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met en lumière une caractéristique particulière,
un certain attribut ou une qualité de la Déité et
chacun est utilisé pour amener une signification
précise.

Leçon Un
LES TITRES DE JESUS

LA REVELATION DU
NOM DE JÉSUS ÉTAIT
PROMISE

LA BIBLE INSISTE ET
DONNE UNE GRANDE
IMPORTANCE AUX
NOMS

REFERENCES BIBLIQUES
Ésaïe 52:6 "C'est
connaîtra mon nom."

REFERENCES BIBLIQUES
Genèse 17:5 "On ne t'appellera plus Abram;
mais ton nom sera Abraham, car je te rends
père d'une multitude de nations."

pourquoi

mon

peuple

Zacharie 14:9 "En ce jour-là, l'Éternel sera le
seul Eternel, et son nom sera le seul nom."
Ces prophéties révèlent indiscutablement que le
nom de Jésus sera révélé et connu. Combien
nous devrions nous réjouir de ce que de nos
jours Son nom n'est pas secret et caché, mais
qu'il est connu. Le nom de Jésus est au dessus
de tout nom. (Philippiens 2:9).

Genèse 32:28 "Il dit encore : Ton nom ne sera
plus Jacob, mais tu seras appelé Israël."
Tous les noms dans la Bible ont une
signification, voilà pourquoi ils ont une si grande
importance. Ceci est rendu très clair dans le
changement des noms de

Dans l'Ancien Testament les types et les ombres
annonçaient tous la venue de Jésus-Christ. De
la même manière les titres annoncent tous Son
nom "JESUS" qui devait être révélé.

1. Abram - Abraham
2. Jacob - Israël
3. Saul de Tarse - Paul.
On voit également l'importance qui est donnée
aux noms, lorsqu'un nom est donné à JeanBaptiste et à notre Seigneur Jésus.

D. DANS L'ANCIEN
TESTAMENT, LA DEITE
PORTE DE NOMBREUX
TITRES

LA DEITE N'A QU'UN
SEUL NOM

ELOHIM, LE PLURIEL D'ELOAH

REFERENCE BIBLIQUE

Le mot français "Dieu" équivaut au mot hébreu
"Elohim". C'est la forme pluriel "d'Eloah"
(désigné en Arabe par "Allah").

Zacharie 14:9 "En ce jour-là, l'Éternel sera le
seul Eternel, et son nom sera le seul nom."
Le prophète déclare qu'il n'y a qu'un seul
Eternel et qu'Il n'a qu'un seul nom. Si nous
croyons qu'il y a trois personnes dans la divinité
(trois dieux), il faut alors trois noms. Une
personne est identifiée par son nom. Cependant
le prophète déclare qu'il n'a qu'UN SEUL NOM.
Dans Matthieu 28:19 le nom est au singulier.
Quel est ce nom ? La réponse se trouve dans
Actes 4:12. Il n'y a pas d'autre nom. C'est-là la
preuve déterminante qu'il n'y a qu'un seul
seigneur et que Son nom est JÉSUS.

Ce mot est appliqué aux dieux païens aussi bien
qu'à notre Elohim (Dieu). La forme plurielle
exprime une pluralité de majestés, de
puissances et d'attributs.
EL SHADDAI

Il y a un autre terme, "El" que l'on rencontre
principalement dans Job, les Psaumes, et Ésaïe.
Le mot exprime la puissance et il est souvent
employé en même temps qu'un autre terme
descriptif comme "El Shaddai" qui signifie "Dieu
Tout-Puissant". C'était sous ce titre que Dieu
s'est fait connaître, en particulier aux
patriarches. Il décrit Dieu en tant que créateur,
sustentateur et gouverneur suprême de
l'univers.

Il y a une différence entre un titre et un nom.
Par exemple : un homme peut porter le nom de
"Dupont", mais il peut avoir plusieurs titres :
Capitaine, Docteur, Pasteur, Monsieur, etc. De
la même manière, Dieu a de nombreux titres
mais Il n'a qu'un seul nom. Chacun de ces titres
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JEHOVAH OU YAHWEH

Ezéchiel 48:35

YAHWEH est dérivé de quatre lettres : J H V H...
"le nom de quatre lettres", "le grand et terrible
nom", "le nom particulier", "le nom séparé."

JéhovahShammah

L'Éternel est
ici

E'. DANS LA BIBLE
JÉSUS PORTE DE
NOMBREUX TITRES

C'était le nom imprononçable de Dieu. En lisant
la Bible, les Rabbins l'ont remplacé par "Adonai"
(Seigneur) d'où nous tirons "Eternel" dans notre
version.

Un titre n'est pas un nom, cependant chaque
titre met en valeur certains attributs et certaines
caractéristiques de Jésus. Chacun de ces titres a
un sens propre. Nous vous donnons ici une liste
partielle de Ses titres, ainsi que le sens de
quelques uns d'entre eux.

JEHOVAH - Exode 6:3; Ésaïe 12:2; Ésaïe 26:4.
(Version Darby).
JAH - C'était une forme abrégée. Psaumes 68:4
(Version Darby).
Le sens de ce titre est donné, de façon
irréfutable lorsque Dieu se révèle à Moise par la
phrase : "Je suis celui qui suis". Ceci exprime
l'ÊTRE essentiel, éternel, immuable de
YAHWEH. Le sens premier du nom Eternel
(YAHWEH) est "celui qui existe par lui-même;
celui qui est auto existant". Littéralement "Celui
qui est qui Il est," par conséquent, l'éternel "je
Suis". Il est "Celui qui existe par Lui-même et
qui Se révèle".
Il est très significatif que la première apparition
du mot JAHWEH dans l'Ecriture suive la création
de l'homme...
YAHWEH est distinctement le nom rédempteur
de la Déité dans l'Ancien Testament. Lorsque le
péché est entré et que la rédemption est
devenue nécessaire, c'était YAHWEH Elohim qui
chercha les pécheurs (Genèse 3:9-13) et les
revêtit d'habits de peau; un beau type de
justification qu'offrait l'Éternel Dieu au travers
du sacrifice. La première révélation évidente
qu'Il a faite de Lui-même à travers Son nom
YAHWEH était en rapport avec le salut du
peuple de Son alliance lorsqu'Il les fit sortir
d'Égypte.
TITRES COMPOSES

Tout et en tous

Colossiens 3:11

Celui qui est, qui était
et qui vient, le ToutPuissant

Apocalypse 1:8

L'Alpha et l'Oméga
(première et dernière
lettres de l'alphabet
grec)

Apocalypse 1:8

Avocat (quelqu'un qui
est appelé auprès d'un
autre : intercesseur)

1 Jean 2:1

L'Ancien des jours

Daniel 7:22

Le commencement et
la fin

Apocalypse 22:13

Le pain de vie

Jean 6:35

L'Étoile brillante du
matin

Apocalypse 22:16

Le chef de l'armée de
l'Éternel

Josué 5:14

Le Prince du salut

Hébreux 2:10

Le Souverain pasteur

1 Pierre 5:4

Un Porte-bannière
entre dix mille

Cantique des
Cantiques 5:10

Conseiller

Ésaïe 9_:5

Genèse 22:14

Jéhovah-Jiré

Le Seigneur
pourvoira

Exode 15:26

JéhovahRaphi

L'Éternel qui
te guérit

Arbitre

Job 9:33

Soleil levant

Luc 1:78

Jéhovah-Nissi

l'Éternel ma
bannière

Emmanuel (Dieu avec
nous)

Matthieu 1:23

JéhovahShalom

L'Éternel paix

Père Eternel

Ésaïe 9.:5

Vie Eternelle

1 Jean 5:20

Psaumes 23:1

Jéhovah-Raah

L'Éternel est
mon berger

Père

Matthieu 28:19

Jérémie 23:6

JéhovahTsidkenu

L'Éternel notre
justice

Le premier et le
dernier

Apocalypse 1:17

Exode 17:8-15
Juges 6:24
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Le premier-né d'entre
les morts

Colossiens 1:18

Les prémices de ceux
qui sont morts

1 Corinthiens 15:20

Un ami plus attaché
qu'un frère

Proverbes 18:24

Grand Dieu et Sauveur

Tite 2:13

Le Bon Berger

Jean 10:11

Saint-Esprit

Matthieu 28:19

La tête du Corps (de
l'Eglise)

Hébreux 3:1

JE SUIS

Exode 3:14; Jean 8:24

Juge

Actes 17:31

Eternel

Ésaïe 40:3

Roi des Rois

Apocalypse 19:16

Seigneur des
Seigneurs

Apocalypse 19:16

Pain vivant

Jean 6:51

Le lion de la tribu de
Juda

Apocalypse 5:5

Le Messie

Jean 4:25

Homme de douleur

Ésaïe 53:3

Médiateur

1 Timothée 2:5

Nazaréen

Matthieu 2:23

Prince de la Paix

Ésaïe 9:5

Sacrificateur selon
l'ordre de Melchisédek

Hébreux 5:6

La résurrection et la
vie

Jean 11:25

Le rejeton et la
postérité de David

Apocalypse 22:16

Le rocher des siècles

Ésaïe 26:4

Un narcisse de Saron,
un lis des vallées

Cantique des
Cantiques 2:1

La postérité de la
femme

Genèse 3:15

Le soleil de la justice

Malachie 4:2

Schilo (le repos)

Genèse 49:10

Une pierre solidement
posée

Ésaïe 28:16

Une pierre détachée
sans le secours
d'aucune main

Daniel 2:34

Un rocher protecteur

Psaumes 31:3

L'ombre d'un grand
rocher dans une terre
altérée

Ésaïe 32:2

Le vrai cep

Jean 15:1

La vérité

Jean 14:6

Admirable

Ésaïe 9:5

La Parole

Jean 1:1

La Parole de Dieu

Apocalypse 19:13

Le chemin

Jean 14:6

Jésus porte beaucoup d'autres titres encore,
mais ceux cités ci-dessus devraient suffire à
l'étudiant pour qu'il comprenne comment
chacun de ces titres met en valeur une
caractéristique particulière de Jésus. Ces
derniers sont tous des titres; le nom c'est
"JESUS".
Nous pourrions parler de notre Sauveur comme
le SEIGNEUR JESUS-CHRIST, mais comprenons
bien que les mots "Seigneur" et "Christ" ne sont
que des titres. Le nom c'est "JESUS".
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montant d'un chèque qui porterait cette
signature : "corps, âme, esprit" ? Certainement
pas. Le chèque doit porter, une signature
nominative, c'est-à-dire qui porte le nom de
quelqu'un.

Leçon Deux
LE NOM DE JESUS

DANS L'ANCIEN
TESTAMENT LE NOM
DE DIEU ÉTAIT UN
SECRET

A un certain moment l'auteur de cette étude
était à la fois le maître d'école, et le pasteur de
son fils. Pour son fils, il était à la fois "père,
pasteur, et professeur". C'étaient-là trois titres,
mais aucun d'entre eux n'était son vrai nom.
Ainsi, Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas des
noms!

REFERENCES BIBLIQUES
Juges 13:17 "Et Manoach dit à l'ange de
l'Éternel : Quel est ton nom ?"

D. JÉSUS EST VENU AU
NOM DE SON PERE

Genèse 32:29 "Jacob l'interrogea, en disant :
Fais-moi… connaître ton nom."

REFERENCES BIBLIQUES

Exode 3:13 "S'ils me demandent quel est son

Jean 5:43 "Je suis venu au nom de mon Père."

Proverbes 30:4 "Quel est son nom, et quel est
le nom de son fils ?"

mon Père..."

nom ?"

"C'est
connaîtra mon nom."
Ésaïe

52:6

pourquoi

mon

Jean 10.25 "Les œuvres que je fais au nom de

Jean 17:26 "Je leur ai fait connaître ton nom."

peuple

Actes 9:5 "Qui es-tu, Seigneur (YAHWEH) ? Et
le Seigneur (YAHWEH) dit : Je suis Jésus..."

La raison pour laquelle nous rencontrons une
quête constante concernant le nom de la Déité
dans l'Ancien Testament c'est que Son nom leur
était tenu caché afin d'être révélé dans cette
dispensation.

Actes 9:17 "Le Seigneur Jésus ... m'a envoyé."
Actes 7:59 "...Étienne, qui priait et disait :
Seigneur Jésus..."
Hébreux 4:8 "Car, si Josué leur eût donné le
repos..." Ce verset se réfère au Dieu Tout-

LE VRAI NOM EST
REVELE DANS LE
NOUVEAU TESTAMENT

Puissant et aux Israélites.

Apocalypse 22:16 "Moi, Jésus, j'ai envoyé mon
ange pour vous attester ces choses..."

REFERENCE BIBLIQUE

Cette évidence biblique est concluante et
montre que le nom du Père est bien Jésus.

Matthieu 1:21 "Tu lui donneras le nom de

Jésus; c'est lui qui sauvera son peuple de ses
péchés."

E. LE NOM DU PERS, DU
FILS ET DU SAINTESPRIT C'EST JÉSUS

Là, nous voyons que Son vrai nom, Jésus, est
révélé. JÉSUS signifie YAHWEH-SAUVEUR.
JÉSUS est l'UNIQUE nom de notre Dieu et Le
révèle en tant que SAUVEUR.

REFERENCE BIBLIQUE
Matthieu 28:19 "...les baptisant au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit."

C. LE NOM DE DIEU
N'EST PAS PERE, FILS
ET SAINT-ESPRIT

Nous devrions remarquer soigneusement qu'il
s'agit de "NOM" et pas de "NOMS". Le mot est
au singulier : UN SEUL NOM. Quel est ce
"NOM" ? Le seul moyen de le connaître est de
consulter les Ecritures et de chercher au nom de
qui les apôtres baptisaient. Il n'y a aucune
contradiction dans la Bible. Etudions ce qui est
dit dans la Bible

Notre Dieu a de nombreux titres, et chacun
d'eux exprime un ministère particulier, ou une
caractéristique de notre Dieu. Parmi ces titres, il
y a ceux de Père, Fils et Saint-Esprit. De la
même manière, un homme est corps, âme et
esprit, mais ceux-ci ne sont pas son nom. A la
banque, un caissier accepterait-il de verser le

6

LA DOCTRINE de la BIBLE 3
Luc 24:47 "Et que la repentance et le pardon
des péchés seraient prêchés en son NOM à
toutes les nations..."
Actes 2:38

"baptisé au NOM
de Jésus-Christ."

Actes 8:12

"annonçait
la
bonne
nouvelle
du
NOM
de
Jésus-Christ."

Actes 8:16

"baptisés au NOM
du
Seigneur
Jésus."

Paul

Actes 22:16

"sois baptisé ...
en invoquant le
NOM
du
Seigneur."

Césarée

Actes 10:48

"baptisés au NOM
du Seigneur."

Actes 19:1-6

Ici
ils
furent
rebaptisés
au
NOM du Seigneur
Jésus.

Jérusalem

Samarie

Ephèse

Corinthe

1 Corinthiens
1:13

Allons-nous obéir l'ordre de Jésus ou tout
simplement répéter Ses paroles? Remarquons
que ceux qui ont été baptisés dans ces titres ne
sont pas baptisés selon les Ecritures.

G. LE NOM DE JESUS EST
AU-DESSUS DE TOUT
AUTRE NOM
REFERENCE BIBLIQUE
Philippiens 2:9 "C'est pourquoi aussi Dieu l'a
souverainement élevé, et lui a donné le nom qui
est au-dessus de tout nom."
Jésus, c'est le nom de la Déité, le Dieu suprême.
Donc Son nom est au-dessus du nom du
plus grand roi qui n’ait jamais régné
1)
2)
plus grand général qui ait jamais gagné une
3)
4)
5)

Son nom est plus grand que tout autre nom làhaut dans les Cieux, sur la terre, ou en bas dans
les Enfers. Son nom est plus grand que tout
autre nom, aussi bien de nos jours que dans
l'histoire, que de nos jours que dans les siècles
à venir. Nous pouvons développer cette vérité
indéfiniment.

En quel NOM ontils été baptisés

De nouveau, la preuve donnée par les Ecritures
est concluante et montre que le NOM du Père,
du Fils et du Saint-Esprit c'est JÉSUS.

F. IL EST
INDISPENSABLE DE
COMPRENDRE
MATTHIEU 28:19

H. LE SALUT SE TROUVE
DANS LE NOM DE
JESUS
REFERENCES BIBLIQUES

"Allez, faites de toutes les nations des disciples,

Matthieu 1:21 "Tu lui donneras le nom de
Jésus; c'est lui qui sauvera son peuple de ses
péchés. "

les baptisant au NOM du PERE, du FILS et du
SAINT-ESPRIT."
NOM
PERE
FILS
SAINT-ESPRIT

Singulier
Titre
Titre
Titre

guerre
plus grand savant, inventeur ou architecte
plus grand artiste, musicien ou poète
plus grand législateur, physicien ou
prédicateur.

Luc 24:47 "Que la repentance et le pardon des
péchés seraient prêchés en son nom..."

JÉSUS

Actes 4:12 "Il n'y a de salut en aucun autre; car
il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été
donné parmi les hommes, par lequel nous
devions être sauvés."

Jésus n'a pas dit à Ses disciples de baptiser en
répétant les mots: Père, Fils et Saint-Esprit. Il
leur ordonna de baptiser au NOM du Père, du
Fils et du Saint-Esprit. Les mots Père, Fils et
Saint-Esprit ne sont pas des noms mais des
titres qui désignent UNE SEULE PERSONNE qui
n'a qu'UN SEUL NOM. Ce nom-là est JÉSUS.

Non seulement le salut se trouve dans le nom
de Jésus, mais encore c'est LE SEUL NOM par
lequel nous sommes sauvés.
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LA RÉPONSE AUX PRIERES FAITES AU NOM DE
JÉSUS

I. IL Y A BEAUCOUP
D'AUTRES
BENEDICTIONS DANS
LE NOM DE JESUS

Jean 14:14 "Si vous demandez quelque chose
en mon nom, je le ferai."
LE BAPTEME D'EAU AU NOM DE JÉSUS

Actes 2:38 "...que chacun de vous soit baptisé
au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos
péchés."

LA GUERISON AU NOM DE JESUS

Actes 3:6 "Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
lève-toi et marche."

LE SAINT-ESPRIT DONNE AU NOM DE JÉSUS

Actes 3:16 "C'est par la foi en son nom que son

Jean 14:26 "Mais le consolateur...que le Père
enverra en mon nom." Comment pourrions-nous
mettre en question l'importance du nom de
Jésus lorsque nous lisons la Bible ? Il y a ceux
qui traitent à la légère cette importante vérité et
prétendent que "JÉSUS" n'est rien de plus qu'un
autre nom. Il est évident qu'ils sont encore dans
les ténèbres en ce qui concerne cette glorieuse
révélation. Aucun autre nom murmuré dans la
prière ou chanté dans la louange ne peut
apporter la bénédiction et la puissance comme
celui de Jésus notre Seigneur. Quand nous
avons cette révélation, nous pouvons chanter
dans l'Esprit

nom a raffermi celui que vous voyez et
connaissez."

LA PUISSANCE AU NOM DE JESUS

Luc 10:17 "Seigneur, les démons mêmes nous

sont soumis en ton nom." Marc 16:17 "En mon
nom, ils chasseront les démons."

LES BENEDICTIONS AU NOM DE JESUS

3:16 ''Un livre de souvenir fut
écrit…qui honorent son nom."

Malachie

LA PROTECTION AU NOM DE JÉSUS

Proverbes 18:10 "Le nom de l'Éternel est une

tour forte; le juste s'y réfugie, et se trouve en
sûreté."

"Jésus béni soit ton Nom
Jésus oh ! merveilleux don
Jésus suprême rançon
Sois adoré pour toujours."
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Luc 19:10 "Car le Fils de l'homme est venu
chercher et sauver ce qui était perdu."

Leçon Trois

Romains 6:23 "Car le salaire du péché, c'est la
mort; mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie
éternelle en Jésus-Christ notre Sauveur."

LE SALUT

LE "SALUT" EST UN
GRAND MOT QUI A LUI
SEUL RENFERME TOUT
L'ÉVANGILE

Actes 4:12 "Il n'y a de salut en aucun autre; car
il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été
donné parmi les hommes, par lequel nous
devions être sauvés."
Ces Ecritures nous apprennent que Dieu a
annoncé Son grand plan de salut dès que
l'homme a péché. Le salut est le don gratuit de
Dieu et il n'y a de salut en aucun autre qu'en
Jésus.

REFERENCE BIBLIQUE
Romains 1:16 "Car je n'ai point honte de

l'Évangile : c'est une puissance de Dieu pour le
salut de quiconque croit, du Juif premièrement,
puis du Grec."

D. LE SALUT EST POUR
L'HOMME TOUT
ENTIER

Le thème de la Bible entière et de chaque
message de l'Évangile, c'est le "SALUT". Les
grands hymnes de l'Église chantent au sujet du
grand salut apporté par Jésus-Christ.

REFERENCES BIBLIQUES

Nous aimerions citer un extrait du commentaire
de Scofield sur Romains 1.16 : "Les mots

Matthieu 8:27 "Il a pris nos infirmités, et il s'est
chargé de nos maladies."

hébreu et grec pour "salut" comportent l'idée de
délivrance, de sécurité, de protection, de
guérison, et de santé spirituelle. Le mot salut
est le grand mot de l'Évangile; il comprend tous
les actes rédempteurs et leur réalisation :
justification, rédemption, grâce, propitiation,
imputation,
pardon,
sanctification
et
glorification."

Romains 8:21-23 "...elle aussi sera affranchie

de la servitude de la corruption, pour avoir part
à la liberté de la gloire des enfants de Dieu ...
en attendant l'adoption, la rédemption de notre
corps."

Ésaïe 11:6-9 "Le loup habitera avec l'agneau ...

Car la terre sera remplie de la connaissance de
l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux
qui le couvrent."

B. LE SALUT REÇU PAR
L'HOMME

Le salut, n'est pas tout simplement le pardon
des péchés et la justification, mais il comprend
également la purification, la préservation, la
régénération, la guérison du corps, la
résurrection future et la glorification.

Dans le cours précédent nous avons étudié le
rôle prédominant de Dieu, en pourvoyant au
salut; dans ce cours nous verrons le rôle que
joue l'homme pour recevoir le salut. Ce que
Dieu a fait pour que l'homme reçoive le salut est
trouvé dans les quatre évangiles. Ce que doit
faire l'homme pour recevoir le salut se trouve
dans le livre des Actes. Pour que le salut soit
possible, il fallait la mort, l'ensevelissement et la
résurrection de Christ; l'homme doit s'identifier
à Christ dans la mort, dans l'ensevelissement et
dans la résurrection pour être sauvé.

Le salut
1)
2)
3)

comprend les points suivants
Jésus a porté nos maladies
La rédemption du corps
La malédiction est retirée de la terre.

Les deux derniers appartiennent encore au
domaine du futur mais le prix a déjà été payé.
Au temps choisi par Dieu, chacun d'eux
deviendra une réalité.

LE SALUT VIENT
SEULEMENT DE JÉSUS

E. LE SALUT EST AU
TROIS TEMPS : PASSE,
PRÉSENT ET FUTUR

REFERENCES BIBLIQUES
Genèse 3:15 "Je mettrai inimitié entre toi et la
femme, entre ta postérité et sa postérité : celleci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon."

Les saints peuvent regarder en arrière dans le
passé, lorsque la grâce a accompli une œuvre
précise dans leur cœur et dans leur vie; en
9
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même temps, la grâce opère quotidiennement
dans leur vie, alors qu'ils attendent le jour de
l'enlèvement de l'église avec empressement.
L'expérience du salut dans la vie de l'homme est
un acte, un processus, et une consommation.
Nous avons été sauvés, nous sommes en train
d'être sauvés et nous seront sauvés. En fait nul
n'est vraiment sauvé avant la résurrection et la
glorification.

grâce, a été rendu possible par la mort
rédemptrice de Christ, et attribuées à l'homme
par le Saint-Esprit.
9

Par la justification l'homme est déclaré
juste.

9

Par la régénération, l'homme devient un
enfant de Dieu, un membre du corps de
Christ, un membre du royaume de Dieu.

Nous pouvons étudier le salut dans ces trois
temps : passé, présent, futur

9

Par la sanctification, l'homme devient un
saint.

1. LE PASSE : Nous avons été sauvés de la
culpabilité et de la punition du péché.

Ces trois œuvres de la grâce sont nécessaires
pour le salut complet, selon l'enseignement du
Nouveau Testament.

Ephésiens 1:7 "En lui nous avons la rédemption

par son sang, la rémission des péchés, selon la
richesse de sa grâce."

1. LA JUSTIFICATION : C'est un terme judiciaire
projetant dans notre esprit une scène de
tribunal. L'homme, coupable et condamné
devant Dieu, est acquitté et déclaré juste, c'està-dire, justifié.

Ephésiens 2:8 "Car c'est par la grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen de la foi."
Tite 3:5 "Il
miséricorde..."

nous

a

sauvés...selon

sa

2. LA REGENERATION ET L'ADOPTION :
suggèrent une scène domestique. L'âme, qui est
morte dans les transgressions et le péché, a
besoin d'une nouvelle vie, et celle-ci lui est
offerte par un acte divin de la régénération.
Cette personne devient alors enfant de Dieu et
membre de Sa famille.

2. LE PRÉSENT : Nous sommes continuellement
sauvés de l'habitude, de la puissance et de la
domination du péché.

Romains 6:14 "Car le péché n'aura point de
pouvoir sur vous."

3. LA SANCTIFICATION : suggère une scène qui
se déroule dans un temple car ce mot a, en
premier lieu, rapport avec le culte rendu à Dieu.
Rendu juste par rapport à la loi de Dieu et né de
nouveau, en nouveauté de vie, la personne est
donc consacrée au service de Dieu. Rachetée à
grand prix, elle ne s'appartient plus, elle ne
quitte plus le temple (au sens figuré) mais sert
Dieu jour et nuit. Elle est sanctifiée par Dieu et
se donne à Dieu.

Philippiens 2:12-13 "Travaillez à votre salut avec

crainte et tremblement." 2 Corinthiens 3:18
"Nous sommes transformés en la même image,
de gloire en gloire."

3. LE FUTUR :

Nous sommes sauvés des
conséquences du péché.

Romains 13:11 "Car maintenant le salut est plus
près de nous que lorsque nous avons cru."
1 Pierre 1:5 "...pour le salut prêt à être révélé
dans les derniers temps."

G. LE SALUT COMPREND
TROIS ELEMENTS

Philippiens 3:20-21 "...qui transformera le corps
de notre humiliation..."

REFERENCE BIBLIQUE

F. LE SALUT A TROIS
ASPECTS

1 Jean 5:7-8 "Car il y en a trois qui rendent
témoignage : l'Esprit, l'eau et le sang, et les
trois sont d'accord."

Le SALUT comporte trois aspects : LA
JUSTIFICATION, LA REGENERATION, et LA
SANCTIFICATION.

Le salut comprend trois éléments : le sang, l'eau
et l'Esprit. Ceux-ci sont continuellement associés
dans les Ecritures. Ils ne s'opposent jamais l'un
à l'autre mais au contraire ils s'accordent pour
ne faire qu'UN. Dans le plan du salut, ils sont en
Jésus-Christ et sont accessibles au pécheur par
le nom de Jésus.

Chacun de ces trois termes décrit la même
expérience du salut et tous commencent lorsque
le pécheur entend l'Évangile. Ils ne parlent pas
nécessairement d'expériences différentes, mais
ils nous donnent plutôt des illustrations
différentes de la même grande expérience, "être
sauvé". Chacune de ces trois bénédictions de la
10
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Nous pourrons voir l'importance de ces trois
éléments en notant la fréquence de leur
association.
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SANG

EAU

ESPRIT

Apocalypse 13:8

Genèse 1:2

Genèse 1:2

Construction de l'autel

déluge

la colombe (symbole)

Du sang versé

la mer rouge

le nuage

le sacrifice

12 cruches

le feu

l'autel

la cuve

le Lieu Saint

A Nicodème

Jean 3:14

l'eau

l'Esprit

Au Calvaire

Jean 19:34

Jean 19:34

rendit l'esprit

A la Pentecôte

Actes 2:36

Baptême

le Saint-Esprit

A la création
Pendant le déluge
A la Pâque
Au Mont Carmel
Le Tabernacle

versé littéralement. Il est question ici de foi
dans la propitiation. C'est la FOI JUSQU'A
L'OBEISSANCE, qui reçoit et s'approprie de la
vertu propitiatoire du sang versé. L'auteur de
cette étude pense personnellement que ceci
devient une expérience à la Naissance de la
Parole, que l'on pourrait comparer à la
conception dans la naissance naturelle.
Souvenez-vous que les trois éléments : Sang,
Eau et Esprit sont tous contenus dans le Nom
de Jésus.

Pouvons-nous dire que l'un de ces éléments
n'est pas essentiel ? Certainement pas. Ci cela
est vrai, alors chacun d'eux est important et
accomplit un travail particulier dans l'œuvre du
salut. Ne disons jamais que l'un de ces éléments
peut être mis de côté. Ne disons pas non plus
qu'une personne n’ait rien reçu lorsqu'elle a
parcouru qu'une partie du chemin et qu'elle n'a
expérimenté que l'un de ces trois éléments.
Souvenons-nous qu'il y en a trois et qu'ils
s'accordent tous dans une œuvre unique, le
"salut".

I. NEGLIGER SON SALUT
COÛTE TRES CHER

H. QUEL EST L'ORDRE
BIBLIQUE

La mort, l'ensevelissement et la résurrection de
Jésus-Christ nous offrent l'unique plan de salut.
L'incrédulité et rejeter Jésus-Christ entraîne le
rejet éternel de l'âme humaine dans le feu de la
géhenne qui a été préparé pour le diable et ses
anges.

On pose souvent la question : quand le sang
est-il versé ? Pour répondre à ceci, nous devons
continuer de consulter les Ecritures. Dans quel
ordre étaient-ils donnés pendant la Pâque ?
Dans le Tabernacle ? Au Mont Carmel ? Dans
chaque cas, c'était d'abord le sang, puis l'eau,
puis l'Esprit. Naturellement le sang ne peut être

REFERENCES : Jean 3:18-21; Hébreux 2:1-4;
Hébreux 10:28-29 ; 1 Jean 5:10
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Leçon Quatre

Jésus a ordonné aux douze de
la prêcher

Luc 24:47

LA REPENTANCE

Jésus a ordonné aux soixantedix de la prêcher

Luc 10:9

Pierre prêchait la repentance

Actes 2:38

Paul prêchait la repentance

Actes 20:21

A. DEFINITION DE LA
REPENTANCE
REFERENCE BIBLIQUE

C. LA NATURE DE LA
REPENTANCE

2 Corinthiens 7:10 "En effet, la tristesse selon

Dieu produit une repentance à salut dont on ne
se repent jamais."

1. LA REPENTANCE EST UN CHANGEMENT
D'ESPRIT : (Matthieu 21:29)

La repentance est "une tristesse selon Dieu" à
cause du péché. Cependant, la tristesse causée
par le péché à elle seule n'est pas la
repentance, bien qu'elle puisse amener la vraie
repentance. La repentance, ce n'est pas
uniquement s'attrister sur ses péchés, mais c'est
aussi mourir au péché, une juste volte-face. Un
petit garçon a dit un jour : "C'est être assez
triste
pour
abandonner
une
pratique
pernicieuse". L'auteur de cette étude a déjà vu
des personnes qui ont fait preuve d'une vraie
tristesse à cause de leurs péchés, et il les a vues
verser beaucoup de larmes, mais elles n'ont pas
pour autant abandonné leurs péchés. De telles
personnes ne se sont pas repenties.

Elle concerne l'intelligence de l'homme.
Lorsqu'un
homme
est
sauvé,
il
est
complètement transformé. Ce changement et
cette transformation doivent également se
produire au niveau de son esprit.
2. LA REPENTANCE EST UNE TRISTESSE SELON
DIEU : (2 Corinthiens 7:7-11)

Elle concerne les émotions de l'homme. Le
publicain se frappait la poitrine pour montrer
son chagrin. (Luc 18:13). Il faut qu'il y ait dans
le cœur une certaine tristesse même si cela ne
se voit pas beaucoup extérieurement. Ce n'est
plus un cœur brisé par le péché, mais brisé,
séparé du péché.

L'IMPORTANCE DE LA
REPENTANCE

3. LA REPENTANCE EST UNE DECISION : (Luc

15:17-18)

Elle concerne la volonté de l'homme. C'est la
décision de faire volte face, et de se détourner
du péché pour suivre Jésus. Non seulement le
fils prodigue était triste, mais encore il s'est levé
et a dirigé ses pas vers la maison paternelle.

REFERENCES BIBLIQUES
Luc 13:3 "Non, je vous le dis. Mais si vous ne
vous repentez, vous périrez tous également."
Actes 17:30 "Dieu, sans tenir compte des temps
d'ignorance, annonce maintenant à tous les
hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se
repentir."

L'homme doit ABANDONNER ce qu'il voudrait
que Dieu lui PARDONNE.
4. LA REPENTANCE EST UNE CONFESSION DU
PECHE : (Luc 15:21)

2 Pierre 3:9 "...mais il use de patience envers

vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais
voulant que tous arrivent à la repentance."

Il est absolument impossible qu'un homme se
repente s'il Ésaïe de cacher ses péchés. Pour
que sa repentance soit sincère et vraie, il est
essentiel que le pécheur avoue ses péchés. (Luc
18:13).

Ces versets révèlent l'importance de la
repentance. La personne qui ne se repent pas
périra. Comprenons que la repentance est
absolument essentielle. On peut également voir
l'importance de la repentance par le fait qu'elle
tenait la toute première place dans le ministère
de tous les prédicateurs du Nouveau Testament.
Jean-Baptiste prêchait la
repentance

Matthieu 3:1-2

Jésus prêchait la repentance

Matthieu 4:17

5. LA REPENTANCE EST UN ABANDON DES
PECHES : (Proverbes 28:13 DARBY)

Pour se repentir, un homme doit abandonner
ses péchés. Il ne peut pas se repentir s'il Ésaïe
de s'accrocher à ses péchés.
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La repentance est produite grâce à plusieurs
facteurs; en voici quelques uns. Ils produisent
tous la repentance.
a. La prédication de l'Evangile produit la
repentance - il ne s'agit pas de n'importe
quelle prédication, mais de la prédication du
véritable Evangile, animée par l'onction de la
puissance du Saint Esprit. (Jonas 3:5-10; 1
Thessaloniciens 1:5-10).
b. La bonté de Dieu produit la repentance. (2
Pierre 3:9).
c. Le châtiment de Dieu produit la repentance.
(Hébreux 12:6-11).
d.
L'exhortation
chrétienne
produit
la
repentance. (2 Timothée 2:24-25).

6. LA REPENTANCE, C'EST SE TOURNER VERS
DIEU : (Actes 26:18 DARBY)

Il n'est pas suffisant d'abandonner ses péchés, il
faut aussi se tourner vers Dieu. (1
Thessaloniciens 1:9 DARBY).
7. LA REPENTANCE EST UNE MORT : (ROMAINS
6:3).

Dans le salut, une personne s'identifie à Jésus
dans la mort, l'ensevelissement, et la
résurrection. Par le moyen de la repentance
l'homme peut s'identifier à Jésus dans la mort.
La repentance est une mort véritable au péché,
à soi-même et au monde.

E. LA REPENTANCE ET
SES CONSÉQUENCES

La mort n'est jamais agréable et apporte de la
souffrance. De la même manière, un homme
peut souffrir énormément quand il meurt au
monde.

REFERENCES BIBLIQUES

D. COMMENT LA
REPENTANCE ESTELLE PRODUITE ?

Luc 15:10 "De même, je vous le dis, il y a de la
joie devant les anges de Dieu pour un seul
pécheur qui se repent."
Actes 2:38 "Pierre leur dit : Repentez-vous, et

que chacun de vous soit baptisé au nom de
Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et
vous recevrez le don du Saint-Esprit."

LA REPENTANCE EST UN DON DIVIN

REFERENCES BIBLIQUES
Actes 11:18 "Dieu a donc accordé la repentance
aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie."
5:31 "...pour donner à Israël
repentance et le pardon des péchés."

Actes

donc
et
3:19
"Repentez-vous
convertissez-vous, pour que vos péchés soient
effacés."

Actes

la

La repentance a de nombreuses conséquences.
Considérons-en quelques unes:
a. - La repentance d'un pécheur amène de la
joie dans le ciel. Les anges sont des
spectateurs intéressés. Ils comprennent ce
qui arrive quand un pécheur se repent, et ils
se réjouissent.
b. - La repentance amène le pardon des péchés.
La repentance ne donne pas le mérite d'être
pardonné, elle n'est que la condition
principale pour obtenir le pardon. La
repentance qualifie quelqu'un à être par
donné mais elle ne lui donne aucun droit sur
le pardon.
c. - La repentance permet au pécheur d'être
régénéré - par le baptême par immersion et
le don du Saint-Esprit. Une personne doit se
repentir avant d'être baptisée.

2 Timothée 2:25 "...dans l'espérance que Dieu

leur donnera la repentance pour arriver à la
connaissance de la vérité."

La repentance ne prend pas naissance dans
l'homme lui-même, mais elle vient de Jésus. La
repentance qui donne la vie est une grâce
accordée par Dieu.
LA REPENTANCE EST PRODUITE GRACE A
CERTAINS MOYENS

REFERENCES BIBLIQUES
Romains 2:4 "...ne reconnaissant pas que la
bonté de Dieu te pousse à la repentance ?"
Apocalypse 3:19 "Moi, je reprends et je châtie

tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et
repens-toi."
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Dans quelle mesure la restitution fait-elle partie
de la repentance? L'honneur et les principes
moraux appellent la restitution dans la mesure
du possible. Le Seigneur ne fera pas pour nous
ce que nous pouvons faire de nous-mêmes.

F. LA RESTITUTION
REFERENCES BIBLIQUES
Luc 19:8 "Voici, Seigneur, je donne aux pauvres
la moitié de mes biens, et, si j'ai fait tort de
quelque chose à quelqu'un, je lui rend le
quadruple."

Le pénitent Ésaïera d'obéir au Seigneur en
réparant ses torts. Cependant, il faut se
souvenir qu'à propos de la plupart des péchés
commis, il n'y a absolument rien que nous
puissions faire sinon les confesser afin qu'ils
soient effacer par le sang de l'agneau.

Matthieu 5:24 "Laisse là ton offrande devant

l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton
frère; puis, viens présenter ton offrande."
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B. TROIS ELEMENTS
ESSENTIELS DE LA FOI

Leçon Cinq
LA FOI

LA CONNAISSANCE

DÉFINITION DE LA FOI

REFERENCES BIBLIQUES
Psaumes 9:11 "Ceux qui connaissent ton nom
se confient en toi."

REFERENCES BIBLIQUES
Jacques 2:20 "Veux-tu savoir, ô homme vain,
que la foi sans les œuvres est inutile ?"

Romains 10:17 "Ainsi la foi vient de ce qu'on

entend, et ce qu'on entend vient de la parole de
Christ."

Romains 10:9 "...et si tu crois dans ton cœur

que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras
sauvé."

La foi repose sur la meilleure des preuves,
notamment la Parole de Dieu. La foi n'est pas
un acte aveugle de l'âme, ce n'est pas un bond
dans l'obscurité. Croire avec le cœur sans
intelligence, est hors de question.

Hébreux 11:1 "Or la foi est une ferme assurance
des choses qu'on espère, une démonstration de
celles qu'on ne voit pas."
Qu'est-ce que la foi salvatrice ? C'est une foi qui
vient du cœur. Avoir la foi, c'est croire et avoir
confiance. C'est l'acquiescement de l'esprit et le
consentement de la volonté. La foi intellectuelle
ne suffit pas. (Jacques 2:19; Actes 8:13, 21).
Une personne peut très bien approuver
l'Évangile intellectuellement sans pour autant y
conformer sa vie. Il est essentiel de croire du
fond du cœur. (Romains 10:9). La foi
intellectuelle est un signe que les faits
véridiques décrits dans l'Évangile sont reconnus;
la foi du cœur amène à une consécration
volontaire de sa vie tout entière aux obligations
invoquées dans l'Évangile. Quant à la foi dans le
sens confiance, celle-ci implique également un
élément émotionnel, ainsi la foi salvatrice est un
acte qui concerne la personnalité tout entière et
comprend l'intellect, l'émotion et la volonté.

Un homme peut très bien cœur; mais il ne peut
croire avec sa tête sans pour cela croire avec le
pas croire avec son cœur sans croire, aussi,
avec son intelligence.
L'ACQUIESCEMENT REFERENCE BIBLIQUE

Marc 12:32 "Le scribe lui dit : Bien, maître; tu

as dit avec vérité que Dieu est unique, et qu'il
n'y en a point d'autre que lui."

Afin de posséder la foi qui sauve, il faut
acquiescer, dans son cœur la Parole de Dieu.
APPLICATION REFERENCES BIBLIQUES

Jean 1:12 "Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à

ceux qui croient en son nom, elle a donné le
pouvoir de devenir enfants de Dieu."

Ephésiens 2:8 "Car c'est par la grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne
vient pas de vous, c'est le don de Dieu."

La FOI qui SAUVE est une foi vivante qui AGIT.
Ce n'est pas tout simplement un consentement
mental. C'est une FOI QUI PRODUIT
L'OBÉISSANCE. Sans repentance, il est
impossible pour un homme de croire que son
âme peut être sauvée. De la même manière,
sans obéissance, il est impossible de croire.

Un homme peut connaître Jésus-Christ comme
étant divin et cependant Le rejeter comme
Sauveur. La foi, c'est le consentement de la
volonté,
un
acquiescement
de
la
compréhension. La foi contient toujours en elle
l'idée d'une action, d'un mouvement, dirigé vers
un objectif désiré. C'est l'âme qui s'élance pour
enlacer et s'approprier du Christ en qui elle
croit.

La FOI, la REPENTANCE et L'OBÉISSANCE sont
toutes nécessaires et indispensables et vous ne
pouvez pas avoir deux d'entre elles sans avoir la
troisième. Cette vérité explique clairement
beaucoup de choses que nul ne pourrait
comprendre autrement. L'histoire de la
conversion du geôlier philippien rend cela très
clair.

La FOI unit la GRACE DE DIEU et le PECHEUR.
La FOI c'est la MAIN qui saisit ce que DIEU
OFFRE.
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D. LES RÉSULTATS DE LA
FOI

C. LA SOURCE DE LA FOI
Il y a deux sources de foi : l'une est divine
l'autre est humaine.

Le salut, dans toutes ses phases tous ses
aspects est le résultat de notre foi. Notre salut
entier avec les fruits qu'il apporte dépend de
notre foi.

SOURCE DIVINE REFERENCES BIBLIQUES

Romains 12:3 "...mais de revêtir des sentiments
modestes, selon la mesure de foi que Dieu a
départie à chacun."

E. L'ORDRE PARFAIT

Galatiens 5:22 "Mais le fruit de l'Esprit, c'est...la
fidélité."

FAIT, FOI, SENSIBILITÉ - tel est là l'ordre de
Dieu. Satan voudrait intervertir l'ordre de ces
éléments et mettre la sensibilité avant la foi.
Tout va bien, tant que l'ordre est préservé.
Nourrissez votre FOI avec des FAITS et non des
SENTIMENTS. La vapeur est d'une importance
primordiale, non pas pour souffler dans le sifflet
mais pour actionner les roues. S'il manque de
vapeur, donner un coup de sifflet ne servira à
rien; il faut davantage d'eau et de feu. Ainsi en
est-il de la FOI.

1 Corinthiens 12:9 "Un autre, la foi, par le
même Esprit."
Hébreux 12:2 "Ayant les regards sur Jésus, le
chef et le consommateur de la foi."
La foi est un don de la grâce de Dieu. Dieu veut
donner la foi à tous les hommes, et Il le fera, si
ceux-ci ne résistent pas au Saint-Esprit. Notre
manque de foi est moins grave que la résistance
que nous apportons au Saint-Esprit qui crée la
foi dans notre cœur.

La question est posée parfois : qui agit en
premier la repentance, pu la foi ? Est-ce qu'un
homme croit avant de se repentir ou est-ce qu'il
se repent avant de croire ? L'opinion de l'auteur
est qu'elles ont lieu toutes les deux en même
temps. Un pécheur ne peut pas se repentir s'il
ne croit pas et il ne peut croire s'il ne se repent
pas.

SOURCE HUMAINE

Que peut faire l'homme pour avoir la foi ?
Examinons trois choses que l'homme peut faire
afin d'obtenir cette foi qui sauve
a. ÉCOUTER LA PAROLE DE DIEU
En étudiant la Parole de Dieu, en assistant
aux études bibliques, et en écoutant la
prédication de la Parole de Dieu, un homme
peut recevoir la foi.

F. ÉTAPES A FRANCHIR
POUR RECEVOIR LE
PLEIN SALUT SELON
L'ENSEIGNEMENT DU
NOUVEAU TESTAMENT

Références : Actes 4:4; Romains 10:17;
Galates 3:5.
b. LA FOI PEUT VENIR PAR LA PRIERE
Les disciples priaient pour avoir la foi et le
Seigneur disait qu'il priait pour que Ses
disciples aient la foi. Il arrive fréquemment
que la foi vienne directement en réponse à la
prière.

Il serait peut être profitable d'étudier quelles
sont les étapes qu'un homme doit franchir pour
être sauvé pleinement selon l'enseignement du
Nouveau Testament. Ceci comprend toutes les
étapes suivantes et aucune d'entre elles ne peut
être délibérément ou involontairement omises.

Références : Luc 17:5; Luc 22:32; Marc 9:24.

C. LA FOI GRANDIT
LORSQU'ELLE EST
MISE EN ACTION

8.

La résurrection et
l'enlèvement.
7. Vivre une vie sanctifiée la sainteté.
6. Recevoir le Saint-Esprit.
5. Etre baptisé par immersion, au
nom de Jésus.
4. Se repentir de ses péchés, les
confesser, restituer, etc.
3. Croire au Seigneur Jésus-Christ, la
foi.
2. Etre convaincu du péché, réaliser le
besoin de salut.

La foi grandira et elle deviendra plus puissante
si elle est mise en action. Nous devons utiliser la
mesure de foi que nous avons si nous en
désirons plus.
Références : Matthieu 25:29; 1 Pierre 1:7.
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1. Ecouter la Parole de vie, l'Evangile.
LA JUSTICE DE CHRIST EST IMPUTÉE AU
PÉCHEUR

Leçon Six
LA JUSTIFICATION

REFERENCES BIBLIQUES
Romains 3:22 "...justice de Dieu par la foi en
Jésus-Christ pour tous ceux qui croient."

DÉFINITION DE LA
JUSTIFICATION

1 Corinthiens 1:30 "Or, c'est par lui que vous
êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été
fait pour nous sagesse, justice et sanctification
et rédemption."

REFERENCES BIBLIQUES
Psaumes 32:2 "Heureux l'homme à qui l'Éternel
n'impute pas l'iniquité."

Dans l'Ancien Testament, la justice était
seulement imputée; dans le Nouveau Testament
la justice est non seulement imputée mais elle
est encore accordée. La justice nous est donc
imputée par la justification, et elle nous est
communiquée par la régénération du SaintEsprit.

Romains 4:8 "Heureux l'homme à qui le
Seigneur n'impute pas son péché !"
La justification est un changement dans le
rapport de l'homme avec Dieu et dans sa
position vis à vis de Dieu. Ces rapports ont été
troublés à cause du péché, et ces rapports sont
personnels. Selon Deutéronome 25:1, le mot
justification signifie déclarer ou paraître
innocent ou juste. C'est une question de
rapports et signifie qu'une personne est en bon
terme avec Dieu. Dans le sens strict du terme,
la justification, c'est l'acte judiciaire de Dieu par
lequel ceux qui mettent leur foi en Christ sont
déclarés justes, et libres de toute culpabilité ou
punition.

C. COMMENT SOMMESNOUS JUSTIFIES ?
CE N'EST PAS PAR LES ŒUVRES

REFERENCES BIBLIQUES
Romains 3:20 "Car nul ne sera justifié devant
lui par les œuvres de la loi."
Romains 3:28 "Car nous pensons que l'homme
est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi."

B. EN QUOI CONSISTE LA
JUSTIFICATION ?

Éphésiens 2:9 "Ce n'est point par les œuvres,
afin que personne ne se glorifie."

LE PARDON DES PECHES ET LA SUPPRESSION
DE LA CULPABILITÉ DU PECHE

La première étape de la justification, est de
renoncer à accomplir de bonnes œuvres en vue
d'être sauvé. Les bonnes œuvres suivent, mais
ne précèdent pas la justification. L'homme qui
fait des bonnes œuvres seulement n'est pas
alors, justifié, mais c'est l'homme justifié qui
accomplit de bonnes œuvres.

REFERENCES BIBLIQUES
Actes 13:38-39 "...c'est par lui que le pardon
des péchés vous est annoncé, et que quiconque
croit est justifié par lui de toutes les choses..."
Romains 8:1 "Il n'y a donc maintenant aucune
condamnation pour ceux qui sont en JésusChrist."

MAIS C'EST PAR LA FOI

Romains 8:33 "Qui accusera les élus de Dieu ?
C'est Dieu qui justifie."

Romains 5:1 "Étant donc justifiés par la foi..."

REFERENCES BIBLIQUES
Romains 4:5 "Et à celui qui ne fait point
d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie
l'impie, sa foi lui est imputée à justice."

La justification signifie que tous nos péchés sont
pardonnés et que par conséquent la culpabilité
et la punition sont effacées. La justification est
bien plus qu'un simple acquittement. C'est la
mise de côté de la question du péché toute
entière. La justification - "Juste-comme-si-jen'avais-jamais-péché".

Galates 2:16 "Néanmoins, sachant que ce n'est

pas par les œuvres de la loi que l'homme est
justifié, mais par la foi en Jésus Christ."

De nombreux versets peuvent être cités pour
montrer que la foi est la condition nécessaire
pour la justification. Abraham crut à Dieu et ceci
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lui fut imputé à justice (Romains 4:3). La
condition qui était imposée à Abraham doit être
la même que celle imposée à l'homme
aujourd'hui. Cependant, gardons toujours à
l'esprit, qu'Abraham obéissait à Dieu, qu'il était
en communion avec Dieu, et qu'il était si
dévoué envers Dieu qu'il avait accepté de Lui
offrir son fils unique, Isaac, le fils promis, sur
l'autel du sacrifice. On ne peut séparer la foi de
la repentance et de l'obéissance. L'homme qui
CROIT en Dieu OBÉIRA également à l'Évangile
tout entier et il marchera dans toute la lumière
qu'il reçoit.

3. CORNEILLE ET SA
FAMILLE
Actes 10

4. SAUL DE TARSE
Actes 9

5. LYDIE
Actes 16
6. LE GEOLIER
PHILIPPIEN
Actes 16
7. EPHESIENS
Actes 19

E. LE SALUT DANS
L'ÉGLISE
APOSTOLIQUE

Cœur ouvert
Baptisée.
A cru au Seigneur
Jésus
Baptisé.
Repentance
Baptême au nom du
Seigneur Jésus

Quand, un homme est-il sauvé ? Nous pouvons
comprendre la réponse à cette question en
regardant sur les enfants d'Israël. Quand
étaient-ils sauvés? Lorsque le sang fut répandu
sur la porte de leur maison, ils n'étaient pas
encore définitivement sauvés. Leur salut
commença lorsqu'ils traversèrent la Mer Rouge,
et là encore, ils n'étaient pas entièrement
sauvés. Voilà pourquoi il nous est nécessaire de
comprendre quelle est la véritable signification
du salut, quelle est sa longueur et sa largeur, et
quelle est l'immensité de cette expérience.
Alors, nous ne ferons pas l'erreur de nous en
tenir qu'à une seule et unique expérience.

La repentance
Le baptême au nom
de Jésus-Christ

Le salut comprend toute l'expérience avec Dieu,
depuis le moment où le pécheur commence à
écouter l'Evangile jusqu'au moment où Jésus
reviendra pour enlever Son Eglise.

Le don du Saint-Esprit.
Actes 8

Baptisé au nom du
Seigneur

Reçoivent le SaintEsprit.

Une étude détaillée sur ce sujet ne sera pas
donnée ici, mais tous les étudiants devraient
examiner soigneusement comment l'Église
apostolique recevait le salut. L'expérience vécue
par l'Église apostolique est une expérience
complète du salut selon l'enseignement du
Nouveau Testament. Citons les versets qui
illustrent ceci :

2. LES SAMARITAINS

Yeux ouverts

Reçoit le Saint-Esprit.

Les œuvres doivent accompagner notre foi
comme preuve de notre foi. Si nous avons la foi,
nous obéirons de tout notre cœur à l'Évangile
tout entier. Il y aura repentance, le baptême
d'eau au nom de Jésus et le baptême du Saint
Esprit, suivi d'une vie sainte. Il est impossible
qu'un homme croie en Dieu pour le salut et se
rebelle contre le baptême au nom de Jésus et
contre parler en langues.

Actes 2

Don du Saint-Esprit
Baptisés au Nom du
Seigneur.

D. LA PREUVE DE LA
JUSTIFICATION

1. LE JOUR DE LA
PENTECOTE

Ont cru

Ont cru en l'Evangile
Ont été baptisés au
nom du Seigneur
Jésus
Ont reçu le SaintEsprit.
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B. LA NECESSITE DE LA
NOUVELLE
NAISSANCE

Leçon Sept
LA NOUVELLE NAISSANCE

REFERENCES BIBLIQUES

DEFINITION DE LA
NOUVELLE
NAISSANCE

Jean 3:3 "Si un homme ne naît de nouveau, il
ne peut voir le royaume de Dieu."
Galates 6:15 "Car ce n'est rien que d'être

REFERENCES BIBLIQUES

circoncis ou incirconcis; ce qui est quelque
chose, c'est d'être une nouvelle créature."

Jean 3:3 "Jésus lui répondit : En vérité, en
vérité, je te le dis, si un homme ne naît de
nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu."

Romains 8:8 "Or ceux qui vivent selon la chair
ne sauraient plaire à Dieu."

2 Corinthiens 5:17 "Si quelqu'un est en Christ, il
est une nouvelle créature. Les choses anciennes
sont passées; voici, toutes choses sont
devenues nouvelles."

C'EST UN BESOIN UNIVERSEL

Ce besoin est aussi étendu que le péché et la
race humaine. Quelque soit l'âge, le sexe, la
situation, la condition, nul n'est exempt de cette
nécessité vitale. Celui qui ne naît pas de
nouveau est exclu du royaume de Dieu et Son
Eglise.

Ephésiens 4:24 "Et à revêtir l'homme nouveau,

créé selon Dieu dans une justice et une sainteté
que produit la vérité."
Par la REGENERATION nous avons accès au
royaume de Dieu. Il n'y a aucune autre manière
de devenir enfants de Dieu; il faut être né d'EnHaut. La régénération n'est pas un processus
naturel dans le développement de l'homme;
c'est un acte surnaturel de Dieu. Ce n'est pas
une évolution, mais la communication d'une vie
nouvelle. C'est une révolution, un changement
de direction qui résulte de cette vie nouvelle.

C'EST LA CONDITION PECHERESSE DE
L'HOMME QUI L'EXIGE

UN REVEIL A LA VIE SPIRITUELLE, UNE
NOUVELLE NAISSANCE

Jérémie 13:23 "Un Ethiopien peut-il changer sa
peau, et un léopard ses taches ? De même,
pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes
accoutumés à faire le mal ?"

Le cœur est trompeur, et n'est pas prêt à
accueillir Dieu. Il faut que nous ayons le cœur
pur pour voir Dieu. Ni l'éducation, ni la culture
ne peuvent nous apporter ce changement dont
nous avons tant besoin. Dieu seul peut le faire.
Jean 3:6 "Ce qui est né de la chair est chair..."

La régénération c'est l'attribution d'une vie
nouvelle et divine, une nouvelle création; la
production d'une chose nouvelle. C'est Genèse
1:26 qui s'accomplit à nouveau. Ce n'est pas
notre ancienne nature qui est transformée,
remodelée ou à laquelle on donne une force
nouvelle, c'est en réalité une nouvelle naissance
qui vient d'En-Haut. Par nature l'homme est
mort à cause de ses péchés. (Ephésiens 2:1) La
nouvelle naissance lui fait part d'une vie
nouvelle, la vie de Dieu, de telle manière qu'à
partir de ce moment-là, l'homme est comme
ceux qui sont ressuscités d'entre les morts; il est
passé de la mort à la vie. REFERENCES : Jean
3:3-7; Jean 5:21; Ephésiens 2:10.

Romains 7:18 "Ce qui est bon, je le sais,
n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair."
LA SAINTETE DE DIEU L'EXIGE

Si, sans la sanctification nul ne verra le Seigneur
(Hébreux 12:14) et s'il n'est pas possible
d'atteindre la sainteté par un développement
naturel ou un effort personnel, alors, la
régénération de notre nature est absolument
nécessaire.

C. COMMENT POUVONSNOUS COMPRENDRE
LA NOUVELLE
NAISSANCE ?

L'ATTRIBUTION D'UNE NOUVELLE NATURE

A travers l'acte de régénération, Dieu accorde à
Son enfant une nouvelle nature. Il devient une
personne entièrement nouvelle. REFERENCES :
2 Pierre 1:4; Ephésiens 4:24; Colossiens 3:10;
Galates 2:20; 1 Jean 3:9; Actes 16:24.

Jésus comparait la régénération à la naissance
naturelle quand Il disait à Nicodème qu'il fallait
nature de nouveau. Jésus utilisait les
expressions "né d'eau" et "né de l'Esprit". Dans
20

LA DOCTRINE de la BIBLE 3
les Epîtres nous trouvons des versets qui parlent
d'être "né de la Parole".

NE DE LA PAROLE

REFERENCES BIBLIQUES

L'auteur est fermement convaincu que la
meilleure façon de comprendre clairement la
nouvelle naissance, c'est de la comparer avec la
naissance naturelle comme Jésus Lui-même Le
faisait.

1 Corinthiens 4:15 "...puisque c'est moi qui vous
ai engendrés en Jésus Christ par l'Évangile."
1 Pierre 1:23 "Puisque vous avez été régénérés,

non par une semence corruptible, mais par une
semence incorruptible, par la parole vivante et
permanente de Dieu."

IL Y A TROIS ETAPES DANS LA NAISSANCE
NATURELLE, ET CEPENDANT, UNE SEULE
NAISSANCE
1)
La conception - la graine est semée.
2)
La naissance physique - l'enfant naît d'eau.
3)
Le souffle de vie entre dans le nouveau né.

En entendant l'Évangile, la Parole de Vie, la
Semence qui donne la vie est plantée dans le
cœur. Si le sol est bon et si les conditions sont
favorables, la semence germera et poussera.
Ceci peut être comparé à Jacques 1:18 - "La
parole de vérité".

IL Y A TROIS ETAPES DANS LA NAISSANCE
SPIRITUELLE ET CEPENDANT, UNE SEULE
NAISSANCE
1)
Entendre et croire à l'Évangile.
2)
Le baptême d'eau au nom du Seigneur
3)

NE D'EAU

REFERENCES BIBLIQUES
Jean 3:5 "Si un homme ne naît d'eau..."

Jésus.
Le baptême du Saint-Esprit.

Marc 16:16 "Celui qui croira et qui sera baptisé
sera sauvé."

Ceci s'applique bien aux déclarations de la
Bible : né de la Parole, né d'eau, né de l'Esprit et cependant, une seule naissance.

Tite 3:5 "...par le baptême de la régénération..."
Hébreux 10:22 "...le corps lavé d'une eau pure."

D. LES MOYENS D'ETRE
REGENERE

1 Pierre 3:21 "Cette eau...qui maintenant vous
sauve."

C'EST UN TRAVAIL DIVIN

Naître d'eau, c'est être baptisé par immersion
au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cette vérité a
suscité de nombreuses controverses. Cependant
le témoignage de l'Ecriture prouve de façon
déterminante que naître d'eau c'est bien être
baptisé d'eau. Ceci est mis en parallèle avec la
naissance naturelle, lorsqu'un enfant entre dans
le monde. C'est à ce moment-là que l'enfant
reçoit un prénom et adopte le nom de la famille.

REFERENCES BIBLIQUES
Jean 1:13 "...lesquels sont nés, non du sang, ni
de la volonté de la chair, ni de la volonté de
l'homme, mais de Dieu."
Jean 3:5 "né...d'Esprit."
Jacques 1:18 "Il nous a engendrés selon sa
volonté."

NE DE L'ESPRIT

Tite 3:5 "...le renouvellement du Saint-Esprit."

REFERENCES BIBLIQUES

Chacun de ces versets nous montre que la
régénération est l'œuvre de Dieu dans le cœur
de l'homme.

8:16
"L'Esprit
lui-même rend
témoignage à notre esprit que nous sommes
enfants de Dieu."

Romains

LE ROLE DE L'HOMME

1 Corinthiens 6:19 "Votre corps est le temple du
Saint-Esprit qui est en vous."

REFERENCES BIBLIQUES
Jean 1:12 "Mais à tous ceux qui l'ont reçue..."

1 Corinthiens 12:13 "Nous avons tous, en effet,
été baptisés dans un seul Esprit, pour former un
seul corps-nous avons été abreuvés d'un seul
Esprit."

Chacun
doit
accepter
Jésus-Christ,
personnellement, dans son cœur. Un homme
mort ne peut assister à sa propre résurrection
mais il peut obéir à l'ordre de Christ; "Viens à
moi". (Quand Jésus s'adressa à Lazare, il dit
"...Lazare sort." Jean 11:43.

Etre né de l'Esprit c'est le baptême du SaintEsprit. Ce n'est pas seulement la transmission
de la vie éternelle, de la vie divine au croyant,
mais c'est avoir le cœur et la vie remplit du
Saint-Esprit. Il adopte le croyant comme un fils,
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2. L'adoption s'accomplit le jour de l'enlèvement
- Romains 8:19; Romains 8:23; 1 Jean 3:1-3.

et la place dans le corps (l'Eglise) et Lui donne
le sceau de la rédemption. La preuve de cette
expérience, c'est l'évidence du parler en
langues.

3. Les bénédictions de l'adoption
a. L'amour de Dieu
b. Soins paternels
c. Nom de famille
d. Ressemblance à la famille
e. L'amour familial
f. Le châtiment
g. Héritage

E. L'ADOPTION
L'adoption signifie le "placement d'un fils". C'est
un terme romain car peu de Juifs connaissaient
l'adoption. C'est une expression "Pauline". On
l'emploie lorsqu'il est question de privilèges et
de droits de succession.
1. L'adoption a lieu lors de la Nouvelle
Naissance - Jean 1:12; Galates 3:26; 1 Jean
3:2.
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La sanctification peut être considérée comme
passé, présent ou futur ou bien nous pouvons
parler de SANCTIFICATION INSTANTANEE, de
SANCTIFICATION
PROGRESSIVE
et
DE
SANCTIFICATION TOTALE. Une personne peut
faire l'expérience des actes définis de la
sanctification instantanée dans sa vie. Celle-ci
peut avoir lieu au moment de la repentance, du
baptême d'eau ou du baptême du Saint-Esprit.
La sanctification totale aura lieu le jour de
l'enlèvement, tandis que la sanctification
progressive continue pendant toute la vie du
chrétien.

Leçon Huit
LA SANCTIFICATION

A. DEFINITION DE LA
SANCTIFICATION
REFERENCE BIBLIQUE
1 Thessaloniciens 4:3 "Ce que Dieu veut, c'est

votre sanctification; c'est
absteniez de l'impudicité."

que

vous

vous

La sanctification implique la séparation du mal
et une consécration à Dieu et à Son service. Les
Ecritures mettent clairement en évidence que la
sanctification concerne l'éloignement de tout ce
qui est source de péché et de tout ce qui souille
à la fois corps et âme. Cependant, la
sanctification ne signifie pas seulement une
séparation de quelque chose, mais aussi une
séparation pour aller vers autre chose. Afin
d'être sanctifiée, une personne doit être séparée
du péché, mais aussi être séparée pour tendre
vers la sainteté. Tout ce qui est séparé du
profane pour un usage sacré, tout ce qui est
voué exclusivement au service de Dieu est
sanctifié.

C. LA SANCTIFICATION
PROGRESSIVE
REFERENCES BIBLIQUES
2 Pierre 3:18 "Mais croissez dans la grâce et
dans la connaissance de notre Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ."
2 Corinthiens 3:18 "Nous sommes transformés
en la même image, de gloire en gloire, comme
par le Seigneur, l'Esprit."
Voilà comment la justification diffère de la
sanctification; la justification est un acte
instantané sans progression alors que la
sanctification
est
un
enchaînement
d'événements (points décisifs) qui doit amener
une progression. Ce sont des actes qui sont, à
la fois instantanés et portent en eux le germe
d'une progression qui mène à maturation.

REFERENCES : 2 Chroniques 29:5, 15-18 Exode
19:20-22, Lévitique 27:14-16 Nombres 8:17,
Ezéchiel 36:23 Hébreux 9:13-14

B. LES TROIS TEMPS DE
LA SANCTIFICATION

Dans 2 Corinthiens 3:18 le temps du verbe est
intéressant. Nous passons continuellement d'un
degré de caractère ou de gloire à un autre.

REFERENCES BIBLIQUES
1 Corinthiens 6:11 "Et c'est là ce que vous étiez,
quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés,
mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez
été justifiés au nom du Seigneur Jésus Christ, et
par l'Esprit de notre Dieu."

Puisque la sanctification est progressive, nous
sommes encouragés à
1)
Augmenter de plus en plus en charité (1
2)

Hébreux 10:14 "Car, par une seule offrande, il a
amené à la perfection pour toujours ceux qui
sont sanctifiés."

3)

Thessaloniciens 3:12).
Abonder toujours plus (1 Thessaloniciens
4:10).
Achever la sanctification dans la crainte de
Dieu (2 Corinthiens 7:1).

D. COMMENT SOMMESNOUS SANCTIFIES ?

Dans ces versets la sanctification fait partie du
passé. Notons que dans le premier de ces
versets, l'apôtre Paul cite la sanctification avant
la justification. Donc, un travail précis de
sanctification est accompli très tôt dans
l'expérience du salut. Certaines personnes
canonisent les gens après leur mort, mais le
Nouveau Testament les canonise tant qu'ils sont
vivants. Chaque vrai croyant est un saint et il
est mis à part (sanctifié) pour le service de
Dieu, ou alors ce n'est pas un chrétien.

REFERENCES BIBLIQUES
Ephésiens 5:25-26 "...comme Christ a aimé

l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de
la sanctifier..."

Hébreux 10:10 "C'est en vertu de cette volonté

que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du
corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes."
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Dieu et l'homme doivent travailler ensemble et
coopérer vers un but désiré dans le travail de la
sanctification. L'homme doit se détourner du
péché et se vouer entièrement à Dieu, mais
c'est en fait Dieu Lui-même qui sanctifie.

EXTIRPATION

Certains déclarent que la nature pécheresse est
déracinée, et que toutes les racines et toutes les
branches sont arrachées, et qu'à la suite de
cette extraction, il est impossible que le saint
pèche encore.

Nous pourrions illustrer ce point en le
comparant à un homme qui a froid et
s'approche du feu pour se réchauffer. L'homme
s'approche du feu mais c'est le feu qui
réchauffe. De la même manière, c'est Dieu qui
sanctifie, bien que l'homme ait la responsabilité
de s'approcher de Dieu.

Ce point de vue, bien sûr, est tout à fait faux.
Quand un homme est sauvé, il peut encore
pécher et en péchant il perdra son âme.
L'ASCETISME

L'ascétisme est la croyance que l'on a du mérite
et qu'on obtiendra une récompense en
punissant son corps d'une certaine manière. La
Bible accorde une place à la vraie forme
d'ascétisme telle que le jeûne par exemple.
Cependant, il n'y a aucun mérite dans les
formes perverties d'ascétisme telles que le
célibat ou la pénitence.

E. QUELQUES
CONCEPTIONS
ERRONÉES DE LA
SANCTIFICATION
Il est tout à fait certain qu'il existe des
conceptions
erronées
du
travail
de
sanctification. Nous en mentionnerons trois
d'entre elles :

LE LEGALISME

Ceci revient à être esclave de la loi. L'enfant de
Dieu obéit à la Parole de Dieu parce qu'il est un
enfant de Dieu. Il vit au-dessus de la loi et n'est
pas asservi. Dans notre zèle pour la sainteté, il
serait facilement possible que notre attitude
devienne légaliste, ce qui n'est pas biblique.

24

LA DOCTRINE de la BIBLE 3
Sa Nature Divine elle-même. C'est l'attribut
divin, principal, essentiel que le Seigneur désire
que nous gardions en mémoire avant tout autre.
La sainteté, c'est elle cet abîme, cette grande
séparation entre Dieu et l'homme, qui fait
obstacle à la communion.

Leçon Neuf
LA SAINTETE

A. DEFINITION DE LA
SAINTETE

Lorsque Dieu se révèle de manière à faire
ressentir à l'homme Sa Déité, on dit qu'Il se
sanctifie, c'est-à-dire qu'il se révèle comme celui
qui est Saint. On dit que les hommes sanctifient
Dieu quand ils L'honorent et Le révèrent comme
Divin. Quand ils Le déshonorent en violant Ses
commandements, on dit qu'ils Le profanent.

REFERENCE BIBLIQUE
Hébreux 12:14 "Recherchez la paix avec tous, et

la sanctification, sans laquelle personne ne verra
le Seigneur."

Le mot "SAINT" est traduit de l'Hébreux
"quodesh" qui signifie "mis à part pour Dieu".
Ce mot hébreux est traduit par "saint",
consacrer, sanctifier". Il comprend toujours
l'idée fondamentale d'une personne ou d'une
chose qui est sainte, consacrée, séparée ou
sanctifiée - quelque chose qui est mise à part
pour Dieu.

Les saints hommes, les bâtiments et les objets
sont saints parce que DIEU LES A SANCTIFIES.
Le mot "saint", appliqué à des personnes ou à
des objets est un terme qui exprime une
communion avec Jésus-Christ - c'est le fait
d'être mis à part. Ayant été mis à part, les
articles ou objets doivent être propres, et les
hommes doivent se vouer à vivre selon la loi de
la sainteté.

Dans cette leçon nous traiterons de la sainteté
dans son aspect pratique, c'est-à-dire, la
marche quotidienne du chrétien. Certaines
personnes pensent qu'être saint signifie être
angélique, que la sainteté c'est quel que chose
de super spirituel, de mystique et de
complètement en dehors de ce monde. Ce n'en
est pas le cas. La sainteté a une application
quotidienne, c'est une expérience pratique, terre
à terre, heure par heure, c'est une vie
triomphante, pure et joyeuse. Cette vie pratique
de sainteté est nécessaire si nous voulons être
prêts pour le retour de Jésus.

Le péché est un obstacle dans la communion
entre l'homme et Dieu et le pécheur impénitent
est finalement rejeté pour l'éternité en dehors
de la présence de Dieu. Ceci est la "seconde
mort".
A de multiples occasions cette communion a été
réaffirmée, élargie et interprétée d'après un
accord connu sous le nom d'alliance. Conserver
l'alliance, c'est être en bon rapport avec Dieu.
Dieu qui est juste, ne peut avoir de communion
qu'avec celui qui agit justement. Etre en
communion avec Dieu signifie, la vie. Du début
jusqu'à la fin, l'Ecriture nous enseigne cette
vérité, c'est-à-dire que l'obéissance et la vie
vont de pair.

DIEU SEUL EST SAINT
REFERENCES BIBLIQUES
Ésaïe 6:3 "Ils criaient l'un à l'autre, et disaient :
Saint, saint, saint est l'Eternel des armées !
toute la terre est pleine de sa gloire !"

C. COMMENT L'HOMME
DEVIENT-IL SAINT ?

1 Pierre 1:15-16 "Mais, puisque celui qui vous a

Deux facteurs sont à l'origine de la sainteté
dans la vie de l'homme :

appelés est saint, vous aussi soyez saints dans
toute votre conduite, selon qu'il est écrit : Vous
serez saints, car je suis saint."

9
9

La sainteté de Dieu signifie qu'Il a une pureté
morale absolue. Il ne peut ni pécher ni tolérer le
péché. Le sens premier du mot "saint" exprime
la séparation. Dans quel sens Dieu est-Il
séparé? Il est PARFAIT; l'homme, lui est
imparfait. Dieu est DIVIN; l'homme est humain.
Il est MORALEMENT PARFAIT; l'homme est
pécheur. La sainteté est l'attribut qui marque la
distinction entre Dieu et Sa créature. La sainteté
montre non seulement un attribut de Dieu mais

Divin, ou la présence du Saint-Esprit
Humain.

1. LE FACTEUR DIVIN

REFERENCES BIBLIQUES
Jean 17:17 "Sanctifie-les par ta vérité."
2 Corinthiens 3:18 "...nous sommes transformés

en la même image, de gloire en gloire, comme
par le Seigneur, l'Esprit."
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Ephésiens 5:26 "Afin de la sanctifier par la

croître dans la grâce; il est imparfait dans sa
foi et dans sa vie et il a besoin de se
perfectionner dans la sainteté et la crainte de
Dieu. C'est dans sa marche et sa fidélité qu'il
gagne le mérite, la louange, l'approbation, la
promotion et la récompense. Sa place dans le
royaume dépendra de ce qu'il fait, et de sa
croissance. Il ne se qualifie pas pour obtenir
une place à l'intérieur du corps mais plutôt
détermine la place qu'il occupera dans ce
corps.

parole, après l'avoir purifiée par le baptême
d'eau."

1 Thessaloniciens 5:23 "Que le Dieu de paix
vous sanctifie lui-même tout entiers."
Tout comme il fallait la présence de Dieu dans
le buisson ardent pour rendre le sable du désert
"une terre sainte", de la même manière, il faut
la présence de Dieu dans la vie d'un homme
pour le rendre saint. Le travail de sanctification
commence dans la vie de l'homme quand il est
à l'écoute du message de l'Evangile car la Parole
de Dieu a un effet purificateur dans le cœur de
celui qui écoute. Ce travail de sanctification
continue à travers les étapes de la foi, de la
repentance et du baptême d'eau au Nom du
Seigneur Jésus. Cependant, le travail de
sanctification est principalement accompli lors
du baptême du Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit de
Dieu entre dans une vie, Sa présence rend cette
vie sainte, et ce travail continue jusqu'à ce que
l'homme soit enlevé de ce monde.

REFERENCES : Apocalypse 2:3 ; Matthieu
25:14-30 ; Matthieu 10:42 ; Luc 19:11-27 ; 1
Corinthiens 3:5-15 ; 2 Timothée
4:6-8 ; 1
Corinthiens 9:24-25 ; Apocalypse 22:12

D. BEAUTE DE LA
SAINTETE
REFERENCE BIBLIQUE
Psaumes 29:2 "Prosternez-vous devant l'Eternel
avec des ornements sacrés."
Nulle beauté n'est comparable à celle de la
sainteté. Le monde attache une grande
importance à la beauté. Mais plus il s'éloigne du
concept de la véritable sainteté, plus sa
conception de la beauté est pervertie. Ceci est
clairement visible dans ce qu'on appelle "l'art
moderne".

L'homme est juste d'après la loi, quand il agit
justement; sous la grâce il agit justement parce
qu'il a été justifié. Dans l'Ancien Testament, la
justice était imputée; dans l'Eglise du Nouveau
Testament la justice est à la fois imputée et
directement impartie par la puissance du SaintEsprit. L'homme est parfait en ce qui concerne
son salut dès le moment où il naît de l'Esprit
parce que tout ce que Jésus fait est parfait.

L'Eglise n'est belle que si elle devient une Eglise
sainte, sanctifiée par la présence de JésusChrist. De même, la personne vraiment belle,
c'est celle qui est sainte, remplie de l'Esprit de
Dieu. La beauté de la sainteté vient de
l'intérieur et la présence de Dieu rayonne au
travers d'elle.

2. LE FACTEUR HUMAIN

Deux pensées s'esquissent
a. S'APPROCHER DE JESUS
Par le renoncement à soi-même, la
consécration, la séparation du monde,
l'homme se livre à l'influence sanctifiante du
Saint-Esprit. Illustration : L'homme qui a froid
s'approche du feu et se réchauffe. De la
même manière, l'homme pécheur et impur
qui a froid s'approche de Jésus et il est rendu
saint. Ensuite par l'abandon de soi, la
consécration et la foi il demeure sous la
puissance sanctifiante du Saint-Esprit. VOILA
CE QUI CONCERNE SON SALUT. En agissant
de la sorte, cet homme agit raisonnablement,
mais il ne mérite aucune récompense,
aucune félicitation, aucune distinction.

E. LES RÉCOMPENSES
D'UNE VIE DE
SAINTETÉ
Les récompenses d'une vie de sainteté sont
nombreuses, à la fois dans la vie présente et
dans la vie à venir. On peut voir comment une
vie sainte est récompensée en examinant la vie
de Joseph et celle de Daniel. Ces deux jeunes
gens avaient une forte conviction du bien et du
mal. Ils refusaient de pécher. Par conséquent
nous voyons Dieu les récompenser avec des
bénédictions, la promotion, l'honneur et la
révélation. Lorsqu'on sert Christ avec fidélité, les
dividendes sont nombreux. L'homme qui a une
vie sainte est en meilleure santé, a un foyer plus
heureux, jouit d'une prospérité matérielle plus

b. LA MARCHE DU SAINT, LA FIDELITE,
L'ADMINISTRATION
Le problème ici est entièrement différent.
Dans cette pensée le saint est un bébé au
début de sa conversion et il a besoin de
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grande et il a le cœur constamment au repos et
en paix.

5. Se consacrer entièrement à Son service et à
Sa volonté.

Nous étudierons ailleurs quelles sont les
récompenses d'une vie sainte. Il suffit ici de dire
qu'une vie sainte est richement récompensée et
que notre Seigneur est un trésorier payeur très
libéral.

6. Se souvenir que l'on PEUT vivre saintement,
une vie de sainteté est tout à fait possible.
7. Se souvenir que l'on n'a besoin de demander
la victoire que pour un jour à la fois.
8. Ne pas regarder aux fautes des autres mais
fixer nos regards sur Jésus.

F. QUELQUES - REGLES
PRATIQUES POUR
VIVRE UNE VIE
SAINTE

9. Détourner les regards de sa propre faiblesse
et regarder à Jésus.
10. Témoigner souvent et à toute occasion.
11. Discuter ses problèmes librement avec son
pasteur.

Ce sujet est extrêmement important. Il faudrait
toujours garder en mémoire que le secret d'une
vie sainte, c'est vivre saintement en secret.
L'auteur de cette étude donne ici, à l'intention
de l'étudiant, quelques règles simples pour vivre
victorieusement

12. Lorsque l'on est dans le doute, se poser les
questions suivantes
a. La Bible condamne-t-elle cela ?
b. Puis-je prier pour demander à Jésus de
bénir ?
c. Puis-je emmener Jésus avec moi pendant
que j'accomplis cette chose ?
d. Est-ce que ceci est une bénédiction pour
les autres ?
e. Est-ce que cela sera une pierre contre
laquelle d'autres trébucheront ?
f. Est-ce que cela affecte, d'une manière ou
d'une autre mon service pour Jésus ?

1. Recevoir le Saint-Esprit dans sa vie et vivre
une vie remplie du Saint-Esprit.
2. Prier beaucoup. Une vie de prière est, en
général, une vie sainte.
3. Lire beaucoup la Bible et assister à des
études bibliques. La Parole de Dieu a une
influence sanctifiante dans une vie.
4. La volonté révélée de Dieu commence avec
Sa Parole. Obéir sans hésiter à la Parole de
Dieu.
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Dans l'Ancien Testament, la perfection était la
détermination et le désir sincère de faire la
volonté de Dieu. Sans tenir compte des péchés
qui ont assombri le tableau que l'on peut se
faire de David, nous pouvons vraiment dire sans
se tromper qu'il était un homme parfait ou "un
homme selon le cœur de Dieu", parce que le
but suprême de sa vie était de faire la volonté
de Dieu.

Leçon Dix
LA PERFECTION

A. DEFINITION DE LA
PERFECTION
REFERENCES BIBLIQUES

C. LA PERFECTION DANS
LE NOUVEAU
TESTAMENT

Matthieu 5:48 "Soyez donc parfaits, comme
votre Père céleste est parfait."
Philippiens 3:12 "Ce n'est pas que j'aie déjà

remporté le prix, ou que j'aie déjà atteint la
perfection; mais je cours..."

Il est plus difficile de comprendre la notion de
perfection dans le Nouveau Testament, du fait
qu'il y a différents mots grecs donnant l'idée de
perfection. Nous analyserons ici cinq de ces
différents sens

6:1 "C'est pourquoi, laissant les
éléments de la parole de Christ, tendons à ce
qui est parfait."

Hébreux

Le Nouveau Testament maintient un très haut
standard de sainteté pratique et affirme la
possibilité d'être délivré de la puissance du
péché. Le devoir du chrétien c'est de s'efforcer à
marcher et à atteindre la perfection.

1. L'un des mots signifie être accompli dans le
sens d'être apte ou capable d'accomplir telle
ou telle tâche, complètement équipé.
2 Timothée 3:17 "Afin que l'homme de Dieu
soit accompli et propre à toute bonne
œuvre."

Il est essentiel que nous ayons une conception
claire du sens véritable de la perfection, tel qu'il
est donné dans la Bible.

2. Un autre mot dénote une certaine fin, un
achèvement que l'on peut atteindre au
travers de la croissance.

1. LA PERFECTION ABSOLUE : On ne peut pas

améliorer la perfection absolue. La perfection
absolue n'appartient qu'à Dieu. Nous pourrions
illustrer cette perfection en nous référant à un
problème d'addition en arithmétique. Lorsqu'on
additionne 10 et 10 on obtient 20. Le résultat
est parfait et n'a pas besoin d'être amélioré.

Matthieu 5:48 "Soyez donc parfaits, comme
votre Père céleste est parfait."
Matthieu 19:21 "Jésus lui dit : Si tu veux être

parfait..."

REFERENCES SUPPLEMENTAIRES : Colossiens
1:28; Colossiens 4:12; Hébreux 11:40.

2. LA PERFECTION RELATIVE : La perfection

relative répond au but pour lequel elle est
destinée. Il est possible à l'homme de
l'atteindre. Cette perfection-là peut être
améliorée. Illustrons la perfection relative par
l'exemple suivant : un enfant répète sa leçon de
piano. La leçon peut être sue parfaitement, mais
l'élève a encore beaucoup à apprendre et il a
encore beaucoup d'exercices à faire pour la
perfectionner.

3. La version grecque du mot perfection signifie
équipement dans les versets suivants.
Corinthiens 13:9 "Et ce que nous
demandons dans nos prières, c'est votre
perfectionnement."

2

Ephésiens 4:12 "Pour le perfectionnement

des saints..."

Hébreux 13:21 "Vous rende capables de

B. LA PERFECTION DE
L'ANCIEN TESTAMENT

toute bonne œuvre pour l'accomplissement
de sa volonté..."

REFERENCES BIBLIQUES

4. Dans 2 Corinthiens 7:1, ce mot signifie
"compléter, achever".

Genèse 6:9 "Noé était un homme juste et
intègre, dans son temps."

2 Corinthiens 7:1 "...en achevant notre
sanctification dans la crainte de Dieu."

Job 1:1 "...Et cet homme était intègre et
droit..."
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5. La perfection ultime de chacun dans les
cieux. (Colossiens 1:28; Philippiens 3:12; 1
Pierre 5:10).
6. La perfection ultime de l'église ou du corps
constitué par les saints. (Ephésiens 4:13;
Jean 17:23).

5. Dans Apocalypse 3:2 ce mot signifie :
accomplir, mettre au niveau, satisfaire aux
exigences de.
Apocalypse 3:2 "...car je n'ai pas trouvé tes
œuvres parfaites devant mon Dieu."

D. DÉFINITION DE LA
PERFECTION

E. DEUX ASPECTS
GENERAUX DE LA
PERFECTION

L'idée de perfection a des sens divers. Il est
possible d'être parfait dans un sens et imparfait
dans un autre sens. Voici comment sont
données certaines définitions de la perfection
1. Perfection situationnelle en Christ - le résultat
du travail accompli par Christ pour nous.
(Hébreux 10:14).
2. La maturité et la compréhension spirituelle
opposée à l'enfance spirituelle. (1 Corinthiens
2:6; 2 Corinthiens 13:11; Philippiens 3:15; 2
Timothée 3:17).
3. La perfection progressive. (Galates 3:3).
4. La perfection, dans des domaines
particuliers : la volonté de Dieu, l'amour de
l'homme, etc. (Colossiens 4:12; Matthieu
5:48; Hébreux 13:21).

1. Le don de la grâce nous met dans une
position ou situation parfaite. Une personne
est, soit sauvée, soit perdue. Si elle est née
de nouveau, elle ne peut davantage naître de
nouveau. Cette personne est dans une
position parfaite en Christ.
2. La perfection qui est accomplie dans le
caractère du saint. Cette perfection est
fonction de la croissance et de la maturité.
Un chrétien peut marcher parfaitement dans
toute la lumière et la connaissance qu'il a, et
encore être très imparfait. Sa conduite peut
être irréprochable sans être pour autant sans
faute.
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Ephésiens 1:4-5 "En lui Dieu nous a élus-nous

Leçon Onze

ayant prédestinés dans son amour à être ses
enfants d'adoption..."

LA SECURITE ETERNELLE

"Etre élu" signifie être "choisi". Quand la Bible
parle d'être élu, cela signifie être choisi par
Dieu. Chacun des membres de l'Église est élu ou
choisi par Dieu mais ceci est inscrit dans la
prescience de Dieu, laquelle à son tour voit
d'avance les décisions et les actions volontaires
de chacun. Par conséquent, la responsabilité de
l'élection de Dieu est laissée directement à la
décision personnelle et individuelle de tout
homme.

A. DEFINITION DE LA
SECURITE ETERNELLE
La "sécurité éternelle" est l'enseignement par
lequel on affirme : si un homme est sauvé, il ne
peut plus jamais être perdu. On dit même :
"une fois fils, toujours fils". Bien que ce fait ait
été à la source de nombreuses controverses au
cours des années dans l'église, la Bible est très
claire à ce sujet, et nous ne devons pas avoir de
doutes au sujet de l'enseignement des Écritures
en ce qui concerne la sécurité de notre salut. Il
est nécessaire de marquer la différence entre la
sécurité éternelle INCONDITIONNELLE et la
sécurité éternelle CONDITIONNELLE. Il est
également
nécessaire
de
comprendre
l'enseignement de la Bible en ce qui concerne la
PRÉDESTINATION et l'ÉLECTION. Dès que ces
sujets sont clairs dans notre esprit, la question
de la sécurité éternelle ne pose plus aucun
problème.

Alors que chaque membre de l'Église est élu,
l'Église tout entière (ou le corps) est
prédestinée. Le dessein de Dieu sera accompli,
selon lequel Dieu aura un peuple qui portera
Son nom. Il y aura une Eglise qui attendra son
Seigneur lorsque Jésus reviendra, malgré toutes
les puissances de l'enfer. (Matthieu 16:18).

D. LA SOUVERAINETÉ
DE DIEU
Dieu est souverain. Aucune force, aucune
puissance ne peut s'opposer à ce que la volonté
de Dieu s'accomplisse. Cependant c'est un acte
suprême de la part de Dieu qu'Il veuille bien Se
limiter au libre arbitre ou libre choix de
l'homme. Le désir de Dieu c'est que Ses
créatures L'adorent volontairement. Dieu
cherche la communion avec les humains. Par
conséquent Dieu n'a pas permis que Sa
souveraineté s'interpose, s'ingère, s'immisce au
libre choix de l'homme et sa puissance de
décision.

B. LA PRESCIENCE ET LA
PREDESTINATION
Puisque Dieu est Celui qui est omniscient et
qu'Il est aussi le grand "Je Suis" qui demeure
dans l'éternité, Il voit depuis le début chaque
action et chaque évènement. Il connaît d'avance
toutes choses. Cependant, ceci n'en lève pas à
l'homme sa liberté d'action, il demeure
responsable de ses décisions. L'homme est
toujours libre de prendre ses propres décisions
bien que Dieu connaisse d'avance qu'elles
seront ses décisions et quels seront ses actes,
avant qu'il ne les accomplisse. La prédestination
de Dieu se limite à la prescience de Dieu. En
d'autres termes, il prédestine ce qu'Il sait qui va
arriver. Ceci explique clairement le verset
suivant :

E. LE CALVINISME
La doctrine du Calvinisme nous vient du
réformateur Jean Calvin qui a été le premier à
l'enseigner. L'idée de la sécurité éternelle
inconditionnelle du croyant, ou de "une fois
dans la grâce toujours dans la grâce" ou "une
fois fils toujours fils" ou "une fois sauvé toujours
sauvé" vient de Calvin. Cette doctrine peut être
résumée comme il suit :

Romains 8:29-30 "Car ceux qu'il a connus
d'avance, ils les a aussi prédestinés..."

1. Le salut vient entièrement de Dieu.

C. ELECTION ET
PREDESTINATION

2. Dieu n'a prédestiné qu'un certain nombre de
personnes pour le salut.

REFERENCES BIBLIQUES

3. Christ est mort pour les "élus".

1 Pierre 1:2 "Qui sont élus selon la prescience
de Dieu le Père."

4. L'enfant de Dieu est gardé par la grâce de
Dieu qui est irrésistible et il ne peut jamais
être perdu.
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9. La filialité, lorsqu'elle s'applique au salut est
un terme légal qui signifie que l'on est
adopté. Christ est le seul fils "engendré" du
Père. D'après ce texte, la phrase "une fois fils
toujours fils" ne s'applique pas ici.

5. Une fois fils, toujours fils.
Les versets suivants sont utilisés pour tenter de
prouver la doctrine du Calvinisme
Jean 10:28 ; Jean 17:6 ; Romains 8:35 ;
Romains 11:29 ; 1 Corinthiens 3:10 ; 2
Corinthiens 5:10 ; Philippiens 1:6 ; 1 Pierre 1:5

10. Finalement le témoignage des Ecritures
dénonce cette doctrine d'une façon
écrasante.

F. POURQUOI L'IDÉE DE
LA SECURITE
ÉTERNELLE
INCONDITIONNELLE
EST-ELLE UNE
ERREUR ?

G. L'ARMINIANISME
Cette doctrine fut d'abord enseignée par Jacob
Hermann, théologien calviniste hollandais. On
peut résumer cet enseignement comme il suit :
1. La volonté de Dieu est que tout homme soit
sauvé parce que christ est mort pour tous les
hommes.

1. Cet enseignement est le premier mensonge.
C'est exactement ce que satan a dit à Eve.
Genèse 3:4 "...vous ne mourrez point."

2. Dieu offre Sa grâce à tous mais quand cette
grâce est repoussée l'homme est amené à la
perdition éternelle.

2, Avec cet enseignement, Dieu ferait une
distinction entre les personnes. Or la Bible dit
que Dieu ne fait acception de personne.
(Actes 10:34).

3. Dieu élit sur la base de la prévision d'une foi
ou de l'incrédulité.
4. Une personne qui a vraiment été régénérée
peut être perdue si elle retourne à une vie de
désobéissance et de péché.

3. La Sécurité Eternelle fait de Dieu un menteur.
L'Évangile ne serait pas pour "QUICONQUE"
comme disait Jésus (Jean 3:16) mais elle
serait destinée à un petit nombre d'élus.

Voici quelques-uns des versets utilisés pour
prouver la doctrine de l'Arminianisme.

4. Ce ne serait pas la volonté de Dieu d'aller
prêcher à toute créature, en dépit du fait
qu'Il nous ordonne de le faire. (Marc 16:15).

1 Timothée 2:4-6 ; Hébreux 2:9 ; Jean 6:40 ; 2
Corinthiens 5:14 ; Tite 2:11-12 ; 2 Pierre 1:10 ;
Hébreux 10:26-30 ; Hébreux 6:4-6 ; 2 Pierre
2:21

5. Si l'homme n'est pas libre de prendre ses
propres décisions, alors, d'après cette
doctrine, Dieu est responsable du péché. Ceci
est impossible, totalement inacceptable.

H. LA VERITE BIBLIQUE
Le point de vue arminien est vrai, bibliquement
parlant si nous ne nous donnons pas au
légalisme extrême. Le rétrograde est une âme
perdue. Nous devons marcher avec Dieu pour
être sauvé. En même temps nous devons croire
que la grâce de Dieu suffit pour garder notre
âme.

6. La Sécurité Eternelle ferait de Dieu un tyran
cruel et insensé qui condamne des millions de
victimes innocentes au lac de feu et de
souffre sans aucune chance, ni choix
possible.
7. Cette doctrine rendrait Dieu inconsistant,
condamnant le péché dans la vie de
l'incroyant et le pardonnant dans la vie du
croyant.

Un voyageur achète un ticket et monte dans un
train. Il s'assied et fait confiance au chef de
train et au conducteur pour qu'ils le conduisent
à la bonne destination. Ce train le fera du
moment que le voyageur ne descend pas en
cours de route. Sa responsabilité, c'est de rester
à bord du train. S'il descend, le train ne
l'amènera pas à destination. Il en est ainsi de
notre salut.

8. La vie éternelle est en Jésus-Christ
seulement. Si Jésus habite le cœur, la vie
éternelle est là aussi. Cependant, s'Il se retire
d'un récipient sale, la vie éternelle s'en va
aussi.
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cœur et être purifiés des fautes tenues secrètes.
(Psaumes 19:13). Dans la vie et le cœur d'un
particulier, tout péché qui n'a pas été confessé
sera un obstacle à la foi et au contact vital avec
notre Seigneur. Le péché sépare de Dieu, si
bien que Dieu n'entendra ni ne répondra à la
prière. (Ésaïe 9:1-2).

Leçon Douze
LA GUERISON
Ce cours a traité le rôle que l'homme doit jouer
pour recevoir le salut que Dieu a déjà pourvu
pour lui. Dans l'expiation, la guérison du corps
est également offerte. Comme pour le salut, il y
a des conditions à remplir afin de recevoir la
guérison du corps. Etudions quelques unes des
conditions qu'il faut respecter et les démarches
que nous devons entreprendre pour recevoir la
guérison.

D. L'ONCTION D'HUILE
AU NOM DU
SEIGNEUR JESUS
REFERENCE BIBLIQUE
Jacques 5:14 "... en l'oignant d'huile au nom du
Seigneur."

A. PRIEZ
REFERENCE BIBLIQUE

Ceci est le ministère de l'ancien qui prie. L'huile
est le symbole du Saint-Esprit. L'onction est
faite au nom de Jésus car Il est le grand
Médecin et Il est celui qui guérit. Il y a la
guérison au Nom de Jésus. Actes 3:16 "C'est
par la foi en son nom que son nom a raffermi
celui que vous voyez et connaissez."

Jacques 5:13 "Quelqu'un parmi vous est-il dans
la souffrance ? Qu'il prie."
Si nous désirons la guérison, il faut la
demander. "Demandez et il vous sera donné".
La prière est essentielle, si nous voulons
recevoir quelque chose de la part de Dieu et si
nous voulons qu'Il pourvoie à nos besoins.

E. L'IMPOSITION DES
MAINS

B. APPELEZ LES
ANCIENS DE L'ÉGLISE

REFERENCE BIBLIQUE
Marc 16:18 "Ils imposeront les mains aux
malades, et les malades seront guéris."

REFERENCE BIBLIQUE
Jacques 5:14 "Quelqu'un parmi vous est-il
malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église."

Ceci est aussi le ministère de l'ancien qui prie.
C'est l'un des signes qui accompagnent ceux qui
croient. Dieu honore le ministère de l'imposition
des mains et, à travers cet acte il y a une
véritable transmission de la puissance de Dieu.

Cela signifie exactement ce qui est écrit. Ce
n'est pas faire des centaines de kilomètres pour
se rendre chez quelques grands guérisseurs
avérés. Les anciens de l'Église sont ceux qui se
trouvent dans votre propre assemblée locale votre pasteur et ceux qui l'assistent dans son
ministère. Ce sont les prières de votre pasteur
que Dieu écoutera alors, car c'est-là l'ordre qu'il
vous a donné.

"L'imposition des mains" est un ministère bien
déterminé. L'apôtre Paul exhortait Timothée à
ne pas négliger le don qui lui était donné par
l'imposition des mains. (1 Timothée 4:14; 2
Timothée 1:6).

F. LISEZ LA PAROLE DE
DIEU POUR FAIRE
GRANDIR VOTRE FOI

Notons aussi tout particulièrement l'instruction
faite au malade : "qu'il appelle". La personne
malade a la responsabilité très précise d'appeler
son pasteur.

REFERENCE BIBLIQUE

C. CONFESSEZ VOS
PECHES

Romains 10:17 "Ainsi la foi vient de ce qu'on
entend, et ce qu'on entend vient de la parole de
Christ."

REFERENCE BIBLIQUE
Jacques 5:16 "Confessez donc vos péchés...afin
que vous soyez guéris."

La Parole de Dieu est la plus grande créatrice de
la foi. Prenez une promesse de Dieu sur laquelle
vous construirez votre foi. Les doutes vous
séparent de Dieu; la foi vous met en
communion avec Dieu.

Le péché caché dans votre vie sera un obstacle
à votre guérison. Beaucoup doivent sonder leur
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I. MEDITEZ SUR LES
SOUFFRANCES DE
CHRIST POUR VOTRE
CORPS

G. AYEZ FOI EN DIEU
REFERENCE BIBLIQUE
Marc 11:24 "Tout ce que vous demanderez en

priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le
verrez s'accomplir."

REFERENCE BIBLIQUE

Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu.
Toutes choses sont possible si seulement nous
croyons. La foi, c'est la main qui se tend pour
recevoir de Lui ce dont vous avez besoin.

Matthieu 8:17 "Il a pris nos infirmités, et il s'est
chargé de nos maladies."
Il est nécessaire de bien comprendre que le prix
a été payé pour notre guérison; nous n'avons
qu'à recevoir. Nous sommes enseignés à
discerner le corps du Seigneur dans le service
de la Sainte Cène. (1 Corinthiens 11:29).

H. PARDONNEZ A CEUX
QUI VOUS ONT
OFFENSE

J. RESISTEZ AU DIABLE

REFERENCE BIBLIQUE

REFERENCE BIBLIQUE

Marc 11:25 "Et, lorsque vous êtes debout
faisant votre prière, si vous ...pardonnez."

Jacques 4:7 "Résistez au diable, et il fuira loin
de vous."

Un esprit rancunier vous rend indigne de vous
approcher du Dieu miséricordieux.

Le diable Ésaïera de faire réapparaître les
anciens symptômes et de détruire votre foi. Il
est nécessaire que vous lui résistiez.
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Leçon Un
Questions de Compréhension
A. Donnez le sens des titres ci-dessus, attribués à Jésus.
Arbitre _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Emmanuel ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Avocat _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Alpha et oméga ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Shiloh ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Je Suis _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
B. Donnez des exemples d'hommes dont les noms ont été changés dans la Bible, ce qui prouve ainsi
l'importance donnée aux noms.
1. ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
C. Donnez le sens des titres composés de Jésus.
Jéhovah-Jiré___________________________________________________________________________
Jéhovah-Raphi _________________________________________________________________________
Jéhovah-Shalom _______________________________________________________________________
Jéhovah-Shammah _____________________________________________________________________
D. Expliquez en détails le sens du titre "Elohim". ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Leçon Deux
Questions de Compréhension
Ecrivez entièrement un verset avec référence pour démontrer la véracité des' déclarations suivantes
1. Jésus est venu au Nom de Son Père. _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Le salut se trouve dans le nom de Jésus.__________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom.__________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Les prières faites au nom de Jésus reçoivent une réponse. ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6. Le nom de Dieu était un secret dans l'Ancien Testament. _____________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7. Le Saint-Esprit est donné au nom de Jésus.________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8. Le nom de Jésus protège.______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
9. Le baptême d'eau est donné au nom de Jésus. 10. Le nom de Jésus guérit. ______________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Leçon Trois
Questions de Compréhension
A. 1. Citez les TROIS TEMPS du salut
a. ___________________________________________________________________________________
b. __________________________________________________________________________________
c. __________________________________________________________________________________
2. Citez les TROIS ASPECTS du salut
a. ___________________________________________________________________________________
b. __________________________________________________________________________________
c. ___________________________________________________________________________________
3. Citez les TROIS ELEMENTS du salut
a. ___________________________________________________________________________________
b. __________________________________________________________________________________
c. ___________________________________________________________________________________
B. Remplissez les blancs pour montrer l'importance des TROIS ELEMENTS du salut.
SANG

EAU

A la Création
A la Pâque
Au mont Carmel
Le Tabernacle

40

ESPRIT

LA DOCTRINE de la BIBLE 3

41

LA DOCTRINE de la BIBLE 3
Leçon Quatre
Questions de Compréhension
Recopiez un verset, accompagné de sa référence, pour prouver l'exactitude de chacune des déclarations
suivantes
1. Il y a de la joie dans le Ciel quand un pécheur se repent._____________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. La repentance, c'est une tristesse selon Dieu. ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. La repentance, c'est la confession des péchés. La repentance, c'est la mort. _____________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Dans la repentance il devrait y avoir la réparation dans la mesure du possible.____________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6. La repentance prépare une personne à la régénération. ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7. Jésus ordonne à chacun de se repentir.___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
S. Prêcher l'Évangile conduit à la repentance. ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
9. La repentance est un don divin. _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
10. La repentance est essentielle au salut.___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Leçon Cinq
Questions de Compréhension
A. Donnez la définition complète de -la foi. __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
B. Placez le mot qui convient dans les blancs qui séparent les groupes de mots suivants
La foi

l'obéissance

Fait

sentiment

Connaissance

appropriation

Repentance

Saint-Esprit

C. Donnez, dans l'ordre, les étapes qu'un homme doit franchir afin d'être sauvé complètement selon
l'enseignement du Nouveau Testament.
1. __________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________________________
7. __________________________________________________________________________________
8. __________________________________________________________________________________
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Leçon Six
Questions de Compréhension
A. Donnez une définition complète de la justification. __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
B. Expliquez clairement la différence entre la justice imputée et la justice donnée par grâce. __________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
C. Dites si les déclarations suivantes sont VRAIES ou FAUSSES
__________ 1. Lydie fut la première convertie en Europe.
__________2. Dans les Actes, nous trouvons le cas de personnes qui ont été sauvées sans être
baptisées.
__________3. Il n'y a aucun rapport entre la foi et l'obéissance.
__________4. Dans les Actes, on ne trouve aucun exemple de personne qui ait été baptisée une
deuxième fois.
__________5. Le salut comprend l'expérience tout entière que l'homme a avec Dieu:
__________6. La justification signifie que tous nos péchés sont pardonnés.
__________7. Le géolier de Philippes a été sauvé simplement en croyant.
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Leçon Sept
Questions de Compréhension
A. Ecrivez DEUX versets complets, précisant leur référence pour chacune des expressions suivantes
1. Né de la PAROLE _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Né d'EAU ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Né de l'ESPRIT ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
B. Écrivez un paragraphe citant des versets bibliques prouvant que naître d'eau, c'est le baptême d'eau
au nom de Jésus. ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
C. Ecrivez un paragraphe citant des versets bibliques prouvant que naître de l'Esprit, c'est le baptême du
Saint-Esprit. ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
.
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Leçon Huit
Questions de Compréhension

A. Donnez une définition complète de la sanctification._________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
B. Définissez les termes suivants
1. L'extermination ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Ascétisme __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Le légalisme_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
C. Quand la sanctification totale aura-t-elle lieu dans le cœur d'un homme ? _______________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
D. Donnez un verset de l'Ecriture accompagné de ses références pour prouver que la sanctification est
progressive ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Leçon Neuf
Questions de Compréhension
Complétez les espaces avec le mot correct
1. Sous l'acte de la _______________ l'homme agit justement parce qu'il a été rendu juste.
2. La marche vers la sainteté est une expérience pratique de la_______________.
3. on dit que les hommes sanctifient Dieu lorsqu'ils le _______________ comme divin.
4. Il fallait _______________ de Dieu pour faire des sables du désert une terre sainte.
5. L'Eglise n'est _______________ que lorsqu'elle devient une Eglise sainte.
6. Le péché est un obstacle â la _______________ entre l'homme et Dieu.
7. Hébreux 12:14 "Recherchez _______________ avec tous."
8. Lorsqu'on sert Christ fidèlement les _______________ sont nombreux,.
9. Une vie de _______________ sera généralement une vie sainte.
10. Le secret d'une vie sainte, c'est de vivre saintement en _______________.
secret

communion

dividendes

victoire

honorent

laprésence

grâce

belle

lapaix

prière
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Leçon Dix
Questions de Compréhension
A. Donnez des définitions montrant la différence entre les deux termes suivants
1. La perfection absolue _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. La perfection relative _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
B. Ecrivez des paragraphes expliquant les déclarations suivantes
1. Si un homme est né de nouveau il ne peut être d'avantage né de nouveau qu'il ne l'est maintenant.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Un homme peut être irréprochable sans être pour autant sans faute. ___________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
C. Citez un passage de l'Écriture avec référence, montrant que la sainteté doit être achevée.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Leçon.Onze
Questions de Compréhension
A. Définissez de façon claire
1. Le Calvinisme _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. L'Arminianisme ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
B. Donnez CINQ raisons pour laquelle la formule "une fois dans la grâce, toujours dans la grâce" est
fausse.
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________
C. Expliquez pourquoi Dieu a limité Sa propre SOUVERAINETE au LIBRE ARBITRE DE L'HOMME. _______
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Leçon Douze
Questions de Compréhension
A. Expliquez clairement à votre manière les instructions données sur la façon de recevoir la guérison
divine, dans chacun des versets suivants
1. Marc 16:18 _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Marc 11:25 _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Jacques 5:1 _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4 Jacques 5:16 ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Jacques 5:13 ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6. Jacques 4:7 _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7. Marc 11:24 _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
B. Ecrivez un paragraphe développant la vérité exprimée par la déclaration suivantes
Un homme n'a pas besoin de parcourir des centaines de kilomètres pour recevoir la guérison.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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