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Sauvé un jour, sauvé pour toujours?  

 
«Etes-vous sauvé?» Certains croient qu’il n’y a qu’à dire : «J’ai accepté Jésus-Christ». Mais est-

ce que cela suffit? La Bible nous révèle que ce n’est pas le cas! 

 

La Parole de Dieu mentionne à plusieurs reprises que le salut requiert de croire que Jésus-Christ est 

le Fils du Dieu vivant. Jean 3 : 16 déclare : Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 

unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. 

 

Bien que de nombreux prédicateurs et responsables du courant majoritaire du christianisme soient 

prudents lorsqu’ils utilisent effectivement l’expression «sauvé un jour, sauvé pour toujours», leur 

enseignement soutient généralement le concept. En réalité, c’est cette même pensée – utilisée conjoin-

tement avec la doctrine de la grâce opérant séparément de la loi de Dieu − qui leur permet d’ignorer 

l’observation des commandements de Dieu. 

 

De quoi sommes-nous sauvés? 
Cette question peut sembler élémentaire, mais elle est importante. Nous sommes sauvés de la mort 

éternelle. La mort est ce que nous méritons lorsque nous péchons. 

Car le salaire du péché, c’est la mort; (…) (Rom. 6 : 23a). 

Quiconque pèche transgresse la loi, et le péché est la 

transgression de la loi (I Jean 3 : 4). Le péché est donc la 

transgression de la loi de Dieu. C’est uniquement par le sang de 

Christ versé pour nous que nos péchés peuvent être pardonnés. 

Jean a écrit : (...) et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout 

péché (I Jean 1 : 7d). Nous sommes pardonnés de nos péchés par 

le sang de Christ, le sacrifice parfait. 

 

Cela nous amène à la question suivante : 

 

Quelle est notre part du salut, selon la Bible? 
L’apôtre Paul nous dit en Philippiens 2 : 12 : Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, 

travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien 

plus encore maintenant que je suis absent; Il nous est dit de «travailler» à notre propre salut. Ceci 

montre que nous avons un rôle essentiel à jouer dans notre salut.  

 

Apparemment, beaucoup de ceux qui disent croire en Christ ne réunissent pas toutes les pièces du 

salut. Au lieu de cela, ils essaient de créer un puzzle entier en étirant une seule pièce (croire en Jésus-

Christ) en une couche aussi fine que possible. La Bible mentionne plusieurs autres éléments qui 

semblent souvent ignorés.  

 

Nous voyons ces éléments en Actes 2 : 38 : Pierre leur dit : Re-

pentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-

Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du 

Saint-Esprit. 

 

La repentance  

Elle inclut la compréhension que nous avons péché et sommes 

allés à l’encontre des voies de Dieu. Nous devons activement 

nous éloigner du péché et nous rapprocher de la justice de Dieu. Dieu ne continue pas à nous accepter 

tels que nous étions lorsque nous avons cru pour la première fois. Il nous commande de changer pour 
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nous adapter à ses normes, et non à celles que nous nous fabriquons nous-mêmes. La repentance est 

un évènement fixe [dans le temps] mais également un processus continu (selon I Jean 1 : 8, 9). 

 

Le baptême 

C’est le signe1 d’une personne pécheresse qui se repent et meurt, et d’une 

nouvelle personne transformée émergeant de l’eau comme d’une 

tombe. De nombreux films chrétiens grand public montrent des gens 

«sauvés» par une prédication enflammée et une profession de foi en 

Christ éplorée. Où sont les baptêmes dans ce processus? Christ lui-même 

a demandé à être baptisé, alors pourquoi ceux qui sont «sauvés» ne re-

chercheraient-ils pas le même signe2 requis? 

 

Recevoir le Saint-Esprit… après le baptême nous donne l’assurance, ou les arrhes du salut [les arrhes 

de l’Esprit, selon II Cor. 1 : 22 et 5 : 5]. C’est la puissance de Dieu en nous que nous devons ranimer 

pour nous aider à combattre la chair et à embrasser le spirituel. 

 

Ce processus de conversion est essentiel au salut. Remarquez à nouveau en Actes 2 : 38b : (…) 

Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos 

péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit (je souligne). Pourquoi Pierre a-t-il dit à la foule de 

faire ces choses si tout ce qu’ils avaient à faire était de croire en Christ? 

 

Les arrhes 
Remarquez en Ephésiens 1 : 13, 14 : En lui vous aussi, après 

avoir entendu la parole de la vérité, l’Evangile de votre salut, 

en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit 

qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, 

pour la rédemption de ceux que Dieu s’est acquis, à la lou-

ange de sa gloire. Ici, le Saint-Esprit est appelé un gage, ou 

des arrhes, sur le salut. Imaginez l’acquéreur d’une maison 

qui suivrait le concept «sauvé un jour, sauvé pour toujours». 

Il déciderait à tort que l’acompte versé était suffisant.  

 

Heureusement, Dieu ne paie pas seulement un gage, il paie le prix complet. Il nous donne non 

seulement les arrhes de l’Esprit, mais il nous donnera plus de l’Esprit chaque jour. Il nous demande 

seulement, en retour, de ne pas vandaliser la maison et d’en prendre soin. Uniquement croire en Christ 

n’est pas suffisant. La conversion est un évènement majeur et un engagement à vie. 

 

Nous avons comparé le processus de conversion à l’achat d’une mai-

son. Rien de ce que nous pourrions faire ne suffirait jamais à la payer. 

Mais, par la grâce de Dieu, nous pouvons recevoir ce don gratui-

tement. Cependant, recevoir ce don exige que nous démontrions que 

nous le voulons vraiment en nous rapprochant continuellement de 

Dieu et en éliminant le péché. Ceci exige de notre part de chercher à 

ne pas dégoûter le «grand donateur» avec nos mauvaises actions, mais 

de chercher à lui plaire en obéissant à ses lois, qui sont vraiment pour 

notre propre bénéfice. Dieu veut que nous suivions les instructions qu’il nous donne avec un amour 

 
1 N.d.t. : Dans ce paragraphe, la v.o. utilisait deux fois le terme «symbol» pour désigner le baptême. Or selon la compré-

hension biblique, le baptême n’est pas un symbole (ce terme ne se trouve d’ailleurs pas dans le Nouveau Testament). 

C’est pourquoi nous avons traduit «signe» (engagement, démonstration ou témoignage pourraient aussi convenir). Voir 

Confession de foi de l’Association APV / Le baptême : «Acte résultant d’une décision personnelle et consciente afin de 

rendre témoignage d’une réalité intérieure, devant Dieu, le monde invisible et les hommes (…).» 
2 Id. 

https://www.apv.org/confession-foi-association-alliance-pierres-vivantes-versets-bibliques
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profond envers lui qui vienne de notre cœur. Aimer Dieu implique 

de garder ses commandements. En Jean 14 : 15, il est dit : Si vous 

m’aimez, gardez mes commandements. 

 

Nous recevrons ses promesses, si nous avons persévéré jusqu’au bout. 

Christ nous dit en Matthieu 10 : 22 : Vous serez haïs de tous, à cause 

de mon nom; mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. 

Nous devons persévérer jusqu’à la fin. Ce n’est pas la même chose que de simplement croire au 

nom de Christ et ensuite, de faire tout ce que nous voulons. Nous devons devenir un nouvel individu 

et marcher dans les voies du Seigneur. 

 

Choisissez le mode de vie de Dieu 
La Bible n’enseigne pas «sauvé un jour, sauvé pour toujours». Elle 

enseigne que nous pouvons perdre notre salut. Comme Dieu 

nous le dit en Hébreux 10 : 26 : Car, si nous péchons volontai-

rement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste 

plus de sacrifice pour les péchés, S’il n’y a plus de sacrifice pour 

le péché, alors nous ne serons pas sauvés.  

 

Même l’apôtre Paul a réalisé qu’il pouvait perdre son salut s’il 

négligeait de faire ce que Dieu voulait. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de 

peur d’être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. I Cor. 9 : 27 

 

Si le fait de «croire» en Christ était tout ce dont on avait besoin pour être sauvé, la Bible ne contien-

drait qu’environ la moitié de ce que Christ et les apôtres ont enseigné, puisque le reste ne serait pas 

nécessaire.  

 

Cependant, puisque nous avons toute la Bible, Christ nous dit en Matthieu 4 : 4c : (…) L’homme ne 

vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 

 

Tous les concepts au sujet de la véritable repentance, du baptême et du Saint-Esprit sont haute-

ment importants pour le salut de chacun. Christ et les apôtres les ont enseignés pour une raison : 

afin que nous soyons sauvés. 
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