
Versets	bibliques	sur	l’assurance	du	salut	
	

1 Jean 5.11-13 : 
 
Et voici ce témoignage : Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui 
qui a le Fils a la vie ; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie. Cela, je vous l’ai écrit, 
afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.  
	

Jean 1.12-13 :  

Mais à tous ceux qui l’ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux 
qui croient en son nom et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair ni de la 
volonté de l’homme, mais de Dieu. 

1 Jean 3.14 :  

Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie 

Jean 10.27-30 : 

Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie 
éternelle ; elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui 
me les a données, est plus grand que tous ; et personne ne peut les arracher de la main du 
Père. Moi et le Père, nous sommes un. 

Romains 8.10 : 

L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu 

Romains 8.38-39 : 

Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni 
l’avenir, ni les puissances, ni les êtres d’en-haut, ni ceux d’en-bas, ni aucune autre créature 
ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu en Christ-Jésus notre Seigneur. 

Le Salut et la foi sont un don de la grâce de Dieu :  

Ephésiens 2.8 :  

C’est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de 
vous, c’est le don de Dieu. 

Hébreux 11.1 :  

La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne 
voit pas.  

 

 

 



La possession est assurée pour le présent :  

Jean 3.36 :  

Celui qui croit au Fils a la vie éternelle  

Jean 5.24 : 

En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a 
envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie  

Jean 6. 47 :  

En vérité, en vérité, je vous le dis: celui qui croit en moi a la vie éternelle  

Jésus donne à ceux qui venaient à lui l'assurance que leurs péchés étaient 
pardonnés : 

Luc 5. 20 : 

Homme, tes péchés te sont pardonnés. 

Luc 7. 48 : 

II dit à la femme : Tes péchés sont pardonnés  

Luc 7.50 : 

Ta foi t'a sauvée, va en paix   

La question qu’il faut se poser, c’est le croyant qui ne revient pas au 
Seigneur, qui ne se repent pas de ses péchés est il réellement croyant ?  

Un chrétien est une nouvelle créature. 

 2 Corinthiens 5.17 :  

Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; 
voici, toutes choses sont devenues nouvelles 

Un chrétien est racheté.  

1 Pierre 1.18-19 : 

Vous le savez en effet, ce n’est pas par des choses corruptibles comme l’argent ou l’or que 
vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avaient transmise 
vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui est sacrifié comme un agneau sans 
défaut et sans tache 

Un chrétien est justifié. (=déclaré juste) 

Romains 5.1 : 

 Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par 
l’intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. 

 



Un chrétien a la promesse de la vie éternelle.  

Jean 3.16 : 

En effet, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en 
lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. 

 Un chrétien est marqué par Dieu et scellé par l’Esprit.  

Éphésiens 1.13-14 : 

 En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l’Évangile qui vous sauve, en lui 
vous avez cru et vous avez été marqués de l’empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il 
est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s’est acquis pour 
célébrer sa gloire.  

Un chrétien est assuré de sa glorification.  

Romains 8.30 :  

Ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés ; ceux qu’il a appelés, il les a aussi déclarés 
justes ; et ceux qu’il a déclarés justes, il leur a aussi accordé sa gloire.   

Si un croyant pouvait perdre son salut ce verset serait faux ! 

 

Dieu ne revient pas sur sa promesse 

Romains 11.29 : 

Les dons de la grâce et l’appel de Dieu sont irrévocables. 

Tite 1.2 : 

Cette vie nous a été promise de toute éternité, par le Dieu qui ne ment pas. 


