
2018-02-06 LePéché-Semaine18-AssuranceDuSalut  Page 1 sur 2 

LE PÉCHÉ – SEMAINE 18 
 
COMMENT LE CHRÉTIEN PEUT-IL AVOIR L'ASSURANCE DE SON SALUT? 
 
Le chrétien fidèle peut-il avoir l'assurance de son salut? La réponse est : oui, 
sans aucun doute! Le diable essaiera toujours de miner la foi du chrétien mais 
celui-ci doit s'appuyer sur les promesses contenues dans la Parole pour garder 
l'assurance de son salut. 
 
Jean 10:27-29 « 27Mes brebis entendent ma voix ; Je les connais, et elles Me 
suivent. 28Je leur donne la vie éternelle ; et elles ne périront jamais, et personne 
ne les ravira de ma main. 29Mon Père, qui Me les a données, est plus grand que 
tous ; et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » 
 

Romains 8:38-39 « 38Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni 
les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, 39ni les 
puissances, 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. » 
 

1Pierre 1:3-5 « 3Béni 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, 4pour un héritage qui ne se peut ni 
corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, 5à vous 
qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être 
révélé dans les derniers temps ! » 
 
Il est impossible à un chrétien né de nouveau qui entend la voix du Seigneur et 
qui Le suit, de perdre son salut. Cela veut-il dire qu'il ne commettra plus de 
péché? Comme nous l'avons vu dans les semaines précédentes, le chrétien 
fidèle peut encore pécher car il est sur le chemin de la sanctification mais il n'est 
pas encore arrivé à la perfection. Quand cela arrive, il se repent et Dieu lui 
pardonne. C'est ce dilemme entre la volonté du chrétien d'être parfait pour son 
Seigneur et sa réalité imparfaite qui l'amène parfois à douter de son salut. Notre 
adversaire, le diable, se plaît à relever chacun de nos manquements et à nous 
accuser pour amener le doute sur l'amour et le pardon de Dieu. Il est décrit dans 
Apocalypse 12:10 comme étant l'accusateur des frères, celui qui nous accuse 
devant Dieu jour et nuit. 
 
Gloire à Dieu que nous avons un puissant défenseur en notre Seigneur et 
Sauveur Jésus-Christ. 1Jean 2:1-2 « 

1Mes petits enfants, je vous écris ces 
choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un 
avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 2Il est Lui-même une victime 
expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux 
du monde entier. » L'apôtre Jean reconnaît que même les chrétiens peuvent 
pécher (si quelqu'un a péché). Nous le voyons aussi dans la distinction qui est 
faite entre les péchés des chrétiens (nos péchés) et ceux de l'humanité (monde 
entier). 
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L'apôtre Jean emploie le terme « avocat » pour désigner Jésus-Christ. Le terme 
original grec (parakletos) évoque un intercesseur, celui qui plaide la cause d'un 
autre, un juge, un avocat et un assistant légal. Le sacrifice de Jésus-Christ a 
satisfait pleinement la justice de Dieu. Lorsque Satan nous accuse devant Dieu, 
Jésus-Christ prend notre défense devant le Père. De sa position d'autorité, à la 
droite de Dieu, Christ proclame qu'Il nous a rachetés par son sacrifice à la croix, 
Il a pris nos péchés et a subi notre châtiment. Il n'y a plus rien à payer, 
l'adversaire est défait (Romains 8:33-34; 2Corinthiens 5:21; 1Timothée 2:5-6). 
 
Notre salut ne repose pas sur nos œuvres ou sur notre marche parfaite, mais sur 
la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. C'est ce que nous croyons et c'est 
sur cette vérité que nous devons nous appuyer pour contrer les manœuvres de 
l'adversaire. Éphésiens 2:8 « Car 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. » Dorénavant, 
le juste vit par la foi, marche par la foi, persévère dans la foi et entrera au ciel par 
la foi. Galates 3:11 « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est 
évident, puisqu'il est dit : Le juste vivra par la foi. » 
 
Le brigand qui a été crucifié aux côtés de Jésus, n'a fait aucune œuvre pour être 
sauvé, il a simplement cru au Fils de Dieu. Luc 23:43 « Jésus lui répondit : Je te 
le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec Moi dans le paradis. » Si comme ce 
brigand, tu reconnais que tu es un pécheur et que tes œuvres ne sont pas 
bonnes, que tu as besoin d'un sauveur, et que tu places ta foi en Christ, alors tu 
seras sauvé. 


