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•

Accoupler:

Nom-------

,

1.

Dieu

2.

Dieu travaille en moi pr�sentement.

3.

Dieu va finir et completer son
grand travail.

4.

Dieu
m'a delivre, Il me delivre
....
; .
presentement et Il me dellVFBra!

commence Son travail en moi.

a

A

•

B.

;

;

;

;

Phil . 2 : 13;
Hébreux 13:21.
1 Cor. 1:7-8;
Phil. 3:20-21.
16:31;
<I,ea� 6:29;
Ephes. 1:12-13;
l Cor. 6:11.

c.

Actes

D.

2 Cor. 1: 10.

(Notr� salut passé, présent et future!)
Louez le Sauveur vous qui Le connaissez!
1

'

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 (l
....

Jean

3:2)?

D'apres 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'inte ntion de faire quelque chose est-ce que cet intention s'ac,

compli (Esaïe 14:27; 46:10-ll)?
*

*'

*

*

*

*

Nou
, s avons � tudié 13 raisons pourquoi le vrai croyant à la
,.

�

securlte eternelle dans le Christ pour toujours!
•

La Bible

Rous

enseigne-t-elle qu'un vrai croyant peut perdre son salut et être
perdu ( J e an 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:

./

"'

/
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"Celui qui croit en Moi a la

Nom---------

-----

"Il est passé de la mort à la

----

"Celui qui a le Fils à la

Ephes. 2:1).
...

(Jean 5:24).
Celui qui n'est

(l Je an 5:12); comparez

pas un vrai croyant n'a pas la
"'

"

(l Jean 5:12).

"

Par conséquent chaque croyant possède la
,.

éternelle" (Jean 6:47).

Il vit et existe, marche, il mange, mais il
./

de

n'a

"

pas la

(Ephes 4:18) .

Pensons a la vie physique pour un moment.

Nous savons qu'un corps

(Jacques 2:26).

sans esprit est

Comment Martha savait

elle que son frère Lazare était vraiement mort (Jean 11:39)?
Comment savons
nous que Lazare a vraiement été ramené à la vie (Jean 11:44)?
Si vous verriez un homme marcher, parler, manger et rire, seriez
vous ce rtainement convaincu que cet homme doit avoir la
physique!

Supposons que vous auriez un jeune enfant d'un an.

Un

\

jour soudainement vous entendez votre enfant tomber dans l'escalier.
Alors que vous vous empressez a lui venir en aide aimeriez-vous
mie ux l'entendre pleurer ou aimeriez-vous mieux n'entendre aucun
bruit?
Pourquoi?
/

Si vous entendiez

"

votre bebe pleurer, alors :5ca serait un signe certain que votre

Comme enfants de Dieu la m�me chose devrait
enfant est en
@tre vraie en regardant notre vie.
Si nous avons vraiement la vie
de Dieu, alors il devrait

y

avoir certains signes dans nos vies qui

montre clairement que nous avons eu la nouvelle naissance. Nous
"
.
voulons etudier ces s1gnes et nous voulons nous examiner pour voir
si ces signes sont vraiement présents dans notre vie.
11

La Bible dit:

vous-mêmes, pour savoir si vous êtes dans la
11

(2 Cor. 13:5).

1\

"

Etes-vous reellement dans la
------1\
"'
"
...
----a la
(2 Cor. 13:5)? Ete s-vous reellement passe de la
,
(Jean 5:24)? Avez-vous reellement
dans le Seigneur
Jésus-Christ (Actes 16:31)?
par la
vous réellement
rèellement

Avez-vous réellement été
(É phés. 2:8)?

à travers de la

au Christ (Jean 6:37)?
(Jean l:12)?

"

Ê tes-

L'avez-vous

Etes-vous un vrai croyant?

.,

;

"'
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Nom------ ----

Ce sont les questions dont nous allons chercher à rep ondre en allant
;
A
dans les Ecritures et en nous examinant nous-memes!
1.

Un vrai croyant croit la Parole de Dieu (1 Jean 5:9-12).
Lisez 1 Jean 5:9.

Ce verset compare le t� moignage des

avec le té moignage de
..,

temoignage d'homme!

D'habitude nous recevons le
,

"

Les hommes disent-ils la verite d'habitude ou

disent-ils des mensonges d'habitude?

,

"

( Pensez

Les menteurs mentent-ils d'habitude ou dise nt-ils la verite?
attentivement avant de répondre!)?

Lorsque quelqu'un vous dit quelque chose, dites- vous, "Je ne te
crois pas, tu es un menteur!"

-

Si vous entendiez dire a la
/
radio que quelqu'un a fait feu sur le President, le croiriez-vous?
Supposons que votre mé decin vous dit que vous avez un
A

l'

l'

;

•

cancer et que vous devez etre opere 1mmed1atement.
•

Le croiriez;

Lui feriez-vous confiance pour vous operer?

vous?

Recevons-nous le témoignage ( humain ) des hommes?

(1 Jean 5:9)

Quel té moignage est beaucoup plus grand que celui des
hommes (1 Jean 5:9)?
;

;

La plus part du temps l'homme dit la
...

verite, mais le font-ils tou j ours?

D'apres Tite 1:2 et

H é breux 6:18 pourquoi le té moignag e de Dieu est-il plus grand?
Si nous croyons normale
ment ce que nous disent les hommes, combien plus devons-nous croire
Si nous tenons l'homme à sa parole,
combien plus devons-nous

"'

Lorsque quelqu'un ne croit pas le temoignage de Dieu, que fait-il de
Dieu (1 Jean 5:10)?
.Mais le vrai croyant est en mesure de dire, "Seigneur, Vous è tes un
Dieu de
( Deut. 32:4) et la Bible e st

( Jean 17:17) et par consé quent que tout ce que Vous dites dans Votre
"
Le dossier ( témoignage )
Parole, ( la Bi ble ) doit ê tre
que Dieu donne concernant Son Fils se trouve dans 1 Jean 5:11-12.
Qu'est- ce que Dieu nous donne-t-Il ( v.ll ) ?
La vie é ternelle est-elle un cadeau gratuit, devons-nous travailler
pour l'avoir ( comparez Rom. 6:23)?

OÙ

trouvons-nous ce cadeau (1 Jean 5:11)?
D'après verset 12, celui qui a le ---- à la
n'a pas le
n'a pas la

et celui qui
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Nom

______ ,

Celui qui croit le témoignage de Dieu concernant Son Fils peut dire,
/
"Seigneur,. je crois que :la vie eternelle es t un
gratuit et
, et parce que
cette vie s e trouve s eulement dans Votre
j'ai
le Chris t (Jean 1:12) comme mon Sauveur pers onnel,
je

maintenant (1 Jean 5: 13) que j'ai la

eternelle."
Certains gens proc lame croire en Jés us, mais ils ont des pro
bl�mes à croire la Parole de Dieu.
ne

CROIENT PAS

"'
problemes :
1)

Leur vrai probl�me c'es t qu'ils

(lis ez Luc 24:25- 27; Matt. 22:29).

Examinons leurs

�

Quelques - uns peuvent dire "Je crois en Jes us mais je ne crois
pas la :Bible. "
Mais Jés us a dit que la Parole de Dieu es t
"

(Jean 17:

1\

17) et les Ecritures ne peuvent etre

(Jeew: 10:35)

et tout ce qui a �t� �crit dans les icritures doit gtre
(Luc 24:44) méme les accents de l'aJLphabet et point, (Matt. 5:18)!
J�s us croyait- Il la :Bible?
ment es t ceci:

11

Ce que ces gens dis ent vraie"

"

�

Je crois en Jes us mais je crois que Jes us n'etait

pas correcte quand Il a dit que la Bible es t y,raie."

Par cons équent voici

pour le Fils de Dieu d'être en faute?
ce que 1e croyant doit dire,

Es t- il pos s ible

"Je crois en Jés us et parce que je
Il

crois en Jésus je crois aus s i que
2)

D'autres peuvent dire, "Je crois en Jés us mais je ne crois pas
ce que Paul a écrit. "
Mais Paul a dit, "Voici en effet ce que nous vous déclarons

d'apr�s la
12- 13).

" (1 Thes s . 4:15; comparez Jean 16:

"Si quelqu'un croit �tre un prophète ou ins pir�, qu'il

reconnais s e que c e que je vous écrit es t un
(1 Cor. 14:37).
Il

"Nous vous recommendons frères au
(2 Thes s . 3: 6).

Pierre a- t- il reconnu les lettres de Paul comme une
Donc, le

partie des "�critures " (2 Pierre 3:15- 16)?
J

croyant doit dire, "Je crois en Jes us et je c rois aus s i ce que
,

,

.

par

a ecrit parce que Paul etalt un
(Gal. 1:1) et s es écrits sont

un

s ouffle de Dieu

(2 Timothée 3:16) jus te c omme tout le res te de la Bible. "

;

"

,
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3)

Nom

__
____________
_

;

D'autres peuvent dire, "Je crois en Jesus mais je ne crois pas
à Adam et Ève."
Mais Jésus a dit, "N'avez-vous pas lu que le Cre"ateur au
et la

fit

.....

"(Matt. 19:4;

""

....

�

Dans Genese Jesus a-t-Il cru a la creation?

comparez Genèse 1:27).

Jésus était-Il un �volutioni6te ou
· un créationiste?
Ce que ces gens disent vraiement est ceci:
"Je crois en Jésus mais je crois que Jésus n'avais pas raison quand
'

,

;

,1

Il enseignait qu'Adam et Eve ont ete crees au commencement." Devonsnous croire
réponse:

e�

Voici notre

un Dieu qui peut avoir tors?

"Parce que je crois en Jésus,

je crois aussi

Il

Quelques-uns peuvent dire: "Je crois e:n Jé'sus mais je ne crois
pas dans Moïse et je ne crois pas ce que Moïse a écrit, en effet,
je ne crois même pas que Moïse a écrit les 5 premiers livres de
la Bible."

4)

Mais Jésus a dit:

"Car si vous croiriez

vous

croiriez aussi; parce qu'il (Moïse) a écrit de

Mais si

vous ne croyez pas ses écrits, comment croiriez-vous à
(Jean 5:46-47).?
d'Exode?

Le Seigneur croyait-Il que Moïse a écrit le livre
Lisez Matthieu

(comparez Marc 12 :26 avec Exode 3:6).

4:4,7,10 et comparez avec Deutéronome 8:3; 6:16; 6:13.

Pour vaincre

Satan de quel livre de l'Ancien Testament le Seigneur a-t-il mentionner 3 fois (déclaration) (Deut; 1:1)?

Le Sei-

gneur constdé'rait-Il les livres de Moïse assez important et voulant
la peine. d'être crus (Luc 24:25-27)?
Le Seigneur consrdé'"

rait-Il les livres de Moïse comme une partie des Ecritures (Luc 24:
M�me David a dit:

44-45)?

"Le fondement de Ta parole est

" (Psaumes 119:160). Donc le croyant doit dire:
"
11Parce que je crois en Jesus, je crois aussi ce que

------

"

.

a ecr1t.11
"
11Je crois en Jesus mais je ne crois
5) Quelques-uns peuvent dire:
pas à un déluge qui a couvert le monde entier au temps de Noé.11
/

Mais Jesus a dit, "Ils mangaient, buvaient, se mariaient et
mariaient leurs enfants jusqu'au jour ou
-------

entra dans
vint et les fit tous

et le
Il
"

et l'arche et le deluge?

(Luc 17:27).

/

Le Seigneur croyait-Il en Noe
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Nom

Ce que ces gens disent réellement est ceci: "Je crois à. Jésus,
mais je crois que Jésus faisait erreur quand Il enseigna au sujet
n'a pas real1se
que Noe"' et le deluge
etai
l'
l'
"
"
"
"
t seulement
Jesus
de Noe.
une histoire et que c'est jamais arrivé. " Devons-nous mettre notre
•

foi dans un Dieu qui peut faire des erreurs?
croyant doit dire:

"Parce que je crois en Jésus,

je crois aussi à

dans le monde entier et qui a détruit l'univers

un

Il

dans les jours de
6)

Donc le

Quelque uns peuvent dire, "Je crois en Jésus mais je ne crois
pas que Daniel a écrit le livre de Daniel."
Mais Jésus a dit, "C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomi

nation de la désolation dont
(Matt. 24:15).
Daniel?

a

"

parlé le

Jésus croyait-Il que Daniel a �crit le livre de
Jésus croyait-Il que nous devions lire et compren-

dre le livre de Daniel (Matt. 24:15)?

Par conséquent le

croyant doit dire, "Parce que je crois en Jésus, je crois aussi que
a écrit le livre de
"
7)

D'autres peuvent dire, "Je crois en Jésus mais je ne peux pas
croire que Jonas a réellement été avalé par un gros poisson. "
Mais Jésus a dit, "Jonas a été trois jours et trois nuits dans
(Matthieu 12:40; comparez Jonas

le
1 :17).

Donc, le croyant doit dire, "Parce que je crois en Jésus je

crois aussi que
poisson.

a vraiement été dans le ventre du gros

Jésus l'a dit!
-)(-

*

Je le crois!
*

C'est réglé!"
*

*

Celui qui est vraiement sauvé croit le témoignage de Dieu!
Il croit toute la Parole de Dieu inclus les lettres de Paul, les
livres de Moïse et les prophécies de Daniel.

� tes-vous un croyant

de la Bible?

Croyez-vous le témoi

Croyez-vous la Parole de Dieu?

gnage que Dieu a donné concernant Son Fils (1 Jean 5:9-12)?
Examinez-vous pour savoir si vous ê'tes dans la foi. "
2.

Un vrai croyant est affamé pour la Parole de Dieu (1 Pierre 2:2).
Dans 1 Pierre 1: 23 nous apprenons qu'une personne est
Dans
par la
/

...

1 Pierre 2:2 nous trouvons que celui qui est ne a nouveau est semblable à un

..

..

"
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"

Nom

______________
__________ __
__

"

Quelle est la chose qu'un bebe desire quand il pleure, s'il ne l'a
,
,
,
Si un bebe n'a pas de desire pour du
pas?
alors quelque chose ne va pas!
pour du

�

�

�

/

,.

Un bebe en sante a un vrai appetit
"

-

De meme, qu'est-ce le croyant ne a nouveau

désire et rech�che-t-il (1 Pierre 2:2)?
Si un chrétien (né à nouveau) vrai croyant n'a pas de d�sire pour
alors il y a quelque chose
Un croyant en bonne santé spirituelle doit avoir une faim réelle
Y-a-t-il quelque chose de pas
pour
correcte avec un Chrétien qui ne veut jamais lire sa Bible?
Si un croyant a vraiement une faim pour la Parole de Dieu, alors
doit-il désirer assister fidèlement à une �glise là ou on enseigne
la Bible, là 6u il peut apprendre plus la Parole de Dieu?
Celui qui a vraiement eu la nouvelle naissance doit pouvoir
dire ces choses:
1.

"Seigneur, je
vraiement Votre Parole"
(Ps. 1 1 9:97, 1 1 3, 1 19, 1 27, 1 67).

2.

"Seigneur Ta Parole est mon
Ps. 1 :2; Ps. 1 1 9:1 6, 47,1 43,1 74).

"Seigneur Ta Parole est
3.
4. "Seigneur, ouvre mes yeux pour que j e
merveilles de ta loi" (Ps. 1 1 9:1 8).
5.
6.

"

(Ps. 1 19:77;
Il

(Ps. 1 19:1 29).
les

mon �me (Ps. 1 9:8)
"Seigneur Ta Parole ---------- -�
(Ps.�1�
1 9:1 30; comparez verse t
et donne la
1 05 et 2 Pierre 1 :19) et donne
(Ps. 11 9:130).
"Seigneur, Tes Paroles sont 1a
de mon
coeur" (Ps 1 9 :8; Ps . 1 1 9:1 11 ,1 6 2) .
•

7.

"Seigneur, Ta Parole vaut
monde" (Ps 1 1 9:72).

8.

"Seigneur, Ta Parole est plus
que
Comment précieuse est Ta Parole pour moi!"
(Ps. 1 9:10).
11Seigneur, Ta Parole est plus
que Jie miel
et je préfère me nourrir de Ta Parole que de jouir de la
meilleure nourriture qui peut être préparé pour mon esto
mac!"
(Ps. 1 9:1 0; 119:1 03).

9.

1 0.
Notez:

que tout

] 1

argent du

"Seigneur, je suis
de tes commandements
(Ps. 1 1 9:1 31 ).
Si quelqu'un médite sur un ve s t du Psaume 11 9 chaque jour,
� �
alors il pourra étudier ce prec1eux
psaume, (le chapitre le
plus long de la Eible) deux fois dans l'année!!

..

/

"
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La Bible est la lettre d'amour personnelle de Dieu à moi et je
dois la lire avec cet attitude! Je dois prendre le temps chaque
jour pour lire ma Bible et être avec mon Dieu! Si j'aime vraiement
mon Seigneur, alors j'aime L'ente�dre me parler! Et Dieu me parle
lorsque je lis Sa précieuse Parole! Est-ce que j'aime vraiement la
Parole de Di e u .
Est-ce que je désire vraiement la Parole de Dieu
plus que les choses matérielles et les richesses?
Est-ce que j'aime
lire la Bible et apprendre la vérité du Dieu vivant?
Suis-je affamé
pour la Parole de Dieu? Est-ce que j'aime vraiement aller à l'église
et apprendre plus de la Eible? Psaumes 19:7-11 est-il réellement
pour moi? "Examinez-vous-mêmes pour savoir si vous êtes dans la foi".
3. Un vrai croyant prie à son Père Céleste (Romains 8:15-16).
,

,

Une manière pour un bebe d'exprimer la vie est de pleurer.
Le bébé pleure lorsqu'il a faim, lorsqu'il a mal, lorsqu'il est
/

mouille, ou inconfortable etc. , mais le fait qu'il pleure prouve
,

,

que le bebe doit avoir la

!

"

"

./

.

Les bebes morts pleurent-1ls?
/

.

De meme lorsque quelqu'un est ne dans la fam1lle de Dieu
(Gal. 3:26), il jouit d'une nouvelle relation qu'il n'avait pas
avant,Il peut maintenant crier,

"

" -----

(Rom. 8:15; Gal. 4:6); comparez Marc 14:36)!

Il a maintenant une

relation et une connaissance personnelle avec le seul
(Jean 17:3) et il est maintenant en mesure de L'appeler son
(Matt. 6:32).
...

"'

Il est maintenant capable
a

continuellement pour
"'

Dieu le Pere (Ephes. 5:20).

Parce que l'enfant de Dieu a eu tous

ses péchés complètement lavés et pardonner (Héb. 10:17) il peut
de Dieu (Héb. 10:22) et il peut
afin d'obtenir

avec assurance du

pour être

et de trouver

Lorsque le croyant
(Héb. 4:16).
secourqs dans nos
s'approche de Dieu, qu'est-ce que Dieu a-t-Il promis de faire
(Jacques 4:8; et comparez Zacharie 1:3)?
Prier est simplement parler au Dieu vivant!

Juste comme un

bébé doit apprendre à parle� de même en est-il pour le croyant il
....

a Dieu!

doit apprendre comment

les disciples priaient dans Luc 11:1:
moi

"

Nous devons prier comme

"Seigneur

"

"'

"'
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Un bébé apprend a parler en parlant (même si 1a ne fait pas de bon
s ens pour commencer)! Un croyant apprend comment prier en
Plus un croyant prie, le plus facile .sca devient!

Y

aurait-il quelque

chose de pas normal avec un enfant qui grandirait et n'apprendrait
Si quelqu'un déclare être un enfant de

jamais à parler?

Dieu et ne parle jamais avec le Seigneur penseriez-vous que quelque
chose est pas normal?
L'église du premiers temps �tait une �glise en sant�parce que
les croyants continuaient dans l'enseignement des ApÔtres, et en
association en rompant le pain et
(Actes 2:42).
Comment savons-nous que Daniel était un homme de Dieu (Daniel 6:10)?
Comment savons-nous que David é'tait un homme de Dieu (Ps. 55:17)?
"

Comment savons-nous que Paul et Silas etaient des hommes de Dieu
(Actes 16:25)?

..

Ressentez-vous une joie a parler au Seigneur pendant (durant) la
journ�e?

Passez-vous du temps en pri�re (chaque) tous les jours?
..

,

Est-ce que les rencontres pour prier a l'eglise sont importantes
pour vous?

Avez-vous appris à remercier Dieu en toutes choses?

Venez-vous à son t rône de grâce et placer vos demandes sur Lui?
Vous examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la Foi.
4.

Un vrai croyant aime ses frères et soeurs dans le Christ (1 Jean

3:14).

,

Le Seigneur Jesus nous a dit que celui qui est un vrai cro�

yant est passe de la

�

a la

(Jean 5:24). Comment je

,

peux savoir si je suis vraiement passe de la
ou pas?

�

a la

,

La reponse de Dieu se tro.uve dans 1 Jean 3:14:
,

que nous sommes passes de la
parce que nous

...

Nous

a. la

La personne qui
....
son frère n'a pas passé ------- a la

(1 Jean 3 :14 ) .
Il y a deux choses de vrai dans la vie d'une personne qui est

parce qu'il demeure

un enfant du diable (Satan).
1.

(1 Jean 3 : 10) ;
Il ne pratique pas la justice.

2.

Il
Quel message Dieu a-t-Il donné aux croyan�(l Jean 3:11).
Daris 1 Jean 3:12 nous
pa.rce que deux choses

apprenons que caïn é'tait enfant du
étaient vraies dans la vie de Ca1n (1 Jean 3:12 ).

"

/

/
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�
1. Nous savons que Ca1n ne vivait pas une vie juste a cause
de ses propres-oeuvres
2.

Nous savons que Ca1n n 1 aimait pas son frère parce que

Caln ha:lssai t-il Abel?
Ce péché de
a
"'
"'
finallement conduit au terrible peche de meutre! Comparez Matthieu
5:21-22.

Quiconque haït son frère est un

(1 Jn. 3:15).

Que savons-nous au sujet d'un meurtrier (1 Jean 3:15)?
Pourquoi devons-nous donner
notre vie pour nos frères (1 Jean 3:16)?
/

...

Lisez 1 Jean 3:17 et repondre vrai ou faux:
Ce verset parle au sujet d'une personne qui voit un besoin
réel dans la vie de son frère.
Cette personne est capable de rencontrer ce besoin.
Cette personne est d'accord pour rencontrer ce besoin.
Cette personne refuse de rencontrer ce besoin.
L'amour de Dieu habite dans cette personne.
Cette pe rsonne est probablement un vrai croyant.
Cette personne est semblable à la pe rsonne décrite dans Jacques
2:15-16.
Comment Dieu veut-Il que nous aimons (1 Jean 3:18)?
______

Comme croyant dans le Christ, que devons-nous

Pourquoi
faire (1 Jean 4:7)?
devons-nous faire cela (1 Jean 4:7)?
Il y a deux choses de vraies au sujet de celui qui aime vraiement
de
1. Il est
(1 Jean 4:7):
2.
Il connatt
(comparez Jean 17:3).
Que pouvons-nous dire au sujet de celui qui n'aime pas (1 Jean
4:8)?

Dieu est-Il un Dieu d'amour

Par conséque nt, si nous émitons Dieu comme
(1 Jean 4:8)?
"
·-'
_,
des enfants bien-aimes (voyez Ephesiens 5:1), alors qu'est-ce qui
sera vrai dans notre vie?
Comment savons-nous que Dieu nous aime (1 Jean 4:9-10)?
Dieu nous a-t-Il " tant aimé" (1 Jn. 4:11; . comparez Jean 3:16)? ---

/
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D'après 1 Jean 4:11 pourquoi devons-nous nous aimer les uns les
autres?

Pourquoi aimons-

nous (1 Jean 4:19)?
Si un homme dit qu'il aime Dieu mais haït son frère, qu'est-ce qu'
il est (1 Jean 4:20)?

S.i quelqu'un hal t son

frère visible, aime-t-il réellement le Dieu ïnvisible (1 Jean 4:
20)?

Celui qui aime vrai�ent Dieu doit aussi

(1 Jn. 4:21).

S'il-vous-plait lisez 1 Jn 2:9-11 aussi.

Dans Jean 13:34 le Seigneur J;ésus, la nuit avant de mourir sur
la croix donna un nouveau commandement à ses (apStres) disciples;
"
vous les uns les autres;
vous aussi aimez-vous les uns les autres."
devons aimer

Céci signifie que nous

de la meme fa�on que
Ephesiens 4:32 nous enseigne que nous devons pardon/

"'

nous a aime!

,

nous

de la m�me facon
que
s

ner
a pardonné!

1\

Si le Christ a pu aimer un pécheur corrompu comme nous,

(voyez Romaims 5:6-8), alors pouvez-vous aimer vos frères
dans le Christ?

et

soeurs

Si J!.e Christ peut vous pardonner tous vos

(Col. 2:13), alors pouvez-vous pardonner ceux qui vous
font du mal (offencent)?
Comment le monde saura-t-il que nous sommes de vraies disciples
du Christ (Jean 13:35)?
Si quelqu'un aime vraiement ses frères et soeurs dans le Christ,
va-t-il désirer de se réunir avec eux dans une église qui enseigne
la �ible (comparez Hébreux 10:25; Actes 2:42)?

Est-ce

que la première église était concernée les uns envers les autres
(Actes 2:44-45)?
Aimez-vous réellement les saints?
pour un autre croyant?
pour les autres?

Donneriez-vous votre vie

Donnez-vous de vous-m�me (de votre temps)
"

/

Les aimez-vous en actions et en verite?

Priez-

vous pour eux?
possible?

Essayez-vous de les aider de toutes les faions
,
.
Vous vous reun1ssez-vous avec le peuple de Dieu aussi

souvent que possible? Les aimez-vous parce que le Christ vous a
A
,;
aime? "EXAMINEZ-VOUS POUR VOIR SI VOUS ETES DANS LA FOI."

