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EXPLICATION
Il est regrettable que beaucoup de chrétiens soient si peu informés sur leur héritage
spirituel en Jésus-Christ. L’occultisme peut facilement les tromper et les captiver par des
enseignements absolument contraires à la Bible. Un chrétien doit connaître qui est Dieu,
ce que Dieu demande et ce que Dieu fait pour lui dans sa vie de chaque jour.
Cette petite brochure contient 52 sujets bibliques et nous en étudierons un par
semaine. Six questions nous sont posées pour chaque sujet: Qui ? Quoi ? Pourquoi ?
Comment ? Quand ? et Où ? Ce sont les questions qu’un journaliste peut se poser quand
il fait un reportage sur un événement quelconque. Il sait que s’il répond bien à ces six
questions il pourra informer valablement ses lecteurs sur n’importe quel sujet.
Notre but est d’expliquer à ceux qui désirent mieux comprendre Dieu ce que la
Bible dit sur ces 52 sujets qui sont d’une importance capitale pour eux. Les explications
seront données sous une forme très concentrée mais suffisamment développée pour
permettre à l’étudiant d’approfondir ses recherches de la Parole de Dieu.
Nous croyons que ces sujets seront utiles pour:
— des écoles du dimanche;
— des études bibliques dans les foyers;
— des études bibliques dans les paroisses, en ville ou dans les villages;
— des études bibliques de laïcs dans les cellules de prière;
— des recherches personnelles de jeunes gens, etc.
Notez que tout sujet est imprimé en majuscules, mais dans le texte nous avons
abrégé certains mots-clés en n’écrivant que la première lettre. Vous verrez par exemple
que repentance devient r. Nous avons aussi abrégé quelques questions comme suit:
Pourquoi, Pq; Comment, Comt, et Quand, Qd. Vous verrez aussi que nous avons abrégé
certains livres de la Bible cités dans les textes afin d’économiser du papier et votre
argent.
Mais la lecture des six versets bibliques sur le sujet donné, a méditation sur ces
questions et réponses bibliques illustreront ce sujet et vous inspireront suffisamment pour
que vous puissiez enseigner d’autres personnes avec confiance et au profit de tous.
C’est en lisant la Parole de Dieu que vous ouvrez la porte au Saint-Esprit. Celui-ci
vous révélera les vérités profondes de Dieu qui sont notre héritage éternel par sa grâce et
son amour.
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1. REPENTANCE
Qui ? 2 Pi 3:9 — voulant que tous arrivent à la r.
Quoi ? Lu 15:21 — j’ai péché contre le ciel et contre toi.
Pq ? Lu 13:3 — Si vous ne vous repentez, vous périrez.
Comt ? Es 55:7 — Que le méchant abandonne sa voie... Qu’il retourne.
Qd ? 2 Co 6:2 — Voici maintenant le temps favorable.
Où ? Ac 17:30 — Dieu annonce maintenant... en tous lieux... à se repentir.

2. FOI
Qui ? Jn 3:15 — afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.
Quoi ? Hé 11:1 — ferme assurance des choses... qu’on ne voit pas
Pq ? Ro 5:1 — Etant justifiés par la f., nous avons la paix avec Dieu.
Comt ? 1 Jn 5:14 — si nous demandons quelque chose... il nous écoute.
Qd ? Ro 3:26 — dans le temps présent... justifiant celui qui à la f.
Où ? 1 S 16:7 — l’Éternel regarde au cœur.

3. GRACE
Qui ? 1 Pi 5:5 — Dieu résiste aux orgueilleux... il fait g. aux humbles.
Quoi ? 1 Ti 1:13,14 — j’ai obtenu miséricorde... et la g. de notre Seigneur.
Pq ? Ro 3:24 — gratuitement justifiés par sa g... par le moyen de la rédemption.
Comt ? Ep 2:8 — C’est par la g. que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi.
Qd ? Ro 11:5 — dans le temps présent... l’élection de la g.
Où ? Hé 4:16 — Approchons-nous du trône de la g. afin... de trouver g.

4. SALUT
Qui ? Ro 10:13 — Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Quoi ? Ro 6:23 — le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle.
Pq ? Ro 5:8 — lorsque nous étions... des pécheurs, Christ est mort pour nous.
Comt ? Ro 10:10 — en croyant du cœur... en confessant de la bouche.
Qd ? 2 Co 6:2 — Voici maintenant le jour du s.
Où ? So 3:17 — ton Dieu est au milieu de toi... qui sauve.

5. JUSTIFICATION
Qui ? Ro 3:22 — pour tous ceux qui croient.
Quoi ? Ge 15:6 — confiance en l’Éternel, qui le lui imputa à justice
Pq ? Ro 3:20 — nul ne sera justifie par ses œuvres.
Comt ? Ro 3:22 — par la foi en Jésus-Christ.
Qd ? Ro 3:26 — dans le temps présent... en justifiant celui qui a la foi.
Où ? Col 2:14 — i1 l’a détruit en le clouant à la croix.

6. REGENERATION
Qui ? 1 Jn 5:1 — Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu.
Quoi ? 2 Co 5:17 — Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature
Pq ? Jn 3:3 — Si un homme ne nait de nouveau, il ne peut voir le royaume.
Comt ? Tit 3:5 — selon sa miséricorde, par le baptême de la r.
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Qd ? Jn 5:24 — celui qui écoute... et qui croit... a la vie éternelle.
Où ? Ps 130:4 — Mais le pardon se trouve auprès de toi.

7. ADOPTION
Qui ? Ga 3:26 — Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi.
Quoi ? Ro 8:15-17 — vous avez reçu un Esprit d’a... nous sommes enfants de Dieu.
Pq ? Ep 1:4-7 — enfants d’a... selon le bon plaisir de sa volonté.
Comt ? 1 Jn 3:1-2 — quel amour le Père... que nous soyons appelés enfants.
Qd ? Ga 4:4-7 — lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils.
Où ? Ep 2:16 — de les réconcilier... avec Dieu par la croix.

8. JUSTICE
Qui ? Ps 145:17 — L’Éternel est juste dans toutes ses voies.
Quoi ? Ro 2:2 — le jugement de Dieu... est selon la vérité.
Pq ? Ap 15:4 — seul tu es saint... tes j. ont été manifestés.
Comt ? De 32:4 — ses œuvres sont parfaites, ses voies sont justes.
Qd ? So 3:5 — Chaque matin il produit à la lumière ses jugements.
Où ? Ps 97:2 — La j. et l’équité sont la base de son trône.

9. ASSURANCE
Qui ? Jn 5:24 — celui qui écoute... et qui croit... a la vie éternelle.
Quoi ? Hé 10:23 — car celui qui a fait la promesse est fidèle.
Pq ? Jn 3:21 — celui qui agit selon la vérité vient à la lumière.
Comt ? Ro 8:1 — aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Od? Lu 19:9 — Le salut est entré aujourd’hui dans cette maison.
Où ? 1 Jn 3:19 — nous rassurerons nos cœurs devant lui.

10. OMNISCIENCE
Qui ? Ja 1:5 — Si quelqu’un manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu.
Quoi ? Ps 147:5 — Notre Seigneur... son intelligence n’à point de limite.
Pq ? Ro 11:36 — C’est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses.
Comt ? Hé 4:13 — tout est à nu et à découvert aux yeux de celui.
Qd ? Ap 22:13 — Je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier.
Où ? Col 2:2-3 — Christ, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse.

11. SOUVERAINETE
Qui ? Ac 17:24 — Le Dieu... étant le Seigneur du ciel et de la terre.
Quoi ? Ep 1:19 — l’infinie grandeur de sa puissance.
Pq ? 2 Ch 20:6 — n’es-tu pas Dieu dans les cieux... qui domines ?
Comt ? Da 4:35 — il agit comme il lui plaît avec l’armée… des cieux et…
Qd ? Mt 6:13 — c’est à toi qu’appartiennent, dans tous es siècles, le règne.
Où ? De 4:39 — L’Eternel est Dieu... dans le ciel et... sur la terre

12. SAINT-ESPRIT
Qui ? Jn 15:26 — le consolateur… l‘Esprit de vérité, qui vient du Père.
Quoi ? Jn 14:26 — le consolateur, l’E.-S. que le Père enverra en mon nom.
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Pq ? Jn 15:26 — il rendra témoignage de moi.
Comt ? Lu 11:13 — le Père donnera le S.- E. à ceux qui le lui demandent.
Qd ? Ac 2:38 — Repentez-vous... soit baptisé... vous recevrez le don du S.-E
Où ? Jn 14:17 — il demeure avec vous, et il sera en vous.

13. RETOUR
Qui ? Hé 9:28 — Christ... apparaîtra... une seconde fois à ceux qui l’attendent
Quoi ? Ac 1:11 — Jésus... reviendra de la même manière que... allant au ciel.
Pq? Jn 14:3 — je reviendrai ... afin que là où je suis vous y soyez aussi.
Comt ? Mt 24:27 — Comme l‘éclair... ainsi sera l’avènement du Fils de l’homme.
Qd ? Mt 24:36 — du jour et de l’heure, personne ne le sait.
Où ? 1 Th 4:16 — Le Seigneur... descendra du ciel.

14 RESURRECTION
Qui ? Jn 11:25 — Celui qui croit en moi vivra.
Quoi ? Lu 20:36 — ils ne pourront plus mourir, étant fils de la r.
Pq ? 1 Co 15:14 — si Christ n’est pas ressuscité... votre foi aussi est vaine.
Comt ? Jn 5:25 — Les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et... vivront.
Od? 1 Co 15:52 — en un clin d’œil, à la dernière trompette.
Où ? Ep 5:14 — Relève-toi d’entre es morts, Et Christ t’éclairera.

15. COLERE
Qui ? Jn 3:36 — celui qui ne croit pas au Fils... la c. de Dieu demeure sur lui.
Quoi ? Ro 2:8 — la c. à ceux qui... sont rebelles à la vérité.
Pq ? Ep 5:6 — la c. de Dieu vient sur es les fils de la rébellion
Comt ? Ro 5:9 — A plus forte raison... serons-nous sauvés par lui de la c.
Qd ? Ro 2:5 — le jour de la c... du juste jugement de Dieu.
Où ? Ap 16:1 — versez sur la terre... de la c. de Dieu.

16. JUGEMENT
Qui ? Ro 2:16 — Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes.
Quoi ? Ro 14:10 — nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu.
Pq ? 2 Co 5:10 — afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal.
Comt ? Ap 21:27 — il n’entrera que ceux... écrits dans le livre de vie.
Qd ? Ap 20:11-12 — Puis je vis un grand trône blanc.
Où ? Ap 20:15 — Quiconque... pas écrit... fut jeté dans l’étang de feu.

17. ANGES
Qui ? Hé 1:14 — esprits au service de Dieu. Envoyés pour exercer un ministère.
Quoi ? Mt 13:39 — la moisson, c’est la fin du monde; es moissonneurs, ce sont les a.
Pq ? Ps 103:20 — Bénissez l’Eternel, vous ses a..., exécutez ses ordres.
Comt ? Ps 91:11 — il ordonnera à ses a. de te garder dans toutes tes voies.
Qd ? Mt 25:31 — Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, avec tous les a.
Où ? Mt l8:10 — a. dans les cieux voient continuellement la face de mon Père.
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18. CIEL
Qui ? Mt 13:43 — es justes resplendiront comme le soleil dans le royaume.
Quoi ? Ac 7:49 — Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied.
Pq ? Jn 14:2 — Je vais vous préparer une place.
Comt ? Ph 3:20 — notre cité à nous est dans les cieux, d’où nous attendons... le Seigneur.
Qd ? Lu 23:43 — aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis.
Où ? Ps 103:11 — les cieux sont élevés au-dessus de la terre.

19. ENFER
Qui ? Ap 20:15 — Quiconque... pas écrit dans le livre de vie fut jeté dans.. feu.
Quoi ? Mt 25:46 — ceux-ci iront au châtiment éternel.
Pq ? Mt 25:41 — le feu éternel... préparé pour le diable et pour ses anges.
Comt ? Mc 9:43 — mieux... manchot dans la vie... que d’aller dans le feu.
Qd ? Ap 20:11-15 — Puis je vis un grand trône blanc.
Où ? Mt 13:42 — ils es jetteront dans la fournaise ardente.

20. ECRITURES SAINTES
Qui ? 2 Pi 1:21 — poussés par le Saint-Esprit... des hommes. . de la part de Dieu.
Quoi ? 2 Ti 3:16 — Toute Ecriture est inspirée de Dieu.
Pq ? 2 Ti 3:17 — afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre.
Comt ? Hé 4:12 — la parole de Dieu est vivante et efficace.
Qd ? 1 Pi 1:25 — la parole du Seigneur demeure éternellement.
Où ? Mt 4:4 — toute parole… sort de la bouche de Dieu.

21. L’EGLISE
Qui ? 1 Co 12:13 — Nous avons tous... été baptisés... un seul corps.
Quoi ? 1 Co 12:27 — Vous êtes le corps de Christ... ses membres.
Pq ? Mt 16:18 — les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.
Comt ? Ep 2:20 —Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire.
Qd ? Ac 2:47 — le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux... sauvés.
Où ? Ph 2:15 — au milieu d’une génération parmi laquelle vous brillez.

22. PRIERE
Qui ? Mt 7:8 — Quiconque demande reçoit.
Quoi ? Jn 16:24 — en mon nom. Demandez et vous recevrez.
Pq ? Ph 4:6 — faites connaître vos besoins à Dieu par des prières.
Comt ? Ro 8:26-27 — L’Esprit lui-même intercède… en faveur des saints.
Qd ? Ep 6:18 — Faites en tout temps... toutes sortes de prières.
Où ? Mt 6:6 — entre dans ta chambre... prie ton Père qui est là dans le lieu secret.

23. TEMOIGNAGE
Qui ? Ac 4:20 — Nous... parler de ce que nous avons vu et entendu.
Quoi ? Mc 5:19 — raconte-leur tout ce que le Seigneur t’a fait.
Pq ? Jn 15:16 — je vous ai choisis... afin que vous portiez du fruit.
Comt ? Ac 1:8 — vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous.
Qd ? 1 Pi 3:15 — étant toujours prêts... devant quiconque vous demande.
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Où ? Mc 16:15 — Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle.

24. SAINTETE
Qui ? 1 Pi 1:15-16 — vous aussi soyez saints dans toute votre conduite.
Quoi ? Ap 22:11 — que celui qui est saint se sanctifie encore.
Pq ? Hé 12:14 — la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
Comt ? 2 Co 7:1 — purifions-nous... en achevant notre sanctification.
Qd ? Lu 1:75 — en marchant... dans la s... tous les jours de notre vie.
Où ? Lu 1:75 — marchant devant lui dans la s. et dans la justice.

25. CONFESSIONS
Qui ? 1 Jn 4:15 — Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu.
Quoi ? Mt 16:16 — Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Pq ? Mt 10:32-33 — Quiconque me confessera..., je le confesserai.
Comt ? Ro 10:9-10 — confesse de ta bouche le Seigneur Jésus.
Qd ? 1 Pi 3:15 — étant toujours prêts a vous défendre.
Où ? Lu 12:8 — quiconque me confessera devant les hommes.

26. JEûNE
Qui ? Mt 9:15 — Les amis de l’époux... jeûneront.
Quoi ? Est 4:16 — jeûnez... sans manger ni boire.
Pq ? Mt 17:21 — cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le j.
Comt ? Mt 6:16-18 — Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste.
Qd ? 2 Co 11:27 — J’ai été exposé... a des jeûnes multipliés.
Où ? Mt 6:18 — ne pas montrer aux hommes... mais à ton Père... dans te lieu secret.

27. AMOUR
Qui ? Jn 14:23-24 — Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole.
Quoi ? 1 Jn 5:3 — l’amour de Dieu consiste à garder ses commandements.
Pq ? Jn 15:12 — mon commandement : Aimez-vous les uns les autres.
Comt ? Mc 12:30 — de tout ton cœur, de toute ton âme... ta pensée,... ta force.
Qd ? De 30:16 — je te prescris aujourd’hui d’aimer l’Eternel, ton Dieu.
Où ? Ga 5:22 — le fruit de l’Esprit, c’est l’amour.

28. CHARITE
Qui ? 2 Th 1:3 — la c. de chacun de vous tous... augmente de plus en plus.
Quoi ? Ac 20:35 — Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir.
Pq ? Pr 11:25 — Celui qui arrose sera lui-même arrosé.
Comt ? 2 Co 9:7 — sans tristesse... Dieu aime celui qui donne avec joie.
Qd ? 1 Co 16:2 — le premier jour de la semaine.
Où ? Mt 6:1 — Gardez-vous de pratiquer... devant les hommes.

29. JOIE
Qui ? Jn 15:11 — que ma j. soit en vous, et que votre j. soit parfaite.
Quoi ? Ga 5:22 — le fruit de l’Esprit, c’est... la j.
Pq ? Es. 61:10 — Car il m’a revêtu des vêtements du salut.
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Comt ? Jn 16:24 — Demandez, et vous recevrez, afin que votre j. soit parfaite.
Qd ? Ph 4:4 — Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur.
Où ? Ps 16:11 — Il y a d’abondantes joies devant ta face.

30. COMMUNION
Qui ? Jn 15:5 — Celui qui demeure en moi et en qui je demeure.
Quoi ? 1 Co 1:9 — Dieu... qui vous a appelés à la c. de son Fils, Jésus-Christ.
Pq ? Jn 17 :21 — afin qu’eux aussi soient un en nous.
Comt ? 1 Jn 1:7 — si nous marchons dans la lumière... nous sommes... en c.
Qd ? Lu 24:32 — lorsqu’il nous parlait en chemin.
Où ? Mt 18:20 — là où deux ou trois sont assemblés en mon nom.

31. LOUANGE
Qui ? Ap 19 :5 — Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs.
Quoi ? Eb 13:15 — un sacrifice de l… le fruit de lèvres qui confessent son nom.
Pq ? Lk 19:37 — louer Dieu à haute voix pour tous es miracles... vus.
Comt ? Ps 51:15 — Seigneur, ouvre mes lèvres, Et ma bouche publiera ta l.
Qd ? Ps 35:28 — ma langue... dira tous es jours ta l.
Où ? Ac 2:46-47 — au temple... dans es maisons… louant Dieu.

32. MODERATION
Qui ? 2 Co 5:17 — Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Quoi ? Pr 15:1 — Une réponse douce calme la fureur.
Pq ? Ph 4:5 — Que votre douceur soit connue de tous les hommes.
Comt ? 2 Ti 4:5 — sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances.
Qd ? Ro 12:17 — Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes.
Où ? Ja 3:17 — La sagesse d’en haut est... pure, ensuite pacifique, modérée.

33. AFFLICTION
Qui ? Hé 12:5 — Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur.
Quoi ? Ro 8:18 — les souffrances du temps présent.
Pq ? Hé 12:10 — Dieu nous châtie... afin que nous participions à sa sainteté.
Comt ? 1 Pi 4:16 — si quelqu’un souffre comme chrétien, qu’il n’en ait point honte.
Qd ? 2 Co 4:17 — nos légères afflictions du moment présent.
Où ? Job 23:10 — Il sait néanmoins quelle voie j’ai suivie... je sortirais pur.

34. SOUFFRANCES
Qui ? 2 Ti 3:12 — tous ceux qui veulent vivre pieusement... seront persécutés.
Quoi ? Ro 8:17 — Si... nous souffrons avec lui, afin d’être glorifies avec lui.
Pq ? Jn 15:20 — S’ils mont persécuté, ils vous persécuteront aussi.
Comt ? 1 Pi 3:14 — quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux.
Qd ? 1 Pi 5:10 — Dieu... après que vous aurez souffert... vous perfectionnera.
Où ? Jn 16:33 — Vous aurez des tribulations dans le monde.

35. APOSTASIE
Qui ? 1 Jn 2:19 — ils sont sortis du milieu de nous, mais... pas des nôtres.
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Quoi ? Hé 3:12 — un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant.
Pq ? Mc 4:17 — pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance.
Comt ? 2 Ti 4:10 — Démas ma abandonné, par amour pour le siècle présent.
Qd ? I Ti 4:1 — dans es derniers temps... quelques-uns abandonneront la foi.
Où ? Ac 7:39 — ils tournèrent leurs cœurs vers l’Egypte.

36. CHÂTIMENT
Qui ? Ap 20:15 — Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie.
Quoi ? Ro 6:23 — le salaire du péché, c’est la mort.
Pq ? Jn 3:19 — les hommes ont préféré es ténèbres... leurs œuvres étaient mauvaises.
Comt ? Ez 18:4 — l‘âme qui pèche, c’est celle qui mourra.
Qd ? Mt 25:31 — Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire.
Où ? Mt 18:9 — jeté dans le feu de la géhenne.

37. PECHE
Qui ? Ro 3:23 — Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Quoi ? 1 Jn 3:4 — le péché est la transgression de la loi.
Pq ? Ro 5:12 — par un seul homme le péché est entré dans le monde.
Comt ? Ro 5:19 — par la désobéissance d’un seul homme, beaucoup ont été rendus
pécheurs.
Qd ? Hé 3:13 —Aujourd’hui afin qu’aucun de vous ne s’endurcisse
Où ? Mt 15:19 — c’est du cœur que viennent los mauvaises pensées.

38. MALEDICTION
Qui ? Ga 3:10 — Maudit est quiconque n’observe pas ce qui est écrit dans le livre.
Quoi ? Ga 1:8 — Quand... annoncerait un autre Evangile... qu’il soit anathème.
Pq ? Ro 3:9-18 — quo tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu.
Comt ? Ga 3:13 — Christ nous a rachetés de la m. de la loi.
Qd ? Jn 3:18 — Celui qui ne croit pas est déjà jugé.
Où ?Ap 22:3 — Il n’y aura plus d’anathème. Le trône de Dieu... sera dans la ville.

39. ENCHANTEMENT
Qui ? Mal 3:5 — je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs.
Quoi ? Ro 1:23 — ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images
Pq ? Ex 20:3 — Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face.
Comt ? De 18:12 — quiconque fait ces choses sont en abomination à l’Eternel.
Qd ? Hé 4:7 — Aujourd’hui, si vous entendez sa vois.
Où ?Ap 21:8 — les enchanteurs... leur part sera dans l’étang ardent do feu

40. MENSONGE
Qui ? 1 Jn 2:22 — menteur,... celui qui nie quo Jésus est le Christ
Quoi ? Pr 12:22 — Les lèvres fausses sont en horreur à l’Eternel.
Pq ? Jn 8:44 — Vous avez pour père le diable... il est menteur et le père du m.
Comt ? Ep 4:25 — renoncez au m., et que chacun... parle la vérité à son prochain.
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Qd ? Ps 101:7 — Celui qui dit des m. ne subsistera pas en ma présence.
Où ? Ap 21:8 — tous los menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de feu.

41. HAINE
Qui ? 1 Jn 2:9 — Celui... qui hait son frère est encore dans les ténèbres.
Quoi ? 1 Jn 3:15 — Quiconque hait son frère est un meurtrier.
Pq ? Jn 15:18 — Si le monde vous hait, sachez qu’il m’a haï avant vous.
Comt ? Ps 97:10 — Vous qui aimez l’Eternel, haïssez le mal !
Qd ? I Jn 3:14 — Celui qui n’aime pas demeure dans la mort.
Où ? Pr 15:17 — Mieux vaut de l’herbe... qu’un bœuf engraissé, si la haine est là.

42. ADULTERE
Qui ? 1 Co 6:10 — ni les adultères... n’hériteront le royaume de Dieu.
Quoi ? Lé 18:20 — Tu n’auras point commerce avec la femme de ton prochain.
Pq ? Hé 13:4 — Dieu jugera les impudiques et les adultères.
Comt ? 1 Co 7:2 — que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari.
Qd ? Mt 5:28 — qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un a.
Où ? Mt 15:19 — c’est du cœur que viennent les mauvaises pensées et les a.

43. IVRESSE
Qui ? 1 Co 6:10 — ni es ivrognes... n’hériteront le royaume de Dieu.
Quoi ? Pr 23:29.30 — Pour ceux qui s’attendent auprès du vin.
Pq ? Pr 20:1 — Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses.
Comt ? Ep 5:18 — Ne vous énivrez pas de vin... Soyez remplis de l’Esprit.
Qd ? Ro 13:13 — Marchons... comme en plein jour, loin des excès et de l’ivrognerie.
Où ? Pr 23:20 — Ne sois pas parmi les buveurs de vin.

44. PROTECTION
Qui ? Jn 17:11 — garde en ton nom ceux que tu m’as donnés.
Quoi ? Col 3:3 — votre vie est cachée avec Christ en Dieu.
Pq ? 1 Pi 5:8 — Votre adversaire, le diable, rôde... cherchant qui il dévorera.
Comt ? Jude 24 — à celui qui peut vous préserver de toute chute.
Qd ? Ps 41:2 — Au jour du malheur l’Eternel le délivre.
Où ? Ps 34:8 — L’ange de l’Eternel campe autour de ceux qui le craignent

45. PROMESSES
Qui ? 2 Co 1:20 — toutes les p. de Dieu, c’est en lui qu’est le oui.
Quoi ? 2 Pi 1:4 — grandes et... précieuses p., afin que... vous deveniez participants.
Pq ? Ro 4:21 — ce qu’il promet il peut aussi l’accomplir.
Comt ? 1 R 8:56 — Béni soit l’Eternel, qui a donné... selon toutes ses promesses.
Qd ? 1 Jn 2:25 — la promesse qu’il nous a faite, c’est la vie éternelle.
Où ? Es 34:16 — Consultez le livre de l’Eternel, et lisez !

46. BENEDICTION
Qui ? Ep 1:3 — Dieu nous a bénis de toutes sortes de b. spirituelles.
Quoi ? Ja 1:17 — Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d’en haut.
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Pq ? Ja 1:18 — afin que nous soyons... es prémices de ses créatures.
Comt ? Mt 6:33 — Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu.
Qd ? De 28:6 — Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni à ton départ.
Où ? Pr 10:6 — Il y a des b. sur la terre du juste.

47. CONSERVATION
Qui ? Col 1:17 — toutes choses subsistent en lui.
Quoi ? 2 Ti 1:12 — il a la puissance de garder mon dépôt jusqu’à ce jour-là.
Pq ? Jn 17:11 — garde... ceux... afin qu’ils soient un comme nous
Comt ? Hé 1:3 — soutenant toutes choses par sa parole puissante.
Qd ? Ps 121:4 — il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël.
Où ? Ge 28:15 — je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras.

48. PRESENCE
Qui ? Mt 18:20 — là où deux ou trois sont assembles... je suis au milieu d’eux.
Quoi ? Mt 1:23 — Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous.
Pq ? Ac 17:28 — en lui nous avons la vie, le mouvement, et l’être.
Comt ? Ac 18:10 — je suis avec toi, personne ne mettra la main sur toi.
Qd ? Mt 28:20 — je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.
Où ? Ge 28:15 — Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras.

49. MIRACLES
Qui ? Jn 11:47 — Car cet homme fait beaucoup de m.
Quoi ? Jn 10:25 — Les œuvres que je fais... rendent témoignage de moi.
Pq ? Hé 2:4 — Dieu appuyant leur témoignage... par divers m.
Comt ? Jn 3:2 — personne ne peut faire ces m.... si Dieu n’est avec lui.
Qd ? Jn 9:4 — II faut que je fasse, tandis qu’il est jour, les œuvres.
Où ?Ac 2:22 — Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par es m.

50. LIBERTE
Qui ? Jn 8:36 — Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres.
Quoi ? Ro 8:2 — la loi de l’esprit de vie.., m’a affranchi de la loi du péché.
Pq ? Ro 8:21 — pour avoir part à la l. de la gloire des enfants de Dieu.
Comt ? Ja 1:25 — Celui qui aura plongé les regards dans la loi de la l. sera heureux.
Qd ? Jn 8:30-32 — vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.
Où ? 2 Co 3:17 — là où est l’Esprit du Seigneur, là est a liberté.

51. RECOMPENSE
Qui ? Hé 11:6 — que celui qui s’approche de Dieu croie... qu’il est le rémunérateur
Quoi ? 1 Co 3:8 — chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail.
Pq ? 2 Co 9:6 — celui qui sème abondamment moissonnera abondamment.
Comt ? Col 3:24 — vous recevrez du Seigneur l‘héritage pour récompense.
Qd ? Mt 16:27 — le Fils... doit venir... alors il rendra à chacun selon ses œuvres.
Où ? Mt 5:12 — Réjouissez-vous… votre récompense sera grande dans le cieux.
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52. DONS DE DIEU
Qui ? 1 Co 12:11 — Un seul Esprit opère... tes distribuant à chacun... comme il veut.
Quoi ? Ja 1:17 — toute grâce... et tout don parfait descendent... du Père.
Pq ? Ep 4:11-12 — pour le perfectionnement des saints en vue... du ministère.
Comt ? 2 Ti 1:6 — ranimer le don de Dieu que tu as reçu.
Qd ? 1 Co 12:31 — Aspirez aux dons..., Et je vais vous montrer une voie par excellence.
Où ? Ep 4:8 — Etant monté en haut… il a fait des dons aux hommes.
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