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La Sécurité Eternelle du Croyant.
« Levez les yeux vers le ciel, et regardez en bas sur la terre ! Car les cieux s’évanouiront
comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement…Mais mon salut
durera éternellement… »
(Esaïe 51 :6)

❖
« J’ai reconnu que tout ce que Dieu fait [y compris le salut de quelqu’un] durera toujours,
qu’il n’y a rien à y ajouter et rien en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu’on le craigne. »
(Ecclésiaste 3 :14)

Invitation Ouverte.
« Quand le Seigneur Jésus-Christ était sur la croix, il t’avait dans sa mémoire. Là aucun
péché commis qui n’était pas sur Lui sur la croix. (1 Pi 2 :24)
Il a enduré toutes afflictions pour qu’il doive paver la route pour vous, afin que vous ayez
abondamment la vie à travers lui. Peut importe comment grand pécheur que vous étiez dans le
passé ou présent, vous pouvez être pardonné et effacer votre ardoise. Comment ? En disant à
Dieu dès maintenant que vous croyez en Son Fils, Jésus-Christ. Une fois vous mettez
entièrement votre espoir dans le Seigneur Jésus-Christ, vous devenez automatiquement né
dans la famille de Dieu pour l’éternité. La bible dit :
« Mais ces choses on été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de
Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie en son nom. » (Jean 20:31)
« … crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé… » (Actes 16:31)
Croyez-vous en Lui aujourd’hui ? Ou le rejetez-vous ? La décision est totalement la vôtre.
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Pour le croyant en Christ
Tous les problèmes de valeur spirituelle ont été planifiés par Dieu pour être compris à travers
le ministère du Saint Esprit.
« Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a
point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l’homme, des choses que Dieu a
préparées pour ceux qui l’aiment. Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car l’Esprit sonde
tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de
l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les
choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du
monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu
nous a données par sa grâce. (1 Cor 2 :9-12)
La seule chose qui empêche que le Saint Esprit à ne pas nous enseigner c’est notre péché. Le
roi David de l’Ancien Testament a clarifié de cette manière :
« Si j’avais conçu l’iniquité [le péché]
exaucé. » (Psaume 66 :18)

dans mon cœur, le Seigneur ne m’aurait pas

Cependant, si le Seigneur ne peut pas exhausser une prière d’un croyant due au péché non
confessé dans son âme, il est doctrinalement suivi que le Saint Esprit n’enseignera pas cet
individu.

Préface
« Acquiers la vérité,[le sain enseignement biblique] et ne la vends pas [tenez fermement »
» (Proverbes 23 :23)
Voici le conseil solennel de la part de Dieu le Père. Se basant sur ce conseil, les phrases
suivantes seront démontrées au cours de cet enseignement :
•
•
•

Un croyant dans le Seigneur Jésus-Christ ne sera pas sauvé plus d’une fois
L’œuvre de Dieu du commencement à la fin est parfait
Une fois une personne sauvée, elle ne perdra jamais son salut.

Beaucoup de chrétiens discutent contre la doctrine de la sécurité éternelle du croyant, quelle
que soit votre position sur cette doctrine, je vous prie d’être subjectif. Un vrai étudiant
(disciple) de la parole de Dieu reste toujours ouvert au ministère du Saint Esprit qui est le
grand enseignant de tous les temps. Il est le seul et capable d’illuminer votre intellect avec la
vérité de l’infaillible parole de Dieu. Cependant, comme vous lisez objectivement cet
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enseignement, je prie que Dieu le Père puisse éclairer votre pensée à travers le ministère du
Saint Esprit.
Père Eternel, je prie pour ceux-là qui sont encore non éclairés par rapport à votre plan éternel,
je prie pour ceux qui continuent à rester dans les liens à cause du manque de sain
enseignement biblique. Je prie pour cette personne qui vit encore dans la peur constante de
perdre son salut. Père, je prie que ton Esprit- Saint clarifie cet enseignement de telle sorte
qu’il puisse les aider. Père Eternel, merci de m’avoir répondu dans le nom de celui qui nous
aime et qui a donné sa vie pour nous sur la croix, mon Roi le Seigneur Jésus-Christ. AMEN

Le Salut : L’Analogie de l’Eau
« Jésus lui répondit : Quiconque boit cette eau [eau naturelle] aura encore soif ; mais celui
qui boira de l’eau que je lui donnerai [le salut par la foi en Christ] n’aura jamais soif, et
l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie
éternelle » (Jean 4 :13-14)
Il y a un contraste aigu dans les deux passages ci-dessus. Le contraste est entre l’eau naturelle
et l’eau spirituelle de Jésus-Christ. le verset 13 parle du besoin de base de l’homme. L’eau est
nécessaire pour soutenir la vie humaine, si une personne se prive elle-même d’eau elle peut
facilement être déshydratée. Si la situation persiste sans solution elle mourra éventuellement.
Jésus utilise le concept connu pour expliquer un concept inconnu : l’eau naturelle et l’eau
spirituelle. Il explique que quand un homme reçoit l’eau spirituelle qu’il offre, la soif
spirituelle sera désaltérée une fois pour toute. Quand Jésus utilise le mot « eau spirituelle » il
se réfère au simple évangile du salut. Doctrinalement parlant, on peut conclure que le salut
peut être obtenu seulement une fois pour toute ! (Hébreux 10:10)
Réfléchissez sur l’illustration suivante : un homme se tient debout avec une coupe à chaque
main. Dans la main gauche il tient une coupe (soit un verre) qu’il prend chaque jour avec lui,
cette coupe est utilisée quotidiennement pour son besoin de boire de l’eau naturelle. Dans
l’autre, il tient une coupe spéciale, il tient l’eau spirituelle. Il a le choix de la boire ou de
l’oublier s’il le faut. Il le fera une seule fois parce que sa soif de l’eau spirituelle sera
étanchée. Ceci est une illustration de ce qui signifie recevoir le don du salut. Il est important
de noter qu’il est nécessaire pour cet homme de boire de ce verre une seule fois pour recevoir
le don du salut. Cependant, celui qui croit et pense boire continuellement cette coupe pour le
salut n’a pas encore compris le concept de la sécurité éternelle. Dans les pages suivantes, la
question de la sécurité éternelle du croyant sera discutée.

Le Salut : Une question de Grâce
« Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas
de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se
glorifie. » (Ephésiens 2 :8-9)
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Beaucoup de croyants ont mémorisé ces deux versets mais ne comprennent pas comment les
appliquer dans leur vie. La vérité est qu’aucun croyant qui rejette la doctrine de la sécurité
éternelle ne comprend pas encore ces deux versets.
Le mot clé en Ephésiens 2 :8-9 est le mot Grec « charis » selon le (lexical aids dictionary) du
Nouveau Testament. Il est définie comme « une faveur donnée sans espoir de retour ;
ABSOLUMENT GRATUIT de la gentillesse amour de Dieu aux gens. Trouvant sa seule
motivation dans la bonté et la liberté de cœur sans fin du donneur ; une faveur imméritée et
non un gain !
En lumière de cette définition Grec, les conditions suivantes peuvent être mises en estime à la
grâce de Dieu :
•
•
•
•

Elle ne dépend pas de ce que la personne est.
Elle ne dépend pas de ce que l’homme fait, que ce soit bon ou mauvais.
Elle ne dépend pas de l’œuvre de l’homme.
Elle ne dépend pas des promesses de l’homme à Dieu

Première question importante
Comme croyant en Jésus-Christ, qu’est ce que tu as exactement fait pour obtenir ton salut ?
Si tu crois que tu as contribué de n’importe quel moyen pour obtenir ton salut, alors tu n’es
pas encore sauvé.
Observe ce verset :
« Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés….ce n’est point par les œuvres, afin que
personne ne se glorifie » (Eph. 2 :8-9)
Dieu voit nos contributions comme « œuvres,» pour être sauvé. Un homme doit accepter la
formule de Dieu pour le salut dans son entièreté qui est « seule la foi en Christ seul »,
échouer à le faire va te couter toute éternité. Cependant, il est vital de comprendre ce concept
de base sur quoi le salut est fondé. D’autre part, si tu clame que tu n’a absolument rien fait
sauf de placer ta foi en Christ pour le salut, alors tu as une capacité de compréhension
d’Ephésiens 2 :8-9.

Seconde question importante.
Si tu n’as rien fait pour obtenir ton salut, qu’est ce que tu peux faire pour le perdre ?
La réponse est très simple: RIEN. Laisse-moi exposer sur cette réponse. Si Dieu avait
donné à une personne le salut sur condition, tel que le bon caractère, ceci explique que si ce
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caractère pourrait changer, Dieu pouvait aussi reprendre le salut. Mais, si le don du salut ne
dépend pas d’une condition, on peut conclure que le salut ne peut être pris.
Le second scenario est la réalité vue en Ephésiens 2 :8-9.
Le Salut : Question de Don
« … Mais le DON gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur »
»(Romains 6:23b). Un don c’est juste un don, un vrai don est caractérise par les faits
suivants :
•
•
•

il ne dépend pas du caractère du bénéficiaire
un vrai don ne dépendra jamais des réalisations du bénéficiaire
il ne dépend pas non plus des qualités du bénéficiaire

Un vrai don est non récupérable. C’est absolument irrévocable ! Quand il est donné, il ne peut
être enlevé malgré tout. Ceci s’applique au don de salut :
« … Mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur »
»(Romains 6 :23b)
Le don de Dieu est Irrévocable.
« Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel » (Rom 11 :2)
Il serait contradictoire pour un croyant qui accepte Romains 11 :29 comme une inspiration
divine de rejeter la doctrine de la sécurité éternelle. Il y a deux raisons majeures qui
expliquent pourquoi les gens rejettent cette doctrine. La première raison est la tradition.
Beaucoup veulent défier la tradition avec la vérité des écritures. Ils veulent s’appuyer sur
l’interprétation humaine des écritures au lieu de s’appuyer sur le Saint Esprit. La seconde
raison est l’ignorance. La priorité de beaucoup de gens est autre que l’étude de la parole de
Dieu. Ils ont une compréhension très limitée des concepts spirituels.
Voici à ce propos, les versets suivants :
« … Mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur »
» (Romains 6 :23b)
« Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel” (Rom 11 :29)
En Romains 11 :29 les « dons de Dieu » ne sont pas spécifiques, alors qu’en Romains 6 :
23b on lit : « le don gratuit de Dieu est la vie éternelle » définissant ainsi l’un des dons de
Dieu. Cet exemple peut être substitué dans le verset suivant : « Car les dons [la vie éternelle]
et son appel sont irrévocables » ceci signifie tout simplement qu’une fois que Dieu donne à un
croyant la vie éternelle, le don est IRRÉVOCABLE.
5

L’œuvre de Dieu est Parfaite
« …ses œuvres sont parfaites… » (Duet 32 :4)
Dieu est parfait. Son œuvre reflète toujours cette perfection. Il n’a pas besoin de changer ou
de regretter sur rien de son œuvre. Ainsi, le croyant pourrait savoir qu’une fois que Dieu
impute Sa parfaite justice (Rom 3 :22) à une personne qui a tout simplement mis sa confiance
dans le Seigneur Jésus, cette justice demeure éternellement.
Voici quelques questions importantes :
Est-ce que l’importance de la justice de Dieu dépend du bénéficiaire ?, est-ce que Dieu
connait les futurs défaites de l’individu avant de lui imputer Sa justice ? La bible répond à ces
questions :
« Quand je n’étais qu’une masse informe [avant ma conception], tes yeux me voyaient ; et
sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m’étaient destinés, avant qu’aucun d’eux
existât » (Ps 139 :16)
Il est clair que Dieu, dans son Omniscience (toute connaissance) connait le futur de chaque
personne avant même qu’elle soit née, cependant, le don de la justice de Dieu ne peut être
basé sur une condition ou caractère du bénéficiaire parce qu’il savait depuis l’éternité que
l’homme pourrait échouer. C’est hors de son caractère de donner un don sachant qu’il pourrait
le reprendre un jour. La conclusion logique est que le don de salut de Dieu est sécurisé. En
lumière de l’œuvre de Dieu, la bible déclare :
« J’ai reconnu que tout ce que Dieu fait [y compris pourvoir le salut] durera toujours, qu’il
n’y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu’on le
craigne. » (Eccl. 3 :14)
« …ses œuvres sont parfaites… » (Duet 32 :4)
Dieu le bâtisseur parfait
« Car nous sommes ouvriers avec Dieu…l’édifice de Dieu » (1 Cor 3 :9)
Imaginez sur un ingénieur civil qui bâtit un immeuble. Il bâtit une fondation solide pour que
l’immeuble s’y pose. Il pose la pierre angulaire qui tiendra l’immeuble intact. Il sélectionne
soigneusement les briques cuites et le ciment. Il mélange le ciment et finalement il commence
à poser les briques sur la fondation l’une sur l’autre jusqu'à ce que l’immeuble soit complet.
De la même manière, tous les croyants sont vus ensemble comme une maison bâti par
Dieu. Comme un architecte parfait, il a posé une fondation sans précédente. L’apôtre Paul dit
ceci :
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« Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir JésusChrist » (1 Cor 3 :11)
« Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ luimême étant la pierre angulaire » (Ephésiens 2 :20)
Tous les croyants sont les briques sélectionnées pour bâtir la maison de Dieu.
« Et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison
spirituelle » (1 Pi 2 :5)
Dieu, dans sa grâce sans pareil a pris les pierres sans valeur [tous les croyants] et les prépara
pour sa maison. C’est arrogant de blasphémer, de dire que Dieu pourrait prendre encore des
pierres qu’il a sélectionnées. Et il est impossible de retirer un croyant qui a été placé par Dieu
sur la fondation de Jésus-Christ.
L’apôtre Paul exprime merveilleusement en disant :
« Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations [ Satan et ses
démons ] ni les choses présentes [ y compris les présentes défaites du croyant ] ni les
choses à venir [ y compris la résurrection de l’Eglise ] ni les puissances [ y compris la
puissance de Dieu ] ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous
séparer [ tous les croyants ] de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.»»
»(Romains 8 :38-39).
Tout croyant qui peut suggérer que Dieu pourrait retirer un croyant de sa maison [ le retrait ou
perte du salut ] est entrain de dire que l’œuvre de Dieu n’est pas parfaite.
La sécurité Eternelle d’un coup d’œil
Chaque croyant sera sauvé. L’apôtre Paul écrit :
« Or, si quelqu’un bâtit sur ce fondement [Jésus-Christ] avec de l’or, de l’argent, des
pierres précieuses, ou bois, du foin, du chaume, l’œuvre de chacun sera manifestée ; car le
jour [résurrection de l’Eglise + le trône de jugement de Christ] la fera connaitre parce
qu’elle [ses œuvres] se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu’est l’œuvre de
chacun [le croyant spirituel]. Si l’œuvre bâtie par quelqu’un sur le fondement subsiste, il
recevra une récompense. Si l’œuvre de quelqu’un [les croyants charnels] est consumée, il
perdra sa récompense [perdre la récompense et non la perte du salut] pour lui, il sera
sauvé, mais comme au travers du feu. » (1 Cor 3 :12-15)
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Le premier coup d’œil, quelqu’un peut penser que Paul adressait seulement les différences
entre les œuvres d’un croyant spirituel ou charnel, toutefois, si om peut regarder de plus près
on verra que Paul est entrain d’essayer de communiquer un concept le plus profond. Ce
concept est que tous croyants, tous, spirituels et charnels seront sauvés à la résurrection de
l’Eglise. Il fait ceci en établissant d’abord tous deux, les spirituels et les charnels [croyants]
qui sont « sur la fondation » qui est Christ Jésus. Paul va plus loin sur le contraste
conséquences des œuvres d’un croyant spirituel et charnel, déclarant que la conséquence pour
le croyant charnel n’est pas la perte du salut mais de prix. Pourquoi ? Parce que tous les
croyants sont posés sur la fondation, pas sur base de leurs œuvres mais plus tôt sur la vertu de
la miséricorde de Dieu. Cependant, puisque les œuvres ne conditionnent pas le salut, elles ne
sont pas non plus la cause de perte du salut. L’apôtre Paul écrit :
« Il nous a sauvé, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa
miséricorde… » (Tite 3 :5a)
« Qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres,
mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donné en Jésus-Christ avant
les temps éternels » (2 Tim 1 :9)
Le fait que le salut est basé sur la grâce seule est le plus difficile pour les croyants légalistes,
jusqu’à ce qu’ils sautent la barre qui les bloquent, ils ne seront pas capables de comprendre la
doctrine de la sécurité éternelle.
En se référence au 1 Cor 3 :15, il est judicieusement biblique de conclure que selon le style de
vie que le croyant a choisi, il sera sauvé. S’il est un croyant charnel à travers sa vie ;
« Si l’œuvre de quelqu’un est consumée, il perdra sa récompense ; pour lui, il sera sauvé,
mais comme au travers du feu » (1 Cor 3 :15)
La seule inquiétude majeure que le croyant charnel pourrait avoir est le « feu » qu’est ce qu’il
voulait signifier en disant que le croyant charnel sera sauvé « comme à travers le feu ? »
Le Saint Esprit n’a pas donné une réponse à cette question dans les écritures ; toutefois, un
croyant charnel pourrait être concerné parce que cette question signifie : « Quoi que ce soit je
crois qu’il ne sera pas une bonne expérience. »
Dieu le Père tient le croyant.
Ce que beaucoup de croyants n’arrivent pas à réaliser est que la sécurité éternelle est gardée
par la Trinité : Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint- Esprit.
« Mon Père, qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de
la main de mon Père. » (Jean 10 :29)
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De même, l’apôtre Paul a écrit :
« Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d’autrui ? S’il se tient debout, ou s’il tombe, cela
regarde son maitre [Dieu] Mais il [le croyant] se tiendra debout, car le Seigneur [non le
croyant lui-même] a le pouvoir de l’affermir » (Romains 14 :4)
En lumière de ce verset, il peut être vu que la sécurité éternelle est la responsabilité de Dieu.
Le roi David a compris ce concept ;
« Le salut est auprès de l’Eternel » (Ps 3 :9a)
Le prophète Esaïe a cité le Seigneur disant :
« Mais mon salut durera éternellement… » (Es 51 :6b)
Dieu est Omnipotent, et tous les croyants dans le Seigneur Jésus-Christ :
« à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé
dans les derniers jours » (1 Pi 1 :5)
Est-ce que le « dernier temps » a déjà eu lieu ? Non, parce que ceci en référence avec la
résurrection de l’Eglise ; cependant, on peut conclure que tout croyant est encore sous la
protection maximum de Dieu.

Dieu le Fils a promis de ne perdre aucun croyant.
Jesus dit:
« Or, la volonté de celui qui m’a envoyé, c’es t que je ne perde rien de tout ce qu’il m’a
donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » (Jean 6 :39)
Plus loin, il promit encore ;
« …c’est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle ; et je le ressusciterai
au dernier jour » (Jean 6 :40b)
Comment un croyant peut lire ces versets et continuer à rejeter le concept de la sécurité
éternelle ? Jésus dit :
« Je leur donne la vie éternelle ; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma
main » (Jean 10 :28)
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Les croyants peuvent s’accrocher aux promesses de Christ parce que :
« Car celui qui a fait la promesse est fidele » (Hébreux 10 :23b)
Le Saint Esprit scelle le croyant
Paul l’apôtre écrit :
« En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l’Evangile du salut, en lui
vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis » (Eph 1 :13)
Dans les temps anciens, une fois le sceau était apposé à quelque chose, la chose n’était plus
modifié ou changé. Un exemple parfait est le cas de Daniel dans l’Ancien Testament (Dan 6 :
16-18). En se référant à ce concept ancien, un croyant peut comprendre la signification d’être
scellé par le Saint-Esprit jusqu’au jour de la résurrection de l’Eglise. L’apôtre continue :
« …vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel [le Saint-Esprit] est
un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s’est acquis, à la louange
de sa gloire » (Eph 1 :13b-14).
En conclusion, une fois un croyant est sauvé par la foi en Jésus-Christ, gardé par la puissance
de Dieu le Père et scellé par le Saint-Esprit, plus question à se poser sur la sécurité éternelle.
Jésus-Christ est appelé le lion de Juda. Rev. 5 :5
Il est le plus puissant lion de tous les temps, il donne la vie éternelle à celui qui croit en Lui.
(Jn 17 :2) et il pourvoit à la sécurité éternelle pour ces croyants (Jn 10 :28)
•

Il a fait une promesse solennelle de ne pas perdre un croyant :
« Or la volonté de celui qui m’a envoyé, c’est que je ne perde rien de tout de ce qu’il
m’a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour [la résurrection de l’Eglise] » (Jn
6 :39)

•

« la volonté de mon Père [pas la volonté de l’homme], c’est que quiconque voit le Fils
et croit en lui ait la vie éternellement je le ressusciterai au dernier jour » (Jn 6 :40)

•

Quand les croyants bronchent, il les défend devant la cour suprême de ciel : « Mes
petits enfants [les croyants en Jésus-Christ], je vous écris ces choses, afin que vous ne
péchiez point. Et si quelqu’un a péché, nous avons un avocat [un juriste] auprès du
Père, Jésus-Christ le juste » (1 Jn 2 :1)
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•

Il a promis de garder le croyant avec sa main puissante : « je leur donne la vie
éternelle [celui qui croit], et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma
main » (Jean 10 :28)

•

Sa signature sur sa parole : « le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne
passeront point » (Mat. 24 :35)

•

Il prie pour les croyants. (Jn 17 :1-12)

Conclusion
Dieu est parfait et Son œuvre est parfaite. Il est celui qui a initié le salut en dépit de sa
grâce (Eph 2 :8-9). Il est celui qui a acheté le pécheur à travers le mort de son Fils.(1 Pi 1:
18-19) il est celui qui a scellé le croyant par le Saint-Esprit. (Eph 1 :13) et celui qui garde le
croyant par son pouvoir. (1Pi 1 :5) avec ça en esprit, méditez sur les versets suivants :
Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute [dans tous les cas], et vous faire paraître
devant sa gloire irrépréhensibles et dans l’allégresse, a Dieu seul, notre Seigneur, par
Jésus-Christ notre Seigneur, soient gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les
temps, et maintenant, et dans tous les siècles ! AMEN ! (Jude 24-25)
« Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel [ils ne peuvent pas êt pris ou annulé]»
(Rom 11 :29)
❖
« Si nous sommes infidèles, il demeure fidele, car il ne peut se renier lui-même »
(2 Tim 2 :13)

Acquiers la vérité, et ne la vends pas
Prov. 23 :23a
Vous vous rendez compte que le sain enseignement biblique est précieux est comme une
partie de perle sans prix spirituel ?
C’est vrai, l’histoire de l’Eglise montre comment les sains enseignements nous parviennent
difficilement dans le Christianisme moderne. Sur ce, quand Dieu depuis Son Oasis de grâce
nous conduit aux perles de la vérité dans son infaillible parole inhérente. la bible est la boîte
de trésor qui tient la capacité de se réjouir de la vie abondante, à moissonner le maximum de
joie dans la vie.

11

Amitié, mariage, commerce et se réjouir de la bénédiction sans précédente pour aujourd’hui et
demain ; cependant, « acquiers la vérité » [rester attache sur la parole] car la sagesse vaut
mieux que les perles, Elle a plus de valeur que tous les objets de prix » (Prov.8 :11)
La vérité : puisque vous n’êtes, non sous la loi, MAIS sous la GRACE (Rom 6 :14b).
La publication disponible et gratuite :
-

Le Train roulant vers la mort
La Sécurité Eternelle du Croyant

D’autres sont encore en Anglais qui sont en cours de traduction tel que :
- Comfort in Suffering
- God’s Plan After Salvation
- Biblical Doctrine of Salvation
- Focus on Christian Marriage
- Overview of God’s Grace
- Paul, a Trophy of God’s Grace
- Joseph, A pillar of Grace
Et autres…
“Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur JésusChrist. A lui soit la gloire, maintenant et pour l’éternité ! AMEN !
Pour recevoir ce livret et autres publication, veillez nous contacter a l’adresse suivante :
Grace Evangelistic Ministries, US
P.O. Box 111999
Nashville, TN 37222
GEMworldwide.org
Grace Evangelistic Ministries Europe
Pasteur Philippe Selemani
Brussels, Belgium
getbdi@yahoo.fr
information@gemeurope.org
Grace Evangelistic Ministries
P.O. Box 583
Jos, Plateau State
Nigeria
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