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Salvati on

Il

doit

No m------------

(Séparation)

l Thessaloniciens

�tout

5:15).

le monde

6:10;

(Galates

7.

Il doit marcher dans
Colossiens
comparez

l Corinthiens

8.

Il doit marcher
(1 Thessaloniciens

devant tout le monde
comparez Romains

9.
10.

4:5;

4:12;

12:17).
monde (1 Timothée 2:1).

pour tout le

Il doit
Il doit vivre
Hébreux

12:18;

envers tout le monde

9:19-23; 10:32).

avec tout le monde

12:14).

11.

tout le monde (1 Pierre
"honorer" signifie avoir du respect.
Comparez Tite
nous est dit de ne pas parler légèrement de personne).

12.

Il doit avoir un bon
monde
Timothée

2:17-3:2 où il

Il doit

(1

3:7; 3

12).
.;

(témoignage)

SUR LE SALUT!

MAINTENANT FINI NOTRE BTUDE

maintenant

avoir une appreciation de notre

.;

(Hébreux

soit
1

du Vrai

C1�o ant

�e· s pè.re ctLl e
.) e 5�\5 so.�v�

le

Vous devez
Salut

2:3).

Son si

devant tout

Jean

NOUS AVONS

(Salvaiüon)

(Romains

1

1

(2

rendue

à

Dieu pour

Corinthiens

9:15).

du Salut

(Salvation

le

Seri\"�me"'

::,-1o.i

d' �-rre

So.v. vé'

).

1

•

Morte.
�

/

Rob
. ert, Marie, Thomas et Elisabeth sont tous sauves!!
Chacun d'eux
a eru dans le Seigneur Jésus Christ.
Chacun à la vie éternelle, et
C hacun va passer l'éte:rnité dans le ciel
est, un enfant de Dieu.
avec le Seigneur.
Chacun est �l'abri et en securité dans le Seigneur
Jésus�
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A

Continue de la page 59: Le probleme est que seulement deux de ces
enfants ont l'assurance de leur salut. Quels sont leurs noms?
Quels s ont les n oms
2.
l.
des enfants qui n'ont pas l'assurance? 1.
2.
Vrai ou Faux:
Chaque croyant est �tern ellement en securite' dans le Christ.
Chaque croyant a l' assura.nce de son salut.
Chaque croyant est à l'a"bri et en securité dans le Seigneur
Jésus.
Chaque croyant sait qu'il est a l'abri et en securite
dans le Christ. --Dans l Je.!%n 5:13, Jean nous dit pourquoi il a e"crit le livre de
l Jean. A-t-il é crit ce livre pour les croyants ou pour les nonIl a écrit ce livre afin que ces gens
croyants?
puissent: a. Avoir le sentiment qu'ils ont la vie éternelle.
b. Croient avoir la vie éternelle.
c·.
Espèr·ent avoir la vie éternelle.
d. Savoir qu'ils ont la vie éternelle.
Rappelez-vous: N'oubliez pas de prier avant d'étudier la Parole de
Dieu. Voir Psaumes 119:18; 2 Timothée 2:7. Le
Seigneur doit atre notre professeur!
R épondre Vrai ou Faux à c�uestions:
Personne ne peut avoir l'assuran ce d' ;tre vraiement sauve
(l Je an 5:13)
Il est possible pour quelqu'un de Savoir qu'il est sauve.
Dieu veut que chaque croyant Sache qu'il à la vie éteFne]le.
Dieu veut que tous les croyants aient l'assurance de leur salut.
Dieu veut que nous attendions jusqu'a notre mort pour savoir
si nous sommes r éellement sauvés.
Celui qui a l'assurance de son salut est celui qui pense qu'il
est sauv é.
L'apÔtre Paul navait pas. l1assu:F-ance (voir 2 Timoth �e 1:12).
L'apgtre: Paul savait que lorsqu'il allait mourir, il allait
Otre avec le Seigneur (Phil. 1:21-23; 2 Cor. 5:6-8).
L'ap3tre Pierre ne croyait pas pour certain que les Chr �tiens
pouvaient avoir l'assurance qu'ils étaient sur le chemin du
ciel (l Pierre 1:3-4).
Jude n'était pas certain que Dieu pouvait réellement garder
le croyant. à l'abri et en sécurité (Jude 24).
Celui qui a l'assurance de son salut est celui qui esper e
ê'tre sauvé..
Pour faire cette dernière phrase vraie, quel m ot devez-vous enlever?
Quel mot devez-vous mettre à la place?
,;

•

/
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Tous les croyants sont à l'abri en sécurité et protêgts dans le
Christ, mais pas tous les croyants réalisent,. et comprennent comment
sécures ils sont vraiement� Vrai ou Faux:
Plus que je
réalise combien sécure et protege je suis dans le Christ, plùs j'
aurai 1 'assura.nce!
En é'tudiant la Parole de Dieu sur ce sujet� nous devons repondre
�deux questions de base: 1. Le vrai croyant est-i� sécure éternellement dans le Christ? 2. Comment pouvons-� savoir si nous
sommes vrais croyants ou pas? Nous allons maintenant chercher la
réponse· à cette première question en montrant que la Bilble enseigne
clairement que le vrai c-royant est éte. rnellement secure dans le Christ.
Le Vrai Uroyant Est-Il Eternellement Secure Dans Le Christ?
' onse à cette question est "OUI" à cause des raisons qui
T,a rép
.
SUl.VeTI"t:
"'

/

�

1.

Le vrai croyant est éternellement sécure dans le Christ, parce
qu'il est. impossible pour Dieu de casser Ses promesses de salut.
Dieu est-Il homme, pour pouvoir mentir'(allez voir Nombres
23:19)?
Par conséquent, Dieu ne peut pas casser Ses
promesses! Nous avons deja etudie 15 promesses de salut (salvation).
Dans Jean 3:16 Dieu promet au vrai croyant qu'il ne
jamais. Dans Jean 3:18 Dieu promet que le vrai croyant ne sera
jamais
D'après Je·an 5:24 ,. quels sont ]es 3 choses qui sont vraies de chaque
croyant? 1.
2.
3.
Dans Jean 6:3 7 le Chœ:tst promet de ne jamais
quelqu'un qui viendra à Lui. Dans Jean 11:26 le Christ promet que le
jamais. Répondre Vrai ou Faux:
vrai croyant ne
Si un ero.yant c·ommet un péche"' le Christ va le mettre dehors.
Ume personne qui cannait vraiement le Seigneur comme son
Sauveur personnel ne périra jamais.
Jean 5:24 enseigne la même vérité que Romains 8:1.
Il est possible pour un vrai croyant de perdre son salut.
S'il était possible qu'un vrai croyant pe:rde son salut,
(périsse) alors Dieu serait un menteur (voir Jean 3:16).
Dieu n'est pas un menteur, et par conséquent Jean 3:16 est
vrai et le croyant ne périra jamais, mais il aura la vie
éternelle!!!
,

.....

�

/
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2.

Le vrai croyant à la séeurité éternelle dans le Christ paree ,
qu'il est impossible po·ur un vrai c:royant de devenir "NON- SAUVE!!
D'après 1 Corinthiens 6:11, lorsque Jl.es Corinthie·ns ont été
sauvés, trois choses leurs sont arrivés:
1. Ils lttaient:
2. Ils étaient
3. Ils étaient
Pensez-vous qu'il est possible pour un croyant de devenir
/
,
NON- SAUVE?
Une personne peut-elle devenir NON-SANTIFIEE?
Croyez-vous que quelqu'un qui a eu la nouvelle naissance
peut devenir IN-JUSTIFIEE?
Un croyant peut-il devenir
NO N RAC HETE?
Pour que quelqu'un perde son salut il
faudrait qu'il devienne NON-LAVE, NON-SANCTIFIE, NON-JUSTIFIE et
NON-RACHETE�
Est-ce p o·ssi "ble?
3. Le vrai croyant est éternellement sécure dans le Christ parce
que personne ne peut. 1'arracher de la main de Dieu (Jean 10:28-30)
Dans le lOleme chapitre de Jean, J{sus-Christ se décrit Lui(verset:.Jl) et Il décrit les vrais croyants
m�me comme ]e "bon
comme Ses
(verset 2?). Qu'est-ce que le Christ donne
� Ses "brebis (verset 28)?
Dans verset 28
jamais.
notre Seigneur Jésus dit que Ses brebis ne
(Notez: Dans le Grec c'est une déclaration bien forte. Ca pourrait
être traduite: "mes brebis!!..§.. pé'riront jamais, !:!.21! jamais!!!!")
Dans Jean 10:28 nous apprenons que le croyant est� l'abri et en
sécurité dans les mains de qui?
Est-ce quelqu '
un peut arracher le croyant de Ses mains?
Dans Jean 10:
29 nous apprenons que le croyant est à l'abri et sécure dans les
mains de qui?
Est-ce que quelqu'un peut
arracher le croyant de Ses mains?
Dans le verset 30
nous apprenons que Dieu le Père et Dieu le Fils sont
Pour que le vrai croyant soit perdu, il faudrait qu'il y ait quelqu'
un de plus fort que Dieu le Fils et Dieu le P�re! Y a-t-il quelqu'
Le Dieu qui vit en nous (Dieu le Saintun comme 'ca?
Esprit) est-Il plus grand que Satan (voir 1 Jean 4:4 ) ?
Notez: Regardez-vous tous les ve:rsets qui sont listés sur ces
feuilles d'études? M�me si vous savez les réponses aux
questions, c'est pour votre avantage que vous devez regarder
et étudier ces versets.
..,

...

-

·'

.,

.;

,

•

. ....

------

.

�

•
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4.

Le vJrai. cr·oyant est éternellement sécure dans Jle Christ parce
que c'est la volonté de Dieu que le croyant ne périsse pas,
mais qu'il ait la vie �ternelle (Jean 6: 37-40).
D'après Jean 6: 35, ceJLui qui vient au
Vrai ou Faux:
Seigneur Jésus est celui qui croit en Lui. Qu'est-ce que le Christ
ne fera jamais à ceux qui vont à Lui et qui croient en Lui ( Jean 6: 3 7)?
(Notez: Dans le Grec,
Jean. 6:37 est aussi une déclaration forte. Ca
:pourrait é'tre traduit:
s
"Je ne JLes mettrai jamais dehors. ") Lisez Jean 6: 38- 39 et réPondre
Vrai ou Faux:
Le Christ est venu dans ce monde pour faire Sa propre volonte.
Le Christ est venu dans ce monde pour faire la volonte de Son
Père.
La volonté du Père était que le Christ perde seulement quelques croyants.
D'après Jean 6:40 et 6:4 7, la volonté de Dieu est que tous ceux qui
croient dans le Seigneur Je'sus-Christ doivent avoir la
D'apr�s Jean 6: 39, 40, 44�54, quel future le Seigneur promet-Il �
ceux qui sont vraiement croyants?
Alors, Jean le nous enseigne que le
vrai croyant à la vie é'terRelle, il ne sera jamais rejeté p8.r le Christ
et il va �tre ressucite" le dernier jour� IJe croyant dans le Christ
est-il en sécurité p our l' éterni te"'?
5. Le vrai croyant à la sécurité e"terneJLle dans le Christ parce
que le Christ a promis de ne jamais le laisser et jamais l'aban
donner (Hébreux 1 3:5).
Nous apprenons dans Hébreux 1 3:5 que notre conversation (manière
de vivre, conduite, la facon dont nous vivons) doit �tre sans
Céci veut. dire que nous devons é'tre
"sans amour pour l'argent. " Nous ne devons pas �tre en amour avec
ce que l'argent peut acheter (1 Timothée 6:9-11). Nous pouvons
devenir tellement intéressé's aux ch� que nous oublions le Seigneur�!
Au Lieu d'aimer l 'argent, nous devons atre
(Hébreux 1 3:5) avec les choses que nous avons. Donc nous devons �tre
contents et satisfaits avec, ce que nous avons! Comme les croyants,
� avons la plus précieuse possession que personne ne peut jamais
avoir parce qu' Il (le Christ) a dit (et continue de dire), Je ne
vous
jamais, et je ne vous
Jamais (Hébreux 1 3:5).
_______

/

----·

/

----

----

� ·

,.
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Dans le language Grec, ceei est une déclaration bien forte, et �a
jamais, et je
peut. être traduit, "Je ne vous
jamais, non jamail s!" Le Christ ne va
ne vous
j.amais abandonner ou dés erter ou laisser ce-ux qui Lui appartiennent!!
est mon
Donc: nous pouvons dire avec assurance, "Le
est
" (Hébreux 13:6), et "Le
, je ne manquerai de
mmn
(Psaumes 23:1). Nous avons le Christ! Avons-nous besoins d'autre
Sera-t-Il toujours avec nous (Matthieu 28:20)?
chose?
Avons-nous besoins d'avoir peur (H�breux 13:6)?
Cette m�me promesse a-t-elle été faite au croyant de
Par
1 'Ancien Testament (voir Deutéronome 31:6-8)?
conséquent pour que le vrai croyant soit perdu, le Christ devrait
l'abandonner et le laisser. Est-ce possible?
6. Le vrai croyant à la sécurité éternelle dans le Christ parce
qu'il est enfant de Dieu pour toujours.
J ean l: 2 de"clare qu'au moment au vous avez re�u le Seigneur
Jésus-Christ et avez cru en Son Nom, vous gtes devenu
(Notez: le mot "fils"dans J ean 1:12 devrait
�tre traduit "enfants"). "Voyez, quel amour le
"'
nous a t"'emolgne" pour que no·us soyons:' appe 1·es
(enfants)
de Dieu " (voir 1 Jean 3:1). "Bien-aimes nous sommes
de Dieu" (1 Jean 3:2). D'après 1 Jean 3:10, quels
sont les deux groupes de personnes dans le monde au jourd'hui?
2)
1)
Si quelqu'un est vraiement sauvé, à quel groupe appartient-il?
Donc,, pour qu'une personne qui
est sauv ée puisse devenir "NON-SAUVEE" Dieu devrait lui dire: "Je te
d�shériite comme Mon enfant. Tu n'es plus Mon enfant et tu ne fais
plus partie de Ma famille. " Croyez-vous que :notre Père Céleste dira
P ensons à un père terrestre et
cela à Son enfant?
humain. Supposons que Mensieur Martin à un fils de 9 ans nomm {
Joseph. Un jour Joseph a dé'sobét son père en s'amusant avec l'en�
registreuse ou machine a enregistre (magnetophone) d�spendieuse et
l'a cass : ! Voici co.mmemt Moasieur Mar·t.in ré'agira proble.blement à
l'acte de d :sobéissanee de Joseph (encerclez les phrases qui sont
vrais au debut de la page 65).
------ -----

.

/

_______
________
__
___
__
__
___
___

__
_
__
_

....

'

,

/

"
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a.
b.

Il serait bien d�sappoint;.
Il a.rr�terait d'aimer son fils.
e.
Il serait bien chagriné gue son fils fasse de telles choses
(comparez Éphésiens 4:30).
d. Il lui enlèverait son hE!ritage.
Il dirait à son fils d'aller se chercher un autre pere.
e.
f. Il s'attendrait que son fils vienne à lui, et admette que ce
qu'il a fait �tait mal (comparez 1 Jean 1:9).
g. Il le metterait à la porte en lui disant de ne jamais revenir
(comparez Jean 6:3 7).
h. Il punirait disciplinerait et donnerait une fessée à son fils
désobéissant (Proverbes 13:24; 22:15).
Lisez Matthieu 7:9-11 attentivement. Pouvons-nous croire que notre
Père Céleste soit "beaucoup plus juste et aimant envers Ses enfants
qu'un pere terrestre et humain?
Un père terrestre
donnerait-il un se·rpent à son fils pour déjeuner'?
Donnerait-il des pierres à son fils pour manger?
Un père humain renierait-il son fils?
Dieu renierait-Il
Son enfant?
Comme les enfants (fi1s) de Dieu, nous ne devons pas mépriser le
(la discipline et les corrections) du
Seigneur (H�breux 12:5). À qui le Seigneur frappe-t-il (HébreQx 12:6)?
Vrai ou Faux
Tous les enfants sont répr.iimendés par leur pere, et celui qui n'est
pas réprimendés, n'est pas réellement un fils (H:breux 12: 7-8).
Donc� le fait que Mr. Martin a corrig{ Joseph, prouve qu'il est son
IV!r. Martin frapperait-il 1'enfant du voisin?
Le fait qu'il ne discipline pas l'enfant du voisin, prouve que cet
enfant n'est pas son
Est-ce une joie de se faire
chatier par le Seigneur (H,breux 12:11)?
Nous pouvons
supporter (endurance) le châtiment du Seigneur car c'est comme des
fils que Dieu nous ch�tie (Hébreux 12:7) et le ch�timent produit rm
possible de
dans notre vie
(H�breux 12:11).
11

----
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Dans l Corinthiens 11:31- 32 nous trouvons deux mots importants:
l) Ch�timent 2) Condamnation. Lequel de ces mots décrit la facon
que Dieu agit avec Ses enfants.
Quel mot
décrit la fa�on que Dieu agit envers le monde? (l'humanité)
Repondre Vrai ou Faux:
Les enfants de Dieu sont ch�ties par le Seigneur.
Les enfants de Dieu seront condamnés par le Seigneur.
L'humanité non-sauvé est châtie par le Seigneur.
L'humanité non-sauvé devra �tre condamné par le Seigneur.
Le croyant n'est pas sous condamnation (Romains 8:1).
Dieu est le Père de tous les hommes (l'humanité) (Jean 8:44).
Dieu corrige et punit Ses enfants mais ne va jamais les
déshériter.
Je remgcie le Seigneur d'être un membre de la famille de
----Dieu (Eph. 2:19) et je sais qu'Il ne me mettra jamais dehors.
(à la porte).
Parce que Dieu ne va jamais me déshériter, j e peux vivre
-----�comme un enfant désobéissant (l Pierre 1:14).
Pa:rce que je suis l'enfant de Dieu, je ne veux jamais Lui
déplaire ou le déshonorer (Mala chie l:6) ou faire du chagrin
à mon Père Céleste.
Le parent qui donne une fess�e et qui discipline fermement
son enfant montre sa haine pour son enfant (Pro\lerbes 13: 24).
Dieu réprimande ceux qu'Il haï (déteste) (Apocalypse 3:19).
7. Le vrai croyant est éternellement sécure (sur l dans le Christ
parce qu-il est scellé avec le Saint-Esprit (Eph. 1:1 3-14; 4 : 30).
Lire 1 Corinthiens 6:19-20 et répondre à ces questions:
Qu'est-ce que c'est le corps du croyant?
Paul s'attendait-il que les Corinthiens
Ou est le Saint-Esprit
croyants sachent cette vérité?
Maintenant que
(verset 19)?
nous sommes sauvées est-ce que nous nous appartenons?
Sommes-nous libres de vivre pour nous-mSme (2 Cor. 5:15)?
Po·urquoi nous n'appartenons plus à nous-même (l Cor. 6:20)?
Qui a payé ce terr'i ble
A qui est-ce que
prix (l Pierre 1:18-19)?
j'appartiens maintenant?
,

""

______

______

______

_______

______

____

_______

·

----

------
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Encercler la phrase qui est fausse:
a. Dieu le Saint-Esprit habite et vit dans chaque croyant.
b. Chaque croyant a éteacheté avec un prix et appartient complè
tement au Seigneur.
c. Chaque personne qui à le Saint-Esprit appartient totalement et
complètement au Seigneur.
d. Il y a des croyants qui appartiennent totalement et complète
ment au Seigneur, mais ils n'ont pas encore recu le Saint-Esprit
Romains 8:9 nous enseigne si quelqu'un n'a pas 1'
du Christ, il est
Ca signifie que si
quelqu'un n'a pas le Saintalors ± 1· n' appartient pas à
Donc, tous ceux qui appartiennent vraiement au Christ, ont le
qui demeure en
eux. Vrai ou Faux:
Chaque personne qui appartient au Christ a le Sa:ilnt-Espri t.
Chaque vrai croyant à le Saint-Esprit.
Il est possible pour un vrai Chré'tien de ne pas avoir le
Saint-EspFit.
Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit il n'est pas un Chrétien.
Dans Éphésiens l:13 nous découvrons trois choses qui sont
arrivées à chaque personne qui est vraiement sauvée: "En Lui avez
vous eu confiance ,aussi, l) après avoir entendu la
de votre salut, en Lui aussi 2) vous
de la
, et vous avez é'té, 3)
, qui vous a éte" promis. " Nous
du
allons maintenant étudier ces trois ingrédients de salut:
l. Pour que quelqu'un puisse etre sauve, il doit d'abord entendre
qui est
de
la
(bonne nouvelle) de son
(Éphésiens l:13).
Sans la foi, est-ce qu'une personne peut être sauver:: (Ephesiens 2:8)?
La foi répond proprement et correctement à la Parole de
Dieu! Est-il possible de répondre proprement à la Parole de Dieu
Une personne peut-elle
si on ne l'a pas entendu?
croire dans le Seigneur Jésus-Christ si elle n'a jamais entendu
"La foi vient de ee
parler de Lui (Romains 10:14)?
vient de la
et ce qu'on
qu'on
" (Romains 10:17). D onc, pour
de
qu'une personne soit sauvée, elle dait premièrement
de Dieu.
la
.s

•

5o

-------

..

____

------

----

-------

....

"

"

------

"
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2. Beaucoup de gens entendent la Parole de Dieu, mais ne sont jamais
sauves'. Alors, non seulement devons-nous entendre la Parole de Dieu,
mais nous devons répondre proprement à JLa Parole de Dieu en
dans le Seigneur Jesus-Christ (Ephes. 1:13; Actes 16:31).
Hommes et femmes, gareons et filles so·nt sauvés par un chemin seulement qu'est dans
( Éphés. 2:8) ce n'est pas par
(Éphés. 2:9).
leur
3. Lorsqu'une personne entend la bonne nouvelle, et repond en
mettant sa confiance· dans le Christ, et seul le Christ pour son
Sauveur personnel, alors Dieu accomplit quelque chose de magnifique
du
pour cette personne! Elle est
qui avait ete promis (Ephes. 1:13). D'aprês 2 Corinth�ens 1:2]-22,
D'apres Ephesiens
qui est Celui qui nous a scellés?
1:13, à quoi (ou à Qui) sommes-nous scellés?
D�:me, Dieu le Père est le Scelleur et Dieu le Saint-Esprit est le
Sceau! OÙ est le s ceau (2 Cor. 1:22)?
Dieu nous a scellés avec Som Saint-Esprit et Jle s ceau est le Signe
de Propriété.
Sup})osons que le Cowboy Sam marquerait ses vache·s
avec son sceau:
Sup posons que le Cowboy Henri marquerait ses vaches
avec son sceau:
Main-tenant, supposons que vous faites un tour à dos de cheval� et
que vous traversez un troupee.u de va ches avec le signe (marque)
saur1.ez que les vaches appartiennent a
® sur son cote, Unvous
peu plus lains dans votre chemin, vous voyez
une autre vache et en examinant l'animal vous dé c ouvrez que l'animal
est marqu é ave c un 0 et par conséquent dai t appartenir au
c·owboy Henri. Toutes les vaches qui sont marquées ct '([)doi vent
appartenir au
. Si vous �tiez une vache et vous
�tiez marqu ée d'un (ii} sur l'épaule, vous seriez fier de dire,
Je sais que j 1 appa':?tfens au cowboy Henri, par ce qu'il m'a marq ut'
avec sa propre personnelle marque!"
,

"'

"'

"'

5

,

,

,
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;
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_________

,;

,

'

,

Le croyant dans le Christ a ete marque ou scelle avec quoi

,;

/

Qui a scelle le croyant

(Ephe. 1:13)?
(2 Cor. 1:21-22)?

Donc, le croyant peut dire,

..

"Je sais que j'appartiens a
de Son Saintnous lisons:

------

________ __
__
__

, parce qu'Il m'a
"

Dans 2 Timothée 2:19

"Néanmoins, le solide (sur) fondement de Dieu reste
qui Lui servent de

deba.ut, avec Ses

canna! t ceux qui Lui appartienrîen t "

Le

•

Le

Seigneur sait-Il qui sont Ses vrais croyants?

Le Seigneur

sait-Il qui Il a scellé avec le Saint-Esprit?

En obser-

vant d'autre personne, vous est-il possible de voir·· le Saint-Esprit
en eux?

Le Saint-Esprit est-Il invisible?

Par conséquent le sceau de Dieu est-il invisible?
La première fois que vous vous 'ètes regardés dans un miroir après
,;

,

'

/

,

que vous avez ete sauves, avez-vous vu une grande difference dans
votre apparence?

Avez-vous trouvé le Nom de Dieu écrit

sur votre front?

(comparez Apocalypse

-

Vrai ou Faux:

,.

14�1).
'

'

Le croyant est scelle avec le Saint-Esprit, mais personne ne
peut voir le sceau excepté le Seigneur.
Lorsque le pécheur est sauvé, son apparence change complètement.
Le Seigneur sait qui a le Saint-Esprit (comparez 1 Samuel 16:7,
avec 2 Cor. 1:22).
Certainement Dieu sait que nous Lui appartenons, mais comment
d'autres personnes peuvent savoir que nous appartenons au Seigneur?
-

,.

...

La reponse a cette question se trouve dans la derniere partie de
2 Tim. 2:19:

"

"Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'ils s'eloigne
(injuste)."

de

D'après ce verset, ·expliquez

comment d'autres personnes peuvent savoir que nous sommes vraiement
"'

des Chretiens:
Quand-même que le monde ne peut pas voir le Saint-Esprit demeurer
en nous, sont-ils capables de voir les fruits du Saint-Esprit?
,

,

(Gal. 5:22-23; Ephe. 5:9)?

Comment le monde peut savoir

que nous appartenons au Christ (Jean 13:35)?
Vrai où ]'aux:
Le monde peut actuellement YQir le Saint-Esprit dans le croyant.
Le monde peu� voir la fa2 on dont nous agissons et vivons et
peut voir l'evidence du Saint-Esprit au travail dans notre vie!!!

/

,.

/
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Vrai ou Faux (continue):
Celui qui a vraiement le Saint-Esprit voudra s'eloign er de
-----l'iniquité et de l'in justice.
Si quelqu'un vit dans le péché et l'in justice, alors il
n'appartient probablement pas au Seigneur.
Si quelqu'un déclare être un Chrétien, alors il, doit �tre
un vrai
croyant.
Ephesiens 1:14 nous enseigne que le Saint-Esprit est un
"
(guarantie) de notre hé'ritage. " Ce verset
parle au su jet de la redemption finale des croyants lorsque le
croyant sera avec le Seigneur pour tou jours et ne pèchera plus
jamais. Le Christ nous a promis qu'un jour Il reviendrait pour Ses
croyants (voir Jean 14:2-3; Romains 8:23). Comme une guarantie que
la promesse du Christ est vraie, Dieu le Père nous a donné le SaintEsprit comme un gage ou promesse que notre salut sera complete un
jour (comparez Philippiens 1:6). " Dieu nous a aussi
et nous a donné un
(promesse) du
dans nos coeurs'' (2 Cor. 5:5). Pour comprendre le
mot "gage" Pensez seulement à une bague de fianraille. Lorsqu'un
jeune homme donne une ,bague de fian�aille à sa bien-aimée, la bague
signifie une promesse, une guarantie qu'un jour il va épouser la
fille qui à la bague, et entrera dans une merveilleuse relation
avec elle. Par conséquent le fait que nous avons le
est une guarantie qu'un jour le Christ viendra et nous
serons avec Lui face à face (1 Thess. 4:16-18) danS une bien plus
grande et proche relation que nous jouissons même présentement
(Phil. 1:21-23; 2 Cor. 5:8; 1 Jean 3:1-3). Vrai o1l Faux:
Le fait que nous avons le Saint-Esprit maintenant prouve
qu'un jour notre salut sera complet et nous serons avec le
Seigneur.
Nous sommes scellés du Saint-Esprit jusqu'à ce que nous
péchons (Éphés. 4:30).
Il est possible pour le croyant de chagriner et d'atrister
le Saint-Esprit a cause des péchés dans sa vie (Éphés. 4:30)?
Lorsque le cr�yant commet un péché, alors le Saint-Esprit
l'abandonne (Ephés. 4:30; Jean 14:16-1 7).
Dieu le Père nous a donné le Saint-Esprit afin qu'Il puisse
vivre et habiter en nous pour tou jours ( Jean 14:16).
,

/

/

/

,

,

,.

,

,

,
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Vrai ou Faux (continue):
Pour qu'une persg;nne sauvee devienne perdue, elle devrait
devenir NON- SAUVE�!
Pour qu'une personne sauvée devienne non' 'Sauvée, le Saint
Esprit devrait la laisser.
""
Est-il possible pour un vrai croyant de devenir non-scelle.
Si quelqu'un déclare (proclame) d'�tre un Chrétien, il dai t
prouver qu'il est réellement scellé par sa manière de vivre
(2 Timothée 2:19).
8. Le vrai croyant a la secur1te eternelle dans le Christ, parce
qu'il est un membre du corps du Christ (1 Corinthiens 12:13).
Dans Éph��iens 1:22-23 on dit que la vraie {glise est Son
(Christ)
Paul a dit aux croyants Corinthiens:
" (1 Cor. 12:2 7). Ceux
Vous �tes le
d'entre nous qui sont vraiement nes a nouveau (Jean 3:3-7, 14-16)
de Son (Christ) ____---1.,
pouvons dire, "Nous sommes
.;
(Ephesiens 4:30).
Qui est la T�te de ce corps (voir Colossiens 1:18 et comparez
les versets 13 et 14; voir au�si Ephesiens 1:22-23)?
...
Dans votre propre corps, est-ce que votre tete dit a votre main
quoi faire, où est-ce votre main qui dit à votre tête quoi faire?
,

"

,

.

,

·"

,

-

,

,

,

,.,

Alors qui est Celui qui doit donner les ordres dans l'église?
OÙ trouvons-nous ces ordres (2 Timothée 3:16-17)?
Qui doit avoir la première place en
toutes chose8 dans l'église (Colossiens 1:18)?
Combien de corp8 le Christ a-t-Il ( Éphésiens 4;4)?
(Notez: Nous savons que le Christ est au ciel dans un réel physique
corps, ressucite---Phil. 3:21; comparez Jean 20:26-2 7; Actes 1:9-11;
Apocalypse 1: 7. Et aussi c'est une vérité que le Chrif'lt a un corps
de croyants sur la terre dont l'intention est de manifester la vie
ressucitée du Seigneur Jésus Qui est maintenant dans le ciel--Rom. 6:4-10; Gal. 2:20. Ceci est "le corps" mentionne dan� Ephesiens
4:4). Combien de Seigneurs avons-nous au-dessus de 1'église ( Éphés.
4:5)?
Quel est Son nom (Ephes. 3:11)?
Par conséquent l'église a combien de T�tes?
"

,

·'

,

,

"

