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CITATIONS 

Celui qui Aime Dieu 

Aime la Vérité 

Celui qui Aime la Vérité 

Reconnaitra lorsque  

le Mensonge 

Embrassera la Vérité 

Samuel LHERMITTE 

L’ancien, à Gaïus, le bien-aimé, 

que j’aime dans la Vérité. 

Bien-aimé, je souhaite que tu prospères 

à tous égards et sois en bonne santé, 

comme prospère l’état de ton âme. 

J’ai été fort réjoui, lorsque des frères 

sont arrivés et ont rendu témoignage 

de la Vérité qui est en toi, de la manière 

dont tu marches dans la Vérité. 

Je n’ai pas de plus grande joie que d’apprendre 

que mes enfants marchent dans la Vérité. 

3Jean 1:1-4 
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 ISRAËL : Renaissance d'un peuple — 1989 

 Le Salut par Grâce — 1990 

 Le Baptême du Saint-Esprit — 1992 

 Mon Témoignage — 1992 

 Le Rôle de la Femme dans l'Église — 1993 

 La Volonté de Dieu — 1994 

 La Bible de son origine à nos jours — 1994 

 Les origines d’Halloween — 1995 

 La musique rock — 1996 

 Le Jour du Seigneur — 1999 

 Le Jugement & L'Église — 2000 

 La Réforme Protestante— 2003 

 Les Deux Chemins de l'Amour — 2003 

 La doctrine catholique et la Bible — 2003 

 Différence Catholicisme & et Orthodoxie — 2004 

 L'Œcuménisme et le monde Évangélique — 2004 ~ 2005 

 Le mariage chrétien — 2005 

 Les Sunnites & les Chiites — 2005 

 Les sept dispensations divines — 2005 

 Le Péché — 2006 

 La Divinité de Jésus — 2007 

 Les palestiniens et leur véritable identité — 2007  

 La Réfutation de la doctrine des Témoins de Jéhovah — 2007 

 La Genèse de L’histoire humaine — 2008 ~ 2011 

  
(livre de 400 p. édité en juin 2014~ Edilivre© nov. 2013 ~ Prix du livre papier 

à l’unité: 35,50€ ~ Prix du livre PDF à l’unité : 21,30€ ~ ISBN papier : 978-2-

332-58267-6 ~ ISBN PDF : 978-2-332-58268-3 ~ Lien direct de commande 

→ http://www.edilivre.com/le-retour-de-jesus-christ.html#.U_Sta_l_veQ) 
  

http://fr.calameo.com/read/00116398573e88b6454ee
http://fr.calameo.com/read/00116398586c5695389fd
https://fr.calameo.com/read/0011639858f72558ead8a
http://fr.calameo.com/read/001163985d2b770490e8d
https://fr.calameo.com/read/0011639855d3ca2e7dd3b
http://fr.calameo.com/read/00116398514609864c32e
http://fr.calameo.com/read/001163985302fab99c9da
http://fr.calameo.com/read/001163985c0915c7210a0
http://fr.calameo.com/read/0011639858ff59b8e9f8e
http://fr.calameo.com/read/001163985f9c8e011d651
http://fr.calameo.com/read/001163985d69901d7b4a7
https://fr.calameo.com/read/001163985c85475a31a6d
http://fr.calameo.com/read/001163985d38087e87b24
http://fr.calameo.com/read/0011639856e02ff4d0508
http://fr.calameo.com/read/00116398529639aabf797
http://fr.calameo.com/read/001163985dd8556a64c2c
http://fr.calameo.com/read/0011639856cc9643c18c9
http://fr.calameo.com/read/00116398500fec5a2db4d
http://fr.calameo.com/read/00116398510ddd5165ed9
http://fr.calameo.com/read/001163985c017f73265c3
http://fr.calameo.com/read/001163985ac83130bd9a2
http://fr.calameo.com/read/001163985bcd424ce472f
http://fr.calameo.com/read/00116398543d1058677ca
http://fr.calameo.com/read/00116398503cbcb568208
http://www.edilivre.com/le-retour-de-jesus-christ.html#.U_Sta_l_veQ
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 Le Bouddhisme — 2009 

 Le Fanatisme — 2010 

 Les œuvres du chrétien — 2010 

 Le Salut par les œuvres — 2010 

 Les fausses doctrines des mouvances charismatiques — 2011 

 Pourquoi les banques ne voient-elles pas la fin de la crise? — 2011 

 La faillite mondiale — 2011 

 Le trésor caché et la perle de grand prix — 2011 

 Le levain — 2011 

 Comment proclamer L'Évangile aujourd'hui? — 2012 

 Une sérieuse mise en garde sur la doctrine de Rick Warren — 2012 

 Melchisédech — 2012 

 L'Apostasie — 2012 

 La Folie de la Croix — 2012 

 Le péché irrémissible ─ 2012 

 La psychanalyse & la Bible — 2012 

 Le Chemin de la Connaissance — 2012  

 Hérode le Grand — 2013 

 Le Chemin de l’Obéissance — 2012 ~ 2013 

 Les richesses injustes — 2003 ~ 2013 

 Israël & L’Église — 2013 

 La Passion pour Christ — 2013 

 Les Sept Mystères du Royaume — 2013 

 L’Amillénarisme1 — 2013 ~ 2015 (livre de 470 pages publié provisoirement sur Calaméo2) 

 Le livre de Daniel — 2015 

 Le Psaume 119 & les Croyants de cœur — 2016 (Tome 1) 

 Le Psaume 119 & les Croyants de cœur  — 2017 (Tome 2) 

 Le Baptême par immersion — 2018 

 «Emmanuel» ou «Jésus» ? — 2018 

 Le port du voile dans l’Église — 2019 

___________________________________________ 
Mon Histoire… 
http://fr.calameo.com/read/001163985d2b770490e8d  

                                                 
1 Sous-titre : «ou le contre-sens des brises et des gouttes de rosées rafraichissantes de Yahvé pour Israël» 

2 Accessible seulement à quelques membres de mon profil. 

http://fr.calameo.com/read/0011639856f0aac8226fa
http://fr.calameo.com/read/001163985bb574960a659
http://fr.calameo.com/read/00116398513b9b608da0b
http://fr.calameo.com/read/0011639859a609bc088f3
http://fr.calameo.com/read/001163985fa96359879f0
http://fr.calameo.com/read/001163985c2c8d7e63a91
http://fr.calameo.com/read/00116398593d843397a95
http://fr.calameo.com/read/001163985c4fb772368d6
http://fr.calameo.com/read/0011639856d9b9b7ac7b8
http://fr.calameo.com/read/0011639854a9dfb087703
http://fr.calameo.com/read/00116398576b56ddf7c69
http://fr.calameo.com/read/0011639850dbc8ba8614f
https://fr.calameo.com/read/0011639854db9f43ecc7c
http://fr.calameo.com/read/0011639856244537542dc
http://fr.calameo.com/read/0011639856f6084938898
http://fr.calameo.com/read/00116398565d16c8600ca
http://fr.calameo.com/read/0011639855dfb8894ca58
http://fr.calameo.com/read/001163985a936d349eb99
http://fr.calameo.com/read/001163985d9a82801cb5d
http://fr.calameo.com/read/00116398525a8dcd15e4e
http://fr.calameo.com/read/00116398561c1903411e4
http://fr.calameo.com/read/0011639853df4d009e436
http://fr.calameo.com/read/0011639850e477892ff85
http://fr.calameo.com/read/0011639850ee3820ca3b3
http://fr.calameo.com/read/0011639850ee3820ca3b3
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http://fr.calameo.com/read/001163985c6b3a523449e
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SAMUEL L’HERMITTE 
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Pour ceux qui utilisent ce document sur ordinateur, l’accès aux notes peut se faire en cliquant deux fois sur les numéros des références se 

trouvant dans le corps du texte, puis en recliquant deux fois sur le numéro de la note pour revenir au texte, à l’endroit où vous l’avez laissée. 
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Cher lecteur, lisez cette étude avec votre Bible ouverte afin de consulter tous les textes mis en jeux. 
Consultez toutes les notes attachées au texte, elles sont importantes pour la plupart d’entre elles. 
L’écrivain Biblique doit être intègre dans ce qu’il affirme mais le lecteur doit l’être tout autant dans 
sa lecture ; il est un collaborateur de l’écrivain, car dans sa lecture intègre, il transmet aux autres 
avec justesse ce qu’il a lu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE SALUT PAR GRACE 

OFFERT EN JÉSUS-CHRIST 

Éphésiens 2:8 à 10 — Galates 3:10 à 18 & 22 à 29 

POURQUOI ÊTRE SAUVE ? 

C'est par pure grâce que Dieu nous sauve de la 

mort éternelle ; c'est à dire, de la séparation éter-

nelle de la créature de son Créateur. Dieu n'a ja-

mais souhaité cela ; l'homme s'est coupé lui-même 

de la communion qu'il avait dans le Paradis avec 

Dieu en Lui désobéissant ouvertement et délibéré-

ment. L'homme qui devait vivre éternellement 

dans ce beau Jardin, planté avec beaucoup 

d'Amour par son Concepteur pour le bien-être de sa créature, a coupé lui-même 

le cordon ombilical qui véhiculait la sève de Vie éternelle. C'est par son esprit 

qu'Adam3 communiquait avec Dieu, et comme celui-ci fut contaminé par le 

                                                 
3 Notons au passage, qu’Adam et Ève furent les premiers pécheurs et qu’il n’y a pas eu d’autres créatures pé-

cheresses avant eux, comme certains le suggèrent en prenant comme référence (Genèse 1:28). Ce passage donne 
un ordre de se multiplier et de remplir la terre mais il ne parle pas d’hommes et de femmes déjà corrompus par 
le péché qui auraient préexistés. 

Nous sommes tous comme des impurs,  

Et toute notre justice est comme un vête-

ment souillé; Nous sommes tous flétris 

comme une feuille, Et nos crimes nous em-

portent comme le vent. 

 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Éphésiens%202%20:%208-10;Galates%203%20:%2010-18;22-29&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genèse%201:28&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89sa%C3%AFe+64%3A6&version=LSG&src=embed
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péché. Dès lors, l'esprit de l'homme commença à mourir spirituellement et pour 

Dieu, c'était comme s'il était déjà, bien qu'il mourut beaucoup plus tard. 

— Adam vécu après la chute tout de même 930 ans (Genèse 5:5), nous ne  

savons pas quel âge avait-il au moment de sa désobéissance. Peut-être le pre-

mier couple a-t-il vécu de nombreux millénaires avant sa chute? Dieu seul le 

sait ! Car rappelons-nous bien, que dans une éternité ou une immortalité, le 

temps ne compte pas, il n’y a plus de temps, de facteur de durée puisque l’on 

ne meure jamais. La vie d’Adam et Ève avant leur chute, était ponctuée d’un 

cycle jour/nuit d’une durée de 24 heures.  

Le couple ne devait pas dormir puisque le sommeil trouve son utilité dans 

la récupération des fatigues de la journée. Le couple n’était pas non plus fatigué 

puisque le péché n’avait pas encore fait son œuvre de malédiction dans leur 

corps. De même que nous ne savons pas pourquoi n’eurent-ils pas d’enfants 

avant de sombrer dans le péché ? En tout cas, la Bible ne donne aucun détail 

quant à leur vie avant la chute. 

L'homme est entré par sa désobéissance dans le règne de la mort, cet aiguil-

lon qui subsiste et subsistera jusqu'à ce que Christ vienne l'anéantir — (1Corin-

thiens 15:55-56 /O mort, où est ta victoire ? O mort, où est ton aiguillon ? : 
L'aiguillon de la mort, c'est le péché ; et la puissance du péché, c'est la loi. 

— L’homme est entré par la mauvaise porte dans la Connaissance du bien 

et du mal. Il n’est pas écrit que Dieu ne voulait pas que le premier couple entre 

dans la connaissance du bien et du mal, mais seulement de ne pas manger de 

l’Arbre4 qui portait un fruit qui ouvrirait les yeux de la chair. Dieu voulait qu’ils 

y entrent par le moyen qu’ils utilisaient pour communiquer avec Lui : Leur 

esprit qui est le Souffle de Dieu. N’oublierons jamais, que le mal était déjà sur 

la terre lorsqu’Adam était dans l’innocence et la perfection. Lucifer était déjà 

devenu Satan et qu’il parcourait la terre sans y être invité, puisqu’elle ne lui 

appartenait pas encore…  

Notons au passage que dans sa diligence, le Créateur avait aménagé en pa-

radis, un coin de la planète bleue, toute la terre n’était pas le Paradis. Pour-

quoi ? Parce que Dieu voulait que l’homme ait son intimité dans un espace 

restreint, où il pouvait s’y promener en toute quiétude, jusqu’au jour ou Satan 

s’y est infiltré sous la forme d’un serpent. D’ailleurs, peut-être n’était-ce pas 

la première tentative d’intrusion du diable pour séduire le couple alors parfait, 

qui a fini par céder à l’Ennemi de Dieu. En tout cas, la Sentence de Dieu fut 

sans appel et irrévocable : La Mort à perpétuité, c'est-à-dire, la séparation éter-

nelle de la créature d’avec son Créateur, dans un enfer de grandes douleurs et 

d’amers regrets éternels… Et, rien ne peut s'y opposer 

                                                 
4 Cet arbre peut être considéré comme l’arbre de l’épreuve ou du test. Le premier couple a échoué à ce test. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genèse+5%3A5&version=NEG1979
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Toutes les meilleures de nos œuvres qui peuvent se traduire par exemple : 

En construisant des cathédrales majestueuses en l'honneur du Christ ; en  

sauvant le monde de la famine ou bien, en fondant des associations humani-

taires ; en vivant dans l'abnégation la plus totale au service des autres ; en don-

nant tous ses biens aux pauvres et aux plus pauvres des pauvres…Et, même en 

sacrifiant sa propre vie pour sauver5 celle des autres, ne peuvent satisfaire la 

Justice de Dieu. 

La meilleure de nos bonnes œuvres, Dieu la regarde comme un linge 

souillé. (Esaïe 64:6). SCANDALEUX ! FOLIE ! Oui, scandaleux et folie aux yeux 

de tous ceux qui veulent apporter leur pierre de craie à l'édifice de Diamant et 

d'Or pur, pour prétendre à être admis dans l'ineffable présence de Dieu. Scan-

daleux et folie pour les incrédules, les moqueurs et les religieux du présent 

siècle. Mais, à cause de son grand Amour dont Il nous a Aimés, Dieu, Le Père 

de tous les hommes, a envoyé Son Fils Bien-Aimé et Éternel, qui n’a ni com-

mencement ni fin de vie, son Unique Fils qui n’a jamais été engendré spirituel-

lement parlant : . 

En effet, Dieu a envoyé son Fils Bien-Aimé, dans un monde d'impies, de re-

belles, de pervers, de meurtriers, d'idolâtres, de corrompus, d'immoraux et de men-

teurs (et la liste n'est pas exhaustive), afin d'y verser son propre sang comme Dieu l’exigeait, 

car : «Sans effusion de sang, il ne peut y avoir de pardon des péchés» (Hébreux 9:22). 

Adam et Ève ont été revêtus d’habit en peau de bête par Dieu Lui-même. 

Ainsi, il y a eu une première victime, un premier sang versé, allusion à celui 

que Christ devait répandre sur le bois de la Croix afin que par la foi, la  

Rédemption soit étendue à tous les humains. Adam accepta ce vêtement de 

Justice par la foi parce qu’il croyait que sa femme Ève deviendrait la mère  

de tous les vivants. En d’autres termes, Adam croyait que sa femme Ève ne 

mourrait pas, sans avoir donné de descendance afin que le Plan divin de Salut, 

de rédemption, trouve son accomplissement dans cette descendance. Il fut donc 

justifié par sa foi.  

Il ne faudrait pas penser qu’Adam soit un homme perdu, parce qu’il a déchu 

de sa position de Gérant de la terre, dont le Créateur lui en avait remis la do-

mination, domination qu’il fit passer à Satan comme un vaincu remet les clés 

de la ville à son ennemi. 

                                                 
5 Du grec ancien «σωζω → sozo» (sode’-zo) que Louis Segond traduit en première instance par : 

sauver, être sauvé, être guéri 
1) sauver, garder sain et sauf, délivrer du danger ou de la destruction  

1a) quelqu’un (d’un préjudice ou d’un péril)  
1a1) sauver du périssement quelqu’un qui souffre, c.à.d. qui souffre de maladie, le guérir, lui redonner la santé  
1a2) préserver de la destruction  

1b) sauver dans le sens technique biblique  
1b1) délivrer des peines du jugement Messianique, sauver des maux qui font obstacle à la délivrance par le Messie  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie%2064:6&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Hébreux%209:22&version=LSG
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Conformément à ce Plan, Jésus-Christ a donc paru parmi le peuple Juif par-

faitement homme et parfaitement Dieu6. En tant qu’homme, il a vécu sans com-

mettre de péchés, il était parfait. Il a été le premier homme sans péché 

(2Corinthiens 5:21 ~ Hébreux 4:15). Lisez les Évangiles et constatez par vous-même 

combien de malades il a guéris, que de souffrances il a soulagées. Il a même 

ressuscité des morts, nourrit des milliers de personnes par deux fois. Il a mar-

ché sur les eaux, il a ordonné aux éléments de la nature déchainés de se taire 

qui ont obéi immédiatement. Il a marché sur les eaux et il a desséché un figuier 

qui n’avait pas de fruits après l’avoir maudit. Il a été transfiguré devant 

quelques-uns de ses disciples, son visage resplendit comme le soleil et ses vê-

tements devinrent blancs comme la lumière (Matthieu 17:1-8). 

Il avait réponse à tout et aucun homme ne 

pouvait le prendre en défaut dans ses paroles 

ni dans ses actes. Il n’a jamais utilisé ses pou-

voirs pour lui-même et il était fatigué des 

longues marches qu’il faisait avec ses dis-

ciples en parcourant les territoires d’Israël. Il 

ne s’accordait que peu de repos parce qu’il 

était très souvent sollicité par les foules qui 

sans cesse, le recherchaient pour être soula-

gées de leurs misères. Les disciples n’avaient 

pas une vie facile avec leur Maitre. Même 

pendant ses repas, il enseignait, et répondait 

aux sollicitations de ceux qui l’entouraient. Cela dura trois années environ  

aux termes desquelles, il donna sa vie en sacrifice, personne ne la lui a prise. 

Jésus n’a pas été un martyr, parce que s’est volontairement qu’il s’est livré  

aux autorités religieuses de son pays. Pierre qui avait dégainé plus vite que son 

ombre en emportant l’oreille du serviteur du souverain sacrificateur, a été re-

pris par son Maître (Matthieu 26:51-54).  

Jésus a été la dernière victime expiatoire selon la 

Loi, mettant fin à une très longue série de sacrifices 

sanglants d’animaux, effectués sur l’autel du Taber-

nacle de Moïse et ensuite sur celui du Temple à Jéru-

salem, construit par Salomon, fils de David. Victime 

offerte, je le répète, selon la Loi mosaïque mais pour 

Lui, son autel fut la Croix. Il a été exposé à la honte, 

à la raillerie, à la moquerie d’une multitude. Il a été 

abandonné des siens… Renié…Trahi. Il a été accablé 

non seulement par d'indicibles souffrances physiques, 

                                                 
6 Fils de Dieu : (Matthieu 14:33 ~ Marc 1:1 ~ Actes 9:20 ~ Romains 1:4 ~ 2Corinthiens 1:19 ~ Galates 2:20 ~ Éphésiens 4:13 ~ 

Hébreux 4:14 ~ 1Jean 5:11-12 ~ Apocalypse 2:18) ─ Fils de l’homme : (Matthieu 8:20 ~ Marc 2:28 ~ Luc 9:56 ~ Jean 3:13) 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Corinthiens%205:21%20;%20Hébreux%204:15&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu%2017:1-8&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu%2026%20:51-54&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu%2014:33%20;%20Marc%201:1%20;%20Actes%209:20%20;%20Romains%201:4%20;%202%20Corinthiens%201:19%20;%20Galates%202:20%20;%20Éphésiens%204:13%20;%20Hébreux%204:14%20;%201%20Jean%205:11-12%20;%20Apocalypse%202
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu%2014:33%20;%20Marc%201:1%20;%20Actes%209:20%20;%20Romains%201:4%20;%202%20Corinthiens%201:19%20;%20Galates%202:20%20;%20Éphésiens%204:13%20;%20Hébreux%204:14%20;%201%20Jean%205:11-12%20;%20Apocalypse%202
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu%208:20%20;%20Marc%202:28%20;%20Luc%209:56%20;%20Jean%203:13&version=LSG
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générées par la haine et la cruauté de ses contemporains ; mais encore, provo-

qué moralement, psychologiquement7 par ses ennemis, animés par Satan d’une 

haine sans borne et qui savouraient leur victoire8. Il a été harcelé et oppressé 

par toutes les Puissances et les Autorités démoniaques dans les lieux célestes, 

voulant à tout prix empêcher l’ultime sacrifice pour le Salut de la race humaine.  

Et, pour mettre le comble à l’horreur de la Croix, le Fils Unique, dont l’unité 

avec le Père dépasse la raison des plus grand Sages et des philosophes de ce 

monde condamné, en subit l’abandon durant trois interminables heures… C’est 

bien-là, qu'a été la plus atroce de ses souffrances. 

 Lui, qui n’avait pas connu un seul instant de séparation de toute éternité 

d’avec ce Père Bien-Aimé, le voilà plongé dans un gouffre, dans un abîme de 

ténèbres, dans une fange où règne une émanation nauséabonde de mort, de 

putréfaction, de pourriture. Toute l’ampleur du péché est là, devant le Père, à 

l’état nu, exposé devant le Dieu Suprême et de Sainteté, dont les yeux ne peu-

vent voir le péché… S’en est trop… Dieu abandonne Son Fils Bien-Aimé du-

rant ces trois interminables heures aux termes desquelles, la puissance du péché 

prit fin 

Quel cri déchirant (Marc 15:34) «Mon Dieu… ! Mon Dieu… ! Pourquoi m’as-tu 

abandonné ?» Dénonçant son désarroi, ses angoisses, sa peur, son humiliation 

au contact du péché dans toute son horreur. Il souffrait en tant qu'homme mais 

aussi en tant que Dieu le Fils ; toute sa divinité tressaillait au paroxysme de 

l'humiliation. Lui ; trois fois Saint, son corps dénudé, exposé à la honte9 et au 

regard de tous. Sans péché, fait pécher (Psaumes 40:13) à notre place pour que nous 

eussions la grâce d'être vus par Dieu, notre Père, sans péché (Colossiens 1:28) et afin 

d'avoir le droit d'être appelés enfant de Dieu (Romains 8:16-17) & (Éphésiens 1: 5). 

C'est le seul Sacrifice que Dieu a agréé, accepté 

comme entièrement valable et suffisant. Il n'y a rien à y ajouter, 

rien à retrancher, rien à altérer (Galates 1:7). C'est le seul Sacrifice 

par lequel nous pouvons être sauvés d'une mort éternelle. JÉ-

SUS, Ιèsous ('Ιησυσ) en grec, rémanence de l'hébreu Jeshua ou Jos-

hua (yeh-ho-shoo'-ah), c'est à dire Josué qui signifie «L'Éternel sauve» et 

subséquent, «Jésus le Sauveur». C'est le seul Nom qui ait été donné parmi les 

hommes par lequel nous devions être sauvés (Actes 4:12) & (1 Jean 2:2). Il est Lui-

même la victime expiatoire pour la remise de notre dette qui est énorme, à tel 

point, qu'aucun homme ne pourra jamais l'honorer (Cp. Matthieu 18:23-35). Dette qui 

                                                 
7 Marc 15:32  Que le Christ, le roi d’Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions 
et que nous croyions! 
8 Mais la vraie victoire n’était pas celle qu’ils savouraient mais bien celle du Christ qui était en 
train de mourir sur la Croix sonnant le glas de la victoire de Satan. 
9 Car ne l’oubliez pas, la mort par crucifixion n’était pas seulement horrible physiquement mais elle était la 

plus vile et la plus infamante des morts. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Marc%2015:34&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes%2040:13&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Colossiens%201:28&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains%208:16-17;Éphésiens%201:%205&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Galates%201:7&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes%204:12;1%20Jean%202:2&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu%2018:23-35&version=LSG


 

14 

consiste premièrement, dans notre humanité qui est pécheresse par nature, dans 

son essence même, on pourrait dire, génétiquement pécheur, héritage d'Adam. 

Deuxièmement, dans les conséquences produites par cette nature : Les actes 

et les pensées condamnés par la Justice de Dieu : Les péchés. Dont les hommes 

de toutes races, de toutes langues, de toutes nations devront un jour, en rendre 

compte devant Celui qui ne tiendra pas le coupable pour innocent, si ce dernier 

refuse jusqu’à sa mort, la Grâce du Dieu de Justice et d’Amour. Chaque indi-

vidu qui passera devant le Grand Trône blanc (Apocalypse 20:11), verra le film de 

sa vie en panoramique10. Toutes les actions commises dans le secret comme en 

publique seront dévoilées mais pas seulement les actions, mais aussi toutes les 

pensées secrètes seront mises en pleine lumière, à la vue de tous. Quel effroi 

sera-se alors de constater qu’il faudra régler la très lourde addition et quels 

remords de réaliser qu’il aurait suffi de dire oui à Dieu dans les moments où 

son l’appel à se repentir vous était présenté. Retour p. 39 

Vous réaliserez que vous avez été un insensé d’avoir rejeté un tel appel 

d’Amour. Le texte de (Matthieu 18:23-35) donne une image remarquable relative  

à l’énorme dette11 de l’homme et la Grâce ineffable, incommensurable de Dieu 

à son égard. Pour donner un ordre d’idée sur ce que représentaient 10 000  

talents à l’époque de Jésus, comparons ce que cela représente en euros.  

Un talent vaut 1.784€, 10.000 environ 18.000.000€. En sachant qu’une journée 

de salaire pour un ouvrier à cette époque valait environ 2 deniers, soit 0,61€.  

Il est évident qu’une telle somme était impossible à honorer. Lisons le texte  

ci-dessous très attentivement, en pesant chaque mot, chaque détail : 

LES DIX MILLE TALENTS 

23C'est pourquoi, le royaume des cieux est sem-
blable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses 

serviteurs. 24Quand il se mit à compter, on lui en 
amena un qui devait dix mille talents. 25Comme il 

n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il 

soit vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout  
ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. 26Le 

serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui, 

et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je  
te paierai tout. 27Ému de compassion, le maître  

de ce serviteur le laissa aller, et lui remit la dette. 
28Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un  
de ses compagnons qui lui devait cent deniers.  

Il le saisit et l'étranglait, en disant, Paie ce que  

tu me dois. 29Son compagnon, se jetant à terre,  

le suppliait, disant,  

Aie patience envers moi, et je te paierai.  
30Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en  

prison, jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. 31Ses 
compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent  

profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur 

maître tout ce qui s'était passé. 32Alors le maître fit 
appeler ce serviteur, et lui dit, Méchant serviteur,  

je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en 

avais supplié; 33ne devais-tu pas aussi avoir pitié de 
ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? 34Et son 

maître, irrité, le livra aux bourreaux1, jusqu'à ce qu'il 

ait payé tout ce qu'il devait. 35C'est ainsi que mon 
Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne  

pardonne à son frère de tout son cœur. 

_______________________________________________________ 

1  Voici la Justice de Dieu sur le terrain de la Loi, comparez...  

La Grâce de Dieu offerte aux pécheurs (Romains 3:21-26 ~ 6:23 ~ voir Jean 1:17) 

                                                 
10 Le film de votre vie : https://www.facebook.com/RetourJC/posts/10217718936390524  
11 Dette qui consiste premièrement, dans notre humanité qui est pécheresse par nature, dans son 
essence même, héritage d'Adam. Deuxièmement, dans les conséquences produites par cette na-
ture : Les actes et les pensées condamnés par la Justice de Dieu : Les péchés. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse%2020:11&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu%2018:23-35&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains+3%3A21-26%3B+6%3A23%3BJean+1%3A17&version=LSG
https://www.facebook.com/RetourJC/posts/10217718936390524
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Par conséquent, le salut ne s'obtient que par la foi seule. Si nous cherchons 

à y mêler nos bonnes œuvres, c'est à dire, avec un mélange de grâce et de loi, 

et cela sous toutes ses formes, nous ne pouvons pas l'obtenir. Il ne peut y avoir 

de mélange sans offenser gravement le Donateur. Dieu déteste le mélange et 

nous pouvons le constater dans la lecture du 1er Testament, lors de la construc-

tion du Tabernacle.  

Chaque élément était fait d'un seul matériau : Bois d’acacia recouvert d’or 

pur, dans cette description, il n’y avait pas mélange mais superposition de ma-

tériaux, comme le Saint-Esprit se superpose à notre vieille nature, l’héritage 

d’Adam que Dieu n’a pas entièrement détruite, pour nous apprendre le Combat 

de la foi dont Satan est l’Adversaire (Exode 25). 

LEVITIQUE 7:16-18 (l’offrande truquée) 

Ainsi, celui qui ajoutera quoi que ce soit d’autre à cet Évangile pur de la 

Grâce de Jésus-Christ, sera semblable à ce texte du livre du Lévitique, et non 

seulement lui-même, mais aussi tous ceux qui auront entendu et reçu ce faux 

évangile, son Salut Éternel sera inexistant dans sa vie, sa repentance non validé : 

16Si quelqu’un offre un sacrifice pour l’accomplissement d’un vœu 
ou comme offrande volontaire, la victime sera mangée le jour où il 
l’offrira, et ce qui en restera sera mangé le lendemain. 17Ce qui res-
tera de la chair de la victime sera brûlé au feu le troisième jour. 
18Dans le cas où l’on mangerait de la chair de son sacrifice d’actions 
de grâces le troisième jour, le sacrifice ne sera point agréé ; il n’en 
sera pas tenu compte à celui qui l’a offert ; ce sera une chose infecte, 
et quiconque en mangera restera chargé de sa faute. (Lévitique 7:16-18) 

Le faux évangile produira le même effet. Quel drame pour ceux ou celle 

qui, parvenu dans l’au-delà, découvrira avec horreur et stupéfaction, que sa foi 

était veine, que sa nouvelle naissance n’en était pas une, parce que nourrie par 

une foi spéculative et morte, produisant la Mort Éternelle au lieu de la Vie  

Éternelle. C’est pourquoi, dois-je veiller à toujours avertir L’Église, de ce 

grave danger qui s’introduit insidieusement en son sein.  

Ce matin, le 22 juin 2018, je lisais ce passage de lévitique 7. Cette image 

de l’offrande truquée m’a alors fortement frappée l’esprit, et de suite, j’en ai 

fait le rapprochement avec L’Évangile de la Grâce. C’est alors que j’ai pensé 

à cette Etude que je devais enrichir de cette réflexion sur notre Salut. Revenons 

au mélange Grâce & Loi. 

Le peuple ne devait pas s'allier à des étrangers par mariage. Il était au milieu 

de nations païennes, c'est à dire du monde mais il n'était pas du monde. Dieu 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Exode%2025&version=LSG
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reste fidèle à Lui-même dans sa pensée qui coure comme un fil conducteur d'un 

bout à l'autre de la Bible. Déroger à cette règle dans le domaine du Salut,  

c'est tomber sous la condamnation de (Galates 5:2-6) ayant comme préambule  

(Galates 3:10-11) qui dit ceci : 

S’Attacher aux œuvres de la Loi 
10Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malé-

diction ; car il est écrit, Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui 

est écrit dans le livre de la loi, et ne le mets pas en pratique. 11Et que 

nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est 

dit : Le juste vivra par la foi. 12Or, la loi ne procède pas de la foi ; mais 

elle dit, Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. 

Ce passage est suffisamment clair pour démontrer que la Loi mosaïque 

transmise au moyen d’anges, n'existe plus dans la Grâce en tant que moyen 

de subsistance spirituel sacrificiel absolu et quiconque désire malgré tout aller 

à l'encontre de ces déclarations bibliques, se sépare de Christ. Lisons encore ce 

qui suit : (Galates 5:2-6) 

Les œuvres de la Loi sont vaines… 
2Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, 

Christ ne vous servira à rien.  
3Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, 

qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. 
4Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification 

dans la loi; vous êtes déchus de la grâce. 
5Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par L'Esprit, l'Es-

pérance de la justice. 
6Car, en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de 

valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'Amour. 

Ces versets sont tranchants comme une épée à double fil et celui qui ne 

prend pas garde à ces avertissements s'expose à la séduction satanique.  

Cependant, je n'ai pas dit que la Loi mosaïque n'était plus utile aux chrétiens. 

Bien au contraire, car toute l’Écriture est utile (1Timothée 1:8) pour l'Édification 

du Corps de Christ. La Loi est bonne, nous dit l'Apôtre Paul, pourvu que l'on 

en fasse un usage légitime (1Timothée 1:8).  

C'est à dire, que cette loi ne vienne pas s'interposer entre la Grâce de Christ 

et les chrétiens pour s'y substituer insidieusement ou faire jeu égal avec Elle ; 

d'où ce mélange de Loi et de Grâce que Paul condamne dans l'épître aux Ga-

lates par l'Autorité dont il a été investi. 

Il est évident que lorsque la Loi dit: «Tu ne tueras point, tu ne voleras point, 
tu ne porteras point de faux témoignage,…/» et beaucoup d’autres éléments de 

la Loi morale et spirituelle, l'enfant de Dieu est également enseigné à ne pas 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Galates%205:2-6&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Galates%203:10-11&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Galates%205:2-6&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1Timothée%201:8&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1Timothée%201:8&version=LSG
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commettre de telles choses. Tous ces éléments de la Loi morale et spirituelle, 

sont souvent confondus avec tous les éléments de la Loi Sacrificielle que Jésus-

Christ est venu accomplir, lors de sa première venue sur terre. Du coup, les 

chrétiens désirant vivre leur vie spirituelle et morale comme ils le désirent, jette 

à la corbeille Toute la Loi ; occultant de ce fait, cette Parole de Dieu : 

«7ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne com-

prennent ni ce qu’ils disent, ni ce qu’ils affirment. 
8Nous n’ignorons pas que la loi est bonne, 

;» (1Timothée 1:7-8) 

La différence entre la Loi et la Grâce réside en ce que pour vivre, la Loi 

exigeait l'obéissance totale. L'Amour dû à Dieu était ordonné. Alors que sous 

la Grâce, l'Amour est venu à nous sous la forme corporelle du Fils de Dieu. 

Sous la Grâce, nous vivons d'abord de mort que nous étions. Ensuite, nous 

pratiquons, par Amour de Dieu, les bonnes Œuvres que Dieu a préparées 

d’avance pour nous (Éphésiens 2:8-10). 

 

 

  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Éphésiens%202:8-10&version=LSG
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Beaucoup de chrétiens se posent la question suivante :  

«Pouvons-nous perdre notre Salut Éternel (Hébreux 5:8-9) en 

Jésus-Christ, acquis par l’effusion de son sang sur le bois de 

la Croix?» Je me suis moi-même posé cette question qui m'avait 

beaucoup perturbé, à une période de l'écriture d'un livre dont est 

extraite cette étude12; j'avais dû en arrêter la rédaction. Je devais 

en effet, éclaircir ma conception sur ce sujet, mis devant l'évi-

dence apparente de quelques textes de la Parole de Dieu qui sem-

blaient en infirmer d'autres.  

C'est pourquoi l'existence aujourd’hui de deux écoles s'opposant tour à tour. 

Le milieu chrétien qui fut le berceau de mon enfance et une partie de ma jeu-

nesse, prônait et prône toujours hélas, la fausse doctrine de la perte du Salut 

qui découle d’une autre fausse doctrine intitulée «La Seconde Expérience du Bap-

tême du Saint-Esprit»13. Ce milieu-là, n'est pas le seul à soutenir cette thèse qui 

offense Dieu. Par ce triste constat, la réponse ne peut donc pas être rendue 

simplement par un "oui" ou par un "non", pour la bonne et juste raison, c'est 

que nous ne pouvons pas ignorer cette «apparente» contradiction rendant le 

sujet difficile. Je dis bien «apparente», car je sais pertinemment que Dieu n'est 

pas le Dieu des contradictions.  

Dieu n’est pas le dieu du mensonge. Car, . C’est 

pourquoi, pas un seul trait de lettre, pas un seul iota, ne doit être exclu des 

                                                 
12 Qui fera encore si Dieu le permet, l’objet d’une révision, parce que j’ai besoin de reformuler avec toujours 

plus de précision des points importants de la Doctrine de Jésus-Christ. La pensée est toujours la même, mais il 
est nécessaire de l’approfondir d’avantage qui, avec le temps et l’expérience des épreuves de la vie chrétienne, 
s’est mûrit, s’est éclaircie dans une étude toujours plus intime de la Parole de Dieu. Cette révision est d’avril 
2020 mais il y en aura certainement d’autres encore, si le Seigneur n’est toujours pas revenu d’ici-là. 
13 Lisez très attentivement cette étude «Le Baptême du Saint-Esprit»  

https://fr.calameo.com/read/0011639858f72558ead8a  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hébreux+5%3A8-9&version=NEG1979
https://fr.calameo.com/read/0011639858f72558ead8a
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Saintes Écritures. Par conséquent, sa Parole est à prendre dans son intégralité. 

Nous ne pouvons pas passer à la trappe, les textes qui nous gênent, pour rester 

confortablement assis dans nos préjugés, dans notre façon de voir les choses 

qui n’a pas été pesées dans notre réflexion, en prenant tous les tenants et les 

aboutissants de la Parole de Dieu. Afin de ne pas faire contredire cette Parole 

de Vérité par nos préjugés depuis si longtemps établis dans le Mensonge, dont 

le père est Satan Lui-même. 

Gardons à l’esprit qu’il n’existe qu’un seul Message ; une seule Parole 

et un seul Esprit qui communique ce Message. Lorsque nous la sondons, nous 

devons prier Dieu, par Jésus-Christ, qu’il nous assiste de son Saint-Esprit dans 

cette démarche de recherche et de compréhension. Cela est absolument vital, 

sinon, sans cette attitude de crainte respectueuse, mûrit dans la patience  

et dans une écoute silencieuse, nous courrons le risque de nous perdre dans des 

dédales de dérives doctrinales, comme cela est le cas depuis de nombreuses 

décennies dans beaucoup d’églises évangéliques, et principalement dans les 

mouvances charismatiques et pentecôtisantes qui persiflent et perdurent leur 

affreux mensonges avec beaucoup d’outrecuidances. 

Et, combien même, ne parvenions-nous pas à trouver de réponses sur un 

sujet donné…Ce n’est pas pour autant, qu’il faille nous aventurer dans une 

démarche illusoire, allant à l’encontre de l’unité des enfants de Dieu. Il est 

évident que tant que perdurera de telles dissemblances sur la Doctrine fonda-

mentale de L’Évangile de Jésus-Christ, il ne pourra pas y avoir de véritable 

unité d’Esprit et, «la marche d’un même pas» est alors impossible.  

Lorsque Paul appelle les chrétiens à marcher d’un même pas et d’un même 

esprit (Philippiens 3:15), et combien même, ne serions-nous pas d’accord sur tout, 

il faisait allusion aux choses ecclésiales, qui de par leur spécificités, ne déna-

turent pas la Doctrine Fondamentale de L’Évangile. Mais qui néanmoins of-

fense tout également Dieu sur la procédure de leurs cultes14. 

La situation est donc dramatique et insoluble humainement parlant. Seul,  

le jugement annoncé par l’Apôtre Pierre (1Pierre 4:17) purifiera l’Église de Jésus-

Christ de toutes ces souillures doctrinales et morales. C’est pourquoi, dans 

cette possibilité d’une non-réponse de Dieu, pour quiconque étudie la Parole 

de Dieu, notre confiance en notre Dieu Sauveur, doit rester pure et fidèle mal-

gré tout. Et, croyez-moi, il existe dans la Bible beaucoup de Textes mysté-

rieux15 qui ne reçoivent aucune réponse envisageable. Ma position est donc la 

suivante :  

                                                 
14 Voir ce document de Franck Viola traduit par Guy St Pierre : https://fr.calameo.com/read/00116398508058aed6bf0  
15 «Les Textes mystérieux de la Bible» Ce document est en mode «privé» avec un accès à URL privée. 

Si vous éprouvez quelques difficultés d’accès, écrivez-moi à cette adresse : http://www.la-bible-sur-le-

net.org/Commentaires.htm Et je vous enverrais le fichier PDF. https://fr.calameo.com/read/0011639854106909a5f52  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Philippiens%203%20:15&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1Pierre%204%20:17&version=LSG
https://fr.calameo.com/read/00116398508058aed6bf0
http://www.la-bible-sur-le-net.org/Commentaires.htm
http://www.la-bible-sur-le-net.org/Commentaires.htm
https://fr.calameo.com/read/0011639854106909a5f52
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Combien même, il n’y aurait ni enfer ni paradis (ce qui n’est pas le cas bien évi-

demment), Dieu resterait néanmoins, mon Dieu, ma foi en Lui resterait inébran-

lable ; pour la simple et bonne raison, c’est qu’Il est mon Créateur, celui qui 

m’a donné le souffle de la Vie. Nous allons donc voir de plus près ces deux 

thèses. Par le biais d'un tableau, voici les passages liés à notre Salut Éternel  
qui paraissent s'opposer les uns aux autres :  

MENACES ET CHÂTIMENTS SÉCURITÉ ÉTERNELLE DU CROYANT 

1. Matthieu 18:15-18 Le frère qui a péché 1. Michée 7:18-19 
Le Dieu qui oublie les pé-

chés de ceux qu’Il sauve. 

2. Matthieu 18:23-35 Les 10 000 Talents 2. Marc 16:16 
Celui qui croira….sera 

sauvé 

3. Matthieu 24:45-51 
Fidèles et mauvais ser-

viteurs 
3. Luc 9:56 

Venu pour nous sauver et 

non pour nous perdre 

4. Matthieu 25:1-13 Les dix vierges 4. Jean 3:16-18, 36 Dieu a tant Aimé le monde 

5. Matthieu 25:14-30 Les talents 5. Jean 5:24 
Assurance de la Vie  

éternelle, pas de jugement 

6. Luc 19:12-27 les dix mines 6. Jean 6:37-40, 47 La Volonté du Père… 

7. Marc 11:26 Le pardon 7. Jean 10:27-29 Elles ne périront jamais 

8. Jean 15:1-6 Les sarments 8. Jean 14:1-3 
Il y a plusieurs demeures 

dans la Maison de mon… 

9. Actes 5:1-11 Ananias et Saphira 9. Jean 14:16 

Le Consolateur qui  

demeure éternellement 

avec nous 

 

10.   10.   

11. Romains 11:13-25 
L'Olivier sauvage, 

L'Olivier franc 
11. Jean 14:19 Promesse 

12. 1Corinthiens 9:27 …La peur d’être rejeté 12. Jean 14:23 Si quelqu’un m’Aime 

13. Philippiens 2:12 
Travailler à son sa-

lut… 
13. Jean 15:3 Affirmation 

14. Colossiens 1:23 Condition 14. Jean 17:23 Prière Sacerdotale 

15. 1Timothée 4:16 Condition 15. Jean 17:21 Prière Sacerdotale 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+18+%3A+15-18&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Michee+7+%3A+18-19&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+18+%3A+23-35&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Marc+16+%3A16&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+24+%3A+45-51&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc+9+%3A+56&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+25+%3A+1-13&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+3+%3A+16-18%2C36&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+25+%3A+14-30&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+5+%3A+24&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc+19+%3A+12-27&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+6+%3A+37-40%2C47&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Marc+11+%3A+26&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+10+%3A+27-29&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+15+%3A+1-6&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+14+%3A+1-3&version=LSG
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16. Hébreux 6:4-8 Ceux qui ont goûté… 16. Romains 8:1 

Aucune condamnation 

pour ceux qui sont dans le 

Christ Jésus 

17. Hébreux 10:26-39 Ceux qui se perdent… 17. Romains 8:16 
Le témoignage de  

L’Esprit de Dieu 

18. Hébreux 12:25 
Comment échappe-

rons-nous si… 
18. Romains 8:30-34 

Prédestination, affirma-

tions...  

19. 1Jean 2:28 
…La honte d'être éloi-

gné… 
19. Romains 8:38-39 

Car j’ai l’assurance que ni 

la mort ni la vie… 

20. 1Jean 3:14-15 
Celui qui n'aime pas 

n'a pas Dieu 
20. Romains 5:21 

La grâce règne pour la vie 

éternelle et non pour la… 

21. 1Jean 5:16-17 
Le péché qui mène à la 

mort  
21. 2corinthiens 5:21 

Devenus en Lui Justice de 

Dieu 

22. Apocalypse 2:5 
j'ôterai ton chandelier 

de sa place  
22. Galates 2:20 Crucifié avec Christ 

23. Apocalypse 3:16 
Je te vomirai de ma 

bouche  
23. Éphésiens 1:6 Pour célébrer la Gloire... 

24.   24. Éphésiens 1:11 Prédestination 

25.   
25. Éphésiens 2:5-10 

C’est par la Grâce que 

vous êtes… 

26.   
26. Éphésiens 1:13-14 

Scellés du Saint-Esprit qui 

avait été promise 

27.   27. Philippiens 3:8-9 Justifiés par la Foi 

28.   28. Colossiens 2:10 Tout pleinement en Lui 

29.   29. 2Timothée 1:12 Le dépôt gardé par Dieu 

30.   30. 1Thessaloniciens 

4:13-17 
Promesse 

31.   31. Hébreux 5:9 Un Salut éternel 

32.   
32. Hébreux 6:9 

…des choses meilleures 

pour nous… 

33.   33. Hébreux 6:19 Une ancre de l‘âme sûr et 

34.   34. Hébreux 7:25 …sauver parfaitement… 

35.   
35. Hébreux 8:12 

Péchés oubliés éternelle-

ment… 

36.   36. Hébreux 9:15 Un héritage éternel 
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37.   
37. 1Pierre 1:5-9 

Un Salut prêt à être révélé 

dans les derniers temps 

38.   
38. 1Pierre 5:10 

…Nous rend inébran-

lables… 

39.   39. 1Jean 3:2 Promesse 

40.   40. 1Jean 5:13 …Afin que vous sachiez… 

41.   
41.  Apocalypse 22:14 

Heureux ceux qui lavent 

leur robe 

Il est probable que cette liste n'est sans doute pas exhaustive ni d'un côté ni 

de l'autre et que quelques passages m’aient échappés. Nous pouvons remarquer 

qu’il existe un déséquilibre entre ces deux colonnes16 et la balance penche  

manifestement pour la Sécurité Éternelle du croyant de cœur circoncis.  

Ce principe de la balance de Dieu, en ce qui concerne le poids éternel des bé-

nédictions, est infiniment supérieur à ce qu'a pu entrainer la malédiction à tra-

vers la chute d'un seul homme. 

Devant une telle liste, je pourrai me lancer dans une étude systématique et 

détaillée de chaque texte mis en jeu, je ne le ferai pas, il faudrait y consacrer 

un épais volume et là n'est pas le but de cette étude succincte. J’aborderai néan-

moins, quelques passages de ces deux colonnes pour exemples. Certains  

coulent de source; d'autres sont tranchants ou énigmatiques et paraissent entrer 

en totale contradiction sans que l'on puisse y apporter en première lecture, une  

réponse plausible, à moins de bien connaître la Parole de Dieu tout entière. Ils 

seront donc abordés plus loin dans cette étude.  

«Mon vœu est que les passages qui semblent infirmer notre sécurité  
éternelle, ne soient pas adressés aux vrais croyants et je pense qu'il en est ainsi 
mais il faut le démontrer bibliquement et non pas sur une impression  
personnelle17» Telle m’apparut graduellement cette pensée vers les années 90, 

lorsque ce livre était en gestation sur des feuilles de papier. Vous l'aurez com-

pris, que je crois envers et contre toutes spéculations intellectuelles, que notre 

Dieu n'est pas venu pour nous perdre, après nous avoir sauvé, en sacrifiant son 

Fils Bien-Aimé, Jésus-Christ. Cela est absolument impossible selon en pre-

mière instance, la Parole de Jésus (Jean 5:24 ~ 10:27-29). 

                                                 
16 ─ Je le répète encore, puisque nous devons tout prendre de la Parole de Dieu, sans rien en retrancher ni rien 
en ajouter, ma recherche des textes bibliques a été faite sans favoritisme, cela est logique puisque ce fut mon but 
de vouloir tout mettre à plat devant Dieu et de trouver une réponse à ce dilemme. 

17 Cette Etude bien que commencée dans sa réflexion dans les années 80, a été écrite réellement en 1990, quasi-
ment à la source même de mon désarroi, il s’est écoulé deux années entre le camp Famille en Ardèche, où j’avais 
été mis en présence de l’antithèse de la Sécurité éternelle de notre Salut, et l’écriture du manuscrit de l’Étude 
source. À cette époque, il restait encore en moi, une sorte d’appréhension qui se décèle dans cette phrase, que 

je n’ai pas voulu effacer. 
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Voici mon avis murement réfléchi sur ce sujet tellement controversé qu'il est 

l'objet de beaucoup de divisions18 au sein du monde évangélique. La contradic-

tion ne vient pas de Dieu mais du diable qui, pour mieux régner, divise les chré-

tiens par le biais de son Mensonge. Rappelez-vous, il n’y a qu’une seule Vérité 

et un seul Message. Si l’on vous apporte des vérités contradictoires, Dieu y est 

absent, c’est l’œuvre de l’esprit antichrist, c'est-à-dire du diable. 

Maintenant, comment discerner la Vérité de l’Erreur ? Il faut tout simple-

ment se placer, sans idées préconçues, sans préjugés, dans une écoute attentive 

de ce que Dieu veut nous faire comprendre des grandes doctrines de l’Évangile 

révélées dans la Bible. S’il est des choses qui ne nous seront jamais révélés ici-

bas, concernant certains aspects des mystères de Dieu, il en est d’autres qui ne 

peuvent souffrir de confusion, ce sont les doctrines fondamentales de l’Église. 

Le Salut par Grâce en Jésus-Christ est l’une d’entre elle. 

Tout d’abord, il faut établir de façon précise, ce qu’est la conversion. 

Qu’implique ce mot ? En voici deux définitions principales : 

1. Action de se convertir à une croyance, et particulièrement d'abandon-

ner une religion pour en embrasser une autre; passage de l'incroyance 

à la foi.  

2. Passage à une conviction, une opinion, une conduite nouvelle. 

On peut donc se convertir à la foi chrétienne sans pour autant être né de 

nouveau, selon les Paroles de Jésus dans l’Évangile de (Jean 3:3-8). Car on peut 

se convertir à une religion comme à un parti politique. On peut adhérer intel-

lectuellement à une idée, qu’elle soit spirituelle ou philosophique, sans pour 

autant y ouvrir son cœur.  

C’est pourquoi, il est très difficile au premier abord, de juger de la réalité 

d’une conversion. Ce n’est que plus tard, par les fruits visibles générés par la 

nouvelle naissance, que l’on constate la réalité d’une conversion. Bien que là 

aussi, il faut être très prudent, car certaines personnes savent mystifier leur réel 

état intérieur, en donnant le change d’une apparence convenable. Mais, j’en 

reparlerai plus loin dans cette étude. 

Voici donc ce passage de (Jean 3:1-8). Jésus dit qu'il nous faut être né de  

nouveau pour entrer dans le Royaume de Dieu, être nés d'eau et d’Esprit. 

Qu'est-ce que cela signifie ? Lisez très lentement ces passages ci-dessous,  

laissez-vous vous en imprégner. 

  

                                                 
18 À ce propos, chacun dit détenir la vérité ecclésiale dans le monde évangélique… Y aurait-il un Saint-Esprit 
différent pour chaque église locale ? Chaque Saint-Esprit proclamant des vérités contradictoires, rendant ainsi 
un son confus ! Non il n’y a qu’un seul Saint-Esprit dit l’Apôtre Paul, un seul message concernant le Salut de 
Dieu pour l’humanité (Éphésiens 4:4-6). 
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La Nouvelle Naissance 

Jésus répondit et lui19 dit, En vérité, en vérité, 

je te dis, Si quelqu’un n’est pas né de nouveau,  

il ne peut voir le royaume de Dieu. 

Nicodème lui dit, Comment un homme peut-il 

naître quand il est vieux ? Peut–il entrer une  

seconde fois dans le sein de sa mère et naître ? 

Jésus répondit, En vérité, en vérité, je te dis,  

Si quelqu’un n’est pas né d’eau et de l’Esprit,  

il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 

Ce qui est né de la chair est chair ; et ce qui est 

né de l’Esprit est esprit. 

Ne t’étonne pas de ce que je t’ai dit, Il vous faut 

être nés de nouveau. Le vent souffle où il veut, 

et tu en entends le son ; mais tu ne sais pas d’où 

il vient, ni où il va, il en est ainsi de tout homme 

qui est né de l’Esprit. 

Voici son corollaire épistolaire : 

(1Pierre 1:3) Béni soit Dieu, le Père de notre  

Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande  

miséricorde, nous a régénérés, pour une Espé-

rance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ 

d'entre les morts,  

(1Pierre 1:23) puisque vous avez été régéné-

rés, non par une semence corruptible, mais par 

une semence incorruptible, par la parole  

vivante et permanente de Dieu.  

(Tite 3:5) il nous a sauvés, non à cause des 

œuvres de justice que nous aurions faites,  

mais selon sa miséricorde, par le bain de la régé-

nération et le renouvellement du Saint-Esprit. 

La nouvelle naissance peut coïncider avec la conversion, comme elle peut 

survenir un peu plus tard… Ou jamais. Qui peut donc être né de nouveau ou 

régénéré ? Sinon celui qui s'est reconnu lui-même pécheur devant le Dieu Su-

prême, créateur du ciel et de la terre avec tout ce qu’elle renferme et qui est 

                                                 
19 Nicodème 



 

26 

convaincu d’avoir gravement offensé ce Dieu Saint, dans toutes ses actions 

bonnes20 ou mauvaises qui représentent l’émergence intrinsèque à sa nature et 

de sa volonté propre, en d’autres termes, à sa nature viscéralement pécheresse 

et par ce fait, accepte la solution de Dieu et croit que Jésus-Christ, son Fils, est 

son unique Sauveur qui a pris sa place de condamné à mort, en se sacrifiant 

Lui-même sur la Croix de Golgotha (Jean 19:30). 

Cette condition est sine qua non. Il ne suffit pas de croire seulement, comme 

le dit un certain cantique ; car les démons croient aussi que Dieu existe et  

ils tremblent, car ils connaissent leur destinée (Jacques 2:19). C’est pourquoi,  

la parabole du semeur21 est à prendre en considération pour une réflexion sur 

la validité d’une conversion à la foi chrétienne. En effet, la semence de la  

Parole ne tombe pas dans une seule sorte de terrain, mais comme le décrit cette  

parabole, il y a plusieurs types de terrain et par conséquent, le résultat de la 

croissance de la plante est différent pour chacun d’eux (voir la Postface p. 46). 

C'est pourquoi, je considère que tous ces textes ont été écrits pour avertir 

les indécis22, les hypocrites, ceux qui se disent chrétien et qui marchent comme 

les païens durant la majeure partie de leur vie, en pratiquant le péché sans  

en être offusqués. C'est dans ce sens qu'il nous faut comprendre le passage de 

(1Jean 3:8-9). Pour ceux qui sont entrés dans la Bergerie par un autre endroit que 

la Porte par laquelle on y accède (Jean 10:1). Pour ceux qui adhèrent à une église 

comme on signe une adhésion à un club de foot, qui considèrent inconsciem-

ment le plus souvent, que la vie d'église est culturelle plus que cultuelle, je 

reviendrai également sur ce sujet plus loin. Ces gens-là sont parfois plus assi-

dus que les vrais chrétiens !… Cependant, ils sont perdus parce qu'ils ne rem-

plissent pas les conditions requises selon l'Évangile de Christ, pour être sauvés. 

Les Textes mal traduits, prêtant à confusion 

De nos jours, les chrétiens s'imaginent que la Loi sacrificielle n'a plus de 

pouvoir sur eux… Hélas ! Elle a encore bons pieds et bon œil. Elle a encore un 

pouvoir de mort. Étudions d'un peu plus près, le texte suivant : 

(Philippiens 2:12) Ainsi, mes bien-aimés, comme 

vous avez toujours obéi, travaillez à votre  

salut avec crainte et tremblement, non seule-

ment comme en ma présence, mais bien plus 

encore maintenant que je suis absent… 

                                                 
20 Et oui, les bonnes actions sont souvent celles que l’on utilise pour tenter de se rendre agréables à Dieu en 
évitant par le biais de sa propre justice, de passer par la Porte étroite qui est Jésus-Christ crucifié. Lisez ces deux 
Études qui sont d’une force colossale sur les Œuvres des chrétiens et la pratique de l’A(a)mour :  

1) «Les Deux Chemins de l’Amour» http://fr.calameo.com/read/001163985d38087e87b24   

2) «Les Œuvre Que Nous Accomplissons» http://fr.calameo.com/read/00116398513b9b608da0b  
21 Matthieu 13:1-23 
22 Les indécis, se sont aussi ceux qui ne s’engage pas de cœur avec Dieu qui reste pourrait-on dire, dans l’anti 
chambre du salut sans jamais parvenir à la nouvelle naissance. 
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Certains comprennent ce verset dans le sens de maintenir notre salut par 

nos œuvres… Cela irait à l'encontre des Paroles de l'Écriture (Galates 3:10-11). 

Nous devons tout simplement comprendre qu’il nous faut «valoriser», «fructi-
fier» ce Salut à l'image des Talents (Matthieu 25:14-30) en vue de la remise de notre 

récompense qui sera distribuée au Jour de Christ, lorsque nous comparaîtrons 

devant son Tribunal (2 Corinthiens 5:10). Louis Segond s’est donc trompé dans sa 

traduction. Consultez l’arborescence de l’étymologique grecque du mot «tra-
vaillez», et vous verrez que les mots précités ci-dessus, y sont bien.  

La seule Œuvre que Dieu nous demande pour être sauvés, c’est de croire en 

Celui qu’Il a envoyé23, c’est la réponse à la question des personnes qui étaient 

venues l’écouter (Jean 6:29). Il est évident qu’une foi qui ne pratique pas les 

œuvres que Dieu a préparées d’avance (Éphésiens 2:10) est morte, elle ne sert à 

rien, elle est inutile, c’est une foi de démons (Lisez tout le chapitre deux de l’épitre de Jacques). 

Que dirons-nous donc ? Dieu reprendrait-il ce qu’il nous donne…Oui, cela 

peut arriver mais tout dépend de quoi il s’agit, par exemple, de quelque chose 

à laquelle nous nous attacherions un peu trop, au point de l’idolâtrer. Dieu peut-

il nous reprendre le Don suprême qu’il nous a fait en Jésus-Christ ou autrement 

formuler, peut-il reprendre à son Fils Bien-Aimé les enfants qu’il Lui a don-

nés ? De qui découle Notre Salut éternel. Notre Dieu nous laisserait-il dans 

l'incertitude, la confusion et le trouble, quant à notre Sécurité Éternelles ? 

Je me souviens encore, lors d'un Camp Famille, un pasteur me disait qu'il 

n'était pas certain de passer l'éternité avec Dieu. «Car, disait-il, il suffit que 
j'oublie de lui demander pardon avant de m'endormir, d'un seul péché commis 
au cours de la journée, pour perdre mon salut, si je venais à mourir ou s'Il 
revenait enlever son église…» Quel drame de vivre sa vie chrétienne dans la 

peur, la crainte d'être rejeté par Dieu !… Pourtant, il est bien écrit que 

«L’Amour parfait bannit la crainte» (1Jean 4:18). Non, ses promesses sont irré-

vocables et scellées par le Saint-Esprit qui avait été promis (Éphésiens 1:13-14).  

Nous sommes sa propriété privée et exclusive (Ephésiens1:14). Nous sommes 

liés à Lui pour l’éternité (Jean 6:40 & 10:28). Quelqu’un dira peut-être que nous 

pouvons utiliser notre libre arbitre pour renier notre Maître. C’est une affirma-

tion stupide, car celui qui est scellé du Saint-Esprit, en devenant la propriété 

exclusive de Dieu, ne peut déchoir ainsi. Il est plutôt prêt à donner sa vie sans 

une ombre d’hésitation pour Christ, Son Sauveur Bien-Aimé.  

Lorsque Pierre avait renié le Sien, il n’était pas encore converti (Luc 22:32), il n’avait 

pas encore passé par la Pentecôte, c’est-à-dire, qu’il n’était pas encore scellé du 

Saint-Esprit. Cependant, Pierre était de ceux (comme des millions d’autres) qui sont 

élus avant la fondation du monde, prédestinés au Salut Éternel (Hébreux 5:8-9), c’est 

pourquoi, il pleura amèrement et se repentit contrairement à Judas qui lui, alla 

                                                 
23 ─ C’est-à-dire, placer sa confiance en celui qui nous a sauvés. 
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se pendre, rongé de remords. C’est ici le Mystère des mystères de la  

Prédestination24 du Grand Dieu Tout-Puissant et Souverain. 

Mais Dieu, qui est riche en miséri-

corde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, 

nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus  

vivants avec Christ (c'est par grâce que vous êtes sauvés) ; 

il nous a ressuscités ensemble,  nous a fait asseoir  

ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, 

afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse 

de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. 

Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen 

de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 

Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se 

glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés 

en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a pré-

parées d'avance, afin que nous les pratiquions. 

En lisant ces textes attentivement et notamment le verset 6 conjugué  

au passé, Paul nous indique que c’est un fait déjà accompli, même si nous  

ne sommes pas encore physiquement auprès du Seigneur. Dieu nous demande 

de nous approprier cette promesse comme certaine, comme si nous y étions 

déjà. Passer outre, c’est Lui faire affront en le faisant passer pour un menteur. 

Nous n’oserions pas, n’est-ce pas ? Et bien si, il y en a qui ose affirmer avec 

une telle outrecuidance, que cela n’est pas vrai. Bien sûr, ils ne le disent pas 

aussi directement, mais ce qu’ils prêchent dénature le Message original et in-

directement, affirment que Dieu est un menteur. Mais ces gens-là ne s’arrêtent 

pas ce détail majeur : 

1Jean 5: Je vous ai écrit ces choses, 

afin que vous sachiez que vous avez  

la vie éternelle25, vous qui croyez au nom 

du Fils de Dieu. 

Quelle affirmation et c’est encore un fait déjà acquis que nous devons nous 

approprier par une foi pure, imprégnée d’humilité et de confiance… 

Jean 10: Mes brebis entendent ma voix ; 

je les connais, et elles me suivent. 

                                                 
24 ─ Voir l’étude sur la Volonté de Dieu. (http://www.la-bible-sur-le-net.org/etudes/La_volonte_de_dieu/Lavolontededieu.htm) 
25 Si Dieu nous retirait la Vie Éternelle, ce ne serait plus la Vie Éternelle en nous. Lisons la Parole 
de Dieu avec le bon sens qu’il nous a donné. 

http://www.la-bible-sur-le-net.org/etudes/La_volonte_de_dieu/Lavolontededieu.htm
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Je leur donne la vie éternelle; et  

,  

et personne ne les ravira de ma main.

Mon Père, qui me les a données,  

est plus grand que tous; et personne  

ne peut les ravir de la main de mon Père. 

C’est la promesse la plus absolue des Saintes 

Écritures qui dit en substance ceci : 

Que quiconque est né de nouveau par le bain de la  

régénération, effectué par la puissance du Saint-Esprit dans son être intérieur, 

est sauvé pour l’Éternité et, cela  

ne dépend ni de la chair ni du sang, mais seulement de la volonté de Dieu en 

Jésus-Christ. Ni Satan, ni rien, ni  

personne ne peuvent s’opposer à cela (Romains 8:38-39).  

Cette Promesse est une garantie écrite de notre Seigneur 

Jésus-Christ par le Saint-Esprit, Il ne saurait mentir car Il 

est La Vérité. C’est également une Promesse constitution-

nelle ratifiée par son sang, elle est irrévocable. Nous pos-

sédons ces Promesses qui vont bientôt se concrétiser, se 

figer éternellement. Pour l’instant, nous  

vivons par la foi dans l’Espérance de ces choses (Galates 5:5), 

peut-on espérer ce que l’on possède déjà? 

Dans l'épître aux (1Corinthiens 7:22), il est écrit que nous sommes devenus  

son esclave, en recevant par la foi, le Seigneur Jésus. Or, un esclave ne peut 

s'affranchir lui-même, il ne peut l'être que par quelqu'un d'autre. Cela signifie 

qu'un vrai chrétien dans tous les sens du terme, ne peut renier et rejeter sa foi.  

Il est prêt, par l'assistance du Saint-Esprit, à mourir pour le Christ parce qu’il 

considère que sa mort n'est que l'abandon d'une enveloppe corporelle et que sa 

vie continue auprès de son Seigneur.  

Qui nous séparera de l'Amour de Christ? Répète encore l’Apôtre Paul dans 

(Romains 8:35), après avoir énuméré une suite d'éléments, il dit encore, qu'aucune 

autre créature ne peut nous séparer de l'Amour de Christ. Or, ne faisons-nous 

pas partis des créatures que Dieu a faites? 

1Jean 5: Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage 

en lui-même; celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, 

puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à 

son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a 

donné la vie Éternelle, et que cette vie est dans son Fils. 

Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n'a pas le Fils de 

Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, afin que 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains+8%3A38-39&version=L
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Galates%205:5&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1Corinthiens%207:22&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains%208:35&version=LSG
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vous sachiez que vous avez la vie Éternelle, vous qui 

croyez au nom du Fils de Dieu. 

Le verset 10 dit que celui qui croît au Fils, a ce témoignage en lui-

même…Cela veut dire que celui qui croît que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, 

celui qui le sauve de ses péchés et de la mort Éternelle, reçoit vraiment en Lui-

même le témoignage qu’il est sauvé (Romains 8:16). 

La promesse est ainsi renforcée. Dieu veut appuyer pleinement sa Parole 

par des Promesses répétées et celle-ci est une affirmation venant de Dieu  

Lui-même, puisque Jésus est Lui-même Dieu. Dieu dit : Vous avez la Vie  

Éternelle, nous avons reçu en nous-mêmes la semence de cette vie Éternelle, 

nous communiquant sa Nature divine, par le Saint-Esprit qui habite en nous 

et…S’Il nous la reprenait…Cela ne serait plus la Vie Éternelle en nous !  
Mais la vie tout court. Celui qui croît de tout son cœur que Jésus est son Sau-

veur, est sauvé pour l’Éternité (Actes 16:31). 

Le Verset 13 : Cette promesse couronne celles faites précédemment, 

et elles sont incontournables ; les détracteurs préfèrent les ignorer en les dé-

coupant des ciseaux de leur intellectualisme.  

Venons-en maintenant aux textes de la colonne de gauche du tableau. Ces 

textes sont des avertissements sous forme de sentences et de menaces. Nous 

devons aussi garder à l’esprit que la Parole de Dieu ne peut se contredire. A 

qui donc sont adressés ses avertissements ? C’est ce que nous allons voir main-

tenant à travers quelques un de ces textes. 

Les apparente «contradictions» de la Parole  

de Dieu sur le Salut du croyant de cœur 

Nous allons donc examiner le «Pourquoi du Comment», de ces apparentes contra-

dictions que nous rencontrons surtout dans le Nouveau Testament. Voici 

donc ci-après les deux Textes à valeur fondamentale qui en eux-mêmes l’ex-

pliquent de ce «Pourquoi du Comment» 

EXODE 12:37-38 

GALATES 2:4-5 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains%208:16&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes%2016:31&version=LSG
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«37

 

38

; 

» 
(Exode 12:37-38) 

4Et cela, à cause des faux frères qui s’étaient 

secrètement* introduits et glissés parmi nous, 

pour épier la liberté que nous avons en Jésus-

Christ, avec l’intention de nous asservir. 5Nous 

ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes 

à leurs exigences, afin que la vérité de l’Évangile 

soit maintenue parmi vous. (Galates 2:4-5) 

*{ou subrepticement introduits} 

VOICI LE MESSAGE SOLENNEL DE CES DEUX VERSETS : 

Concernant le verset 37 : 

Il démontre très clairement qu’il est question ici, de la sortie d’Égypte du 

peuple D’ISRAËL, donc : 

DU PEUPLE ÉLU DE DIEU, qui sont issus de Jacob le Patriarche, fils 

d’Isaac, fils d’Abraham. 

Concernant le verset 38 : 

Quel Message d’avertissement est donné dans ce verset 38 d’Exode? Il dé-

montre que «des gens de toutes espèces» accompagnèrent et se mélangèrent aux 

fils de Jacob, c’est-à-dire, au «PEUPLE ÉLU DE DIEU». 

Ces gens-là «de toute espèce» ne font pas partie du peuple élu de Dieu, néan-

moins, Ces gens-là «de toute espèce» sont venus INTÉGRÉS ou autrement dit, 

Ces gens-là «de toute espèce» se sont mélangés aux croyants de cœur circoncis... 

Et si l’on continue de lire consciencieusement, lentement, les livres de l’Exode, 

Nombres et Deutéronome, Josué, les Juges, Samuel 1&2, les Chroniques... 

Puis tous les livres Historiques... 

On s’aperçoit alors très nettement, que Ces gens-là «de toute espèce» ont pour-

rit le PEUPLE de Dieu de l’intérieur, de par leur nature sans Dieu, c’est-à-dire, 

sans le Saint-Esprit sur eux pour cette époque reculée d’Israël, et cela jusqu’à 
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l’Arrivée du Fils de Dieu sur la terre pour accomplir le Sacrifice d’expiation... 

et en eux, pour L’Église de Jésus-Christ. 

Ensuite, ces gens-là «de toute espèce», se sont subrepticement introduits dans 

L’Église, le Corps de Christ (Galates 2:4-5). Lisons ce Texte lentement, il est la 

copie conforme d’Exode 12:37-38 avec des mots différents certes, mais le ré-

sultat est exactement le même, jusqu’à aujourd’hui où j’écris ces lignes. 

Ces quatre versets  Exode 12:37-38* & Galates 2:4-5 est la RÉPONSE à 

la question : 

— Pourquoi Y-a-t-il dans le Nouveau Testament de nombreux Textes qui 

paraissent se contredire sur le sujet de la Sécurité Éternelle du chrétien ? 

*{

} 

Et, qui sont-ils ces versets qui paraissent se contredire ? 

1) les versets qui renferment des promesses de Sécurité Éternelles tels que 

(Jean 5:24 ~ 10:27-29 ~ Romains 8:38-39) et beaucoup d’autres qui se trouvent dans 

le tableau de ce livre page 21.  

2) les versets qui renferment des menaces de Perdition Éternelles telles que 
(Hébreux 6:4-8 et beaucoup d’autres tout également dans mon livre précité.) 

— Le point 1) est adressé aux enfants du Dieu d’Amour 

— Le point 2) est adressé aux fils du diable qui se déguisent en fils du Dieu 

d’Amour et se mélange aux vrais Croyants de cœur circoncis  

Examinons encore les deux Textes suivants : 

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, qui ont goûté la 

Bonne Parole de Dieu et les Puissances du siècle à ve-

nir, 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. 

Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe 

souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Galates+2%3A4-5&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Exode+12%3A37-38+&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+5%3A24%3B10%3A27-29%3BRomains+8%3A38-39&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hébreux+6%3A4-8&version=NEG1979
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pour qui elle est cultivée, elle participe à la Béné-

diction de Dieu; mais, si elle produit des épines26 

et des chardons, elle est réprouvée et près d'être 

maudite, et on finit par y mettre le feu. 

Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous  

attendons, pour ce qui vous concerne, des choses 

meilleures et favorables au salut. 

: Car, si nous péchons  

volontairement après avoir reçu la connaissance de 

la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les  

péchés, mais une attente terrible du jugement 

et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. 

Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans  

miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois 

témoins; 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? 

Ces passages concernent d’une part, les juifs contemporains de Jésus et des 

Apôtres, mais qui concerne également notre époque comme celles qui nous ont 

précédées et s’appliquent à toute personne ayant eu une attitude similaire  

à l’égard de Christ, qu’elle soit juive ou non. Je m’explique : 

N’oublions pas le contexte historique qui est le suivant : 

Jésus, le Fils de la Lumière était venu éclairer ceux qui étaient dans les 

ténèbres, c’est à dire, les Juifs premièrement, ceux de son temps et notamment, 

les chefs religieux qui étaient chargés d’enseigner la Loi de Moïse et les  

prophètes, et qui du reste, la connaissaient fort bien. Ils auraient dû reconnaître 

de suite leur Messie, à travers Jésus qui accomplissait les Prophéties, en faisant  

des miracles extraordinaires : Il Guérissait toutes sortes de maladies grave  

incurables à l’époque ; ressuscitait les morts, même de quatre jours (Jean 11:39) ; 

Il chassait les démons (ceux-ci attestaient la divinité de Jésus publiquement mais Jésus n’acceptait 

pas leur témoignage et leur ordonnait de se taire27). 

Jésus était irréprochable, jamais ils n’ont pu le prendre à défaut ni dans ses 

paroles ni dans ses actes. Malgré toutes les évidences de sa perfection et de son 

Amour et aussi de son Autorité, ils n’ont pas voulu croire en Lui, en Celui qui 

                                                 
26 «LES RONCES ET LES EPINES» https://www.facebook.com/groups/RetourJC/permalink/816478531742027/  
27 Nous ne devons jamais accepter quoi que ce soit qui puisse venir des démons, même la Vérité. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean%2011:39&version=LSG
https://www.facebook.com/groups/RetourJC/permalink/816478531742027/
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venait les sauver de leurs péchés. Bien plus, après sa résurrection qui était  

devenue évidente et reconnue par les chefs religieux eux-mêmes ; ils ont  

préféré soudoyer les soldats qui gardaient l’entrée du tombeau… Ceux-ci  

furent manifestement des témoins oculaires de la résurrection de Jésus-Christ, 

mais ils ont préféré les richesses de ce monde et, avec leurs chefs ils se  

sont ligués contre la Vérité (Actes 4:23-31). 

Ils ont nié l’évidence et rejeté le Véritable, persécutant ceux qui propagèrent 

la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ en tout lieu. Ces responsables religieux 

étaient bien évidemment éclairés de la Grâce qui s’était approchée d’eux, mais 

ils L’on bafouée, outragée en persistant dans leur rébellion. Ils pouvaient en-

core être pardonnés, en se repentant de leur crime odieux et en croyant à l’en-

voyé de Dieu comme leur Messie. C’est pourquoi, pour eux, il ne pouvait y 

avoir de deuxième sacrifice. Il ne leur reste plus, que l’attente terrible du Juge-

ment Divin et une damnation éternelle. Ces passages sont effectivement desti-

nés à tous ceux qui ont fait profession de croire en Christ comme les Juifs 

faisaient profession de croire en Dieu, mais en fait, ne sont jamais parvenus à 

la vraie foi et n’ont pénétré que dans l’antichambre du salut (Antichambre où l’on vit 
comme des chrétiens, où l’on goûte aux choses spirituelles de Dieu mais n’avale jamais ce qui peut devenir 

pour eux, un salut éternel, où l’on commence à avoir part au Saint-Esprit). 

C’est ce que font ressortir les textes grecs originaux. Ces passages peuvent 

être également adressés à des vrais croyants tombés dans un état de péché tel, 

qu’ils ont pour leur part, crucifié de nouveau le Seigneur Jésus-Christ (v 6) et 

par conséquence, seront désapprouvés et perdront leur récompense et non leur 

Salut (car rappelez-vous qu’il y a plusieurs demeures dans le Royaume de Dieu [Jean 14:2]) et seront 

sauvés comme à travers le feu (1Corinthiens 9:27 & 1 Corinthiens 3:12-17) & (1Jean 2:28). 

Quand Paul parle d’être désapprouvé, il ne fait aucunement allusion à sa crainte 

de perdre son salut, mais de sa couronne qui résulterait d’un mauvais service. 

ANANIAS & SAPHIRA 

Actes 5: Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa 

femme, vendit une propriété, et retint 

une partie du prix, sa femme le sachant; 

puis il apporta le reste, et le déposa aux 

pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, 

pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au 

point que tu mentes au Saint-Esprit, et 

que tu aies retenu une partie du prix du 

champ ? S'il n'avait pas été vendu, ne te 

restait-il pas? Et, après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+4%3A23-31&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hébreux+6%3A6&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+14%3A2&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1Corinthiens+9%3A27%3B1Corinthiens+3%3A12-17&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1Jean+2%3A28&version=LSG
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disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil des-

sein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. 

Ananias, entendant ces paroles, tomba, et expira. Une grande 

crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'en-

veloppèrent, l'emportèrent, et l'ensevelirent.  

Environ trois heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce 

qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole, Dis-moi, est-ce à un tel 

prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce 

prix-là. Alors Pierre lui dit, Comment vous êtes-vous accordés pour 

tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont 

à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux 

pieds de l'apôtre, et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trou-

vèrent morte; ils l'emportèrent, et l'ensevelirent auprès de son mari. 

Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux 

qui apprirent ces choses. 

Il est vrai qu’Ananias et sa femme Saphira commirent un grave péché  

en mentant effrontément au Saint-Esprit. Cependant, le texte ne dit pas qu’ils 

perdirent leur Salut, mais qu’ils furent frappés d’un châtiment immédiat au sein 

de L'Église naissante, car comme le dira l’Apôtre Jean (voir 1Corinthiens 11:30) : 

Le péché qui mène à la mort 

Jean 5: Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène 

point à la mort28, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, il la donnera 

à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un 

péché qui mène à la mort ; ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. 

Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. 

Je pense que de nos jours, le Seigneur peut encore frapper de cette manière 

ses enfants lorsqu’ils dépassent les bornes mises en place par Lui. Par consé-

quence, le péché qui mène à la mort, nonobstant sa signification première qui 

concerne l’Incrédulité (Ézéchiel 18), peut être différent pour chacun d’entre-

nous. Pour eux, c’étaient le Mensonge. Prenons donc garde à ne pas provoquer 

la colère du Seigneur qui nous Aime d’un Amour incommensurable, car notre 

Dieu peut être aussi un feu dévorant, selon le comportement de son peuple 

(Hébreux 12:29). La grâce n’a pas changé Dieu.  

                                                 
28

 ─ Sous-entendu physique et non spirituelle qui concerne le châtiment Éternel des impies à la 
dernière résurrection des morts (Ézéchiel 18 ~ Apocalypse 20:11-15). 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1Corinthiens+11%3A30&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+18&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Hébreux%2012:29&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+18%3BApocalypse+20%3A11-15&version=LSG
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Les Églises Évangéliques d’aujourd’hui, ont tendance à se faire un portrait 

de Dieu, selon ses propres envies, ou la propre culture de leurs origines. Parce 

qu’elles n’ont pas compris, à l’instar du peuple de l’Ancienne Alliance, les exi-

gences Divines concernant «Le Sacrifice» Divin, qui est  directement, et inti-

mement lié à la triple Sainteté du Dieu  Suprême, selon l’ordre procédural qu’Il 

a établi de toute éternité (Ésaïe 6:3 ~ Hébreux 9:3 ~ Apocalypse 4:8)29, Cependant, Dieu 

reste ce qu’il a toujours été : . Un Dieu immuable, un Dieu qui ne change 

jamais, un Dieu qui ne varie jamais. Il demeure le même Éternellement (Jacques 1:17). 

Non, l’enfant de Dieu ne peut perdre la Vie Éternelle offerte en Jésus-Christ, 

comme je l’ai déjà affirmé plus haut, s’il doit y avoir répétition de formules, 

c’est bien celle-ci…Oui, l’enfant de Dieu est sauvé pour l’Éternité, rien ni per-

sonne n’y peuvent quelque chose. «Mais alors, me direz-vous, il n’y a pas à 
s’en faire, puisque de toute manière nous irons au Paradis, pourquoi ne pas 
vivre comme bon nous semble, en profitant des quelques plaisirs que nous offre 
ce monde, il nous suffira de demander pardon à Dieu des quelques écarts de vie 
que nous aurons eus…»  

Celui qui parle ainsi, n’Aime30 pas Dieu, il croit en un «au-delà», certes, mais 

c’est quelqu’un qui cherche à assurer en même temps, son éternité et son bien-

être durant sa vie terrestre. Il n’a rien de commun avec Dieu, et il ne comprend 

pas les choses spirituelles (Cp. 1Corinthiens 2:9-16). En fait, c’est celui qui court deux 

lièvres à la fois, mais on connaît le résultat d’une telle course qui n’est pas celle 

dont parle l’Apôtre Paul, c’est la Mort Éternelles pour un «sans Dieu» 

Mais pour le véritable enfant de Dieu de cœur circoncis, qui aura mangé le 

pain de paresse (Romains 12:11), c’est-à-dire, qui en sera resté à l’état de nouveau-

né ; ou qui aura construit l’Œuvre que Dieu lui avait confiée, avec des maté-

riaux impropres, pour une construction solide, tel que la paille, le foin, le bois, 

perdra sa récompense tout ou en partie.  

Qu’est-ce que la paille, le foin, le bois qui se consument très rapidement au 

feu de Dieu (1Corinthiens 3) ? Ce sont les œuvres accomplies pour Dieu qui 

n’ont pas été ordonnées par le Saint-Esprit, ce ne sont pas les Œuvres que a 

préparées d’avance. En d’autres termes, tout ce que nous aurons fait pour Dieu 

de notre propre fond, de notre propre chef31.  

                                                 
29 Lisez page 46 de la Postface : Le Sacrifice de Culpabilité et le Sacrifice d’Expiation. 
30  3Si nous gardons ses Commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. 4Celui qui 

dit, Je l'ai connu, et qui ne garde pas ses Commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. 
5Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole, par cela nous savons que nous 

sommes en lui. 

 6Et l'amour consiste à marcher selon ses Commandements. C'est là le Commandement dans lequel vous 

devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. 
31 ─ Voir à ce propos le livre de Watchman Lee «L’homme spirituel» Attention ! Tout n’est pas à prendre 
comme argent comptant, dans cet ouvrage. Cet homme a écrit d’excellentes choses mais aussi pas mal d’inepties, 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+6%3A3%3BHebreux+9%3A3%3BApocalypse+4%3A8&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jacques+1%3A17&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Corinthiens%202:9-16&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains%2012:11&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Corinthiens%203&version=LSG
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C’est pourquoi notre œuvre passera-t-elle par l’épreuve du feu, selon 

(1Corinthiens 3). Et, ce qu’il en restera, sera mis sur la Balance Divine, la Balance de 

la Justice de Dieu, dont j’ai déjà parlée plus haut. Prenons garde de ne pas être 

trouvé léger…Tellement léger que nous pourrions être sauvés comme au tra-

vers du Feu révélateur de Dieu. Sachons aussi que le Saint-Esprit peut être 

profondément attristé par nos mauvaises actions.  

Il nous le montrera certainement, afin de nous amener à la confession, puis 

au retour vers Dieu, retrouvant ainsi sa communion. Car Dieu ne peut pas être 

en communion avec un chrétien souillé, mais jamais le Saint-Esprit n’amènera 

un enfant de Dieu à douter de son Salut, en discréditant le Témoignage que 

Lui-même a rendu de Jésus-Christ. Une telle chose est l’œuvre de Satan.  

L’Ivraie et le Blé 

Appuyez-vous seulement sur la Parole de Dieu dans 

toute sa plénitude. Servez-vous en pour répondre à l’En-

nemi de vos âmes. Mémorisez tous ces passages non 

pour vous remplir la tête, mais le cœur, afin de pouvoir 

la vivre conformément à ce que Jésus-Christ attend de 

vous. Ces passages seront des bornes de repérage dans 

votre vie chrétienne, ils vous fortifieront et vous garde-

rez une foi inébranlable au milieu d’un monde pervers et 

corrompu. Au milieu de cette masse christianisée, beaucoup se prétendre  

chrétien, mais Jésus dit : Tous ceux qui me disent «Seigneur ! Seigneur !  
N’entreront pas tous dans mon Royaume…».  

Beaucoup, hélas, tout en participant aux activités chrétiennes : Lecture de 

la Bible, Évangélisation, responsabilités diverses au sein d’églises, diaconat et 

même pasteur ne sont jamais passé par la nouvelle naissance et par conséquent, 

n’ont jamais été scellés du Saint-Esprit (Éphésiens 1:13-14 ~ 1Corinthiens 12:13 ~ 2Corinthiens 1:22); 

même s’ils ont bénéficié de ses effets bienfaiteurs (Hébreux 6:4-8). Selon (Romains 8:9), 

ils n’appartiennent pas à Christ, ils ne font pas partis de la Bergerie.  

Ils se sont contentés pour les uns, à exercer leurs activités comme une pro-

fession rémunératrice et pour les autres ; comme on pratique des activités cul-

turelles ou sociales…Mais on ne se moque pas de Dieu, celui qui aura semé 

pour la chair moissonnera de la chair : la mort. Mais celui qui aura semé pour 

l’Esprit, moissonnera la Vie éternelle (Galates 6:7-8) & (Romains 8:6). 

  

                                                 
hélas, notamment en ce qui concerne la guérison, mais nous ne devons rien rejeter en bloc de l’œuvre d’un 
homme, il y a toujours quelque chose de bon à retirer. Je le répète, cet homme de Dieu a vraiment écrit d’excel-
lentes choses qui m’ont fait prendre un essor spirituel énorme. Lisez ce livre, je vous le conseille vivement. 

Épi de blé 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Corinthiens%203&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesiens+1%3A13-14%3B1Corinthiens+12%3A13%3B2Corinthiens+1%3A22&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hébreux+6%3A4-8&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains%208:9&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Galates%206:7-8;Romains%208:6&version=LSG
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C’est pourquoi, Dieu enverra ses saints anges, séparer 

l’ivraie du bon grain. Seuls, les anges de Dieu pourront dis-

cerner les vrais chrétiens des faux, car la séduction aura fait 

son œuvre tel, qu’il ne sera pas possible humainement, de 

faire la différence. De même, la parabole des dix vierges se 

répartie en cinq sages et cinq folles ; les folles au milieu des 

sages qui participent comme ces dernières au Saint-Esprit et vi-

vent à la lumière des sages, car elles n’ont point d’huile32 dans 

leur lampe et sont rejetées du Royaume. Ces vierges folles, c'est 

l'ivraie qui se plait à vivre au milieu du blé; ce sont les mauvais poissons au milieu 

des bons, de la Parabole du filet jeté dans la mer (Matthieu 13:47-50); ce sont les mauvais 

serviteurs au milieu des bons de (Matthieu 24:45-51).  

C'est pour cette raison, que ces Avertissements solennels au milieu des Pro-

messes Éternelles, sont destinés à tous ceux qui sont étrangers à la Vie du Corps 

de Christ, de par leur nature non régénérée, mais qui y vivent d’illusions tout 

en se trompant eux-mêmes. Ainsi, le Salut n’est donné qu’à tous ceux qui ont 

cru au Fils de Dieu de cœur. Croire dans le sens d’accepter pour soi-même, 

l’Œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, c’est pourquoi, ai-je employé assez régu-

lièrement le terme «cœur circoncis» (Philippiens 3:3). L’Apôtre Jean (1ère épître chapitre 3:8-

9) nous dit qu’un chrétien ne peut «pratiquer» le péché, cela ne veut pas dire qu’il 

ne pèche pas, sinon il serait parvenu à la perfection, ce dont Paul affirme n’avoir 

jamais atteint (Philippiens 3:12-13). 

Ce passage signifie simplement, qu’il est impossible qu’un chrétien né de 

nouveau puisse se complaire dans un état de péché continuel, sans en être pro-

fondément affecté, sans en éprouver de la tristesse. Il ne peut pratiquer de façon 

habituelle le péché. Au contraire, il a en horreur le péché, à cause de la Nature 

Divine qui l'habite et, c’est ce que signifie ce verbe (v. 9) : «Avoir l’habitude 
de…». Cependant, n’oublions pas que même dans le monde païen, il existe des 

personnes très morales ayant une vie irréprochable et droite, comme disent les 

catholiques «On leurs donnerait le Bon Dieu sans confession», sans pour au-

tant appartenir au Seigneur…  

Ce n’est pourtant pas cela qui les sauvera. Seule, la Foi au Seigneur Jésus, 

sauve (Éphésiens 2:5 ~ 8-9). C’est pourquoi, il est parfois très difficile de discerner 

un vrai chrétien d’un faux, uniquement à l’apparence morale. Certains dissi-

mulent tellement leur vrai fond, que seul le Saint-Esprit peut nous révéler la 

réalité d’une situation (comparer 1Timothée 5:24). En conclusion, nous sommes  

invités à nous examiner(a), (sans pour autant entrer dans l’introspection) en toute sincérité 

si oui ou non nous remplissons les conditions pour être sauvés à savoir : 

                                                 
32 L’huile est le symbole du Saint-Esprit. Ainsi donc, les vierges folles n’ont pas été scellées du Saint-Esprit. 

Comme l’ont été les sages. Voir cet extrait de mon livre «Le Retour de Jésus-Christ» p. 129 «La Parabole des Dix 

Vierges» https://fr.calameo.com/read/0011639851abe913b6ddb  

Épis d’ivraie 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu%2013:47-50&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu%2024:45-51&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Philippiens+3%3A3&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1Jean%203:8-9&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1Jean%203:8-9&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Philippiens%203:12-13&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1Jean+3%3A9&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Éphésiens%202:5%20;8-9&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Timothée%205:24&version=LSG
https://fr.calameo.com/read/0011639851abe913b6ddb
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Je crois en Dieu, Notre Père(b) qui a envoyé(c) Son Fils Unique, né d’une 

vierge(d) par la Puissance du Saint-Esprit(e). Je crois qu’Il est mort sous Ponce 

Pilate, attaché à une croix en portant sur Lui tous mes péchés, afin de me sau-

ver(f) d’une Mort certaine et Éternelle ; à savoir que par Son Sang qui a coulé, 

je suis pardonné(g), lavé, blanchi de toutes souillures aux yeux de Son Père, 

Mon Père. Je crois qu’Il est ressuscité(h) des morts et qu’Il vit à jamais(i) à la 

droite de Son Père et que par Sa Résurrection, je vivrai aussi avec Lui éternel-

lement(j). Je crois qu’Il va bientôt revenir enlever son Église(k), c’est à dire, Ses 

Rachetés afin que là où Il est, j’y sois aussi(L).  

AMEN. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTES DE FIN DE DOCUMENT 

La Grâce : 

«La Bonté de Dieu notre Sauveur et son Amour pour tous les hommes... Non à cause des œuvres 
de justice que nous aurions faites, mais... par sa Grâce...» (Voir Tite 3:4, 5,7) Ce texte exprime 

bien ce qu'est la Grâce. La Grâce, en tant que principe, est mise en opposition avec la Loi  

(Romains 11:6) ; sous la Loi, Dieu exige de l'homme le «principes des œuvres» et «des sacrifices 
sanglants d'animaux constamment renouvelés» pour être justifié, agréé et pardonné. En d'autres 

termes, Dieu exige de l'homme la justice... Sous la Grâce, Il donne Sa Justice à l'homme.  

La Loi évoque Moïse et les œuvres pour avoir accès auprès de Dieu... La Grâce, c'est l'Œuvre 

de Christ pour l'homme, qui en retour, accepte cette Œuvre par la Foi. Ainsi, la Loi est parfaite-

ment accomplie par Christ et l'homme parfaitement justifié devant Dieu, le Juste Juge, par sa foi 

au Christ Rédempteur. 

Voici ci-après, en Postface page 39, une belle image de la Grâce : 

 Note concernant la page 35 — Bien sûr, l’incrédulité est un péché qui conduit 

irrémédiablement à la mort éternelle s’il perdure. Ce n’est pas de ce péché dont parle l’Apôtre 

Jean, car Dieu ne nous a jamais demandés de ne pas prier pour les incrédules, puisque tant que 

l’incrédule vit, il y a espoir de Salut. Et, avant d’être des croyants, n’avons-nous pas tous étés 

des incrédules, au sens biblique du terme… 
  

(a)2Corinthiens 13:5 ~ (b)Éphésiens 1:5-6,13-14 ~ 4:6 

~ 1Corinthiens 12:13(c)Jean 3:16 ~ (d)Luc 1:26-37 ~ 
(e)Luc 1:35 ~ (f)Romains 5:8 ~ (g)Romains 8:1, 38-39 

~ (h)Actes 2:24 ~ (i)Éphésiens 1:20-21 ~ (j)1Jean 5:13 

~ (k)1Thessaloniciens 4:13-18 ~ (l)Jean 14:1-3 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Tite%203:4-5,7&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains%2011:6&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corinthiens+13%3A5%3BEphesiens+1%3A5-6%2C13-14%3B4%3A6%3B1Corinthiens+12%3A13%3BJean+3%3A16%3BLuc+1%3A26-37%3BLuc+1%3A35%3BRomains+5%3A8%3BRomains+8%3A1%2C38-39%3BActes+2%3A24%3BÉphésiens+1%3A20-21%3B1Jean+5%3A13%3B1Thessaloniciens+4%3A13-18%3BJean+14%3A1-3&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corinthiens+13%3A5%3BEphesiens+1%3A5-6%2C13-14%3B4%3A6%3B1Corinthiens+12%3A13%3BJean+3%3A16%3BLuc+1%3A26-37%3BLuc+1%3A35%3BRomains+5%3A8%3BRomains+8%3A1%2C38-39%3BActes+2%3A24%3BÉphésiens+1%3A20-21%3B1Jean+5%3A13%3B1Thessaloniciens+4%3A13-18%3BJean+14%3A1-3&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corinthiens+13%3A5%3BEphesiens+1%3A5-6%2C13-14%3B4%3A6%3B1Corinthiens+12%3A13%3BJean+3%3A16%3BLuc+1%3A26-37%3BLuc+1%3A35%3BRomains+5%3A8%3BRomains+8%3A1%2C38-39%3BActes+2%3A24%3BÉphésiens+1%3A20-21%3B1Jean+5%3A13%3B1Thessaloniciens+4%3A13-18%3BJean+14%3A1-3&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corinthiens+13%3A5%3BEphesiens+1%3A5-6%2C13-14%3B4%3A6%3B1Corinthiens+12%3A13%3BJean+3%3A16%3BLuc+1%3A26-37%3BLuc+1%3A35%3BRomains+5%3A8%3BRomains+8%3A1%2C38-39%3BActes+2%3A24%3BÉphésiens+1%3A20-21%3B1Jean+5%3A13%3B1Thessaloniciens+4%3A13-18%3BJean+14%3A1-3&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corinthiens+13%3A5%3BEphesiens+1%3A5-6%2C13-14%3B4%3A6%3B1Corinthiens+12%3A13%3BJean+3%3A16%3BLuc+1%3A26-37%3BLuc+1%3A35%3BRomains+5%3A8%3BRomains+8%3A1%2C38-39%3BActes+2%3A24%3BÉphésiens+1%3A20-21%3B1Jean+5%3A13%3B1Thessaloniciens+4%3A13-18%3BJean+14%3A1-3&version=LSG
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La mort de Jésus est comparable  

à cette histoire du roi et de son trésor: 

«Un roi était soucieux de ce que quelqu'un volait à même son trésor. Il a alors 

prononcé un décret parmi toute la nation, stipulant que quiconque serait pris à 

voler devrait recevoir cinquante coups de fouet. Ils découvrirent finalement le 

coupable : Son propre enfant! Bien entendu le roi aimait beaucoup son enfant 

et il fut désemparé de son geste. Toutefois, il n'en était pas moins juste et il 

savait très bien que le mal devait être puni. Toute la nation accourut pour voir 

ce que le roi ferait. 

Il ordonna alors d'attacher son enfant au poteau, à la vue de tout le monde. 

Mais, juste avant que le premier coup soit donné, il se plaça devant son enfant 

et reçut les coups de fouet sur son dos. Il a ainsi prouvé son amour envers son 

enfant et avait de même satisfait à la justice qui exigeait que le coupable soit puni. C'est de la 

même façon que Dieu a prouvé son amour pour nous et a satisfait à sa justice contre le péché: 

en envoyant son Fils Jésus-Christ dans le monde afin de payer pour nos péchés et pour démon-

trer son amour envers nous.» 

«Il a ainsi prouvé son amour envers son enfant et avait de même satisfait à la justice qui exigeait 

que le coupable soit puni. C'est de la même façon que Dieu a prouvé son amour pour nous et a 

satisfait à sa justice contre le péché : En envoyant son Fils Jésus-Christ dans le monde, afin de payer 

pour nos péchés et pour démontrer son amour envers nous tous.» 

 : «La Bonté de Dieu notre Sauveur et son Amour pour tous les 

hommes... Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais... par sa Grâce...» 

(Voir Tite 3:4, 5,7) Ce texte exprime bien ce qu'est la Grâce. La Grâce, en tant que principe, est 

mise en opposition avec la Loi (Romains 11:6).  

: Dieu exige de l'homme le «principes des œuvres» et «des sacrifices sanglants 

d'animaux constamment renouvelés» pour être justifié, agréé et pardonné. En d'autres termes, 

Dieu exige de l'homme la justice... La Loi évoque Moïse et les œuvres pour avoir accès auprès 

de Dieu... 

 : Il donne sa Justice à l'homme. La Grâce, c'est l'Œuvre de Christ pour 

l'homme qui en retour accepte cette Œuvre par la Foi. Ainsi, la Loi est parfaitement accomplie 

par Christ et l'homme parfaitement justifié devant Dieu, le Juste Juge, par sa foi au Christ  

Rédempteur. 

  — Cependant, je n’ai pas dit que nous ne devons pas obéir 

la Loi Mosaïque car toute l’Écriture est utile pour instruire, convaincre, corriger […] 
l’homme de Dieu…Pourvu que l’on en fasse un usage légitime et conforme à la Grâce. 

  — Bien sûr, l’incrédulité est un péché qui conduit irrémé-

diablement à la mort éternelle s’il perdure. Ce n’est pas de ce péché-là dont parle 
l’Apôtre Jean, car Dieu ne nous a jamais demandés de ne pas prier pour les incrédules, 
puisque tant que l’incrédule vit, il y a espoir de Salut. Et, avant d’être des croyants nous 
avons tous étés des incrédules, au sens biblique du terme… 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Tite+3%3A4%2C5%2C7&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains+11%3A6&version=LSG
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LA RELIGION 

Qu’est-ce ? 

INTRODUCTION 

Le terme «religion» est de nos jours constamment employé dans les  

dénominations chrétiennes pour désigner le Christianisme Biblique. Le terme 

est-il exact à l’endroit de notre foi ? L’Évangéliste Luc, les apôtres Paul et 

Jacques emploient également ce mot pour désigner notre très sainte foi.  

Si ce mot était accepté au début de l’ère chrétienne, convient-il toujours  

aujourd’hui ?  

Les langues que nous parlons sont des langues vivantes, et en tant que telles, 

le sens de leurs mots peut varier et même s’opposer, au cours des générations. 

La prudence est donc de rigueur et il nous faut régulièrement vérifier si le sens 

de leurs dérivés ne s’est pas transformé péjorativement. C’est ce que nous al-

lons voir, ci-après. 

Les mots «religion», «catholique», «baiser» pour ne citer que ceux-ci, dont 

leur sens ont profondément évolué jusqu’à aujourd’hui. Étymologiquement, 

ces mots sont acceptables ; mais plus aujourd’hui car leurs sens ont pris une 

connotation péjorative ou sexuel comme pour le mot «baiser» par exemple, 

qui veut dire «embrasser» étymologiquement ; mais dans la signification 

usuelle d’aujourd’hui, il veut dire «avoir des relations sexuelles».  

C’est pourquoi, les traducteurs modernes de la Bible l’ont remplacé  

par «embrasser». Mais les mots posant problème, n’ont pas tous bénéficié  

de cette mise à jour. C’est le cas pour «religion», quant au mot «catholique» ; 

il n’apparaît pas dans le Nouveau Testament. Examinons l’étymologie de  

ces deux mots : 

 catholique : L’arborescence de ce mot ne va pas très loin dans 

le dictionnaire étymologique : Du latin «catholicus», issu du grec an-

cien [καθολικός], «katholikós», signifie «général», «universel». 

 Religion : L’arborescence étymologique de ce mot est plus  

compliquée : Du grec «threskeia» (thrace-ki'-ah) vient d'un dérivé de 

«anaireo» (an-ahee-reh'-o) an-airew. Voici toutes les significations prin-

cipales que Louis Second a traduites en première instance, la majorité 

des mots sont négatives : 

─ Religion, culte, tuer, mettre à mort, faire mourir, ôter la vie, être 
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tué, abolir 

Puis en deuxième instance, la majorité des mots sont coercitives et pour le 

moins péjoratives : 

1) arracher, enlever (de la terre), supprimer, abolir, tuer, 

1a) prendre pour soi-même, adopter 

1b) posséder 

2) rejeter, abolir 

2a) éliminer des coutumes ou ordonnances abrogées 

2b) sortir du chemin, tuer un homme 

Nous nous apercevons d’emblée que le mot «religions» est majoritairement 

très péjoratif. Le mot «culte» serait le plus adéquate, bien que lui aussi soit 

baigné d’idolâtrie.  À la naissance du Nouveau Testament, ce mot avait déjà 

un passif de multi croyances s’opposant à la seule Vérité de L’Évangile.  

Le mot [threskeia] apparaît en : (Actes 25:19 ~ 26:5 ~ Jacques 1:26, 27).  

Deux mille ans ont passé sur ce mot et de siècle en siècles, ce vocable est 

devenu intenable face au pure Évangile de Jésus-Christ et ne peut plus être 

employé que pour désigner les religions du monde. Faisons un bon en arrière 

dans l’histoire de la traduction en grec de l’Ancien Testament, et considérons 

les difficultés qu’ont rencontrées les traducteurs : 

Deux siècles après Platon et Aristote, les traducteurs de la Septante,  

première version grecque de l'Ancien Testament, eurent fort à faire, avec à la 

clef, un gros problème : Pouvait-on trouver un équivalent idoine de Yahvé en 

grec? Ils pensèrent à Zeus ou Deus mais le rejetèrent. Même si Zeus était appelé  

le roi des dieux, les théologiens païens faisaient de lui le fils de deux autres 

dieux, Cronos et Rhéa. Un être né de deux autres, ne peut pas être égal à Yahvé 

qui n'est pas créé. Finalement, les traducteurs retinrent l'emploi fortuit de Theos 

comme le nom propre du Tout-Puissant, l’Être Suprême. 

Dans ce sens-là, Theos n'était pas encore entouré d'une gangue d'erreurs.  

Ils l'adoptèrent donc. Tout comme Abraham s'était senti libre d'adopter  

El Elyon pour parler de Yahvé aux Cananéens. Voici donc l’attitude qu’il  

faudrait avoir lorsque le sens des mots prenne une mauvaise tournure, surtout 

lorsqu’il s’agit de les utiliser dans la sphère divine. 
  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes%2025:19;26:5;Jacques%201:26-27&version=LSG
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LE SACRIFICE  

DE CULPABILITÉ  

&  

LE SACRIFICE  

D’EXPIATION 

Le Sacrifice d’Expiation 
Lévitique 4:3  Contexte 4:1-2, 4-35  

«3Si c’est le sacrificateur ayant reçu l’onction qui a péché 
et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l’Éternel, 
pour le péché qu’il a commis, un jeune taureau sans dé-
faut, en sacrifice d’expiation.» 

Ici, il ne s’agit pas des Perfections de Christ qui, dans la Loi de la Première 

Alliance, sont préfigurées par les offrandes «d’une agréable odeur à l’Éternel» 

(Lévitique 1-3). Au contraire, ce verset 3 du sacrifice d’Expiation, symbolise Jésus-

Christ chargé du péché de chaque homme, dont se compose l’humanité tout 

entière. Le Sauveur du monde, prenant alors, totalement la place du pécheur, 

comme le décrivent également tous les passages suivants (Psaume 22:1-22 ~ Esaïe 

53:1-10 ~ Matthieu 26:28 ~ 1Pierre 2:24 ~ 3:18). Toutefois, Celui qui a été «fait péché pour 

nous», (2Corinthiens 5:21) demeure Lui-même, parfaitement Saint (Lévitique 6:17-23).  

Mais il est un aspect, une notion que beaucoup de chrétiens qui composent 

cette Chrétienté actuelle, ignore : C’est le Sacrifice de Culpabilité intimement 

liée au Sacrifice d’expiation que nous allons examiner ci-après. 

Le Sacrifice de Culpabilité 
Lévitique 5:6  Contexte 5:1-5, 7-19, 20-26 

«6Puis il offrira en sacrifice de culpabilité à l’Éternel, 
pour le péché qu’il a commis, une femelle de menu bétail, 
une brebis ou une chèvre, comme victime expiatoire.  
Et le sacrificateur fera pour lui l’expiation de son péché. 

Le Sacrifice d’Expiation quant à lui, fait ressortir la gravité du délit, du  

péché, tandis que le Sacrifice de Culpabilité met en relief le tort causé par le 

péché lui-même. Il révèle donc, le caractère absolu des droits de Dieu concer-

nant toute créature humaine, ces droits sont clairement exprimés dans le 

Psaume 51:6 comme ci-après : 

  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lévitique+4%3A1-2%2C4-35&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Levitique+1-3&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaume+22%3A1-22%3B+Esaie+53%3A1-10%3B+Matthieu+26%3A28%3B+1Pierre+2%3A24%3B+3%3A18&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaume+22%3A1-22%3B+Esaie+53%3A1-10%3B+Matthieu+26%3A28%3B+1Pierre+2%3A24%3B+3%3A18&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2Corinthiens+5%3A21&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Levitique+6%3A17-23&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Levitique+5%3A1-5%2C7-19%2C20-26&version=NEG1979
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«6J’ai péché contre toi seul, Et j’ai fait ce qui est mal à tes 
yeux, En sorte que tu seras juste dans ta sentence, Sans 
reproche dans ton jugement*. *{Romains 3:4} 

La Culpabilité est inséparable de la repentance. Elle est, pourrait-on expri-

mer, comme le facteur déclenchant de la conversion, autrement dit, de la venue 

du Saint-Esprit dans le cœur du pécheur (Éphésiens 1:13-14 ~ 1Corinthiens 12:13 ~ 2Corin-

thiens 1:22), devenant alors, un né de nouveau selon la procédure Divine évoquée 

en Jean 3:3-8 : 

3Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne 
naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. 4Nicodème lui 
dit: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il 
rentrer dans le sein de sa mère et naître? 

5Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît 
d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.  
6Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est 
Esprit. 7Ne t'étonne pas que je t'aie dit: Il faut que vous naissiez de 
nouveau. 8Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit; mais tu 
ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est 
né de l'Esprit. 

Aujourd’hui, cette culpabilité n’est plus enseignée dans les Églises de  

Jésus-Christ, elle est volontairement ignorée. De ce fait, il ne peut plus y avoir 

de véritables conversions, elles ne sont qu’apparentes, produisant des œuvres 

mortes issues d’une vacuité spirituelle.  

L’occultation de cette Vérité fondamentale que je viens d’évoquer, s’est 

graduellement manifestée dans L’Église, par l’introduction du Cours Alpha 

dont vous pouvez consulter sa dénonciation à cette adresse : https://fr.ca-

lameo.com/read/0011639852cc847b731f5 par CHRIS HAND. Je vous invite  

vivement à lire ce document attentivement, et à le diffuser dans votre environ-

nement des communautés chrétiennes que vous fréquentez, afin d’enrayer ce 

phénomène dévastateur produit par l’Être le plus infâme et abject de l’univers 

céleste et terrestre, j’ai nommé : Satan.  

Toutefois, ce dernier fait toujours une œuvre qui le trompe, car ce n’est pas 

lui qui aura le dernier mot, mais Jésus-Christ qui la vaincu pour toujours, à la 

Croix du mont Golgotha. Son temps pour agir, est déjà compté par Dieu Lui-

même, et sa fin est proche…C’est pourquoi, devons-nous combattre le  

Mensonge envers et contre toutes oppositions qui se manifestent à l’intérieur 

même du Cors de Christ. Retours pages 26 ~ 33 

  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains+3%3A4&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesiens+1%3A13-14%3B1Corinthiens+12%3A13%3B2Corinthiens+1%3A22&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesiens+1%3A13-14%3B1Corinthiens+12%3A13%3B2Corinthiens+1%3A22&version=LSG
https://fr.calameo.com/read/0011639852cc847b731f5
https://fr.calameo.com/read/0011639852cc847b731f5
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Appendice 

─ Étude réalisée depuis Mille neuf cent quatre-vingt et arrêtée quelque temps 

après, pour une période indéterminée et reprise jusqu’à une époque où je  

faisais régulièrement des camps famille organisés par une Mission chrétienne. 

Puis, lors de l’un de ces camps, j’ai été mis en présence par un pasteur,  

de beaucoup de passages Bibliques, qui semblaient affirmer la perte du salut. 

Je suis alors entré en confit avec moi-même, au niveau de la doctrine du Salut 

par Grâce. J'ai été profondément troublé par la suite, parce qu’assis à cette 

période de ma vie, sur un seul aspect de cette doctrine. Il m’a fallu plusieurs 

années de réflexion et de remise en question pour trouver la réponse sur ce 

thème si difficile, enfin rendu très difficile par des décennies d’obscurantisme. 

Depuis au moins 30 ans, ma foi s’est solidement assise sur toute la parole  

de Dieu, sans mettre à l’écart les textes difficiles à comprendre, voir insolubles, 

mais à les placer dans une «Page des Mystères de Dieu», intitulée «LES PAS-

SAGES MYSTÉRIEUX DE LA BIBLE». La patience a été mon vecteur essentiel,  

pour assimiler le Message de Dieu, sans le corroder et le délivrer avec le  

respect le plus profond et une sainte crainte. 
  

https://fr.calameo.com/read/0011639854106909a5f52
https://fr.calameo.com/read/0011639854106909a5f52
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J’AI SOIF DE TA PRÉSENCE 
Texte d’Auguste Glardon 

1) J’ai soif de ta présence, 

Divin chef de ma foi. 

Dans ma faiblesse immense, 

Que ferais-je sans toi ? 

Chaque jour, à chaque heure, 
Oh ! J’ai besoin de toi. 

Viens, Jésus, et demeure 
Auprès de moi. 

2) Des ennemis dans l’ombre, 

Rôdent autour de moi. 

Accablé par le nombre, 

Que ferais-je sans toi ? 

3) O Jésus, ta présence, 

C’est la vie et la paix, 

La paix dans la souffrance 

Et la vie à jamais. 

4) Pendant les jours d’orage, 

D’obscurité, d’effroi, 

Quand faiblit mon courage, 

Que ferais-je sans toi ? 
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