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Titre de la leçon 

La Prédestination 

But de la leçon 

Amener les enfants de Dieu à avoir l'assurance dans leur salut ;  Connaitre le Différence entre la 
Préscience et la prédestination 

Points clés 

Nos noms sont écrits sur les pommes de tes mains, rien ne nous arrachera de ses mains; De tout ce 
que le Père m'a donné, personne ne sera égaré  a dit Jésus; Tout concoure au bien de ceux qui aiment 
Dieu ; Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais par sa préscience, Il connait qui va croire; 
Le Rachat, on ne racheté que ce qu'on a perdu.          

Illustrations ou Exemples 

Pierre, Satan lui a réclamé pour le cribler, mais il est resté ancré, même après avoir renié Jésus: Judas 
est rentré en Son lieu bien qu'il eut occupé une fonction importante dans le ministère de Jésus; Dieu 
a permis le péché afin qu'Il manifeste son attribut de sauveur, de rédempteur (Esaie 45:7) 

Quelques Versets Bibliques à lire 

Eph 1:5-6; Rom 8:30; Apoc 13:8; Jean 17: 9-10;  Rom 9:21; 1 Pierre 2:8; Jude 1:4; Rom 9:16; 2 cor 4:3; 
2 Tim 1:9,  Luc 10:21; Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent  Act13:48 

Quelques Citations du Message 

Prédestination est un mot dur pour l'assemblée; en réalité, prescience est le meilleur mot, la 
prédestination regarde à la préscience et la pre science  regarde à la destinée; Dieu savait le choix 
qu'Esaü allait faire, il connait ton cœur (Foi d'Abraham 18 Nov 1955);  

Si tu es prédestiné à la vie éternelle, à voir et croire, tu croiras, sinon, ce seras comme verser de l'eau 
sur le dos du canard, ça ne te feras aucun bien (être conduit par le Saint-Esprit 19 fev 1956) 
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