
 Par ailleurs, s'il apparaît que la nouvelle nais-

sance n'est pas toujours la garantie du salut éter-

nel pour le croyant, qu'est-ce qui peut en être la 

garantie alors ? 

 

3- Le sceau du Saint-Esprit 

 Après la nouvelle naissance, le salut n'est pas 

encore totalement complet. Il faut ensuite être 

scellé du Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas l'Es-

prit de Christ habitant en lui, celui-là n'est pas de 

lui (Romains 8 : 9). Sans ce sceau, il est égale-

ment impossible d'être sauvé le jour de la ré-

demption. Lisons Ephésiens 1 : 13 et 14 sur ce 

sujet : 

« En lui [ Jésus] vous aussi, après avoir entendu 

la parole de la vérité, l’Évangile 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 louange de sa 

gloire ».  

Le don du Saint-Esprit se situe après la foi et la 

nouvelle naissance. Ce don n'est pas, dans tous 

les cas, automatique, et il peut s'écouler un cer-

tain temps entre la nouvelle naissance et le seau 

de l'Esprit. Nous le voyons dans la Bible avec les 

apôtres de Jésus et avec certains disciples à 

Éphèse dans les Actes. En effet, les apôtres de 

Jésus ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, or, 

depuis fort longtemps, ils étaient rendus nets 

grâce à la parole déjà reçue.                                                                                                                  

De même, en Actes 19 : 1 - 7, certains disciples 

de Jésus à Ephèse n’ont reçu le Saint-Esprit 

qu'après leur rencontre avec l'apôtre Paul.  

 

 Dans les cas précédents, il s'est écoulé un cer-

tain temps entre la conversion et le don du Saint-

Esprit ; Preuve que le sceau de l'Esprit Saint n'est 

pas forcément simultané avec la nouvelle nais-

sance      

 

Résumé des trois grandes phases  

du déroulement de notre salut en 

Christ 

Le salut complet d'une âme n'est pas une œuvre 
instantanée, quoique quelquefois, elle puisse 
l'être. Tout dépend du Seigneur et Sauveur Jésus-

Christ. Mais généralement, selon les écritures, 
trois phases distinctes apparaissent dans le pro-
cessus du Salut.  

Il commence toujours par la foi en Jésus 

Christ, consécutive à l'acceptation de l’œuvre 

accomplie par le Seigneur Jésus à la croix. La foi 

véritable est un don et c'est la grâce de Dieu.  

De cette foi vivante, on passe à la nouvelle 

naissance spirituelle qui est le renouvellement 

de l'esprit du croyant qui est encore mort spiri-

tuellement. Là aussi c'est la grâce de Dieu qui est 

à l’œuvre. 

S’il a la volonté de marcher dans la sanctifica-
tion et les commandements de Dieu, alors ce 

croyant né de nouveau recevra du Seigneur 

son Esprit. Il est alors scellé du Saint-Esprit, et 
c'est par pure grâce que Dieu lui fait don de son 
Esprit. Pour ce croyant, son Salut est garanti. Il 

est donc sauvé par la foi, par la grâce, sans 
œuvre de loi.  La foi, la nouvelle naissance, le 
don de l'Esprit viennent tous de Dieu. Tout est 

donc grâce pour l’âme sauvée. 
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Notre salut en Christ comporte plusieurs étapes. 

Celles-ci peuvent être simultanées dans quelques 

cas, mais généralement, elles sont chronolo-

giques. La chronologie indique la succession 

dans le temps. C'est donc dans le temps que 

s'inscrit une véritable œuvre du Salut. Néan-

moins, dans tous les cas, seul le Seigneur Jésus 

travaille et lui seul sait comment il opère dans 

les cœurs et les consciences pour amener une 

âme au salut . 

 

1- Le commencement de l’œuvre 

du salut 

 L’œuvre du Salut commence toujours par la foi 

en Jésus, car sans la foi nul ne peut plaire à Dieu 

(Hébreux  11 : 6). Lisons les versets suivants: 

 



« Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son 
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 
3 : 16 
 
« Ces choses sont écrites afin que vous croyiez 
que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en 
croyant vous ayez la vie par son nom. » Jean 
20 : 31 
 
« Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Sei-
gneur et que tu croies dans ton cœur que Dieu 
l’a ressuscité d’entre les morts, tu seras sauvé. 
Car du cœur on croit à justice, et de la bouche 
on fait confession à salut ». Romains 10 : 9- 10 
 
« Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et 
cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu ; 
non pas sur le principe des œuvres, afin que per-
sonne ne se glorifie ». Ephésiens 2 : 8- 9. 
 
« Et les ayant menés dehors, il dit : Seigneurs, 
que faut-il que je fasse pour être sauvé ? 
 Et ils dirent : Crois au seigneur Jésus, et tu se-
ras sauvé, toi et ta maison. » Actes 16 : 30 – 31 
  

Les différents versets ci-dessus nous confirment 

effectivement que c'est sur la base de la foi 

qu'une personne peut être sauvée : La foi en Jé-

sus-Christ comme Seigneur et Sauveur qui a of-

fert sa vie en sacrifice pour le pardon des péchés 

(Hébreux 9 : 22). 

Or la foi véritable est spirituelle,  elle vient donc 

de Dieu. C'est un don (Ephésiens 2 : 8 – 9). 

Comment donc recevoir cette foi? 

Il faut tout d'abord accepter la vérité de la Parole 

de Dieu qui présente Jésus-Christ comme Fils de 

Dieu et sauveur de l'humanité déchue. Tous ceux 

qui acceptent sincèrement cette vérité  

et qui sont d’accord avec les Saintes Ecritures  

reçoivent de Dieu la foi pour les aider à s'enraci-

ner en elles.  

 Est-ce là la fin du processus ?  Non, Puisque 

les Saintes Ecritures disent encore qu'il faut 

naître de nouveau pour entrer dans le 

royaume de Dieu, c'est-à-dire, être sauvé.  

 2- La nouvelle naissance ou la 
naissance spirituelle. 

 L’évangile de Jean, au chapitre 3, versets 3 et 5 
annonce que si quelqu'un n’est né de nouveau, il 

ne peut voir le royaume de Dieu (verset 3), c'est-
à-dire, s’il n’est né d'eau et de l'Esprit, il ne peut 
entrer dans ce royaume (verset 5). 

Où se situe la nouvelle naissance par rapport à la 

foi ? Avant ou après ? Après. Car, comment un 

homme peut-il naître de nouveau s’il ne croit pas 

en celui qui peut lui communiquer la vie éter-

nelle. Jésus est la vie éternelle ( Jean 14: 6; 1 

Jean 5 : 20).  

Si la nouvelle naissance est après la foi, cela si-

gnifie que la foi - qui est la certitude des choses 

qu'on espère et la conviction de celles qu'on 

ne voit pas - n'est pas la fin de l'œuvre du Salut 

en Christ mais le commencement du processus. 

Ainsi donc, si la foi est établie en nous, il nous 

est nécessaire par la suite de naître de nou-

veau.  Cette nouvelle naissance est l’œuvre de 

l'Esprit de Dieu (verset 5). C'est le Saint-

Esprit qui donne vie à l'esprit de l'homme spi-

rituellement mort. Sans cela, l'homme de-

meure Charnel, incapable de connaître Dieu et 

de discerner les choses spirituelles (1 Corin-

thiens 2 : 10 – 16). 

En somme, on peut affirmer que la foi, si elle 

est vivante, c’est-à-dire si elle vient de Dieu, 

elle conduit à la nouvelle naissance. 

Question: Pour celui qui est né de nouveau, y a-t

-il un risque pour lui de retomber dans le som-

meil spirituel et même de mourir spirituelle-

ment ? 

Cette question peut susciter beaucoup de contro-

verses, c'est pourquoi, l’examen minutieux de la 

Parole de Dieu s’avère nécessaire pour voir sa 

pensée sur ce sujet.  

Selon la Parole, celui qui est né de nouveau peut 
effectivement mourir spirituellement par le pé-
ché. En effet, dans le livre de Genèse 2, au verset 
17, l'Éternel a prévenu Adam qu'il serait frappé 

de mort s’il mange l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal. Adam en a mangé et il est mort. 
Sa mort fut d'abord spirituelle, c'est-à-dire qu'il a 

été coupé de toute communion avec Dieu, et en-
suite physique. Le péché conduit donc à la mort 
spirituelle. N'est-ce pas aussi cela qui est confir-

mé en Romains 8 : 12  et 13 ? 

«Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, non 
pas à la chair pour vivre selon [la] chair ; 
car si vous vivez selon [la] chair, vous mourrez ; 
mais si par l’Esprit vous faites mourir les ac-
tions du corps, vous vivrez. » 
 
Ainsi, celui qui vit selon la chair, finit par mou-

rir. Pour mourir, il faut d'abord être vivant, C'est-

à-dire que, celui qui a la vie spirituelle peut 

mourir spirituellement  s'il vit selon la chair. Car 

la pensée de la chair est la mort (Romains 8 : 6). 

La mort spirituelle conduit directement à la 

mort éternelle si rien n'est fait.  


