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LE PÉCHÉ – SEMAINE 17 
 
LE CHRÉTIEN PEUT-IL PERDRE SON SALUT? (SUITE) 
 
Hébreux 3:12-14 « 12Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur 
mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. 13Mais exhortez-
vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire : 
Aujourd'hui ! afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. 
14Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions 
fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » 
L'expression « pourvu que » marque une condition, celle de retenir fermement 
jusqu'à la fin l'assurance du commencement. Quelle était cette assurance? Il 
s'agit de notre foi dans l'Évangile, le salut en Jésus-Christ, qui nous a régénéré 
et a fait de nous une nouvelle créature. Nous avons été retirés du monde des 
ténèbres pour marcher dans la lumière de la vérité. Nous devons continuer ainsi 
jusqu'à la fin et ne pas nous détourner de la foi pour retourner à notre ancienne 
manière de vivre. Notre ancienne manière de vivre, c'est vivre dans le péché. Or, 
comme il est écrit dans Hébreux 12:14 « Recherchez la paix avec tous, et la 
sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Se sanctifier c'est 
se mettre à part pour Dieu, ne plus vivre selon nos convoitises d'autrefois, mais 
marcher dans la sainteté. 
 
2Corinthiens 6:15-18 « 15Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle 
part a le fidèle avec l'infidèle ? 16Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et 
les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit : 
J'habiterai et Je marcherai au milieu d'eux ; Je serai leur Dieu, et ils seront mon 
peuple. 17C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur ; 
Ne touchez pas à ce qui est impur, et Je vous accueillerai. 18Je serai pour vous 
un père, et vous serez pour Moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout  
puissant. » Cela ne signifie pas que nous devons vivre retirés de la société, dans 
un monastère! Nous ne sommes plus du monde mais nous sommes toujours 
dans le monde (Jean 17:15-16). Se sanctifier c'est se démarquer par notre façon 
de vivre. Nous ne vivons plus égoïstement pour nous-mêmes, nous ne vivons 
plus dans le péché comme autrefois, nous vivons pour Christ. Nous avons pour 
guide le Saint-Esprit et la Parole de Dieu qui est la Bible.  
 
Au verset 17, le Seigneur dit qu'Il nous accueillera si nous sortons du milieu 
d'eux, autrement dit, si nous cessons de vivre dans le péché. Posons-nous la 
question, que fera-t-Il si nous retournons au milieu d'eux? Si nous retournons à 
notre ancienne manière de vivre dans le péché ? Nous accueillera-t-Il?  
Matthieu 3:10 « Déjà la cognée est mise à la racine des arbres : tout arbre donc 
qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » L'expression « jeté 
au feu » fait référence à l'enfer éternel.  
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Matthieu 5:13 « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec 
quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par 
les hommes. » Le terme « jeté dehors » fait référence à être jeté en dehors du 
ciel, par voie de conséquence, d'être jeté dans l'enfer éternel. Jean 15:6 « Si 
quelqu'un ne demeure pas en Moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il 
sèche ; puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. » 
Matthieu 25:30 « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il 
y aura des pleurs et des grincements de dents. » 
 
Pourquoi y a-t-il tellement de mises en garde contre l'apostasie personnelle et 
autant d'exhortations à la persévérance dans la foi, si « une fois sauvé, toujours 
sauvé? » C'est parce qu'il y a un risque réel de perdre notre salut. 
 
Comment nous prémunir contre ce danger? En recherchant la sanctification.  
Luc 1:75 « En marchant devant Lui dans la sainteté et dans la justice tous les 
jours de notre vie. » Romains 6:22 « Mais maintenant, étant affranchis du péché 
et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie 
éternelle. » 1Thessaloniciens 4:7 « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, 
mais à la sanctification. » 2Corinthiens 7:1 « Ayant donc de telles promesses, 
bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en 
achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » 
 
Par notre position en Christ, nous sommes mis à part pour Dieu dès le jour de 
notre salut. Par la suite, l'œuvre de la sanctification se manifeste intérieurement 
et extérieurement en produisant du fruit digne de la repentance. C'est un 
processus de toute une vie, c'est une longue marche vers la perfection 
(Matthieu 5:48; Philippiens 3:12-15). Nous ne sommes pas tous rendus au même 
point sur le parcours, c'est pourquoi nous ne devons jamais nous comparer. Mais 
il est certain que si nous laissons le Saint-Esprit agir en nous, nous verrons des 
fruits. Plus nous grandissons dans la connaissance de la Parole par la lecture, la 
méditation et l'étude, plus nous expérimentons la prière et la présence du Saint-
Esprit, plus nous serons transformés. Nos pensées, nos sentiments, nos actions 
témoigneront de notre appartenance à Christ. (Luc 6:40; 2Corinthiens 3:18; 
Romains 8:29). 
 
Il n'est pas question ici du salut par les œuvres. Nous ne faisons pas de bonnes 
œuvres pour être sauvés, mais nous faisons de bonnes œuvres parce que nous 
sommes sauvés. La nuance est importante à saisir. Le salut s'obtient 
uniquement par la foi dans la grâce infinie de Dieu qui a été manifestée en 
Jésus-Christ sur la croix (Éphésiens 2:8). Nous ne pouvons pas continuer à faire 
des œuvres mauvaises tout en nous proclamant disciples de Christ. 
 
Jésus a dit : « Mes brebis entendent ma voix ; Je les connais, et elles Me  
suivent. » (Jean 10:27) Il n'a pas dit que ses brebis étaient contraintes à Le 
suivre. C'est un choix libre. Certains choisissent de Le suivre mais lorsque 
surviennent les difficultés, ils cessent de Le suivre.  
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C'est ce dont a parlé Jésus dans sa parabole de la semence. Marc 4:16-17  
« 16Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux ; 
quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie ; 17mais ils n'ont 
pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et, dès que survient 
une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une 
occasion de chute. »  
 
Il y a des exemples dans le Nouveau Testament de chrétiens qui ont abandonné 
la foi. Démas était un chrétien engagé, un compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul 
(Colossiens 4:14; Philémon 1:23-24). Dans sa deuxième lettre à Timothée, Paul 
mentionne que Démas l'a abandonné par amour pour le siècle présent 
(2Timothée 4:10). 
 
Dans sa première épître à Timothée, Paul mentionne qu'Hyménée et Alexandre 
ont fait naufrage par rapport à la foi. Paul les a livrés à Satan afin qu'ils 
apprennent à ne pas blasphémer (1Timothée 1:19-20). Apparemment cela n'a 
pas donné les résultats attendus puisque dans sa deuxième lettre à Timothée, 
Paul parle de nouveau de ces deux chrétiens en disant qu'ils avancent toujours 
plus dans l'impiété, qu'ils se sont détournés de la vérité et même qu'ils 
renversent la foi de quelques-uns par leur faux enseignement (2Timothée 2:16-
18). 
 
Paul a accusé les chrétiens des églises de la Galatie d'être déchus de la grâce 
de Dieu parce qu'ils voulaient retourner à la loi (Galates 5:4). Il leur écrit au 
verset 7 : « Vous couriez bien : qui vous a arrêtés, pour vous empêcher d'obéir à 
la vérité ? » 
 
Dans 1Timothée 4:1, Paul écrit : « Mais l'Esprit dit expressément que, dans les 
derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits 
séducteurs et à des doctrines de démons. » Le verbe grec (aphistemi) traduit par 
« abandonneront », signifie : se retirer, exciter à la révolte, quitter, déserter, 
devenir infidèle. Dans ce passage, ces chrétiens abandonnent la foi non pas 
pour retourner dans le monde, mais pour s'attacher à de fausses doctrines. Nous 
sommes dans les derniers temps et c'est exactement ce que nous voyons au 
sein même des églises. Il n'y a jamais eu autant de faux enseignements, de 
fausses doctrines, d'impureté et d'impiété au sein même des églises qui se 
disent chrétiennes évangéliques.  
 
La condition de ces chrétiens est pire que celle de ceux qui meurent sans avoir 
connu l'Évangile. 2Pierre 2:20-22 « 20En effet, si, après s'être retirés des 
souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus Christ, 
ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que 
la première. 21Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, 
que de se détourner, après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait 
été donné. 22Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai : Le chien est retourné à 
ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. »  
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Dans l'expression « n'avoir pas connu la voie de la justice », le verbe grec 
(epiginosko) traduit par « connu » signifie : connaître parfaitement, précisément, 
savoir, comprendre. Ils ont véritablement connu Christ, ce sont de véritables 
chrétiens, nés de nouveau, qui se sont détournés de la foi et qui ont perdu leur 
salut. 
 
L'important n'est pas le départ mais l'arrivée. Hébreux 10:39 « Nous, nous ne 
sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi 
pour sauver leur âme. » 
 
Mais alors, le chrétien fidèle peut-il avoir l'assurance de son salut? C'est ce que 
nous verrons la semaine prochaine. 


