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  L’ASSURANCE DU SALUT 

LA SÉCURITÉ ÉTERNELLE  
               DU SALUT    partie 2 
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Un bref résumé: 
Lorsqu’une personne naît de nouveau elle passe de la mort à la vie, 
la vie qu’elle reçoit est la vie même de Dieu, elle est donc éternelle 
Cette vie est protégée par la puissance même de Dieu. 
  
Par la manière dont nous vivons notre vie chrétienne  
et par le type de matériaux  
dont nous nous servons, selon que nous vivons selon l’esprit ou la chair, 
 
nous perdrons ou non nos récompenses  
et le privilège d’avoir des responsabilités  
auprès de Christ dans le royaume messianique.  
  
Selon la gravité des choix que nous faisons dans cette vie  
nous nous exposons au jugement et à la discipline de Dieu :  
cela peut aller jusqu’à la mort physique  
parce que Dieu ne veut pas que nous soyons jugés avec le monde.   
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Des croyants nés de nouveau ne peuvent pas se permettre 
  
• De mépriser les membres du corps de Christ 
• De diviser l’église  
• De commettre des fautes qui jettent le discrédit  
       sur le nom de Christ et sur l’Église  
 
• De changer le sens du message de la vérité  
        et d’entraîner des chrétiens dans ces erreurs 
 
sans que Dieu intervienne et discipline ses enfants 

__________________________________  
 

Si elles demeurent dans leur péché ces personnes risquent  
des punitions qui vont jusqu’à perdre leur vie physique 

perdre leurs récompenses  
et leur héritage de régner avec Christ durant le millénium.    
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Un exemple de ce que Paul entend par un vain discours  
qui ne fait que conduire à l’égarement  
et qui ne fait que provoquer des disputes de mots: 
 

Prenons une parole aussi certaine que la parole de Jésus qui dit: 
____________________________ 

 
Jn 6,39 Or, la volonté de celui qui m'a envoyé,  

     c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés,  
    mais que je les ressuscite au dernier jour. 
 

Cette parole est une vérité immuable qui ne change pas  
qui ne changera jamais, qui est vraie aux siècles des siècles 

_________________________________________ 
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Un discours vain et profane par rapport à cette parole est de dire: 

             oui mais si quelqu’un n’en veut plus du salut de Dieu …………. 

 

Pourquoi c’est profane ? : ça met en doute la parole de Dieu  

 
Ce type d’intervention n’est pas différent de dire  
Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin  
pour les amener à douter d’une parole certaine:  
« le jour où vous en mangerez vous mourrez certainement. » 

___________________________________ 
 
La bonne réponse c’est de dire  
même si une personne ne veut plus du salut de Dieu 
la volonté de Dieu c’est que Jésus ne perde aucun de ceux que le Père lui a donnés,  
 

Si cette personne est réellement née de Dieu 
le fait de ne plus vouloir du salut de Dieu  

va avoir des conséquences autres que de perdre son salut,  
mais ça na pourra jamais nier une parole certaine et immuable.   
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Jn 5,24 En vérité, en vérité, je vous le dis,  
    celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé  
    a la vie éternelle ; il ne vient pas en jugement,  
    mais il est passé de la mort à la vie. 
 

La question oiseuse et profane par rapport à cette vérité qui est 
immuable est de dire:  
oui mais moi je connais quelqu’un qui a fait profession de foi  
et qui après un certain temps a tout laissé tomber  
et même il a nié les vérités auxquelles il croyait. 
  
C’est ce que l’apôtre Paul appelle la fausse science: se servir de l’expérience  
pour juger de la vérité de la Parole de Dieu et la mettre en doute.  
C’est la Parole de Dieu qui doit juger notre expérience.  
 

La bonne réponse est:  

Si cette personne est réellement passée de la mort à la vie  
elle ne peut plus jamais passer de la vie à la mort 
 

Par contre si elle a laissé tomber et qu’elle a nié les vérités auxquelles elle croyait 
elle devra en rendre compte au tribunal de Christ où chaque croyant sera examiné 
sur la manière dont il a vécu après sa nouvelle naissance.  
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Nous allons maintenant voir un beau gros mensonge  
que des chrétiens juifs allaient croire  
pour se sortir d’une situation de persécution  
 
sans se douter des conséquences incroyables  
que ce mensonge allait leur faire vivre. 
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L’Épitre  aux  Hébreux 
Le contexte spécial de cette lettre: 

  
L’Épitre  aux  Hébreux a été écrite pour un groupe de Juifs croyants  
qui pensaient sérieusement retourner au judaïsme  
à cause des graves persécutions auxquelles ils faisaient face. 
  
Ces croyants pensaient qu’il leur était possible d’abandonner  
leur salut temporairement  
et de retourner au judaïsme jusqu’à ce que la persécution soit 
terminée; 
  
ils pensaient qu’ils pouvaient ensuite accepter le Messie une autre fois  
et que leur nouveau salut effacerait le péché de leur apostasie. 
 

Quel beau gros mensonge! 
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Jésus est supérieur aux trois piliers du judaïsme 
 

Pour leur faire comprendre qu’ils n’ont pas ce choix qu’ils pensent avoir; 
 
l’auteur de la lettre aux Hébreux va leur faire la démonstration que le Messie,  
 

Jésus, est supérieur aux trois piliers du judaïsme :  
les anges, Moïse et le système lévitique. 
 
Retourner au judaïsme équivaudrait  à retourner  
vers quelque chose d’inférieur étant donné l’extrême supériorité du Messie 
 
 
Au cours de sa démonstration, l’auteur va donner 5 mises en garde dont 2 servent 
souvent d’appui pour dire  
que même un chrétien né de nouveau peut perdre son salut.  
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À cause du choix qu’ils voulaient faire  
le Saint-Esprit par l’auteur les exhorte à plusieurs reprises 
  

à faire confiance à Dieu, à persévérer 

à venir au trône de la grâce pour être secourus,  

à tourner leurs regards vers Jésus qui est le Chef et le Rémunérateur de la foi, 

 

à évaluer les conséquences des choix qu’ils s ’apprêtent à faire,  

à tenir compte du fait que, parce qu’ils sont des enfants de Dieu 
  

Dieu les traite aussi comme un père agit envers ses enfants  
et que des décisions extrêmes de leur part  
                                                         ont des conséquences extrêmes.  
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L’auteur de l’épitre veut donc leur faire savoir  
qu’ils n’ont pas cette possibilité : 

ils ne peuvent pas abandonner leur salut,  retourner au judaïsme  
et être sauvé de nouveau plus tard. 

________________________________________ 
 

Heb5, 11 Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à   

     expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre.  

12 Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres,  
     vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments  

     des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de lait  
     et non d'une nourriture solide. 
 

Hb 6,1 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 oeuvres mortes, 
2 de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains,  
 de la résurrection des morts, et du jugement éternel. 
 
3 C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. 
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L’auteur leur donne maintenant de la nourritude solide  
et il veut leur comprendre quelque chose de très 

important concernant le salut: 
Heb 6  

4 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, 
5      qui ont goûté la bonne parole de Dieu  
                         et les puissances du siècle à venir, 
 
6 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. 
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Le sens du mot goûter: 
 
Certaines personnes disent que les personnes dont il est question 
ne sont pas de vrais croyants  
et basent leur interprétation sur le mot « goûter » 
  
dans le sens que le mot « goûter » ne signifierait pas s’emparer 
vraiment d’une chose, la consommer vraiment. 
 

Quelle est la signification de ce mot ? 
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Dans le grec le mot « goûter » a le sens de consommer vraiment  
et cela nous est confirmé par l’emploi du mot « goûter »  
 
Heb 2,9 Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps  
     au-dessous des anges, Jésus,  
     nous le voyons couronné de gloire et d'honneur  
     à cause de la mort qu'il a soufferte,  

     afin que, par la grâce de Dieu, il souffrît (a goûté) geno 

     la mort pour tous. 
 

Ce mot grec est le même mot que  
        goûter (geno) le don céleste 

        goûter (geno) la bonne parole 
 
À moins que nous acceptions que Jésus n’a pas consommé vraiment 
la mort pour tous, ce qui n’est pas le cas, nous devons croire que ces 
personnes sont des croyants.  
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Qu’est-ce que l’auteur veut faire comprendre à ces croyants juifs ? 
  
Tout ce que l’auteur mentionne ici sont les caractéristiques d’une 
personne née de nouveau, qui a reçu la vie de Christ: 
 
 qui a été une fois éclairé,  
 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, 

_________________________ 
He 10, 32 Souvenez-vous de ces premiers jours,  

     où, après avoir été éclairés,  
     vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, 
 

35 N'abandonnez donc pas votre assurance,  
     à laquelle est attachée une grande rémunération. 
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L’auteur veut faire comprendre à ces croyants juifs  
  

Il est impossible qu’une personne qui est née de nouveau une fois : 
 

 qui a été une fois éclairée,  
 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, 
  

Il est impossible de tomber  
(de dévier du droit chemin, de glisser de côté, de se détourner, 
apostasier ) 
  

et, par conséquent, d’être renouvelé 

de renaître de nouveau une deuxième fois  
                                                    par une nouvelle repentance.  
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Il est impossible  

qu’une personne qui est née de nouveau une fois : 
 

et qui se détourne de la foi en apostasiant  
 

renaisse de nouveau une deuxième fois  
 

par une nouvelle repentance. 
 
parce que nous sommes sauvés une fois pour toutes. 

___________________________ 
 
He 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.  
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 La raison pour laquelle il leur est impossible de faire  
ce qu’ils pensent pouvoir faire est la suivante :  
ils pensent qu’ils peuvent perdre leur salut  
puis le regagner plus tard en se repentant de ce qu’ils ont fait,  

________________________ 
  

Pour pouvoir faire ce qu’ils pensent  
il faudrait que Jésus meure une seconde fois pour les sauver une 
seconde fois : ce qui est impossible. 
 
 

En faisant ce qu’ils veulent faire ils exposent Jésus à l’ignominie                   
                                                                                                (déshonneur) 
 

Ils déshonorent publiquement la puissance du sacrifice de Christ  
qui ne serait pas suffisante pour les garder dans le salut  
et leur donner la force de passer à travers les épreuves qu’ils vivent.  
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L’auteur donne une illustration pour leur faire comprendre 
les conséquences qu’ils vont vivre  

s’ils persistent dans leur choix 
  
 

Hbr 6, 
7 Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur 

elle,  
 et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée,  
 elle participe à la bénédiction de Dieu; 
 
8 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. 

________________________________ 
 

. 
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La pluie, les bénédictions de Dieu, tombent à la fois  
sur les bons et les mauvais sols, autrement dit sur tous les croyants.  
 

Certains croyants produisent de bons fruits en participant aux bénédictions 
de Dieu. 
 

D’autres sur qui tombent aussi les bénédictions de Dieu font des mauvais 
choix,  
et produisent des épines et des ronces dans ce cas la terre est réprouvée,  
elle ne sert plus à rien, elle s’attire la malédiction  
et on finit par y mettre le feu. 
 

Apostasier sa foi attire sur ceux qui font ce choix  
des punitions sévères dans cette vie,  

être mis de côté   
et  perdre des privilèges dans la vie future  

parce que toutes leurs œuvres seront détruites par le feu qui 
éprouvera l’œuvre de chacun. 
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Hb 6,9 Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons,  
 pour ce qui vous concerne,  
      des choses meilleures et favorables au salut. 
10 Car Dieu n'est pas injuste, pour oublier votre travail et l'amour      
      que vous avez montré pour son nom,  
      ayant rendu et rendant encore des services aux saints. 
11 Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle  

 pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, 
_______________________________ 

 
L’auteur de lettre s’attend à ce que ces croyants fassent un choix  

qui est conforme à leur salut   
et qui va leur valoir des récompenses  

parce que Dieu n’oublie pas  
l’amour que nous avons montré pour son nom. 

  
Il les encourage à garder leur espérance jusqu’à la fin. 
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Dans cette mise en garde l’auteur veut leur démontrer  
qu’il leur est impossible de perdre leur salut  
                                        et de le renouveler plus tard 
 
Le salut s’opère une fois pour toutes (Heb 10,2, 14) 
 
S’ils retournent en arrière, ils ne perdront pas leur salut  
mais ils vont  s’exposer à des sanctions sévères de la part du Seigneur:  
 
• être réprouvé, (être mis de côté) 
• être sous le châtiment (malédiction) 
• être prêt de perdre tout ce qui a été accompli pour le Seigneur                   

                                                                                               (mettre le feu) 
__________________________  

 
Quelle forme prendra ce châtiment  

si ces personnes persistent dans leur choix? 
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Avant de parler des conséquences terribles du péché 
d’apostasie, l’auteur va faire 4 exhortations: He 10,21-25 
 
He 10, 21 et puisque nous avons un souverain sacrificateur  
      établi sur la maison de Dieu, 

22 approchons-nous avec un coeur sincère, dans la plénitude de la foi,    
     les coeurs purifiés d'une mauvaise conscience,  
     et le corps lavé d'une eau pure. 
 

23 Retenons fermement la profession de notre espérance,  
     car celui qui a fait la promesse est fidèle. 
 

24 Veillons les uns sur les autres,  
     pour nous exciter à la charité et aux bonnes oeuvres. 
 

25 N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume  
    de quelques-uns ; mais exhortons-nous réciproquement,  
 

   et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. 



24 

La quatrième exhortation  
   

 
Cette exhortation fait ressortir l’urgence de rester ensemble  

et de s’encourager à tenir ferme  

 
d’autant plus que vous voyez s’approcher le jour. 

 

De quel jour s’agit-il ? 
 
Il s’agit du jour prophétisé par Jésus concernant la destruction de 
Jérusalem en l’an 70  Mt 24,1-2  /  Luc 21, 21-24 : conséquence du 
rejet de Jésus comme le Messie 



25 

Les premiers chrétiens connaissaient la prophétie de Jésus: 
conséquence de son rejet comme le Messie 
 
20 Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des     
     armées, sachez alors que sa désolation est proche. 
21 Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes,       
     que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent,  
     et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. 
 

24 Ils tomberont sous le tranchant de l'épée,  
     ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, 
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Le danger de commettre le péché d’apostasie 
 
Hb 10,26 Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu  
     la connaissance de la vérité,  
     il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, 
27 mais une attente terrible du jugement  
     et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. 
 

28Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, 
     sur la déposition de deux ou de trois témoins; 
29 de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne  
30 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? 
 
30 Car nous connaissons celui qui a dit: A moi la vengeance,  
     à moi la rétribution! et encore: Le Seigneur jugera son peuple. 
31 C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. 
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Le danger de commettre le péché d’apostasie 
 

 
Hb 10,26 Car, si nous péchons volontairement  
     après avoir reçu la connaissance de la vérité, 
 _______________________________ 
 
Si nous péchons volontairement, délibérément,  

Le péché volontaire : il s’agit ici d’apostasier sa foi  
et de quitter le rassemblement des croyants pour ne pas être 
identifié au Messie  
 

Après avoir reçu la connaissance la vérité  
après avoir été avertis des conséquences d’un tel péché He Ch 6  
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Une attente terrible du jugement 
He 9,25 N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume  
    de quelques-uns ; mais exhortons-nous réciproquement,  
 

   et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour 
 
Hb 10,26 Car, si nous péchons volontairement  
     après avoir reçu la connaissance de la vérité,  
     il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, 
 

27 mais une attente terrible du jugement  
                                      et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles 

____________________________________ 
 

Si ces croyants prennent la décision d’apostasier leur foi  
ils seront punis du même jugement que ceux qui ont rejeté  

Jésus comme le Messie  
ils mourront tués par les Romains  

ou brûlés quand la ville et le temple seront incendiés. 
 

1,100,000 Juifs furent tués en 70, /  87,000 faits prisonniers  
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L’auteur explique ce qu’il entend par  
He 10,26 Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés… 
  
Un principe que l’on retrouve dans la Loi de Moïse 
28 Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, 
     sur la déposition de deux ou de trois témoins; 

_________________________________ 
 

Ce principe que l’on retrouve  
dans l’Ancien Testament dit  

qu’il n’existe pas de sacrifice pour certains péchés,  
dont l’adultère, le meurtre et le blasphème; 

  
il n’y avait pas de sacrifice prévus pour ces péchés  

sinon une punition de mort physique. 
 

Jésus est mort parce qu’il a été accusé de blasphème  
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Le châtiment lié au péché d’apostasie 
 

29 de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne 
_________________________ 

 
Si la loi de MoÏse prévoyait des sentences de mort physique  

pour certains péchés 
 

La loi du Messie prévoit aussi des sentences de mort physique  
pour le péché d’apostasie 

 
parce qu’il est plus grave que les péchés prévus sous la loi de MoÏse 

parce qu’il concerne l’œuvre du Dieu trinitaire lui-même. 
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Le péché d’apostasie porte atteinte  
à la participation de la trinité de Dieu dans le salut 

 
30 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? 

 
Le péché d’apostasie porte atteinte 
  
au travail du Fils, tenir pour profane le sang de l’alliance par lequel il 
a été sanctifié; cela veut dire rejeter la valeur du sang de Jésus  
qui les a rendus saints.  
  

au travail du Père celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu  cela 
veut dire rejeter Dieu le Père qui a déclaré Jésus comme le Fils de Dieu.  
  

au travail du Saint-Esprit. aura outragé l’Esprit de la grâce, c’est un 
rejet du travail du Saint-Esprit qui les a conduits jusqu’au salut. 
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30 Car nous connaissons celui qui a dit: A moi la vengeance,  
     à moi la rétribution! et encore:  

     Le Seigneur jugera son peuple. 
31 C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. 

_____________________________________ 
 

Le jugement est fondé sur la caractère même de Dieu  
qui juge son peuple 

  
quand un croyant commet des actes qui renient son œuvre  
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30 Le Seigneur jugera son peuple. 

31 C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. 
_____________________________________ 

 

Le jugement est que ceux qui apostasient leur foi  
Dieu va les punir en prenant leur vie physique  

 
et dans le cas de ces croyants juifs  

qui s’apprêtaient à apostasier ils vont devoir être punis  
par le jugement prévu par le Seigneur  

sur le peuple juif qui l’a rejeté comme le Messie,  
 

ils vont devoir vivre les jours qui leur restent à vivre  

sans la possibilité d’être pardonnés  
pour ce péché particulier, 

  

et Ils vont perdre toutes leurs récompenses dans la vie future. 
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Les personnes qui apostasient leur foi  
ne perdent pas leur salut  

mais elles peuvent s’attendre  
 

• à ce que Dieu enlève leur vie physique  
 

• qu’elles vivent la période en attendant que Dieu exécute son 
jugement sans l’action du Saint-Esprit 
 

• qu’elles perdront leurs récompenses dans la vie future  
    et le privilège de régner avec Christ pendant le Millénium. 
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L’auteur fait appel à leurs souvenirs et à leur persévérance 
 
He 10,32 Souvenez-vous de ces premiers jours,  

     où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu  
     un grand combat au milieu des souffrances, 
33 d'une part, exposés comme en spectacle aux opprobres  
      et aux tribulations, et de l'autre, 
      vous associant à ceux dont la position était la même. 
34 En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers,  
     et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens,  
     sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. 
 

35 N'abandonnez donc pas votre assurance,  
     à laquelle est attachée une grande rémunération. 
36 Car vous avez besoin de persévérance,   
     afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu,  

     vous obteniez ce qui vous est promis. 
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LES  VERSETS  QUI PARLENT DE  LA  PERSÉVÉRANCE; 
___________________________ 

Plusieurs se servent des versets  
de Mt 24,1-35 de Mc13,1-31 et de Luc 21,16-31 
pour justifier que seuls les chrétiens qui vont persévérer  
jusqu’à le fin vont être sauvés. 
 
Mt 24,13 Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. 
Mc 13,13 Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom,  
                  mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. 

Luc 21, 19 par votre persévérance vous sauverez vos âmes. ( 27 vies)  

 
Le contexte de ces versets concerne l’envahissement de Jérusalem 
par les armées en l’an 70 et dans les temps de la fin. 
 
Il est donc abusif d’utiliser ces versets  
                                                 pour les relier au salut spirituel 
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Les mots être sauvés, morts 
ne réfèrent pas toujours à la mort spirituelle et au salut spirituel  

 
selon le contexte ils réfèrent aussi à la mort physique  

et à être sauvé de la mort physique 
 

Ces versets sont cités dans la contexte des persécutions  
que les Juifs devront subir à cause du nom de Jésus 

en l’an 70 et pendant la grande tribulation   
 __________________________________ 

 

Dans ce contexte Jésus avertit les Juifs de persévérer  
parce qu’à cause de leur persévérance 
Ils vont être sauvés de la mort physique  
  
et nous savons que pendant la Grande Tribulation les Juifs qui vont 
avoir persévéré vont avoir la vie sauve  
et ultérieurement vont être sauvés spirituellement  
lorsqu’ils vont reconnaître le péché d’avoir rejeté le Messie. 
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La persévérance dans la foi  
en relation avec le règne de Christ  

durant le Millénium 
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2 Tim 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. 
 

11 Cette parole est certaine :  
     Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui ; 
 

12 si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui ;  
     si nous le renions, lui aussi nous reniera ; 
 

13 si nous sommes infidèles, il demeure fidèle,  
     car il ne peut se renier lui-même. 
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2 Tim 2,11 Cette parole est certaine : 
  
Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui ; 
 
Si nous nous sommes identifiés à la mort de Jésus qui nous sauve, 
nous vivrons aussi avec lui par la puissance de sa résurrection  

__________________________________ 
 

12 si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui ;  
 
Si nous persévérons dans les vérités de la foi,  
nous aurons aussi le privilège de régner avec lui durant le règne de 
Christ sur la terre durant le Millénium  

_______________________________________________ 
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si nous le renions, lui aussi nous reniera ; 
Si quelqu’un renie Jésus comme le Sauveur,  
Jésus va aussi le renier dans le sens qu’il va simplement respecter  
son choix avec les conséquences que son choix va avoir. 

_______________________________ 

Si cette personne est chrétienne  
      elle s’expose à la discipline du Seigneur, comme dans Heb 10,26-31    

        et à ne pas régner avec lui durant le Millénium   
___________________________________________ 

Si cette personne est non croyante,  
     elle ne sera tout simplement pas sauvée. 
 

1 Jn 2,22 Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ?  

    Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. 
23 Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père ;  
     quiconque confesse le Fils a aussi le Père. 

19 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,  
     mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. 
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13 si nous sommes infidèles, il demeure fidèle,  
     car il ne peut se renier lui-même. 
 
Si nous manquons à nos engagements,  
lui ne manquera jamais aux siens parce qu’il ne peut pas aller  
à l’encontre de ses propres décisions concernant le salut  
comme toutes autres promesse qu’il a faites. 
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Le Père a promis qu’il donnerait la Vie éternelle  
à tous ceux qui mettent leur confiance dans le sacrifice de son Fils 
c’est une alliance inconditionnelle par laquelle Dieu s’engage à 
respecter tous les termes de son engagement  
et à garder jusqu’à la fin ceux qui se sont engagés dans cette alliance. 
 

mais il n’a jamais promis  
   de donner les mêmes récompenses à tous les croyants  
 
   qu’il ne corrigerait pas ses enfants quel que soit ce qu’ils fassent 
 

Dieu est fidèle à ses promesses  
  parce qu’il ne peut se renier lui-même  
   c’est-à-dire faire des choses qui sont contraires à sa nature même  
   et à ses engagements. 
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Certaines confessions enseignent que des chrétiens nés de nouveau  
peuvent par des choix qu’ils auraient faits  
commettre le péché impardonnable  
ou le blasphème contre le Saint-Esprit 
 

Est-ce que cela est possible? 
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Qu’en est-il du péché impardonnable? 
  

Le contexte nous indique comment interpréter ce passage 
 

Jésus vient de guérir un démoniaque aveugle et sourd  
miracle que les pharisiens enseignaient que seul le Messie pouvait 
accomplir  
au lieu de reconnaître que ce miracle a été accompli  
par la puissance de Dieu,  
les pharisiens déclarent que ce miracle a été accompli  
par la puissance Béelzébul, prince des démons. 

 _________________________ 
 
Mt 12, 23 Toute la foule étonnée disait : N'est-ce pas le Fils de David ? 
24 Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent :  
     Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul,  
     prince des démons. 
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Devant leur verdict, Jésus déclare qu’ils viennent de commettre  
le blasphème contre le Saint-Esprit,  

péché que Jésus déclare impardonnable  
______________________________ 

  
Mt 12,30 Celui qui n'est pas avec moi est contre moi,  
      et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. 
 
31 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. 
 
32 Quiconque parlera contre le Fils de l'homme,  
     il lui sera pardonné ;  
     
    mais quiconque parlera contre le Saint Esprit,  
    il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir.  
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Dire que ce que Jésus accomplit par la puissance du Saint-Esprit  
qui veut convaincre que Jésus est le Messie  
est en fait accompli par le prince des démons est impardonnable 
 
Le péché impardonnable ne peut être accompli que par  
des incroyants qui résistent à l’œuvre de conviction du Saint-Esprit  
 
Jésus adresse ce jugement à la génération qui a été témoin de tout 
ce qu’il a accompli par la puissance de Dieu. 

_____________________________ 
 

39 Il leur répondit : Une génération méchante et adultère 
demande un miracle ; il ne lui sera donné d'autre miracle que celui 
du prophète Jonas. 
 

À quatre reprises Jésus adresse des reproches à la génération 
témoin d’une révélation extraordinaire qui refuse de croire 
Mt 12,39, 41, 42, 45. 
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Conclusion: 
Lorsqu’une personne naît de nouveau elle passe de la mort à la vie, 
la vie qu’elle reçoit est la vie même de Dieu, elle est donc éternelle 
cette vie fait de nous ses enfants d’adoption  
ayant été prédestinés à être semblables à l’image de son Fils.  
Cette vie est protégée par la puissance même de Dieu. 
  
La manière dont nous vivons notre vie chrétienne  
et le type de matériaux dont nous nous servons,  
selon que nous vivons selon l’esprit ou la chair, 
sont importants puisque nous devrons tous rendre compte au 
tribunal de Christ de la manière dont nous avons vécu.  
 
Selon la gravité des choix que nous faisons dans cette vie  
nous nous exposons au jugement et à la discipline de Dieu :  
cela peut aller jusqu’à la mort physique,  
à la perte des récompenses dans la vie future  
et au privilège de régner avec Christ durant le Millénium.  
  


