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Sauvé ou damné ? 

 

La prédestination intrigue beaucoup de personnes. La Bible en fait mention, 

mais peu comprennent sa signification; car, en général, l'homme refuse 

l'explication donnée dans les Ecritures. Certaines personnes pensent que, si 

Dieu connaît toutes choses, Il doit savoir si tel ou tel individu sera damné ou s'il 

obtiendra le salut. Si c'était le cas, le sort de chacun serait prédéterminé et rien 

ne pourrait changer le cours ultime de la vie.  

 

Mais la prédestination ne traite pas du sort de l'homme. Que de sermons 

donnés pour convaincre les gens qu'il n'existe que deux catégories de 

personnes parmi les vivants et les morts, ceux qui sont sauvés et ceux qui sont 

damnés. Que d'inquiétudes, que de nuits blanches, que de larmes versées par 

suite de cet enseignement erroné.  

 

On affirme que l'époque dans laquelle nous vivons est la seule époque de salut 

et que Dieu tente désespérément, au cours de celle-ci, de sauver le monde. 

Quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, les crimes, les guerres, la 

drogue, Dieu serait-Il incapable de l'emporter sur Satan et ses démons? Or, la 

Bible appelle Dieu: "le Tout-Puissant".  

 

Après avoir guéri le boiteux de naissance, Pierre déclara à ceux qui 

l'interrogeaient: "(...) C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous 

avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se 

présente en pleine santé devant vous (...). Il n'y a de salut en aucun autre; car il 

n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par 

lequel nous devions être sauvés" (Actes 4:1O-12). Il y a eu et il y a encore des 

régions du monde où vivent de très nombreuses personnes qui n'ont jamais 

entendu parler du Christ, elles ne connaissent pas le véritable Evangile, ni le 

grand plan de salut divin. Ces personnes sont-elles perdues à jamais? Dieu les 

rendrait-elles responsables d'être venues au monde là où elles sont nées, de 

vivre là où elles vivent?  

 

Un Dieu bon et miséricordieux permettrait-Il que tant de gens soient 

condamnés au châtiment éternel pour avoir vécu sans jamais entendre parler 

d'un Sauveur? Puisqu'il n'y a de salut en aucun autre que le Christ, puisqu'il n'y 

a, sous le ciel, aucun autre nom par lequel l'humanité puisse être sauvée, par 
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qui ou par quoi cette multitude pourrait-elle être sauvée?  

 

Certains prétendent que ces gens seront jugés en conformité avec leur 

conscience selon ce que Paul écrit: "Quand les païens, qui n'ont point la loi, 

font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une 

loi pour eux-mêmes; ils montrent que l'oeuvre de la loi est écrite dans leurs 

coeurs, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou 

se défendant tour à tour" (Rom. 2:14-15). Paul s'oppose ici aux Juifs qui se 

glorifient d'avoir une loi, la loi de Dieu, mais qui ne l'observent pas et Paul les 

compare aux païens qui font, en partie, ce que prescrit la loi divine sans la 

connaître, comme ne pas tuer, ne pas voler et cela, grâce à la lumière 

intérieure de leur conscience bien que n'ayant pas reçu l'enseignement 

extérieur de la loi de Dieu. Mais nous devons comprendre que la conscience de 

l'un ne correspond pas à la conscience de l'autre. Dieu ne jugera jamais sur des 

normes humaines, mais sur les Siennes uniquement, voilà pourquoi Il dit: "Car 

mes pensées ne sont pas vos pensées (...)" (Es. 55:8).  

 

Contrairement à une croyance largement répandue, Dieu ne cherche pas à 

sauver l'humanité au cours de la présente époque qui n'est pas la seule époque 

de salut. Les six premiers jours ou six mille ans de la présente semaine 

millénaire accordée à Satan touche à sa fin, il s'agit d'une semaine millénaire 

dans laquelle un jour est égal à mille ans (II Pi. 3:8). Le septième jour de cette 

semaine millénaire sera pris en main par le Christ qui fera enchaîner Satan et 

ses démons, Il les contraindra à demeurer dans un endroit qui leur sera imposé 

et qu'ils ne pourront franchir (Apoc. 2O:1-4). Satan est décrit dans la Bible 

comme étant le dieu de ce siècle, le prince de la puissance de l'air, le souverain 

ou prince de ce monde. Jusqu'à présent, Dieu lui permet de garder ses 

pouvoirs. Lorsque Satan tenta le Christ, il Lui offrit tous les royaumes du monde 

et leur gloire (Matth. 4:8-1O), mais en le repoussant, Jésus acquit le droit de le 

détrôner et de S'emparer de ses pouvoirs. C'est pourquoi, lorsqu'Il reviendra, 

Jésus régnera sur le royaume du monde (Apoc. 11:15), Il viendra en tant que 

Souverain sacrificateur pour sauver le monde, Il détrônera Satan et Il lui ôtera 

toute son autorité. Pour le moment, le diable reste toujours en place.  

 

Satan continue sa séduction sur le monde entier (Apoc. 12:9), il a tordu la vérité 

en faisant croire que le bien est mal et que le mal est bien. C'est pourquoi tant 

de personnes considèrent comme vrai ce qui est faux, elles prennent le 
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mensonge pour la vérité.  

 

Il n'a pas été donné à toute l'humanité de connaître la vérité au cours de la 

présente époque.  

 

On a tendance à croire que si le Christ parlait en paraboles, c'était pour mieux 

Se faire comprendre. C'est une erreur! Il parlait en paraboles pour cacher la 

vérité. Lisons ce qu'Il déclare: "afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent 

point, et qu'en entendant ils entendent et ne comprennent point" (Marc 4:12). 

A Ses disciples qui Lui demandaient pourquoi Il parlait en paraboles à la foule, Il 

répondit: "(...) il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des 

cieux, et que cela ne leur a pas été donné" (Matth. 13:11). La foule voyait le 

Christ, elle L'entendait, mais elle ne pouvait pas comprendre, car elle n'était 

pas appelée à la vérité. C'est ce que la Bible déclare. Mais rassurez-vous, Dieu 

est juste et chacun aura sa chance de salut.  

 

Aussi longtemps que Satan est toujours au pouvoir, Dieu n'appelle pas la 

majorité des gens. L'époque de salut pour le monde n'est pas encore arrivée; si 

c'était le cas, il y aurait alors compétition entre Dieu et Satan. On pourrait 

même dire, devant l'état dans lequel vit l'humanité, que Satan remporterait la 

victoire. Mais ce n'est pas le cas, car Dieu est et reste le Souverain suprême. Ce 

que Satan fait, il le fait avec la permission de Dieu qui reste au courant de tout 

(Job 1 et 2). Tous ceux qui sont morts sans avoir connu la vérité, sans jamais 

avoir reçu leur chance de salut, seront ressuscités et c'est alors, et alors 

seulement, qu'ils connaîtront la vérité et qu'ils connaîtront le véritable 

Evangile.  

 

Si vous voulez recevoir notre étude sur la résurrection, il vous suffit de nous la 

demander et elle vous sera expédiée gratuitement et sans aucun engagement 

de votre part (RFR26 et 87).  

 

Le Christ n'a jamais demandé de prêcher l'Evangile pour convertir toutes les 

nations. Il a dit: "Cette bonne nouvelle du Royaume sera prêchée dans le 

monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la 

fin [la fin de la présente époque]" (Matth. 24:14).  

 

Certains affirment que Dieu a rejeté les Juifs et confondent Israélites et Juifs. 
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L'apôtre Paul indique clairement que Dieu n'a pas rejeté Israël. Il écrit: "Je dis 

donc: Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là! (...). Quoi donc? Ce qu'Israël 

cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection [les élus] l'a obtenu, tandis que les 

autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit: Dieu leur a donné un esprit 

d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, et des oreilles pour ne point 

entendre, jusqu'à ce jour" (Rom. 11:1-8). Ils ne peuvent pas comprendre la 

vérité aujourd'hui et il en est ainsi pour la grande majorité, c'est ce que Dieu 

déclare. Cette incompréhension est pour leur bien. Un jour viendra où Dieu 

écartera le voile qui leur masque la vérité et Il le fera au moment favorable, car 

Dieu "veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance 

de la vérité" (I Tim. 2:4).  

 

Paul poursuit: "(...) une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, 

jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, 

selon qu'il est écrit: Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les 

impiétés; et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés" (Rom. 

11:25-27).  

 

Aujourd'hui, le monde n'est pas appelé pour être sauvé, son époque de salut 

n'est pas encore arrivée, elle ne viendra que lorsqu'il pourra comprendre, voir 

et entendre pour la première fois. Il ne s'agira pas d'une seconde chance, 

puisqu'ils n'en ont jamais eu auparavant. Personne n'aura de seconde chance! 

De nos jours, la plupart des gens ne sont ni sauvés, ni damnés, ils n'ont tout 

simplement pas encore été appelés et les morts sont dans l'attente d'une 

résurrection. Il n'y a aucune raison de craindre pour l'avenir des êtres chers que 

l'on a perdus, on les retrouvera.  

 

Celui qui est appelé au cours de la présente époque, pour autant qu'il 

persévère jusqu'à la fin sera sauvé (Matth. 24:13). Les saints sont uniquement 

ceux qui, étant appelés, restent fidèles jusqu'à la fin. Ils seront changés au 

retour du Christ pour revêtir l'immortalité, c'est alors qu'ils naîtront de 

nouveau, car "la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu" (I Cor. 

15:5O). Lorsque le Royaume sera établi, ils recevront autorité sur les nations 

(Apoc. 5:1O). Ils enseigneront les hommes ressuscités, qui seront de toutes 

races, qui auront enfin l'occasion de connaître la vérité.  

 

Lorsque le Christ reviendra, Il prendra en main le royaume du monde (Apoc. 
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11:15). Et que se passera-t-il alors? "Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa 

gloire, avec tous les anges, il s'assiéra sur le trône de sa gloire. Toutes les 

nations [aussi bien les païens que les Israélites] seront assemblées devant lui. Il 

séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les 

boucs; et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le roi 

dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; 

prenez possession du royaume qui vous a été préparé (...). Ensuite il dira à ceux 

qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits; allez dans le feu éternel" 

(Matth. 25:31-41).  

 

Les appelés, qui auront persévéré jusqu'à la fin, seront enlevés sur des nuées 

pour aller à la rencontre du Seigneur. Lorsque Jésus prendra place sur Son 

trône, ils régneront avec Lui sur terre. Par conséquent, la séparation 

mentionnée par le Christ est indépendante de celle qui s'est passée pour les 

appelés avant le retour du Christ, car ils ont été jugés au cours de leur vie par 

les livres, par la Bible qui explique ce que tout homme doit faire pour accomplir 

la volonté de Dieu (I Pi. 4:17).  

 

Lorsque cette grande séparation débutera, les nations auront l'occasion de 

connaître la vérité, de s'y soumettre et de vivre de toute parole qui sort de la 

bouche de Dieu (Matth. 4:4).  

C'est alors seulement que se réaliseront les paroles du Christ: "Faites de toutes 

les nations des disciples" (Matth. 28:19). Ceux qui choisiront de vivre en 

conformité avec ce que Dieu attend de tout homme, une vie de droiture, ceux-

là seront finalement placés à la droite du Seigneur. Ils seront convertis, rendus 

immortels puisque le Christ leur dira: "prenez possession du Royaume", ils ne 

seront plus chair et sang, car ce qui est corruptible ne peut hériter l'immortalité 

(I Cor. 15:5O). Quant aux irréductibles qui auront refusé de faire la volonté de 

Dieu, leur rémunération sera la mort, la mort éternelle (voir le dernier chapitre 

du livre de Malachie). 

Chacun aura sa chance, mais il n'y aura pas de seconde chance comme l'apôtre 

Paul l'écrit:  

 

"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" (Héb. 1O:26-27). Si 

quelqu'un a été appelé par Dieu, si ses yeux ont été ouverts à la vérité, s'il a 
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reçu le Saint-Esprit de Dieu, si cette personne pèche volontairement en 

refusant de s'en repentir, elle n'aura plus la possibilité d'être sauvée.  

Chaque être humain sera appelé à connaître la vérité, mais chacun en son rang, 

selon son temps (I Cor. 15:22-27). La vision de la "vallée d'ossements", décrite 

dans Ezéchiel 37, montre toute la maison d'Israël; tous ceux qui vécurent 

spirituellement aveuglés et qui moururent sans connaître ni comprendre la 

vérité. Ils seront ressuscités, en chair et en os et il leur sera alors donné pour la 

première fois, l'esprit de compréhension et de connaissance de la vérité. Dieu 

mettra alors en eux Son Saint-Esprit afin qu'ils soient sauvés.  

 

Le destin de l'homme n'est pas prédestiné. Ceux que Dieu a prédestinés au 

cours de la présente époque, Il les a appelés. Mais chaque appelé garde son 

libre arbitre, il reste maître de sa destinée jusqu'au bout, maître de rejeter cet 

appel quand il le veut ou de se soumettre à Dieu. De nos jours, la multitude 

n'est ni sauvée ni condamnée. Le moment pour elle de connaître la vérité n'est 

pas encore arrivé. C'est aussi simple que cela!  


