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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�ce? Si non, peut-�tre que 
vous avez besoin d'�tre sauvé. au Seigneur aujourd' 
hui (Jean 6:37), réalisez que vous �tes sans aide et sans espoir . 

.,. , Lui (Ephesiens 2:12) et mettez votre confiance dans le 
et en Lui seulement comme la réponse parfaite à vos 

besoins pour le temps présent et pour l'éternité (Jn. 6:47 et Actes 
16:31)! 

·" " -Dans ces notes, nous avons demontre a plusieurs reprises que le 
vrai croyant est en s�curité dans le Christ pour to�jours. Lorsque 
la doctrine du salut eternel est clairement enseignee, l'homme 
naturel (1 Cor. 2:14) déforme la vé'ri té de Dieu comme ceci: " Une 
fois qu'une personne est sauvée, elle peut se détourner du Seigneur 
et vivre comme elle veut, parce que 'une fois sauvé, toujours sauvé. '11 

Mais la Bible enseigne constamment que si quelqu'un tombe, (s•ejoigne 
du Seigneur) et ne continue pas dans la foi (ne se relève pas) alors 
ca prouve 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 continue et persevere dans la foi jusqu'a la 

fin (Hébreux 3:6, 14). 
Cet enseignement Biblique est quelque fois référé comme la "' , perseverance des saints • .  · �ous allons parler de ceci sur les 
prochaines pages qui vont nous apporter à la conclusion de 

, q.ette étude. ... ., 
UA ETE UNE GRANDE JOIE ET UN PRIVILEGE DE CHERCHER LES ECRITURES 

i. VEC VOUS! ! ! 

1. 

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

" 
HEBREUX 3:6, 14 

" ; 
Le Perseverance Des Sai nts 

"' -(Le vrai saint persevere et continue fid�lement jusqu'� la fin) 
"" � , 

,/ . � 
SECURITE ETERNELLE (le vrai croyant est en secur1te dans le 
Christ pour toujours). Tel qu'enseigne dans le livre des H:breux. 
Trouvez les versets dans H�breux qui nous enseigne les faits au 
sujet de notre sécurité éternelle dans le Christ: 
Héb. --Salut est pour toujours (salut éternel). 
H�b. --Di eu est capable de sauver compl�tement. 
Héb. --Le Christ n'arrête jamais d'intercéder pour Les siens. 
H�b. --Notre héri tage est pour toujours (hé'ri tage éternel). 
H�b. --Notre rachat est pour toujours (racheté éternellement). 
Héb. _____ --Le Christ plai de en la présence de Dieu pour les siens. 

, Heb. --Le Christ a rendu Ses saints parfaits pour tou jours. 
H�b. _____ --Dieu reprends (ne cond�mne pas) Ses enfants. 
Hé'lb. --Le Christ ne nous laissera �ama.is, non, Il ne va jamais 

nous abandonner, � jamais.!! ---
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L':crivain du livre des Hébreux enseigne-t-il que le vrai Saint 
est sécure dans le Christ pour toujours? 

., 2. Hebreux 3:6. Quelle est la maison du Christ aujourd'hui? 
(comparez 1 Tim. 3:15 et Matt. 16:18)? 

Qui est la maison du Christ aujourd'hui (Héb. 
3:6)? Si quelqu+un ne "garde pas la confian-
ce et la joie d'un espoir fermé jusqu'à la fin" alors qu'est-ce que 
ca prouve? 
!i 

Si quelqu'un est vraiement une partie (fait part) de la maison du 
Christ que va-t-il faire (Héb. 3:6)? 

3. Hébreux 3:14. Le verbe "est fait" est au temps parfait: "Nous 
"' sommes devenus participants du Christ avec le resultat que nous 

sommes (et continuons d'gtres) participants du Christ. "  Combien de 
croyants sont participants de l'appel céleste (Héb. 3:1), en d'autres 

, mots, combien de croyants ont l'appel celeste? Combien 
de croyants sont participants du Saint-Esprit (Héb. 6:4), en d'autres 
mots, combien de croyants ont le Saint-Esprit (voyez Rom. 8:9)? 

Combien de croyants sont participants du Christ (Héb. 
3:14), en d'autres mots combien de croyants ont le Christ et par
tagent Sa vie (voyez l Jean 5:22)? 
Quand �tes-vous devenu un participant du Christ? 

·- , , 
MOMENT OU J'AI ETE 

" Repondre: AU 

Comment êtes-vous un participant du Christ (voyez Actes 16:31 etc.)? 
Un vrai 

participant du Christ va jamais arr�ter d'�tre un participant du 
Christ (comparez Phil. 1:6; 1 Pierre 1:5; Rom. 8:38-39; etc.)? 

______ .Si quelqu'un ne "tiens pas (m�me mot que dans 3:6--"tiens 
ferme") le commencement de sa confiance consistant jusqu'à la fin" 
(voyez Hébreux 3:14), alors qu'est-ce que ca indique? 

.s 

Si quelqu'un est réellement devenu 
un participant du Christ, que va-t-il faire (Héb. 3:14)? 
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, 
4. 1 Corinthiens 15:2. Comment une personne est-elle sauvee 

" , (Ephesiens 2:8)? 
Si quelqu'un ne se SOUVIENS PAS (c'est le même mot que dans Hébreux 
3:6 et 14--"TENIR .FERivŒ") la parole que Paul a pr�ché, alors cela 
nous montre que cette personne n'a jamais r{ellement �t� ----------

,._ 
En d'autres mots, cette personne n'a pas cru au salut de son ame, 

� 
mais elle a cru en vain (voyez Heb. 10:39, 1 Cor. 15:2). Y a-t-il 
une différence entre la foi gui sauve et la foi gui est en vain? 

quelqu'un , la FOI QUI Si a reellement SAUVE alors il va -------- ·--'---'-� 

tenir ferme la vérité qui lui a "t, e e (1 Cor. 15:2). 
Notez: Paul , les Corinthiens tenaient a ::Qretendu que ferme ce qu'il 
leur avait enseignée. 

-
5. Colossiens 1:22-23. Vrai ou Faux: --- Dieu va présenter 
CHAQUB CROYANT saint et sans bl�me� et sans reproche à Sa vue 
(Col. 1:22; voyez Jude 24-25). Si quelqu'un ne continue pas dans 
la foi (Col. 1:23), alors ca indique que (encerclez la réponse 

5 

correcte): 
a. 
b. 

c. 
d. 

Le croyant va perdre son salut. 
Dieu n'est pas capable de �arder le croyant sans qu'il tombe 
et s'éloigne (voyez Jude 24). 
Cette personne n�a jamais été un croyant. 

1\ A Cette personne va arreter d'etre un Saint. 
Par conséquent, tous les vrais saint VONT 

(Col. 1:23). En d'autres mots Paul a présumer 
que les Colossiens étaient vraiement sauvés et qu'ils continuraient 
en effet dans la foi. 
6. Luc 8:6, 13. Quelle seule chose est similaire entre la graine. 
qui a tombée dans le terrain rocheux et la graine qui a tombée dans 
la bonne terre (comparez verset 6 et 8)? 

bonne )e.fre 

\) : C6 
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Si vous passiez pres de ces deux plantes qui grandissent (celle sur 
le terrain rocheux et l'autre dans la bonne terre) verriez-vous une 
différence à la première vue? Quelle chose est nécessaire 
avant que vous puissiez voir la différence (e�cerclez la réponse 
correcte): 

a. La pluie est nécessaire. 
b. Besoin de plus de temps. 
c. Terrain doit être engraiss:. 

Il en est de même avec ceux qui déclarent être croyants (Luc 8:13). 
En premier, comment re�oivent-ils la Parole? 

'" 
Est-ce qu'ils continuent joyeusement a recevoir la Parole de Dieu 
jusqu'à la fin? Pour combien de temps croient-ils? 

Est-ce cela la foi qui sauve? 
Lorsque la vie devient dtire et avec des probl�mes, qu'est-ce que 
ces (soit disant) croyants font? 
Continuent-ils dans la foi profonde (ayant des racines profondes) 
et regl�e (voyez Col. 1:23)? Diriez-vous que leur 
foi est en vain (comparez 1 Cor. 15:2)? 

Lisez Luc 8:15. Ceux sur le bon terrain n'entendent pas 
seulement la Parole, mais il aussi. Ce mot "garder" 
est le m�®e mot que nous avons étudié dans Hébreux 3:6. (Retenions); 
Hébreux 3:14 (Retenions) et 1 Corinthiens 15:2 (Retenez à la mémoire). 
Le vrai croyant entends. Le vrai croyant entends la Parole de Dieu 
et La Garde (Retenir ferme � cette Parole jusqu'� la fin) m@me 
comme les croyants de Corinthe ont retenu ferme � la Parole que 
Paul leur a prêchée (1 Cor. 15:2). 

Dans Jean 3:16 (et plusieurs autres passages) le verbe "Croire" 
est au temps pr:sent: "qui conque continue de croire en Lui ne pé'rira 

... , pas, mais a la vie eternelle. " Ceci doit vouloir dire ce qui suit: 
(encerclez les réponses qui sont vraies): 
a. Si un vrai croyant ne continue pas à croire, alors il va être 

perdu (voyez Jean 10:28). 
b. Un. vrai croyant va continuer à croire. Un vrai croyant ne cesse 

jamais d'être uncroyant. Un vrai croyant ne devient jamais un 
non croyant. Un vrai croyant va continuer à croire dans le Christ. 
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o. Un vrai croyant prend possession du Christ, et s'accroche à Lui 
et ne s'éloigne pas de Lui (Hébreux 6:19). 

d. Du moment qu'il est sauvé, jusqu'à son dernier respire, le vrai 
croyant confesse. que son seul espoir de salut est fondé sur 
rien d'autre que le sang de Jésus Christ et sa justice et il 
n'8se pas se fier aux flatteries du monde, mais il se penche 
entièrement sur le nom de Jésus!! 

Est-ce que les gens décrits dans Luc 8:13 ont continué dans la 
croyance? Sont-ils de vrais croyants? Est-
ce qu'un vrai croyant retourne à la destruction éternelle (Héb. 10:39)? 

L'écrivain du livre de Hébreux parle pour tous les 
croyants lorsqu'il dit,. "Nous ne sommes pas de ceux qui 
dans la (Héb. 10:39) mais au contraire le vrai (saint) 
croyant est celui qui croit au de son 
Dans Luc 8:15 le mot "PATIENCE" veut dire "ENDURANCE" (vivant et 
restant fidèle malgré les pressions et les souffrances de la vie). 

Il 

Seulement la graine qui est tombée dans:la terre est 
demeurée (resté) ferme dans la Parole et a enduré jusqu'à la fin. 
Ceci nous apporte au point 7. 

le temps des 
de tentation 

7. Matthieu 24:13 (de Matthieu 10:22). Est-ce que 
tribulation va �tre un temps difficile d'épreuve et 
pour le vrai saint de Dieu (Matt. 24:21-22)? Lorsque ca 

.s 

deviendra diffic�le qu'arrivera-t-il à ceux qui n'ont pas la foi qui 
sauve (Luc 8:13)? Si notre é'glise 
�tait soudainement sous le feu de la persécution pensez-vous que 
nous pourrions immédiatement reconna1tre qui sont les vrais croyants? 

Pensez-vous que nous pourrions voir moins de monde 
dans l'église? Si quelqu'un dans le temps des tribula-
tions n'endure (m�me mot dans Luc 8:15 11pa.tience11) jusqu'à la fin, 
qu'est-ce que ca prouve (Matt. 24:13)? 

s 

Qu'est-ce que les vrais saints vont-ils faire durant les tribulations 
(Matt. 24:13)? Vrai ou Faux: 

1\ ; Pour etre sauve, un saint des tribulations devra endurer 
jusqu'à la fin (compare Actes 16:30-31). Un saint des tribula-
tiens endurera jusqu'à la fin. 
bulations pourra endurer jusqu'à 
et gardé par le pouvoir de Dieu! 

La raison qu'un saint des tri
la fin c'est parce qu'il est sauvé 
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8. ILLUSTRATION--Actes 27:22-25,31,44. 

Combien de matelots sur 1e navire vont périr (Actes 27:22)? 
Coml:b:ien vont �tre sauvés (Actes 27:24)? Qui 1 'a dit (Actes 
27:25)? Mais, dans le verset 31 Paul les avertis de 

dans le navire. Cet avertissement était nécessaire 
parce que dans le verset 30 nous voyons que les matelots étaient pr�ts 
à abandonner le navire!! 
ils été sauvés (v. 31)? 

S'ils avaient abandonné le :navire, auraient

comme Paul leur a demandé (v.31)? 
été sauvés (v. 44)? 

Sont-ils tous resté dans le navire 
Est-ce qu'ils ont tous 

Combien y a-t-il de croyants sur le navire de la foi? Y 

en a-t-il parmis ces croyants qui sont perdus (Jean 10:28-30)? 
Qui l'a dit? Mais, Dieu donne des avertissements aux 
croyants et leur dit de prendre garde de ne pas se 
du Dieu vivant et se donner à d'autres croyances (Héb. 3:12) et Dieu 
encourage les croyants à 
(voir Col. 1:23 " ---------------------

dans le navire de la foi 
dans la foi"; Actes 13:43 

Il dans la gr�ce de Dieu"; Actes 14:22 "----------

dans la foi"). 
comme MOYEN de 

Telque Dieu s'est servit de l'avertissement de Paul 
garder les matelots en sécurité, de la même facon 

, 

Dieu donne beaucoup d'avertissements comme dans Héb. 3:6,23, 24; et 
1 Cor. 15:2; etc. comme MOYEN de garder le croyant en sécurité dans 
le Christ pour toujours. 
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Qui a gardé les matelots en sécuri te" (encerclez la réponse 
correcte). 
a. 

b. 

/ .... .... Les matelots sont demeure secure parce qu'ils sont reste sur 
le navire (v. 31). 
Dieu les a gard� en sécurité (v. 24). 

Maintenant appliquez ceci au croyant 
correcte: 

"' et encerclez la reponse 

a. Le croyant se garde lui m�me en sécurité dans le Christ en 
continuant dans la foi. 

b. Dieu garde le croyant en sécurité dans le Christ (1 Pierre 1:5; 
Jean 17:12). 

Vrai où Faux: Le vrai croyant est comme un homme sur un 
(bateau) navire. Il peut tomber plusieurs fois sur le pont du 
navire, mais il ne tombe jamais par dessus bord!! 
9. Jean 10:27-30. Qui sont ceux qui ont droit aux promesses données 
dans les versets 28-30 (voir verset 27)? 
Une vraie brelDis fait 2 choses d'après le verset 27: 1) ______ _ 

2) ______________ ________ __ 

Si une personne n'écoute pas la Parone de Dieu et ne suit pas le 
Christ, que devons nous conclurer (juger)? 
10. Exemples Pratiques. 
A. "J'étais membre d'un jeune groupe de gens d'une �quipe évange
lique. Nous étions tous sauvés_, et nous avions du succès à prêcher 
la Bonne Nouvelle. Mais un membre du groupe est devenu ami avec des 
gens du monde. Il a marié une fille mondaine. Il a renié sa profes
sion de foi Chrétienne, et il est mort ivrogne. Maintenant vous 
voyez, il était un Chrétien; il est allé au ciel; mais il était un 
Chrétien (charnel) et il n'a pas eu la récompense d'un "Chrétien 
spirituel." D'après la lumière de notre étude, diriez-vous gue 
cette personne était sauvée oü non sauvée? 

Notez: Est-ce que les Corinthiens croyants étaient charnels (1 Cor. 
3:1-4)? Est-ce que ces Corinthiens ont continué 
dans la foi jusqu'à la fin (1 Cor. 1:8)? Prenons 
Garde de ne pas employer des excuses Charnelles. Plusieurs qui 
professent d'�tre des "croyants charnels" s'en vont vers la destruc
tion éternelle. Paul prétendait que les croyants Corinthiens 
Tenaient Ferme à la bonne nouvelle qu'il leur avait prêché (1 Cor. 
15:2). Ceux qui croient qu'ils sont charnels et croient qu'ils 
seront sauvés par le feu, seront réellement perdus par le feu 
(l'étang de feu). Ceux qui croient qu'ils seront sauvés par la 
peau des dents vont vraiement être perdus en pleurant et grincant 
des dents. � 
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B.. U:ne fois un prêcheur disait, "Clllers jeunes gens il y a deux 
manières pour aller au ciel: La manière spirituell� où charnelle. 
Il est tellement mieux d'y aller de la manière spirituelle!11 Une 
jeune personne a répondu: " Je suis Chrétienne, mais �a m ' est égal 
de m'asseoir dans les bancs, j'ai choisi le chemin charnel!" Dans 
la lumiire de cette �tude, pensez-vous que cette personne �tait 
vraiement une participante du Christ? 

C .. Plusieurs gens professent d'être des Chrétiens mais leur vie 
quottdienne n'a aucune différence avec des milliers de non croyants 
autour d'eux. C'est bien rare si jamais ils se trouvent à l'assem
blée de prières, ils n'ont pas de dévotions familiales, ils lisent la 
Bible tris rarement, ils ne parlent pas avec vous i propos des choses 
de Dieu, leurs vies est entièrement mondaine, et encore ils sont 
convaincus qu'ils sont sur le chemin du ciel! Vous leurs demandez 
commerrt savent-ils qu'ils sont sauvés, et ils vont vous dire qu'ils 
ont acceptés le Christ il y à plusieurs années et "une fois sauvés, 
sauvés pour toujours" c'est leurs présent comfort. Que pensez-vous? 

D. Thomas Cranmer était une force mouvante de la Réformation 
Protestante au milieu d9 16 ime ciècle en Angleterre. En 1555, il 
était excommunié par l'Eglise Catholique Romaine à Rome. Comme les 
pressions montaient, Cranmer affaiblessait même au point de signer 
une déclaration qu'il reniait la Protestantisme. Juste avant qu'il 
soit mis à mort par la Reine Marie (qui était fortement Catholique 
et qui a causé presque 300 personnes d'être brÜlés, alors s'est 
gagné le nom de Marie en sanglantée) il a renoncé son reniement, et 
encore une fois dans un terme plus fort, il a déclaré sa foi Protes
tante. Dans une facon dramatique il a montré comment il était 
sensible envers son5reniement et les principes de la Réformation. 
Il a tenu dans les flammes la main qui a signé le reniement jusqu'à 
ce qu'elle soit brÛlée sèche. Ensuite les flammes ont brÛlées son 
corps, et il est mort martyre. Pensez-vous qu'un jour vous verrez 
Thomas Cranmer au ciel (Apocalypse 2:10-11)? 

Félicitations!!! Vous avez complété une le�on complète de la Bible 
Sur le salut (salvation)! Vous avez étudi� des centaines de versets! 
Dieu vous a enseign€ beaucoup de choses! Ma priire pour vous est 
mieux exprimée dans Colossiens 1:9-11. Puissiez-vous jouir du 
meilleur de Dieu en Jésus-Christ! 

Sincèrement en Lui, 
Pasteur 

4�� 


