
A-voir la  FOI … pour VOIR! 



1 er aspect dans le salut : la grâce prévenante 
(Mt 5:45) Ainsi vous vous comporterez vraiment comme les enfants de votre Père 
céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons… 
  

  



Pouvons-nous avoir dans nos vies actuelles une 
espérance qui soit une certitude? 



Ce fondement inébranlable, c’est Dieu! 
(Ro 15 :13)  le Dieu de l’espérance  
(1 Tim 1 :1) Jésus-Christ notre espérance   
(Ro 15 :4) Tout ce qui a été écrit d’avance l’a été 
pour notre instruction, afin que, …nous 
possédions l’espérance 



La Bible, l’Évangile ; c’est un livre de certitudes. 
Dieu nous a laissé deux grands 
ouvrages:  la création et la Bible. 



C’est seulement quand nous 
connaissons qui Dieu est, que 
nous sommes capables de 
découvrir qui nous sommes.  



Le christianisme n’est-il pas une religion? 

L’arbre de l’évolution des religions; foi, mythes et mysticismes 



La 1e chose dans le processus du salut : c’est que « Dieu aime »  
(Éph 1 :4-5 PDV) Avant la création du monde, Dieu nous a choisis 
dans le Christ …Dieu nous aime, et, depuis toujours... Il a voulu cela 
dans sa bonté. 



Aucun parmi nous n’est capable de trouver son chemin 
ou réaliser son propre sauvetage 



(Ac 17 :24-28))il a voulu qu’ils 
cherchent le Seigneur, et qu’ils 
s’efforcent de le trouver en 
tâtonnant, bien qu’il ne soit pas 
loin de chacun de nous,  

Mais Dieu où est-il ? 
 



Comment 
l’approcher
On l’approche par la 
foi (Luc 5:20)  Voyant 
leur foi, Jésus dit
Homme, tes péchés 
te sont pardonnés. 

Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui 
qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur 
de ceux qui le cherchent 



L’ aveugle dans le jour peut être enveloppé de lumière et 
continuer à chercher un chemin difficile car il ne voit et ne 
connaît que la nuit. (Il ne voit pas la lumière, mais elle existe! 



1. Sans s’en rendre compte de nombreux chrétiens sont 
embarqués dans une routine religieuse…et il en résulte un 
sentiment de frustration et d’échec!  

 Est-ce vrai et pourquoi cela? 

2. Comment avez-vous expérimenté « la grâce prévenante »?  

 
3. Aucun parmi nous n’est capable de trouver son chemin ou 
réaliser son propre sauvetage…pourquoi? 


