
LA VIE 
CHRÉTIENNE
LES DOCTRINES ESSENTIELLES



LA VIE CHRÉTIENNE

RÉCAPITULATION

• La vie chrétienne repose sur le fondement de notre 

connaissance de la personne de Jésus et de son œuvre

• L’image Brisée de Dieu

• Le Plan de la Grâce                         

• Appelés de Dieu

• La Conviction de Péché

• L’Élection



LA VIE CHRÉTIENNE

RÉCAPITULATION

• La Vrai Repentance

• La Foi en Christ

• Nés de Nouveau

• La Justification

• Crucifier le Péché
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LA PERSÉVÉRANCE

I- Qui ne Peut Persévérer (dans la vie spirituelle)?

• 1.1- Quiconque n’a pas connu Christ. I Co. 2.14

• «Mais l’homme animal ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, 

car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce

que c’est spirituellement qu’on en juge.» I Co. 2.14

• 1.2- Le coeur de celui qui ne laisse pas la Parole de Dieu, pénetrer

dans sa vie, (même s’il aime écouter). Mat. 13.4
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• «Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la 

semence tomba le long du chemin: les oiseaux vinrent, et la 

mangèrent.» Mat. 13.4

• 1.3- Quelqu’un avec le "cœur pierreux« . Mat. 13.5, 6

• «Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n’avait 

pas beaucoup de terre: elle leva aussitôt, parce qu’elle ne trouva 

pas un sol profond; mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et 

sécha, faute de racines.» Mat. 13.5, 6
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• 1.4- Un cœur entouré d’épines. Mat. 13.7

• «Une autre partie tomba parmi les épines: les épines montèrent, et 

l’étouffèrent.» Mat. 13.7

• 1.5- Une exception; Un cœur fait de "bonne terre". Mat. 13.8

• «Une autre partie tomba dans la bonne terre: elle donna du fruit, un 

grain cent, un autre soixante, un autre trente.» Mat. 13.8
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II- La Persévérance dans deux sens pour le chrétien.

• 2.1- À court terme (vie quotidienne) I The. 5.17; Mat. 6.34b

• «Priez sans cesse.» «À chaque jour suffit sa peine.»

• 2.2- À long terme (tout le long de sa vie) Gal. 6.9

• «Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous moissonnerons au 

temps convenable, si nous ne nous relâchons pas.» 
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III- Les Moyens Pour Persévérer

• 3.1- La Parole du Seigneur.

⁕ Elle nous éclaire, les desseins de Dieu. Ps. 119.105

• «Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon 

sentier.» Ps. 119.105

⁕ Elle nous communique les promesses de Dieu. 2 Pi. 1.4

• «lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus 

précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez…
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• …participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui 

existe dans le monde par la convoitise,» 2 Pi. 1.4

⁕ Elle nous exhorte pour revenir à la communion parfaite avec Dieu, 

lorsque nous péchons. Luc 22.61

• «Le Seigneur, s’étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint 

de la parole que le Seigneur lui avait dite: Avant que le coq chante 

aujourd’hui, tu me renieras trois fois.» Luc 22.61

• 3.2- L’Obéissance…
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• 3.2- …L’Obéissance.

⁕ Obéir notre "sagesse" c’est déraper vers le mal. Pro. 14.12

• «Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c’est la voie 

de la mort.» Pro. 14.12

⁕ Accomplir nos devoirs fidèlement c’est obéir Dieu.

• → Devoirs séculier. 1 Co. 4.2; 1 Tim. 5.8

• «Du reste, ce qu’on demande des dispensateurs, c’est que chacun 

soit trouvé fidèle.»
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• → Devoirs spirituels. Ps. 78.5, 8

• «Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a 

ordonné à nos pères de l’enseigner à leurs enfants, Afin qu’ils ne 

fussent pas, comme leurs pères, une race indocile et rebelle, une 

race dont le cœur n’était pas ferme, et dont l’esprit n’était pas fidèle 

à Dieu.» Ps. 78.5, 8

• 3.3- La communion fraternelle. Héb. 10.25
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• «N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la 

coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous 

réciproquement, et cela d’autant plus que vous voyez 

s’approcher le jour.» Héb. 10.25

⁕ L’adoration dans l’église

⁕ Le témoignage devant l’église

⁕ La prière dans l’église
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IV- L’intersession de Christ (et du Saint Esprit)

• 4.1- Christ notre Souverain Sacrificateur. Héb. 7.24, 25

• «Mais lui, parce qu’il demeure éternellement, possède un 

sacerdoce qui n’est pas transmissible. C’est aussi pour cela qu’il 

peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par lui, 

étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur.» Héb. 7.24,25

• 4.2- Par son intersession, nous sommes capables de persévérer, 

malgré nos chutes. Luc 22.31, 32
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• «Le Seigneur dit; Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour vous 

cribler comme le froment. Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne 

défaille point; et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères.» 

Luc 22.31, 32

• 4.3- Le Saint Esprit. Rom. 8.26

• «De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous 

ne savons pas ce qu’il nous convient de demander dans nos 

prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs 

inexprimables;» Rom. 8.26



LA VIE CHRÉTIENNE

LA PERSÉVÉRANCE

• ► Un concept erroné

• La persévérance par la quelle certains groupes veulent prouvé 

qu’on perd le salut, mentionné dans Mat. 10.22; 24.13 et Marc 

13.13, sont dans un contexte scatologique, des choses qui se 

passent après l’enlèvement de l’Église.

• «Qui nous séparera de l’amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou 

l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou 

l’épée? Car j’ai l’assurance qui ni la mort ni la vie, ni les anges ni les 

dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni…
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• …les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre 

créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en 

Jésus Christ notre Seigneur.» Rom. 8.35, 38, 39

CONCLUSION

Tout vrai croyant persévérera sans doute jusqu’à la fin, il n’y a pas 

d’autre option, parce que Dieu lui-même nous a pourvu de tous les 

"outils" pour le faire, en plus de sa promesse…

«…Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du 

monde» Mat. 28.20b


