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INTRODUCTION 

 

Tous les éléments du salut biblique sont interconnectés et inséparables : 

 

Romains 8 : 29-30 
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. 

 

Ce passage a été appelé par les théologiens anglophones : « a golden chain 

of five links » ou « the golden chain of salvation ».  Nous pourrions traduire 

par la « chaîne d’or du salut » avec ses cinq maillons forgés par la main 

même de Dieu et indiquant leur valeur infinie et insondable et leur solidité 

inaltérable.  Ces cinq (5) liens sont les suivants :  

 

 

Dieu a commencé le salut des élus dans l’éternité passée : 

 

. « connus d’avance » (amour sélectif  des élus pré-aimés à salut depuis 

l’éternité et décrété irréversiblement et immuablement de Dieu lui-même) 
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. « prédestinés »  (la destinée éternelle a été décidé divinement d’avance) 

 

 

Dieu accompli le salut des élus dans le présent : 

 

. « appelés » (l’appel intérieur : celui entendu par les oreilles spirituelles. Cet 

appel se distingue de celui qui entend l’évangile seulement avec ses oreilles 

physiques) 

 

. « justifiés » (déclarés justes sur la base de l’œuvre de Jésus-Christ sur la 

terre et sur la croix. Les élus sont justes parce que Christ a accompli 

substitutivement l’obéissance pénale et l’obéissance préceptive.) 

 

 

Dieu achèvera le salut des élus dan le futur : 

 

« glorifiés » (Dieu terminera l’œuvre qu’il a commencée dans l’éternité) 

 

 

Les véritables croyants sont régénérés par le Saint-Esprit, convertis, appelés 

et sanctifiés par le Saint-Esprit (sanctification positionnelle et sanctification 

progressive).  Ils persévéreront jusqu’à la fin : la vie éternelle avec Dieu! 

 

 

I)  LA PERSÉVÉRANCE DES SAINTS : SCRIPTURAIREMENT 

ÉTABLIE :  

 

Les saintes écritures contiennent beaucoup de passages dans l’Ancien et 

dans le Nouveau Testament pour confirmer la véracité de cette doctrine : 

 

Psaumes 125 : 1-2 
1 Cantique des degrés. Ceux qui se confient en l’Éternel sont comme la montagne de 

Sion: elle ne chancelle point, Elle est affermie pour toujours. 

2  Des montagnes entourent Jérusalem ; Ainsi l’Éternel entoure son peuple, Dès 

maintenant et à jamais. 

 

 

Jérémie 32 : 40 
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40  Je traiterai avec eux une alliance éternelle, Je ne me détournerai plus d’eux, Je leur 

ferai du bien, Et je mettrai ma crainte dans leur cœur, Afin qu’ils ne s’éloignent pas de 

moi. 

 

 

Jean 10 : 26-30 
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. 

30  Moi et le Père nous sommes un. 

 

 

Jean 17 : 12 
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 accomplie. 

 

 

1 Thessaloniciens 3 : 12-13 
12  Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous, et à l’égard de tous, cette 

charité que nous avons nous-mêmes pour vous, 

13  afin d’affermir vos cœurs pour qu’ils soient irréprochables dans la sainteté devant 

Dieu notre Père, lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints ! 

 

 

1 Thessaloniciens 5 : 23-24 
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 ! 

24  Celui qui vous a appelés est fidèle, et c’est lui qui le fera. 

 

 

2 Thessaloniciens 3 : 3 
3  Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. 

 

 

2 Corinthiens 1 : 21-22 
21  Et celui qui nous affermit avec vous en Christ, et qui nous a oints, c’est Dieu, 

22  lequel nous a aussi marqués d’un sceau et a mis dans nos cœurs les arrhes de 

l’Esprit. 
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1 Pierre 5 : 10 
10  Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, 

après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous 

affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. 

 

 

1 Pierre 1 : 3-5 
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande 

miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-

Christ d’entre les morts, 

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 ! 

 

 

 

II)  LA PERSÉVÉRANCE DES SAINTS : ŒUVRE DIVINE 

 

 

A)  De par Ses Perfections 

 

. L’immuabilité 

Malachie 3 : 6 
6  Car je suis l’Éternel, je ne change pas ; Et vous, enfants de Jacob, vous n’avez pas été 

consumés. 

 

 

Jacques 1 : 17 
17  toute grâce excellente et tout don parfait descendent d’en haut, du Père des lumières, 

chez lequel il n’y a ni changement ni ombre de variation. 

 

 

. La sagesse 

Romains 11 : 33 
33 O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses 

jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles !  

 

 

. La puissance  

1 Pierre 1 : 5 
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 ! 
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. La bonté, la grâce et la miséricorde 

Psaumes 138 : 8 
8  L’Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours, N’abandonne pas les 

œuvres de tes mains ! 

 

 

Psaumes 136 : 1 
1 Louez l’Éternel, car il est bon, Car sa miséricorde dure à toujours ! 

 

 

. La justice 

Psaumes 85 : 10 
10  (85-11) La bonté et la fidélité se rencontrent, La justice et la paix s’embrassent ; 

 

 

. La fidélité 
11 Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s’appelle 

Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. 

 

 

 

B) De par ses desseins et décrets 

 

Ésaïe 14 : 24, 27 
24 L’Éternel des armées l’a juré, en disant : Oui, ce que j’ai décidé arrivera, Ce que j’ai 

résolu s’accomplira. 

27  L’Éternel des armées a pris cette résolution : qui s’y opposera ? Sa main est 

étendue : qui la détournera ? 

 

 

Romains11 : 7 
7  Quoi donc ? Ce qu’Israël cherche, il ne l’a pas obtenu, mais l’élection l’a obtenu, 

tandis que les autres ont été endurcis, 

 

 

 

C) De par ses promesses 
 

Genèse 3 : 14-15 
14 L’Éternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le 

bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras 

de la poussière tous les jours de ta vie. 
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15  Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci 

t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. 

 

 

 

D)  De par les actions de grâce de Dieu 

 

La grâce et l’amour  de Dieu se manifestent dans :  

 

. L’adoption 

1 Jean 3 : 1 
1 Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de 

Dieu ! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c’est qu’il ne l’a pas connu. 

 

 

. La justification 

Romains 3 : 23-24 
23  Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; 

24  et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est 

en Jésus-Christ. 

 

 

. Le pardon des péchés 

Actes 10 : 43 
43  Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par 

son nom le pardon des péchés. 

 

 

 

E)  De par l’amour de Christ 

 

Jean 13 : 1 
1 Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde 

au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour 

pour eux. 

 

 

Éphésiens 3 : 14-19 
14  A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, 

15  duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, 

16  afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être puissamment fortifiés par 

son Esprit dans l’homme intérieur, 
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17  en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi ; afin qu’étant enracinés et 

fondés dans l’amour, 

18  vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la 

profondeur et la hauteur, 

19  et connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous 

soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu. 

 

 

Christ prend soin du don de son Père, de ses membres, de ses enfants, de son 

épouse.  Ils sont sa portion, son héritage et ses pierres précieuses.  

 

 

F)  De par l’œuvre de grâce 

 

Hébreux 12 : 2 (en anglais : the author and finisher) 
2  ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie 

qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du 

trône de Dieu. 

 

 

 

III) LA PERSÉVÉRANCE DES SAINTS : RÉPONSES AUX 

OBJECTIONS 

 

A)  Objections basées sur des passages scripturaires  

 

Ézéchiel 18 : 24 
24  Si le juste se détourne de sa justice et commet l’iniquité, s’il imite toutes les 

abominations du méchant, vivra-t-il ? Toute sa justice sera oubliée, parce qu’il s’est livré 

à l’iniquité et au péché ; à cause de cela, il mourra. 

 

Ce passage s’adresse à la nation d’Israël seulement. Les œuvres de justice ici 

mentionnées sont celles que l’on peut qualifier d’externes. La mort dont il 

est question est la mort physique.  

 

 

Matthieu 13 : 20-22 
20  Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c’est celui qui entend la 

parole et la reçoit aussitôt avec joie ; 
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21  mais il n’a pas de racines en lui-même, il manque de persistance, et, dès que survient 

une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de 

chute. 

22  Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c’est celui qui entend la parole, mais en 

qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, et la rendent 

infructueuse. 

 

Ce passage nous parle de personnes qui ont aimé la Parole de Dieu pour un 

temps mais qui n’ont pas persisté parce qu’ils n’étaient pas régénérés. Nous 

pouvons citer comme exemple Hérode qui prenait plaisir à écouter Jean-

Baptiste et Simon le magicien dans le livre des Actes.  

 

 

Jean 15 : 2, 6 
2  Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche ; et tout sarment 

qui porte du fruit, il l’émonde, afin qu’il porte encore plus de fruit. 

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. 

 

Il y a deux sortes de branches : les vraies et les fausses.  Les véritables 

croyants sont ceux qui demeurent en Christ.  Les faux croyants professent 

seulement croire mais ils ne demeurent pas en Christ.  

 

 

Romains 11 : 17-22 
17  Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier 

sauvage, tu as été enté à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de 

l’olivier, 

18  ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n’est pas 

toi qui portes la racine, mais que c’est la racine qui te porte. 

19  Tu diras donc : Les branches ont été retranchées, afin que moi je fusse enté. 

20  Cela est vrai ; elles ont été retranchées pour cause d’incrédulité, et toi, tu subsistes 

par la foi. Ne t’abandonne pas à l’orgueil, mais crains ; 

21  car si Dieu n’a pas épargné les branches naturelles, il ne t’épargnera pas non plus. 

22  Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu : sévérité envers ceux qui sont tombés, 

et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté ; autrement, tu seras 

aussi retranché. 

 

Ceux qui ont été retranchés sont ceux qui n’étaient pas de véritables élus 

dans le peuple juif.  
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Galates 5 : 4 
4  Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi ; vous 

êtes déchus de la grâce. 

 

Les personnes qui croyaient qu’ils pouvaient être réconciliés avec Dieu par 

leur obéissance à la Loi démontrent qu’ils ne croient pas en l’obéissance 

substitutive de Christ à leur place (pénale et préceptive) par imputation.  

 

 

1 Timothée 1 : 18-20 
18 Le commandement que je t’adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites 

précédemment à ton sujet, c’est que, d’après elles, tu combattes le bon combat, 

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

perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. 

20  De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j’ai livrés à Satan, afin qu’ils 

apprennent à ne pas blasphémer. 

 

Le passage ici parle uniquement de ceux qui professent croire. S’ils avaient 

eu l’authentique foi, il était possible qu’il y ait un égarement temporaire 

mais non de la perte de leur foi.  

 

 

Hébreux 6 : 4-6 
4  Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don 

céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, 

5  qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, 

6  et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu’ils 

crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l’exposent à l’ignominie. 

 

La réponse à ce passage difficile se trouve aux versets 9 et 10 du même 

chapitre :  
9 Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, 

des choses meilleures et favorables au salut. 

10  Car Dieu n’est pas injuste, pour oublier votre travail et l’amour que vous avez 

montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints.  

 

 

 

Hébreux 10 : 26, 29 
26  Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il 

ne reste plus de sacrifice pour les péchés, 
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29  de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds 

le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l’alliance, par lequel il a été 

sanctifié, et qui aura outragé l’Esprit de la grâce ? 

 

La réponse se trouve dans le mot « si » du verset 26.  Il ne peut ici s’agir que 

de personnes qui professent de croire mais qui change la grâce de Dieu en 

dissolution et qui continue de pécher comme fil conducteur de leur vie.  

 

 

 

Hébreux 10 : 38 
38  Et mon juste vivra par la foi ; mais, s’il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. 

 

La réponse se trouve dans le verset 39 :  
39  Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui 

ont la foi pour sauver leur âme. 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. 

 

 

 

2 Pierre 2 : 20-22 
20  En effet, si, après s’être retirés des souillures du monde, par la connaissance du 

Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s’y engagent de nouveau et sont vaincus, leur 

dernière condition est pire que la première. 

21  Car mieux valait pour eux n’avoir pas connu la voie de la justice, que de se 

détourner, après l’avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. 

22  Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai : Le chien est retourné à ce qu’il avait 

vomi, et la truie lavée s’est vautrée dans le bourbier. 

 

Nous parlons ici de personnes qui professent seulement de croire. Leur 

connaissance est spéculative, non spirituelle, non salvatrice et non 

expérientielle. C’est une conformité et une obéissance externe seulement.  

 

 

 

B) Les exhortation et les avertissements  

 

L’argument des opposants s’articule comme suit : l’existence de ces 

exhortations et de ces avertissements présuppose la possibilité réelle de  

 



 

 

-11- 

 

chute définitive et de perte du salut.  Cependant, ce n’est absolument pas ce 

que ces versets enseignent.  
 

 

1 Corinthiens 10 : 12-13 
12  Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber ! 

13  Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, 

ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos forces ; mais avec la tentation il 

préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 

 

 

Hébreux 3 : 12 
12  Prenez garde, frères, que quelqu’un de vous n’ait un cœur mauvais et incrédule, au 

point de se détourner du Dieu vivant. 

 

 

2 Pierre 3 : 17 
17  Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur 

qu’entraînés par l’égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. 

 

 

2 Jean 1 : 8 
8  Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais 

que vous receviez une pleine récompense. 

 

 

Jude 21, 24 
21  maintenez-vous dans l’amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur 

Jésus-Christ pour la vie éternelle. 

24  Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa 

gloire irrépréhensibles et dans l’allégresse, 

 

Les exhortations et les avertissements ont la même fonction que des poteaux 

indicateurs nous avertissant de grands dangers. Les véritables croyants en 

tiennent compte et obéissent.  

 

 

 

C)  Les péchés et les chutes des saints dans la Bible 
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Lorsque nous examinons attentivement ces passages, nous voyons 

rapidement que ces chutes ne sont jamais ni totales, ni finales.  

 

Noé 

Hébreux 11 : 7 
7  C’est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu’on ne voyait pas encore, et 

saisi d’une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille ; c’est par 

elle qu’il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s’obtient par la foi. 

 

Lot 

2 Pierre 2 : 7-9 
7 et 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 œuvres criminelles ; 

9  le Seigneur sait délivrer de l’épreuve les hommes pieux, et réserver les injustes pour 

être punis au jour du jugement, 

 

 

David 

Psaumes 51 : 11-12 
11  (51-13) Ne me rejette pas loin de ta face, Ne me retire pas ton esprit saint. 

12  (51-14) Rends-moi la joie de ton salut, Et qu’un esprit de bonne volonté me 

soutienne ! 

 

 

Pierre 

Actes 4 : 8-13 
8  Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit : Chefs du peuple, et anciens d’Israël, 

9  puisque nous sommes interrogés aujourd’hui sur un bienfait accordé à un homme 

malade, afin que nous disions comment il a été guéri, 

10  sachez-le tous, et que tout le peuple d’Israël le sache ! C’est par le nom de Jésus-

Christ de Nazareth, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c’est par 

lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. 

11  Jésus est La pierre rejetée par vous qui bâtissez, Et qui est devenue la principale de 

l’angle. 

12  Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été 

donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. 

13  Lorsqu’ils virent l’assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que 

c’étaient des hommes du peuple sans instruction ; et ils les reconnurent pour avoir été 

avec Jésus. 
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Salomon 

2 Samuel 7 : 14-15 
14  Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S’il fait le mal, je le châtierai 

avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes ; 

15  mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l’ai retirée de Saül, que j’ai 

rejeté devant toi. 

 

 

Marc (il fut reprit par Paul après qu’il eût déserté) 

2 Timothée 4:11  
Luc seul est avec moi. Prends Marc, et amène-le avec toi, car il m’est utile pour le 

ministère. 

 

D)  Les conséquences présumées de la croyance en la persévérance des 

saints 

 

Les opposants enseignent faussement que la doctrine de la doctrine de la 

persévérance des saints entraîne les croyants dans une fausse sécurité et une 

indifférence.  Ils croient aussi qu’elle porte vers l’indulgence dans le péché, 

qu’elle réduit la force de la prohibition de pécher et qu’elle réduit les 

motivations à la sainteté et à la pratique de bonnes œuvres de justice.  

 

C’est tout le contraire qui est vrai : la croyance en la possibilité réelle 

d’apostasie détruit la paix de l’âme et le réconfort du croyant. Toute la Bible 

a l’effet contraire.  

 

APPLICATIONS  

 

1)  La doctrine de la préservation nous rassure, exalte la puissance et la 

fidélité du Seigneur et nous fortifie.  

 

2)  La doctrine de la persévérance par les saints nous invite à la poursuite, à 

l’engagement, à la participation, à la recherche zélée, ardente et sérieuse de 

la sainteté.  Elle nous incite à l’action et à l’utilisation des moyens de grâce.  
 

 

QUE L’ÉTERNEL SOIT LOUÉ POUR SON ŒUVRE PARFAITE ET 

GLORIEUSE! 

 

A   M   E   N   ! 



 

 

 


