
ARMINIANISME	VERSUS	CALVINISTE	:	
	
Le	calviniste	et	L’arminianisme	sont	les	deux	systèmes	théologiques	qui	cherchent	à	
expliquer	la	relation	entre	la	souveraineté	de	Dieu	et	la	responsabilité	de	l’homme	
concernant	le	salut.		Le	calvinisme	vient	de	JEAN	CALVIN	qui	vécut	de	1509-1564		et	
l’arminianisme	vient	de	Jacobus	Arminius	(théologien	hollandais	qui	vécut	de	1560	à	1609).		
	
	

THÈME	 ARMINIANISME	 CALVINISME	
LE	LIBRE	ARBITRE	
(CORRUPTION	
TOTALE)	

La	corruption	n’exclut	pas	le	libre	
arbitre	

Corruption	totale	sans	le	
libre	arbitre	

L’ÉLECTION	 Élection	conditionnel	sur	la	base	de	
la	prédiction	de	la	foi	ou	de	la	
prédiction	de	l’incroyance	

Élection	inconditionnel	au	
salut	et	à	la	condamnation	

LA	JUSTIFICATION	
(EXPIATION)	

Justification	possible	pour	tous	
mais	seulement	accomplie	lorsque	
l’individu	adhère	à	la	foi	en	Jésus	

Justification	limité	à	ceux	qui	
sont	élus	au	salut,	accompli	à	
la	mort	de	Christ	

LA	CONVERSION	
(GRÂCE	
IRRÉSISTIBLE)	

Synergisme,	l’aptitude	naturelle	de	
l’homme	à	contribuer	à	son	salut	
personnel,	par	son	libre	arbitre	
qu’il	lui	permet	de	croire	ou	de	ne	
pas	croire	/	résister	à	la	conversion	

Monergisme,	Grâce	et	
conversion	irrésistible	au	
travers	de	l’appel	intérieur	
induit	par	le	St-Esprit.	

La	préservation	du	
salut	et	l’apostasie		
(PERSÉVÉRANCE	DES	
SAINTS)	

Préservation	conditionnée	à		la	
persévérance	de	la	foi	dans	le	
Christ,	possibilité	d’une	apostasie	
totale	et	définitive	(PERTE	DE	
SALUT)	

Persévérance	des	saints	,	
celui	qui	a	été	réellement	élu	
persévèrera	obligatoirement	
dans	la	foi.	

	
	
	

A. Libre		Arbitre	:	
	

LIBRE	ARBITRE	
ARMINIANISTE	 CALVINISME	

Quoique	la	chute	a	affecté	sérieusement	la	
nature	humaine,	l’homme	n’a	pas	été	laissé	
dans	un	état	de	faiblesse	spirituelle	totale.		
Dieu	dans	sa	miséricorde	rend	chaque	
pécheur	capable	de	se	repentir	et	de	croire,	
mais	il	le	fait	de	manière	à	ne	pas	
s’interposer	dans	la	LIBERTÉ	DE	L’HOMME.		
Chaque	pécheur	possède	une	volonté	libre	
et	sa	destiné	éternelle	dépend	de	l’usage	
qu’il	en	fait.	La	liberté	de	l’homme	consiste	

Par	suite	de	la	chute	,	l’homme	par	lui-même	
est	volontairement	incapable	de	croire	à	
l’évangile	pour	son	salut.	Le	pécheur	est	
mort,	aveugle	et	sourd	aux	choses	de	Dieu	;	
son	cœur	est	volontairement	tortueux	et	
méchant.	Sa	volonté	n	»est	pas	libre	,	elle	est	
asservie	à	sa	nature	pécheresse	de	sorte	
qu’il	ne	choisit	pas	le	bien	au	lieu	du	mal	
dans	le	domaine	spirituel.	En	conséquence	,	
il	faut	plus	que	l’assistance	du	St-Esprit		



dans	sa	capacité	de	choisir	le	bien	au	lieu	du	
mal	dans	les	choses	spirituelles	;	sa	volonté	
n’est	pas	asservie	à	sa	nature	pécheresse.	Le	
pécheur	a	le	pouvoir		soit	de	coopérer	avec	
l’Esprit-Saint	et	être	régénéré	;	soit	de	
résister	à	la	grâce	de	Dieu	et	périr.		Le	
pécheur	a	besoin	de	l’assistance	de	l	‘Esprit	,	
mais	n’a		pas	besoin	d’être	régénéré	pour	
croire	car	la	foi	est	un	acte	de	la	nature	
humaine	elle	précède	la	nouvelle	naissance.	

pour	amener	un	pécheur	à	Christ	;	il	faut	la	
régénération		par	laquelle	l’Esprit	donne	la	
vie	au	pécheur	et	lui	donne	une	nouvelle	
nature.		La	foi	n’est	pas	la	contribution	de	
l’homme	au	salut	,	mais	est	elle-même		une	
partie	du	don	de	Dieu		pour	le	salut.		La	
régénération	ou	nouvelle	naissance		précède	
donc	la	foi	et	non	l’inverse	:		Il	faut	être	
régénéré	pour	croire	et	non	croire	pour	être	
régénéré.	

Pour	les	arminiens,	la	compréhension	de	la	
dépravation	totale	est	quasiment	la	même	
que	les	calvinistes.		L’un	de	leur	théologien	
Richard	Watson	affirmait	que	le	«	vrai	
arminien	admet	la	doctrine	de	la	
dépravation	totale	de	la	nature	humaine	à	la	
suite	de	la	chute	de	nos	premiers	parents	».			
	
	

114	Ce	n’est	donc	pas	par	leur	bonne	
conduite	que	les	hommes	obtiennent	leur	
justification	en	s’efforçant	–	pour	plaire	à	
Dieu-		de	mener	une	vie	pure	et	intègre.	S’il	
se	trouvait	un	homme	aussi	parfait,	il	
pourrait	certes	être	appelé	juste.	Mais,	en	
réalité	tous	nous	sommes	coupables	à	plus	
d’un	titre.	C,est	donc	hors	de	nous-mêmes	
qu’il	nous	faut	chercher	cette	justice	qui	
nous	réconcilera	avec	Lui.		
	
117.	Telle	est	donc	la	conclusion	:	IL	NOUS	
EST	IMPOSSIBLE	de	prendre	les	devants,	et	
de	forcer	l’indulgence	de	Dieu	par	quelle	
bonne	action	?	Toutes	nos	œuvres,	au	
contraire,	toutes	nos	entreprises	ne	font	
qu’accroître	Sa	colère.		C’est	par	pure	
miséricorde,		sans	considération	de	nos	
œuvres,	qu’il	nous	acceuille	avec	faveur	à	
cause	de	Jésus-Christ	dont	il	reporte	sur	
nous	la	justice	sans	plus	tenir	compte	de	nos	
fautes.	
	
Dieu,	notre	Sauveur,	nous	a	sauvés,	non	
point	à	cause	des	œuvres	de	justice	que	
nous	aurions	accomplies,	mais	en	vertu	de	
sa	miséricorde,	au	moyen	de	la	purification	
qui	regénère,	et	du	renouveau	produit		par	
le	St-Esprit	que	Jésus-Christ	,	notre	sauveur,	
a	répandu	sur	nous	avec	abondance	Tite	3,	
5-6	(Catéchiste	de	genève	–	Jean	Calvin)	

	
	
	
	
	



	
B.	L’ÉLECTION	:		
	
	
	

L’ÉLECTION	
ARMINIANISME	 CALVINISME	

-	soutient	l’élection	conditionnelle	
-	Dieu	élit	des	individus	au	salut	sur	la	base	
de	Sa	connaissance	anticipé	de	qui	croira	en	
Christ	pour	son	salut.	

-soutient	l’élection	inconditionnelle	
-Dieu	élit	des	individus	au	salut	sur	la	base	
de	Sa	Volonté	seule	et	non	sur	la	base	
d’éléments	inhérents	aux	individus.	

-Dieu	a	choisi	certains	individus	avant	la	
fondation	du	monde	pour	qu’ils	soient	
sauvés.	Ce	choix	était	motivé	par	le	fait	que	
Dieu	voyait	à	l’avance	que	ces	individus	
répondraient	à	l’appel.	Dieu	savait	qui	
seraient	ceux	qui	librement	allaient	croire	
en	L’évangile	;	ce	sont	ceux	la	qu’ils	ont	
choisis.		L’ÉLECTION	FUT	DONC	
DETERMINÉE	OU	CONDITIONNÉE	par	ce	
que	l’homme	ferait.		La	foi	que	Dieu	voyait	à	
l’avance	et	qui	motivait	son	choix	n’était	pas	
son	don	(elle	n’était	pas	créé	par	la	
puissance	régénératrice	du	St-Esprit),	mais	
lrésultait	uniquement	de	la	volonté	libre	de	
l’homme.	Il	appartient	donc	entièrement	à	
l’homme	de	déterminer	s’il	est	élu	pour	le	
salut.		Dieu	connaissait,	et	a	choisi	ceux,	qui	
de	leur	propre	volonté	libre,	allaient	choisir	
Christ.		Ainsi,	c’est	le	choix	de	Christ	de	la	
part	du	pécheur,	et	non	le	choix		du	pécheur	
de	la	part	de	Dieu	quie	st	la	cause	ultime	de	
salut.	

-Dieu	a	choisi	certains	individus	avant	la	
fondation	du	monde	pour	qu’Ils	soient	
sauvés.	Ce	choix	était	uniquement	motivé	
par	Sa	propre	volonté	souveraine	de	faire	
grâce.	Il	n’a	pas	choisi	certains	pécheurs	
parce	qu’il	prévoyait	une	réponse	ou	une	
obéissance	de	leur	part,	comme	la	foi,	la	
repentance.	Au	contraire,	Dieu	accorde	la	foi	
et	la	repentance	à	chaque	individu	qu’IL	a	
choisi.		Ces	actes	sont	le	résultat	et	non	la	
cause	du	choix	de	Dieu.		L’élection	ne	fut	
donc	pas	conditionnée	par	quelque	qualités	
vertueuses	ou	action	prévues	dans	l’homme.	
Ceux	que	Dieu	a	élus	souverainement,	il	les	
amène	par	la	puissance	de	l’Esprit	à	une	
réception	de	Christ	comme	Sauveur	et	
Seigneur,	cette	réception	étant	une	
soumission	entière	à	l’évangile	et	s’oppose	à	
l’indépendance	de	celui	qui	reçoit	l’appel	
irrésistible	de	la	grâce.	L’homme	est	
spirituellement	mort	de	par	son	choix	de	
s’opposer	à	son	créateur,	il	n’a	donc	pas	la	
capacité	de	choisir	le	bien,	ni	même	de	
croire	à	la	grâce.		Ainsi,	c’est	le	choix	du	
pécheur	de	la	part	de	Dieu	et	non	le	choix	de	
Christ	de	la	part	du	pécheur,	qui	est	la	cause	
ultime	du	salut.	

	
	
	
	
	
	
	
	



	
C. LA	JUSTIFICATION	(EXPIATION)	:	

	
	

LA	JUSTIFICATION	
ARMINIANISME	 CALVINISME	

-	soutient	l’expiation	illimité	
-	elle	revient	à	croire	que	Jésus	est	mort	
pour	tous,	mais	que	Sa	mort	n’a	pas	d’effet	
tant	qu’un	individu	ne	croit	pas.	

-soutient	l’expiation	limité	
-Elle	revient	à	croire	que	Jésus	est	mort	
seulement	pour	les	élus	

L’œuvre	rédemptrice	de	Christ	a	rendu	le	
salut	possible	à	chacun,	mais	n’a	
véritablement	assuré	le	salut	de	personne.	
Quoique	Christ	soit	mort	pour	tous	les	
hommes,	il	n’y	a	que	ceux	qui	croient	en	Lui	
qui	soient	sauvés.	Sa	mort	rendit	Dieu	
capable	de	pardonner	aux	pécheurs	à	la	
condition	qu’ils	croient,	mais	,	elle	n’a	
véritablement	enlevé	le	péché	de	personne.		
La	rédemption	ne	devient		effective	que	si	
l’homme	choisit	de	l’accepter.	

L’œuvre	rédemptrice	du	sacrifice	non	
renouvelable	de	Christ	était	destinée	à	
sauver	les	élus,	et	elle	leur	a	véritablement	
assuré	le	salut	(rachat	limité).		Sa	mort	
expiatoire	consistait	à	souffrir	la	peine	du	
péché	à	la	place	de	certains	pécheurs	
déterminés	(substitution).	En	plus	d’enlever	
le	péché	des	élus	et	leur	condamnation,	la	
rédemption	particulière	de	Christ	a	assuré	
tout	ce	qui	était	nécessaire	à	leur	salut.,	
incluant	la	foi	qui	les	unit	à	Lui.	Le	don	de	la	
foi	est	infailliblement	attribué	à	tous	ceux	
pour	lesquels	Christ	est	mort,	garantissant	
ainsi	leur	salut.	

	 	
	

D. CONVERSION	(GRÂCE	IRRÉSISTIBLE)	:		
	
	
																																																						CONVERSION	(GRÂCE	IRRÉSISTIBLE)		

ARMINIANISME	 CALVINISME	
-	soutient	la	grâce	est	résistible		
	-soutient	que	Dieu	appel	tous	les		hommes	
au	salut,	mais	que	nombreux	sont	ceux	qui	
résistent	et	rejetent	cet	appel.	

-	soutient	dans	le	processus	du	salut	que	la	
grâce	est	irrésistible	
-	Quand	Dieu	appel	une	personne	au	salut,	
cette	personne	viendra	inévitablement	au	
salut.		

-enseigne	que	L’Esprit	appel	intérieurement	
tous	ceux	qui	sont	extérieurement	appelés	
par	le	moyen	de	la	prédication	de	l’Évangile.	
-Dieu	fait	tout	ce	qu’IL	peut	pour	emmener	
chaque	pécheur	au	salut,	mais	vu	que	
L’HOMME	EST	LIBRE	,	ce	dernier	peut	
arriver	à	résister	à	l’appel	du	St-Esprit.	
-L’Esprit	ne	peut	régénérer	un	pécheur	tant	
que	celui-ci	n’a	pas	cru.	La	foi	(qui	est	la	

-	enseigne	qu’en	plus	de	l’appel	générale	
extérieur	qui	est	fait	à	tous	ceux	qui	
entendent	l’évangile,	le	St-Esprit	lance	aux	
élus	un	appel	intérieur	spécial	qui	les	
emmène	inévitablement	au	salut.	
-	L’appel	extérieur		(lancé	à	tous	sans	
exception)	peut-être	rejeté.	
-L’appel	intérieur	(qui	n’est	fait	qu’aux	élus)	
ne	peut-être	rejeté	;	il	emmène	toujours	à	



contribution	de	l’homme)	précède	et	rend	
possible	la	nouvelle	naissance.	
-Ainsi,	le	libre	arbitre	de	l’homme	limite	
l’Esprit	dans	l’application	de	l’œuvre	du	
salut	de	Christ.		Le	St-Esprit	ne	peut	attirer	à	
Christ	que	ceux	qui	le	laisse	agir	en	
eux.	Tant	que	le	pécheur	n’a	pas	répondu,		
l’Esprit	ne	peut	donner	la	vie.			
-La	grâce	de	Dieu	n’est	donc	pas	irrésistible	
ou	invincible	car	elle	peut	être	opposée	et	
ultimement	contrecarré	par	l’homme	(son	
choix).		

une	conversion.	Par	cet	appel	spécial,	
l’Esprit	attire	irrésistiblement	les	pécheurs	
à	Christ.		Il	n’est	pas	limité	par	la	volonté	de	
l’homme	dans	son	œuvre	d’application	du	
salut,	pas	plus	qu’il	ne	dépend	de	la	
coopération	de	l’homme	pour	atteindre	son	
but.		
-L’Esprit-Saint	amène	miséricordieusement		
le	pécheur	élu	à	croire	,	à	se	repentir	et	
l’attire	efficacement	à	se	soumettre	à	Christ.	
La	grâce	de	Dieu	est	donc	invincible,	elle	ne	
faillit	jamais	dans	l’attente	de	son	but,	c’est	à	
dire	le	salut	de	ceux	à	qui	elle	s’étend.	

	
	
	

E. La	préservation	du	salut	et	l’apostasie	(PERSÉVÉRANCE	DES	SAINTS)	:			
	
	

La	préservation	du	SALUT	et	l’apostasie	
(PERSÉVÉRANCE	DES	SAINTS)	

ARMINIANISME	 CALVINISME	
-	soutient	le	salut	conditionnel	
-Le	salut	conditionnel	dit	qu’un	croyant	en	
Christ	peut,	de	son	propre	libre	arbitre,	se	
détourner	de	Christ	et	par	là	perdre	son	
salut.	

-	Soutient	la	persévérance	des	saints	
-	La	persévérance	des	saints	fait	référence	à	
l’idée	qu’une	personne	élu	par	Dieu	
persévérera	dans	la	foi	et	ne	reniera	pas,	ni	
se	détournera	jamais	de	Christ.		

-	Ceux	qui	croient	et	qui	sont	véritablement	
sauvés	peuvent	perdre	leur	salut	en	
échouant		à	conserver	leur	foi.	(Les	
arminiens	ne	sont	pas	tous	d’accord	sur	ce	
point)	
-	Quelques	uns	des	arminiens	soutiennent		
la	sécurité	éternelle	des	croyants	en	Christ,	
ie	une	fois	regénéré	le	pécheur	ne	peut	
jamais	être	perdu…	

-Tous	ceux	qui	furent	choisis	par	Dieu,	
rachetés	par	Christ	et	auxquels	l’Esprit	a	
donné	la	foi	sont	sauvés	éternellement.		
Ils	sont	gardés	dans	la	foi	par	la	puissance	
de	Dieu	tout-puissant	et	par	conséquent,		
persévèrent	jusqu’à	la	fin.		Leur	salut	est	
donc	assuré	et	ne	peut	pas	se	perdre	
puisqu’IL	dépend	de	la	souveraineté	de	Dieu	
et	non	d’une	faculté	humaine.	
-Dieu	garde	ses	élus	comme	il	garde	Sa	
parole.	
-	Une	fois	sauvé	toujours	sauvé.	

	
	 Salut inconditionnel : 

Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et 
elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle; et 
elles ne périront jamais, et personne ne les ravira 
de ma main.… Jean 10, 27-28	

	 	



	
	
	
	
	
Voici	quelques	versets	pris	pour	ses	positions	et	mes	commentaires	:	
	

ARMINIANISME	 CALVINISME	
	 Salut inconditionnel : 

 
Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et 
elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle; et 
elles ne périront jamais, et personne ne les ravira 
de ma main.… Jean 10, 27-28 
 
N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel 
vous avez été scellés pour le jour de la 
rédemption.   Éphésiens 4, 30 
 
Car, par une seule offrande, il a amené à la 
perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés.  
Hébreux 10,14 
 
Nous	savons,	du	reste,	que	toutes	choses	concourent	
au	bien	de	ceux	qui	aiment	Dieu,	de	ceux	qui	sont	
appelés	selon	son	dessein.	Car	ceux	qu'il	a	connus	
d'avance,	il	les	a	aussi	prédestinés	à	être	semblables	
à	l'image	de	son	Fils,	afin	que	son	Fils	fût	le	premier-
né	entre	plusieurs	frères.	Et	ceux	qu'il	a	prédestinés,	
il	les	a	aussi	appelés;	et	ceux	qu'il	a	appelés,	il	les	a	
aussi	justifiés;	et	ceux	qu'il	a	justifiés,	il	les	a	aussi	
glorifiés.	Que	dirons-nous	donc	à	l'égard	de	ces	
choses?	Si	Dieu	est	pour	nous,	qui	sera	contre	nous?	
Lui,	qui	n'a	point	épargné	son	propre	Fils,	mais	qui	l'a	
livré	pour	nous	tous,	comment	ne	nous	donnera-t-il	
pas	aussi	toutes	choses	avec	lui?	Qui	accusera	les	élus	
de	Dieu?	C'est	Dieu	qui	justifie!	Qui	les	condamnera?	
Christ	est	mort;	bien	plus,	il	est	ressuscité,	il	est	à	la	
droite	de	Dieu,	et	il	intercède	pour	nous!	Qui	nous	
séparera	de	l'amour	de	Christ?	Sera-ce	la	tribulation,	
ou	l'angoisse,	ou	la	persécution,	ou	la	faim,	ou	la	
nudité,	ou	le	péril,	ou	l'épée?	selon	qu'il	est	écrit:	
C'est	à	cause	de	toi	qu'on	nous	met	à	mort	tout	le	
jour,	Qu'on	nous	regarde	comme	des	brebis	
destinées	à	la	boucherie.	Mais	dans	toutes	ces	choses	
nous	sommes	plus	que	vainqueurs	par	celui	qui	nous	
a	aimés.	Car	j'ai	l'assurance	que	ni	la	mort	ni	la	vie,	ni	
les	anges	ni	les	dominations,	ni	les	choses	présentes	
ni	les	choses	à	venir,	(8:39)	ni	les	puissances,	ni	la	
hauteur,	ni	la	profondeur,	ni	aucune	autre	créature	
ne	pourra	nous	séparer	de	l'amour	de	Dieu	manifesté	
en	Jésus-Christ	notre	Seigneur.	Ro	8,	28-39	
	



Salut	conditionnel	:	
	
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? 
Hébreux 10, 26-29 
 
Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin 
de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache 
que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il 
s'était égaré sauvera une âme de la mort et 
couvrira une multitude de péchés.  
Jacques 5, 19-20 
 
*** « Clément et mes autres compagnons d'oeuvre, dont 
les noms sont dans le livre de vie » 
Phil 4, 3 
***« Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements 
blanc, je n’effacerai point son nom du livre de vie »  Ap 
3, 5 
*** « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de 
vie fut jeté dans l’étang de feu » AP 20,15 
	
« En effet, si, après s'être retirés des souillures du 
monde, par la connaissance du Seigneur et 
Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau 
et sont vaincus, leur dernière condition est pire que 
la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas 
connu la voie de la justice, que de se détourner, 
après l'avoir connue, du saint commandement qui 
leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un 
proverbe vrai: Le chien est retourné à ce qu'il avait 
vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le 
bourbier. » 2 Pierre 2, 20-22 
 
Cela est bon et agréable devant Dieu notre 
Sauveur, qui veut que tous les hommes soient 
sauvés et parviennent à la connaissance de la 
vérité. 1 Tim 2, 3-4 
 
« Ecris à l'ange de l'Eglise de Sardes: Voici ce que 
dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept 
étoiles: Je connais tes oeuvres. Je sais que tu 
passes pour être vivant, et tu es mort. Sois vigilant, 
et affermis le reste qui est près de mourir; car je 
n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant mon 
Dieu. 3Rappelle-toi donc comment tu as reçu et 
entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles 

	



pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras 
pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Ap 3, 1-3 
 
« en gardant la foi et une bonne conscience. Cette 
conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont 
fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre 
sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, 
afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer ».  
1 Tim 1, 19-20 
 
Paul craind qu’Hyménée renverse la foi d’autres 
chrétiens :  
«	Évite	les	discours	vains	et	profanes;	car	ceux	qui	les	
tiennent	avanceront	toujours	plus	dans	l'impiété,		et	leur	
parole	rongera	comme	la	gangrène.	De	ce	nombre	sont	
Hyménée	et	Philète,	qui	se	sont	détournés	de	la	vérité,	
disant	que	la	résurrection	est	déjà	arrivée,	et	qui	
renversent	la	foi	de	quelques	uns.	»			2	Tim	2,	16-18	
	
	
Et	vous,	qui	étiez	autrefois	étrangers	et	ennemis	par	vos	
pensées	et	par	vos	mauvaises	oeuvres,	il	vous	a	maintenant	
réconciliés	(1:21)	par	sa	mort	dans	le	corps	de	sa	chair,	
(1:22)	pour	vous	faire	paraître	devant	lui	saints,	
irrépréhensibles	et	sans	reproche,	si	du	moins	vous	
demeurez	fondés	et	inébranlables	dans	la	foi,	sans	vous	
détourner	de	l'espérance	de	l'Évangile	que	vous	avez	
entendu,	qui	a	été	prêché	à	toute	créature	sous	le	ciel,	et	
dont	moi	Paul,	j'ai	été	fait	ministre.	Colossiens	1,	21-23	
	
	
	
«	vous	serez	haï	de	tous	à	cause	de	mon	nom,	mais	celui	qui	
persévèrera	jusqu’à	la	fin	sera	sauvé		Mt	10,22	
	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	



	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	


