
 

Intro :  

Dans "Philippiens 2:12-13", Paul écrit : "C'est pourquoi, mes chers amis, comme vous avez toujours obéi - 
non seulement en ma présence, mais maintenant bien plus en mon absence - continuez à travailler à 
votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui travaille en vous à vouloir et à agir selon son 
dessein. "  
 
J'étais récemment avec un ami cher et précieux à déjeuner dans un restaurant local. Nous avons eu une 
grande conversation et à la fin du temps passé ensemble, alors que nous étions debout près de nos 
véhicules respectifs, le sujet de "Philippiens 2:12-13" a surgi et en particulier la phrase que l'apôtre Paul a 
utilisée - "...travaillez à votre salut avec crainte et tremblement...". C'est à la lumière de "How Secure Are 
We in Our Salvation" que cette étude a vu le jour. 
 
Par conséquent, passons un peu de temps ensemble, et je prie pour que cela dissipe la notion "erronée" 
selon laquelle un "individu né de Dieu peut devenir non-né" et que les "documents d'adoption dans les 
tribunaux du Ciel, garantis à jamais par la mort du Christ et signés de manière indélébile dans son sang au 
Calvaire" peuvent être "annulés","contrecarrant ainsi la souveraineté de Dieu et l'œuvre que le Christ a 
accomplie au Calvaire pour ceux qui ont été "choisis avant la fondation du monde" et merveilleusement 
choisis dans la toute première alliance entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, avant que le 
temps et l'espace n'existent. 
 
C'est donc dans le but de rassurer tout le monde que j'ai rassemblé ces quelques notes. Cela m'attriste 
beaucoup de découvrir que beaucoup, beaucoup de gens sont piégés dans des mentalités erronées et 
vivent tout leur pèlerinage chrétien avec le nuage "serai-je ou ne serai-je pas sauvé" - "en ai-je fait assez" 
etc. 
 

 
 
Ce texte de l'Écriture est souvent mal interprété. Il est également fréquent qu'il ne soit pas lu et réfléchi à 
la lumière du contexte des mots réels qui sont considérés. L'incapacité à "interpréter l'Écriture en contexte 
avec l'Écriture" est l'une des grandes faiblesses de notre "Église universelle" doctrinalement non enseignée 
dans le monde d'aujourd'hui. Elle a enflammé le "papier de touche bleu" en permettant à la multitude de 
"faux enseignants iconiques" de présenter des doctrines erronées dans notre génération et a saisi l'Église 
de Jésus. Nous vivons à une époque où il y a tant de gens qui ont les oreilles qui démangent - C'est ce que 
nous trouvons dans "2 Timothée 4:3". - "Tu trouveras qu'il y aura des moments où les gens n'auront pas 
l'estomac pour un enseignement solide mais se rempliront de nourriture spirituelle de pacotille - des 
opinions accrocheuses qui chatouillent leur fantaisie. Ils tourneront le dos à la vérité et courront après 
des mirages. "Le Message   
 
J'ai écrit un article de blog et un document il y a quelque temps, et si vous êtes un "leader / pasteur" dans 
un domaine d'autorité aujourd'hui, je vous encourage fortement à le lire et à le méditer. Vous pouvez le 



trouver sur https://worldwidechristianministries.org/are-we-preachers-leaders-fully-persuaded/. Si vous 
n'êtes pas un "Leader / Pasteur", cependant, je vous encourage vivement à le lire quand même.  
  
Cette Écriture particulière est souvent utilisée pour invoquer un élément subconscient de peur chez les 
individus, créant ainsi un pèlerinage de foi "basé sur les œuvres". Elle instille dans la pensée que l'absence 
d'"œuvres" signifierait qu'ils risquent - Dieu au ciel" de déchirer leurs "papiers d'adoption". Pour être 
honnête, ce concept serait risible s'il n'était pas si triste de constater que tant de personnes vivent au 
milieu de la "liberté des enfants de Dieu" avec un "boulet" fermement fixé à leurs chevilles spirituelles. 

 
 

 

"Doctrine de la sanctification" 

Le contexte de ce que l'apôtre Paul enseigne lorsqu'il dit : "...travaillez à votre salut avec crainte et 
tremblement..." est basé sur la "Doctrine de la sanctification".  
 
C'est la transformation absolue dont Paul parle un peu plus loin dans " Philippiens 3:20 " et dit : " notre 
citoyenneté est dans les cieux, et de là, nous attendons un Sauveur [qui est ici et maintenant], le Seigneur 
Jésus-Christ, qui transformera [dans l'avenir] notre corps humble pour qu'il soit semblable à son corps 
glorieux, par la puissance qui lui permet même de s'assujettir toutes choses ". "C'est une transformation 
que l'on appelle "sanctification progressive". 

 métamorphose (μεταμόρφωσις). 
 
C'est une métamorphose complète (μεταμόρφωσις) dont parle Paul. Cependant, nous devons garder à 
l'esprit que le processus complet de la métamorphose ne se réalise que dans les dernières étapes du jeu. 
C'est sur la route de notre pèlerinage. Pour l'instant, nous sommes actuellement, toujours en train de 
lutter contre le péché, et ce produit fini ne peut être accompli avant que le Saint-Esprit n'ait fini de nous 
perfectionner.  
 
La définition de la sanctification 
 
La sanctification est un "sujet doctrinal" à part entière, et un sujet important, trop important pour ce 
moment précis. Contrairement à la "doctrine de l'adoption" qui est un "acte transactionnel unique et 
éternel de Dieu", la sanctification est un "travail continu du Saint-Esprit". Notre "adoption" n'est pas 
modifiable, elle porte le "sceau du Saint-Esprit" sur le document céleste, mais notre "sanctification" est un 
travail de transformation - jour après jour dans notre pèlerinage de foi.  
 
Si vous souhaitez en savoir plus sur ces sujets doctrinaux, je vous renvoie à l'école biblique en ligne de 
Worldwide Christian Ministries, qui propose un cours de 10 semaines sur le thème de la sotériologie, avec 
un enseignement sur l'adoption, la sanctification et huit autres sujets sur le site 
https://worldwidechristianministries.org/online-bible-school/. 



Cependant, permettez-moi d'énumérer brièvement certaines des choses qu'il "est et n'est pas". 
 

 
 
Ce n'est pas le cas :  

• Faire ce qui est juste. 

• Disposer de la bonne expérience. 

• Garder les bonnes règles. 

• Acquérir les bonnes connaissances. 

• Rejoindre la bonne église. 

• Éviter les bons pièges. 
 

 
 

Il l'est :  
 

La sanctification est la procédure d'une véritable transformation biblique.  
C'est le processus par lequel nous nous conformons de plus en plus à l'image du Christ. 

 
La Bible dépeint le processus de sanctification de trois manières distinctes, avec trois caractéristiques 
distinctes. 
 
Caractéristique n° 1. 
 

• Sanctification positionnelle. 
 
Dans "1 Corinthiens 1:2", Paul écrit : "À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés 
[passé, accompli, fait, dans le passé, achevé] dans le Christ Jésus, appelés à être saints avec tous ceux qui, 
en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. " 
 
Dédier ou consacrer quelque chose est ce que le mot "sanctifier" signifie à son niveau le plus fondamental. 
Séparer de l'usage commun pour un usage saint", voilà ce que signifie cette expression. C'est à tout le 
moins ainsi qu'elle est caractérisée en ce qui concerne les instruments, les objets et les autres choses qui 
seraient utilisés lors des sacrifices qui auraient lieu dans le tabernacle et le temple. Jusqu'à ce qu'il soit mis 
à part pour recueillir le sang des sacrifices sur l'autel, un pot n'est qu'un vieux pot ordinaire que les gens 
utilisent dans leur vie quotidienne. Après cela, le récipient n'est plus un simple pot, mais un bol unique qui 
a été mis à part dans un but sacré après avoir été dédié ou sanctifié. 
 
Cela me rappelle l'Écriture dans "1 Pierre 2:9-10" qui dit : "Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, 
une nation sainte, un peuple particulier, afin que vous fassiez connaître les louanges de celui qui vous a appelés 
des ténèbres à son admirable lumière". 
 
" Mais vous êtes les élus de Dieu, choisis pour la haute vocation du travail sacerdotal, choisis pour être 
un peuple saint, les instruments de Dieu pour faire son travail et parler en son nom, pour dire aux autres 



la différence de nuit et de jour qu'il a faite pour vous - de rien à quelque chose, de rejeté à accepté. "Le 
message 
 
Lorsqu'une personne devient chrétienne, elle est également mise à part. Ils sont sanctifiés par leur position 
afin de servir Dieu. Elle est également purifiée de ses péchés, séparée d'eux et dotée d'une nouvelle 
existence avec de nouveaux désirs. 
 
Caractéristique n°2. 
 

• Perfectionnement de la sanctification. 
 
Dans "Hébreux 12:23", l'auteur fait référence aux croyants dans le ciel comme "les esprits des justes 
rendus parfaits". J'ai hâte qu'il me décrive comme l'un de ces "justes parfaits". " 
 
C'est la "Transformation de fin de partie" à laquelle j'ai fait référence précédemment. L'apôtre Paul lui-
même poursuit en déclarant ce qui suit dans " Philippiens 3 " - " Non pas que je l'aie déjà gagné [non pas 
que je sois sans défaut, non pas que je sois arrivé] ou que je sois déjà parfait [c'est lui qui le dit], mais je 
persévère pour le faire mien. ". 
 
Si Paul n'a pas pu atteindre la perfection avant sa mort, je doute sincèrement que vous ou moi puissions y 
parvenir de ce côté-ci de la tombe. Ainsi, nous avons le devoir, que nous partageons avec Paul, de persister 
à travailler pour atteindre l'objectif de réussir notre sanctification - par notre obéissance et notre adoration 
de notre Sauveur - (et non pas cependant comme un style de vie basé sur les œuvres. ) Bien sûr ! Il y a des 
œuvres que nous devons accomplir, c'est très clair dans "Ephésiens 2:1" - "Car nous sommes son ouvrage 
[son propre chef-d'œuvre, une œuvre d'art], créés en Jésus-Christ [renaissant d'en haut - spirituellement 
transformés, renouvelés, prêts à être utilisés] pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées [pour nous] 
d'avance [en prenant les chemins qu'il a tracés], afin que nous marchions en elles [en vivant la bonne vie 
qu'il a arrangée et préparée pour nous]. "Nous devrions remarquer que ces œuvres sont le côté régénéré 
et non le côté non régénéré qui est décrit comme des chiffons sales "Esaïe 64:6" Je reconnais que, 
contextuellement, le verset se réfère spécifiquement aux Israélites à l'époque d'Esaïe (760-670 avant J.-C.), 
qui s'étaient éloignés de Dieu. Ésaïe écrivait au sujet de sa nation et de son hypocrisie. Mais, à la lumière 
du reste de l'Écriture, nous voyons son application indéniable de manière universelle à l'égard de la société 
mondiale païenne qui entoure les enfants de Dieu. 
 
Au Ciel, Dieu le voit comme "Parfait", mais Il voit aussi le travail continu de Dieu le Saint Esprit tout au long 
de notre pèlerinage spirituel. Cela n'a absolument rien à voir avec notre "Sécurité éternelle", mais tout à 
voir avec l'expérience de "Perfectionnement, Progrès, Vie sanctifiée" dans laquelle nous nous trouvons et à 
différents niveaux d'intensité. 
 
Caractéristique n°3. 
 

• Sanctification progressive. 
 
Selon les mots d'un théologien, "le processus de sanctification est le moyen par lequel les chrétiens sont 
recréés à l'image de Dieu". Selon les enseignements d'un autre théologien, la sanctification pourrait être 
définie comme "le désengagement progressif dans la vie d'un croyant du péché vers la justice". " 
 
Je crois que la définition fournie par Wayne Grudem est particulièrement utile. Il dit : " La sanctification est 
une œuvre progressive de Dieu et de l'homme qui nous rend de plus en plus libres du péché et semblables 
au Christ dans nos vies réelles. "  
 



C'est celle que je préfère. C'est un peu verbeux, et c'est un peu long, mais c'est une belle définition parce 
qu'elle saisit ce double aspect de la sanctification. 
 
Ainsi donc, avec les mots "positionnel", "perfectionnement" et "progressif" en arrière-plan de notre 
réflexion, examinons maintenant plus en détail notre texte : "... accomplissez votre salut avec crainte et 
tremblement...". 

 
 

 
 
Que signifie exactement, en réalité et dans le contexte, " travailler à notre salut en tremblant et dans la 
crainte " ? "  
 
Comme je l'ai indiqué au tout début, le texte est fréquemment mal appliqué (délibérément ou par 
inadvertance) mais, dans tous les cas, il instille une peur subconsciente chez les individus, laissant entendre 
et les avertissant qu'il implique qu'ils peuvent perdre leur salut.  
 
Paul ne peut manifestement pas encourager les croyants à être constamment mal à l'aise et anxieux, ce 
qu'il semblerait faire à première vue. Mais est-ce le cas ? Non ! est la réponse emphatique et pourquoi ? 
Parce que cela contredirait les nombreuses autres exhortations de Paul à la paix intérieure, au courage et à 
la confiance dans le Dieu qui est l'auteur de notre rédemption. 
 
Le mot grec qui a été traduit en anglais par "fear" dans ce cas pourrait, selon moi, être interprété comme 
"reverence" ou "respect". "Pourquoi ? Parce que l'apôtre Paul utilise la même expression dans "2 
Corinthiens 7:15" lorsqu'il fait référence à l'accueil que lui ont réservé les Corinthiens, où il dit également 
"avec crainte et tremblement". Il indique le sens de "avec une grande humilité et un grand respect pour sa 
position de ministre de l'Évangile de Jésus-Christ". "Paul dit que Tite a été encouragé par l'accueil que les 
Corinthiens lui ont réservé de cette manière. 
 
" Proverbes 1:7 " dit : " La crainte de l'Éternel est le commencement de la science ; les insensés méprisent 
la sagesse et l'instruction ". "Remarquez qu'il ne s'agit pas d'une crainte d'être éternellement jugé par le 
Seigneur, mais d'une crainte révérencielle, d'une crainte de Dieu, et de faire les choses qui honorent un 
Dieu saint. Une telle crainte nous aide et nous protège contre la tentation et le péché. Lorsque nous 
aimons Dieu et que nous le craignons, nous sommes motivés pour être obéissants et mener une vie juste, 
digne des enfants de Dieu. 
 
Le mot grec pour "peur" est "φόβoς" - "Phobos", d'où vient également notre mot "phobie". (Similaire à la 
peur des espaces clos, des araignées, etc.) 
 
Les significations comprennent : 
 

• Une appréhension extrême. 

• Une source de grande anxiété. 

• L'admiration et le respect. 
 
Les définitions se trouvent dans le Thayer's Greek Lexicon : Awe ; Reverence ; Fear (pour l'autorité, le rang, 
la dignité). 
 



Comme je l'ai dit, il est tout à fait improbable que Paul conseille aux croyants de maintenir un état 
d'agitation et de malaise constant dans leur vie quotidienne. Cela serait en opposition directe avec ses 
nombreuses autres exhortations à avoir l'esprit tranquille, le courage et la foi dans le Dieu qui est l'auteur 
de notre rédemption. En fait, cela va dans le sens de ce que Jésus a dit dans "Jean 14:27" - "Je vous laisse 
la paix ; je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Ne laissez pas vos cœurs 
se troubler et n'ayez pas peur. "NIV 
 
Paul s'est rendu à l'église de Corinthe "faible, craintif et avec beaucoup de trépidation" - "1 Corinthiens 
2:3" parce qu'il était bien conscient du caractère formidable et impressionnant de la tâche dans laquelle il 
était engagé, et c'est dans cette compréhension que nous devrions lire contextuellement - "...travaillez à 
votre salut avec crainte et tremblement...". 
 
Ainsi donc - la crainte d'accomplir notre propre salut est un aspect de la signification ; le second sens dans 
lequel il nous est présenté est l'aspect " accomplissement " - " γυμνάζομαι ".  
Le verbe grec rendu par "travailler" signifie "travailler continuellement à l'achèvement ou à la réalisation 
de quelque chose". "Mais comment le faisons-nous ? Tout simplement en poursuivant activement 
l'obéissance dans le processus de sanctification, que Paul explique plus en détail dans Philippiens. Il se 
décrit lui-même comme étant "tendu" et "pressé" vers le but de la ressemblance à Christ "Philippiens 
3:13-14."  
 
Le "tremblement" qu'il éprouve est l'attitude que les chrétiens doivent avoir dans la poursuite de cet 
objectif - une attitude de crainte saine d'offenser Dieu par la désobéissance et une crainte et un respect 
pour sa majesté et sa sainteté. " Trembler " peut également désigner un tremblement dû à la faiblesse, 
mais il s'agit d'une faiblesse d'un but plus élevé, qui nous amène à un état de dépendance vis-à-vis de Dieu.  
 
L'obéissance et la soumission au Dieu que nous vénérons et respectons constituent notre "service 
raisonnable", comme nous le dit "Romains 12:1-2", et apportent une grande joie. Cela n'a absolument rien 
à voir avec la "sécurité" de notre état de salut et notre position d'"enfants adoptés de Dieu". 
 
"Le Psaume 2:11 le résume parfaitement en nous disant : "Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous 
avec tremblement". "Nous accomplissons notre salut en allant à la source même de notre salut - la Parole 
de Dieu - où nous renouvelons nos cœurs et nos esprits "Romains 12:1-2", en venant en Sa présence avec 
un esprit de révérence et de crainte. 

 

Penchons-nous un peu plus sur l'expression "séance d'entraînement". 

Workout est une directive avec une emphase persistante et traduit l'impératif présent moyen de 
katergazomai (κατεργάζομαι) qui est utilisé 2716 fois dans la Bible - Si vous vouliez faire une étude de mot 
alors voici quelques-uns de ses différents usages : 

• "Pour travailler sur ; pour effectuer, produire, amener, comme un résultat," - "Romains 4:15" - 
"Romains 5:3" - Romains 7:13 - 2 Corinthiens 4:17 - 2 Corinthiens 7:10 - Philippiens 2:12 - 1 Pierre 
4:3 - Jacques 1:3  

• "Travailler, pratiquer, réaliser en pratique," - "Romains 1:27" - "Romains 2:9"  

• "Travailler ou modeler en forme," - "2 Corinthiens 5:5" 

• "Pour expédier," - "Ephésiens 6:13"  

Le véritable message est le suivant : "Continuez à travailler jusqu'à l'achèvement, jusqu'à la réalisation 
finale. " 

Que commande-t-on aux croyants pour qu'ils achèvent pleinement leur salut ? C'est une question 
importante à poser. Bien qu'elle soit importante, il est également simple d'y répondre. Il est demandé aux 



croyants de fournir un effort continu et persistant. Mais dans quoi ? Encore une fois, tout simplement les - 
bonnes œuvres dont Éphésiens 2:1 nous a parlé. 
 
L'idée est de ne pas lésiner sur votre salut. Ne prenez pas des morceaux quand un paquet entier est 
disponible. Dieu nous a donné une nouvelle vie en Christ, mais son but est que nous ayons une vie 
abondante dans son Fils "Jean 10:10."  
Ainsi, nous ne devrions pas nous contenter de peu quand nous pouvons avoir beaucoup ! Continuez à 
grandir jusqu'à ce que votre salut soit complet "2 Pierre 3:18", et pendant que nous le faisons, ayez 
confiance que "Celui qui a commencé en nous une bonne œuvre l'achèvera au jour de Jésus-Christ" - 
"Philippiens 1:6". Merveilleusement, nous devrions remarquer, je l'espère, que c'est Dieu qui fait tout le 
travail dans ce processus :  
 
 

• Il nous a choisis. 

• Il nous a régénérés. 

• Il nous a donné la foi pour croire. 

• Il nous a adoptés. 

• Il a sanctifié. 

• Il nous sanctifie. 

• Il nous permet de le faire. 

• Il nous fera préserver jusqu'à la fin. 
 
Il est le Dieu souverain et il n'y a aucun moyen pour nous ou le diable de contourner ce qu'Il a décrété et 
déjà établi avant la fondation de la Terre. 
 

Une fois sauvé - Toujours sauvé 

 

 
 
Il s'agit là d'une affirmation biblique. Nous devons seulement "craindre et trembler" si nous essayons 
d'obtenir le salut par nos propres œuvres et efforts et, ce faisant, nous établirions peut-être par 
inadvertance un mode de vie religieux alternatif plutôt que la relation que tous ceux qui ont reçu la "foi 
salvatrice" par la grâce de Dieu. 
 

La "responsabilité" est contrebalancée par la "souveraineté divine". 

 
Cela dit, nous devons reconnaître qu'il existe à la fois une "liberté et une responsabilité" que le croyant a 
révélées à travers les propos de l'apôtre Paul. Notre "Responsabilité" est équilibrée par la "Souveraineté 
divine".  
 
Voici une question à méditer. 
 
" Si une fois sauvé, toujours sauvé est vrai, nous sommes libres de vivre notre vie comme nous l'entendons. 
"Si la réponse immédiate est non et que la prémisse est rejetée, la majorité de ceux qui rejettent le 
principe "une fois sauvé, toujours sauvé" le font pour des raisons pragmatiques. L'argument qui suit est 
généralement le suivant : "comment pouvons-nous persuader les gens de cesser de pécher s'ils sont 



toujours sauvés ? "Ce raisonnement revient à dire que le feu de l'enfer et la damnation éternelle sont les 
seules menaces capables de décourager l'immoralité. " 
 
Je répondrais cependant par un "oui" nuancé à l'affirmation - Lisez jusqu'au bout avant de rejeter la 
prémisse avancée. La question était : " Si une fois sauvé, toujours sauvé est vrai, cela signifie-t-il que nous 
pouvons vivre notre vie comme nous l'entendons ? "Pourquoi je dis oui, tout simplement parce que le 
sacrifice de Jésus-Christ est si parfait et suffisant qu'il a payé le prix de tous nos péchés. La mort du Christ a 
payé pour les péchés que nous avons commis avant de l'accepter comme notre Sauveur, et elle paie 
également pour les péchés que nous commettons après l'avoir accepté comme notre Sauveur. 
 
La vérité que vous voyez est la suivante : je dirais que toute personne qui a vraiment accepté Jésus-Christ 
comme son Seigneur et son Sauveur ne vivra pas sa vie comme elle l'entend. Lorsque nous comprenons 
l'odieux de notre péché, le châtiment éternel que nous avons mérité et le prix immense payé par Jésus, 
nous subissons une profonde transformation.  
 

Une fois sauvé pour toujours n'est pas une excuse pour pécher 

 
Lorsque nous obtenons le salut, nous devenons une nouvelle création "2 Corinthiens 5:17", et tout le reste 
a également été rendu nouveau. Le fait d'être sauvé pour toujours n'est pas une excuse pour pécher. C'est 
plutôt la prise de conscience que nous ne pouvions pas mériter le salut par nous-mêmes et que, par 
conséquent, rien de ce que nous faisons ne peut nous faire perdre le salut que Dieu a acheté avec le sang 
du Christ. 
 
Une fois sauvé pour toujours, on prend conscience que le plan de salut de Dieu est parfaitement 
irréprochable.  
 
Les élus de Dieu ne peuvent pas l'être :  
 

▪ Non sauvé. 
▪ Non racheté. 
▪ Non réconcilié. 
▪ Unforgiven. 
▪ Perdu. 
▪ Désert. 
▪ Abandonné. 
▪ Jeté.  

 

" Les bonnes actions et l'obéissance ne peuvent mériter le salut, et leur absence ne peut conduire à la 
perte du salut. " 

 
Une fois sauvé, toujours sauvé place l'accent du salut là où il doit être - sur le Dieu saint et puissant qui 
achève ce qu'il commence - "A celui qui peut vous préserver de toute chute et vous présenter sans défaut 
devant sa gloire avec une joie extrême, à Dieu notre Sauveur, qui seul est sage, soient gloire et majesté, 
domination et puissance, maintenant et pour toujours. Amen. "Jude 24-25, NKJV  
 
A la lumière de ce que nous avons considéré, et de "Jude 24-25", examinons quelques principes de base 
concernant l'accomplissement du salut.  
 
Il y a deux aspects que nous devons considérer.  
 

▪ Le premier concerne la conduite personnelle, la vie fidèle, obéissante et quotidienne.  



▪ La seconde concerne l'accomplissement du salut, c'est la persévérance, l'obéissance fidèle jusqu'au 
bout. 

 
Conduite personnelle, fidélité, obéissance et vie quotidienne.  
 
Il devrait être évident que l'enfant de Dieu, lorsqu'il s'agit du péché et des péchés sous toutes leurs formes, 
a le "devoir et le désir attendu" d'y renoncer, de l'écarter et de le remplacer par une pensée juste. Nous 
sommes clairement exhortés à "avoir en vous les sentiments qui étaient aussi en Jésus-Christ.... " - " 
Philippiens 2:5a. "Nous avons le privilège, dans notre expérience de nouvelle naissance, d'avoir reçu une 
nouvelle façon de penser et de nous comporter. Bien sûr, il y a des moments difficiles et, en ce qui 
concerne notre façon de penser, la Bible nous dit de "...rejeter les arguments et toute hauteur qui s'élève 
contre la connaissance de Dieu, et amener toute pensée en captivité à l'obéissance de Christ. "2 
Corinthiens 10:5 NKJV 

Une obéissance de ce calibre implique évidemment un engagement actif et un effort personnel de la part 
de l'individu. Les croyants doivent se purifier "de toute souillure de la chair et de l'esprit, en 
perfectionnant leur sainteté dans la crainte de Dieu", comme il est dit dans "2 Corinthiens 7:1". En plus, 
comme indiqué précédemment, de fixer les esprits, les pensées et les aspirations "sur les choses d'en 
haut, et non sur celles qui sont sur la terre", et pourquoi ? Tout simplement parce que nous, qui 
prétendons être des enfants de Dieu, sommes morts au péché et nos vies sont maintenant "cachées avec 
le Christ en Dieu" - "Colossiens 3:2-3".     

Il est également enjoint à tous les enfants de Dieu "nés de nouveau" d'inverser l'existence antérieure qu'ils 
avaient et qui est décrite comme "esclaves de l'impureté et de l'illégalité, ce qui entraîne une nouvelle 
illégalité" - "Romains 6:19" - et maintenant, en raison de la transformation qui s'est produite, de 
"présenter [leurs] membres comme esclaves de la justice, ce qui entraîne la sanctification" - "marcher" - 
"d'une manière digne de l'appel par lequel [ils] ont été appelés" - "Éphésiens 4:1". 

 Le deuxième aspect de l'accomplissement du salut est la persévérance, l'obéissance fidèle jusqu'au 
bout. 

Il est très clair dans les Écritures qu'en plus de tous les autres avantages dont nos vies de nouvelle 
naissance ont été gratifiées, il y a un trésor qui n'a pas de prix non plus et qui est la "foi persévérante". Il 
s'agit du don de la foi que Dieu donne et qui est mis en œuvre de manière à ce qu'un véritable enfant de 
Dieu prévale jusqu'à la fin. 

La foi persévérante peut être comprise en reconnaissant que notre justification complète et inébranlable 
nous est offerte par un acte de foi unique et direct, et que la possibilité d'une vie éternelle est présente 
dès le départ. 

La justification que nous avons ne nous vient pas par étapes, une étape un jour et une autre étape sur une 
autre étape sur une autre étape. Elle est reçue dans son intégralité par la démonstration initiale d'une 
confiance sincère en Jésus, autrement appelée "foi salvatrice". Nous n'ajoutons pas une nouvelle pièce de 
justification à notre collection à chaque nouvel acte de foi pour ensuite croiser les doigts et espérer que 
nous aurons suffisamment de ces pièces à notre mort.  

Il n'y a pas de parties individuelles. Il n'y a aucun moyen de diviser le verdict de "non coupable". "Et 
l'œuvre que le Christ a accomplie sur la croix, dans laquelle nous trouvons notre justification, est un travail 
qui a été achevé et parfaitement achevé. La situation ne s'améliore pas avec le passage du temps. Cette 
union avec le Christ ne se fait pas par étapes, elle se produit au moment de notre confiance initiale. 
Personne ne se trouve à la frontière entre les deux camps. Si nous sommes dans le Christ, alors tout ce qu'il 
est, est pour nous, à partir du tout premier moment où nous mettons notre foi en lui. C'est une excellente 



nouvelle pour nous tous qui sommes des pécheurs sauvés par la grâce et qui avons un long chemin à 
parcourir avant d'être ce que le Christ a fait de nous dans cette vie. 

Cela signifie en outre que Dieu lui-même veillera à ce que nous persévérions dans notre foi - non pas que 
notre foi soit parfaite, mais que nous y persévérions quand même. Comment puis-je prétendre cela ? Dans 
"Romains 8:30", la Bible dit : "Ceux que [Dieu] 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". "Cette dernière clause, que 
j'ai soulignée, est très importante. Selon ce qui est énoncé ici, Dieu fournira sans aucun doute la gloire à 
ceux qu'Il a justifiés. C'est presque terminé. C'est-à-dire qu'à la fin, Il les amènera sans aucun doute dans la 
gloire et la vie qui dure pour toujours avec Lui-même. Si c'est le cas - si Dieu sauve définitivement et 
éternellement ceux qui ont été justifiés - et si notre justification vient par la foi qui persiste, alors Dieu 
s'assurera que nous persévérons définitivement dans notre foi si c'est le cas. 

Le fait que Dieu veille personnellement sur son troupeau et s'assure qu'il ne lui tourne pas complètement 
le dos est une information très précieuse. Il est vrai que des individus peuvent s'égarer pendant quelques 
mois, mais il les récupérera. Il est possible que des nuages se forment, et que la foi vacille, mais ceux qui 
sont dans la justice du Christ n'iront pas jusqu'à tomber complètement.  

La capacité de notre propre résolution à croire n'est pas la source de notre espoir de glorification. En raison 
de la fiabilité de Dieu, celui qui a commencé une bonne œuvre en nous la mènera à son terme jusqu'au 
jour où le Christ reviendra "Philippiens 1:6." 

Le salut est considéré comme ayant trois dimensions : passé, présent et futur :  

▪ La dimension passée est celle de la justification, lorsque les croyants ont placé leur foi en Jésus-
Christ comme Sauveur et Seigneur et ont été rachetés.  

▪ La dimension actuelle est la sanctification, le temps qui s'écoule entre la justification du croyant et 
sa mort ou l'enlèvement.  

▪ L'aspect futur est la glorification, lorsque le salut est achevé et que les croyants reçoivent leur corps 
glorifié.  

Les croyants, par conséquent, ont été sauvés, sont sauvés et seront sauvés. 

 

La persévérance dans la foi est le devoir de tout vrai croyant, mais elle n'est pas la force de sa sécurité. 

 
La persévérance dans la foi est le devoir de tout vrai croyant, mais elle n'est pas la force de sa sécurité. Elle 
est, cependant, la preuve indubitable et inévitable de la puissance divine agissant dans l'âme - voir 
"Colossiens 1:29." 
 
Pourquoi pouvons-nous être sûrs que les vrais croyants seront ceux qui persévéreront jusqu'à la fin ? La 
réponse est claire dans les Écritures - parce que la puissance de Dieu assure leur salut.  
 
Jésus a souligné cette vérité à plusieurs reprises.  
 

• A la grande foule qui venait à Lui à Capharnaüm, Il déclara avec insistance que "tout ce que le Père 
me donne viendra à Moi, et que je ne mettrai certainement pas dehors celui qui vient à Moi. Telle 
est la volonté de Celui qui m'a envoyé, que de tout ce qu'Il m'a donné je ne perde rien, mais que 
je le relève au dernier jour" - "Jean 6:37" - "Jean 6:39"  

 

• Plus tard, à Jérusalem, il a déclaré : "Je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais ; et 
personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, 



et personne ne peut les arracher de la main du Père" - "Jean 10:28-29" et pour comparaison voir 
"Jean 17:2" - "Jean 12:24" et "Jean 18:9". 

 
Pour étayer ce qui a été dit précédemment, il est très instructif de voir ce que Jésus lui-même a dit dans 
"Matthieu 24:13", à l'époque du discours du Mont des Oliviers, Jésus a déclaré : "Celui qui persévérera 
jusqu'à la fin sera sauvé". "  
 
L'apôtre Paul a également dit aux Colossiens dans "Colossiens 1:22-23" que le Christ les présenterait 
devant Dieu le Père "irréprochables et sans reproche, s'ils persistent dans la foi fermement établie et 
inébranlable, sans s'écarter de l'espérance de l'Évangile qu'ils ont entendu". "Il a recommandé à 
Timothée : "Prends garde à toi-même et à ton enseignement ; persévère dans ces choses, car en agissant 
ainsi tu assureras ton salut et celui de ceux qui t'écouteront" - "1 Timothée 4:16".  
 
Plus tôt dans le livre des Philippiens, Paul a écrit qu'il était "confiant en ceci même, que celui qui a 
commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ" - "Philippiens 1:6". Pierre 
a donné aux croyants une assurance similaire, en disant qu'ils "sont protégés par la puissance de Dieu, par 
la foi, pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps" - "1 Pierre 1:5." Du début à la fin, 
l'ensemble de l'œuvre divine du salut est sous le contrôle de Dieu.  
 
Conclusion :  

L'œuvre de Dieu en nous, accomplie par le ministère du Saint-Esprit, conduit à de nombreux résultats 
fructueux. 

• L'attribution de ses désirs. 
• La condamnation du péché. 
• Le fait de nous convaincre de la justesse. 
• Le jugement qui nous convainc. 
• La manifestation de sa volonté souveraine. 

Par conséquent, le meilleur conseil que je puisse donner est de nous ouvrir à l'œuvre puissante que le 
Christ veut accomplir en nous. Il nous donnera le pouvoir de mener une vie sainte et agréable, en portant 
les fruits de la justice, et donc en lui ressemblant davantage à chaque instant. 
 
Continuons donc à demeurer dans le Christ, en nous soumettant à l'Esprit Saint pour qu'il accomplisse 
l'œuvre merveilleuse qu'il fait en nous, afin que nous soyons sanctifiés pour la gloire de Dieu et aux 
acclamations du Père. 
 
Soyez assuré - "Votre salut est éternellement sûr". 


