
 

 

 

 

 Semaine du au 2014 

Toutes les études sont disponibles en formats papier ou électronique au secrétariat de l’Église. 
La version de la Bible utilisée est la Louis Segond 1978 (Colombe). 

 

Doctrines bibliques - Étude 41 

Le salut éternel 
 
Nous avons vu dans l’étude 35 que celui qui est sauvé est épargné de la colère de Dieu et de la mort, car il 
a été justifié. Nous avons vu dans les études suivantes que celui qui est sauvé l’est parce que Dieu l’a 
choisi, élu avant la fondation du monde (39), et qu’il l’a ajouté à son Église universelle (38) et céleste (40). 
Une question reste encore à être étudiée : le chrétien peut-il perdre ce salut? 

Le Nouveau Testament décrit d’une manière surprenante ceux qui seront sauvés au jour du jugement. 
Quelle caractéristique est présentée dans les passages suivants? 

 Matthieu 10.22 :   

 Jean 15.6 :   

 Hébreux 10.26-27 :   

Puisque le respect de l’alliance avec Dieu semble être une condition pour être sauvé, nous pourrions 
conclure que le chrétien qui briserait cette alliance perdrait son salut. Pourtant, le Nouveau Testament 
insiste aussi sur un deuxième aspect du salut pour celui qui est réellement chrétien. Quel est-il? 

 Jean 10.27-28 :   

 Éphésiens 1.13-14 :   

 Hébreux 10.14 :   

Selon Jean 17.11-12, Jésus a prié le Père pour les chrétiens : « Je ne suis plus dans le monde; eux sont dans 
le monde, et moi je vais à toi. Père saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils 
soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ceux que tu m'as donnés. Je les ai 
préservés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. »   

De quelle manière Dieu garde-t-il les chrétiens véritables? 

 1 Corinthiens 1.8-9 :   

 1 Thessaloniciens 5.23-24 :   

 2 Timothée 4.18 :   

 1 Pierre 1.3-5 :   

« Je conclurai avec eux une alliance éternelle, je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien, et je 
mettrai ma crainte dans leur coeur, afin qu'ils ne s'écartent pas de moi. » Jérémie 32.40 


