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INTRODUCTION 

L’étude de la théologie calviniste est souvent abordée à partir de l’acronyme 

T.U.L.I.P. à cause de sa commodité mnémotechnique. Revoyons rapidement 

ce que signifie chacune des lettres. Nous donnerons d’abord la signification 

des lettres en anglais, suivie de la traduction française :  

T pour Total depravity and inability (Dépravation ou corruption totale et 

impuissance de l’homme).  

U pour Unconditional election (Élection inconditionnelle).  

L pour Limited Atonement (Rédemption particulière).   

I pour Irresistible Grace (Grâce irrésistible).  

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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P pour Preservation and perseverance of the Saints (Préservation et 

persévérance des saints).  

Nous étudierons aujourd’hui la lettre P pour Preservation and 

perseverance of the saints (Préservation et persévérance des saints).  

Ces doctrines sont des doctrines jumelles inséparables. La préservation, c’est 

la part de Dieu et la persévérance, c’est la part de l’homme élu.  

En mettant une suremphase sur la préservation, il y a danger de « changer la 

grâce de Dieu en dissolution (dérèglement) en laissant faussement croire au 

professant qu’il sera sauvé en dépit de son manque de sanctification.  

En mettant un sous-emphase sur la persévérance, il y a danger à amener le 

professant à une appréciation injuste de la responsabilité des élus dans leur 

marche chrétienne.  

 

L’ENSEIGNEMENT BIBLIQUE 

 

 

La préservation 

 

Dieu nous garde 

 

 

1 Pierre 1 : 5 
5 à vous qui, par la 

puissance de Dieu, êtes 

gardés par la foi pour le 

salut prêt à être révélé 

dans les derniers temps ! 

 

  

La persévérance 

 

Nous devons nous 

garder 

 

2 Pierre 1 : 5-7 
5 à cause de cela même, 

faites tous vos efforts pour 

joindre à votre foi la vertu, 

à la vertu la science, 

6 à la science la 

tempérance, à la 

tempérance la patience, à 

la patience la piété, 

7 à la piété l’amour 

fraternel, à l’amour 

fraternel la charité. 

 

 



-3- 

I)  DIEU PRÉSERVE SES ÉLUS  

Les élus reçoivent la vie éternelle au moment qu’ils croient en la Personne et 

en l’œuvre de Jésus-Christ. Ils sont gardés par la puissance de Dieu. Rien ne 

peut les séparer de son amour parce qu’ils ont été scellés par le Saint-Esprit.  

Ésaïe 43 : 1-3 
1 Ainsi parle maintenant l’Éternel, qui t’a créé, ô Jacob ! Celui qui t’a formé, ô Israël ! 

Ne crains rien, car je te rachète, Je t’appelle par ton nom : tu es à moi ! 

2 Si tu traverses les eaux, je serai avec toi ; Et les fleuves, ils ne te submergeront point ; 

Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, Et la flamme ne t’embrasera pas. 

3 Car je suis l’Éternel, ton Dieu, Le Saint d’Israël, ton sauveur ; Je donne l’Égypte pour 

ta rançon, L’Éthiopie et Saba à ta place. 

 

Ésaïe 54 : 10 
10 Quand les montagnes s’éloigneraient, Quand les collines chancelleraient, Mon amour 

ne s’éloignera point de toi, Et mon alliance de paix ne chancellera point, Dit l’Éternel, 

qui a compassion de toi. 

 

Jérémie 32 : 40 
40 Je traiterai avec eux une alliance éternelle, Je ne me détournerai plus d’eux, Je leur 

ferai du bien, Et je mettrai ma crainte dans leur cœur, Afin qu’ils ne s’éloignent pas de 

moi. 

 

Matthieu 18 : 12-14 
12 Que vous en semble ? Si un homme a cent brebis, et que l’une d’elles s’égare, ne 

laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres sur les montagnes, pour aller chercher 

celle qui s’est égarée ? 

13 Et, s’il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les quatre-

vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarées. 

14 De même, ce n’est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu’il se perde un 

seul de ces petits. 

 

Jean 3 : 36 
36 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point 

la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. 

 

Jean 6 : 36-40 
37 Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui 

vient à moi ; 
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38 car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui 

m’a envoyé. 

39 Or, la volonté de celui qui m’a envoyé, c’est que je ne perde rien de tout ce qu’il m’a 

donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. 

40 La volonté de mon Père, c’est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie 

éternelle ; et je le ressusciterai au dernier jour. 

 

Jean 10 : 27-29 
27 Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles me suivent. 

28 Je leur donne la vie éternelle ; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de 

ma main. 

29 Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous ; et personne ne peut les 

ravir de la main de mon Père. 

 

Jean 17 : 11-12, 15 
11 Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père saint, 

garde en ton nom ceux que tu m’as donnés, afin qu’ils soient un comme nous. 

12 Lorsque j’étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J’ai gardé ceux 

que tu m’as donnés, et aucun d’eux ne s’est perdu, sinon le fils de perdition, afin que 

l’Écriture fût accomplie. 

15 Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. 

 

Romains 8 : 1, 29-30 
1 Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. 

29 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. 

30 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. 

 

1 Corinthiens 1 : 8-9 
8 Il vous affermira aussi jusqu’à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de 

notre Seigneur Jésus-Christ. 

9 Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre 

Seigneur. 

 

2 Corinthiens 4 : 14 
14 sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec 

Jésus, et nous fera paraître avec vous en sa présence. 

 

Éphésiens 1 : 5, 13-14 
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5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, 

selon le bon plaisir de sa volonté, 

13 En lui 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, 

14 lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s’est 

acquis, à la louange de sa gloire. 

 

Colossiens 3 : 3-4 
3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 

4 Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. 

 

1 Thessaloniciens 5 : 23-24 
23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, 

l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l’avènement de notre 

Seigneur Jésus-Christ ! 

24 Celui qui vous a appelés est fidèle, et c’est lui qui le fera. 

 

2 Timothée 4 : 18 
18 Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire 

entrer dans son royaume céleste. A lui soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen ! 

 

Hébreux 9 : 12, 15 
12 et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et 

des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. 

15 Et c’est pour cela qu’il est le médiateur d’une nouvelle alliance, afin que, la mort 

étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, 

ceux qui ont été appelés reçoivent l’héritage éternel qui leur a été promis. 

 

Hébreux 10 : 14 
14 Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont 

sanctifiés. 

 

1 Jean 2 : 19, 25 
19 Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n’étaient pas des nôtres ; car s’ils eussent 

été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu’il fût 

manifeste que tous ne sont pas des nôtres. 

25 Et la promesse qu’il nous a faite, c’est la vie éternelle. 

 

1 Jean 5 : 4, 11-13, 20 
4 parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe du 

monde, c’est notre foi. 
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11 Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie 

est dans son Fils. 

12 Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie. 

13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous 

qui croyez au nom du Fils de Dieu. 

20 Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu’il nous a donné l’intelligence 

pour connaître le Véritable ; et nous sommes dans le Véritable, en son Fils Jésus-Christ.  

 

Jude 1 : 1, 24-25 
1 Jude, serviteur de Jésus-Christ, et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont 

aimés en Dieu le Père, et gardés pour Jésus Christ : 

24 Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa 

gloire irrépréhensible et dans l’allégresse, 

25 à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soient gloire, majesté, 

force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles ! 

Amen ! 

 

 

II)  LES ÉLUS PERSÉVÉRERONT  

 

Dieu a confié aux élus la responsabilité de persévérer dans la foi et la justice.  

 

A) La persévérance est requise  

 

Jean 8 : 31 
31 Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes 

vraiment mes disciples ; 

 

Jean 15 : 9 
9 Comme le Père m’a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon amour. 

 

Actes 11 : 23 
23 Lorsqu’il fut arrivé, et qu’il eut vu la grâce de Dieu, il s’en réjouit, et il les exhorta 

tous à rester d’un cœur ferme attachés au Seigneur. 

 

Actes 14 : 22 
22 fortifiant l’esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que 

c’est par beaucoup de tribulations qu’il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. 

 

Matthieu 10 : 22 
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22 Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom ; mais celui qui persévérera jusqu’à la 

fin sera sauvé. 

 

1 Corinthiens 15 : 1-2 
1 Je vous rappelle, frères, l’Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans 

lequel vous avez persévéré, 

2 et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l’ai annoncé ; 

autrement, vous auriez cru en vain. 

 

Colossiens 1 : 21-23 
21 Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises 

œuvres, il vous a maintenant réconciliés 

22 (1-21) par sa mort dans le corps de sa chair, (1-22) pour vous faire paraître devant 

lui saints, irrépréhensibles et sans reproche, 

23 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. 

 

Hébreux 10 : 23, 26 
23 Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse 

est fidèle. 

26 Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il 

ne reste plus de sacrifice pour les péchés, 

 

Hébreux 12 : 14-15 
14 Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le 

Seigneur. 

15 Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu ; à ce qu’aucune racine 

d’amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n’en soient 

infectés ; 

 

Apocalypse 2 : 7, 11 
7 Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Églises : A celui qui vaincra 

je donnerai à manger de l’arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. 

11 Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Églises : Celui qui vaincra 

n’aura pas à souffrir la seconde mort. 

 

B)  La persévérance est assurée  

 

Tous les véritables régénérés de Dieu persévéreront.  
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1 Jean 5 : 4 
4 parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe du 

monde, c’est notre foi. 

 

1 Jean 3 : 9-10 
9 Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu 

demeure en lui ; et il ne peut pécher, parce qu’il est né de Dieu. 

10 C’est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. 

Quiconque ne pratique pas la justice n’est pas de Dieu, non plus que celui qui n’aime pas 

son frère. 

 

C)  Dieu pourvu aux moyens pour aider les élus à persévérer  

 

1.  Le Saint-Esprit  

 

Galates 4 : 6 
6 Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils, lequel 

crie : Abba ! Père ! 

 

Galates 5 : 22-25 
22 Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 

bénignité, la fidélité, 

23 (5-22) la douceur, la tempérance ; (5-23) la loi n’est pas contre ces choses. 

24 Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. 

25 Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi selon l’Esprit. 

 

Éphésiens 1 : 13-14 
13 En lui 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, 

14 lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s’est 

acquis, à la louange de sa gloire. 

 

Philippiens 1 : 6 
6 Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra 

parfaite pour le jour de Jésus-Christ. 

 

Philippiens 2 : 13 
13 car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. 

 

2. La Sainte Parole de Dieu (ses commandements et ses avertissements) 
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Matthieu 7 : 21 
21 Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas tous dans le royaume des 

cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 

 

Romains 6 : 12-13 
12 Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n’obéissez pas à ses 

convoitises. 

13 Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d’iniquité ; mais donnez-

vous vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants de morts que vous étiez, et offrez à Dieu 

vos membres, comme des instruments de justice. 

 

Romains 8 : 13 
13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par l’Esprit vous faites mourir les 

actions du corps, vous vivrez, 

 

Philippiens 2 : 12 
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 ; 

 

Philippiens 3 : 11-12 
11 (3-10) pour parvenir, (3-11) si je puis, à la résurrection d’entre les morts. 

12 Ce n’est pas que j’aie déjà remporté le prix, ou que j’aie déjà atteint la perfection ; 

mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j’ai été saisi par Jésus-Christ. 

 

Tite 2 : 11-12 
11 Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. 

12 Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre 

dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, 

 

Jacques 2 : 20 
20 Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? 

 

1 Jean 2 : 4, 15 
4 Celui qui dit : Je l’ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et 

la vérité n’est point en lui. 

15 N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu’un aime le 

monde, l’amour du Père n’est point en lui ; 

 

1 Jean 3 : 3 
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3 Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. 

 

1 Jean 4 : 15 
15 Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. 

 

 

3. Par le ministère d’intercession de Christ  

 

Jean 17 : 11 
11 Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père saint, 

garde en ton nom ceux que tu m’as donnés, afin qu’ils soient un comme nous. 

 

Hébreux 7 : 25 
25 C’est aussi pour cela qu’il peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu 

par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. 

 

Jean 11 : 41-42 
41 Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, et dit : Père, je te rends 

grâces de ce que tu m’as exaucé. 

42 Pour moi, je savais que tu m’exauces toujours ; mais j’ai parlé à cause de la foule qui 

m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. 

 

 

4. Sur la base de l’œuvre de Christ 

 

Romains 4 : 7-8 
7 Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, Et dont les péchés sont couverts ! 

8 Heureux l’homme à qui le Seigneur n’impute pas son péché ! 

 

Romains 10 : 4 
4 car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. 

 

Romains 8 : 33-34 
33 Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie ! 

34 Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de 

Dieu, et il intercède pour nous ! 

 

Galates 3 : 13 
13 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour 

nous-car il est écrit : Maudit est quiconque est pendu au bois, —  
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1 Jean 4 : 17 
17 Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde : c’est en cela que l’amour est parfait 

en nous, afin que nous ayons de l’assurance au jour du jugement. 

 

 

5. Sur les promesses de la nouvelle alliance  

 

Hébreux 8 : 6-12 
6 Mais maintenant il a obtenu un ministère d’autant supérieur qu’il est le médiateur 

d’une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. 

7 En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n’aurait pas été question de la 

remplacer par une seconde. 

8 Car c’est avec l’expression d’un blâme que le Seigneur dit à Israël : Voici, les jours 

viennent, dit le Seigneur, Où je ferai avec la maison d’Israël et la maison de Juda Une 

alliance nouvelle, 

9 Non comme l’alliance que je traitai avec leurs pères, Le jour où je les saisis par la 

main Pour les faire sortir du pays d’Égypte ; Car ils n’ont pas persévéré dans mon 

alliance, Et moi aussi je ne me suis pas soucié d’eux, dit le Seigneur. 

10 Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël, Après ces jours-là, dit le 

Seigneur : Je mettrai mes lois dans leur esprit, Je les écrirai dans leur cœur ; Et je serai 

leur Dieu, Et ils seront mon peuple. 

11 Aucun n’enseignera plus son concitoyen, Ni aucun son frère, en disant : Connais le 

Seigneur ! Car tous me connaîtront, Depuis le plus petit jusqu’au plus grand d’entre 

eux ; 

12 Parce que je pardonnerai leurs iniquités, Et que je ne me souviendrai plus de leurs 

péchés. 

 

Hébreux 10 : 16-22 
16 Voici l’alliance que je ferai avec eux, Après ces jours-là, dit le Seigneur : Je mettrai 

mes lois dans leurs cœurs, Et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute : 

17 Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. 

18 Or, là où il y a pardon des péchés, il n’y a plus d’offrande pour le péché. 

19 Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée 

dans le sanctuaire 

20 par la route nouvelle et vivante qu’il a inaugurée pour nous au travers du voile, c’est-

à-dire, de sa chair, 

21 et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, 

22 approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés 

d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau pure. 

 

Jérémie 32 : 40 
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40 Je traiterai avec eux une alliance éternelle, Je ne me détournerai plus d’eux, Je leur 

ferai du bien, Et je mettrai ma crainte dans leur cœur, Afin qu’ils ne s’éloignent pas de 

moi. 

 

6. Par la discipline  

 

1 Corinthiens 11 : 30-32 
30 C’est pour cela qu’il y a parmi vous beaucoup d’infirmes et de malades, et qu’un 

grand nombre sont morts. 

31 Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 

32 Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous 

ne soyons pas condamnés avec le monde. 

 

Hébreux 12 : 6 
6 Car le Seigneur châtie celui qu’il aime, Et il frappe de la verge tous ceux qu’il 

reconnaît pour ses fils. 

 

 

7. En exécution de son dessein éternel  

 

Romains 8 :  29-30 
29 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. 

30 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. 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Les élus peuvent être encouragés par le fait que Dieu préserve ses élus. 

Rendons grâce au Seigneur pour la solidité de son salut.  

 

2)  Rappelons-nous aussi que le Seigneur nous a confié une responsabilité : 

celle de persévérer dans la foi à l’aide des moyens révélés dans les Saintes 

Écritures. Étudions ces moyens de façon sérieuse et responsable en agissant 

en obéissance.  

 

QUE NOTRE GRAND DIEU SOIT ADORÉ ÉTERNELLEMENT ! 

A   M   E   N   ! 


