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  L’ÉLECTION AU SALUT 

UN  PROFOND MYSTÈRE 
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L’élection n’annule pas la nécessité de l’évangélisation au contraire 
elle requiert que les élus répandent l’Évangile  

parce qu’eux seuls peuvent le faire 
 parce que c’est le moyen que Dieu a prévu  

pour atteindre ceux qu’il a choisis. 
 

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. 
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La prédication de l’Évangile est le moyen choisi et ordonné par Dieu 
pour atteindre les élus 

______________________________ 
 

Ac 10,42 Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester 
que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. 

____________________________ 
 
 
Rom 10,14 Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ?  
    Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ?  

    Et comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche ? 
 
17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend,  
     et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. 

___________________________________ 
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La prédication de l’Évangile est le seul moyen  
                       pour que ceux qui lui appartiennent entendent sa voix        
                       et qu’ils répondent au salut 
 

Jn: 10.27 Mes brebis entendent ma voix ;  
    je les connais, et elles me suivent. 

_____________________________ 
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Quand nous prêchons l’Évangile nous faisons fonction  
de porte-parole de Dieu  

parce que nous faisons entendre sa parole  
___________________________________ 

 

2 Cor 5,20 Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour    

  Christ, comme si Dieu exhortait par nous ;  
  nous vous en supplions au nom de Christ :  
  Soyez réconciliés avec Dieu ! 

____________________________ 
 
1 Thes: 2.13 C'est pourquoi nous rendons continuellement grâces à    
    Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu,  

    que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue,  
    non comme la parole des hommes, mais, ainsi qu'elle l'est    

    véritablement, comme la parole de Dieu,  
    qui agit en vous qui croyez. 
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Rom 11, 33 O profondeur de la richesse,  
      de la sagesse et de la science de Dieu !  
      Que ses jugements sont insondables,  

      et ses voies incompréhensibles ! 
 
 
 
  
 

 
 

 
34 Car, qui a connu la pensée du Seigneur,  

     Ou qui a été son conseiller ? 
35 Qui lui a donné le premier, pour qu'il ait à recevoir en retour ? 

36 C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses.  
     A lui la gloire dans tous les siècles ! Amen ! 
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  L’ASSURANCE DU SALUT 

LA SÉCURITÉ ÉTERNELLE  
DU SALUT 
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L’assurance du salut ou la sécurité éternelle du salut  
reposent  

sur l’œuvre parfaite de Jésus-Christ accomplie à la croix  
 

 
He 7,24 Mais lui, parce qu'il demeure éternellement,  
      possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. 
 

25 C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement  
     ceux qui s'approchent de Dieu par lui,  
     étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. 
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Le sacrifice de Jésus rend parfaits pour toujours  

ceux qu'il purifie du péché. 
___________________________________ 

 

Hb 10:2     Le Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés,  

   valable pour toujours, et il siège à la droite de Dieu 
  
 

Hb 10: 14  Par une offrande unique, en effet, il a rendu  

              parfaits pour toujours ceux qu'il purifie du péché. 
________________________ 

 

La perfection dont il s’agit est  
celle de l’état de notre nouvelle vie en Christ 
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Le sacrifice parfait de Jésus assure 
  

• notre passage de la mort à la vie éternelle  
• notre justification 
• notre adoption comme enfants de Dieu 
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C’est  l’œuvre parfaite de Jésus-Christ accomplie à la croix  
qui assure notre justification    

par Dieu le Père  
___________________________ 

  

Rom: 3.24 et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce,  
                   par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. 
 

Rom: 5.1 Étant donc justifiés par la foi,  
               nous avons la paix avec Dieu  
                 par notre Seigneur Jésus Christ, 
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L’assurance du salut repose également  
sur notre adoption en tant qu’enfants de Dieu 

 
Dieu nous a introduit dans une relation  
de Père à enfants d’adoption comme ses propres enfants 
  
et cette relation résolue en Dieu lui-même de toute éternité  
ne peut être dissolue par un choix que nous ferions 

______________________________ 
 
Même humainement la relation père-fils-fille ne se dissout pas 

____________________ 
 
Rom 8,15; mais vous avez reçu un Esprit d'adoption,  
     par lequel nous crions : Abba ! Père ! 
16 L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit  
     que nous sommes enfants de Dieu. 
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Notre salut est conservé et  protégé  
par Dieu lui-même 

_________________________________ 
 

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. 

_________________________ 

 Jn 10:28   Je leur donne la vie éternelle : elles ne périront jamais 
               et personne ne pourra les arracher de ma main.  
Jn 10:29    Mon Père qui me les a données est plus grand que tous,  

               et personne ne peut arracher qui que ce soit  
               de la main de mon Père. 

___________________________________ 
 

 1 Jn: 5.13 Je vous ai écrit ces choses,  

              afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle,  
              vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 
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L’œuvre de la rédemption  

nous  fait passer de la mort à la vie éternelle 
 

Ce processus ne peut être dissolu ou rompu par un acte que nous 
ferions, il est irréversible. 
 
Ce que nous avons reçu par grâce nous ne pouvons le perdre  
par un acte que nous ferions si répréhensible soit-il. 
 

Nous ne pouvons perdre par une œuvre ce que nous avons reçu 
sans les œuvres.  
 
s’il peut être réversible c’est que la puissance de Dieu  
n’est pas assez puissante pour nous garder dans la vie éternelle 
qu’il nous a donnée gratuitement. 
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L’œuvre de la rédemption  

nous  fait passer de la mort à la vie éternelle 
 

Dieu ne peut pas nous déclarer justes  -justification-  
et nous adopter comme ses propres enfants -adoption-   
 
qui sont des actes légaux qui engagent toute sa personne  
et nous enlever ces privilèges  
sur la base de quelque chose que nous aurions fait de mal.  
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Mais qu’est-ce qui arrive lorsque nous péchons? 
 

Par le péché 
Notre communion avec Dieu est coupée  
 

et le seul moyen de rétablir la communion  
est de revenir à la croix,  
de confesser nos péchés, de nous en détourner  
et de recevoir le pardon 
 

1 Jn: 1.9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste  
pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.  
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Qu’est-ce qui fait croire à certaines personnes  
                                         qu’elles perdent leur salut ? 

________________________________ 
 

Quand elles pèchent, qu’elles ne confessent pas leur péché, 
qu’elles refusent de pardonner,  
qu’elles demeurent dans le péché pour un temps,  
quand elles résistent à l’œuvre de conviction du Saint-Esprit certaines 
personnes pensent qu’elles perdent leur salut 

______________________________ 
 

Ces personnes pensent cela pour deux raisons: 
 

•   certains enseignants affirment qu’un chrétien  
     peut perdre son salut, 
 

• certains chrétiens interprètent des versets de la Parole  
     dans le sens qu’ils peuvent perdre leur salut. 
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LE  TRIBUNAL  DE  CHRIST   
UN  FAIT  CERTAIN POUR TOUS LES CROYANTS   

NÉS  DE  NOUVEAU 
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Malgré tous les privilèges que nous recevons avec le salut ,  
il est un fait certain: 

tous les chrétiens devront comparaître  
devant le tribunal de Christ 

_____________________________________ 
 

2 Cor: 5.10 Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ,       

 
afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. 

   ------------------------------------------------------------   
 

Ce tribunal n’a pas comme fonction de nous juger  
                     pour nous accorder ou non le salut  
 
puisque Jésus a été jugé à notre place pour nos péchés, 
 

mais pour être examinés sur la manière  
dont nous avons vécu notre vie après que nous avons reçu le salut. 
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Nos actions seront éprouvées par le feu 
 
1 Cor 3,11 Car personne ne peut poser un autre fondement que celui  
     qui a été posé, savoir Jésus Christ. 
 
12 Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement  

     avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses,  
     du bois, du foin, du chaume,  
     l'oeuvre de chacun sera manifestée ; 
 
13 car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révèlera dans le feu,  

     et le feu éprouvera ce qu'est l'oeuvre de chacun. 
 

14 Si l'oeuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste,  
     il recevra une récompense. 
 

15 Si l'oeuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense ;  
     pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. 
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Deux types de matériaux mentionnés: 
 

Or / argent /  pierres précieuses :  
matériaux nobles, précieux  
qui lorsqu’ils passent au feu demeurent et deviennent 
encore plus purs 
 

Bois /  foin / chaume :  
matériaux communs, ordinaires  
qui disparaissent complètement lorsqu’ils passent au feu 
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Or / argent /  pierres précieuses :  
correspond à ce qui est spirituel 
  
Correspond à ceux qui obéissent à la Parole de Dieu 
Qui reconnaissent leurs torts, demandent pardon 
Qui servent le Seigneur et l’Église avec joie 
Qui s’appliquent à marcher avec leur nouvelle nature 
 

Ce sont ceux qui vont recevoir des récompenses  
de la part du Seigneur 
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Bois /  foin / chaume :  
correspond à ce qui est charnel,  
ces chrétiens ne sont pas renouvelés dans leur intelligence  
 

Ils se querellent souvent,  
ils laissent facilement des racines d’amertume croître en eux,  
ils cherchent toujours à avoir raison,  
ils ont de la difficulté à pardonner, 
Ils prennent des décisions qu’ils ne tiennent pas, 
Ils se mêlent des affaires des autres, 
Ils ont de difficulté à tenir leur langue et se permettent  
          de porter des jugements sur ce que font les autres  
          sans avoir tous les éléments pour en juger. 

 

Ce sont ceux qui ne recevront pas de récompenses  
de la part du Seigneur 

 

1Cor 3,15 il sera sauvé mais comme au travers du feu 
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Même l’apôtre Paul parle du danger pour lui-même  
de faire des choses qui le disqualifierait  

et lui ferait perdre la couronne incorruptible  
qui était le prix pour son service   

_______________________________________________________ 
  

1.Cor 9, 
24  Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous,  
       mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. 
25 Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinences,  
 et ils le font pour obtenir une couronne corruptible;  

 mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. 

26 Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure;  
 je frappe, non pas comme battant l'air. 
 
27 Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti,  

 de peur d'être moi-même désapprouvé  
    après avoir prêché aux autres. 
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La Parole parle du sentiment de honte que vivront  
certains chrétiens qui ne seront pas demeurés en lui 

lors du retour de Jésus-Christ 
______________________________ 

 
. 

1Jn 2,28 Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui,  
       afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance,  
       et qu'à son avènement  

 nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. 
       
et que nous ne soyons pas couverts de honte, de par lui, à sa venue. 
                                                                                                       Darby 

______________________ 
Ce sentiment de honte fera qu’ils voudront se cacher 

parce qu’ils vont réaliser qu’ils vivaient loin de lui 
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Dans l’évaluation que Dieu fait de notre vécu  
Il tient compte 
non seulement de la qualité des matériaux  
avec lesquels nous avons vécu ou construit notre vie sur terre 
 

mais aussi de la gravité des actes que nous posons, 
     selon que nous posons des actes répréhensibles  
     que nous demeurons sur nos positions  
     que nous résistons à la conviction du Saint-Esprit:  
     Ces actes ne compromettent pas notre salut  
     mais la qualité de notre vie en tant que chrétiens sur la terre. 
 

Dans cette vie,  
nous attristerons ( Ep 4,30)  

et nous éteindrons  le Saint-Esprit (1 Thess 5,19) 

et nous nous exposerons à être l’objet de la discipline du Seigneur           
                                                                                                       ( He 12,6-12) 
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La discipline du Seigneur est une réalité dont  
nous devons tenir compte en fonction de nos agissements 

et il le fait parce qu’il nous aime  
et qu’il veut que nous participions à sa sainteté 

_______________________________ 
 

Hé: 12.6 Car le Seigneur châtie celui qu'il aime,  
         Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. 
 
Hé: 12.7 Supportez le châtiment : c'est comme des fils que Dieu  
        vous traite ; car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ? 
 
Hé: 12.10 Nos pères nous châtiaient pour peu de jours,  
       comme ils le trouvaient bon ; mais Dieu nous châtie  
       pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. 
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La Bible parle de certains actes répréhensibles  
qui font l’objet de la discipline du Seigneur  

durant leur vécu ici sur terre  
si les croyants persistent dans leurs décisions 

_______________________________ 
 

• ceux qui méprisent les membres du corps de Christ 
• divisent l’Église 
• ceux qui salissent le nom de Jésus par leurs actions 
                                      
• qui tordent ou qui abandonnent les vérités de la foi 
• renient les vérités de la foi  
• apostasient les vérités de la foi 
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C’est dans la lettre aux Corinthiens que l’apôtre Paul parle  
des jugements que s’attirent 

   

ceux qui méprisent certains membres du Corps de Christ 
 

et ceux qui divisent l’Église 
 

ceux qui commettent des fautes qui discréditent le Seigneur 
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1 Cor 11,18 Et d'abord, j'apprends que, lorsque vous vous réunissez en assemblée,  

      il y a parmi vous des divisions, -et je le crois en partie, 

22 Ou méprisez-vous l'Église de Dieu,  
     et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien ?  

     Que vous dirai-je ? Vous louerai-je ? En cela je ne vous loue point. 
 
29 car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur,  
      mange et boit un jugement contre lui-même. 
 
30 C'est pour cela qu'il y a parmi vous 

     beaucoup d'infirmes et de malades,  
   et qu'un grand nombre sont morts. 
 
31 Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 
 

32 Mais quand nous sommes jugés,  
    nous sommes châtiés par le Seigneur,  

    afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. 
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Pour ceux qui méprisent les membres qui Corps de Christ 
 

Les châtiments mentionnés par Paul et qui se sont vécus à Corinthe 
prennent trois formes progressives:  

infirmité, maladie, mort  
qui permettent à la personne de conscientiser son état  

 de s’en repentir 
 

et Dieu fait cela parce  
qu’Il ne veut pas que nous soyons condamnés avec le monde: 

  
ce qui enlève toute idée de perdre son salut.  
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Ceux qui divisent l’Église et l’exposent au péché  
s’attirent des châtiments graves de la part du Seigneur :  

être détruits c’est-à-dire 
   

être placés en état d’isolement pour ne plus nuire  à l’église  
qui est le temple de Dieu 

et cela peut se rendre jusqu’à  payer de leur vie physique  
 pour leurs manquements et non perdre leur salut 

______________________________ 
  

1.Cor 3, 
16 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu,  
 et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 
17 Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira;  
 car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. 
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Ceux qui discréditent le nom de Christ par leurs actions: 
  

Un cas d’impudicité :  
c'est au point que l'un de vous a la femme de son père.  
 
1 Cor 5,4 Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant     
           assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, 
 
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. 
 

L’apôtre Paul exerce la discipline envers cette personne  
et le livre à Satan pour la destruction de  la chair  

afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. 
____________________ 

 
Cette personne s’est repentie et le jugement à été levé 

                                                                                                                             2 Cor 2,6-10 
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Ceux qui font naufrage par rapport à la foi: 
 
Les 2 lettres à Timothée montrent les préoccupations de Paul 
concernant l’introduction des fausses doctrines dans l’Église. 

 
ce sont des vains discoureurs  
qui se prennent pour des docteurs de la loi,  
alors qu’ils ne comprennent  
ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. 

___________________________ 
 

1Tim 1,18 Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant,  
     selon les prophéties faites précédemment à ton sujet,  
     c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, 
 

19 en gardant la foi et une bonne conscience. 
  
     Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue,  

    et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. 
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Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue,  

    et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. 
 

20 De ce nombre sont Hyménée et Alexandre,  
     que j'ai livrés à Satan,  
     afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. 

_______________________________ 
 
 

Le fait que Paul livre Hyménée et Alexandre, à Satan  
afin qu’ils apprennent à ne pas blasphémer  
c’est-à-dire à ne pas changer des vérités fondamentales de la foi  
 
suggère que Paul les considère comme des croyants  
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1Tim 1,6 Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses,  
                                             se sont égarés dans de vains discours ; 
7 ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent  
                   ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. 
 
1Tim 6,20 O Timothée, garde le dépôt,  

      en évitant les discours vains et profanes, 
21 et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns,  

      qui se sont ainsi détournés de la foi.  
     Que la grâce soit avec vous ! 

_________________________________________ 
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2 Tim 2,16 Évite les discours vains et profanes ;  
    car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété,  
    et leur parole rongera comme la gangrène. 
 

17 De ce nombre sont Hyménée et Philète, 
18 qui se sont détournés de la vérité,  
     disant que la résurrection est déjà arrivée,  

     et qui renversent le foi de quelques uns. 
 
19 Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout,  
    avec ces paroles qui lui servent de sceau :  

   Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent ;  
    et : Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. 
 
20 Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent,  
     mais il y en a aussi de bois et de terre ;  

    les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. 
 

21 Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera  
     un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne oeuvre. 
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Ép 5,5 Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur,  
     ou cupide, c'est-à-dire, idolâtre,  

     n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. 
 

6 Que personne ne vous séduise par de vains discours ;  
   car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu  
   vient sur les fils de la rébellion. 
 

Ces personnes perdent les privilèges  d’être 
cohéritiers avec Christ 
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Ceux qui font naufrage par rapport à la foi sont ceux  
qui changent le sens des vérités de la foi 

 
par toutes sortes de discours qui n’ont pas d’appui biblique,  
et qui renversent la foi de ceux qui ne sont pas affermis 

________________________________ 
 
Ces personnes sont  

ou bien des croyants qui s’égarent  
et tel que mentionné dans Ep 5,5-6  vont perdre  
leur héritage dans le royaume des cieux 
 

Ces personnes ne perdent pas leur salut  
mais  perdent tous les privilèges   

d’être cohéritiers avec Christ 
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Ceux qui font naufrage par rapport à la foi sont 
 
ou bien des incroyants qui se servent du nom de Jésus. 
mais qui ne le connaissent pas comme leur Sauveur personnel  
d’où la mention :  

• Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent,  
• les vases d’un usage vil. 
  

Cette mention s’apparente à le remarque de l’apôtre Jean 
 
1Jn 2,18 Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris  
 qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists:  
 par là nous connaissons que c'est la dernière heure. 
  

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 soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. 
 . 
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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 châtie ses enfants 

__________________________________  
 

Si elles demeurent dans le 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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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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Le péché impardonnable a donc été commis par la génération 
incrédule et adultère qui a vu Jésus de leurs propres yeux 
 

La condamnation de Jésus s’adresse donc à des incroyants  
d’une génération particulière,  
la génération qui l’a vu sur cette terre  
et qui a attribué au pouvoir du prince des démons  
ce qui était accompli par le Saint-Esprit 

________________________  
 

Les croyants nés de nouveau ne peuvent donc  
pas commettre le péché impardonnable  

qui est le blasphème contre le Saint-Esprit 
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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 fait de nous ses enfants au même titre que son propre fils  
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.   
  


