,

,

"
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Nom

_
_____

__
_
__

__
__
_

....

Vrai ou Faux (continue) :

"

Pour qu 'une persq,.nne sauv,e e devienne perdue, elle devrait
SAUVE�!
devenir NON.
Pour qu'une personne sauvée devienne non' ·sauvée, le Saint
Esprit devrait la laisser.
"
Est-il pos sible po.ur un vrai croyant de devenir non-scelle.

8.

Si quelqu'un déclare (proclame) d'�tre un Chrétien, il doit
prouver qu'il est réellement scellé par sa manière de vivre
(2 Timothée 2:19) .
Le vrai croyant à la sécurité éternelle dans le Christ, parce
qu'il est un membre du corps du Christ (l Corinthiens 12:13) .
Dans Éphi�iens 1:22-23 on dit que la vraie :glise est Son
Paul a dit aux croyants Corinthiens:

(Christ)

" (1 Cor. 12:27). Ceux
Vous êtes le
"
d'entre nous qui sont vraiement nes a nouveau (Jean 3:3-7, 14-16)
pouvonf!! dire, "Nous sommes
.;

de Son (Christ)

,

�

__
_
_
_

(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 Ephèsiens 1 : 22-23) ?
A

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 cee ordres (2 Timothée 3 : 16-17 )?
Qui doit avoir la première place e n
toutes choses dans l'église (Colossiens 1 : 18)?
Combien de corps le Chri�t a-t-Il (Éphésien� 4;4)?
(Notez:

Nou5 savons que le Christ est au ciel dans un réel physique
,

corps, ressucite---Phil. 3 : 21;
Apocalypse 1 : 7.

comparez Jean 20:26-27; Actes 1 : 9-11;

Et aussi c'est une vérité que le Chri�t

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.
4:4) .
4:5) ?

"

,

,

Ceci est "le corps" mentionne dans Ephesiens
""

"

,

Combien de Seigneurs avons-nous au-dessus de l'eglise (Ephes.
,

"

Quel est Son nom (Ephes. 3 : 11) ?

Par conséquent l'église a combien de Têtes?

"'

.-

"'
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Dans Matthieu 16:18 Jésus dit:

Nom -------

"Je vais b'âtir

église."
Dans Ephésiens 1:23 nous apprenons que l'église est le corP.SdU
"'

Le Pasteur dit-il la vérité s'il dit:
é'glise�

"C'est mon

Les diacres doivent-ils dire cela?

!"

Ceux qui comprennent vraiement la Parole de Dieu dirontt
"

.

Il

l'egllse du
"'

"C'est

Comment une personne peut-elle devenir un membre de la vraie
.

egl1se?

Comment une personne peut-elle faire partie du corps du

Christ?

La réponse à ces deux questions se trouve dans les deux

mots "un bapt�me" dans

Éphésiens 4:5.

Ceci ne veut pas dire le

�

,

Pris du texte d' Ephesiens 4:3-6, ca doit 3tre

bapt@me de l'eau.

un baptême en commun pour tous les croyants.

.:>

Est-ce que tous les

croyants ont été baptisés dans l'eau?

Y

a-t-il eu un

temps dans votre vie du vous étiez uti croyant dans le Christ, mais
que vous n'avez pas encore �té baptis�s dans l'eau?
Avez-vous été baptisé au moment ou vous avez été sauvé, ou un peu
plus tard?

Supposons que vous

avez re�u le Christ comme votre Sauveur personnel, et qu'av€}Jnt
d'avoir la chance d'�tre baptisé dans l'eau (immersion) vous avez
eu un attaque de coeur et vous �tes mort.

Seriez-vous allé au ciel

quand m'@me (voir l Jean 5:11,12; Actes 16:31; Jean 3:16)?
Une personne est-elle sauvée par le baptême, ou par le Christ
(Actes 4:12; Jean 14:6)?
Par conséquent, le baptême dont on parle dans

Éphésiens 4:5, ne

peut pas @tre le bapt�me d'eau, mais il faut que ce soit un baptême
qu'a eu lieu pour tous les croyants.
1

"

,

,....

En etudiant les Ecritures nous decouvrons que "le bapteme"
dans

Éphésiens 4:5 réfère certainement au "baptême de l'Esprit"

qui est décrit plus clairement dans 1 Corinthiens 12:13:
"

"'

ce

"En effet

dans un

nous avons tous ete

corps."

pour former un

D 1 aprè·s ce verset, combien de

croyants ont été baptisés dans le corps du Christ?
Par conséquent, ce baptême doit avoir eu lieu lorsque (encerclez la
réponse correcte)?

a.
b.
c.

Quand je suis devenu membre de mon église.
Quand j'ai été baptisé dans l'eau (immergé)
en obéissance au commandement du Christ.
Quand j'ai mis ma confiance dans le Christ
et dans Lui seul pour mon Sauveur personnel
et mon Seigneur.

/

.

"

�
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.1'

Nom

J'

S'il vous pla!t, etudiez et repondez
;

.

"""'

a

______
____
___
__
______________
__

-.

ces questions Vrai ou Faux:
;

;

L'egl1se est le corps du Christ (Ephesiens 1:22-23).
Chaque croyant est un membre du corps du Christ (1 Cor. 12:27).
;

Chaque croyant est un membre de l'Eglise du Christ.
Le bapt�me de l'eau est le m�me que le bapt&me de l'Esprit.
1 Corinthiens 12:13 décrit le bapt�me de l'eau.
---

Actes 8:38 décrit le �pt�me de l'Esprit.

Éphésiens 4:5 parle du baptême du Saint-Esprit.
Chaque croyant a été baptisé dans l'eau.
Chaque croyant devrait être baptisé dans l'eau (Actes 10:48;
Matthieu 28:19-20).
Tous les croyants ont été baptisés du Saint-Esprit (1 Cor. 12; 13).
Le bapt�me du Saint-Esprit est 1 'expérience qui résulte qu'une
personne parle en langues.
Le baptême du Saint-Esp:r;it est le .travail de Dieu par lequel
,. dans le corps du Christ
une personne est immergee et placee
au moment elle croit dans le Seigneur Jésus- Christ (1 Cor. 12:13).
Le baptême de l'eau nous sauve de nos péchés (Matthieu 1:21).
Pour qu'une personne sauvée soit damnée, il faudrait qu'elle
arrête d'être un membre de l'église du Christ.
Pour qu'un croyant perdre son salut il faudrait que Dieu le
sorte "mettre en dehors " du corps du Christ.
Nous savons que Dieu a �lac é le vrai croyant dans le corps
du Christ (1 Cor. 12:13) et nous pouvons &tre certains que
le Christ ne les placera jamais en dehors de ce corps.
Parfois le Christ peut dire à Son croyant désobé'issant, "Tu
n'es plus membre de mon corps! par conséquent je t'excommunie
de mon église! 11
Il est impossible �our quelqu'un qui a été baptisé dans le
corps du Christ d'etre baptisé en dehors de ce corpsrrLe vrai croyant est éternellement sécure dans le Christ,
parce qutil est un membre du corp$ du Christ!!

9.

'

,

�

,

Le vrai croyant a la securite eternelle en Christ �arce que rien
ne peut le séparé de l'amour de Dieu (Romains 8:35).
Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour du Christ (Rom. 8:35)?
La tribulation?

la persécution?
le péril?

la faim?
;

;

l'angoisse?

_____,

la. nudité?

ou l'epee?

D'après Romains 8:36 Dieu nous dit-Il que nous devons nous
attendre d'avoir une vie facile?

Lisez 2 Cor. 11:23-28.

Paul a-t-il eu l'expérience des mêmes choses mentionnées dans
Romains 8:35?

,

"
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Nom

------ -------

chrétien p eut - il vivre une vie victorie
use au milieu de troubles
e t d 1 epre
,
uves et souffrances (Romai:!ts 8:37)?
Paul avaf til l ' Assuranc e que rien ne pouvait lui séparer
de l ' amour de Dieu
(Romains 8:38-39)?
Quel mot dans le verset 38 est un mot
qui signifie sécurit é?
Um non· croyant peut-ii
demander les merveilleuses promesses dans Romains 8:3839?
A
Pour qu'une personne sauve�e puisse etre
perdue elle devrait gtre
,
"
separee de l'amour de Dieu.
Est-ce possible?
10. Le vrai croyant est éternellement sécure en Chris
t parce que
Dieu est pour lui, non contre lui ( Romains 8 : 3 1- 34 ) .
Quelle est la r épon s e Biblique à cette qu e s tion :
"Si Dieu
est avec nous, qui peut être con t re noue" (Romains 8:31)?
Les versets 32-34 de Romains 8 prouve que Dieu es t
Un

pour nous, non contre nous.

Accouplez

1es

phrases sui vante s avec

les versets dans le quel nous trouvons ces phrases:
1.

Le Christ est mort pour nous.

2.

Dieu le Père a livré Son propre Fils
p our nous toue.

3.

_
__

C hrist

Le

intercède pour nous.

D ieu

5.

Le Christ est ressucit�pour nous.
S eign e ur

Romains 8:32
Romains 8:33

c.

Romains 8:34

nous déclare droits ( justes).

4.

Si le

A.
]9,

est n o tr e lumière et notre salut, avo:rus-:nous

besoins d'avoir peur (Psaumes 27:1)?

Si le Seigneur est

notre force de notre vie, nous n'avons pas besoins d'avoir
(Psaumes 27:1). Le S eig neur est 11.otre refuge et notre soutien
....
..
,
"
t nous ne
aide tres present dans la detresse, et par consequen
(Psaumes 46:1-2).

un

Parce que le Seigneur est notre

, nous ne

------

et

,

( Psaumes 118:6).

Qui est notre aide (Esaïe 50:7-9)'?
Si Dieu est notre Aide, devons-nous avoir peur des hommes ( Hébreux
13:6)?

Si le Seigneur est en nous, devons-nous avoir

peur de Satan (1 Jean 4:4)?

,

.

Pour qu'un croyant perd�eson salut, il Serait necessaire que
Dieu soit contre lui.

Notez:

Est-ce possible?

N'oubliez pas qu'un croyant en santé est celui qui ob éit le
Christ, lit la Bi bl e chaque jour, prie souvent, as iste
fidèlement dans une bonne église qui croit et enseig ne la
:Bi ble, et q ui désire plaire au Christ chaque jour et chaque
heure. Comment est votr e santé s�irituelle?
(3 Jean 2-4 ;
et Psaumes l:l-3)7

.,

"
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Nom

_
_
____
__
____

_
_

Le vrai sroyant est �ternellement
sécure en Christ parce qu'il
est garde par la pu1
. ssance (pouvoi
r) de Dieu (1 Pierre 1:5).
Dans 1 Pierre 1:5 on nous dit que les
croyants sont
par la
de Dieu par la
pour le
Est-ce qu'on dit que nous sommes gard{s
par notre vie fidèle et nos
bonnes qeuvres (voyez 1 Pierre 1: 5)?
Nous sommes constamment
dans le pouvoir de Dieu. Comment puis
sant
est Dieu (comparez Genèse 17:1 et Apo
calypse 19:6 )?
Il.

Dieu est-Il en mesure (capable)
de sauver l'homme p�cheur (lisez Matthieu 19:2
3-26 ) ?
S i Dieu est capable de nous sauver, est-Il auss
i capable d e nous
garder sauvé (1 Pierre 1:5)?
Qui a la responsabilité
de garder, surveiller et protéger les qroyants (1 Pierr
e 1:5)?
Le berger est-il suppose,
de garder et protéger ses brebis, où est-ce que les brebis sont
supposés se garder et se protéger elle-mêmes?
Seigneur Jisu� est-Il capable de
garder et protéger Ses brebis (Jean 10:27-28)?
MainteLe

nant que mous sommes sauvé's, le Seigneur est le
et le ------- de
noe (1 Pierre 2:25) .
D'après Hébreux 7:25, le Seigneur Jésus est

de

ceux qui s'approchent de
Par conséquent à cause du travail du Christ
à notre p&ace, nous avons un !!alut parfait et complet! Et ce salut
pour intercéder pour
est pour toujours parce qu'Il
par

nous (Hébreux 7:25)!
de
Jude nous dit (dans Jude 24) que Dieu est
de toute
mous·
---,
presenter devant s8... gloire dans
et de nous faire
,
. . qui avait
Qui était 1 'autre grand homm.e de Dl. eu,
l'allegresse.
/
.
2 Timothee
z
1
l·se
(
èr
gard
la
pour
Dieu
e
d
e
sanc
l'assurance de la puls
'
que Paul a ecr1t le livre
Lors
,
1:12)?
Timothee
(2
che
pro
s
trè
it
éta
t
mor
sa
, croyait-il que
de 2 Tirn:othee
·

4:6-8)?

"'

"'

·'
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Nom

----- ·

...

A la lumi ère de ce fait� il est :tonnant de lire 2

Timothée 4:18

et de découvrir que Paul avait la pl ei n e ASSURAN CE que Dieu avait
le pouvoir de nous garder.

"Le

me d�livrera. de

oeuvre mauvaise et Il me
faire entrer dans Son

pour me
. " Le verbe

------

"délivrera" signifie "sauvera" et alors Paul savait que l e Seigneur
...

allait le sauver et l 'amen er dans Son Royaume Céleste.

A cause du

pouvoir de Dieu pour nous garder, notre salut (salvatfon) est
complet et guaranti.

Répondez Vrai où Faux:

C'est la responsabilit é des agneaux de se garder

en

"'

s

éc urit e�

Nous sommes les guardiens de nos ames.
Si c'était possible pour une personne sauvée d'être perdue,
alors nous devrions concluré que Dieu n'est pas capable de
garder et protéger Ses enfants.

Le Dieu tout Puissant est pleinement capable de garder les
Siens, et de préserver dans Son Royaume Céleste.
doit �ous sauver, mais c'est notre responsabilit{ de se
garder sauvés, en vivant unEa vie dans la foi, et en f ai san t
de bonnes oeuvres qui plaisent au Seigneur.
Dieu

Je sais que je suis constamment gardé par le pouvoir de Dieu
et par conséquent je suis reconnaissant envers le Seigneur et
je déeire de vivre fidèlem,ent et faire des oeuvres qui Lui
Je remercie Dieu pour mon salut si grand.
plaisent.
-----

Dieu m'a sauvé par Sa grâce et Il me garde présentement par
Sa grâce et un jour je serai au ciel par la grâce de Dieu!
Dieu m'a sauvé par Sa grâce, mais je dois garder mon salut
par mes bonnes actions et mes oeuvres justes!

12.

Le vrai croyant est éternellement sécure dans le Chri s t à
cause du travail que le Christ fait présentement pour lui
au ciel.
Le

OÙ

est

Christ notre Intercesseur (Hébreux 7:25}

le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui (RomaiRs 8:34) ?
Qué fait-Il 1� (Romains 8:34) ?
Pour qui fait-Il cela (Romains
"'

Lisez Hebreux 7:25.

8:34)?

Non seule-

ment le Christ sauve compl�tement tout ceux qui vont� Dieu par Lui,
pour eux!

mais Il est toujours vivant pour

Dans Romains 8:34 et Hébreux 7:2 5 le verbe "intercéder" est au
temps présent, ce qui signifie que Christ
pour nous.

continue � faire

"Int�r<? (der 11 s�gni fie 11prier pour

quelqu'un, plaider pour quelqu'un".
nom de Simon Pierre (Luc 22:31-32)?

"'

/

Le Christ a-t-Il intercede au

/

/

/
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Nom----------

Dans Jean 17:1-26 nous trouvons un merveilleux exemple d'une
prière d'intercession.
Qui a prié cette prière (Jean 17:1)? ---

Par conséquent qui est notre Intercesseur?
A qui le Christ a-t-Il prié (Jean 17:1, 5, 11, 21, 24, 25)?

....

___
__
__
_

....

�

Dans cette priere le Christ a-t-Il interceder pour
les croyants ou pour les non croyants (Jean 17:9)?
1

....

/

Dans quel verset le Christ a-t-Il demande au Pere de garder (proteger)
ces croyants qui Lui appartiennent?

Dans quel verset le Christ
/
a-t-Il Demande au Pere de les proteger du demon (Satan)?
,

'

"'

�

Dans quel verset le Christ demande-t-Il au Père et prié pour que
Ses croyants puissent �tre avec Lui et qu'ils puissent être oÙ Il
Dieu répondra-t-Il à cette prière (Jean 14:3)? -----est?
Si nous pouvons perdre notre salut, alors le Christ devrait
"

A

arreter d'interceder pour nous!

Mais la Bible nous dit qu'il con-

pour
tinue de faire
il est impossible pour un croyant de

(Romains 8:34).

Donc,

son salut!

Le Christ notre Défenseur (l Jean 1:8-2:2)

/

/

Que pouvez-vous dire du croyant qui dit, "Je n'ai pas de peche"
(l Jean l:8)?

/

"

Que pouvez-vous dire du croyant qui dit, "Je n'ai pas peche"

(l

Je�Din

1:10)?
D'après l Jean 1:9, est-il vrai que lorsque nous péchons nous devons
demander au Christ de nous sauver?

Lorsque l'enfant de

Dieu pèche que doit-il faire (l Jean 1:9)?
Le mot "confesser" signifie "dire la même chose, être d'accord,
reconnaître." Alors nous devons dire la m�me chose que Dieu du
,

/

"

"

A

peche. Nous devons voir nos peches de la meme facon
que Dieu le
s
voit. Nous devons �tre d'accord avec Dieu et Sa Parole que ce que
nous avons fait est coupable:

"Oui Seigneur j'ai péché et j'ai eu

cette faiblesse à Votre vue (comparez Psaumes 51:3-4).11

Et lorsque

nous faisons cela quelles sont les deux choses que Dieu a promis de
2.
faire (1 Jean 1:9)? 1.
,

Jean nous a ecrit ces choses afin que
,
,
nous commettons le peche et vivions une vie de défaites (1 Jean 2:1)?
"Si quelqu'un pèche alors il
Vrai ou Faux:
,
a perdu son salut (l Jean 2:1).11 Mais si nous pechons nous savons
(l Jean 2:1).
que nous avons un

"'

.,

.,
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Le verbe

Nom

"nous avons" est au présent et signifie, nous avons conti

nuellement un Avocat (Défénseur) .

Le mot "avocat, défenseur",

s i gnifi e celui qui est à notre côte' pour nous

a

i d er . "

Qui est notre Avocat et Défenseur (1 Jean 2 : 1 ) ?
""

Lorsque n ou s pechons qui est-ce qui �ous accuse devant
Alors Satan vient devant

le Père (Apocalypse 12:9-10)?
"
Dieu et dit,

(écrivez votre propre

nom

)

a péehé et a fait cet oeuvre méchante et parce que vous êtes un
saint Dieu, Vous devez punir ce croyant et l'envoyer dans le lac de

feu sous Votre coLère pour toujours."
(aide) avec le Père,

Jésus-Christ Le Juste (l Jean 2:1) et ll plaide

...

...

avec le Pere a notre place:

"

,

'

...

"0 Pere juste, je sais que

(votre nom) a péché et d:sobéit
/

Mais nous avons un

à Votre
�

�

,

Parole, mais Je suis mort
�

,

pour ce peche et Votre colere a deja ete verse sur Moi lorsque je
suis mort sur la croix du Calvaire à sa place, et Mon sang lave
tout péché(l Jean 1:7) et par conséquent Mon Père, Vous n'avez pas
...

"

....

besoins de punir ce croyant parce que J'ai ete puni a sa place!"
A

Si nous pouvions perdre notre salut le Christ devrait arrêter

d'etre notre Avocat!

Mais la Bible dit si quelqu'un a

nous avons un

(l Jean 2:1).

avec le

Le Christ va-t-Il cesser a '�tre notre Avocat et Intercesseur?
Donc, est-il possible de p e r dr e votre salut?
Lisez attentivement 2 Samuel chapitre 11 dans lequel nous avons
Lisez aussi 2 Samuel 12:1-14.

un relevé du grand péché de David.

Quelles sont les deux
(2 S amuel 12:9) ?

mauvaises actions que David a-t-il commit

1)

2)

�

"

Dans 2 Samuel 12:1-14 trouvez le verset ou David confesse ses peches:
Dans Psaumes 51 nous avons la prière de confession de

Verset

David, suivant son grand acte de péché.
dans lequel David confesse son péché:

pri é, "Restore

en moi ton salut "

quent David a-t-il perdu son salut

Trouvez les deux versets
Verset

(verset 14 )?

à

______

______

David a-t-il
Par cense-:_

cause de son péché?

Qu'est-ce que David a-t-il perdu (verset 12)?
Notez:

Expériencez-vous la joie de votre salut?
Si non,
peut-�tre il y a·1un péché dans votre vie que vous
devez confesser.
Lisez Psaumes 139 et prier la m�me
prière que David a prié dans les versets 23 et 24.
Psaumes 32 est aussi un autre bon Psaumes a lire.
Lisez aussi l Jean 1:1-2:2, et notez spécialement ...
1 Jean 1:4--pour que votre joie puisse Gtre complete!

,

,

"
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13.

Nom

__________________
__
____
__

Le vrai croyant est :ternellement sécure dans le Christ parce
que Dieu va compléter le grand travail de salut qu'Il a com
meRcé en lui.
Dans Philippiens 1:6 quel est le mot d'assurance?

Paul était pleinement persuadé que Celui qui avait
un bon travail dans

�es

Philippiens croyants allait aussi le
(le finir) , jusqu'au
de

Qui é'ta.it Celui qui

a

commencé cette bonne-oeuvre dans la

vie

de ces

Qui est Celui qui continue Son travail en

croyants?

eux? (Philippiens 2:13; Hébreux 13:20-21)

Va-t-Il

finir ce travail (Philippiens 1:5) ?

Dieu est-Il en mesure
"
de finir ce qu'Il commence (Jude 24; 2 Timothee 1:12; Hebreux 7:25 ) ?
"

"

"

Quel grand evenement est-ce que les croyants attendent-ils
(1 Corinthiens 1:7) ?
/

"'

Quel grand evenement les croyants regardent-ils pour (Tite 2:13) ?
Comment savons-nous que ce grand é'vénement va prendre place (Jean 14:
3) ?

"

Les croyants de Corinthe etaient-ils spirituellement mature en
santé et grandissant (1 Corinthiens 3:1-2) ?

L'église de

Corinthe était-elle une église unie ou une église divisée (1 Cor.
Est-ce que tous les membres
1:10-13; 3:3-4)?
"'
de l'eglise de Corinthe vivaient une vie pure et sainte (1 Cor. 5:1,
"

13; 11:29-30) ?
.,

,

Et encore malgre tous leurs mangues et
"

,.

.,

leurs peches et problemes, nous sommes intrigues de decouvrir que
dans 1 Corinthiens 1:8 Paul dit à ces croyants que le Seigneur
'

"

jusqu 1 a la

Jesus les

au

soient

pour qu 1 ils
;
de notre Seigneur Jesus-

Christ! Dieu est-Il en mesure de finir son grand travail qu'Il a
/
A
commence meme dans les croyants de Corinthe?
Philippiens 1:6 et 1 Corinthiens 1:8 font tous deux mentionner
d'un certain jour.

Comment s'appelle ce jour?

Nous apprenons dans 1 Corinthiens 1:7 que ce "jour"
"

"

"

"

passera lorsqu'un grand evenement prendra place, quel est cet evenement?
Le péché va nous é-loigner de ce Livre (la Bible) ou
ce Livre va vo,us éloigner du péché---.
D. L. Moody
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Accoupler:

Nom-------

/

1.

Dieu

2.

Dieu travaille en moi presentement.

3.

Dieu va finir et completer son
grand travail.

C.

Actes 16:31;
.:r,eal) 6:29;
Ephes. 1:12-13;
1 Cor. 6:11.

4.

Dieu
m'a délivré, Il me ;délivre
/
presentement et Il me deliv��ra�

D.

2 Cor. 1 : 10.

commence Son travail en moi.

a

/

"

,

A.

Phil. 2:13;
Hébreux 13:21.

B.

1 Cor. 1:7-8;
Phil. 3:20-21.

"

( Notre salut passe, present et future! )
Louez le Sauveur vous qui Le connaissez�
"

'

L'intention eternelle de Dieu est de nous conformer a quoi
(Rom. 8:28-29) ?
Quand l'intention de Dieu pour nous sera-t-il accomplis (1 Jean 3:2) ?
...

D'apr�s 1 Jean
3:2, pourquoi serons-nous comme le Christ en ce jour?
Dieu veut-Il que nous voyons
et contemplons le Seigneur Jésus même maintenant (2 Cor. 3:18) ?
Comment pouvons-nous voir le Christ aujourd'hui (Luc 24:
27, 44--45; Jean 5:39) ?
"'

S'il etait possible pour un vrai croyant de perdre son salut,
-

"'

alors le plan eternel de Dieu de le conformer a l'image du Christ
;

,

"'

aurait ete manquee!

Est-ce possible?

Lorsque Dieu a

_______

l'intention de faire quelque chose est-ce que cet intention s'ac
"'
compli (Esa1e 14:27; 46:10-11)?
*

*

*

*

*

Nous avons �tudi� 13 raisons pourquoi le vrai croyant � la
,
"
securite eternelle dans le Christ pour tou jours! La Bible nous
"'

enseigne-t-elle qu'un vrai croyant peut perdre son salut et gtre
perdu (Jean 3:16)?

Si vous êtes un vrai croyant dans le

Christ, �tes-vous réellement sécure dans le Christ pour toujours
(Jean 10:28) ?
répondre est ceci:
vrai croyant ou pas?

La question que nous devons maintenant
Comment est-ce que je peux savoir si je suis un
En

...

,

...

commencant a repondre a cette question nous
�

devons nous rappeler qu'un vrai croyant possède quelque chose en
particulier:

