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Livre 7: La Sécurité du Croyant  
Leçon 1: Élection et Appel 

Romains 9:11-28  
Par le Dr Albert Grimes 

 
Avant de passer à l'étude de l'élection et l'appel, il y a certains termes que nous devons comprendre. 

Nous avons tellement entendu parler en ce qui concerne l'enseignement sur le fait que Dieu sait qui sera sauvé 
et qui sera perdu, et, par conséquent, il ordonne son plan entier une fin en conséquence. 
 En d'autres termes, Dieu est seulement autorisé à faire ce que l'homme lui permet de faire. Mais c'est 
non biblique, car Dieu a un plan préétabli de son propre. 
 Donc ces termes que nous devons comprendre sont «le conseil déterminé», «la prescience de Dieu», et 
«prédestiné». 
 

LE CONSEIL DÉTERMINÉ DE DIEU 
 
 Le conseil déterminé de Dieu est un terme relatif à une cause d'action que les personnes de la Divinité, 
Père, Fils et Saint Esprit, après délibération, a proposé, avant l'existence de l'univers. Et ce qui sortit, et ce qui a 
été prédéterminée, n'était aucunement liée à ce que l'homme serait, ou ne ferait pas. C'était le but de Dieu. 
 Dans ce plan d'action donné, certaines choses ou événements ont été décrété d'avoir lieu, l'un d'entre eux 
étant indiqué dans l'écriture, Genèse 1:26, «Et Dieu dit: Faisons l'homme…» 
 Il y a d'autres événements d'une durée déterminée est parlé dans les écritures, et il y a des événements 
concernant Israël, le Christ, et les nations et les hommes. 
 Ces événements sont par le décret divin, qui était déterminé à Israël, et rien ne pourrait la mettre de 
côté cette déterminé le but de Dieu, comme il est dit dans Daniel 9:24-27, «Soixante-dix semaines ont été fixées 
sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin aux péchés, pour expier 
l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints. 25 
Sache-le donc, et comprends! Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à 
l'Oint, au Conducteur, il y a sept semaines et soixante-deux semaines, les places et les fossés seront rétablis, 
mais en des temps fâcheux. 26 Après les soixante-deux semaines, un Oint sera retranché, et il n'aura pas de 
successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une 
inondation; il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. 27 Il fera une solide alliance 
avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande; le 
dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur 
le dévastateur…» 
 Cette période déterminée a commencé pour Israël, après les soixante-dix années de captivité, et il est 
toujours en cours, et se terminera au début du royaume, lorsqu'Israël en tant que nation accepte le Christ. 
 

Les Événements Liés Au Seigneur Et À Sa Mort 
 
 Ces événements ont aussi été déterminés dans le même sens, comme l'a dit dans Luc 22:22, «et bien le 
Fils de l'homme va, comme il a été déterminé ; mais malheur à cet homme par qui il est livré !» 
 Encore une fois, il est dit dans Actes 2:23, «cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la 
prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies.»  
De nouveau dans Actes 4:28, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance.» 
 

Événements Concernant Les Nations De Ce Monde 
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 Actes 17:26, «Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la 
terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure.» c'est cette détermination qui s'appelle 
«sa fin». Romains 8:28, «…qui sont appelés selon son dessein.»  
 Ephésiens 1:11, «En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution 
de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté.» Romans 9:11, «… que le but de Dieu selon 
l'élection pourrait se tenir, pas d'oeuvres, mais de celui qui t'appelle.» 
 Il est évident que Dieu a un plan et un but déterminé, à l'égard de cet univers. 
 

PRÉORDINATION 
 
 Hors du plan prédéterminé et le but de Dieu vient préordination. Le mot «ordain» signifie préparez-vous 
avant, préparez-vous à l'avance. 
 Et c'est dit dans Jean 15:16, «Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je vous 
ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous 
demanderez au Père en mon nom, il vous le donne.» 
 Ensuite, dans Actes 13:48, «Et quand les Gentils, ayant entendu cela, ils étaient heureux, et ils 
glorifièrent la parole du Seigneur, et tous ceux qui ont été ordonnés à la vie éternelle crurent.» 
 Et dans 1 Corinthiens 2:7, «mais nous parlons la sagesse de Dieu dans un mystère, même la sagesse 
cachée, laquelle Dieu ordonnée avant le monde pour notre gloire.» 
 Ensuite, dans Éphésiens 2:10, «car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Le Christ Jésus à de 
bonnes œuvres, que Dieu a ordonné avant que nous les pratiquions.» Ceux qui sont préordonné ont maintenant 
des limitations spéciales mis sur eux, prévu dans le plan de salut, qu'ils sont à recevoir. Ces limitations spéciales 
se rapportent à la prédestination. 
 

LA PRÉDESTINATION 
 
La prédestination est la réalisation efficace de la volonté de Dieu dans le cas de ceux qui sont 

préordonnés au salut.  
Il serait lié à l'accomplissement de l'ensemble terminé plan du salut, comme il est dit dans Romains 8:29, 

«Car ceux qu'il a connus d'avance  (les mots connus d'avance dans ce verset signifie prédéterminer après le 
conseil déterminé), il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le 
premier-né entre plusieurs frères. 30 Et ceux (Travailler hors de ce que nous sommes prédestinés à) qu'il a 
prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a 
aussi glorifiés.» 

Ensuite, dans Éphésiens 1:5, «avoir prédestiné nous chez l'adoption d'enfants par Jésus Christ pour 
lui-même, selon le bon plaisir de sa volonté.» 

Ephésiens 1:11, «En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution 
de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté.» 

La prédestination est la réalisation de ce que Dieu a ordonné. Ainsi nous sont prédestinés à certaines 
choses que Dieu dans sa souveraineté apportera à passer. 

Maintenant pour revenir au principe de préordination, le mot signifie d'être ordonné à l'avance, et elle a 
également trait à l'expression, choisis et élus. 

La doctrine de l'élection divine a toujours présenté des difficultés que l'être humain ne peut pas résoudre. 
Mais permet de comprendre que l'élection divine ne se limite pas à Dieu en choisissant quelques-uns des 

nombreux hommes de la race humaine, pour la gloire éternelle. 
Ce principe de l'élection peut être vu n'importe où dans l'univers. C'est la raison de la variété dans 

l'ensemble de la création de Dieu. 
Il y a des classifications parmi les anges. Certains sont des princes, angélique ou d'étoiles. D'autres sont 

des anges. Il y a des Chérubins, Séraphins. Qui prédestinaient leur existence et leur rang et leur type? Dieu.  
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Quand on regarde le ciel, et nous constatons qu'une étoile ne diffère en provenance d'un autre dans la 
gloire ou la luminosité, qui a fait cela? Dieu.  

Les hommes ne sont pas nés de la même race, avec les mêmes avantages, ni avec la même capacité. 
Ces variations dans la vie des hommes ne peuvent pas être comptabilisés sur la base de libre arbitre de 

l'homme à produire ce genre d'effets. Les hommes n'ont pas choisi leur race, leurs conditions de vie, que ce soit 
dans une civilisation qui est chrétien, ou dans une civilisation païenne, pas plus qu'ils ne choisissent leurs dons 
naturels, ou des talents, ou même de ministère.  

Personne ne se plaint d'être né aux États-Unis, au lieu d'être né dans un pays comme l'Inde ou l'Afrique, 
où des millions de personnes meurent chaque année. Ils ne se plaignent pas à l'encontre des principes, qui qu'ils 
ont été ou sont, qui les a élus pour être nés dans ce pays. Pourtant, il existe des systèmes d'enseignement de la 
Bible que refuser à Dieu tout pouvoir en ce qui concerne l'élection de ses propres enfants. 

Ils ont besoin que Dieu soit conforme à l'idée de la suprématie de l'homme, qui par sa propre volonté, 
décide de son propre destin en ce qui concerne le salut. 
 Ce type de doctrine qui glorifie l'homme, est fondamentalement erronée. C'est erreur. Comment 
l'homme peut-il être si délaissé dans les domaines de la vie que nous avons parlé, et pourtant si cour suprême 
dans les domaines de son propre salut, même à l'endroit où Dieu ne peut avoir qu'une certaine connaissance à 
propos de ce que l'homme va ou ne fera pas, et le plan de Dieu est de formuler autour de ce principe? 
 Mais l'écriture souligne le fait que Dieu a un plan prédéterminé, et nous sommes élus 
selon elle. 
 

ÉLECTIONS SELON LES ÉCRITURES 
 
 Pour être en mesure de comprendre le terme élection, et sa signification, nous allons donner à cette 
définition: Une loi éternelle de Dieu concernant sa prédétermination qu'il a choisi certains hors de la race 
humaine pour devenir participants d'une grâce spéciale de son Esprit pour être partakers volontaire de salut du 
Christ. 
 Dieu qui, à cause de qui il est et ce qu'il est, a le droit souverain d'accorder plus de grâce sur un sujet, 
qu'un autre, tout comme il l'a déjà accordé certains privilèges sur l'homme qui sont en dehors de leur salut, 
mais ont à voir avec la même. C'est la raison pour laquelle les hommes sont nés dans certains domaines, et à 
certains moments, pour qu'il puisse être appelé comme il est dit dans Romains 8:30, «ceux qu'il a prédestinés, Il 
les a aussi appelés…» 
 Le droit souverain de Dieu d'accorder plus de grâce sur un sujet qu'un autre, il est mentionné dans 
l'Écriture. Romains 9:20, «O homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à 
celui qui l'a formé: Pourquoi m'as-tu fait ainsi? 21 Le potier n'est-il pas maître de l'argile, pour faire avec la 
même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil?» 
 Aussi l'Écriture Sainte nous indique que Dieu a été heureux d'exercer ce droit dans le passé, dans ses 
rapports avec les hommes, et les nations. Israël a été choisi de parmi les nations comme il est dit dans Psaumes 
147:19, «Il révèle sa parole à Jacob, Ses lois et ses ordonnances à Israël; 20 Il n'a pas agi de même pour toutes 
les nations, Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel!» 
 En tant que nation qu'ils ont commis à eux, les oracles de Dieu comme il est dit dans Romains 3:1, 
«Quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quel profit y a-t-il de la circoncision? 2 Il est grand de toute manière, 
parce que: principalement à eux que furent confiés les oracles de Dieu.» 
 Le même est dit des apôtres. Ils ont été choisis par Jésus, des autres disciples, comme Jésus a dit dans 
Jean 6:70, «Jésus leur répondit: N'est-ce pas moi qui vous choisi douze, et l'un de vous est un diable?» 
Les soixante-dix disciples que Jésus a envoyé à Luc 10:1, «Après ces choses, le Seigneur désigna encore 
soixante-dix autres aussi, et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et tous les lieux où lui-
même viendrait.» 
 Saul a également été choisie dans le même sens par le Seigneur dans Actes 9:15, «Mais le Seigneur lui 
dit: Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi, pour porter mon nom devant les nations, devant les 
rois, et devant les fils d'Israël.» 
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 Le même principe qui a été appliqué Aux douze pourrait aussi s'appliquer à nous. Jean 15:16, «Ce n'est 
pas vous qui m'avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous 
portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le 
donne…» 
 Puis d'entre nous, il dit dans Ephésiens 1:4, «en lui Dieu nous a élus avant la fondation du 
monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui dans l'amour.» 
 Ces écritures produisent des preuves, que Dieu, dans sa souveraineté, accordent plus de grâce à certains, 
et non d’aux autres. 
 

CEUX QUE LE PÈRE CHOISIT SOUVERAINEMENT 
APPARTIENNENT ABSOLUMENT À LUI 

 
 Il faut bien comprendre que lors des élections, nous avons appartenu pour la première fois au Père. Il 
était la personne dans la divinité qui nous a choisis dans l'éternité passée. C'est l'affirmation claire de l'écriture. 
Jean 17:6, «…ils étaient à toi...» et verset 9, «…car ils sont à toi.» Ces mots à l'égard de ces élus appartenant au 
père ont été prononcées par le Christ. 
 Après que le Père nous a choisis pour lui-même, puis il nous a donné à Christ, et le Christ à cause de sa 
mort et de sa résurrection leur donne la vie éternelle, comme l'a déclaré Jean 17:2, «Comme tu lui as donné 
pouvoir sur toute chair, qu'il devrait donner la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.» 
 Le Christ a manifesté le nom du Père, et de Word en eux aussi, Jean 17:6, «J'ai manifesté ton nom aux 
hommes que tu m'as donnés du monde; ils étaient à toi, et tu me les as donnés; et ils ont gardé ta parole.» 
 Le Christ prie pour eux, Jean 17:9, «C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour 
ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi.» Le Christ prie, qu'après qu'il est sorti du monde, que le père va 
nous garder, Jean 17:11, «Et maintenant je ne suis plus dans le monde, mais ils sont dans le monde, et je vais à 
toi. Père saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous.» 
 Tandis que Christ était sur la terre, il a gardé ses disciples à travers le nom du Père, et aucun d'entre eux 
ont été perdus, mais le Fils de la perdition, Jean 17:12, «Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais 
en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que 
l'Écriture fût accomplice.» 
 Le Christ prie pour que ceux qui ont été donnés à lui pourrait être avec lui dans la gloire, Jean 17:24, 
«Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la 
gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde.» Il a également prie pour ceux 
qui seront sauvés par leur parole, Jean 17:20.  
 Cette même propriété qui vient en raison de l'élection, par le Père, se rapporte à l'ensemble de l'église, 
comme il est dit dans Jean 10:16, «J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie; celles-là, il faut 
que je les amène; elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger.» 
 La révélation de ce un pli, qui se rapporte à l'église a été donnée à Paul dans Éphésiens 2:14, «Car il est 
notre paix, lui qui des deux (qui est juif et gentil) n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, 
l'inimitié.»  
 Ce même propriétaire, qui ne s'il y a élection, est de plus révélé à Paul, qu'il est à Corinthe dans 
Actes 18:10, «Car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal: parle, car j'ai un 
peuple nombreux dans cette ville.» 
 Il est également évident, selon l'Écriture, que seuls ceux que le Père a élus entendront sa voix et croiront 
lorsqu'ils seront appelés, comme l'a déclaré Jean 10:26, «Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de 
mes brebis. 27 Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent. 28 Je leur donne la vie 
éternelle; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. 29 Mon Père, qui me les a données, 
est plus grand que tous; et personne ne peut les ravir de la main de mon Père.» 
 Ce même principe est de nouveau liée à dans Actes 13:48, «et quand les Gentils, ayant entendu cela, ils 
étaient heureux, et ils glorifièrent la parole du Seigneur, et tous ceux qui ont été ordonnés (ou élu) à la vie 
éternelle crurent.» 
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LE CHOIX DE DIEU DE CEUX QUI SONT D'ÊTRE SAUVÉ 
EST UNE QUESTION DE MISÉRICORDE ET DE GRÂCE 

 
 Certains essaient constamment d'interjeter le principe du mérite humain comme motif de l'élection de 
Dieu. En Grec classique, le mot «grâce», fait référence à une faveur conférée librement sans attente de retour, et 
à trouver sa seule motivation dans le volontaire et la douceur du donateur. 
 À partir de la grâce de Dieu, est la miséricorde, comme dans Éphésiens 2:4, «Mais Dieu, qui est riche en 
miséricorde, pour son grand amour dont il nous a aimés.» Puis dans Tite 3:5, «il nous a sauvés, non à cause des 
oeuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le 
renouvellement du Saint Esprit...» 
 Puis sur Nouveau pour la grâce de Dieu dans Éphésiens 2:8, «par la grâce que vous êtes sauvés par la 
foi; et que pas de vous-mêmes: c'est le don de Dieu.» c'est le salut qui est le don en fonction de la grâce. 
 Ce même principe est de nouveau révélé, comme nous avons appris que l'élection relative à Israël même, 
c'est le même principe sur lequel notre propre élection est déterminée, comme dans Romains 9:11, «pour les 
enfants n'étant pas encore né, ni avoir fait tout le bien ou le mal, que le but de Dieu selon l'élection pourrait se 
tenir, pas d'oeuvres, mais de celui qui appelle.» 
 Concernant le même principe, nous avons cette instruction dans Romains 9:15,16,18, «car il dit à Moïse: 
Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. 16 Ainsi donc, cela 
ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde…18 Ainsi, il fait 
miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut.»  

Voici les faits de la volonté divine, des méthodes d'élection en ce qui concerne son application et aucun 
ne doit l'annuler, comme dans Ésaïe 14:27, «L'Éternel des armées a pris cette résolution: qui s'y opposera? Sa 
main est étendue: qui la détournera?» 
 Le même principe dans 2 Timothée 1:9, «qui a nous a sauvés, et nous a appelés par un saint appel, non 
selon nos oeuvres, mais selon son propre dessein et de sa grâce, qui a été donné dans le Christ Jésus avant 
le commencement du monde.» 
 

CEUX QUI SONT ÉLUS PAR LE PÈRE 
NE SERA JAMAIS PERDU 

 
 Jésus fait une déclaration en ce qui concerne de ce fait dans Jean 6:37, «Tous ceux que le Père me donne 
viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi; 38 car je suis descendu du ciel pour faire, non 
ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. 39 Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne 
perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. 40 La volonté de mon Père, c'est 
que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle; et je le ressusciterai au dernier jour.» 
 

NUL NE PEUT VENIR À CHRIST, SAUF LE PÈRE 
QUI A LES A ÉLUS, APPELLE ÉGALEMENT À 

 
Ce principe de dessin de Dieu ceux qu'il choisit est mentionnée dans Jean 6:44, «Nul ne peut venir à 

moi, si le père qui m'a envoyé ne l'attire; et je le ressusciterai au dernier jour.» 
 Le mot «tirer» signifie «à prendre pour soi-même», «préférez, choisissez». 
 La même pensée est de nouveau mis dans Jean 6:65, «Et il ajouta: C'est pourquoi je vous ai dit que nul 
ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par le Père.» 
 Ce mot «donné» parle d'une grâce de l'esprit qui permet à une personne de venir à Christ. Cette grâce est 
accordée à tout ce que le père choisit. 
 Cette grâce spéciale de l'Esprit, qui permet aux élus de venir en Christ, est absolument nécessaire, à 
cause de l'état de l'unregenerated, qui sont totalement dépravé selon l'écriture. Romains 3:9, «…ils sont tous 
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sous le péché.» Romains 3:10, «…il n'y a pas de juste, pas même un seul.» Romains 3:11, «Nul n'est intelligent, 
Nul ne cherche Dieu; Tous sont égarés, tous sont pervertis.» Romains 3:12, «Ils sont tous éloignés, ils sont 
ensemble devenus non rentables; Il n'y a personne qui fasse le bien, non, pas un.» Avec Éphésiens 2:1-3 et 2 
Corinthiens 4:4. 
 La forme courte, cette grâce spéciale de l'Esprit Saint fait un travail de conversion, qui est un 
preregeneration travailler dans la vie de l'unregenerated, Hébreux 6:4, «car il est impossible que ceux qui ont été 
une fois éclairés (ou lumineux)…» Cette illumination ouvre l'esprit du pécheur à son état perdu, Actes 16:14, 
«… dont le coeur le Seigneur a ouvert...» C'est aussi un travail de l'Esprit Saint. 
 Actes 11:18, «… Alors, Dieu aussi pour les Gentils la vie accordé la repentance.» C'est aussi un travail 
de 
l'Esprit Saint, Éphésiens 2:8, au moyen de la foi. Le salut est le don de la parole mais la foi est aussi donnée par 
l'Esprit Saint, qui permet à la personne d'accepter Jésus Christ. 
 Ce n'est qu'après ces travaux, qui sont effectués par l'Esprit Saint souverainement, que la prochaine 
étape de la réception de Christ peut avoir lieu, comme dans Jean 1:12, «Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux 
qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés…» 

Ces travaux du Saint-Esprit amènent la personne au poste où il peut utiliser sa propre volonté dans 
l'acceptation du Christ. Puis la loi de la régénération s'effectue, comme dans Jean 1:13, «non du sang, ni de la 
volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.» Tous ces principes sont dans le mandat, Jean 
6:44, «tirer», Jean 6:65, «donné». 
 Ce travail souverain de Dieu est d'être vu dans la vie de ceux qu'il choisit, comme il est dit dans 
Romains 8:28-30, «Et nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui 
sont appelés selon son dessein…» 
 L'appel ici est la fonction dans les hommes du dessein éternel de Dieu, par lequel, avant que la fondation 
du monde ne soit posée, il a décrété par son conseil, sans notre connaissance, à nous livrer de la malédiction et 
la damnation, ceux qu'il a choisis dans le Christ, hors de l'humanité, et de les amener par son Esprit Saint pour 
le salut éternel par le Christ. 
 Romains 8:29-30, «Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à 
l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu'il a prédestinés, il les 
a aussi appelés; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.» 
 Ce travail spécial de Dieu dans nos vies est décrit plus en détail dans Romains 9:23, «et s'il a voulu faire 
connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire? 24 
Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens.» 
 Cet appel spécial de Dieu est absolument de la souveraineté de Dieu et n'est jamais révoquée, selon 
Romains 11:29, «pour les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance.» 
 Le terme «sans repentance» signifie se repentir soi-même, ou à regretter. L'idée est que les dons et 
l'appel de Dieu, ne sont pas soumis à un changement d'esprit de sa part. Il ne changera pas d'avis sur son peuple 
élu les Juifs, et leur mission et leur destinée qui a été ordonnée par Dieu. Ce même principe se rapporte à ceux 
qui sont élus, c'est-à-dire à nous. 
 Ce travail spécial de Dieu est à voir dans le type de personnes qu'il appelle, comme dans 1 Corinthiens 
1: 24, «mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. 25 Car la 
folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. 26 
Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup 
de puissants, ni beaucoup de nobles. 27 Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages; 
Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes; 28 et Dieu a choisi les choses viles du 
monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, 29 afin que nulle 
chair ne se glorifie devant Dieu.» 
 Ce travail souverain spécial de Dieu en ce qui concerne notre appel est vu dans la vie des individus 
comme Paul, dans Galates 1:15, «Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui 
m'a appelé par sa grâce, 16 de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne 
consultai ni la chair ni le sang.» 
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 Il est évident, selon l'écriture, que ce travail souverain spécial de Dieu, après nous sommes élus par 
lui, qui a fait ses débuts dans l'éternité passée, nous suit à travers nos vies en glorification et dans l'éternité, 
dans l'avenir. 
 

LA RÉGÉNÉRATION PAR LA VOLONTÉ DE DIEU 
 
 La régénération selon laquelle Dieu nous dit que nous avons besoin est passée non pas par la volonté de 
l'homme (nous l'avons prouvé), mais par Dieu, comme dans Jean 1:13. Cette déclaration se rapporte à l'acte de 
régénération. Il est tout à fait de Dieu. «Qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté 
de l'homme, mais de Dieu.»  
 Alors, cette expérience de la nouvelle naissance n'est pas provoquée par filiation, par désir, ou par la 
force humaine, mais par la puissance de Dieu. 
 Sur le même principe, nous avons lu dans Jacques 1:18, «Il nous a engendrés selon sa volonté, par la 
parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures.» 
 Alors Dieu appelle souverainement, et régénère souverainement ceux qu'il appelle. 
 

LA REPENTANCE, LA FOI, LA SAINTETÉ ET LES BONNES OEUVRES 
SONT DES DONS DE DIEU 

 
 Il est dit au sujet de la repentance, qu'il est donné par Dieu, et accordée par Dieu, comme dans Actes 
11:18, «Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, et ils glorifièrent Dieu, en disant: Dieu a donc accordé la 
repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie.» 
 Puis de nouveau en 2 Timothée 2:25, «il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance 
que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité.» 
 Ce qui permet à un homme de venir à Christ est alors donné du Père, comme il est dit dans Jean 6:65, 
«Et il ajouta: C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par le Père.» 
 Cette déclaration est également liée à ce que le Christ lui-même, a dit dans Jean 17:2, «Comme tu lui as 
donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.» 
 Dans le même sens, le baptême du saint Esprit est aussi donnée par le Père, comme il est dit dans Actes 
15:8, «Et Dieu, qui connaît les coeurs, leur a rendu témoignage, en leur donnant le Saint Esprit comme à nous; 9 
il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leurs coeurs par la foi.» 
 Le fruit de l'Esprit, qui naît de notre vie, est de l'Esprit Saint, Galates 5:22,23. Et le pouvoir de 
surmonter la vieille nature qui permettra de produire ce fruit est déjà le nôtre, par la croix du Christ, comme il 
est dit dans Romains 6:6, «sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût 
détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché.» 
 Dieu par l'Esprit Saint donne les dons de l'esprit, qu'il veut, comme il est dit dans 1 Corinthiens 12:7-11, 
«Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune…11 Un seul et même Esprit opère 
toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut.» 
 C'est Dieu le Saint-Esprit qui déplace les croyants, quand il devient soumis, un vaisseau volontaire, ce 
qui le rend non seulement disposé, mais désireux de faire la volonté de Dieu, comme l'ont souligné Philippiens 
2:12, «c'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, 
mais bien plus encore maintenant en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et 
tremblement…» 
 Les mots «travaillez à» signifie de mener à l'objectif, de mener à la conclusion finale. Les Philippiens 
sont exhortés à faire leur salut à sa conclusion ultime, principalement d'être à la ressemblance du Christ. Ils sont 
à voir à elle, qu'ils font des progrès dans leur vie chrétienne. Ils sont à faire avec crainte et tremblement. 
 Ce n'est pas une crainte servile, mais une saine prudence. Il s'agit d'une prudence et circonspection qui 
se rétrécit de tout ce qui offenserait et déshonorerait Dieu. Lorsque nous commençons à travailler à notre salut 
de cette manière, nous découvrons un autre principe à l'œuvre en nous. Philippiens 2:13, «car c'est Dieu qui 
produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon Plaisir.» 



10	
	

 Quand on trouve le plan de Dieu pour notre vie, et devenir soumis à elle, puis Son Esprit travaillera en 
nous, d'exécuter la volonté de Dieu dans nos vies. Ces œuvres que Dieu veut nous faire réaliser sont des oeuvres 
qu'il a ordonné de le faire, comme l'a dit dans Éphésiens 2:10, «Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés 
en Jésus Christ pour de bonnes oeuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions.» 
 La paix et l'amour et la foi sont aussi de Dieu, comme dans Éphésiens 6:23, «Que la paix et la charité 
avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus Christ!» 
 À soumettre aux principes de l'élection, et la volonté souveraine de Dieu, cela nous libérera de la 
servitude légaliste et nous conduira au reste de la sécurité. 
 

QUE DEVONS-NOUS COMPRENDRE LORSQUE L'ECRITURE PARLE DU CHRIST 
MORT POUR TOUS LES HOMMES ET SA MORT COMME SAUVER LE MONDE? 

 
 D'abord nous devons comprendre que la Bible n'est pas du tout en contradiction avec lui-même. Les 
écritures relatives à ce principe sont énoncées dans Jean 1:29, «…Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du 
monde.» Et Jean 3:16, «car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique...», et bien d'autres. 
 Alors le mot «tous» comme dans Romains 5:18, «…le don gratuit est venue sur tous les hommes à la 
justification de la vie.» Puis, en 2 Pierre 3:9, «…mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun 
périsse, mais voulant que tous arrivent à la repent.» 
 Et puis, il y a les passages qui se rapportent à son salut d'un peuple particulier, comme dans Matthieu 
1:21, «…car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.» Alors, dans Matthieu 20:28, «…à donner sa vie 
comme la rançon de plusieurs.» Et dans Jean 10:11 «…le bon berger donne sa vie pour ses brebis.» aussi dans 
Actes 20:28, «…pour paître l'église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang.» puis de nouveau en 
Ephésiens 5:25-27, «Maris, aimez vos Femmes, comme Christ a aimé l'église, et s'est donné lui-même pour 
elle…» 
 La raison pour laquelle les termes «monde» et «tout» et «whosever » ont été utilisés, est de corriger les 
faux enseignements que le salut est pour les Juifs seulement. Les auteurs du Nouveau Testament utilisé ces 
termes puis de prouver que les païens étaient aussi pour être sauvé. 
 Après ces termes ont été utilisés puis les principes de l'élection ont été relevées dans les autres termes 
utilisés, «beaucoup», «son peuple», «l'église». 
 La raison d'ailleurs, pourquoi tous ne sont pas sauvés est clairement mentionné dans les écritures comme 
Jean 10:26,27, «mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis, comme je vous l'ai dit. 27 
Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent.» 
 Actes 2:47, «…Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.» Ensuite, dans 
Actes 13:48, «…et tous ceux qui étaient ordonnés à la vie éternelle crurent.» 
 

QUE FAISONS-NOUS ENTENDRE EN CE QUI CONCERNE L'HOMME 
ÊTRE UN AGENT MORAL AVEC UNE VOLONTÉ LIBRE 

 
 Il y en a beaucoup qui enseignent que, bien que l'homme soit tombé et tristement dépravé, de sorte qu'il 
y a dans sa nature une forte tendance au péché, il conserve l'attribut divin de la liberté de volonté. Dans tous les 
efforts que Dieu ferait pour sauver le pécheur, le pécheur même dans son état pécheresse, conserve toujours le 
pouvoir de choisir, et il peut refuser d'accepter l'offre. 
 Si cet enseignement est vrai, ce qui, bien sûr, il n'est pas, parce que le pécheur est une esclave de Satan 
et sa destinée est déjà décidé pour lui. Mais ceux qui enseignent les principes dont nous discutons ne crois pas 
cela. Ils croient que les hommes dans leur état de péché peuvent décider de leur propre destin. Et tout ce que 
Dieu peut faire est par ses ministres, et son Esprit leur offre le salut et l'homme lui-même décidera s'il le veut ou 
non. 
 C'est la raison pour laquelle les appels prolongés de l'autel dans leurs réunions tentent de persuader les 
hommes d'accepter le Christ. Ils croient que les hommes ont le dernier mot. 
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 Comme la déclaration, «Dieu a prédestiné les hommes d'être sauvé, le diable a prédestiné les hommes 
d'être perdu, mais l'homme est prépondérante».  
 De ce type d'erreur, est venu un type de légalisme qui masque et tourmente des milliers d'enfants de 
Dieu. 
 Nous allons donner de suite les points de cette doctrine: 
 

1.   L'homme dans son état de péché a le pouvoir du libre arbitre et peut accepter ou rejeter l'Évangile. 
2.   Après qu'il a accepté le salut, à condition pour lui, il peut de son propre libre arbitre perdre ce qu'il a 
      acceptées. 
3.   Afin de maintenir son salut, qu'il a librement accepté de lui-même, il doit ensuite par son propre libre 
      arbiter effectuer certains travaux, et il doit respecter certaines normes de la perfection spirituelle. Ces 
      efforts humains légaliste gardera son salut. 
4.   La doctrine dans certains groupes est différente. Certains de maintenir les principes du libre arbitre, mais  
      enseigner qu'une seconde œuvre de grâce est nécessaire. Cette expérience éliminera l'ancienne nature, et  
      un homme ne le fera pas être capable de pécher à nouveau. Si, sinon, il péche, il est alors dans un état   
      perdu, et doit encore être sauvé. D'autres ne croient pas en la seconde œuvre de grâce, mais ils croient  
      que si un croyant pèche et meurt dans cet état, il est perdu. D'autres croient que si un croyant continue  
      dans le péché, et meurt dans cet état il est perdu. D'autres croient que si un croyant ne vit pas jusqu'à  
      certaines normes, il est perdu. Et d'autres croient que si un croyant une fois reçoit un mauvais esprit  
      dans sa vie, il est perdu. Tous ces enseignements viennent en avant parce que deux doctrines principe ne  
      sont pas enseignées, le haut ministère sacerdotal du Christ, et comment Dieu traite avec les péchés des  
      croyants. 
5.   En raison du fait que l'homme a le libre arbitre à ce degré, et Dieu dans sa prescience, et ils ne racontent  
      que le mot à la signification du dictionnaire, pour ne pas le grec, ils croient qu'il ne peut seulement voir à  
      travers les âges, et voir qui va accepter ou rejeter l'Évangile. Sur la base de ce type de connaissance, 
      Dieu a à formuler l'ensemble de son plan de rédemption. 
6.   Selon cette doctrine, Dieu ne choisit personne. L'homme choisit lui-même. Lui seul décide lui-même qui  
      sera sauvé. 
7.   Dieu n'a pas le pouvoir de garder l'homme, car l'homme se garde par ses propres travaux et son effort. 
8.   Dieu en tant que créateur de l'univers, se tient de côté et est incapable d'utiliser sa souveraineté au nom  
      de l'homme, et Dieu finira par rassembler à la fin de l'âge tous ceux qui ont pu enfin le faire. 
9.   Toute cette doctrine glorifie l'homme, et fait de lui le seul qui décide de son propre destin. 
10. Comme il glorifie l'homme, mais il apporte ce même homme qui a tant de pouvoir en lui-même en une 
      servitude légaliste sans défense, qui seront en permanence l'amener sous l'esclavage, condamnation, et  
      de la peur. 

 
COMBIEN DE LIBRE ARBITRE LE CROYANT AVOIR? 

 
 Après que sa volonté a été libérée du pouvoir de Satan, le croyant n'a pas, comme acheté, racheté, fils de 
Dieu, a le pouvoir de changer son destin, car il n'est pas le sien, 1 Corinthiens 6:19,20. 
 En tant que propriété de Satan, il ne pouvait pas changer son destin. Maintenant qu'il est la propriété de 
Dieu, il est dans la même situation. Mais il est aussi évident, selon l'écriture, qu'il a libre arbitre en ce qui 
concerne son expérience chrétienne. 
 Le fait qu'il est exhorté selon la parole, à prier, à l'étude, ne pas être conforme mais être transformé, mis 
sur arrêt, mettre sur, être renouvelé dans l'esprit de votre esprit. Ces modalités concernent tous le libre arbitre du 
croyant. 
 Le principe enseigné dans l'écriture est ce libre arbitre, que ce que nous n'avons, nous devrions nous 
soumettre à la volonté de Dieu. Jésus nous donne le principe dans Jean 6:38, «car je suis descendu du ciel pour 
faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé.» c'est donc le principe pour l'enfant de Dieu, que 
sa volonté soit conforme aux principes énoncés dans Sa Parole. 



12	
	

 Alors il doit y avoir une présentation de ma volonté pour le plan de Dieu et le but de ma vie. Puis je vais 
trouver les principes de commencer à travailler dans ma vie, qu'on dit de dans Philippiens 2:13, «car c'est Dieu 
qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir.» 
 La plupart des croyants ne comprennent pas que Dieu a un but déterminé pour leur vie. Et pour être 
soumis à ce plan et le but remplira le but pour lequel je suis né dans ce monde. 
 Ces principes ne peuvent être acceptés que lorsque je crois en l'élection de Dieu et l'appel. 
 

QUEL EST LE BUT DE NOTRE ÊTRE NÉ DE NOUVEAU? 
 
 Dans la dispensation de la grâce, Dieu appelle un peuple pour son nom, comme il est dit dans Actes 
15:14, «Simon a raconté comment Dieu a la première visite ne les Gentils, à prendre un peuple pour son nom.» 
Ceux qui sont indiquées, sont ajoutés à l'église, Actes 2:47, «… Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église 
ceux qui étaient sauvés.»  
 

QUEL EST LE BUT DE NOTRE ÊTRE AJOUTÉ À L'ÉGLISE? 
 
 Que nous puissions prendre notre place dans l'église, et de travailler pour Dieu, et apporter à cette église 
de l'exhaustivité, nous sommes mis dans cette église comme dans 1 Corinthiens 12:18, «mais maintenant, Dieu 
l'a mis chacun des membres dans le corps comme il a voulu.» Il a donné les hommes et les femmes doués à 
cette église, et a donné les hommes qui l'amèneront à maturité, 1 Corinthiens 12:7-11, Éphésiens 4:11-16, qu'il 
peut devenir l'épouse du Christ, Ephésiens 5:23-32, et d'être mariée à lui, Apocalypse 19:9. 
 

LA NOUVELLE NAISSANCE L'EXPÉRIENCE NOUS REND LA PROPRIÉTÉ DE DIEU 
 
 Nous sommes un peuple racheté. Christ est devenu notre Rédempteur en devenant liée à nous, Hébreux 
2:14,15, et nous a rachetés par son sang, 1 Pierre 1:18,19. Nous rachetés sont achetés avec un prix. Nous ne 
sommes plus nos propres, 1 Corinthiens 6:19,20. 
 

PARCE QUE NOUS SOMMES LA PROPRIÉTÉ DE DIEU 
DIEU NOUS GARDE PAR SON POUVOIR, 

NOUS NE CONSERVONS PAS DE NOUS-MÊMES 
 
 1 Pierre 1:5, «à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé 
dans les derniers temps!» Jude 24, «Maintenant, à celui qui peut vous préserver de toute chute et de vous 
présenter sans faute devant la présence de sa gloire avec plus de joie.» 1 Thessaloniciens 5:23, «Que le Dieu de 
paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé 
irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ!» 
 

PARCE QUE NOUS SOMMES LA PROPRIÉTÉ DE DIEU NOUS SOMMES NÉS DE NOUVEAU 
D'EFFECTUER LES BONNES ŒUVRES 

 
 Certains ont exposé de nombreux types de travaux qui doivent être exécutés afin de garder notre salut. 
Notre salut est comme nous l'avons étudié par la grâce et la miséricorde, Éphésiens 2:8, Tite 3:5. 
 

QUEL EST L'OBJET DE BONNES ŒUVRES? 
 

 Les œuvres que nous faisons sont liés à notre ministère et les dons, afin que le Corps du Christ peut être 
complété. C'est également la raison pour laquelle nous devons maintenir notre communion par la confession du 
péché, comme dans 1 Jean 1:9, et la production du fruit de l'esprit dans Galates 5:22,23. 
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 Ce ne sont pas nécessaires pour garder notre salut. Nous ne sommes pas sauvés par ce que nous faisons, 
mais par ce que nous sommes. 
 La confession des péchés, et la marche dans l'esprit et produisant des fruits, me permet de faire plus de 
travail pour Dieu et parfait mon ministère. Et cela me permettra de produire des fruits pour la vie éternelle, 
comme Dieu m'a ordonné de le faire en Jean 15:16. Je suis connu par les fruits que je produis comme Matthieu 
7:16-20 dit, des fruits pour la vie éternelle, Jean 4:36, Jean 15:2-4, 8-16. 
 C'est ce fruit que nous sommes récompensés pour, quand nous le produisons, comme il est dit dans 1 
Corinthiens 3:10-15. 
 La plupart des gens passent toute leur vie à garder leur salut par des travaux. Le but de Dieu est 
Matthieu 16:18, «… je bâtirai mon Église», et dans Jean 10:16, «J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de 
cette bergerie; celles-là, il faut que je les amène; elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul 
berger...» c'est le but de Dieu dans cette dispensation, et si notre vie de croyants, n'est pas conforme à cette fin, 
nous gaspillons nos vies. 
  
  



14	
	

La Sécurité du Croyant  
Livre 7 

Questions: Lecon 1 
 

1. Expliquer «le conseil déterminé de Dieu» dans un court paragraphe. 

2. Que signifie le mot «prédéterminer»? Donner une écriture à illustrer. 

3. Qu'est-ce que la prédestination? Donner une écriture. 

4. Pourquoi la suprématie de l'homme est-elle fausse, c'est-à-dire que cet homme décide de sa destinée en ce  
    qui concerne le salut? 
 
5. Expliquer «élection». Donner une écriture. 

6. À qui appartient-on d'abord? À qui nous ont été donnés et qu'a-t-il faire pour nous? 

7. Qui va entendre la voix du Père? Donner à l'écriture. 

8. Quelle est la raison de Dieu pour l'élection en ce qui nous concerne? 

9. Expliquez le sens de la «grâce» et dans quelle mesure cela se passe-t-il dans le sens de la Bible? 

10. Dieu a choisi et proposé et qui va changer? Donner à l'écriture. 

11. Seulement à quelles conditions une personne peut-elle venir à Christ? 

12. L'appel souverain de Dieu est-il jamais révoqué? Expliquez et donnez l'Écriture. 

13. Expliquer Philippiens 2:12,13. 

14. Expliquer pourquoi les mots «monde», «tous», et «quiconque» ont été utilisés en ce qui concerne le salut  
      et ce qu'on entend par eux. 
 
15. Dans une phrase, quel est le résultat de l'erreur a enseigné que l'homme a le vote prépondérant en ce qui  
      concerne d'accepter le salut. 
 
16. Dans quelle région le croyant avoir le libre arbitre? Expliquer. 

17. Quel est le but de la nouvelle naissance? 

18. Donner un avantage d'être la propriété de Dieu. 

19. Quel est l'objet de bonnes œuvres? 

20. Pour ce qui sommes-nous récompensés? 
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Livre 7: La Sécurité du Croyant  
Leçon 2: Objections à la Doctrine des Élections et des Appels 

Par le Dr Albert Grimes 
 

Ceux qui enseignent contre la doctrine, disent que c'est injuste pour ceux qui ne sont pas inclus dans ce 
but du salut. Ceux qui enseignent cette ne comprends pas, qu'unregenerated man n'a pas de droits ou 
réclamations sur Dieu. Dieu ne traite pas seulement des hommes, mais il traite des hommes pécheurs, coupables 
et condamnés, comme l'ont dit les Romains 3:10, «selon qu'il est écrit: Il n'y a point de juste, Pas même un 
seul.» Romains 3:11, «Nul n'est intelligent, Nul ne cherche Dieu; Tous sont égarés, tous sont pervertis. 12 Il 
n'en est aucun qui fasse le bien, Pas même un seul.» Romains 3:23, «car tous ont péché et sont privés de la 
gloire de Dieu.» Puis, au verset 11, «…Nul ne cherche Dieu.» 

Que les demandes a l'homme dans cette condition? Dieu pouvait, s'il le voulait, laisser l'ensemble de la 
race humaine à leur sort, et il n'aurait pas d'aucune façon faire une injustice à leur égard. 

La race humaine fait du tort à Dieu. Ils n'ont pas de revendications sur lui à tout. Que quiconque soit 
sauvé est une question de pure grâce, et ceux qui ne sont pas inclus dans ce but de salut ne souffrent que de la 
bonne récompense de leurs actes. 

Il n'y a donc pas d'injustice dans l'élection de Dieu. Nous devrions louer Dieu qu'il sauve certains, plutôt 
que de l'accuser d'injustice parce qu'il n'enregistre pas tous. 

Certains suggèrent également qu'il représente Dieu comme arbitraire, le choix des personnes en raison 
de certains caprices ou préférence. Il représente Dieu, pas d'arbitraire, mais comme l'exercice du libre choix 
d'une sage et volonté souveraine en moyens, et pour des raisons que nous, créatures qui sont limitées, ne 
comprennent pas. 

Pour nier la possibilité d'un tel choix est de nier la personnalité de Dieu. De nier que Dieu a des raisons 
de son choix, c'est nier sa sagesse. La doctrine de l'élection trouve ses raisons de ne pas dans l'homme mais en 
Dieu. 

D'autres s'opposent à la doctrine, en suggérant qu'elle tend à l'immoralité, et la désobéissance, parce qu'il 
enseigne que le salut de l'homme est indépendante de sa propre obéissance. Mais nous devons comprendre que 
le Dieu qui choisit, nous fournit également pour notre sanctification. Les Ecritures sont remplies d'illustrations, 
de ce qui arrive aux croyants désobéissants. Dieu est l'espoir de l'homme courageux, pas l'excuse du lâche. 

Puis d'autres suggèrent que toute cette doctrine n'est d'inspirer la fierté de ceux qui se croient les élus de 
Dieu. Son influence est à des hommes humbles. Ceux qui s'exaltent eux-mêmes comme étant Dieu's special 
favoris ont été emmenées par les mensonges de Satan, et dans la plupart des cas ce type de croyant a quelque 
chose de plus de mal avec eux, que ce qui est suggéré. 

Puis d'autres suggèrent qu'il décourage les efforts déployés pour le salut des perdus. Il devrait être le 
motif d'encouragement à l'effort missionnaire, car sans élection, il est certain que tout serait perdu. 

Il a encouragé Paul dans son travail missionnaire, comme dans Actes 18:10, «Car je suis avec toi, et 
personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal: parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville.» 

C'est ce fait de l'élection de Dieu qui a fait la grande missionnaire de Paul qu'il était, comme il est dit 
dans 2 Timothée 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.» 

Il est également tout à fait évident que ces mêmes élus sont portées en raison de l'effort missionnaire, 
guidé par le Seigneur, dans l'église de Dieu, comme il est dit dans Jean 10:16, «J'ai encore d'autres brebis, qui 
ne sont pas de cette bergerie; celles-là, il faut que je les amène; elles entendront ma voix, et il y aura un seul 
troupeau, un seul berger.» 

Puis aussi dans Actes 18:9, «Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit: Ne crains point; mais 
parle, et ne te tais point, 10 Car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal: parle, 
car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. 11 Il y demeura un an et six mois, enseignant parmi les Corinthiens 
la parole de Dieu.» 
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Alors, d'autres suggèrent que les Écritures enseignent une rédemption mondiale, et cela contredit 
l'enseignement de l'élection, comme il est dit dans 1 Timothée 2:4, «qui va avoir tous les hommes soient sauvés, 
et parviennent à la connaissance de la vérité.» 

Puis aussi dans 2 Pierre 3:9, «Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme 
quelques-uns le croient; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que 
tous arrivent à la repentance.» 

Le fait que tous les hommes ne sont pas sauvés, c'est révélé génération après génération. 
 Il y a d'autres écritures qui sont utilisés dans le même sens, comme le mot «tous». Le mot «monde» est 
également utilisé dans Jean 3:16, «car Dieu a tant aimé le monde…» 

La raison pour laquelle ces termes, «tous» et «monde», ont été utilisés, est de corriger les faux 
enseignements que le salut était uniquement pour le Juif. Ils ont plus l'accent sur des déclarations d'apporter la 
preuve que les païens pouvaient également être enregistrées. 

Après ces déclarations ont été utilisées pour prouver que les Juifs et les païens pouvaient être sauvés, 
alors d'autres termes sont utilisés sur le fait d'élection, et pourquoi tous ne sont pas sauvés: le terme 
«beaucoup», «Son peuple», «l'église». Ensuite, nous avons l'énoncé clair de Jésus concernant les raisons pour 
lesquelles tous ne sont pas enregistrés dans Jean 10:26, «mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de 
mes brebis, comme je vous l'ai dit. 27 Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent.» Il est 
très évident que tous ne sont pas sauvés parce que tous ne sont pas ses brebis. 

 
PERSONNALITES UTILISEES POUR ENSEIGNER 

LA DOCTRINE DE LA CHUTE LOIN 
 

Il y a deux personnalités qui sont toujours utilisés en défense de la doctrine de la chute loin, Saul, et 
Judas. Mais une étude approfondie de la vie de ces deux hommes, prouver combien cet enseignement est mal 
appliquée. 

  
LA MORT DE SAUL COMME ENTRAÎNE DANS L'ÉCRITURE 

 
 Saul est un exemple dans l'Ancien Testament d'un péché du Nouveau Testament jusqu'à la mort dont il 
est parlé dans 1 Jean 5:16, «Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il 
prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, il l'a donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la 
mort. Il y a un péché qui mène à la mort; ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier.» 
 Saul commis ce péché lorsqu'il a demandé l'avocat de l'un avec un esprit familier dans 1 Samuel 28:7, 
«Et Saül dit à ses serviteurs: Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs 
lui dirent: Voici, à En Dor il y a une femme qui évoque les morts.» 

Certains enseignent qu'après cet événement quand Dieu l'a rejeté, qu'il s'est suicidé. Il est évident que 
Saül a essayer de se tuer, comme dans 1 Samuel 31:4, «Saül dit alors à celui qui portait ses armes: Tire ton 
épée, et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. 
Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée, et se jeta dessus.» 
Mais il n'a pas tué lui-même, mais d'un homme amalécite le fit mourir dans 2 Samuel 1:9, «Et il dit: Approche 
donc, et donne-moi la mort; car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie.» Et à cette demande qu'il 
avait tué Saül, 2 Samuel 1:10, «Je m'approchai de lui, et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait 
pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les apporte ici à 
mon seigneur.» 

Mais la conclusion de la mort de Saül est révélé dans ce sens, que l'Éternel le fit mourir en fait, parce 
qu'il avait commis le péché qui mène à la mort. Ce péché se rapporte à la mort physique, comme dans 1 
Chroniques 10:13, «Saül mourut, parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa 
point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. 14 Il ne consulta point 
l'Éternel; alors l'Éternel le fit mourir, et transféra la royauté à David, fils d'Isaï.» 
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Ensuite, dans 2 Samuel 7:15, «mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retirée de Saül, 
que j'ai rejeté devant toi.» 

Ce qui est arrivé à Saul après sa mort, est manifeste, comme dans 1 Samuel 28:19, «Et même l'Éternel 
livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel 
livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins.» Samuel a été autorisé de Dieu, de sortir du monde 
souterrain du Paradis. Saul est allé au même endroit, selon la propre déclaration de Samuel... 

 
UNE EXPLICATION AU SUJET DE JUDAS 

 
 Le Seigneur lui-même a fait une déclaration au sujet de Judas dans Jean 6:70, «Jésus leur répondit: 
N'est-ce pas moi qui vous choisi douze, et l'un de vous est un diable?» 
 Jésus savait tout à propos de Judas, et sa raison d'être parmi les douze, et selon les Écritures ce 
personnage est sans doute d'être l'Antéchrist qui doit venir sur la terre. L'Apôtre Jean dans l'Apocalypse, a parlé 
concernant dans Apocalypse 17:8, «La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme, et 
aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans 
le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra.» 
 Cette personne alors qui a déjà été sur la terre avant, et qui, de toute évidence, est maintenant dans 
l'abîme sans fond, se lèveront et se révèle comme l'Antéchrist. Qui pouvait être cette personne qui a déjà été sur 
la terre, «la bête qui était, et n'est pas», et non pas sur la terre, lorsque John a écrit, «et pourtant il n'est», ou est 
de revenir sur la terre à l'avenir? Il est possible que cette personne, c'est Judas, le disciple du Seigneur. Pour Il 
est à remarquer que l'Antichrist est appelé par deux noms dans 2 Thessaloniciens 2:3, «Que personne ne vous 
séduise d'aucune manière; car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du 
péché, le fils de la perdition.» 

Il s'appelle «l'homme du péché», et «le fils de perdition». Judas est aussi appelé un «fils de perdition» 
dans Jean 17:12, «…et aucun d'eux n'est perdu, sinon le fils de perdition…» Par toutes les lois de la grammaire 
anglaise, ou le grec, l'utilisation de l'article défini ici de déceler un «fils de perdition». 

Judas est également parlé de comme aller à sa propre place dans Actes 1:25, «… Judas par la 
transgression est tombé, qu'il pourrait aller en son lieu.» Le mot grec traduit par «propre» est «idios», se référant 
à son propre secteur, unique possession. Depuis que Judas était le «fils de perdition» et il est allé à sa place, qui 
est sans doute l'abîme, Judas sera le futur Antéchrist qui doit venir de l'abîme comme souligné dans Apocalypse 
17:8, «La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme…» 
 C'est la raison de la parole de Jésus dans Jean 17:12, «… et aucun d'eux n'est perdu, sinon le fils de 
perdition…» Judas n'a pas pu être sauvé, parce qu'il était un fils de perdition. Il ne pouvait y avoir qu'un Judas. 
Pour faire de lui un exemple d'un qui ont cru, puis perdu son salut, est absolument non biblique. 
 

ÉCRITURES UTILISÉES COMME DES OBJECTIONS CONTRE L'ÉLECTION DE DIEU 
 

Ézéchiel 3:20 et Ézéchiel 33:12,13 
 
Ces deux passages sont similaires, et d'eux beaucoup enseignent la possibilité de perdre son salut. 
Ézéchiel 3:20, «Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui, 

et il mourra; parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché, on ne parlera plus de la justice qu'il a 
pratiquée, et je te redemanderai son sang.» 

Il est enseigné que le Christ est la justice du croyant, et le moment où l'on se détourne de Lui pour 
commettre l'iniquité, le fait d'avoir reçu le Christ ne se souviendra pas. Que l'un va mourir dans son péché. 

Pour une compréhension claire de ce passage, il faut bien se rendre compte que la «justice» dans les 
deux passages ne fait pas référence au Christ. Selon l'Hébreu, «justice» dans Ézéchiel 3:20 est au pluriel, «les 
actes justes». 
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C'est évident d'Ézéchiel 33:13, «…toute sa justice sera oubliée…» Ézéchiel 3:20, «…on ne parlera plus 
de la justice qu'il a pratiquée…» aussi dans Ésaïe 5:23, «Qui justifient le coupable pour un présent, Et enlèvent 
aux innocents leurs droits!» 

Il y a une justice qui est sous la loi, comme le Deutéronome 6:25 déclare, «Nous aurons la justice en 
partage, si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, 
comme il nous l'a ordonné.» 

Si le moindre détail pour le temps le plus court n'est pas observé, la totalité de la peine de la loi est 
invoquée, comme Jacques 2:10, records, «Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul point, il 
Est coupable de tous.» C'est ce que le passage de l'Écriture dans Ezéchiel 3:20 et Ézéchiel 33:12,13 traite de. Un 
sous la loi est obligé de remplir toute la loi. Devrait-il être transgressé en tout point tous les actes de justice qui 
ont été fait sera oublier, et une telle va mourir dans son péché. 

Dans cette Dispensation de la grâce, le Christ parfaitement accompli toute la loi par sa vie, et il a 
absolument satisfait ses revendications par Sa mort, afin que par la foi (et non par l'action) nous sommes en Lui 
justice de Dieu. Dans 1 Corinthiens 1:30 nous lisons, «Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus Christ, lequel, de 
par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et redemption.» 

 
Matthieu 12:43-45, Luc 11:24-26 

 
Il est enseigné par certains que cet incident de la sortie de l'esprit mauvais prouve de façon concluante la 

doctrine de la chute de la grâce. 
Afin d'obtenir l'historique de cette section des Ecritures, nous devons comprendre que Jésus parle aux 

Pharisiens dans Matthieu 12:38, et que Jésus rapporte cet incident à la nation d'Israël, qui ont été envoyés en 
captivité en raison de leur culte des démons. Ils étaient comme l'homme décrit dans Matthieu 12:43-45. En 
captivité, ils avaient réussi à se débarrasser de leurs démons, au même titre que l'homme avait été délivré de ses 
esprits. 

En tant que nation maintenant délivré de la puissance du démon, Jésus était se présentant à la nation 
comme le Fils de David, leur roi, mais comme une nation qu'ils ne l'écoutaient pas. La reine du Midi est venu 
d'entendre Salomon (Matthieu 12:42), et Jésus comme un plus grand que Salomon était au milieu d'eux, mais 
comme une nation qu'ils ne l'écoutaient pas. 

Et Israël en tant que nation, parce qu'ils ont rejeté Christ, retourneront dans une plus grande servitude 
qu'elles étaient avant leur captivité, tout comme l'homme qui a été livré de ses démons et n'a rien fait. Ceci est 
rendu évident par l'énoncé de Matthieu 12:45, «… il en sera de même pour cette génération méchante.» Pour 
utiliser cette section des ecritures pour essayer de prouver là doctrine de la chute loin est une absolue mauvaise 
interprétation de tout le passage de Matthieu 12:34-45. 

 
Matthieu 24:45-51 

 
Il est suggéré par certains que le serviteur ici parlé de, qui a été nommé sa part avec les hypocrites est 

celui qui a perdu son salut. C'est un autre sens dans lequel l'écriture est mal interprété. L'ensemble de Matthieu 
24 est liée à la révélation du Christ. C'est par l'énoncé de Matthieu 24:29,30, «Immédiatement après ces jours de 
détresse...» Cela se rapporte à la tribulation, la Grande Tribulation, après que le Christ revient à la terre. La 
période de temps dont il est parlé dans le reste du chapitre ne concerne pas les saints avant l'enlèvement de 1 
Thessaloniciens 4:13-18, mais pour ceux qui seront sur la terre, lorsque le Christ viendra dans sa révélation. 

Le mot serviteur n'est pas utilisé exclusivement des croyants. En fait, le mot grec ici est la même que 
dans Romains 13:4, «ministre», qui porte sur les gouverneurs. Le mot est utilisé aussi pour désigner des 
fonctionnaires d'un roi de la terre, comme dans Matthieu 22:3, «et envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui 
avaient été invités aux noces; et ils ne seraient pas venu.» Le passage entier se rapporte aux agents d'un royaume 
terrestre, et non à ceux qui croient en un sens du Nouveau Testament. 

 
Matthieu 25:1-13 
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 Pour comprendre cette parabole, il faut comprendre que les mêmes choses sont enseignées. Il se 
réfère au royaume après la révélation du Christ, pour dans le même chapitre, Matthieu 25:31-46, le jugement 
des nations est parlé de. Cette parabole ne se rapporte pas à l'église ou les croyants du Nouveau Testament. 
Conformément à la coutume du mariage était composé de l'enlèvement de la mariée de la maison de son père à 
celle de l'époux. À l'arrivée de l'heure fixe, généralement tard dans la soirée, le marié est allé de sa maison avec 
ses garçons d'honneur. Matthieu 9:15, «Jésus leur répondit: Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant 
que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront.» Ces amis de la 
chambre bridée ont été précédés par une bande de musiciens ou de chanteurs, y compris les vierges de Matthieu 
25:7, puis a pris la mariée avec ses amis dans sa maison. À la maison un festin a été préparé à laquelle tous les 
amis et voisins ont été invités, Matthieu 22:1-10. Les invités ont été fournis avec peignoirs, Matthieu 22:11. 

Les dix vierges n'ont pas l'épouse, pour la mariée était dans la maison de son père. Les vierges n'étaient 
qu'une partie de las invités. Tout l'enseignement porte sur le roi d'établir son royaume terrestre, et ceux qui 
sont d'aller dnas son royaume. 

À partir de cette parabole mal appliqué est venu plus d'enseignement faux. Non seulement ils enseigner 
le fait de tomber de la grâce, mais certains l'utilisent pour enseigner que si nous n'avons pas le Baptême nous ne 
rentrerons pas dans l'enlèvement. 

Lorsque nous comprenons que dans l'Évangile l'Église n'était pas dans l'existence, et les évangiles font 
référence à une période entre la loi et la grâce, et que le Royaume est présenté à Israël en tant que nation, et que 
la venue du roi se réfère à la révélation du Christ, non l'enlèvement de l'Eglise, nous allons prendre soin de notre 
interprétation des écritures des évangiles, et beaucoup de faux enseignements seraient supprimés. 

S'il est nécessaire pour nous d'enseigner à partir de cette parabole, prenons garde à enseigner le fait que 
la parabole peut renvoyer à true et false de professeurs. Les cinq vierges folles avaient la forme extérieure, la 
lampe, mais pas la réalité vers l'intérieur, l'huile. Comme l'huile est l'emblème de l'Esprit de Dieu, cela ne peut 
qu'enseigner que ceux représentés par les cinq vierges folles ne sont pas nés de l'esprit. Ils n'étaient que des 
religionistes, faux professeurs. La parabole, si elle enseigne quelque chose concernant les saints du Nouveau 
Testament, montre que la profession religieuse ne nous apportera pas un réception au ciel. Le Seigneur connaît 
ses enfants. 2 Timothée 2:19, «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…» Jean 10:14, «je suis le bon berger, et connais mes brebis, et je suis connu des 
miens.» Le Christ ne sera jamais dire à ses enfants, Matthieu 7:23, «Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous 
ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.» 
 

Jean 15:1-16 
 
L'erreur commise dans l'interprétation de cette parabole est la mauvaise application du fruit portant 

comme base du salut. Nous ne sommes pas sauvés en demeurant, mais en croyant. Jean 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 et ne vient 
point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.» Pour profiter de la vie que nous recevons en croyant, et 
être fructueux dans l'expérience, le croyant doit demeurer. Les conditions de demeurer sont la parole de Dieu, 
Jean 15:7, prière, Jean 15: 7, amour, Jean 15: 9 et obéissance, Jean 15:10. Quand nous demeurons, les résultats 
sont déterminés par son étendue. La production peut être «fruit», Jean 15:2, ou «plus de fruits», Jean 15:2, ou 
«beaucoup de fruit», Jean 15:8. 

Contrairement à notre salut, notre fidélité fluctue. C'est parce qu'il dépend de notre fidélité à respecter 
les 
conditions imposées pour la vie honnête. À un moment nous pouvons être demeurés. et à un autre nous ne 
pouvons pas. Le résultat du non-respect est apporté dans 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.» 
L'enseignement ici suggère que celui qui ne demeure pas ne mûrit pas, mais s'assèchera, flétrira et deviendra 
inutile dans le service de Dieu. Il deviendra un naufragé, comme il est dit dans 1 Corinthiens 9:27, «mais je 
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garde sous mon corps, et le mettre en soumission: de peur que par quelque moyen que ce soit, quand j'ai prêché 
aux autres, je suis moi-même doit être un naufragé, » sans valeur, dans la mesure du fruit est concerné. 

Nous devons comprendre qu'il y a deux illustrations données dans Jean 15:6. Le premier est ce que les 
hommes font avec des branches sans valeur. Ils les brûlent. La seconde est ce que Dieu fait avec des branches 
sans valeur. Il les met de côté comme sans valeur. Mais en aucun cas est-il relié au salut. 

Après le salut est reçu il y a deux sortes de fruits qui sont à produire. Le fruit de l'Esprit, Galates 5:22-
23, qui a à voir avec le caractère et le fruit pour la vie éternelle, ou les fruits que notre ministère produit. C'est ce 
genre de fruit qui est en discussion dans Jean 15. Si on ne produit pas ce genre de fruit, il ne recevra pas 
récompenses, comme indiqué également dans 1 Corinthiens 3:15, «Si l'oeuvre de quelqu'un est consumée, il 
perdra sa récompense; pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu.» 

 
Galates 5:4 

 
 Galates 5:4, «Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi; vous êtes 
déchus de la grâce.» Ce passage est utilisé à tort pour prouver la doctrine de la chute loin. Les Galates n'étaient 
pas tombés de l'état de grâce, mais du système de la grâce. C'est très différente. Ils étaient tombés de la croyance 
en la seule suffisance de la grâce de donner la vie éternelle, et était venu à croire en la nécessité d'observer la loi 
afin d'avoir ou maintenir la vie éternelle. N'importe qui, même de nos jours, qui ajoute quelque chose au-dessus 
de ce que le Christ a accompli afin de garder son salut, a commis le même genre de péché que ces Galates. Il est 
difficile pour certains de comprendre. Ce n'est pas ce que nous faisons qui nous garde sauvés. C'est ce qui est 
terminé pour nous. Et si nous acceptons et appropriée de ce qui a été fait, il prendra soin de ce que nous faisons. 
 

Hébreux 6:1-9 et d'Hébreux 10:26-28 
 
 C'est sans aucun doute la plus mal interprété l'article de l'écriture, souvent utilisé pour défendre les deux 
croyances principales, celui de l'arminianisme et celui du calvinisme. Ils interprètent tous les deux ces passages 
selon leur propre doctrine. 
 

LE INTERPRÉTATION CALVANISTIC 
 
 Ceux qui détiennent l'interprétation calviniste enseignent que ceux dont il est parlé dans Hébreux 6:1-9 
ne sont que des professeurs qui sont allés avec le Saint-Esprit dans son œuvre de conversion, ou Son œuvre 
avant la régénération, relative à celle de l'illumination ou à l'ouverture ou l'illumination de la l'esprit, puis de 
l'ouverture du cœur, puis l'octroi de la foi. 

Toutes ces œuvres, selon leur doctrine, se rapportent à la personne uniquement «dégustation». Ils 
n'avaient pas réussi à accepter le Christ. Par conséquent, ils n'étaient que des prétendants.  

Et en rejetant le travail pré-conversion de l'Esprit Saint, ils sont tombés à l'écart et crucifié pour eux-
mêmes le Fils de Dieu. Et il est impossible de les renouveler à la repentance.  

L'erreur d'un tel enseignement peut être vu dans le fait que le Saint-Esprit appelle seulement les élus de 
Dieu. Et quand on les appelle, qu'ils reçoivent. Jean 6:44, «Nul ne peut venir à moi, si le père qui m'a envoyé ne 
l'attire; et je le ressusciterai au dernier jour. » Jean 6:65, «Et il a dit, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut 
venir à moi, si cela ne lui a été donné de mon Père.» 
 Ceux qui sont appelés, ne pas tomber loin, parce que le Christ lui seul apporter à ceux que le père 
choisit, comme il est dit dans Jean 10:14, «je suis le bon berger, et connais mes brebis, et je suis connu des 
miens. 15 Comme le Père me connaît, même si je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. 16 Et j'ai 
d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie ; celles-là, il faut que je les amène ; elles entendront ma voix, et 
il y aura un seul troupeau, un seul berger.» 

C'est seulement ceux qu'il choisit comme les moutons qui croient. Ils ne tombent pas. Jean 10:26, «Mais 
vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. 27 Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et 
elles me suivent. 28 Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma 
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main. 29 Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous; et personne ne peut les ravir de la main de 
mon Père.» 

Puis aussi dans Actes 13:48, «Et quand les Gentils, ayant entendu cela, ils étaient heureux, et ils 
glorifièrent la parole du Seigneur, et tous ceux qui ont été ordonnés à la vie éternelle crurent.» 

Cette preuve exclut l'enseignement que certains peuvent aller de pair avec le travail de pré-conversion de 
l'Esprit Saint et il faut la rejeter. Quand Dieu commence le travail, il l'apporte à l'achèvement, comme il est dit 
dans Romains 8:29, «Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de 
son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi 
appelés; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.» 

Il n'y a que deux sortes de personnes dans le monde, les moutons et ceux qui ne sont pas des moutons. Et 
ce n'est que le mouton, que croire. 
 

ARMINIANISTIC INTERPRÉTATION 
 
Cet enseignement porte sur le fait que ceux dont il est parlé dans Hébreux 6:1-9, étaient des enfants de 

Dieu qui est devenu apostat, et ont perdu leur salut. Mais l'enseignement clair des Ecritures est qu'une fois 
qu'une personne accepte le Christ, il n'est jamais perdu. Jean 10:28, «Et je leur donne la vie éternelle; et elles ne 
périront jamais…» 

Avec Éphésiens 4:30, «N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le 
jour de la rédemption.» Puis aussi dans Jean 6:37, «Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne 
mettrai pas dehors celui qui vient à moi; 38 car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la 
volonté de celui qui m'a envoyé. 39 Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce 
qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. 40 La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le 
Fils et croit en lui ait la vie éternelle; et je le ressusciterai au dernier jour.» 

Même dans des conditions extrêmes le croyant peut perdre toutes ses récompenses au tribunal de Christ, 
mais encore être sauvée, comme dans 1 Corinthiens 3:15. Et un croyant peut tomber dans le péché, ce qui nous 
ne préconisons pas, mais même dans cette situation extrême, il pourrait être remis à Satan pour la destruction de 
sa chair, mais son esprit sera toujours sauvé au jour du Seigneur Jésus que dans 1 Corinthiens 5:5. 

Il y a ensuite mentionné le péché jusqu'à la mort, 1 Jean 5:16, relatives à la mort physique, être coupé 
par Dieu. Une illustration de l'Ancien Testament se trouve dans 1 Samuel 16:14, dans la vie de Saul. Nous 
avons traité de cette dans cette même étude. 

Nous devons donc comprendre que les Écritures dans Hébreux 6:1-9 ne concernent pas ceux qui 
prétendent recevoir le Christ, ou ceux qui ont été sauvés et sont devenus apostats. 

Quelle est l'interprétation de ce passage biblique, Hébreux 6:1-9 et d'Hébreux 10:26? Que ce passage 
parle de croyants, est sans doute. 

Pour les mêmes croyants sont décrites dans Hébreux 5:12, «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. 13 Or, quiconque en est au lait n'a pas 
l'expérience de la parole de justice; car il est un enfant. 14 Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, 
pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal…» 

Ces mêmes croyants sont traitées dans Hébreux 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.» C'est-à-dire, continuons, ne jetons pas encore le fondement, ou revenons aux premiers 
principes de la doctrine qu'ils avaient déjà enseignés. 

Ces six doctrines n'étaient la doctrine du Christ, le repentir, la foi, baptême, l'imposition des mains, 
Résurrection des Morts, et du jugement éternel. Verset 3, «et ce, nous le ferons, si Dieu le permet.» 

D'Hébreux 6:4-8, Paul parle de l'existence d'un danger, et tandis qu'ils continué comme babes, ils 
pourraient être liés par ce même danger. Mais Paul, alors qu'il a mis en garde contre eux, il était également 
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certain qu'ils ne seraient jamais tomber dedans comme il est dit dans Hébreux 6:9, «Quoique nous parlions 
ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut.» 

Quel était ce danger existant? Pendant qu'ils étaient encore bébés, ils pourraient céder la place à la 
pression exercée sur eux par des Juifs qui n'étaient pas sauvés, pour retourner dans le temple, et recommencer à 
offrir des sacrifices pour les péchés. 

Dans cet acte, ils nieraient le seul sacrifice, qui était le Christ, et ils donc crucifieraient à nouveau le Fils 
de Dieu pour eux-mêmes, et le mettront à la honte. 

La présente loi est de nouveau liée à dans Hébreux 10:26, «car si nous péchons volontairement après 
avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés.» 

Après avoir commis un tel péché ils tomberaient sous le jugement de Dieu, comme dans les versets 27-
30, «…l'Éternel jugera son peuple.» Comme en vertu de la loi, les gens ont été jugés, donc sous la grâce. 

Qu'il s'agit de croyants, est par ailleurs confirmé par Hébreux 6:4,5, «…une fois éclairés…», ce qui 
signifie «illuminé» ou «faits pour voir», utilisé des croyants aussi dans Éphésiens 1:18, «Les yeux de votre 
compréhension d'être illuminé; afin que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel, et quelles sont les 
richesses de la gloire de son héritage dans les saints.» 

Cette nous amène à être en mesure de voir et comprendre ces choses. Hébreux 6:4, «…qui ont goûté…» 
signifie «expérience», «goûter», «manger». Le même mot est utilisé dans 1 Pierre 2:3, «si du moins vous avez 
goûté que le Seigneur est miséricordieux», une expérience complète. 

Ces Hébreux avaient pleinement vécu le don céleste et dans le même sens avaient été victimes de la 
bonne parole de Dieu, et les puissances du monde à venir. Hébreux 6:4, «…et ont été faits participants du Saint-
esprit…», ou des «participants», «partage», ou  «collègues participant» ou «partenaire». Le même mot est 
utilisé dans Hébreux 3:1, «c'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste...» Hébreux 3:14, 
«Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin 
l'assurance que nous avions au commencement.» 

Alors, Hébreux 12:8, «Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des 
enfants illégitimes, et non des fils...», relative à une pleine participation. Dans le même sens, ces dit dans 
Hébreux 6:1-9 a été participants de l'Esprit Saint. La preuve démontre qu'elles ont été sauvées, rempli, mais 
toujours babes. 

Paul était alors en les avertissant d'un danger qui existait, mais dont ils n'avaient jamais encore entré en, 
mais Paul était sûr qu'ils ne seraient pas. En d'autres termes, «je sais que vous ne pourrez pas le faire, mais je 
vous préviens». 

La possibilité de ce danger n'existe que tant que le temple de Jérusalem, ou le système d'offrandes sont 
restés. Après 70 de notre ère, après que le temple a été détruit, ce danger n'existait plus. La pire chose qui 
pourrait arriver à les croyants juifs, était d'être repris sous la loi, comme l'a dit dans Galates 4:9, «mais à présent 
que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles 
et pauvres rudiments, auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore?» 

D'être dans la servitude à nouveau de la loi n'entraîne pas la perte de leur salut. Si tel était le cas, 
beaucoup legalists de nos jours serait perdu. 

 
Jacques 5:19,20 

 
 Beaucoup confondent la différence entre un frère égaré et un pécheur perdu. Ce passage se rapporte à la 
rebelle qui est restauré. C'est souligné dans le fait que les frères sont en train d'être parlé. Et il est à 
remarquer que le péché, c'est une erreur de la vérité. Le mot «convertir», moyens de remettre sur la voie. Et 
après le rebelle est remis sur la voie, Jacques 5:20, «qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où 
il s'était égaré…» Nous sommes d'instruire dans la nécessité de gagner les pécheurs à Christ lui-même. S'il le 
fait, il «...sauvera les âmes de la mort et couvrira une multitude de péchés.»  

Toute la vérité de ce passage est mis en évidence dans la propre vie de David, dans le Psaume 51:12, 
«Rends-moi la joie de ton salut...» et le Psaume 51:13, «J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, Et 
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les pécheurs reviendront à toi.» Après que David a été rendu à Dieu, il avait un désir, et c'était le gain des âmes. 
C'est alors de savoir comment nous sommes d'instruire ceux qui sont restaurés vers Dieu. 

  
2 Pierre 1:10,11 

 
Ici encore une fois, c'est une mal appliqué l'écriture. Pour tout esprit impartial il est clair que ce passage 

s'occupe de la stabilité, 2 Pierre 1:10, «…car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais.» et non pas avec le 
salut. C'est en parlant de récompenses, 2 Pierre 1:11, «car ainsi l'entrée vous sera pleinement accordée…» 

Trois choses sont assurés d'un croyant par l'application de diligence lui-même à les vertus mentionnées 
dans la première partie du chapitre, 2 Pierre 1:5-7. Il l'assure de sa propre élection. En ce qui concerne Dieu est 
concerné, l'élection du croyant est de son souverain éternel, qui ne change jamais. Mais les grâces de l'esprit en 
lui confirmer la réalité de l'oeuvre de la grâce, à l'intérieur et de l'assurer qu'il est l'un des élus de Dieu. 2 Pierre 
1:10, «C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection; car, en 
faisant cela, vous ne broncherez jamais.» Il a aussi l'assure de la stabilité réelle dans son expérience. S'il ne veut 
jamais tomber, il doit s'appliquer au bien-être de son âme. 2 Pierre 1:10, «…car, en faisant cela, vous ne 
broncherez jamais.» Enfin, il l'assure d'une grande récompense. Il doit disposer d'une abondance de l'entrée dans 
le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ, 2 Pierre 1:11. Tout au long de ce passage, le salut 
n'est pas tellement comme mentionné, ou même évoqué. Pour quelle raison? Le passage n'est pas traiter avec le 
salut du croyant, mais ses récompenses. 

 
2 Pierre 2:19-22 

 
L'extrême folie d'isoler certaines parties de l'écriture de les utiliser dans le soutien d'un certain poste ne 

pourrait jamais être si clairement démontré que dans le passage devant nous. L'ensemble de la section traite des 
faux enseignants, comme dans 2 Pierre 2:1, et que ces mêmes enseignants sont parlé de tous à travers le chapitre 
est également évident comme indiqué par le mot «ils» dans les vers 10,12,13,14,18,19,20,21. Tout 
l'enseignement est que ces faux enseignants qui étaient pas sauvé, mais marchait entièrement dans la chair, est 
entré dans l'église et est venu sous l'influence de la vérité, alors qu'ils essayaient eux-mêmes d'enseigner l'erreur. 
Quand ils sont venus sous la vérité une réforme a été provoquée, mais pas une expérience réelle du salut. Puis 
ils sortirent de l'église, à la même façon qu'ils sont entrés. Bien que la profession avait certains effets vers 
l'extérieur, «la truie qui a été lavée», il n'y a pas changement de nature. Il était encore «le chien» et «la truie». 

 
1 Jean 5:16 

 
 1 Jean 5:16, «…un péché qui mène à la mort…» Ce passage est également appliquée, mais mal utilisé. 
Le passage se réfère à un «frère». Un péché jusqu'à la mort est un péché commis par le croyant pour lequel Dieu 
lui enlève de la terre. Il souffre de la mort physique, non spirituelle ou éternelle. Deux cas précis où un tel 
jugement a été prononcé sur les croyants sont comptabilisés dans l'écriture. Dans 1 Corinthiens 5:1-5, nous 
avons un croyant tomber dans le péché qui n'était pas tellement comme nommé parmi les Gentils, à laquelle 
Paul a declare dans 1 Corinthiens 5:5, «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».  Il a été d'être enlevé par la mort physique, mais cela ne 
voulait pas dire son salut a été perdu. Son esprit était d'être «sauvé au jour du Seigneur Jésus». L'autre est trouvé 
dans 1 Corinthiens 11:30, où l'on apprend que le jugement de Dieu était tombé aux croyants à cause de leurs 
actions à la table du Seigneur. Certains ont été échaudés par la maladie et d'autres ont même été prises par la 
mort, 1 Corinthiens 11:27, «C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur 
indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. 28 Que chacun donc s'éprouve soi-même, et 
qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe; 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…» Cela n'implique pas qu'ils avaient perdu leur salut. Ils ont été châtiés par le Seigneur, qu'ils 
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ne devraient pas être condamnés avec le monde, 1 Corinthiens 11:32, «Mais quand nous sommes jugés, nous 
sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde.» 
 

Apocalypse 3:5 
  
 En utilisant le fil mince de l'inférence, il est affirmé que la déclaration du Christ, «…Je n'effacerai point 
son nom du livre de vie... » implique la possibilité d'une perte de son salut. Il est soutenu que seuls les 
«vainqueurs» sont sécurisées. Quelle est la signification scripturaire de celui qui est un vainqueur? C'est une 
gradation de l'expérience, ou une réalité dans chaque croyant? L'Écriture nous le montre clairement dans 1 Jean 
5:4, «parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde; et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre 
foi. 5 Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu?» Chaque 
croyant est un vainqueur selon l'estimation de Dieu. La nouvelle nature à l'intérieur, et sa foi en Jésus-Christ, le 
distingue comme un vainqueur. Qu'il y a des degrés à surmonter est incontestable, mais ce n'est pas le sujet 
traité ici. 

Les «vêtements blancs» est un symbole de la justice imputée que le croyant a par la foi. La condition 
d'être confessé devant le Père et Ses anges est donné dans Matthieu 10:32, «Celui donc qui me confessera 
devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux.» 

Que dois-je faire pour obtenir le salut ? Romains 10:9, «si tu confesses de ta bouche le Seigneur 
Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.» Pour être un  vainqueur, 
l'un qui est né de Dieu par la foi au Fils de Dieu, Christ unqualifyingly dit, «je n'effacerai point son nom du livre 
de vie». Ce qu'on pourrait parler plus clairement de la sécurité du croyant? 

La vérité de la sécurité du croyant n'est pas basé sur l'inférence, mais comme vous pouvez le voir 
clairement, des déclarations de l'ecriture affirme que le vrai croyant ne peut jamais être perdu. 

Après avoir répondu à cette question formidable, nous pouvons maintenant apprendre à trouver du repos 
d'une rédemption parfaite et à consacrer nos vies au service du Seigneur. Il n'y aura plus de gaspillage d'efforts, 
cet effort par lequel on nous a enseigné nous a sauvé. Seulement saints qui sont sécurisés, exempts de doutes ou 
craintes quant à leur propre salut, peut vraiment marcher selon l'Esprit.  
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La Sécurité du Croyant  
Livre 7 

Questions: Lecon 2 
 

1. Dans un court paragraphe comment répondriez-vous à une personne qui dit que Dieu est injuste dans son   
    choix pour le salut? 

 
2. Une personne qui dit que cette doctrine tend à conduire au péché ne comprend pas ce que? 

 
3. Comment cette doctrine a-t-elle influencé Paul sur le travail missionnaire? 

 
4. Comment la mort de Saül a-t-elle vraiment été provoquée et pourquoi? 

 
5. Pourquoi Judas ne pourrait-il pas être sauvé? Donner une écriture. 

 
6. Qu'est-ce que l'on est obligé de faire en vertu de la loi? Qu'en est-il du bien qu'ils ont fait en vertu de la  
    loi? 

 
7. Qui étaient les «vierges» et qu'est-ce que cet enseignement se rapportent à? 

 
8. Expliquer ce que les Evangiles se reporter à en ce qui concerne le royaume et Israël. 

 
9. Jean 15:6, quel est le sens exact de cette écriture? 

 
10. Que se passe-t-il quand Dieu commence un travail? Donner une écriture. 

 
11. Donner l'interprétation correcte de l'Hébreux 6:1-9 dans un paragraphe. 

 
12. Nommez les trois choses assurées au croyant dans 2 Pierre 1:1-11. 

 
13. Expliquer 1 Jean 5:16. 
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Livre 7: La Sécurité du Croyant  
Leçon 3: Mon Compte avec Dieu et Mon État 

1 Jean 3:1, 1 Jean 2:12,13 
Par le Dr Albert Grimes 

 
Notre compte avec Dieu a à voir avec ce que Dieu à travers le Christ a fait pour nous. Il parle de notre 

position, notre place en Christ. C'est un travail fini, qui doit être conclu par la foi seule. Notre État a à voir avec 
notre expérience de chaque jour, alors que nous marchons dans ce monde. Circonstances, conditions, avoir une 
incidence sur mon état, et mon état change en fonction de ce qui arrive à moi. Par conséquent, mon état ne peut 
pas s'y fier. Mais quand je vis dans le royaume de mon compte avec Dieu par la foi, je ne suis pas affecté par 
mon état. Les choses peuvent mal se passer, mais si je suis vivant dans le domaine de mon compte avec Dieu, 
ils n'auront aucun effet sur mon expérience chrétienne. 
 Notre position est celle de fils. Après avoir accepté le Christ comme mon Sauveur je devenir un fils de 
Dieu. C'est signalé dans Jean 1:12, «mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir les fils 
de Dieu, à ceux qui croient en son nom.» Donc, après la régénération, nous sommes nés dans le royaume de 
Dieu, dans la famille de Dieu. Nous sommes maintenant les fils de Dieu. 1 Jean 3:1,2, «Voici, quelle sorte 
d'amour le Père a fait à nous, que nous soyons appelés enfants de Dieu: c'est pourquoi le monde nous connaît 
pas, parce qu'elle le connaissait pas…» 
 Tout comme le Seigneur Jésus n'a pas été accepté comme le Fils de Dieu dans ce monde, nous ne serons 
pas non plus acceptés comme tels. Mais ce n'affecte en aucune façon notre filiation. Nous sommes toujours les 
Fils de Dieu. 1 Jean 3:2, «Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas 
encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que 
nous le verrons tel qu'il est.» 
 Maintenant cette filiation est la porte par laquelle nous entrons dans la pleine bénédiction de Dieu. Je 
suis un fils de Dieu, et parce que je suis un fils, je suis un héritier de Dieu. 
 

NOTRE FILIATION NOUS REND HÉRITIERS 
 

 Notre filiation nous fait héritiers de Dieu, qui est notre Père, et cohéritiers de Jésus Christ, comme il est 
dit dans Romains 8:16, «l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, que nous sommes les enfants de 
Dieu: 17 et si les enfants, héritiers; héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ; si du moins nous souffrons avec 
lui, afin que nous soyons aussi glorifiés ensemble.» Maintenant, à cause de la filiation, je suis un héritier de 
Dieu, et d'un héritier inscrivez-vous avec le Christ. Tout ce que Christ est l'héritier de, je suis à la partager avec 
lui. Et parce que je suis un héritier avec le Christ, il a promis de me préserver jusqu'à ce que je puisse recevoir 
ce qui est à moi en Christ. Ainsi je suis conservé, protégé par la puissance de Dieu, comme l'a dit dans 1 Pierre 
1:4, «pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, 5 
à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers 
temps!» 

Donc, c'est la volonté du Père que tous devraient être conservés, afin d'hériter de ce qu'il a réservés pour 
eux. Jean 6:39, «et c'est la volonté du Père qui m'a envoyé, que de tous ce qu'il m'a donné je ne perde rien, mais 
que je le ressuscite au dernier jour.» Nous sommes en sécurité dans les mains du Père, comme il est dit dans 
Jean 10:28, «Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. 29 
Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous; et personne ne peut les ravir de la main de mon Père.» 
Et à cause de cette déclaration, nous avons la rédemption éternelle. 
 

NOTRE RÉDEMPTION EST ETERNELLE 
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 Notre rédemption est éternel. La rédemption, elle parle de l'achat de Dieu en retour. Le prix de ce rachat 
a été le sang du Christ. Nous sommes alors éternellement ont acheté. C'est le sens d'Hébreux 9:12, «ni par le 
sang des boucs et des veaux, mais par son propre sang, il est entré à la fois dans le lieu saint, ayant obtenu la 
rédemption éternelle pour nous.» Et parce que c'est une rédemption éternelle, il est parfait pour toujours. 

 
C'EST UNE RÉDEMPTION QUI EST SEULEMENT UNE FOIS POUR TOUTES ET QUI EST 

PARFAIT POUR TOUJOURS 
 

 Par l'offrande du corps de Christ et son sang versé, nous sommes sanctifiés ou séparés à Dieu, et ceux 
qui sont donc sanctifié, il met au point à toujours, comme il est dit dans Hébreux 10:10, par le «C'est en vertu de 
cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus Christ, une fois pour toutes.» 
Hébreux 10:14, «Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés.» 
Et donc être sanctifié et perfectionné, nous sommes scellés par Dieu. 
 

NOUS SOMMES SCELLES POUR LE JOUR DE LA RÉDEMPTION 
 

 L'étanchéité de l'esprit désigne le baptême du Saint Esprit. Cette étanchéité de l'Esprit est aussi la 
première tranche de notre héritage, jusqu'à ce que nous sommes entièrement rachetées à la résurrection. Ce fait 
est clair dans Éphésiens 1:13, «en qui vous aussi, après avoir vous entendu la parole de vérité, l'Évangile de 
votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés par le saint Esprit de la promesse, 14 qui est les arrhes de 
notre héritage jusqu'à la rédemption de la possession achetée, à la louange de sa gloire.»  
 Ayant été scellés pour le jour de la rédemption, nous sommes doublement en sécurité dans le Christ et 
dans le Père, comme il est dit dans Colossiens 3:3, «car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en 
Dieu.» Étant ainsi en sécurité dans le Fils et le Père, rien ne peut nous séparer de Lui. 
 

RIEN NE PEUT SEPARER LE CROYANT DE DIEU 
 

Le plus grand facteur dans le maintien du croyant est l'intercession de Christ. Jamais il est vivant pour 
intercéder pour nous, comme il est dit dans Romains 8:34, «Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il 
est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous!» Un aperçu de cette intercession nous a été 
donné, tandis que Jésus était encore sur cette terre, comme il a prié à Dieu dans Jean 17:9, «C'est pour eux que 
je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi.» Cette 
déclaration de Christ en ce qui concerne notre appartenance au Père est une déclaration. 

En quel sens pouvons-nous appartenir au père ? Tout d'abord, au cours des dernières élections, nous 
avons toujours appartenu à Dieu comme dans Jean 10:16, «J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette 
bergerie; celles-là, il faut que je les amène; elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul 
berger.» En second lieu, nous sommes Son par droit de rachat. Il nous a rachetés. Nous ne sommes pas nos 
propres. 1 Corinthiens 6:19, «Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en vous, 
que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes? 20 Car vous avez été rachetés 
à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.» Et parce 
que nous appartenons à Dieu, le Christ prie pour que, grâce à son nom qu'ils peuvent être conservés. Jean 17:11, 
«Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père saint, garde en ton nom ceux que 
tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous.» 

Il prie pour que nous devrait être gardé du mal. Jean 17:15, «Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais 
de les préserver du mal.» Puis il prie pour que tous soient avec lui qu'il voient sa gloire. Jean 17:24, «Père, je 
veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que 
tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde.» 

 
LA PUISSANCE DE SON INTERCESSION 
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 Cela nous amènera à travers les épreuves même si nous tombons. Il y a des moments dans tentation 
quand nous même échouer. Mais même dans ces moments nous sont conservés par l'intercession de Christ 
comme l'a dit dans Luc 22:31, «Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour vous cribler 
comme le froment. 32 Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point; et toi, quand tu seras converti, 
affermis tes frères.» Peter a échoué dans la tentation, mais il a été ramené à la repentance, en raison de 
l'intercession de Christ, à cause de laquelle il est capable de nous garder de tomber, comme indiqué dans Jude 
24, «Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensibles et 
dans l'allégresse.» Et parce que, par son intercession, nous sommes gardés de tomber, il est capable de nous 
sauver de l'extrémité. Hébreux 7:25, «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.» 
 

L'EXISTENCE ET DES ÉVÉNEMENTS DE TROIS MONDES 
NE PEUVENT PAS NOUS SEPARER DE L'AMOUR DE DIEU EN CHRIST 

 
Le Monde Materiel 

 
 Sept choses sont mentionnées, et pas un seul d'entre eux ne peut nous séparer de Dieu. Romains 8:35, 
«Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou 
la nudité, ou le péril, ou l'épée?» Aucune circonstance quelle qu'elle soit, ne peut nous séparer de l'amour de 
Dieu. Quoi qu'il arrive, nous pouvons être assurés que nous sommes dans son amour. 
 

Le Monde Naturel 
 

Dans un grand balayage, l'apôtre inclut le monde naturel. Romains 8:38, «Car j'ai l'assurance que ni la 
mort ni la vie...» La mort peut nous séparer de tout le reste, mais il ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. 
Même la vie, avec toutes ses peines et ses joies, avec tous ses échecs et ses triomphes, avec tout ce qu'elle 
comporte, les actes de la vie, les paroles de la vie, les péchés de la vie ne peuvent pas nous séparer de l'amour de 
Dieu. 

 
Le Monde De L'Esprit 

 
 Ce monde spirituel ne peut pas nous séparer de Dieu. Romains 8:38, «…ni les anges ni les dominations, 
ni les pouvoirs...» Les anges, bons ou mauvais, que ce soit le prince, ou le plus méchant, les principautés et les 
puissances, de toutes leurs forces et de leurs merveilles, ne puissent briser le lien qui nous lie au grand cœur de 
l'amour du Père. Les principautés, les pouvoirs et les événements des trois mondes, le spirituel, le naturel, et le 
matériel, ou les deux mondes, visible et invisible que tous ils comprennent, des personnes ou des choses, n'ont 
pas d'effet sur l'union indissoluble existant entre le croyant et Dieu. 
 

Trois Periodes De Temps 
 

 Romains 8:38, «…ni les choses présentes ni les choses à venir.» Rien qui peut, ou s'est produit dans le 
passé, ni rien de ce qui peut se passer à l'heure actuelle, et rien de ce qui pourrait éventuellement se produire 
dans l'avenir, ne peut nous séparer. Rien dans le ciel, ni dans le monde inférieur (Deux mondes inconnus), 
Romains 8:39, «ni la hauteur, ni la profondeur…» Rien dans les cieux, ni en terre, ni sous la terre, ne peut nous 
séparer. 

 
Aucune Chose Creee 

 
 Romains 8:39, «… ni aucune autre créature (ou chose créée)…» Il n'y a pas de pouvoir, ou de personne 
sur terre, ou sous la terre, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus Christ. Personne dans l'univers 
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entier ne peut porter de charge contre les propres élus de Dieu. C'est Dieu qui justifie! Dieu, à cause de ce que 
Christ a fait pour moi, m'a déclaré juste devant lui. C'est un changement de la culpabilité et la condamnation à 
l'acquittement et l'acceptation. J'ai un nouveau compte permanent avec Dieu, qui ne peut jamais être changé. 
D'accepter par la foi ce que Dieu a fait pour moi, c'est vivre dans le compte de Dieu. Dans cette expérience, rien 
ne peut me séparer de Dieu. 

 
Notre État Dans Cette Vie 

 
 Notre état change selon les conditions, les circonstances et les sentiments, et comme nous sommes 
affectés par ces choses, notre état change. Certaines personnes vivent dans cet état. Ils vont beaucoup de 
sentiments, conditions et circonstances. S'ils se sentent sauvés, ils sont dans la victoire. Mais s'ils ne se sentent 
pas trop bonnes en elles-mêmes, qu'ils doutent de leur salut. Ils vivent dans le domaine de ce faire, ne pas faire 
cela, si vous ne faites pas ceci, ou cela. Ils ont une expérience externe qui dépend entièrement de sentiments, de 
circonstances, et ce qu'ils font, ou ne font pas. Dans cet état, ils ne peuvent jamais entrer pleinement dans le 
repos d'un salut. Ils travaillent encore à se sauver. Nous allons trouver le reste du salut quand nous vivons dans 
l'expérience du compte de Dieu, et non pas dans l'état. Matthieu 11:28, «Venez à moi, vous tous qui êtes 
fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.» 
 

NOTRE ÉTAT EN CE QUI CONCERNE NOTRE CROISSANCE 
DANS L'EXPERIENCE CHRETIENNE 

 
L'Apôtre Jean parle de notre état en ce qui concerne notre croissance spirituelle. 1 Jean 2:12, «Je vous 

écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom.» C'est la description d'un 
état dans l'expérience chrétienne, l'état de l'enfant, quand nous sommes juste sauvé. Et comme les petits enfants 
qu'ils se réjouissent du fait que leurs péchés sont pardonnés. Leur expérience n'est pas allé au-delà de ce fait 
d'expérience. Ils sont les petits enfants, et d'agir et faire des choses que les petits enfants le font, mais ils sont 
tout autant sauvés, comme ceux qui sont appelés Pères. 

Dans le compte de Dieu, tout ce que nous avons discuté est la leur aussi. La seule différence est leur 
niveau d'expérience. 1 Jean 2:13, «… Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin...» Ici, 
nous avons d'autres qui ont développé au-delà de la phase d'être des enfants, et seulement se réjouir de péchés 
pardonnés. Ils ont avancé à l'étape où ils ont appris à surmonter le malin. C'est-à-dire qu'il se tient dans la pleine 
force d'un jeune homme, comme John l'appelle. 1 Jean 2:14, «… je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous 
êtes forts, et la Parole de Dieu demeure en vous, et vous avez vaincu le malin.» Maintenant ces jeunes, hommes 
forts sont à un stade différent de l'expérience, mais ils ne sont pas plus sauvé de l'enfant d'abord parlé de. Les 
deux d'entre eux ont la même valeur devant Dieu. 
 1 Jean 2:13, «Je vous écris, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement…» 

Ici, nous avons d'autres chrétiens dans une étape différente de l'expérience. Ils sont devenus des pères 
spirituels en raison de l'expérience. Mais être pères spirituels ne les rend nullement plus sauvés que les autres. 
Et le compte de Dieu permanent de tous les trois est exactement le même, aussi loin que Dieu est concerné. 
Donc les différentes normes d'expérience n'ont pas d'incidence sur ma position par rapport à Dieu. 

 
NOTRE ÉTAT EN CE QUI CONCERNE LES DEUX NATURES EN NOUS 
 

Certains chrétiens sont à différents stades d'état en raison du conflit avec la chair, le monde et le 
diable. Si en tant que croyants nous sommes peut-être dans l'un des trois endroits. Nous sommes peut-être en 
Egypte, un type du monde. Ne pas avoir à surmonter la chair, nous pouvons être dans la servitude pour les 
choses du monde. Romains 12:2, «Ne vous conformez pas au siècle présent…» Et au lieu de nous devenir 
transformé, comme la Parole de Dieu dit dans Romains 12:2, «…mais soyez transformés par le renouvellement 
de l'intelligence...» Il aime les choses de ce monde, comme Lot dans l'Ancien Testament. Bien que son âme est 
peut-être vexé par ce qu'il voit et entend dans le monde, pourtant il reste là comme Lot l'a fait. 2 Pierre 2:7, «et 
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s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution 8 
(car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et 
entendait de leurs oeuvres criminelles).» 

Il peut être hors de l'Egypte, un type du monde, mais demeure dans le désert. Ce genre de Christian n'est 
jamais entré dans son héritage, n'a jamais appris à vivre par la foi. Il vit dans le domaine de ce qui est vu et des 
sentiments. Dieu doit toujours avoir à faire les choses visibles pour lui. Il est beaucoup comme Israël dans le 
désert. Il doit voir des signes et des prodiges, la colonne de nuée le jour et le feu la nuit. Si ces choses n'ont pas 
lieu, il s'agite, se plaindre, murmurer contre Dieu, et il est contre ceux à ses dirigeants. 

Il peut être à Canaan, un type de la reste de l'héritage. Il est sorti de l'Egypte, un type du monde. Il a 
traversé le baptême de l'eau de la mer Rouge, surmonter le désert, a traversé le Jourdain, un type du baptême du 
Saint Esprit, et est en Canaan la lutte contre les forces des ténèbres, affirmant par la foi l'héritage qui est son 
selon l'ecriture. 

Il peut être à Canaan, ayant surmonté les forces des ténèbres, après avoir réclamé son héritage, et vit 
dans la bénédiction de Dieu. C'est l'état spirituel que nous tous en tant que Fils de Dieu doit atteindre. Mais cet 
état ne peut être atteint que lorsque nous apprenons à vaincre Satan. Ensuite, nous nous approprions un héritage 
promis dans la Parole de Dieu. Ayant obtenu cet héritage, ce qui signifie que la puissance et la bénédiction que 
nous pouvons avoir dans cette vie chrétienne, nous sommes capables de vivre dans la bénédiction de Dieu. 

Ces expériences ont à voir avec notre état devant Dieu. Pourtant, dans notre position devant Dieu, un fils 
n'a rien de mieux debout de l'autre. Nous avons tous les mêmes debout devant Dieu. Peu importe où nous 
sommes dans notre état, notre debout est toujours le même. C'est là que nous faisons des erreurs dans 
l'appréciation des frères. Quand nous jugeons, nous jugeons selon l'état d'un homme, mais quand Dieu nous 
juge, il juge selon notre debout. C'est pourquoi Dieu, par le prophète Balaam, indépendamment de l'état d'Israël 
dans le désert, pouvait les bénir en disant, Nombres 23:21, «il n'a pas aperçu d'iniquité en Jacob, ni n'a vu 
d'injustice en Israël: l'Éternel, son Dieu, est avec lui, et le cri d'un roi est parmi eux.» 

Et lorsque nous, en tant que chrétiens, nous réalisons notre debout en Christ et que nous l'acceptons par 
la foi, notre état changera et nous vivrons une vie chrétienne plus victorieuse. 

Où vivez vous, dans debout ou dans l'état? Ça fait une différence! 
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La Sécurité du Croyant  
Livre 7 

Questions: Lecon 3 
 

1. Expliquer le debout et l'état et la façon dont ils sont affectés. 
 

2. Quelle est notre debout maintenant que nous avons accepté le Christ? Donner l'Écriture. 
 

3. Comment cette doctrine a-t-elle influencé Paul sur le travail missionnaire? 
 

4. Que comprend un héritier? 
 

5. Expliquer ce que cela signifie d'être «scellés». 
 

6. Expliquer chacune des trois mondes brièvement. 
 

7. Quand est-ce qu'on trouve le reste de notre salut? 
 

8. Expliquer les étapes de l'expérience dans la croissance. 
 

9. Expliquez les différentes étapes de l'état. 
 

10. Comment Dieu nous juge-t-il et pourquoi pourrait-Il bénir Israël à travers Balaam? 
 

11. Comment pouvons-nous vivre une vie chrétienne victorieuse? 
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Livre 7: La Sécurité du Croyant  
Leçon 4: Les Quatre Repos du Croyant 

Matthieu 11: 28,29 1 Corinthiens 13:10 
Par le Dr Albert Grimes 

 
L'expérience chrétienne est une expérience de croissance, une croissance dans le repos. Certains voient 

l'expérience chrétienne comme une bataille continue, une expérience dans laquelle nous n'avons jamais trouver 
le repos jusqu'à ce que nous rencontrons le Christ. Il est vrai qu'il y aura toujours des conflits et de l'opposition, 
mais il est vrai aussi que l'enfant de Dieu peut trouver le repos et la sécurité. Le repos et la bénédiction est 
l'héritage de Dieu pour l'enfant de Dieu. 
 

LA BIBLE PARLE DE DIFFERENTS TYPES DE REPOS, QUE DIEU A POUR NOUS 
 
 Il y a le repos du salut. Il y a le repos du service. Il y a le repos de l'héritage. Il y a le repos de la 
perfection. Ces différents types de repos sont des expériences auxquelles le croyant peut entrer en continuant 
avec Dieu. Il y a aussi des plaines d'expérience que le croyant traversera. Il y a également des stades de 
développement qu'il va passer à travers. 
 Ensuite, où nous sommes par rapport à ces expériences nous dira où nous en sommes dans notre 
expérience chrétienne en matière de croissance. En ce qui concerne notre marche avec Dieu, nous pouvons être 
dans l'un ou l'autre type de ces repos, ou nous aurions pu trouver deux types de ces repos, ou nous aurions pu 
trouver tous les trois, et vivre dans la bénédiction de Dieu. 
 

LE REPOS DU SALUT 
 
 Matthieu 11:28, «Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.» La 
parole de Dieu souligne le fait que les gens travail afin de se sauver eux-mêmes. Ils passent par toutes sortes de 
rituel, l'observation de jours, et les différents rites religieux. Ils faire pénitence, et punir eux-mêmes. Ils peinent 
à obtenir le salut. Ils sont chargés avec le péché. Ils trouvent pas de repos. Mais l'écriture souligne le fait que 
le salut n'est pas d'être travaillé pour. Tite 3:5, «il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de justice que nous 
aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint 
Esprit.» Ephésiens 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. 9 Ce n'est point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie.» Ainsi le premier 
souverain se déplacer vers le pécheur est faite par Dieu, et le pécheur vient à Christ par la foi seule, sans aucun 
travail de sa part. Romains 4:16, «C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin 
que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a 
la foi d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit.» la foi est une confiance absolue dans l'autre. Il n'y a 
aucun mérite dans la foi. La grâce est la faveur imméritée de Dieu. Romains 5:1, «étant donc justifiés par la foi, 
nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ.» 
 Mon debout devant Dieu est changé en raison de ce que Christ a fait pour moi. Ainsi, après que le 
pécheur a mis de côté son labeur pour le salut et s'est complètement rendu, et par la foi vient au Christ, il trouve 
le reste du salut. Matthieu 11:28, «Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du 
repos.» Repos dans ce sens est le repos, prendre la facilité, actualiser, mettre en pause, arrêter, prendre fin. C'est 
le sens du mot. Après avoir accepté le Christ, ce repos devient un repos de l'expérience. Il ne peut pas être 
maintenu en ayant juste l'expérience seule. La Parole de Dieu doit être appliquée afin d'apporter l'assurance. 
C'est l'assurance de ce que le Christ a fait qui apportera un repos continu en ce qui concerne notre salut. 
 

LEGALISME ET SES DANGERS 
 



33	
	

 Il y a un danger à cause de l'enseignement légaliste, du croyant de perdre le reste du salut et encore à 
venir sous l'esclavage, le même genre de servitude qu'il était avant qu'il a été sauvé. La seule différence est 
qu'avant il essayait de trouver le salut par les œuvres. Il essaie maintenant de le tenir par les œuvres. C'est 
provoquée par l'enseignement légaliste. Il est enseigné qu'il doit faire certaines choses afin de garder son salut. 
Il trouve lui-même travailler pour garder ce qu'il a reçu absolument au motif de la foi. Paul parle de cet état dans 
Galates 4:9, «mais maintenant, après que vous avez connu Dieu, ou plutôt sont connus de Dieu, comment 
retournez-vous de nouveau aux faibles et éléments mendiant, à laquelle vous désirez de plus être dans la 
servitude? 10 Vous observez des jours, et des mois, et fois, et les années.» Leur salut était accomplie par l'esprit, 
et qu'ils essayaient de le tenir par la chair, ou par les œuvres. Galates 3:3, «Etes-vous tellement dépourvus de 
sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair?» Notre salut a été 
provoquée par la foi en Christ, sans les œuvres. Et c'est un travail fini, un travail achevé, selon Romains 
8:29,30, qui ne peuvent pas être maintenus par les œuvres. 
 Il n'est pas, comme beaucoup le font aujourd'hui, conservés par le port des cheveux longs, ou une jupe 
longue. Ce n'est pas parce qu'on ne porte pas de maquillage. Ce n'est pas parce qu'on ne va pas à l'affiche. Ce 
n'est pas parce que nous mangeons de la viande, ou ce que nous mangeons ou buvons. Ce n'est pas parce que 
nous gardons un samedi ou un dimanche, ou un jour à l'autre. Ce n'est pas parce que nous regardons la 
télévision, ou nous n'avons pas regarder la télévision. Ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas ne 
nous garde pas sauvés. Nous sommes sauvés par la foi en l'œuvre achevée de Christ, et quand nous nous 
reposons dans ce travail fini, nous serons alors et seulement alors, trouver le reoos de salut. 

Et quand je trouve que repos par la foi, Dieu à travers la Parole, l'esprit, et le sang, prend soin de toutes 
les autres choses dans ma vie qui ne sont pas sa volonté pour moi. Certains chrétiens ont été sauvés, mais n'ont 
jamais trouvé le repos du salut. Ils travaillent encore et sont lourdement chargés. Ils travaillent pour se garder 
sauvés. Ils sont lourdement chargés par la condamnation de leurs échecs à faire les choses par lesquelles ils 
sentent les garder sauvés. C'est un évangile perverti, et Paul met une malédiction sur tous ceux qui l'enseignent. 
Galates 1:7,8, «ce qui n'est pas un autre; mais il y a certains qui le troublent et serait pervertir l'Évangile de 
Christ. 8 Mais si nous, ou un ange du ciel annonce un autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, 
qu'il soit  
anathème!» 
 Prêcheurs par milliers, sont de ce type. Ils apportent le peuple de Dieu sous l'esclavage et qu'ils ne sont 
jamais en mesure d'entrer dans le repos du salut. Ils sont comme Israël en Egypte. Il n'est pas étonnant que le 
fardeau de l'esprit en ces jours est, «Laissez mon peuple partir». 
 

LE REPOS DU SERVICE 
 
 Maintenant, il est bien entendu que si un chrétien n'a pas trouvé le repos du salut, il ne sera jamais en 
mesure d'entrer dans le repos de service, car il est dans la confusion, et tous ses efforts sont pour se garder 
sauvé. Donc toute son énergie est gaspillée dans ses efforts pour se garder sauvé. Il n'a pas le temps de faire tout 
service pour Dieu. Il est hors de l'Egypte, et sa servitude, mais il est maintenant sous un autre type de servitude, 
ce qui l'empêche de tout type d'un service. 
 Afin de trouver le repos du service, il doit y avoir un abandon complet en ce qui concerne d'être attelés 
ensemble avec le Christ. Romains 12:1,2 «…offrir vos corps…» Matthieu 11:29, «Prenez mon joug sur vous, et 
apprenez de moi, car je suis doux et humble de coeur; et vous trouverez du repos pour vos âmes.» L'âme est le 
siège de nos émotions, notre intellect, notre vie consciente, et lorsque nous avons trouvé le repos du service, il y 
aura de repos à l'âme la vie, notre vie émotionnelle. 
 

L'ILLUSTRATION DANS MATTHIEU 11:29 
 
 Afin de briser dans un jeune boeuf, ils lui la chape avec une ancienne des boeufs, l'un qui est bien 
cassée, et la soumission à celui qui laboure le terrain. De cette façon, les boeufs plus jeunes sont 
progressivement brisés pour devenir un bon ouvrier pour celui qui le possédait. 
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 En matière de service, le même principe d'effort est d'être trouvés dans l'enfant de Dieu. Dans la plupart 
des cas, il a ses propres idées et plans en ce qui concerne les choses à ce qu'il est service pour le Seigneur. Nous 
sommes un peu comme Moïse. Il savait qu'il était un libérateur à Israël, mais il était tout à fait tort à propos de 
la façon dont il devrait être fait. Actes 7:25-30, «Pour qu'il supposa ses frères aurait compris comment que Dieu 
par sa main serait de les livrer, mais ils ne comprirent pas…» Moïse a essayé de livrer Israël à sa manière et 
dans sa propre force. Il a tué un Égyptien, mais ont dû fuir l'Egypte et d'apprendre des quarante prochaines 
années ce qu'on entend par soumission. 
 

LE SERVICE ORDONNÉ PAR DIEU 
 
 Que de Dieu a ordonné un fini de salut pour nous, ainsi il a ordonné d'un service complet pour nous. 
Le secret de trouver ce reste de service est de savoir ce qu'il veut que je fasse, ma place dans le plan de Dieu, 
Ephésiens 1:11, «En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de 
celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté.» Nous sommes prédestinés à un but, et si nous 
nous abandonnons à ce but, et à Dieu, il l'accomplira car il nous a ordonné ces œuvres. Éphésiens 2:10, «Car 
nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ pour de bonnes oeuvres, que Dieu a préparées 
d'avance, afin que nous les pratiquions.» 
 Maintenant, ces œuvres ne sont pas réalisées par l'effort personnel, mais par l'Esprit Saint qui habite en 
nous. Philippiens 2:13, «car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir.» Il doit y 
avoir un engagement complet de nos voies vers Dieu afin que Dieu puisse nous guider dans ces travaux 
ordonnés. Il est parfois difficile d'abandonner tout à fait notre propre planification et engageons nos façons 
entièrement à Dieu pour qu'il puisse nous guider, mais nous sommes tenus de le faire. Proverbes 3:5, «Confie-
toi en l'Éternel de tout ton coeur, Et ne t'appuie pas sur ta sagesse; 6 Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il 
aplanira tes sentiers.» 
 Le même principe de l'abandon, qui a apporté le salut, doit devenir le principe en matière de service. 
Colossiens 2:6, «Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus Christ, marchez en lui.» Je le recevoir par 
la foi, et je marche avec lui dans la foi. Je suis attelé ainsi que avec lui. C'est lui qui m'amène. C'est lui qui a 
ordonné ce que j'ai à faire. Il est l'un par l'Esprit Saint en moi, qui exécutera les travaux. Quand j'ai appris ces 
faits, je vais entrer dans le repos de service. Certains enfants de Dieu sont encore à essayer de faire les choses de 
Dieu dans leur propre force. Ils sont encore à essayer de planifier leurs propres chemins. Leur service est un 
effort personnel et l'auto-planification, et la bénédiction de Dieu n'est pas sur elle. Ils sont confus en ce qui 
concerne le service. Lorsque nous avons trouvé le reste du service, nous seront alors en mesure d'entrer dans le 
repos de l'héritage. 
 

LE REPOS DE L'HERITAGE 
 
 Afin de comprendre pleinement ce que l'on entend ici, il serait sage de rentrer en Israël à cet égard. 
L'héritage d'Israël était une section de la propriété dans le pays de Canaan, Josué 1:1,6,15. C'était le leur de 
droit, donné par Dieu. Mais ils ont dû lutter contre un ennemi, qui a contesté l'ensemble de leurs droits et 
privilèges. Mais Israël sous Dieu réclamé l'héritage, ont combattu et vaincu l'ennemi, et chaque homme a 
personnellement reçu son héritage, et ils ont vécu dans la bénédiction de Dieu, en tant que peuple élu de Dieu. 
Et alors qu'ils sont dans cet état, ils sont devenus des témoins des nations environnantes du Dieu unique qui les 
avait ainsi bénies. Ils étaient entrés dans le repos, le repos de l'héritage. 
 Maintenant, même certains d'Israël n'a pas entrer dans ce repos. Hébreux 3:18, «Et à qui jura-t-il qu'ils 
n'entreraient pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? 19 Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y 
entrer à cause de leur incrédulité.» Maintenant qu'Israël dans le passé est entré en repos, de sorte que les enfants 
de Dieu peut également. C'est dit dans Hébreux 4:9, «Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. 
10 Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses oeuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes.» 
étant un héritier de Dieu et cohéritier avec Christ, me donne droit à certains droits et d'un héritage. Romains 
8:17, «et si les enfants, héritiers ; héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ...» 
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 Il y a beaucoup de choses que je suis devenu un héritier dans cette vie, qui lorsqu'il est complètement 
entré dans m'apportera dans le reste de l'héritage. Il y a la Filiation, c'est-à-dire l'appartenance à la famille de 
Dieu, et tout ce qu'elle implique. J'ai le droit d'accès dans la présence de Dieu, la liberté de la puissance du 
péché, de l'avocat dans le ciel, la santé divine par l'Esprit de Dieu, qui préserve moi et sanctifie-moi par la 
parole et par le sang. J'ai vaincu le monde. J'ai pouvoir sur Satan. Je peux, par l'esprit, effectuer les travaux 
ordonnés de Dieu. Le Christ est produite en moi par le fruit de l'esprit. Je peux témoigner et influencer les autres 
à Christ. Toutes ces choses et la bénédiction de Dieu sont à moi dans le Canaan spirituel. Comme je vis dans la 
bénédiction de Dieu et vivre dans le repos de mon héritage, d'autres seront attirés. D'autres voudront savoir 
pourquoi je suis capable de vivre dans un tel état de bénédiction et de repos. 
 C'est après que j'ai saisies dans ce repos que je peux vraiment devenir un vrai témoignage pour le 
Seigneur. Étant entré dans le repos du salut, et le repos du service, puis le repos de l'héritage, J'ai constaté que la 
vie abondante en Christ. Jean 10:10, «Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je suis venu 
afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance.» 
 

LE REPOS DE LA PERFECTION 
 
 C'est le dernier repos de l'enfant de Dieu, lorsqu'il entre dans cet état glorifié. 1 Corinthiens 13:10, 
«Mais quand ce qui est parfait sera venu, alors ce qui est partiel disparaîtra.» Toutes les expériences de la terre 
passeront, et tous deviendront de nouvelles. Nous serons entrés dans ce repos éternel. Apocalypse 21:5, «Et 
celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il me dit : écrire : pour ces paroles 
sont certaines et véritables.»  
 Nous pouvons, dans cette vie, entrer dans le repos du salut, le repos du service, le repos de l'héritage, 
puis le repos de la perfection dans la vie à venir. Ainsi, nous voyons que les Fils de Dieu peuvent avoir la 
sécurité dans son service, la sécurité dans son héritage, et la sécurité dans le repos de la perfection. 
 L'enfant de Dieu, c'est sécurisé. 
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La Sécurité du Croyant  
Livre 7 

Questions: Lecon 4 
 

1. Quelles sont les quatre repose du croyant? 
 

2. Qu'est-ce qui apporte un repos continu en ce qui concerne notre salut? Expliquer. 
 

3. Expliquer «légalisme» contre «le reste du salut». 
 

4. Pourquoi est-ce qu'une personne doit entrer, pour le reste du salut, avant qu'il puisse entrer dans le reste 
du service?  
 

5. Expliquer ce qu'est le secret de la reste de service?  
 

6. Décrivez ce que le reste de l'héritage comprend. 
 

7. Quel est le reste de la perfection? 
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Livre 7: La Sécurité du Croyant  
Leçon 5: Comment Dieu Traite avec les Fils Désobéissants 

1 Corinthiens 11: 31-32 
Par le Dr Albert Grimes 

 
La Parole de Dieu souligne le fait que Dieu a différentes manières de traiter ceux qui ne respectent pas 

les règles. Et comme nous l'étude de ces méthodes que Dieu utilise, nous allons comprendre que la sécurité du 
croyant n'est pas affectée, mais les récompenses et notre position dans le royaume sera affecté. 
 

CORRECTION PAR LA MARCHE DANS LA LUMIÈRE 
 
 Du fait que nous avons encore la nature adamique, la possibilité du péché est là. Pour nier le fait 
de péchés dans nos vies n'est que de tromper nous-mêmes, comme indiqué par l'écriture. Or ces Écritures ne 
sont pas liées à le pécheur, mais au saint. 1 Jean 2:1, «Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous 
ne péchiez point…» C'est le thème de tout le livre. 
 Les écritures relatives au péché dans l'expérience du saint sont ensuite 1 Jean 1:8, «Si nous disons que 
nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous (faisant référence à 
la nature Adamique).» Puis il déclare également dans 1 Jean 1:10, «Si nous disons que nous n'avons pas péché, 
nous le faisons menteur, et sa parole n'est pas en nous.» La raison pour laquelle le Christ est notre avocat devant 
le Père pour le Fils de Dieu, c'est parce qu'ils pèchent. C'est l'énoncé clair des Écritures, 1 Jean 2:1, «Mes 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.» 
 L'enseignement que nous pouvons recevoir une expérience par laquelle nous devenons sans péché, n'est 
pas scripturaire. La Bible n'enseigne pas une éradication complète de l'ancienne nature, mais il enseigne une 
mise à mort progressive de la même. 
 

COMMENT CES PÉCHÉS SONT TRAITÉES DANS L'EXPERIENCE DU CROYANT 
 
 Fourniture pour les péchés dans l'expérience du croyant n'est pas négligée. Dieu a fourni la «lumière» et 
«nettoyage». 1 Jean 1:7, «Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous 
sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.» La «lumière» 
parlée se réfère à la présence de Dieu, et c'est cette présence, au travers de la parole, et par l'esprit, que convicts, 
convainc, rend manifeste le péché dans nos vies. Que ce soit dans la vision ou autrement, c'est toujours vrai. Le 
prophète Isaïe a constaté que pour être vrai dans son expérience. Ésaïe 6:5, «Alors j'ai dit: Malheur à moi! Car 
je suis détruit; car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habiterai au milieu d'un peuple dont les 
lèvres sont impures: car mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées.» Donc cette lumière rend manifeste le 
péché. Éphésiens 5:13, «mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté 
est lumière.» 
 D'avoir la lumière révéler les choses, et ne pas laisser le sang pour nettoyer notre mouvement perturbe 
les uns avec les autres et avec Dieu. Il est nécessaire pour moi d'être continuellement purifié dans ce sens. Il faut 
comprendre que ce n'est pas seulement pour nous condamner, mais il doit être accepté comme un moyen par 
lequel nous sommes sanctifiés. C'est une sanctification progressive. 
 Maintenant, cette expérience de la lumière révélant le péché n'est pas du tout affecter moi comme un 
fils, ou la régénération, la justification ou l'adoption. L'extrême-Armenianism enseigne que si nous péchons, 
nous avons de nouveau devenir un pécheur et nous avons besoin de renaissance. L'enseignement de l'écriture 
ordinaire est que la nouvelle naissance n'a lieu qu'une seule fois, après quoi on nous exhorte à garder notre 
marche propre. Jésus fait référence à cela dans Jean 13:10, «Jésus lui dit: Celui qui est lavé n'a besoin que de se 
laver les pieds pour être entièrement pur; et vous êtes purs, mais non pas tous...» Le mot «lavé» est liée à Tite 
3:5, «…par le baptême de la régénération…» Jésus ici ne parle pas de laver les pieds. Il parle de nettoyage de 
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notre marche quotidienne, comme un fils. Il n'est pas nécessaire si j'ai péché d'être «lavé» ou encore une fois 
régénérée, lavés tous les coins, ou pour prendre un bain encore comme Peter voulait lui faire. Peter est un type 
de beaucoup de pauvres, mistaught saints qui pense qu'à chaque fois qu'ils pèchent, ils doivent être enregistrées 
de nouveau. Jean 13:9, «Simon Pierre lui dit: Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la 
tête.» 
 Toute leur expérience consiste donc à garder le salut. Ils n'ont pas le temps de travailler pour le 
Seigneur. Quand la lumière révèle le péché, une acceptation du fait, et de la confession, me maintient en 
communion avec l'autre, et avec Dieu. 1 Jean 1:9, «Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour 
nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.» Pour comprendre cela, il faut comprendre la raison 
pour laquelle le Christ est notre Avocat. 
 

LE CHRIST COMME NOTRE AVOCAT 
 
 Nous avons un accusateur devant le trône de Dieu, et si le péché vient dans nos vies, Satan, qui est notre 
accusateur, nous accuse devant Dieu. Et c'est à cause de ce que Satan ne veut que Dieu traite avec nous. 
Apocalypse 12:10, «Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la 
puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ; car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, 
celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.» c'est la raison pour laquelle le Christ est notre avocat 
devant le Père, de plaider notre cause, en tant qu'avocat n'en cour. 1 Jean 2:1, «…nous avons un avocat auprès 
du Père, Jésus-Christ le juste.» 
 Dieu va continuer à traiter avec nous, aussi longtemps que nous demeurons dans l'état de péché, en 
utilisant les différentes méthodes que nous allons étudier, jusqu'à nous sommes ramenés en communion ou 
retranchés par la miséricorde de Dieu afin que nous puissions être sauvés. 
 

CORRECTION PAR CHÂTIMENT 
 
 Si nous ne parvenons pas à être portées à un endroit de la confession par ce que la lumière révèle, il faut 
comprendre que le but de cette révélation du péché grâce à la lumière, n'a pas pour objet de condamnation sur 
nous, mais plutôt pour nous montrer les choses en nous qui ne sont pas agréables à Dieu. Ces choses nous 
confessons et mettons sous le sang. C'est donc la méthode de sanctification de Dieu. Mais comme nous l'avons 
dit, si nous n'acceptons pas ce premier principe de laisser la lumière révéler, et puis la mise à l'écart de ces 
choses révélées, Dieu va se tourner vers des méthodes plus sévères, la méthode du châtiment. 
 Le mot «châtiment» a trait à la formation, à l'éducation, mais elle a également trait à un certain type de 
formation. C'est la formation par la discipline, ou de mort. Ce type de formation, ou à l'éducation, peut prendre 
plusieurs formes, et est dit dans Hébreux 12:5, «Et vous avez oubliez l'exhortation qui vous est adressée comme 
à des fils: Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend; 6 Car 
le Seigneur châtie celui qu'il aime, Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. 7 Supportez le 
châtiment: c'est comme des fils que Dieu vous traite; car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? 8 Mais si vous 
êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. 9 
D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons nous pas 
à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie? 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. 11 Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie; mais il produit plus 
tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice.» 
 Le but de ce type de correction est souligné. C'est que nous puissions devenir «être soumis au Père» 
(Hébreux 11:9). C'est «pour notre bien» (Hébreux 11:10). Et c'est aussi dans le but que nous «pourrait avoir part 
à sa sainteté» (Hébreux 11:10). Lorsque nous l'acceptons, ce il produit «un fruit paisible de justice.» 
(Hébreux 11:11). 
 

CORRECTION PAR UN ANCIEN OU UN FRÈRE CHRÉTIEN 



39	
	

 
 Nous devrions avoir une préoccupation pour l'autre, un souci d'aider l'un l'autre dans l'amour. C'est le 
devoir du Pasteur, en tant qu'Aîné, de réprimander ceux qui en ont besoin. 2 Timothée 4:2, «prêche la parole, 
insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant.» 
Tite 2:15, «Dis ces choses, exhorte, et reprends, avec une pleine autorité. Que personne ne te méprise.»  

Les gens, ou des frères, qui sont traités dans l'amour, peuvent être ramenés à la confession et au 
nettoyage. Il est possible pour tout chrétien de chercher à restaurer ceux qui vient à être surpris en quelque 
faute, mais soyons sûr que nous le faisons comme la Bible suggère. Galates 6:1, «Frères, si un homme vient à 
être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-
même, de peur que tu ne sois aussi tenté.» Nous devons soumettre à ce type de correction pour c'est une autre 
méthode que Dieu utilise pour nous mettent en communion. 
 

CORRECTION PAR L'AUTORITÉ APOSTOLIQUE 
 
 La Parole de Dieu semble indiquer que l'apôtre a le pouvoir de renvoyer certains à Satan pour correction. 
C'est souligné dans 1 Timothée 1:19, «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. 20 De ce nombre son Hyménée et Alexandre, que 
j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer.» 
 Ce que ces frères ont fait est mis en évidence dans 2 Timothée 2:17, «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.» Il est possible que lorsque certains sont retournés à Satan dans ce sens, les mêmes choses 
pourraient leur arriver comme cela est arrivé à Job, chapitres 1 et 2. C'est une autre méthode utilisée pour nous 
ramener à la fraternité. 
 

CORRECTION PAR L'ÉGLISE LOCALE 
  

C'était un cas de péché dans l'église. 1 Corinthiens 5:1, «On entend dire généralement qu'il y a parmi 
vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens; c'est au point que 
l'un de vous a la femme de son père.» L'église comme un corps a été d'administrer la correction à l'un qui a 
péché. D'un commun accord ils, avec la puissance de notre Seigneur Jésus, à livrér lui à Satan. 1 Corinthiens 
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.» 
 Les mêmes choses qui sont arrivées à Job, chapitres 1 et 2, arriveraient à quiconque pour être livré à 
Satan, mais dans ce cas, Satan a été donné le pouvoir de détruire le corps par mort, mais n'a pas pu détruire 
l'âme et l'esprit qui sont à Dieu. 1 Corinthiens 6:19, «Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint 
Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes? 20 Car 
vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui 
appartiennent à Dieu.» 
 Si un enfant de Dieu tourne son corps livré à Satan ou les désirs de la chair, la même chose peut être 
détruit par Satan, que l'esprit qui appartient à Dieu peut être sauvé. Il est à remarquer que dans les deux cas, 
lorsque les enfants de Dieu ont été remis à Satan, la possibilité de la personne se repentant allait lever l'arrêt de 
lui, et la puissance de Satan ne serait brisée sur lui que s'il était rétabli dans la communion avec les saints. Ainsi 
il doit être rétabli dès que possible. C'est l'avertissement dans l'écriture. 2 Corinthiens 2:10, «Or, à qui vous 
pardonnez, je pardonne aussi; et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en 
présence de Christ, 11 afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins.» 
 La pensée ici est que s'ils n'obtenaient pas ce frère repentant rapidement en communion sous la 
protection de l'église, Satan pourrait profiter de lui et le détruire de toute façon. Quand on est livré à Satan dans 
ce sens, il n'a pas d'aide de Dieu, ou des anges, mais est laissé à la merci de Satan qui va détruire son corps, 
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mais ne peut pas toucher à son esprit, comme il est dit dans l'écriture. Réalisant leur danger, certains chrétiens 
retournent à Dieu dans la repentance comme cet homme a fait. 
 

CORRECTION PAR ÊTRE COUPÉ PAR LE PÉCHÉ QUI MÈNE À LA MORT 
 

Dans ce cas, l'enfant de Dieu a persisté dans sa propre volonté. Chaque méthode que Dieu peut 
s'appliquer a été utilisé, mais dans la volonté de soi, il se poursuit jusqu'à ce qu'il commet le péché qui mène à la 
mort. Ce péché peut être déterminé de différentes manières. Pas trop d'écritures dans le Nouveau Testament se 
rapporte à ce péché. Ce n'est que dans l'Ancien Testament que nous avons une illustration de ce péché. Le péché 
dont il est parlé dans l'ecriture, 1 Jean 5:16, «Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point 
à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, il l'a donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène 
point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort; ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. 17 Toute 
iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. » 

L'illustration de l'Ancien Testament se trouve dans la vie de Saül, dans 1 Samuel 28:7, «Et Saül dit à ses 
serviteurs: Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent: Voici, 
à En Dor il y a une femme qui évoque les morts.» Ce, dans ce cas, était le péché qui mène à la mort. Le résultat 
de ce péché, c'est souligné dans l'écriture. 1 Samuel 28:19, «Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les 
mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les 
mains des Philistins.» Saül et ses fils devaient être retranchés par Dieu, et devaient aller dans le monde inférieur 
et être avec Samuel. Il semble qu'une fois que ce genre de péché a été commis, le repentir n'est pas possible, 
mais dans sa miséricorde, Dieu coupe par la mort physique ceux qui commettent ce péché, afin que leur esprit 
soit sauvé. 1 Chroniques 10:13, «Saül mourut, parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il 
n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. 14 Il ne consulta 
point l'Éternel; alors l'Éternel le fit mourir, et transféra la royauté à David, fils d'Isaï.» Voir aussi 2 Samuel 7:15, 
«mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retirée de Saül, que j'ai rejeté devant toi.» 

Ainsi, l'enfant de Dieu est sûre, mais Dieu attend de nous à marcher avec lui dans l'obéissance, en 
s'appuyant sur le fondement de notre salut, or, argent et des pierres précieuses qui supporteront le feu et pour 
lesquelles nous serons récompensé, 1 Corinthiens 3:14, «Si l'oeuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement 
subsiste, il recevra une récompense.» Mais ceux qui vivent une vie de désobéissance subiront des pertes, mais 
seront sauvés, mais aussi par le feu. 1 Corinthiens 3:15, «Si l'oeuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa 
récompense; pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu.» 

Laissez-nous marcher dans la lumière, pour une vie vécue dans la désobéissance va nous laisser sans 
récompense ou position dans le royaume de Dieu, pour ce que nous faisons dans cette vie détermine ce que nous 
sommes pour l'éternité. 
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La Sécurité du Croyant  
Livre 7 

Questions: Lecon 5 
 

1. Quelles sont les méthodes de correction de Dieu? 
 

2. Comment sont traitées les péchés du croyant dans l'expérience? 
 

3. Comment fonctionne la sanctification progressive? 
 

4. Que fait l'arménianisme enseigner?  
 

5. Pourquoi le Christ est notre avocat? 
 

6. Quand allons-nous recevoir le châtiment? 
 

7. Quel est le but du châtiment? 
 

8. Expliquer 1 Corinthiens 5:4,5.  
 

9. Pourquoi faut-il que la personne qui a été remis à Satan doit être rétabli rapidement s'ils se repentent 
sincèrement? 
 

10. Expliquer ce qu'est le péché qui mène à la mort. 
 

11. Comment Dieu s'attendent à ce que nous à pied? 
 

12. Quel sera le résultat d'une vie vécue dans la désobéissance? 


