il ait payé tout ce qu’il devait. 
35 C’est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne 
pas à son frère de tout son coeur.» 
 

Le nom grec «aphesis» qui est traduit habituellement par «pardon» est plutôt rendu par 
«délivrance» et «renvoyer libres» dans le passage de Luc 4:18-19 que Jésus avait cité en 
provenance du livre d'Ésaïe. 
 

Luc 4:18 L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a consacré par onction pour 
annoncer la bonne nouvelle aux pauvres; il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le 
coeur brisé, 19 pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le 
recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une 
année de grâce du Seigneur. 

 
Parce que, quand on lit que nos péchés sont pardonnés, cela a pour effet que nous sommes 
délivrés de nos péchés (Apocalypse 1:5), lavés de nos péchés (Actes 22:16) parce que 
Jésus est venu nous sauver de nos péchés (Matthieu 1:21). 
 
Le verbe «pardonner» nous rappelle par son sens étymologique : 
 
- que nos péchés nous ont laissés, 
- que nos péchés nous ont quittés, 
- que nos péchés nous ont abandonnés ! 
- que nos péchés ont été répudiés, ALORS ils ne sont plus à nous, ce ne sont plus NOS 
péchés, le divorce a été prononcé à la croix et consumé à notre conversion ! Alléluia ! 
 
Nos péchés sont partis pour de bon aux yeux de Dieu qui les a placés sur Jésus à la croix 
(1Pierre 2:24) pour ensuite les piétiner et jeter au fond de la mer (Michée 7:19), ce ne sont 
plus nos péchés. 
 
Et cela concerne tous nos péchés jusqu'au dernier que nous ferons, car ils ont tous été 
pardonnés à la croix avant même qu'on en commette un. 



Colossiens 2:13 Et vous, qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous 
étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a 
pardonné TOUTES nos fautes. 
 

Maintenant que nous sommes en communion avec Dieu par la foi en Jésus, le sang de 
Jésus nous purifie de toute trace du péché (1Jean 1:7). 
 
 
- À quoi vous fait penser le fait que nos péchés sont effacés ?  
 

Actes 3:19  Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient 
effacés, 

 
Un péché effacé n’existe plus, comme une larme essuyée ou une écriture à la craie sur un 
tableau  et sur laquelle on a passé une brosse ou encore comme une écriture dans un livre 
sur lequel on a passé une gomme à effacer. 
 
 

Colossiens 2:14  il a effacé l’acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui 
subsistait contre nous, et il l’a détruit en le clouant à la croix; 
 
Apocalypse 3:5  Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs; je 
n’effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père 
et devant ses anges. 
 
Apocalypse 7:17  Car l’agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira 
aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. 
 

- Le diable est l’accusateur des frères (Apocalypse 12:10) mais rappelons-nous qu’il 
n’y a plus aucune condamnation pour ceux qui ont placé leur foi en Jésus (Romains 
8:1) car nos péchés ont été remis, pardonnés et effacés ! 

 
- Que signifie être sauvé par grâce ? 
 
Cela signifie que c’est un cadeau qu’on ne peut mériter par notre comportement. Alors tout 
ce qui vient avec le salut est une grâce et non un dû ; le pardon des péchés est une grâce, 
la guérison est une grâce, la délivrance est une grâce, la provision est une grâce, la vie 
éternelle est une gràce. Puisque tout est une grâce, nous pouvons faire des actions de 
grâce quand nous les expérimentons. 
 
- Le salut est par grâce au moyen de la foi en Jésus Ephésiens 2:8 
 
- Les dons spirituels aussi sont par grâce au moyen de la foi en Jésus. 

1Corinthiens 1:4 Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre             
sujet pour la GRÂCE de Dieu QUI VOUS A ÉTÉ ACCORDÉE EN JÉSUS-CHRIST. 5              



En effet, en lui vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui                 
concerne la parole et la connaissance, 6 dans la mesure où le témoignage de Christ a                
été solidement établi parmi vous. 7 Ainsi, IL NE VOUS MANQUE AUCUN DON, à vous               
qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. 

Romains 4:4 Or, à celui qui fait une oeuvre, le salaire est imputé, non comme une                
grâce, mais comme une chose due; 

On ne doit pas se plaindre si on est en manque, car on ne mérite rien, tout est une grâce et 
nous devons attendre avec foi ce que nous demandons à Dieu. On doit aspirer aux dons 
spirituels (1Corinthiens 14:1), en se rappelant que tout cadeau du ciel est une grâce qui ne 
peut être méritée par notre performance spirituelle. 
 
 
- Que signifie être sauvé en espérance ? 
 
Cela signifie que le salut complet est encore à venir et se produira quand notre corps sera 
ressuscité. Le mal, la maladie et le péché n’auront plus de prise sur nous, nous serons 
totalement sauvés ! 
 

Romains 8:22  Or nous savons que, jusqu’à maintenant, la création tout entière 
soupire et souffre les douleurs de l’accouchement. 
23  Et ce n’est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans 
l’Esprit un avant-goût de cet avenir, nous soupirons en nous-mêmes en attendant 
l’adoption, la libération de notre corps. 
24  En effet, c’est en espérance que nous avons été sauvés. Or l’espérance qu’on 
voit n’est plus de l’espérance: ce que l’on voit, peut-on l’espérer encore? 
25  Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec 
persévérance. 
 
 
1Corinthiens 15:53  Il faut en effet que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité et 
que ce corps mortel revête l’immortalité. 
54  Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l’incorruptibilité et que ce corps mortel 
aura revêtu l’immortalité, alors s’accomplira cette parole de l’Ecriture: La mort a été 
engloutie dans la victoire. 

 
 
 
- Quelle est le point en commun entre la grâce et la miséricorde ? 
 
La miséricorde et la grâce sont offertes généreusement par Dieu à TOUS les hommes sans 
exception. Puisque le mérite humain n’y a aucune part, tous peuvent espérer expérimenter 
la miséricorde et la grâce de Dieu. 



 
Romains 11:32 Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, pour 
faire miséricorde à tous. 
 
Tite 2:11  Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été 
manifestée. 
 

Les deux proviennent de la bonté de Dieu qui décide de nous offrir son secours sans qu’on 
ait à le mériter, contrairement à ce que toutes les religions enseignent à faire et ne pas faire 
pour attirer la faveur de Dieu sur eux.  
 
- Quelle est la différence entre la grâce et la miséricorde ? 
 
La miséricorde et la grâce sont mentionnées dans la même phrase à quelques reprises 
(1Timothée 1:2, 2Timothée 1:2, 2Jean 1:3), ce sont donc deux choses distinctes. La 
miséricorde vient en premier, avant la grâce.  
 
La miséricorde pardonne nos péchés, la grâce nous sauve de nos péchés. 
 
La miséricorde, c'est le pardon que Dieu nous communique quand nous avons agi d'une 
manière qui lui déplaît. La grâce c'est ce que Dieu nous communique pour agir d'une 
manière qui lui plaît. 
 

Tite 2:11 Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été 
manifestée. 
12  Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux convoitises mondaines, et 
à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, 
13  en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand 
Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, 
14  qui s’est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de 
se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres. 

 
La miséricorde fait rejaillir la gloire de Dieu. 

 
Romains 15:9 les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde 

 
C’est par miséricorde que nos péchés sont pardonnés. 
 

Daniel 9:9 Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous 
avons été rebelles envers lui. 

 
C’est parce que Dieu est miséricordieux que nous sommes régénérés en nous faisant naître 
de nouveau, nous qui étions morts par nos offenses, sa miséricorde nous a rendus à la vie. 
 

1Pierre 1:3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa 
grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la 
résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts, 



 
Éphésiens 2:4 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour 
dont il nous a aimés, 5 nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la 
vie avec Christ c’est par grâce que vous êtes sauvés; 

 
Ensuite il nous communique sa grâce au moment opportun (Hébreux 4:16) pour nous 
donner la force de surmonter la tentation (Tite 2:11-12, 1Corinthiens 10:13) et accomplir tout 
ce qu'Il a prévu pour nous (Éphésiens 2:10). 
 
La grâce vient ensuite, c’est la capacité divine de bien se comporter.  
 

1Corinthiens 15:10 Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers 
moi n’a pas été vaine; loin de là, j’ai travaillé plus qu’eux tous, non pas moi toutefois, 
mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 

 
Donc le salut par grâce n'est pas une permission de continuer à vivre dans le péché, la 
miséricorde nous pousse à la repentance et la grâce nous fournit une capacité surnaturelle 
de comprendre et accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que 
nous les pratiquions. 
 
Hébreux 4:16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir 
(lambanô en grec) miséricorde et de trouver (euriskô en grec) grâce, pour être 
secourus dans nos besoins. 
 
Demandez et vous RECEVREZ (lambanô en grec) la miséricorde. 
Cherchez et vous TROUVEREZ (euriskô en grec) la grâce, cf. Matthieu 7:7. 
 
La miséricorde se demande en suppliant et se reçoit avec un coeur rempli d'espérance et la 
grâce se trouve avec un coeur humble qui la RECHERCHE, car Dieu fait grâce aux humbles 
(Jacques 4:6). Les malades (comme Epaphrodite dans Philippiens 2:27), les infirmes 
(comme Bartimée dans Marc 10:47-48) et les pécheurs (comme le mauvais riche dans Luc 
16:24) demandent la miséricorde. 
 
Encore une fois, la miséricorde, c’est quand Dieu ne nous punit pas comme nos péchés le 
méritent, et la grâce, c’est quand il nous bénit alors que nous ne le méritons pas. La 
miséricorde nous délivre du jugement, la grâce est une bonté dont nous sommes indignes. 
 
La grâce de Dieu manifestée dans nos vies nous fait pratiquer des bonnes œuvres PARCE 
QUE nous sommes sauvés et non POUR être sauvés. 
 

Éphésiens 2:8 En effet, 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. 
9  Ce n’est pas par les oeuvres, afin que personne ne puisse se vanter. 
10  En réalité, c’est lui qui nous a faits; nous avons été créés en Jésus-Christ pour 
des oeuvres bonnes que Dieu a préparées d’avance afin que nous les pratiquions. 

 
 



Premier type de miséricorde : un acte de bonté envers quelqu'un 
qui ne l'a pas mérité. 
 
Dans les évangiles, quand on lit que quelqu'un demande à Jésus d'avoir pitié de lui parce 
qu'il est aveugle, comme Bartimée, par exemple (Marc 10:46-47), c'est le mot grec traduit 
habituellement par miséricorde qui est employé. Jésus a eu pité de Bartimée, il a exercé la 
miséricorde envers lui et l'a guéri (Marc 10:52-53). 
 

Marc 10:46 Ils arrivèrent à Jéricho. Et, lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et 
une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au 
bord du chemin. 47 Il entendit que c’était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier; Fils 
de David, Jésus aie pitié de moi! 48 Plusieurs le reprenaient, pour le faire taire; 
mais il criait beaucoup plus fort; Fils de David, aie pitié de moi! 
 

Le bon samaritain qui vient au secours d'un homme blessé au bord du chemin 
 

Luc 10:36 Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé 
au milieu des brigands? 37 C’est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, 
répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: Va, et toi, fais de même. 

 
Donc, quand on vient en aide à quelqu’un dans le besoin, c’est considéré comme un acte de 
miséricorde. On le fait par bonté, ému de compassion, sans que la personne ait mérité qu'on 
l'aide. Le samaritain a vu l'homme blessé. Il a réalisé que l'homme ne pouvait s'en sortir par 
lui-même. Comme quelqu'un qui ne sait pas nager, au milieu de la mer, on ne lui demande 
pas s'il mérite d'être secouru. On exerce la miséricorde envers lui et on le sort de l'eau ! 
 
Le fait que Dieu ait accordé un enfant à Élisabeth est considéré comme un acte de 
miséricorde de la part de Dieu à son égard. Élisabeth était dans le besoin, elle désirait être 
mère mais ne pouvait y parvenir par elle-même. Comme l'homme blessé, elle avait besoin 
d'aide extérieure, elle avait besoin qu'on lui fasse miséricorde. 
 

Luc 1:58 Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater 
envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. 

 
Jésus ne traite pas les publicains comme ils le méritent. Dans sa bonté et sa compassion, il 
leur manifeste de la miséricorde pour les amener à la repentance. 
 

Matthieu 9:11 Les pharisiens virent cela, et ils dirent à ses disciples: Pourquoi votre 
maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? 12 Ce que Jésus 
ayant entendu, il dit: Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de 
médecin, mais les malades. 13 Allez, et apprenez ce que signifie: Je prends plaisir 
à la miséricorde, et non aux sacrifices. Car je ne suis pas venu appeler des justes, 
mais des pécheurs. 
 

Le fait que Dieu ait envoyé un sauveur pour délivrer le peuple d’Israël qui ne le méritait pas 
est considéré comme un acte de miséricorde par Marie (Luc 1:46-55) et Zacharie (Luc 
1:67-79). 



 
Deuxième type de miséricorde : accorder le pardon à quelqu'un qui 
nous a offensés 
 
Cette manifestation de la bonté qui nous offre gratuitement le pardon (Daniel 9:9) nous 
pousse à la repentance (Romains 2:4). Dieu manifeste sa miséricorde envers nous en nous 
offrant gratuitement son pardon par la foi. Dieu nous demande d’agir de même avec les 
autres, comme Jésus l’a enseigné dans une parabole. 
 

Matthieu 18:21 Alors Pierre s’approcha de Jésus et lui dit: «Seigneur, combien de 
fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu’il péchera contre moi? Est-ce que ce sera 
jusqu’à 7 fois?» 22 Jésus lui dit: «Je ne te dis pas jusqu’à 7 fois, mais jusqu’à 70 fois 
7 fois. 23 »C’est pourquoi, le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler 
ses comptes avec ses serviteurs. 24 Quand il se mit à l’oeuvre, on lui en amena un 
qui devait 10’000 sacs d’argent. 25 Comme il n’avait pas de quoi payer, son maître 
ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu’il avait, afin d’être 
remboursé de cette dette. 26 Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui 
en disant: ‘ Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout.’ 27 Rempli de 
compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. 28 Une fois 
sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces 
d’argent. Il l’attrapa à la gorge et se mit à l’étrangler en disant: ‘Paie ce que tu me 
dois.’ 29 Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant: ‘Prends patience envers 
moi et je te paierai.’ 30 Mais l’autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison 
jusqu’à ce qu’il ait payé ce qu’il devait. 31 A la vue de ce qui était arrivé, ses 
compagnons furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout 
ce qui s’était passé. 32 Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit: ‘Méchant 
serviteur, je t’avais remis en entier ta dette parce que tu m’en avais supplié. 33 Ne 
devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j’ai eu pitié de toi?’ 34 
Et son maître, irrité, le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il ait payé tout ce qu’il devait. 
35 C’est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne 
pas à son frère de tout son coeur.» 
 
Jacques 2:13 le jugement est sans miséricorde pour qui n’a pas fait miséricorde. La 
miséricorde triomphe du jugement. 

 
Jésus accepte que ses disciples violent le sabbat en mangeant du blé dans les champs, 
c'est considéré comme un acte de miséricorde de sa part envers ses disciples. 
 

Matthieu 12:1 En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. 
Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. 2 Les 
pharisiens, voyant cela, lui dirent: Voici, tes disciples font ce qu’il n’est pas permis de 
faire pendant le sabbat. 3 Mais Jésus leur répondit: N’avez-vous pas lu ce que fit 
David, lorsqu’il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui; 4 comment il entra dans la 
maison de Dieu, et mangea les pains de proposition, qu’il ne lui était pas permis de 
manger, non plus qu’à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux 
sacrificateurs seuls? 5 Ou, n’avez-vous pas lu dans la loi que, les jours de sabbat, 
les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple, sans se rendre coupables? 6 Or, 



je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. 7 Si vous saviez 
ce que signifie: Je prends plaisir à la miséricorde, et non aux sacrifices, vous n’auriez 
pas condamné des innocents. 8 Car le Fils de l’homme est maître du sabbat. 
  

 
- Peut-on perdre son salut ? 
 

Le salut est reçu et maintenu par la foi. Le salut ne se PERD pas mais une personne peut 
RENONCER au salut en abandonnant l'objet de sa foi : Jésus. 

Comme c’est par la foi qu’on est sauvé (Éphésiens 2:8), il faut garder la foi dans ce salut. 
Celui qui cesse de croire en Jésus ne peut pas être considéré comme quelqu’un qui est 
sauvé. Malheureusement, certains abandonnent la foi en Jésus (Luc 8:13). 

Colossiens 1:21 Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos 
pensées et par vos oeuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés 22 par la 
mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saints, 
sans défaut et sans reproche. 23 Mais il faut que vous restiez fondés et 
inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l’espérance de l’Evangile que vous 
avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je 
suis devenu le serviteur. 

Hébreux 10:38 Et le juste vivra par la foi; mais s’il revient en arrière, je ne prends pas 
plaisir en lui. 39 Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en 
arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. 

 

Ça vaut la peine que je vous relise des extraits que le pasteur Joël a écrit dans le Disciple 
Victorieux au sujet de la perte du salut. Je vous demande de bien me suivre. 

 

Un croyant ne peut pas perdre son salut, mais il peut cesser de croire, se détourner de sa foi 
en Christ. Dieu n’a rien à voir avec cette position du croyant, l’échec repose exclusivement 
sur l’homme. L’être humain a le choix de vivre avec Dieu ou non, ce choix s’opère tous les 
jours de sa vie. Une personne qui renie sa foi, change de chemin et rejette Christ pour une 
raison ou pour une autre, se détourne de Dieu par ce fait même. A ce moment-là, il n’est 
plus « sauvé » en Christ, car c’est au moyen de notre foi que nous sommes sauvés. 
Évidemment, c’est un gros changement, et cela n’a rien à voir avec le péché commis par un 
croyant. Ce n’est pas parce qu’on ne va plus à l’église par exemple qu’on a perdu sa foi. 
Renier la foi est quelque chose de bien plus profond que de simples comportements 
rebelles. Le salut n'est pas comme un trousseau de clés que l'on peut écarter ! Non, le salut 
parfait de Dieu ne se perd pas. Cependant, l'homme peut abandonner sa foi dans La Source 
du salut. 

 



Si nous sommes sauvés par le moyen de la foi (en croyant), nous demeurons sauvés de la 
même manière. Le moyen par lequel nous parvenons au Salut est le moyen par lequel nous 
demeurons dans ce Salut. Le Salut par la foi ne se transforme jamais. Est-ce qu'un croyant 
peut perdre son salut? Non, un croyant ne peut pas perdre son salut. Cependant, la 
question s'impose: Est-ce qu'un croyant peut cesser d'être un croyant, ou encore, est-ce 
qu'un croyant peut cesser de croire? Évidemment, la Parole de Dieu est claire. 

 

Il est également important de préciser que le salut ne dépend pas de notre performance 
d'œuvres en particulier, mais sur notre foi qui devrait se manifester par une vie qui plaît à 
Dieu. Nous sommes gardés dans la foi par notre coopération avec l'Esprit qui nous a 
appelés à la foi. 

 

Cependant, puisque l'Esprit respecte la volonté de l'homme, Il lui donne également la liberté 
de changer l'objet de sa foi s'il en choisit ainsi. L'homme n'est pas un robot captif d'un choix 
du passé. Il peut choisir l'objet de sa foi aujourd'hui. 

 
 
 
- Comment comprendre la prédestination ? 

« Quand nous donnons notre vie au Seigneur, nous sommes placés en Christ dans une 
position glorieuse, prédestinés à la gloire. Si nous sommes en Christ, nous sommes 
prédestinés à la gloire parce que Christ est prédestiné à la gloire. C’est en Christ que nous 
sommes élus. Tout simplement. 

Remarquez bien dans Éphésiens 1:4-5 où ça parle de la prédestination, c'est EN LUI, EN 
JÉSUS que nous sommes choisis et c'est dans son amour que nous sommes prédestinés à 
devenir ses enfants. » (Pasteur Joël Spinks) 

Éphésiens 1:4 En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous 
soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, 5 il nous a prédestinés à 
être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. 

Dieu ne fait pas de favoritisme caché en ayant déterminé à l'avance qui serait sauvé et qui 
serait perdu tout en nous laissant la fausse impression qu'il veut que tous se repentent 
(2Pierre 3:9) et soient sauvés (1Timothée 2:4) sans leur donner la capacité de le faire 
(Philippiens 2:13). Il n'y a pas de fatalité avec Dieu, Dieu a des plans de bonheur pour tous 
les hommes (Jérémie 29:11) qu'il a préparé dans les détails (Éphésiens 2:10), c'est l'être 
humain qui s'en prive quand il décide de persister dans son incrédulité qui le fait se rebeller 
contre le plan de Dieu pour sa vie (Luc 7:30). 

 

 



Nous sommes tous prédestinés à croire en Jésus, parce que c'est EN LUI que Dieu nous a 
choisis, c'est ainsi que Dieu l'avait planifié avant la fondation du monde pour chaque être 
humain qu'il a créé. 

Dieu a prédestiné chaque être humain à croire en Jésus parce que Dieu a tant aimé le 
monde qu'il a donné son fils Jésus justement pour offrir à tous les hommes l'opportunité 
d'être sauvés. C'est à nous de choisir si nous allons entrer dans notre destinée en faisant de 
Jésus notre Seigneur pour sa volonté dans nos vies. 

Dieu est éternel, cela signifie qu'il est en dehors du temps, il connaît la fin de toutes choses 
autant que leur commencement, alors il sait qui va croire en lui et qui va choisir de lui 
désobéir. C'est pour cela que Jésus connaît ses brebis (Jean 10:27) et qu'on lit aussi que 
Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Cela ne veut pas dire que c'est Dieu qui a choisi qui 
allait aller au ciel et qui irait en enfer. Loin de là, puisqu'il veut sauver tout le monde. Cela 
veut juste dire que puisque Dieu connaît l'avenir, il connaît aussi les choix que les hommes 
feront. 

Dieu l'a voulu ainsi parce qu'il est amour. L'amour ne peut pas contraindre quelqu'un à 
l'aimer. Il peut juste lui démontrer son amour en espérant être aimé en retour. Personne de 
vous aimerait vivre un mariage forcé, n'est-ce pas ? Jésus non plus ! Il veut que son épouse 
désire être unie avec lui pour l'éternité. 

Dieu veut passer l'éternité avec des gens qui l'aiment, c'est bien normal, nous aussi on veut 
vivre avec des gens qui nous aiment. On n'a pas le goût du tout d'aller passer du temps 
avec ceux qui nous détestent, n'est-ce pas ! 

 
- Avons-nous une destination prévue pour nous ? 
 
Si nous avons été prédestinés, c’est qu’une destination est prévue pour nous. Dieu nous 
veut avec lui ! 
 

Apocalypse 21:3  Et j’entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle 
de Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu 
lui-même sera avec eux. 

 
 
 


