
Romains 8, 29-30

29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les 
a aussi prédestinés à être semblables à 
l’image de son Fils, afin que son Fils fût le 
premier-né entre plusieurs frères.
30  Et ceux qu’il a prédestinés, il les a 
aussi appelés; et ceux qu’il a appelés, il 
les a aussi justifiés; et ceux qu’il a justifiés, 
il les a aussi glorifiés.



Éphésiens 1, 4

4  En lui Dieu nous a élus avant la 
fondation du monde, pour que nous 
soyons saints et irrépréhensibles devant 
lui,



Luc 3, 8

8  Produisez donc des fruits dignes de la 
repentance, et ne vous mettez pas à dire 
en vous-mêmes: Nous avons Abraham 
pour père! Car je vous déclare que de ces 
pierres Dieu peut susciter des enfants à 
Abraham.



Jean 8, 33

34  En vérité, en vérité, je vous le dis, leur 
répliqua Jésus, quiconque se livre au 
péché est esclave du péché.



Romains 8, 33

33  Qui accusera les élus de Dieu? C’est 
Dieu qui justifie!



Jean 10, 27-29

27  Mes brebis entendent ma voix; je les 
connais, et elles me suivent.
28  Je leur donne la vie éternelle; et elles 
ne périront jamais, et personne ne les 
ravira de ma main.
29  Mon Père, qui me les a données, est 
plus grand que tous; et personne ne peut 
les ravir de la main de mon Père.



Colossiens 1, 22-23

22  (1-21) par sa mort dans le corps de sa chair, 
(1-22) pour vous faire paraître devant lui saints, 
irrépréhensibles et sans reproche,
23  si du moins vous demeurez fondés et 
inébranlables dans la foi, sans vous détourner 
de l’espérance de l’Évangile que vous avez 
entendu, qui a été prêché à toute créature sous 
le ciel, et dont moi Paul, j’ai été fait ministre.



Hébreux 3, 14

14  Car nous sommes devenus 
participants de Christ, pourvu que nous 
retenions fermement jusqu’à la fin 
l’assurance que nous avions au 
commencement,



Luc 8, 11

11  Voici ce que signifie cette parabole: La 
semence, c’est la parole de Dieu.



Luc 8, 12

12  Ceux qui sont le long du chemin, ce 
sont ceux qui entendent; puis le diable 
vient, et enlève de leur cœur la parole, de 
peur qu’ils ne croient et soient sauvés.



Luc 8, 13

13  Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux 
qui, lorsqu’ils entendent la parole, la 
reçoivent avec joie; mais ils n’ont point de 
racine, ils croient pour un temps, et ils 
succombent au moment de la tentation.



Luc 8, 14

14  Ce qui est tombé parmi les épines, ce 
sont ceux qui, ayant entendu la parole, 
s’en vont, et la laissent étouffer par les 
soucis, les richesses et les plaisirs de la 
vie, et ils ne portent point de fruit qui 
vienne à maturité



Luc 8, 15

15  Ce qui est tombé dans la bonne terre, 
ce sont ceux qui, ayant entendu la parole 
avec un cœur honnête et bon, la 
retiennent, et portent du fruit avec 
persévérance



Jean 15, 1-2 et 5-6

1  Je suis le vrai cep, et mon Père est le 
vigneron.
2  Tout sarment qui est en moi et qui ne 
porte pas de fruit, il le retranche; et tout 
sarment qui porte du fruit, il l’émonde, afin 
qu’il porte encore plus de fruit.



Jean 15, 1-2 et 5-6

5  Je suis le cep, vous êtes les sarments. 
Celui qui demeure en moi et en qui je 
demeure porte beaucoup de fruit, car sans 
moi vous ne pouvez rien faire.
6  Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il 
est jeté dehors, comme le sarment, et il 
sèche; puis on ramasse les sarments, on 
les jette au feu, et ils brûlent



Jean 15, 8.

8  Si vous portez beaucoup de fruit, c’est 
ainsi que mon Père sera glorifié, et que 
vous serez mes disciples.



Une fois sauvé, 
toujours sauvé ?
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