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1. Comment le juste doit-il vivre ? 

Romains 1 : 17  
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2. Cela a-t-il toujours été le cas ? 

Hébreux 11  
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3. En qui devrions-nous avoir foi ? 

Actes 4 : 12  
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4. L'homme devrait-il se confier dans la 
chair ? 

Philippiens 3 : 3-10  
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Note de version 
 
 
« Et que je sois trouvé en lui, ayant, non point ma justice, celle qui 

vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi de Christ, la justice 
qui est de Dieu par la foi » (Philippiens 3 : 9 — King James Version).   
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5. En qui pouvons-nous avoir confiance ? 

1 Jean 5 : 13, 14  
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6. À qui ont été données toutes les 
promesses du bonheur éternel ? 

Apocalypse 3 : 21  
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Note 1 
 
 
Voir également Apocalypse 2 : 7, 11, 17, 26 ; 3 : 5, 12  
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7. Quel sera l'héritage de ceux qui 
vaincront ? 

Apocalypse 21 : 7  



Christ et Sa Justice                                                                                             14) Vivre par la Foi 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

Note 1 
 
 
« L'héritage n'est pas la victoire ; il n'est que la récompense de la 

victoire. C'est maintenant que doit avoir lieu la victoire. Les victoires 
qui doivent être remportées sont les victoires sur la convoitise de la 
chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, lesquelles sont des 

victoires contre le moi et contre les indulgences égoïstes. 
L'homme qui combat et qui voit l'ennemi s'en aller peut se 
réjouir, et personne ne peut l'empêcher de se réjouir, car la 
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joie vient spontanément tel le résultat d'avoir vu l'ennemi s'en aller. 
Certaines personnes considèrent avec effroi la pensée d'avoir à livrer 
une guerre continuelle au moi ainsi qu'aux convoitises mondaines. Il 
en est ainsi parce qu'elles ne savent encore rien de la joie de la 
victoire ; elles n'ont expérimenté que des défaites. Mais ce n'est pas 
une chose si triste que de lutter constamment quand il y a une 
victoire continuelle. » (Living by Faith, p.13)  
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8. Comment pouvons-nous obtenir des 
victoires ? 

1 Jean 5 : 4, 5  
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9. Où se trouvait la force de Paul ? 

Galates 2 : 20  
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Note de version 
 
 
« Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est 

Christ qui vit en moi ; et si je vis encore dans la chair, je vis par la foi 
du Fils de Dieu qui m'a aimé, et qui s'est donné lui-même pour 
moi. » (Galates 2 : 20 — King James Version)   
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10. En qui pouvons-nous nous glorifier ? 

Psaumes 34 : 3  
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11. Quelle était l'unique chose dans 
laquelle Paul se glorifiait ? 

Galates 6 : 14  
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12. Pouvons-nous toujours être victorieux 
si Christ vit dans notre cœur ? 

Philippiens 4 : 13  
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Note 3 
 
 
« Jean dit que celui qui est né de Dieu triomphe du monde par la 

foi. La foi se saisit du bras de Dieu, et c'est Son puissant pouvoir qui 
fait le travail. » (Idem). Voir également 1 Corinthiens 15 : 57.  
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13. Qu'est-ce qui fit tomber les murailles 
de Jéricho ? 

Hébreux 11 : 30  
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14. Pourquoi l'histoire de Jéricho nous a-
t-elle été rapportée ? 

Romains 15 : 4  
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15. Contre qui avons-nous à combattre ? 

Éphésiens 6 : 12  



	
	

 

 


