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8. Un vrai croyant est quelqu' un qui fait des bonnes oeuvres. 

1. 

2. 

3. 

4. 

/ / , / / 
Lisez Ephesiens 2:8-9 et Ephesiens 2:10 et repondez 
Vrai où Faux: 

,/ . " ,/ Les bonnes oeuvres son necessa1re pour etre sauve. 
---

Si le salut est par les oeuvres,_ alors il serait possible 
----de se vanter devant Dieu. 

Certains gens seront un jour en mesure de se vanter et 
---glorifier en présence de Dieu (1 Cor. 1:29-31; Rom. 3:27). 

Les bonnes oeuvres sont le fruit du salut parce que Dieu ---
va travailler dans la vie du vrai croyant pour produire 
des bonnes oeuvres. 

5. Seulement les vrais croyants peuvent accomplir des bonnes 
oeuvres qui plaisent à Dieu (comparez Romains 8:8-9). 

6. Le plan parfait de Dieu pour le croyant est qu'il fasse 
des bonnes oeuvres et fa.sse une vie pleine de fruits 
(comparez Jean 15:16). 

Quels sont les deux versets dans Éphesiens chapitre 2 qui 
" / , enseignent la meme verite que Tite 3:5? Verset et 

/ / "' / . , Quel verset dans Ephesiens chapitre 2 enseigne la meme ver1te que 
�ite 3:1,8,14? Verset 

/ , -
Quelle est la verite au su jet de quelqu'un qui appartient a 

Dieu (3 Jean 11) Que savons-nous de 
quelqu'un qui continue à faire le mal (péché) (3 Jean 11)? __________ _ 

D'après 1 Jean 3:6, celui qui n'a pas vu 
Dieu est celui qui n'a pas Dieu. Cette personne 

, 
est-elle sauvee? 

De quel groupe d'hommes Jésus a-t-Il avertis Ses disciples 
(Matthieu 7:15 )? Comment étaient ces 
hommes d'après leur apparence extérieure (Mt. 7:15)? 

Comment sont-ils réellement à 1 'inté'ri eur (Mt. 7 :15)? 
' A Trouvez le verset dans Actes 20 ou Paul nous avertis du meme danger: 

Verset ___ Comment ces hommes peuvent-ils �tre reconnus pour ce 
qu'ils sont réellement (Mt. 7:16,20)? 

" Est-ce qu'un buisson remplis d'�pines produit des raisins? 
"' 

Une vigne va-t-elle produire des epines? Qu'attendons-nous 
d'un pommier? Qu'attendons-nous d'un bon arbre (Mt. 
7:17)? 

produire (Mt. 7:17)? 

Qu'est-ce qu'un arbre corrompu va-t-il 
Il est impossible 

pour un bon arbre d� produire de 
et il est impossible pour un 
de 

---------------------------------------- ' 

de produire 
(Mt. 7:18). 
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Quelle sorte d'arbre ne produit pas de bon fruit (Mt. 7:18-19)? 
Qu'arrivera-t-il à tous les arbres 

corrompus (Mt. 7:19)? 
Par conséquent qu'arrivera-t-il à de tel faux professeurs et faux 
prophètes (comparez 2 Pierre 2:1)? 

Est-ce que tous les vrais croyants portent des fruits (Mt. 13: 
8, 23)? Y a-t-il des croyants qui produisent plus de 

; 
fruits que d'autres (Mt. 13:8, 23)? DŒeu desire que Ses 
enfants r�pportent des fruits (Jean 15:2 et aussi 
v. 5) et qu'ils puissent porter des fruits. Quel· est ce 
fruit dont le Seigneur 'arlait? Dans Galates 5:22 ont nous dit que 
le de est 1) 2)la :..;:;;;....,_ ____ _ 

3) la (Donnez seulement les 3 premiers). Regardons si 
c'est le m�e fruit dont le Seigneur Jésus parlait dans Jean les 
chapitres 14-16. Dans Jean 15:9-10 quel fruit considérons-nous? 

Dans Jean 14:27; 16:33 quel fruit prenons-nous en 
considération? Dans Jean 15:11; 16:20, 22 quel fruit 

, prenons-nous en consideration? 
dans Galates 5:22? 

La foi sans travail est 
vous platt accouplez ce qui suit: 

1. Foi Morte 
2. Foi Vivante 

3. Corps Morts (v. 26) ---

Corps Vivants (v. 26) ---4. 

Est-ce le m�me fruit que 

(Jacques 2:17, 20, 26). S'i] 

A. Foi et les oeuvres 
B. Corps seulement (sans 11 

esprit) 
c. Corps et l'esprit 
D. Foi seulement (foi sans 

les oeuvres) 
Jacques enseigne que l'homme est justifié (déclaré juste) par les 

(Jacques 2:2; . 24)et Paul enseignent que l'hom�e est 
/ 

justifie par la (Romains 5:1). Jacques enseigne qu' 
; / 

Abraham etait justifie par les (Jacques 2:21) et Paul 
; " enseigne qu'Abraham etait justifie non par les mais par 

(Romains 4:1-5 et comparez Romains 3:26-28). Est-ce 
que la Bible fait des contradictions ou des erreurs (Jean 17:17; 
2 Timothée3:16; Psaumes 119:89, 160; ect.) 
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" " " Comment Abraham a-t-il ete sauve? Que nous enseigne la Eible 
(Romains 4:3)? " Par consequent Abraham 

, , _, a-t-il ete sauve par la foi ou par les oeuvres? 
Dans Genèse chapitre 15 , trouvez le verset qui nous dit qu'Abraham 
a été justifié (déclaré' juste) par la foi: Ve:rset Est-ce 
que Paul et Jacques mentionnent ce verset (Romains 4:3 et Jacques 
2:23)? Quand est-ce que Abraham a-t-il éte' justifié par 
ses oeuvres (Jacques 2:21)? 

" "'  " ... , ,  Est-ce que cet evenement s'est passe avant ou apres qu'Abraham a ete 
justifié par la foi (comparez Genèse 15: 6 avec Genèse 22)? __________ _ 

� ... 

Repondez Vrai ou Faux: 
, ,  " ' "  Abraham a ete justifie par ses oeuvres et plus tard il a ete 

jus ti fié par sa foi. 
" "' " "' 

Abraham a ete justifie par la foi et plus tard justifie par 
ses oeuvres. 
.... " , , , A la vue de Dieu, Abraham a ete declare juste le moment qu'il 
a cru au Seigneur Jésus (Gen. 15:16; Romains 4:3-5). 

Si c'était vrai qu'Abraham aurait gagn� son salut par les 
oeuvres, qu'est-ce qui aurait été possible pour lui de faire (Éphts. 
2:9; Rom. 4:2)? 

Le Seigneur savait-Il qu'Abraham était un vrai croyant (Gen. l5: 
5-6)? Le Seigneur sait-Il si oui ou non vous ;tes un 
vrai croyant (2 Tim. 2:19)? Qui est le seul qui conna1t 
réellement nos coeurs et est capable de voir si nous avons réelle
ment la foi dans le Christ (Jérémie 17:10)? 
La question que no·us devons ré'pondre est ceci: Comment les hommes 
savaient-ils qu'Abraham était un homme de foi? Y avait-il quelque 
chose dans la vie d'Abraham qui montrait que sa foi dans le Seigneur 

; , , etait reelle? Comment Abraham demontrait-il qu'il avait une foi 
vivante et vitale pour son Dieu? " ... 

Nous allons essayer de repondre a 
ces questions. 

Dans Genèse 12:2 Dieu promet que d'Abraham sortira une 
• Quel était le probl�me d'Abraham qui faisait croire 

que la promesse de Dieu ne serait pas accomplie (Gen. 1 5:2-3)? 

a-t-Il 

A-t-il 

Quelle grande promesse le Seigneur 
"' .... .. donne a Abraham dans Genese 15:5? 

Abraham a-t-il c�� cette promesse (15:6)? ______ _ 
, ,  , ) 

't"· "' l ete justifie (15:6 ? A-t-il e e JUStifie par es 
oeuvres ou par la foi? 
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Quel probltme trouvons-nous dans Genese 16:1? 
Qu'est-ce que Dieu a-t-Il promis de faire d'Abraham (Gen 17:5)? 

Le Seigneur a-t-Il promis de lui 
donner des descendants (enfants)--voyez Gen. 17:6-8)? 
Qu'est-ce que le Seigneur a promis de donner à Abraham dans Genèse 
17:15-16)? Vrai ou Faux 

/ Abraham s'est rejouit 
en entendans cette promesse et dit, "Je suis persuadé de que ce que 
Vous avez promis que Vous allez aussi le faire!" (voyez Gen. 17:17). 
Dans Gen. 17:19 Dieu promet encore de donner à Abraham un 
et son nom sera Le Seigneur a-t-Il promis de donner 
à Isaac une descendance (17:19)? Par conséquent Abraham 
savait qu'Isaac devrait avoir des enfants! Comment serait-il possi
ble pour Sara d'avoir un fils dans son �ge avancé (Gen. 18:14)? 

(comparez Luc 1:34�37). 
"' Le Seigneur a-t-Il garde Sa promesse (Gen. 21:1-2)? 

Lisez Romains 4:16-22. 
" " 

De qui la descendance d'Abraham devait-elle etre appele, d' 
Ishmaêl (fils de Hagar) ou d'Isaac (fils de Sara)? --voyez Gen. 
21:10-12 et Romains 9:7 Ceci veut dire que la 
descendance d'Abraham promise dans Genèse 15:5 serait les descendants 
dtisaac et non d'Ishma§l. Qui a servi comme esclaves en Egypte 
pendant 400 ans, la descendance:-' d 'Ishmaêl ou celle d'Isaac? 

.... 
(Gen. 15:3) Vrai où Faux A cause de la 
promesse de Dieu dans Genèse 17:19 et 21:12, Abraham savait qu' 
Isaac devrait avoir des enfants. 

Dans Genèse 22 Dieu met la foi d'Abraham à l'e"preuve (voyez 
verset l) et Il donne l'opportunité de prouver à tous qu'il était 
vraiement un homme de foi. Jacques dit que c'est lorsque Abraham 
a été par ses ____ (Jacques 2;21). Ici dans 
Genèse 22 Abraham montre au peuple que sa foi n'était pas morte, 
mais que c'était le travail de sa foi! 

Quel commandement Dieu a-t-Il donné à Abraham (Gen. 22:2)? 

lui a dit de sacrifier de mettre à 

Dieu donne un commandement, comment 
(H�b. 11:8)? 
à ce commandement (Gen. 22:3)? 

(En autres mots, Dieu 
mort Son seul Fils!) Lorsque 

.1 l'nomme de foi repond-t-il 
l" , - � 

Abraham a-t-il hesite a obeir 
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Nous savons que Dieu a prévenu Abraham de tuer son fils (Gen. 22: 
10-13), mais Abraham savait-il que Dieu allait faire cela? 
Qu'est-ce qu'Abraham avait l'intention de faire en arrivant a la 
place èu Dieu lui avait dit d'aller (Gen. 22:9-10)? 

Avait-il réellement l'intention d'immoler 
son fils sur l'autel? ALORS, ABRAHAM ENVISAGEAIT UN 

1'\ 
PROBLEME IMPOSSIBLE: 

1. Dieu lui a donné une PROMESSE: 

Isaac aurait des enfants, 
L'homme de foi doit croire la promesse. Abraham a cru la promesse 
et Abraham savait qu'Isaac aurait des enfants parce qu'il était 
"pleinement persuadé que ce que Dieu avait Il 

aussi " (Romains 4:21). 
2. Dieu lui a donné un COMW�NDENŒNT: 

Tue ton fils!! 
" / ' L'homme de foi doit obeir au commandement. Abraham a commence a 

obéir au commandement et dans la mesure qui le concernait il allait 
mettre le couteau sur son fils. Il savait que son fils serait 
bient'Ôt mort! 
COlVll�lENT. UN :!!,ILS MORT PEUT-IL AVOIR DES ENFANTS? 

Une telle chose est impensable! C'est impossible! Mais Dieu 
avait déjà donné l'expérience à Abraham avec l'impossible! Quoi 
d'autre pourait �tre impossible (Gen. 18:11-13)? 

Dieu était-Il capable de ramener un mort à la 
vie (Romains 4:18-19)? Abraham savait qu'en étant mort 
c'était impossible qu'Isaac ait des enfants, mais quoi d'autre 
savait-il (Genèse 18:14)? 

Abraham savait qu'Isaac devrait mourir et il savait aussi qu' 
Isaac devrait avoir des enfants! Comment cela se pouvait-il? Par 
la FOI Abraham a vu la solution!! Il croyait que Dieu était 
même pour (Hébreux 11:19, lisez 
aussi versets 17-18). Regardez attentivement à Ge·nèse 22:5. 
Abraham a dit à ces hommes d'attendre en arrière, parce que lui et 
Isaac allait pour adorer (pour Abraham "ADORER" voulait dire il 
allait faire exactement ce que Dieu avait dit, m�me sacrifier son 
fils). En d'autres mots, Abraham disait, "Moi et mon garcon nous 

11 

irons là-bas. Je vais donc sacrifier mon fils, et "nous 
de vous" (Genèse 22:5). 
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' -
"Je vais mettre mon fils a mort, mais no:us reviendrons a vous en vie!" 
Abraham croyait que Dieu allait le ramener à la vie! Quelle foi 
immense cet homme avait! Di eu a é'prouvé' sa foi et Abrah(J.m a glori eu-

,. - ,. 
sement passe a-travers l'epreuve! 

Ce passage dans Genèse 22 est seulement un petit E ________ __ __ 

(Héb. 11:19) d'un plus grand sacrifice d'une plus grande résurrec
tion. Dieu a prévenu Abraham d'immoler son seul fils qu'il aimait 
(Gen. 22:12). Mais qu'est-ce que Dieu a fait plusieurs (certaines) 
d'années plus tard (Rom. 8:32)? 

Mais le Seigneur Jésus ne pouvait 
pas demeurer mort (voyez Actes 2:24) parce qu'Il devait avoir une 

/ 
pasterit� (Esaïe 53:10) et Il devait conduire à la gloire 

(Héb. 2:l0). Alors que Dieu a-t-Il fait 
(Actes 4:10)? 

' 
Retournons maintenant a Jacques 2. Est-ce que Jacques 2:14 

parle de quelqu'un qui �de la foi, ou de quelqu'un qui dit qu'il 
a la foi? Est-il possible 
de voir la foi d'une personne? Si vous deviez rencontrer un 
total (pur) �tranger, pouriez-vous dire si oui ou non il est un 
croyant juste en le regardant? Pour pouvoir prouver 
qu'une personne a la foi, elle doit faire de bonnes oeuvres qui 
accompagnent le salut par la foi sincère (voyez Éphésiens 2:10 et 
Tite 3:8). 

,. , 
La personne decrite dans Jacques 2:16 demontre-t-elle une foi 

vivante? Qu'a-t-i] ré'ellement prouvé (1 Jean 3:14)? 
M�me s'il déclare avoir la foi, 

quelle sorte de foi avait-il vraiement (Jacques 2:17)? 
Le verset 18 no.us enseigne qu'une personne montre sa 

foi d'après les oeuvres qu'elle accomplies! La foi qui sauve est la 
foi qui fait de bonnes oeuvres! JohlŒ Cal vin a dit une fois, "La 
foi 
est 
des 

seule sauve, mais la foi qui sauve n'est pas seule. " 
le fruit de la justification! Le monde est malade et 
Chrétiens criant au su jet de la grâce et vi vent comme 

Le travail 
fatigué' 

" des demons! 
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L'apÔtre Paul a-t-il enseigné que la foi et les oeuvres vont 
ensembles (Éphésiens w:8-l0 et Tite 3:8)? Paul et 
Jacques étaient-ils tous les deux d'accord qu'Abraham a été justifie 
par sa foi (Rom. 4:2-3 et Jacques 2:23)? Celui qui a 
écrit Hébreux (peut-être Paul) et Jacques étaient d'accord qu' 
Abraham était justifié par les oeuvres lorsqu'il a offert son fils 

"' 
(Héb. 11:17-19 et Jacques 2:21)? Est-ce que les Ecritures 
se contradictent ou s'armonisent parfaitement? 

Quelqu'un avec une foi morte peut facilement croire qu'il y a 
un Dieu, mais qui d'autre croit cela (Jacques 2:19)? 
OÙ vont-ils finir (Matthieu 25:41)? 

Considérez Jacques 2:26. Pour dire si un corps est vivant, 
vous devez regarder pour des signes de vie! Nommez 3 signes de la 
vie physique. 1. 2. 
3. Pour dire si quelqu'un a ré'ellement la foi 
qui sauve, vo:us devez regarder pour des signes de vie aussi! Quelles 
sont les 3 signes de vie spirituelle? 1. (1 Jean 3:14) ___________ _ 

3 • ( 1 Jean 3 : 9 ) 
2. (1 Jean 2 :3) 

Est-ce que votre vie rapporte des fruits ou est-ce stérile 
(voyez 2 Pierre 1·:8)? Faites-vous attention pour maintenir de 
bonnes oeuvres? Prouvez-vous par votre travail que vou§_ êtes un 
homme (femme) de foi? EXAMINEZ-?{OUS POUR VOIR SI VOUS ETES DANS 
LA FOI!!! 

9. Un vrai croyant confesse le Christ (Romains 10:9-11). 
Le mot confesse vient du mot Grec homologeo (homo-même; 

logeo du verbe lego-de dire) et par conséquent veut dire 11d.i.re la 
même chose qu'un autre, être d'accord avec quelqu'un." Le croyant 
dans le Christ dai t confesser le de sa 

(Romains 10:9-10) et alors il déclare publiquement 
qu'il est d'accord avec ce que Dieu a dit concernant Son Fils (l Jn. 

) 
/ '. 5·:'9-12 . Pareille comme l' ettiquette sur une cannette nous dit le 

contenant, le croyant doit porter la marque de son Seigneur et 
Sauveur sans avoir honte: ( gtre g'êné') "Parce que l'écriture dit, 
Quiconque en Lui 
(Romains 10:11). Chaque vrai croyant doit �tre en mesure de dire 
avec Paul, "Car je n'ai de la 
du 
le 

parce que c'est la de Dieu pour 
de quiconque croira en Lui" (Romains 1:6). 
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Le Christ avait-Il honte de mourir publiquement pour nous (Matthieu 
27:39, 54-55, ect. )? 

/ 
Quel-est le mot contraire de declarer (Jean 1:20; 1 Jean 2:22-

23)? Confesser est de dire "OUI" renier est de 
. 

dire "NON" Dans Luc 22:57-60, Pierre .§:Qrait du dire, 11 
, 

je Le connais (v. 57)! " " , je suis un d'entre eux (v. 58)!" 
/ 

" , j'etais avec Lui (v. 59-60)! 11 Mais Pierre 1 'a 
(v. 57). Même si Pierre a eu un manque de foi 

sérieux, qu'est-ce qui nous indique que Pierre était un vrai croyant 
(v. 62)? 

"' Pierre a-t-il confesse le Seigneur publiquement devant des milliers 
d'hommes (Actes 2:14, 22-24, 29, 36, 41)? Si quelqu'un 
vous demandait cette question: "Possédez-vous Jésus comme votre 
Sauveur et Seigneur?", comment répondriez-vous? 

La confession de notre bouche doit ètre d'accord avec la 
; conduite de notre vie. Tite 1:16 decrit un groupe de professeurs 

(CONFESSEURS). S'il vous pla1t accouplez: 
1. Le message de leurs lèvres. A. "Nous ne connaissons pas 

2. Le message de leurs vies. __ _; 

3. Les sentiments de Di eu ---
envers eux. 

Dieu!! " 
B. "Ils sont une ABOMINATION!!" 
C. "Nous connaissons Di eu!! " 

Leur marche est en contradiction avec leur language et c'est 
une abomination pour le Seigneur! Même s'ils proclament conna1tre 
Dieu, ils sont et la n'est pas 
en eux (1 Jean 2:3-4). Que le monde puisse voir que le Christ dont 
nous 
vie! 

parlons avec nos lèvres est le Dieu que nous servons dans notre 
... Vrai ou Faux :  - --

Est-ce possible pour un non croyant de confesser (professer) 
le �hrist� Les croyan�s seulement déclarent a�partenir au 
Chr1st (T1te 1:16; 2 �1m. 2:19; 1 Jean 2:4, 6, 9). 
Chaque vrai croyant confesse le Christ et le possède comme son 
Sauveur et Seigneur (Rom. 10:9-11; 1 Jean 4:15). 
Il est possible pour un vrai croyant d'avoir un mangue de foi 
temporaire et même renier le Seigneur (Luc 22:57-60). 
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-
Quelle promesse le Seigneur a-t-Il fait a ceux que Le confessent 

devant les hommes dans Matthieu 10:32? 

Dans Luc 12:8? 

-------------------------- Dans Apocalypse 3:5? 

Qui est le vainqueur dans Ap. 3:5 d'après 
1 Jean 5:5? 

Notez : Il y a un prix i payer en confessant que J€sus 
est le Messie (Jean 9:22) et �-cause de ce prix 
plusieurs manquent de Le confesser (Jean 12:42). 
Pendant la grande persécution Chrétienne du 
2 ième et 3 ième ciècle, les croyants qui ne 
voulaient pas-rënier le Seigneur au risque de 
grande souffrance, étaient connus comme CONFESSEURS! 

Confessez-vous publiquement le Christ devant votre famille, 
vos amis et vos voisins?A Le possédez-vous joyeusement comme votre 
Seigneur (Jean 20:28)? Etes-vous sans g�ne de dire aux autres ce 
qu ' Il a. fait et ce qu'Il a di t ? E AMI:NEZ-VOUS POUR VOIR SI VOUS 
ETES DA1S LA FOI! 

"Maintenant j'ai tout donné 
joyeusement comme mon Roi! 
seulement chanter au su jet 

.. " a Jesus! Maintenant je le possède 
Maintenant mon âme rapture peut 

du Cal vaire!" 
--William R. Newell 

Nous avons �tudié 9 signes de vie spirituelles. Si quelqu'un 
est réellement sauvé. sa vie doit ]e montrer, et ces 9 évidences de 
la vie de Dieu doit caracté'riser sa nouvelle vie dans le Christ. 
Ce problême d'accouplage va vous aider à vous rappeler ce que nous 

"t d. � avons e u le: 
Un Vrai Croyant: 

1. Croit la Parole de Dieu 
2. A une faim pour la Parole 
3. 

... son Père 1 Prie a Celeste 
4. Aime ses frères 
5. Obéi t le Seigneur 
6. 

.. � Ne continue pas a pecher, 
mais fait une vie juste 

7. Ne jouit pas de vivre dans 
le péché 

8. Fait de bonnes oeuvres 
9. Confesse le Christ 

A. 1 Jean 3:14 

B. 1 Pierre 2:2 

c. 2 Pierre 2:7-8 

D. 1 Jean 3:7-8 

E. 1 Jean 5:9-10 

}i,. 1 Jean 2:3 

G. Romains 8:15-16 

H. Romains 10:9-11 

I. Jacques 2:14-26 
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Est-ce que votre vie montre ces marques d'un vrai croyant? 
Est-ce que Dieu travaille présentement Son grand salut en vous et 
produit Sa vie et lumière afin que les autres puissent voir la 
merveilleuse transformation de Sa gr'àce? Si non, peut-être que 
vous avez 
hui (Jean 

besoins pour 
16:31)! 

·"' "' -Dans ces notes, nous avons demontre a plusieurs reprises que le 
vrai croyant est en s6curiti dans le Christ pour toujours. Lorsque ; "' la doctrine du salut eternel est clairement enseignee, l'homme 
naturel (1 Cor. 2:14) déforme la vérité de Dieu comme ceci: "Une 
fois qu'une personne est sauvée, elle peut se détourner du Seigneur 
et vivre comme elle veut, parce que ' !ill.ê. fois sauvé, toujours sauvé. 111 

Mais la Bible enseigne constamment que si quelqu'un tombe, (s•eioigne 
du Seigneur) et ne continue pas dans la foi (ne se relève pas) Hlors 
ca :QFOUVe que cet homme n'a jamais été sauvé� Nous allons faire un 
�xpliquation attentivement dans les 6 pages qui suivent en considé
rant l'évidence finale du salut la 10 ième marque du vrai croyant: 

. , .... . ' 
10. Le vrai croyant cont2nue et persevere dans la fol jusqu'a la 

fin (Hébreux 3:6, 14). 
Cet enseignement 

"' .; perseverance des 
prochaines pages 

, q.ette étude. 

.; .; .; 
Biblique est quelque fois refere comme la 
saints • .  · ·Nous allons parler de ceci sur les 
qui vont nous apporter à la conclusion de 

- "' 
CA ETE UNE GRANDE JOIE ET 

'1VEC VOUS!!! 
UN PRIVILEGE DE CHERCHER LES ECRITURES 

1. 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 

"' 
HEBREUX 3:6, 14 

" .; 
Le Perseverance Des Saints 

"' ... .. (Le vrai saint persevere et continue fid�lement jusqu'a la fin) 
"' .; , " . " SECURITE ETERNELLE (le vrai croyant est en secur2te dans le 

Christ pour toujours). Tel qu'enseigne dans le livre des HtbFeux. 
, Trouvez les versets dans Hebreux qui nous enseigne les faits au 

sujet de notre sécurité éternelle dans le Christ: 
H�b� --Salut est pour toujours (salut 'ternel). 
Hèb. --Dieu est capable de sauver complètement. 
Héb. --Le Christ n'arrête jamais d'intercéder pour Les siens. 
H�b. --Notre héri tage est pour toujours (he"'ri tage éternel). 
H�b. --Notre rachat est pour toujours (racheté e"'ternellement). 
Héb. _____ --Le Christ plaide en la présence de Dieu pour les siens. 

, Heb. ____ --Le Christ a rendu Ses saints pàrfaits pour toujours. 
Héb. --Dieu reprends (ne cond�mne pas) Ses enfants. 
Héb. ------Le Christ ne nous laissera #mais, non, Il ne va jamais 

nous abandonner, � jamais .. r--- ---


