LE PÉCHÉ – SEMAINE 16
LE CHRÉTIEN PEUT-IL PERDRE SON SALUT?
Dans la communauté chrétienne, nous entendons de plus en plus l'expression
« Une fois sauvé, toujours sauvé ». Autrement dit, peu importe comment un
croyant vit, l'essentiel c'est qu'un jour dans sa vie, il ait cru au salut par grâce
offert en Jésus-Christ pour qu'il soit éternellement en sécurité. À la question,
comment une personne peut prétendre être disciple de Jésus-Christ et continuer
à vivre dans le péché? Les adeptes de cette devise répondent que ceux qui
agissent ainsi n'ont pas véritablement expérimenté le salut; ce sont de « faux »
chrétiens. Ils n'ont pas entièrement tort, dans le sens qu'il y a effectivement des
faux chrétiens à l'intérieur de l'église. 1Jean 2:19 « Ils sont sortis du milieu de
nous, mais ils n'étaient pas des nôtres ; car s'ils eussent été des nôtres, ils
seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que
tous ne sont pas des nôtres. » Ce sont eux qui trop souvent répandent les
fausses doctrines au sein de l'église.
Mais est-ce qu'un chrétien véritable peut se détourner de la foi et perdre son
salut? Qu'en dit la Bible?
Hébreux 6:4-6 « 4Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui
ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint Esprit, 5qui ont goûté la bonne
parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, 6et 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. »
Ce texte a soulevé bien des controverses au niveau de l'interprétation. Pour ceux
qui croient que le chrétien ne peut pas perdre son salut, ce texte vise l'apostasie
des Juifs, au temps de Jésus et de l'église primitive, qui ont vécu une expérience
spirituelle mais sans régénération et qui veulent retourner au judaïsme. Ils ont
été éclairés car ils ont été instruits dans la vérité et ils l'ont comprise
intellectuellement. En lisant Jean 1:9-10, nous comprenons que l'illumination (qui
signifie la connaissance par révélation) n'est pas synonyme de salut. « 9Cette
lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout
homme. 10Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne
l'a point connue. »
Ces Juifs ont goûté le don céleste, dans le sens qu'ils ont fait l'expérience de
quelque chose de façon parfaitement consciente. Par exemple, il est écrit dans
Hébreux 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 la mort pour
tous. » Le verbe grec geuomai traduit par « souffrît », signifie « goûter » et c'est
le même mot employé dans Hébreux 6:4.
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Ces Juifs ont fait une expérience surnaturelle, que ce don représente Christ
(Jean 6:51; 2Corinthiens 9:15) ou le Saint-Esprit (Actes 2:38; 1Pierre 1:12) ne
change rien. Ils ont goûté aux nombreuses bénédictions que leur apporta le
ministère de Christ : guérison, délivrance des démons, multiplication des pains,
etc.
C'est ce que signifie également « Ont eu part au Saint-Esprit. » Les miracles
opérés par le Saint-Esprit à travers Christ venaient confirmer le message du
salut. C'est ainsi qu'ils ont goûté la bonne parole de Dieu, à laquelle ces Juifs
n'ont pas réellement cru. Ils sont tombés sans pouvoir être renouvelés et amenés
à la repentance. Le terme grec (parapipto) traduit par « tombés » sert à décrire
une infidélité grave ou l'apostasie. Ces Juifs qui rejetaient le salut en toute
connaissance de cause, se plaçaient du côté des ennemis de Christ, de ceux qui
cherchaient à le faire mourir, d'où la conclusion « puisqu'ils crucifient pour leur
part le Fils de Dieu et L'exposent à l'ignominie. » Aujourd'hui, ceux qui réagissent
de la même façon lorsqu'ils entendent l'Évangile ou qu'ils voient le Saint-Esprit
en action par des œuvres surnaturelles, se privent du salut. Comme ces Juifs, ils
n'ont jamais vraiment été sauvés, puisque non régénérés, mais le véritable
chrétien ne peut perdre son salut.
Pour en arriver à une telle conclusion, il faut fermer les yeux sur les nombreux
passages de la Bible qui mettent en garde les croyants et qui les encouragent à
persévérer dans la foi (Jean 15:1-6; Actes 11:21-23; Actes 14:21-22; Colossiens
1:21-23; 1Timothée 4:1, 16; 1Timothée 6:10-12; 2Timothée 4:2-5; Jacques 5:1920; 2Pierre 1:8-11; 1Jean 2:23-25; etc.).
Revenons à Hébreux 6:6 « et qui sont tombés,… » Dans le texte original grec, le
verbe employé (parapipto) n'apparaît qu'ici dans le Nouveau Testament. Il sert à
décrire une infidélité grave ou l'apostasie. La gravité de la faute se voit dans la
description du rejet de Christ qui en découle : « puisqu'ils crucifient pour leur part
le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. » C'est pourquoi le châtiment est
sévère. Il est impossible qu'ils soient encore renouvelés et amenés à la
repentance. Le mot « encore » signifie « de nouveau » et le terme
« renouvelés » signifie « faire renaître ». Autrement dit, ces gens ont déjà connu
la nouvelle naissance mais ils ne peuvent pas de nouveau, naître à nouveau.
Ces chrétiens qui rejettent Christ après L'avoir connu et qui retournent à leur
ancienne manière de vivre, ne peuvent être ni restaurés ni pardonnés. Pourquoi?
Parce que c'est en toute connaissance de cause et volontairement qu'ils rejettent
le salut. Ce n'est pas par faiblesse ou sous l'influence d'une personne, c'est un
choix libre et éclairé. Hébreux 2:1-4 « 1C'est pourquoi nous devons d'autant plus
nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne
soyons emportés loin d'elles. 2Car, si la parole annoncée par des anges a eu son
effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste
rétribution, 3comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui,
annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu,
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Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers miracles,
et par les dons du Saint Esprit distribués selon sa volonté. »
Hébreux 10:26-29 « 26Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la
connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, 27mais
une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles.
28
Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de
deux ou de trois témoins; 29de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé
digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le
sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la
grâce ? »
Matthieu 24:9-13 « 9Alors on vous livrera aux tourments, et l'on vous fera mourir ;
et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. 10Alors aussi
plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres.
11
Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. 12Et,
parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira.
13
Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » L'expression « à cause
de mon nom » désigne les véritables croyants, ceux que l'on appelait
« chrétiens », en grec christianos, ce qui signifie « disciples de Christ » (Actes
11:26). C'est parmi eux, que plusieurs succomberont. Le verbe grec (skandalizo)
traduit par « succomberont », signifie « faire qu'une personne commence à se
méfier de quelqu'un en qui elle avait l'habitude de croire et d'obéir ». N'est-ce pas
là une façon de définir l'apostasie personnelle qui signifie abandonner la foi en
Christ? Au verset 13, il est clairement spécifié que celui qui persévérera jusqu'à
la fin sera sauvé. C'est donc dire que les chrétiens qui ne persévéreront pas et
qui abandonneront la foi, ne seront pas sauvés, autrement dit, ils perdront leur
salut.
1Corinthiens 15:1-2 « 1Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai
annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, 2et par lequel
vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé ; autrement,
vous auriez cru en vain. » Paul s'adresse à des frères dans la foi. Il les met en
garde contre les faux docteurs qui enseignaient un faux évangile à Corinthe. Il
exhorte les chrétiens à persévérer dans le véritable Évangile car s'ils s'en
détournent, ils auront cru en vain, ce qui signifie inutilement. Paul spécifie qu'ils
ont été sauvés par l'Évangile, il s'agit de véritables croyants qui courent le risque
de perdre leur salut.
Ézéchiel 18:24 « Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il
imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il ? Toute sa justice sera
oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché ; à cause de cela,
il mourra. »
À suivre.
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