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GARANTIE CINQ ÉTOILES DE NOTRE SALUT FINAL 
Romains 8 28-39 

 
Pâques : Célébration de la résurrection de Jésus 
Est-ce encore important de souligner cet événement?  Quelle est l’importance de la résurrection 
pour le croyant?   
v Lorsque nous affirmons que nous sommes sauvés, sommes-nous prétentieux ou appuyons-

nous notre sécurité éternelle sur des certitudes solides? 
v La résurrection de Christ est fondamentale à notre foi parce qu’à travers elle Dieu nous a 

donné la preuve la plus certaine que Dieu réalisera toutes ses promesses à notre égard. 
 
La promesse d’un fils à Abraham 
Romains 4.17,18  Dieu avait promis à Abraham de faire de lui le père d’un grand nombre de 
nations.  Abraham cru à Dieu mais la promesse d’avoir un premier enfant a tardé à se réaliser.    
Dieu a pourtant tenu sa promesse en suscitant la naissance d’Isaac à travers des corps morts en ce 
concernait la procréation.  Isaac est né d’un père de près de 100 ans et d’une mère de 90 ans. 
 
Romains 4.23-25  Tout comme Dieu a réalisé sa promesse envers Abraham en lui suscitant un 
fils dans sa vieillesse, Dieu nous a donné la certitude de notre salut final en ressuscitant Jésus 
d’entre les morts.  La résurrection est la preuve la plus éclatante que Dieu a accepté le sacrifice de 
Jésus sur la croix comme rançon pour nos péchés.  La résurrection est la garantie cinq étoiles de 
notre salut final.  
 
Romains 8. 28-39  Paul termine son argumentation sur le salut avec 5 certitudes inébranlables 
sur lesquelles nous pouvons avoir la pleine assurance de notre salut.  Cette garantie 5 étoiles du 
salut final des croyants sera la base de nos chants et de nos louanges et de la célébration de la 
Table du Seigneur ce matin. 
 
Lecture de Romains 8. 28-39 
 
I- 1ÈRE CERTITUDE :  LE PLAN ÉTERNEL DE DIEU   v.28-30 
v Toutes les circonstances de nos vies, quelles soient heureuses ou malheureuses, aboutiront à 

accomplir le plan éternel de Dieu pour nous.   
v Dieu a fait et continue de faire concourir toutes choses à notre bien selon son bon plan, son 

dessein pour nous. 
v Dans l’éternité passée, Dieu nous a voulu, nous a aimé, nous a connu d’avance et nous a 

prédestinés à ressembler à son Fils Jésus.  Il n’existe pas de plus merveilleux plan pour 
nos vies que de chercher à ressembler à Jésus, et un jour nous serons semblables à lui. 

v Dans le temps présent,  Dieu nous a cherché et nous a appelés à nous convertir, à entrer 
en relation avec lui, à entrer dans sa famille.   Ceux qui ont répondu à son appel ont été 
justifiés, déclarés juste devant le tribunal de Dieu et pardonnés de tous leurs péchés. 

v Son plan a aussi une dimension future toute aussi certaine.  Dieu nous glorifiera, il nous 
fera participer à sa gloire céleste avec Jésus et durant l’éternité.  La chose est si certaine 
que Paul emploie le verbe au temps passé!  Pour Dieu, c’est déjà fait! 

 
La résurrection est la preuve que Dieu est en train d’accomplir son engagement envers nous, qu’il 
ne cassera pas son contrat, qu’il ne changera pas son dessein, ses plans à notre égard, son salut est 
certain 
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II 2ÈME CERTITUDE : L’ENGAGEMENT DE DIEU ENVERS LE CROYANT  v.31,32 
v Dieu a mis en application son plan pour nous.  Il n’a pas simplement affirmé qu’il nous avait 

placé dans son équipe, il a démontré qu’il est pour nous et que personne ne peut s’y opposer.  
 
v Qui peut se tenir victorieusement contre chrétien si est Dieu est pour lui (ill. commerciaux sur 

le poids des pharmacies Jean Coutu). 
v Beaucoup de personnes, de circonstances ou mêmes de démons peuvent se tenir contre 

nous mais rien ni personne n’aura le poids et la puissance comparable à celle de Dieu 
pour nous garder.  Jésus a affirmé : « Je leur donne la vie éternelle; et elle ne périrons 
jamais, et personne ne les ravira de ma main.  Mon Père, qui me les a donnés, est plus 
grand que tous;  et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Jn 10.28,29 

 
v Puisque Dieu est pour nous, il s’est engagé à pourvoir à tous nos besoins vers le salut final 

même au prix du sacrifice de Jésus, son Fils unique sur la croix. 
v À grand prix  Dieu nous a racheté :  Si Dieu a épargné à Abraham d’offrir son fils unique, 

il n’a pas épargné son propre fils de la mort sur une croix pour la rédemption de nos 
péchés :  « Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses »  Ro 4.25 

v Puisque Dieu a tant investi pour notre salut, il ne fera rien pour le détruire par la suite 
mais nous avons l’assurance qu’il nous donnera toutes choses avec lui :  « L’Éternel est 
ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? » Psaume 27.1 

 
** Affirmons notre gratitude pour son plan pour nos vies,  pour le don de son Fils, pour son 
engagement à pourvoir à tous nos besoins jusqu’à la fin. 
 
** Partageons ensuite le Pain et la Coupe en rappel de son sacrifice pour nous et en 
engagement personnel à le suivre dans son plan pour nous. 
 
 
III- 3ÈME CERTITUDE : L’AUTORITÉ LÉGALE DE DIEU SUR NOUS  v.33 
v Qui pourra amener en Cour Suprême de Dieu des accusations sur ceux-là mêmes que Dieu a 

choisi?  C’est Dieu lui-même qui est le Juge de toute la terre.  C’est lui qui a l’autorité légale 
de déclarer juste ou coupable celui qui est amené en jugement devant lui. 

 
v Nous réalisons bien que nous sommes des pécheurs, injustes et coupables devant la parfaite 

justice de Dieu.  Nous avons besoin d’obtenir grâce et miséricorde plutôt que d’être jugés et 
condamnés sur la base de nos mérites ou de nos œuvres :  « Il n’y a pas de juste pas même 
un seul » Ro 3.10. 

 
v Dieu serait-il injuste en déclarant juste le coupable?  Le Juge de la terre serait-il croche?  

Nous comprenons que la justice humaine n’est pas parfaite et bien souvent tordue, mais la 
justice divine fonctionnerait-elle de manière similaire? :  « Dieu est-il injuste lorsqu’il 
déchaîne sa colère sur les uns » (Ro 3.5) et pas sur les autres alors que l’un et l’autre sont 
tout aussi coupable?     
Non Dieu n’est pas injuste car il a pourvu à un Rédempteur « de manière à être juste tout en 
justifiant celui qui a la foi en Jésus » Ro 3.26. 
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IV- 4ÈME CERTITUDE : LA DÉFENSE LÉGALE DE CHRIST EN NOTRE FAVEUR v.34 
v Qui pourrait condamner ceux qui ont placé leur foi en Jésus pour être pardonnés et déclarés 

justes devant Dieu?  Qui pourrait amener des accusations qui tiennent, des arguments assez 
forts pour susciter un jugement de condamnation de la part de Dieu? 
v Avant la venue de Jésus, Satan faisait exactement cela;  il accusait les frères devant Dieu 

jour et nuit (Ap 12.10). 
v Mais Jésus ressuscité est venu à la barre de la Cour du Ciel et a pris notre défense devant 

le Juge de la terre : 
1. Il a présenté ses mains et ses pieds transpercés, il a montré son côté ouvert et il a dit au 

Père :  S’il est vrai que ______ (René) est coupable,  moi j’ai payé pour toutes ses fautes 
en mourant sur la croix.  « Lui juste pour des injustes pour nous amener à Dieu » 1Pi 
3.18 

2. Jésus s’est présenté ressuscité devant les croyants comme preuve que son sacrifice avait 
été accepté par le Père.  « Il est ressuscité pour notre justification » Ro 5.25 

3. Jésus est remonté vivant au ciel et s’est assis à la droite du Père d’où il intercède instant 
après instant pour chacun de ses frères et sœurs dans la foi. 

 
v Par conséquent, il n’y a plus de place à la Cour Suprême de Dieu pour un accusateur des 

croyants.  Chaque chrétien est assuré de la protection légale de Jésus, son avocat, jusqu’à la 
mort ou jusqu’à son retour.  Mon salut est en sécurité et certain! 

 
** Louons le Seigneur pour avoir placé le sacrifice de Jésus sur notre compte comme paiement 
de nos péchés et rendons grâce à Jésus pour son ministère d’intercession en notre faveur. 
 
V- 5ÈME CERTITUDE : LA GARANTIE DE L’AMOUR DE DIEU POUR NOUS  v.35-39 
« Qui nous séparera de l’amour de Christ » (v.35)… rien « ne pourra nous séparer de l’amour 
de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur » (v.39). 
v La continuité de l’amour divin pour les croyants n’est pas basée sur notre performance ni sur 

nos circonstances présentes difficiles (tribulation, angoisse, persécution, péril, etc.);  nos 
sommes plus que vainqueurs par Jésus! 
v Dieu ne changera pas d’humeur envers nous car il nous aime d’un amour inconditionnel, 

inaltérable et éternel.  Notre salut vient de lui et c’est lui qui garantit sa réalisation finale.  
v L’amour de Dieu ne nous garantit pas des détresses et des épreuves mais nous garantie de 

la victoire finale en Jésus.  Même si toutes les puissances de l’enfer étaient dirigées contre 
le chrétien, l’amour de Dieu pour lui triomphera! 

 
Par la croix et la résurrection de Jésus, j’ai l’assurance de la provision parfaite de Dieu, de la 
protection complète de Dieu et de l’affection permanente de Dieu pour moi pour aujourd’hui et 
pour l’éternité :  « De loin l’Éternel se montre à moi : Je t’aime d’un amour éternel;  c’est 
pourquoi je te conserve ma bonté » Jé 31.3. 
 
La certitude de notre salut éternel : Une garantie cinq étoiles! 
Certitudes du plan, de l’engagement et de l’autorité de Dieu   
Certitudes de la défense et de l’amour de Christ pour nous. 
 
** Christ est ressuscité : Célébrons notre salut en communauté comme en société! 
 
As-tu l’assurance? 
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