
TENIR BON!

Mathieu 24. ‘’13  
Mais celui qui 
tiendra bon 

jusqu’au bout sera 
sauvé.’’

CÉLÉBRATION VERS L’ÉDIFICATION

1- LE PÈRE CÉLESTE NOUS SOUTIENT POUR TENIR BON



TENIR BON!

Jacques 1. 

‘’12  Heureux l'homme 
qui endure la tentation ; 
car après avoir été mis à 

l'épreuve, il recevra la 
couronne de vie, que le 
Seigneur a promise à 
ceux qui l'aiment.’’

CÉLÉBRATION VERS L’ÉDIFICATION

2-SE MAINTENIR EN ÉQUILIBRE POUR TENIR BON



TENIR BON!

• Romains 5. ‘’ 1 ¶  Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec 
Dieu par notre Seigneur Jésus–Christ ;

• 2  c’est à lui que nous devons d’avoir eu par la foi accès à cette grâce, 
dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans 
l’espérance de la gloire de Dieu.

• 3  Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant 
que la tribulation produit la persévérance,

• 4  la persévérance une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée 
l’espérance.

• 5  Or, l’espérance ne trompe pas, parce que l’amour de Dieu est répandu 
dans nos cœurs par le Saint–Esprit qui nous a été donné.’’

CÉLÉBRATION VERS L’ÉDIFICATION
3- IL NOUS FAUT PERSÉVÉRER DANS CE SALUT PAR

LA FOI POUR TENIR BON



TENIR BON!

• LA FIDÉLITÉ :
Il vaut mieux aller plus 
loin avec quelqu'un 
que nulle part avec 
tout le monde.

• Pierre Bourgault, homme 
politique et polémiste québécois 
né en 1934. 

• Bourgault doux-amer, Ed. Stanké, 
1992, p.88. 

• Mathieu 28. 
‘’ 20 Et voici : 
je suis moi–
même avec 
vous chaque 
jour, jusqu’à 
la fin du 
monde.’’

4- NOUS AVONS VRAIMENT TOUT POUR TENIR BON
CÉLÉBRATION VERS L’ÉDIFICATION



TENIR BON!
Colossiens 1. ‘’9 ¶  C’est pourquoi nous aussi, 
depuis le jour où nous l’avons appris, nous ne 
cessons de prier Dieu pour vous et de 
demander que vous soyez remplis de la 
connaissance de sa volonté, en toute sagesse 
et intelligence spirituelle.

10  Marchez d’une manière digne du Seigneur 
pour lui plaire à tous points de vue ; portez 
des fruits en toute sorte d’œuvres bonnes et 
croissez dans la connaissance de Dieu ;

11  devenez puissants à tous égards par sa 
force glorieuse, en sorte que vous soyez tout 
à fait persévérants et patients ;

12 ¶  avec joie rendez grâces au Père qui vous 
a rendus capables d’avoir part à l’héritage 
des saints dans la lumière.’’

CÉLÉBRATION VERS L’ÉDIFICATION

5- UNE MEILLEURE

CONNAISSANCE DE SA VOLONTÉ

VA T’AIDER À TENIR BON



TENIR BON!

• Hébreux 10. ‘’ 35  Ne perdez donc pas votre 
assurance : une grande récompense lui est réservée.

• 36  Vous avez besoin de persévérance pour accomplir 
la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qu’il promet.

• 37  En effet, il est écrit : ‘’ Encore un peu de temps, 
très peu même, et celui qui doit venir viendra, il ne 
tardera pas.

• 38  Cependant, celui qui est juste à mes yeux, dit Dieu, 
vivra par la foi, mais s’il retourne en arrière, je ne 
prendrai pas plaisir en lui.’’
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6- TU PEUX ÊTRE ASSURÉ QUE LE PÈRE VA INTERVENIR POUR TENIR BON
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