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Impression interdite

Introduction

Un plan en 14
étapes
Ainsi... vous avez décidé de perdre votre salut ! En vérité, vous ne voulez pas
vraiment le perdre, mais vous pensez que vous l’avez peut-être perdu, ou que vous
risquez de le perdre, ou que certaines de vos connaissances ont perdu leur salut.
Tous les signes sont là : ces personnes allaient naguère à l’église, ne manquaient
aucune des rencontres, enseignaient les enfants à l’école du dimanche, mais
maintenant elles profèrent des jurons, boivent excessivement et ne franchissent plus
la porte de l’église. Elles étaient certainement sauvées avant, mais à présent elles se
comportent comme si elles n’étaient pas sauvées. Donc elles ont dû perdre leur salut.
C’est aussi simple que cela. Vous avez entendu plusieurs chrétiens vous l’a

rmer.

Mais, est-ce vraiment aussi simple que cela ?
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L’idée de perdre son salut est une

Si donc vous voulez perdre votre

notion assez simple. Il vous su

salut (ayez un peu de patience

t

de perdre tout ce que vous aviez

avec moi, si vous préférez le

gagné le jour où vous avez accepté

garder), vous devez suivre les

le salut. Etant donné que vous ne

règles strictes du manuel adéquat.

pourrez jamais aller en enfer avec

Ce manuel est évidemment la

tous les bénéﬁces qui vous ont été

Parole de Dieu, puisque c’est par

acquis avec votre salut, il s’ensuit

elle que vous aviez acquis le salut

logiquement que vous devez faire

en premier lieu.
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le chemin inverse et perdre ou
vous débarrasser de tous les

Pour atteindre votre but, vous ne

privilèges associés avec votre

devez surtout pas vous appuyer

salut. Une fois que vous aurez

sur vos sentiments, vos

achevé cette procédure, vous

impressions, la logique humaine

pourrez aller tranquillement en

ou le sens commun. Vous ne

enfer...

pouvez pas faire conﬁance à vos
sentiments, car ils peuvent vous

Pour ce faire, vous devez étudier le

tromper. Quant à la réﬂexion

plan suivant qui vous permettra de

humaine, elle ne correspond pas à

faire, en arrière, le chemin qui

la pensée divine (Esaïe 55. 8-9).

vous a mené au salut en premier

La seule autorité en la matière est

lieu.

donc la Parole de Dieu.
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Cela nous amère donc aux 14
étapes nécessaires que vous devrez

étapes, vous ne pourrez réussir à

parcourir aﬁn de perdre votre

perdre votre salut. Vous devez

salut. Comme chaque étape

absolument les accomplir toutes

représente une grande bénédiction

et suivre le plan jusqu’au bout

dont vous avez bénéﬁcié le jour où

avant de déclarer que vous avez

vous avez reçu le salut, il s’ensuit

perdu votre salut. Commençons

que toutes ces étapes doivent être

donc par la première étape !

accomplies l’une après l’autre
avant de pouvoir garantir que vous
avez perdu votre salut.
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Si vous omettez l’une de ces

Impression interdite

Etape 1

Déclarez que la grâce de
Dieu est ine cace à
vous sauver.
La première étape correspond au fondement même du salut. Quand vous acceptez
Jésus Christ comme votre sauveur, vous êtes sauvé entièrement et uniquement par
la grâce divine.

Ephésiens 2. 8-9 a

rme :

“C’est par la grâce, en e et, que vous
êtes sauvés, par le moyen de la foi ;
vous n’y êtes pour rien, c’est le don de
Dieu ; cela ne vient pas des œuvres,
aﬁn que nul n’en tire ﬁerté.”

3
La grâce, c’est une faveur que Dieu vous fait, une faveur que vous ne
méritez absolument pas. Dieu seul accomplit pour vous ce que vous êtes
incapable d’accomplir pour vous-même. Puisque vous ne pouvez vous
sauvez vous-même, Dieu vous o re gratuitement Sa grâce, qui devient la
fondation de votre salut, l’élément de base, pourrait-on dire. Autrement dit,
vos belles actions, si nombreuses soient-elles, ne peuvent en rien vous
acquérir le salut. Le baptême par immersion, l’appartenance à une église
quelle qu’elle soit, votre position au sein de cette église, votre amour pour
vos voisins, votre abnégation ou votre obéissance parfaite aux Dix
Commandements, tout cela ne peut vous garantir une entrée dans le
paradis, ni à vous ni à n’importe quelle autre personne.

Comment perdre son salut

Romains 3. 20 explique :

“Personne, en e et, ne sera justiﬁé
devant Lui en vertu des œuvres de la
loi, car ce qui advient au moyen de la
loi, c'est la connaissance du péché.”

Impression interdite

Tite 3. 5 déclare :

“Il nous a sauvés — non parce que
nous aurions fait des œuvres de justice,
mais en vertu de Sa propre miséricorde
— par le bain de la régénération et le
renouveau du Saint-Esprit.”

Donc, si vos belles actions ne peuvent rien faire pour vous garantir le salut
(Lisez aussi Galates 2. 16 et Philippiens 3. 9), donc vos mauvaises actions ne
peuvent pas non plus vous garantir de perdre votre salut. Vous avez été
sauvé malgré tous vos péchés. Vous ne pouvez donc pas perdre votre salut à
cause de vos péchés. Etant donné que vous avez été sauvé par grâce, le seul
moyen de perdre votre salut est de déclarer et de croire que la grâce divine
est ine

cace et inutile en ce qui vous concerne. Vous devez donc conﬁrmer

cette première étape.

Comment perdre son salut
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Etape 2

Découvrir que la foi de
Jésus Christ est d’une
manière ou d’une autre
défaillante.
Alors que la première étape s’attaquait à la base même du salut, la deuxième étape
est nécessaire pour inverser la méthode du salut, qui est la foi. Contrairement à ce
que beaucoup de chrétiens pensent, vous n’êtes pas sauvés parce que vous avez
développé su

samment de foi pour être enﬁn accepté par Dieu. Bien sûr vous devez

croire que Jésus est mort sur la Croix pour vous, mais votre “croyance” est complétée
et supportée par la foi de Christ. La Bible doit encore une fois être la seule autorité
ici.

Relisez Ephésiens 2. 8-9 :
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“C’est par la grâce, en e et, que vous
êtes sauvés, par le moyen de la foi ;
vous n’y êtes pour rien, c’est le don de
Dieu”

Vous êtes sauvé par la grâce divine, au moyen de la foi. Mais cette foi ne
vient pas de vous, elle est un don de Dieu. Cela veut-il dire que nous
sommes sauvés sans que nous ayons à prendre la décision de croire ?
Absolument pas !

What every real estate agent needs to know

Lisez attentivement Galates
2. 16 :

“Sachant que l'homme n'est pas
justiﬁé par les œuvres de la loi, mais
par la foi en Christ-Jésus, nous aussi,
nous avons cru en Christ-Jésus, aﬁn
d'être justiﬁés par la foi en Christ, et
non par les œuvres de la loi, parce que
nul ne sera justiﬁé par les œuvres de la
loi.”

Impression interdite

Vous ne pouvez pas être justiﬁés par les œuvres de la loi. Mais vous pouvez
être justiﬁé par le foi de Jésus-Christ? Ce qui compte, ce n’est pas la foi en
Christ, mais la foi de Jésus-Christ. Néanmoins, avant d’être justiﬁé par la foi
de Christ, vous devez croire en Lui. Vous trouvez cela di

Regardez ce qu’a
Romains 3. 22 :

rme

cile à assimiler ?

“C’est la justice de Dieu, par la foi de
Jésus-Christ, pour tous ceux qui
croient. Car il n'y a pas de
distinction...”

Prêtez attention aux mots de ce verset : La justice de Dieu est accordée en
fonction de la foi de Jésus-Christ. La foi de Jésus-Christ est donnée à “tous
ceux qui croient.” Lisez également Philippiens 3. 9)
Même si vous devez croire de tout votre être, que Jésus est le Christ, le
sauveur, néanmoins la foi parfaite qui seule peut vous apporter le salut
parfait est en fait la foi de Christ. Ce qui veut dire qu’il n’est nul besoin de
prier longtemps et intensément pour obtenir enﬁn le salut. Il est seulement
nécessaire de s’approcher de Dieu avec la foi simple d’un enfant, et Il se
6

charge de compléter et consolider notre faible foi par la foi parfaite de
Christ. En ﬁn de compte vous ne pouvez pas perdre votre salut en “perdant
la foi”. Certes votre foi peut chanceller parfois au cours de votre existence,
mais votre salut en fait dépend de la foi de Christ. En conclusion, le seul,
moyen de perdre votre salut et de trouver que la foi de Christ est défaillante.

Comment perdre son salut

C’est la deuxième étape à franchir.

Impression interdite

Etape 3

Obliger Christ à
reprendre la justice qu’Il
vous avait impartie.
La troisième étape concerne l’une des grandes conséquences de notre salut : la
justice qui nous a été impartie par Dieu. “Justice impartie” veut dire la justice ou la
droiture qui nous a été attribuée par une source tierce, alors que nous n’y avions pas
droit, et qui représente l’échange le plus inégal de l‘univers ! Le jour où vous recevez
le salut, vous échangez vos haillons salis par tous vos péchés, pour les habits
resplendissants de justice qui sont ceux de Christ. Voyons un peu plus en détail en
quoi consiste cet “échange”.
Quand Christ est mort sur la croix, Il endossé nos péchés et a payé le prix
total de notre rachat.

7

Galates 3. 13 déclare :

“Christ nous a rachetés de la
malédiction de la loi, étant devenu
malédiction pour nous — car il est
écrit : Maudit soit quiconque est pendu
au bois.”

2 Corinthiens 5. 21 nous
enseigne :

“Le Christ était sans péché, mais Dieu
L'a chargé de notre péché, aﬁn que,
unis à Lui, nous soyons rendus justes
devant Dieu.”

Dieu le Père a obligé Dieu le Fils (Jésus-Christ, Lui qui n’avait pas connu le
péché) de Se charger de nos péchés. Autrement dit, Jésus-Christ a porté sur

Comment perdre son salut

Ses épaules l’ensemble de vos péchés lorsqu’Il est mort sur la croix, aﬁn que
vous puissiez vous “habiller” de Sa droiture (ou justice) au moment où vous
L’acceptez comme votre Sauveur. Avec le salut, vous revêtez la pureté, la
droiture de Christ (Lisez aussi 1 Corinthiens 1. 30). Lorsque Dieu le Père vous
regarde, Il vous voit à travers le sang de Son Fils. Ainsi donc vous n’aurez
jamais à vous tenir devant Dieu en prétendant être juste et droit de par
vous-même (Philippiens 3. 9). Vous n’êtes vraiment comblé qu’en Christ
(Colossiens 2. 10).

Impression interdite

Etape 4

Vous débarrasser du
pardon de vos péchés.
Vous recevez quelque chose de vraiment spécial quand vous acceptez Christ comme
votre Sauveur. Vous recevez un pardon pour vos péchés qui dépasse de loin le
pardon accordé à un criminel par un président ou un roi. Le pardon divin n’est basé
sur rien d’autre que le sang versé par Jésus-Christ.

Ephésiens 1. 7 a
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rme :

“En Lui, nous avons la rédemption par
Son sang, le pardon des fautes selon la
richesse de Sa grâce...”

Quand vous devenez vivant en Christ, tous vos péchés passés, présents et
futurs vous sont pardonnés, pas seulement certains mais tous ! Cet acte de
pardon a été ﬁnalisé dans le passé, une fois pour toutes, et n’est donc pas un
acte répété chaque jour.

Ephésienss 4. 32 déclare :

“Soyez bons et pleins d'a ection les
uns pour les autres ; pardonnez-vous
réciproquement, comme Dieu vous a
pardonné par le Christ.”

Notez les temps des verbes utilisés dans ce verset : nous devons pardonner
(présent) aux autres comme Dieu nous a pardonné (passé) et non pas
comme Il nous pardonne (présent). Avec le don du salut, Dieu vous a

Comment perdre son salut

pardonné l’ensemble de vos péchés, passés, présents et futurs, aussi n’est-il
pas nécessaire d’être pardonnés chaque jour pour ces péchés aﬁn d’accéder
au paradis pour l’éternité.
Mais attention : un tel pardon n’abolit pas la nécessité de nous repentir de
tout péché commis après notre salut. Cependant cette “puriﬁcation”
quotidienne de nos péchés n’a aucun e et sur notre salut.

Impression interdite

Puisque vous avez reçu un pardon absolu le jour où vous avez été sauvé,
vous ne pouvez pas perdre votre salut en commettant des péchés qui ne
peuvent plus être pardonnés. Une personne sauvée ne peut pas être perdue
ensuite en péchant. Même si, après avoir reçu votre salut vous commettez
un péché et ainsi mécontentez Dieu, Celui-ci savait quand Il vous a sauvé
que vous risquiez de mal vous conduire ensuite et Il vous a déjà pardonné
également ce péché. Le seul moyen de perdre son salut serait donc de vous
débarrasser du pardon de vos péchés que Dieu vous avait accordé et de
“récupérer” vos péchés dans l’état où vous vous trouviez avant votre salut.
La quatrième étape est aussi essentielle que les précédentes.

Comment perdre son salut
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Etape 5

Convaincre le Père qu’Il
doit être inﬁdèle à Son
engagement.
La cinquième étape concerne la protection de votre âme. Avant d’être sauvé, vous
êtes responsable de votre âme, et malheureusement, faisant vous ne pouvez
qu’échouer dans votre quête de protection. Mais le jour où vous obtenez le salut,
vous remettez votre âme entre les mains de Dieu, en Lui faisant conﬁance pour sa
protection.

Dans 2 Timothée 1. 12 Paul
écrit :déclare :
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“ Voilà pourquoi je subis ces
sou rances. Mais je suis sans crainte,
car je sais en qui j'ai mis ma conﬁance,
et je suis convaincu qu'Il a le pouvoir
de garder jusqu’au jour du jugement ce
que je Lui ai conﬁé.” (Traduction
adaptée de la Bible David Martin).

En acceptant le salut divin vous abandonnez le contrôle de votre âme et
vous en conﬁez sa protection à Dieu votre Père. Dieu s’est engagé à protéger
votre âme jusqu’au dernier jour.

What every real estate agent needs to know

1 Corinthiens 1. 8 a

Lisez également
Philippiens 1. 6 :

rme :

“C'est Lui qui vous maintiendra fermes
jusqu'au bout pour qu'on ne puisse
vous accuser d'aucune faute au jour de
Sa venue.”

“Je suis persuadé que Celui qui a
commencé en vous une œuvre bonne
en poursuivra l'achèvement jusqu'au
jour de Jésus-Christ.”

Impression interdite

Votre force et fermeté dans la foi jusqu’au dernier jour, et l’accomplissement de votre mission sont entre les mains du Seigneur et garantis par Lui.
Ainsi donc vous ne pouvez pas perdre votre salut parce que vous avez failli à
votre engagement à Son égard. Puisque votre salut dépend non pas de votre
engagement, mais de celui de Dieu, même si vous abandonnez votre
engagement en tant que chrétien, vous ne risquez pas de perdre votre
garantie de la vie éternelle. Pour y parvenir vous devriez d’un e manière ou
d’une autre “forcer” Dieu à faillir dans Son engagement envers vous ! Ainsi
se termine la cinquième étape qui doit être résolue pour continuer dans
votre démarche !

Comment perdre son salut
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Etape 6

Vous débarrasser du
sceau du Saint-Esprit.
La sixième étape concerne l’une des garanties attachées à votre salut. La Bible
indique que votre salut est conﬁrmé par le sceau du Saint-Esprit sur vous.

Ephésiens 1. 13 nous
enseigne :

“En Lui, vous aussi, après avoir
entendu la parole de la vérité, la bonne
nouvelle de votre salut, en Lui, vous
êtes venus à la foi et vous avez été
scellés de l'Esprit Saint qui avait été
promis...”

2 Corinthiens 1. 21-22
déclare :

“Or Celui qui nous aﬀermit avec vous
dans le Christ et qui nous a conféré
l'onction, c'est Dieu. Il nous a aussi
marqués de son sceau, et Il a déposé
dans notre cœur les arrhes de l'Esprit.”

12

Ces versets enseignent que vous avez été marqués du sceau du Saint-Esprit par Dieu, le jour où vous avez reçu le salut. Le Saint-Esprit n’est pas
Celui qui vous marque, Il est le sceau Lui-même. Un sceau est une méthode
pour sécuriser un objet, comme une lettre ou une porte d’entrée. Aﬁn
d’ouvrir la lettre ou la porte, le sceau doit être brisé. Votre salut est similaire
à un “contrat” scellé du sceau du Saint-Esprit et qui ne peut être ouvert.
Non seulement vous êtes “scellé” de Son sceau à l’heure actuelle,
What every real estate agent needs to know

mais vous le serez jusqu’au jour de votre rédemption avec le retour de
Christ.
Ephésiens 4. 30 déclare :

“N'attristez pas le Saint-Esprit de
Dieu, par lequel vous avez été scellés
pour le jour de la rédemption.”

Le sceau du Saint-Esprit est garanti jusqu’au jour de votre rédemption,
c’est-à-dire le jour où Jésus-Christ viendra vous prendre aﬁn que vous
soyez pour toujours avec Lui.

Impression interdite

Cela signiﬁe que vous ne pouvez pas perdre votre salut en reniant votre
promesse à Dieu. Etant donné que votre assurance du salut est basée sur le
sceau du Saint-Esprit, aucune promesse ni aucun reniement de votre part
ne peuvent annuler votre salut. Le seul moyen serait de briser d’une
manière ou d’une autre le sceau que le Saint-Esprit a placé sur vous. Une
sixième étape essentielle comme les autres.

Comment perdre son salut
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Etape 7

Modiﬁer la signiﬁcation
du mot “éternel.”
Quand vous acceptez Jésus comme votre Sauveur, vous recevez le don d’une vie
éternelle.
Romains 6. 23 explique :

“Car le salaire du péché, c’est la mort ;
mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie
éternelle en Jésus Christ, notre
Seigneur.”

Jean 3. 15-16 ajoute :

“aﬁn que quiconque croit en Lui ait la
vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le
monde qu’Il a donné Son Fils unique,
aﬁn que quiconque croit en Lui ne
périsse pas, mais qu'il ait la vie
éternelle.”

14

Remarquez que ces deux passages parlent de “vie éternelle” en utilisant le
mot grec aionios qui met l’emphase non seulement sur la notion de temps
(vie sans ﬁn), mais aussi sur la qualité de la vie que Dieu nous accorde
immédiatement, dans le temps présent et pour toujours. Comme Jésus l’a
enseigné, Il était venu aﬁn que “les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en
abondance.” (Jean 10. 10).

What every real estate agent needs to know

Peut-être la plus grande caractéristique de cette vie éternelle, c’est que nous
en bénéﬁcions dès maintenant.

Jean 5. 24 a

rme :

“En vérité, en vérité, Je vous le dis,
celui qui écoute Ma parole et croit en
Celui qui M’a envoyé, a la vie éternelle ;
il ne vient pas en jugement, mais il est
passé de la mort à la vie.”

Quand vous entendez la Bonne Nouvelle, et que vous croyez en Jésus, vous
recevez (présent) la vie éternelle.

Impression interdite

Rien dans les Ecritures ne parle d’une vie que nous recevrions seulement
dans l’avenir. Dès que vous acceptez le salut, vous possédez la vie éternelle.
Ce qui signiﬁe que vous ne pouvez pas perdre “votre vie éternelle”. Réﬂéchissez-y : si votre vie doit se terminer aujourd’hui (vous allez mourir),
comment aurait-elle pu être “éternelle” hier ? Perdre la vie éternelle est
une contradiction de mots, donc une impossibilité. Ainsi donc, avant de
“perdre la vie éternelle” vous devez modiﬁer le sens même du mot
“éternel” aﬁn qu’il signiﬁe désormais : “avec une ﬁn dans le temps” ! Une
septième étape bien di

Comment perdre son salut
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cile à accomplir !

Impression interdite

Etape 8

“inverser” votre
naissance dans la famille
de Dieu.
Le salut signiﬁe aussi que vous êtes né de nouveau dans la famille de Dieu. C’est la
doctrine de la régénération.
Tite 3. 5 déclare :

16

“Il nous a sauvés non en vertu
d’œuvres que nous aurions accomplies
nous-mêmes dans la justice, mais en
vertu de Sa miséricorde, par le bain de
la nouvelle naissance et de la
rénovation que produit l’Esprit Saint.”

Notez que vous êtes sauvé par “le bain de la nouvelle naissance”. Le mot
régénération signiﬁe “être né de nouveau”. On dit que vous êtes né de
nouveau, car le salut vous apporte une seconde naissance.
Lisez l’enseignement de
Jean 1. 12-13 :

“Mais à ceux qui L’ont reçu, à ceux qui
croient en Son nom, Il a donné le
pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni
d’un vouloir de chair, ni d’un vouloir
d’homme, mais de Dieu.”

Votre première naissance était physique, mais votre seconde naissance est
spirituelle (“de Dieu”). Avec cette nouvelle naissance, vous devenez ﬁls et
ﬁlles ou enfants de Dieu.

Comment perdre son salut

Puisque vous êtes né dans la famille de Dieu, vous ne pouvez pas perdre
votre salut en reniant votre naissance. Un enfant né physiquement ne peut
cesser, de par sa volonté, d’être l’enfant de son père et de sa mère, quelles
que soient les paroles prononcées de part et d’autre, ou les brutales
séparations qui surviennent entre eux. Une personne née dans la famille de
Dieu ne peut cesser tout à coup d’être Son enfant. Pour achever cette perte,
vous devriez, d’une manière ou d’une autre, “inverser” votre naissance
dans la famille de Dieu. Une autre étape, la huitième, également di
achever !

cile à

Impression interdite

Etape 9

Annuler votre acte
d’adoption signé par le
Père.
Un autre privilège du salut c’est que vous êtes adopté par le Père comme enfant et
cohéritier avec Christ. Une personne sauvée appartient au Père par création (c’est
Lui qui nous a créés), par rédemption (Il nous a rachetés), par régénération (nous
sommes nés spirituellement dans Sa famille), et enﬁn par adoption (Il nous a
adoptés).
Galates 4. 5-6 explique :
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“pour payer la libération de ceux qui
sont assujettis à la loi, pour qu’il nous
soit donné d’être ﬁls adoptifs. Fils,
vous l’êtes bien : Dieu a envoyé dans
nos cœurs l’Esprit de Son Fils, qui crie :
Abba – Père !”

Le salut vous permet d’être adopté en tant que ﬁls héritiers. A travers
l’adoption vous devenez enfants de Dieu à part entière (lisez Romains 8. 1516). Vous ne pouvez donc pas perdre votre salut en refusant votre adoption.
L’acte d’adoption est un document légal et contraignant. Il indique que vous
changez de parents légaux. Vous quittez votre appartenance à votre
ancienne famille (“Vous avez pour père le diable...” Jean 8. 44) et vous
entrez dans une nouvelle famille. Impossible donc de perdre votre salut
simplement en tournant le dos à votre Père céleste. Pour ce faire vous
devriez d’une manière ou d’une autre nulliﬁer l’acte d’adoption signé par
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votre Père. Ainsi s’achève l’étape 9.

by Henrietta Rundstrom

Etape 10

Vous distancier de
l’amour de Christ
Un autre privilège du salut c’est que vous êtes adopté par le Père comme enfant et
cohéritier avec Christ. Une personne sauvée appartient au Père par création (c’est
Lui qui nous a créés), par rédemption (Il nous a rachetés), par régénération (nous
sommes nés spirituellement dans Sa famille), et enﬁn par adoption (Il nous a
adoptés).

Lisez Ephésiens 3. 19 :

“et de connaître l’amour du Christ qui
surpasse toute connaissance, aﬁn que
vous soyez comblés jusqu’à recevoir
toute la plénitude de Dieu.”

Connaître Christ c’est connaître un amour qui est incompréhensible ! C’est
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l’un des miracles les plus étonnants du salut. Cet amour dans lequel nous
baignons, non seulement dépasse notre connaissance humaine, mais c’est
aussi la plus grande force qui régit l’univers.

What every real estate agent needs to know

Nous lisons dans Romains
8. 35-39 :

“Qui nous séparera de l'amour du
Christ ? La détresse, l'angoisse, la
persécution, la faim, le dénuement, le
péril, ou l'épée ? Ainsi qu'il est écrit : A
cause de Toi, on nous met à mort
constamment. On nous considère
comme des moutons qu'on égorge.
Mais dans toutes ces choses, nous
sommes plus que vainqueurs par Celui
qui nous a aimés. Car je suis persuadé
que ni mort, ni vie, ni anges, ni
principats, ni présent, ni avenir, ni
puissances, ni hauteur, ni profondeur,
ni aucune autre création, rien ne
pourra nous séparer de l'amour de Dieu
en Jésus-Christ, notre Seigneur.”

Impression interdite

Remarquez que toutes ces choses qui pourraient nous séparer de l’amour de
Christ sont éliminées, l’une après l’autre, puis, au cas où surgirait une
ultime possibilité de séparation Paul ajoute “ni aucune autre création”. Etre
au cœur de l’amour de Christ, c’est être éternellement protégé de tous les
dangers qui pourraient attaquer notre âme.
En fait vous ne pouvez perdre votre salut en reniant l’amour de Christ.
Quand vous abandonnez votre âme à l’amour de Christ, Il vous introduit
dans Son cœur et Son amour est si fort que rien ne peut s’inﬁltrer entre
vous et Lui. Perdre votre salut exigerait que vous puissiez trouver la force de
vous séparer de ce si grand amour.

Comment perdre son salut
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Etape 11

Vous extraire de votre
demeure éternelle qui est
aux cieux.
Quand vous acceptez le salut divin, vous êtes spirituellement parlant “transférés”
dans le royaume de Christ, dans les cieux. En e et, dès votre acceptation du salut
vous êtes “transféré” aux cieux. Bien sûr, ce n’est pas un “transfert” physique, qui
nous est promis dans le futur, au retour du Seigneur. Mais cette vérité est enseignée
par la Bible.
Lisez Colossiens 1. 12-13 :
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“Rendez grâce au Père qui vous a
rendus capables d’avoir part à
l’héritage des saints dans la lumière. Il
nous a arrachés au pouvoir des
ténèbres et nous a transférés dans le
royaume du Fils de Son amour.”

Remarquez que vous avez été transféré (au passé) dans le royaume de Dieu.
Transférer veut dire : “transporter” ou “enlever”. La Bible utilise ce mot
pour décrire le passage de la terre vers le royaume de Dieu, comme ce fut le
cas pour Hénoch : “Hénoch fut enlevé aﬁn d’échapper à la mort et on ne le
retrouva pas, parce que Dieu l’avait enlevé” (Hébreux 11. 5). Ce transfert
vous place dès aujourd’hui dans le royaume de Dieu dans les cieux ! Vous
trouvez cela di

Comment perdre son salut

Ephésiens 2. 5-6 :

cile à accepter ? Alors lisez :

“ alors que nous étions morts à cause
de nos fautes, Il nous a donné la vie
avec le Christ – c’est par grâce que
vous êtes sauvés –, avec Lui, Il nous a
ressuscités et fait asseoir dans les
cieux, en Jésus Christ.”

A quel moment êtes-vous enlevé et placé dans les cieux ? Au moment où
vous acceptez le salut divin. Où se trouvent ces “cieux” ? Dans Ephésiens 1.
20, Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père (Ephésiens 1. 20). Les
cieux sont la demeure de Dieu, Son royaume.
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L’incroyable vérité, c’est que, puisque vous êtes “en Christ” et que Christ
est maintenant dans les cieux, assis à la droite du Père, vous vous trouvez
également, spirituellement aussi dans les cieux. En ce moment vous êtes
dans l’attente que votre corps et votre âme rattrapent votre esprit !
Maintenant quel est le problème ? Vous ne pouvez perdre votre salut en
échouant dans ce “transfert” vers les cieux. En Christ vous y êtes déjà.
Comment donc pourriez-vous échouer dans ce transfert ? Pour perdre votre
salut, vous seriez obligé de quitter votre demeure céleste et de vous extraire
de votre position “en Christ”. Une autre étape di
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cile, ne croyez-vous pas ?

by Henrietta Rundstrom

Etape 12

Commettre des péchés
bien pires que l’inceste et
le blasphème.
Si le salut peut-être perdu, sûrement il peut l’être si l’on désobéit à Dieu ? Ceux qui
prêchent la possibilité de la perte du salut pour un chrétien né de nouveau doivent
être accord avec cette idée. Mais quel degré de péché pourrait accomplir cela ? De
pensées diaboliques ? L’amertume envers les autres ? Le désir de meurtre ? Le refus
d’aller à l’église ? Le refus de prier ? Quels péchés constitueraient la ligne rouge audelà de laquelle tout retour vers le salut est impossible ? Examinons les Ecritures
pour découvrir la vérité.

Dans le premier chapitre de sa lettre aux Corinthiens, Paul raconte qu’un
homme de cette église avait pris la femme de son père pour en faire sa
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femme. Il décrit ce péché comme “une débauche si grave que même les
païens ne s'en rendraient pas coupables !” (1 Corinthiens 5. 1). Serait-il
possible d’imaginer un péché pire que celui-ci, en termes d’immoralité.
Pourtant Paul donne des instructions à l’église concernant l’attitude à
adopter dans un tel cas :

What every real estate agent needs to know

1 Coritnhiens 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 !”

Seule sa chair devait être livrée à Satan, mais pas son esprit qui serait sauvé
malgré tout. Cela correspond à ce que Paul explique à propos d’un homme
dont les œuvres partiront en fumée :

1 Corinthiens 3. 15 :

“Si l'œuvre de quelqu'un est
consumée, il en subira la perte ; pour
lui il sera sauvé, mais comme au
travers du feu.”
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Vous pouvez perdre chaque récompense que vous auriez pu gagner,
néanmoins vous retrouver dans le royaume des cieux. Pourquoi ? Parce que
votre salut est basé sur l’œuvre de Christ, pas les vôtres. Vos œuvres,
bonnes ou mauvaises ne peuvent vous faire gagner ou perdre votre salut.
Un autre péché détestable est le blasphème. Sûrement si un péché peut vous
faire perdre votre salut, ce doit être celui-ci ! Pourtant nous lisons :
1 Timothée 1. 20 :

“Quelques-uns... ont ainsi fait
naufrage en ce qui concerne la foi.
Hyménée et Alexandre sont de ce
nombre ; je les ai livrés à Satan aﬁn
qu'ils apprennent à ne pas
blasphémer.”

Nous retrouvons la même pensée que dans 1 Corinthiens 5. Leur chair est
livrée à Satan aﬁn que leur esprit soit sauvé au jour du retour de Christ.
Vous ne pouvez pas perdre votre salut en commettant de tels péchés. Vous
serez jugés certes, vous perdrez votre récompense dans les cieux, mais un
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esprit racheté par Dieu demeure racheté. Autrement dit, pour perdre votre
salut, vous devez commettre des péchés bien plus terribles que ceux-là.
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Etape 13

Emmener le Saint-Esprit
avec vous en enfer
Bien que cette idée vous semble plutôt exagérée, aﬁn de perdre votre salut et aller en
enfer, vous devriez faire en sorte que le Saint-Esprit y aille avec vous. Voyons ce que
cela signiﬁe.

Ephésiens 1. 13-14 a
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rme :

“En lui, vous aussi, après avoir
entendu la parole de la vérité, la bonne
nouvelle de votre salut, en lui, vous
êtes venus à la foi et vous avez été
scellés de l'Esprit Saint qui avait été
promis et qui constitue les arrhes de
notre héritage, pour la rédemption de
ce qu'il s'est acquis, aﬁn de célébrer sa
gloire.”

Selon l’ordre strict exposé dans ce passage, vous entendez d’abord la Bonne
Nouvelle, puis vous croyez et enﬁn vous êtes scellé de l’Esprit Saint. Cette
dernière action a lieu au moment même où vous naissez de nouveau, car “si
quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas” (Romains 8.
9). Ainsi donc, avoir Christ dans votre cœur implique que vous avez aussi
l’Esprit. Quand vous êtes scellé du Saint-Esprit, vous recevez avec Lui un
acompte de ce que vous recevrez en héritage plus tard, au jour de votre
rédemption totale quand le Seigneur reviendra.
Qu’est-ce qu’un acompte (ou des arrhes) ? Lorsque vous voulez acheter une
propriété, vous versez un acompte du prix pour prouver que vous êtes
sérieux dans votre souhait d’acheter cette propriété. Si vous décidez ensuite
de vous retirer de l’accord passé, le vendeur est en droit de garder cet
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acompte. En d’autres termes, un acompte ne peut être récupéré.
Le Saint-Esprit est votre acompte sur votre héritage futur. Il est la garantie que vous recevrez le reste de l’héritage qui vous revient. Et l’Esprit,
en tant qu’acompte, ne peut être restitué, même si vous pouviez perdre
votre salut. En conclusion, pour perdre votre salut vous devriez pouvoir
emmener avec vous en enfer, l’Esprit de Christ !
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Etape 14

Emmener le Fils de Dieu
en enfer.
La dernière étape sur le chemin de la perte de votre salut n’est pas des plus faciles !
Cette étape dépend de votre relation avec le Christ au moment où vous avez reçu le
salut divin.
Romains 8. 16-17 dit :

“Cet Esprit Lui-même atteste à notre
esprit que nous sommes enfants de
Dieu. Enfants, et donc héritiers :
héritiers de Dieu, cohéritiers du Christ,
puisque, ayant part à Ses sou rances,
nous aurons part aussi à Sa gloire.”

Le jour où vous acceptez le salut, vous devenez cohéritier de Christ. Etre
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cohéritier veut dire que vous héritez ensemble du même héritage. C’est
avoir une part de cet héritage commun dont le Père a béni Son Fils. C’est
une promesse divine absolue.
Mais que se passerait-il si vous perdiez votre salut et alliez en enfer ? En
tant que cohéritier, non seulement vous héritez de l’héritage de Christ, mais
Il hérite de votre héritage. Le seul moyen pour vous d’hériter de l’enfer avec
toutes ses horreurs serait d’emmener le Fils de Dieu dans ce même endroit
a reux. Aﬁn de perdre vraiment votre salut vous devriez accomplir chacune
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de ces quatorze étapes que nous avons parcourues ensemble.
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En conclusion
Vous avez lu avec attention les quatorze étapes nécessaires pour parvenir à
perdre votre salut. Il est évident qu’essayer de les accomplir serait de la
pure folie. Le don merveilleux que Dieu nous a fait en nous accordant le
salut est éternel en tous points. Mais si vous n’êtes toujours pas convaincu,
examinez vos raisons pour penser que vous pouvez perdre votre salut. Sontelles émotionnelles ? “ Cela me semble di

cile d’imaginer que mon salut

est garanti et absolu !” ou rationnelles ? “Une telle garantie n’est pas
logique !” Si vous pensez ainsi, abandonnez vos émotions et vos pensées et
croyez seulement ce que la Parole de Dieu a

rme.

Peut-être quelques personnes vous ont montré un ou deux versets des
Ecritures qui pourraient faire allusion à une perte possible du salut. Sans
entrer dans les détails de chaque argument avancé ici, il su

t de dire que

ces deux ou trois versets ne contredisent pas les centaines de passages des
Ecirtures qui a

rment qu’au contraire votre salut est éternel et que vous ne

pourrez jamais le perdre. Aucune doctrine biblique n’est basée sur un ou
deux versets di

ciles à comprendre. La vérité biblique doit être étudiée à

travers l’ensemble des Ecritures, et non pas sur l’explication d’un verset ici
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ou là. Une ou deux versets que nous ne comprenons pas bien ne doivent pas
être utilisés pour refuser l’évidence d’une vérité énoncée à travers des
centaines de versets !
Peut-être trouvez-vous di

cile d’accepter l’assurance d’un salut éternel

parce que vous avez contemplé la vie pleine de péchés de certains chrétiens
qui a

rmaient être sauvés. Ils commettent péché sur péché, s’enivrent,

sont coupables d’adultère et suivent le chemin des païens comme si le
diable était leur père, tout en espérant aller au ciel. Mais soyez rassuré, le
salut de Dieu n’est pas quelque chose à prendre à la légère. Nombreux sont
ceux qui se disent “religieux” mais qui n’ont pas Christ dans leur cœur
(lisez 1 Jean 2. 19). De telles gens n’ont pas connu le salut. D’autres ont été
sauvés, mais ont chuté ensuite et ne comportent pas comme de vrais
chrétiens. Néanmoins Dieu nous avertit qu’Il jugera Ses propres enfants
(Hébreux 12. 5-8). Il n’est pas possible de s’éloigner de Dieu sans être
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punis, à moins de ne pas faire partie de Sa famille. Ce qui compte, c’est de
laisser Dieu s’occuper de Ses enfants et régler leurs problèmes. N’oubliez
pas que “chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même” (Romains
14. 12).
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