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choses qu’on espère, une démonstration 
de celles qu’on ne voit pas.  Hébreux 11:1

Et ayant la pleine conviction que ce 
qu’il promet il peut aussi l’accomplir.  
Romains 4:21

Foi Basée sur les Promesses de Dieu
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il 
a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, 
mais qu’il ait la vie éternelle.  Jean 3:16 

Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, 
toi et ta famille.  Actes 16:31

Exemple d’un Croyant
Rendons à Dieu notre hommage par 
l’Esprit de Dieu, qui nous glorifions 
en Jésus Christ, et qui ne mettons 
point notre confiance en la chair.   
Philippiens 3:3

La Base d’Assurance Véritable
La vraie conversion: un vrai Chrétien est une nouvelle 
création et vivra une vie qui reflète le travail radical 
de Dieu de récréation dans sa vie. 

Si quelqu’un est en Christ, il est une 
nouvelle créature. Les choses anciennes 
sont passées; voici, toutes choses sont 
devenues nouvelles.  2 Corinthiens 5:17 

Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.  
Cueille-t-on des raisins sur des épines, 
ou des figues sur des chardons?   
Matthieu 7:16 

L’assurance est basée sur l’auto-examen dans la lu-
mière des Saintes Écritures.

Examinez-vous vous mêmes, pour savoir 
si vous êtes dans la foi; éprouvez-vous 
vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas 
que Jésus Christ est en vous? à moins 
peut-être que vous ne soyez réprouvés.  
2 Corinthians 13:5 

Je vous ai écrit ces choses, afin que vous 
sachiez que vous avez la vie éternelle, 
vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.  
1 Jean 5:13

Test d’Assurance Biblique
•	 1 Jean 1:5-7 (Marchant dans la Lumière), 

•	 1 Jean 1:8-10 (Confession de Péché), 

•	 1 Jean 2:3-4 (Obéissance),

•	 1 Jean 2:9-11 (Amour pour les Frères et 
Soeurs), 

•	 1 Jean 2:15-17 (Haine pour le Monde),

•	 1 Jean 2:24-25 (Persévérance dans la 
Doctrine), 

•	 1 Jean 3:10 (Justice), 

•	 1 Jean 4:13 (le Témoignage de l’Esprit),

•	 Hébreux 12:5-8 (Discipline)
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Le Caractère de Dieu
La Sainteté de Dieu

Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, 
et tu ne peux pas regarder l’iniquité. [...] 
Habacuc 1:13

Mais ce sont vos crimes qui mettent une 
séparation entre vous et votre Dieu; ce 
sont vos péchés qui vous cachent sa 
face et l’empêchent de vous écouter.   
Ésaïe 59:2

La Justice de Dieu
Car l’Éternel est juste, il aime la justice; 
les hommes droits contemplent sa face.  
Psaumes 11:7

L’Éternel des armées sera élevé par le 
jugement, et le Dieu saint sera sanctifié 
par la justice.  Ésaïe 5:16

Dieu est un juste juge, Dieu s’irrite 
en tout temps. Si le méchant ne se 
convertit pas, il aiguise son glaive,  
Il bande son arc, et il vise.  Psalm 7:12-13

La Dépravation et 
la Condamnation de l’Homme

Car tous ont péché et sont privés de la 
gloire de Dieu.  Romains 3:23

Nous sommes tous comme des impurs, 
et toute notre justice est comme un 
vêtement souillé; nous sommes tous 
flétris comme une feuille, et nos crimes 
nous emportent comme le vent.   
Ésaïe 64:5

Car tous ceux qui s’attachent aux oeuvres de 
la loi sont sous la malédiction; car il est écrit: 
maudit est quiconque n’observe pas tout ce 
qui est écrit dans le livre de la loi, et ne le met 
pas en pratique.  Galates 3:10

Vous avez appris qu’il a été dit: tu ne 
commettras point d’adultère. Mais moi, je 
vous dis que quiconque regarde une femme 
pour la convoiter a déjà commis un adultère 
avec elle dans son coeur. Matthieu 5:27-28

Car quiconque observe toute la loi, mais 
pèche contre un seul commandement, 
devient coupable de tous. En effet, celui qui 
a dit: Tu ne commettras point d’adultère, a dit 
aussi: Tu ne tueras point. Or, si tu ne commets 
point d’adultère, mais que tu commettes un 
meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. 
Jacques 2:10-11

Le Grand Dilemme
Celui qui absout le coupable et celui 
qui condamne le juste sont tous 
deux en abomination à l’Éternel.  
Proverbes 17:15

Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte 
qu’il en soit du juste comme du méchant, 
loin de toi cette manière d’agir! loin de toi! 
Celui qui juge toute la terre n’exercera-t-il pas 
la justice?  Genèse 18:25

L’Action de Dieu
En maintenant sa sainteté et justice, la Bible affirme aussi 
que Dieu est l’amour et que dans l’amour, Il a répondu à la 
situation critique de l’homme.

Motivée par l’Amour
Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, 
car Dieu est amour. L’amour de Dieu a été 
manifesté envers nous en ce que Dieu a 
envoyé son Fils unique dans le monde, 
afin que nous vivions par lui. Et cet amour 
consiste, non point en ce que nous avons 
aimé Dieu, mais en ce qu’il nous a aimés 
et a envoyé son Fils comme victime 
expiatoire* pour nos péchés.  1 Jean 4:8-10

* Une expiation (expiatoire) est un sacrifice 
qui satisfait la colère de Dieu.

La Croix de Christ
Car tous ont péché et sont privés de la 
gloire de Dieu; et ils sont gratuitement 
justifiés par sa grâce, par le moyen de la 
rédemption qui est en Jésus Christ. C’est 
lui que Dieu a destiné, par son sang, à 
être, pour ceux qui croiraient victime 
propitiatoire, afin de montrer sa justice, 
parce qu’il avait laissé impunis les péchés 
commis auparavant, au temps de sa 
patience, afin, dis-je, de montrer sa justice 
dans le temps présent, de manière à être 
juste tout en justifiant celui qui a la foi en 
Jésus.  Romains 3:23-26

La Résurrection
Lequel a été livré pour nos offenses, et 
est ressuscité pour notre justification.  
Romains 4:25

La Réponse de l’Homme
Foi Définie

Or la foi est une ferme assurance des 


