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PRÉFACE 
 

      En écrivant ce livre, je n’ai pas ignoré le fait qu’il soit destiné aux enseignants. Mon désir était 
que ce livre ne soit pas uniquement un manuel sur la doctrine, mais aussi une déclaration des 
vérités bibliques dans une manière à assister les enseignants dans la communication de ces vérités à 
leurs élèves.  
 
      Ayant cet objectif en vue, j’ai subdivisé chaque chapitre en six sections, chacune d’elles traitant 
d’une vérité biblique. 
 
      Considérant l’idée maîtresse de chaque section, les démarches suivantes sont faites : 
 

1. Déclaration Scripturaire. Il est toutefois nécessaire de commencer avec la Parole de Dieu. 
Nous avons le devoir de déclarer toujours l’Ecriture et ensuite la vérité enseignée par les 
Ecritures. Généralement deux ou trois versets d’Ecriture sont déclarés. (Voir Matthieu 18:16) 

2. Déclaration de la vérité. C’est la proposition établie dans les Ecritures. Beaucoup commettent 
l’erreur de faire une proposition et puis aller aux Ecritures pour la prouver. Ceci est 
certainement mauvais ; ce qu’il faut normalement faire est de commencer d’abord par les 
Ecritures pour s’instruire, et puis écrire la proposition.  

3. Exposition de la vérité. Sous ce titre se trouve l’argument qui prouve la proposition, l’exégèse 
de l’Ecriture, et la définition et l’explication des termes. 

4. Application de la vérité. Toute vérité doit avoir une application dans la vie et l’expérience de 
l’individu. L’enseignant doit appliquer la vérité aux cœurs des étudiants dans la classe, 
lorsque cette vérité est enseignée.  

 
      Chaque enseignant doit décider à quelle fin ces vérités bibliques peuvent être développées et 
enseignées au niveau des élèves. Ayant ceci à l’esprit, je me suis évertué pour la simplicité, la clarté 
et la logique. J’ai essayé d’établir ces vérités bibliques de façon suffisamment claire et simple afin 
que les instituteurs puissent être en mesure de décider de ce qu’il fallait enseigner aux enfants et de 
l’enseigner avec une telle simplicité et précision pour que les enfants soient endoctrinés avec la 
vérité biblique essentielle et fondamentale.  Au même moment, j’ai essayé de développer les leçons 
suffisamment pour donner une fondation aux enseignants adultes afin d’avancer dans les études 
plus profondes de la doctrine et de la théologie.  

      Rappelons-nous toujours que si nous n’avons pas communiqué la vérité aux autres, nous 
n’avons rien enseigné. Entant qu’enseignants, ce n’est pas notre objectif d’impressionner les autres 
avec une exposition de notre connaissance, mais plutôt de communiquer cette connaissance aux 
autres. Nous aurions mieux enseigné une simple vérité que de confondre les élèves avec une 
présentation savante des vérités profondes au-delà de leur compréhension et, par conséquent, ne 
rien enseigné. Pour cette raison, demeurons au niveau des élèves et faisons une présentation 
logique des Ecritures, une seule vérité à la fois. 

      Ce livre est dédié à l’intention d’instruire les garçons et filles dans nos écoles de dimanche avec 
la vérité.        
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CHAPITRE 1  
 

LA PAROLE INFAILLIBLE 
  

1. La Bible Est La Parole De Dieu   
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE     

1. « …Ta Parole est la vérité… »  (Jean 17:17)   
2. « Toute écriture est inspirée de Dieu… » (2 Timothée 3 :16)    
3. « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussés 

par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » ( 2 Pierre 1:21)  
 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
       La Bible est la Parole de Dieu. Dieu est l’auteur de la Bible.  
       La Bible est le message de Dieu à l’homme. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      1.  La signification du mot « Bible. » Le mot « Bible » est dérivé du Grec biblia  et signifie « les 
livres.» Les anciens livres étaient écrits à la main comme des manuscrits sur des feuilles de biblus 
ou, le papyrus, et de cette tradition venait le mot grec qui avait été finalement appliqué aux livres 
sacrés. Cependant, nous ne devons pas penser à la Bible en terme de pluralité, car elle est une en 
tout. La Bible n’est pas seulement « des livres » mais « Le Livre » (Hébreux 10:7). C’est le Livre qui 
est au-dessus de tous les autres tout comme le ciel est hautement au-dessus de la terre.  
      2.  Quel est le contenu de la Bible ? La Bible contient soixante-six livres répartis en Ancien et 
Nouveau Testaments. Le mot « testament » signifie « alliance » et constitue le terme par lequel Dieu 
désigne la relation entre Lui et Son peuple. 

a. Ancien Testament (trente-neuf livres). L’Ancien Testament traite du commencement de 
l’homme, sa connaissance du péché et son besoin du salut. Il présente aussi l’élection et 
l’histoire de la nation juive. 

b. Nouveau Testament (vingt-sept livres). Le Nouveau Testament présente l’histoire et 
l’application de la rédemption accomplie par le Seigneur Jésus-Christ.       

      3.  Dieu a utilisé l’instrument humain. Pour écrire la Bible, Dieu s’est servi de quarante hommes 
pendant une période de quelques 1600 années en commençant vers 1500 Avant Jésus-Christ, 
période à laquelle Moïse commença d’écrire le Pentateuque, jusqu’à 97 Après Jésus-Christ, période 
à laquelle l’Apôtre Jean a terminé ses écrits. Dieu s’est servi des humains pour écrire la Bible. Selon 
les Ecritures, Dieu Lui-même n’a écrit que trois fois et les voici : 

a. Dieu a écrit les Dix Commandements sur les tables de pierre (Exode 31:18). 
b. Dieu a écrit avec un doigt sur le mur de Belschatsar (Daniel 5:5). 
c. Jésus a écrit sur le sol du Temple (Jean 8 :6,8).         

      La première fois que Dieu a écrite, c’était pour donner la Loi qui fut brisée par l’homme ; la 
dernière fois c’était un acte de grâce qui fut foulé au pied par l’homme.  
      4.  Comment La Bible a-t-elle été écrite ? Dieu a écrit la Bible par les gens qu’Il a choisis Lui-même, 
par le processus d’inspiration. Toute Ecriture est inspirée de Dieu (2 Timothée 3:16). L’expression 
« est inspirée de Dieu » vient d’un mot grec qui signifie « soufflé par Dieu. » En d’autres termes, Dieu a 
soufflé au travers des hommes ou bien ces hommes sont devenus littéralement  les cordes vocales 
de Dieu. L’inspiration est le puissant et conscient souffle de Dieu dans les hommes, qualifiant ces 
derniers pour exprimer la vérité. L’inspiration, c’est Dieu parlant au travers des humains et la Bible 
est par conséquente la Parole de Dieu tout comme Dieu articulait chacun des mots de ses propres 
lèvres. Les Ecritures sont le résultat de l’expiration de Dieu tout comme la parole humaine est émise 
par l’expiration au travers de la bouche d’une personne.    
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
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      Dieu étant l’auteur de la Bible, celle-ci n’est cependant que le message de Dieu à l’humanité. A 
ce titre elle est la plus haute autorité que les hommes ont pour se gouverner en matière de foi et des 
œuvres. Il n’y a de plus haute autorité pour l’humanité que la Parole de Dieu. Laquelle autorité plus 
définie les hommes pourraient-ils désirer à part cette qui est investie dans la Parole de leur 
Créateur ? L’église n’a pas l’autorité de décider de ce que les Ecritures enseignent, mais plutôt les 
Ecritures ont l’autorité de décider de ce que l’église doit enseigner. 
 
E.  DEFINITION DE TERME 
1. Ecritures : Le mot vient du latin et signifie « les écrits. » 
2.   Papyrus : Un roseau ou un jonc des marais, utilisé pour en faire le matériel manuscrit antique.  
3.   Pentateuque : Les cinq  premiers livres de l’Ancien Testament.  
 
2.  La Bible Est Entièrement Inspirée 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la 
loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » (Matthieu 5:18)  

2. « Toute écriture est inspirée de Dieu. » (2 Timothée 3:16) 
 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      L’inspiration absolue des Ecritures est un fait. La Bible est entièrement inspirée. Elle ne contient 
pas seulement la Parole de Dieu. La Bible est la Parole de Dieu. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Au cours des âges, l’inspiration de la Bible a été attaquée par ses ennemis, et dans les temps 
modernes il est très à la mode, de questionner dans certaines églises, l’entière inspiration des 
Ecritures. Ces faux compagnons au sein des dénominations ecclésiastiques sont ses plus grands 
adversaires qui font le plus grand tors à la vérité discutée ici.       
Deux points de vue erronés sur l’inspiration sont : 

1.   A certains moments et dans certaines circonstances, Dieu pourrait parler aux humains à 
travers certaines parties de la Bible ; C’est-à-dire ces parties de la Bible pourraient devenir la 
Parole de Dieu en certaines conditions et circonstances. 

2.   La Bible n’est pas en soi la Parole de Dieu mais contient la Parole de Dieu. Ce concept erroné 
permette l’idée qu’une partie de la Bible est vraie mais le reste est erreur et que la vérité nous 
est apportée en une collection de légendes et de mythes.  

      L’erreur des points de vue précédents est si apparente qu’il paraît être une folie de les réfuter.   
Comment la vérité peut-elle être cachée dans une coquille de fausseté ? Comment Dieu, qui ne peut 
mentir (Hébreux 6:18), peut-Il parler à l’humanité par des mensonges ? Si une partie de la Bible est 
fausse, qui en est juge pour discerner la vérité de l’erreur ? L’unique conclusion possible est que 
l’inspiration plénière de la Bible est un fait. 
Quelques raisons pour lesquelles la Bible est entièrement inspirée : 

1. Jésus a entièrement approuvé l’Ancien Testament. (Matthieu 5:18)  
2. Elle est le produit d’un Esprit Supérieur. Bien que Dieu utilisa 40 hommes durant une 

période de 1600 années, l’unité de la Bible prouve qu’elle a un seul auteur divin. 
3. Les types, les symboles et les cérémonies de l’Ancien Testament sont tous accomplis et  

révélés dans le Nouveau Testament. 
4. Les prophéties prouvent qu’elle est la Parole de Dieu. Les prophéties de la Bible ont été 

accomplies dans le passé et continuent à l’être dans le présent. 
5. La Bible révèle à l’homme sa propre identité. Ceci prouve que le Créateur de l’humanité doit 

être l’auteur de la Bible. 
6. La Bible élève toujours l’humanité et apporte du bien. Les fruits qui suivent l’attestent 

qu’elle est la Parole de Dieu. 
7. Le monde la reconnaît comme étant la Parole de Dieu. Des bibliothèques entières ont été  
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créées pour l’interpréter, et les sages s’inclinent devant elle. 
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Nous devons nous tourner à la Bible dans toute affaire relative à la foi et à la conduite morale, 
car nous y trouvons le message de Dieu nous concernant. Nous devons accepter, croire et obéir à 
toute la Parole de Dieu. Il n’est pas notre prérogative d’accepter une partie de la Parole et de rejeter 
le reste. Nous ne devrions jamais essayer d’être critique de la Bible, car elle est plutôt notre juge et 
notre critique. 
 
E.  DEFINITION DE TERME 
1. Iota et un trait de lettre :  Ce sont de petites lettres dans l’alphabet hébreu. En français une  

équivalence serait le point sur le « i » et la barre du « t ». 
2. Plénière : entière, complète, absolue. 
 
3.  La Bible Est Verbalement Inspirée. 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. «  Tout écriture est inspirée de Dieu… » (2 Timothée 3:16) 
2. «  Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce 

            salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations… » (1 Pierre 1:10)  
 
B.  DECLARATION DE LA VERITE  
      La Bible est verbalement inspirée en Hébreux et en Grecque, les langues dans lesquelles elle a été 
originellement écrite.  C’est-à-dire que chaque mot communique exactement le message de Dieu. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Dieu ne peut jamais commettre une erreur. Il est aussi impossible à Dieu de mentir. Cependant, 
la Bible étant la Parole de Dieu entièrement inspirée, elle doit être aussi verbalement inspirée. Il ne 
peut y avoir d’erreurs. Lorsque Dieu souffla Sa Parole au travers des hommes, ces derniers l’ont 
écrite mot par mot, lettre par lettre selon le désir de Dieu. Les traducteurs peuvent faire des erreurs, 
et il peut y avoir des erreurs dans les traductions et versions modernes, mais il ne peut y en avoir 
dans les textes originaux hébreux de l’Ancien Testament ni dans les textes originaux grecs du 
Nouveau Testament.  
      Quelques raisons pour lesquelles la Bible est verbalement inspirée : 

1. Les écrivains eux-mêmes le disent. 
— Moïse : « Voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. »( Exode 35:1)  
— Jérémie : « et l'Éternel me dit: Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » (Jérémie 1:9)  
— Ezéchiel : « la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel… » ( Ezéchiel 1:3)  
— Amos : « Paroles d'Amos. . . visions qu'il eut sur Israël, » (Amos 1:1) 
— Jean : « Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée » (Apocalypse 1:1)  

2. Les écrivains ne comprenaient pas souvent ce qu’ils écrivaient. Dieu donnait les mots  
mais pas nécessairement la plénitude de l’objectif divin. Les prophètes ne se desservaient pas eux-
mêmes mais ils nous desservaient et ils en firent l’objet de leurs recherches. (1 Pierre 1:10-12) Daniel 
ne comprenait pas tout ce qu’il avait écrit. (Daniel 12:8-9)  Certainement David ne comprenait pas 
l’accomplissement prophétique du partage des vêtements et la percée des mains et des pieds. 
(Psaumes 22:16-18)       
      3.    La Bible met l’accent sur de simples mots : « Une fois encore. » (Hébreux 12:27)  
      4.    La Bible met l’accent sur le temps d’un verbe « Je suis. » (Matthieu 22:23)  
      5.    La Bible met l’accent sur l’emploi du singulier ou du pluriel d’un mot, tout simplement une 
seule lettre « s » en Français : « la postérité » mais pas « les postérités. » (Galates 3:16)  
      6.     Le témoignage de Christ prouve que la Bible a été inspirée verbalement : « Iota ou trait de 
lettre. » (Matthieu 5:18) 
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       7.    Si la Bible contient la moindre erreur, peu importe sa petitesse, alors elle pourrait contenir 
de plus grandes erreurs. Elle doit être verbalement inspirée pour être la Parole de Dieu.  
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Nous devons-nous évertuer pour comprendre la Parole de Dieu telle qu’elle est dans les textes 
originaux et l’étudier attentivement, même à chaque mot et chaque lettre.  
 
E.  DEFINITION DE TERME 
Inspiration verbale : Chaque mot est inspiré. Non seulement le message vient de Dieu mais       
chaque mot est donné par Dieu. 
 
4. La Bible Est Complète, Sans Manquement. 

 
A. DECLARATION SCRIPTURAIRE   

1. « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien; mais vous  
             observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. »  
             (Deutéronome 4:2) 

2. « N'ajoute rien à ses paroles, De peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. »   
             (Proverbes 30:6)  

3. « Je le déclare á quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre ; Si quelqu’un y  
             ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre ; » (Apocalypse 22:18)  
  
B.  DECLARATION DE LA VERITE       
      La Bible est complète. On n’a pas besoin d’ajouter quelque chose à la Parole de Dieu pour en 
faire le message complet de Dieu pour l’humanité. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE   

1. Mises en garde contre l’ajout à la Bible. Il y a trois mises en garde solennelles dans la Bible  
contre l’ajout à la Parole de Dieu. Elles constituent en elles seules la preuve que la Bible est complète 
et est le message entier de Dieu pour l’humanité, et elle n’a besoin de rien d’autre.   
      2.   Les Apocryphes ne font pas partie de la Bible. Les Apocryphes ne sont reconnus ni par les  
Juifs ni les Chrétiens de l’église protestante comme étant des textes inspirés. Les Apocryphes 
contiennent une série d’absurdités légendaires et quelques erreurs historiques grossières. Il n’y a 
aucune référence aux Apocryphes au Nouveau Testament. Ils ne doivent jamais être considérés 
comme faisant partie de la Parole de Dieu. 
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Tout enseignement ou prédication des vérités spirituelles doit provenir de la Bible. Tout 
enseignement qui ne se trouve pas dans la Bible doit être rejeté comme n’étant pas divinement 
inspiré. Il est alors d’origine humaine s’il ne se trouve pas dans la Parole de Dieu. Si quelqu’un 
déclare parler de la part de Dieu mais que cela est en désaccord avec la Bible, il est dans un danger 
de jugement car c’est un faux prophète lorsqu’il essaie d’ajouter à la Parole de Dieu. 
 
E.  DEFINITION DE TERME 
Apocryphes : Quatorze livres ou ajouts aux livres inclus dans l’Ancien Testament de l’Eglise 
Catholique Romaine, mais qui ne se trouvent pas dans les Ecritures juives ni dans la Bible 
protestante. 
 
5.  La Bible Ne Se Contredit Jamais.   
 
A.  DECLARARTION SCRIPTURAIRE 

1. « Généalogie de Jésus-Christ… » (Matthieu 1:1) «  Jésus avait environ trente ans lorsqu'il commença 
son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Héli… » (Luc 3:23) 
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2. « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne; »  (Matthieu 5:1) «Il descendit avec eux, et s'arrêta 
sur un plateau, (Luc 6:17)      

3. « Il y en eut vingt-quatre mille qui moururent de la plaie. » (Nombres 25:9) « Ne nous livrons point 
à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba vingt-trois mille en 
un seul jour. »  ( 1 Corinthiens 10:8) 

4. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit… » (Matthieu 28:19) « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-
Christ, pour le pardon de vos péchés… » (Actes 2:38)         

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Il y a dans la Bible certaines soi-disant erreurs et contradictions, mais si les textes sont 
correctement compris, ces soi-disant contradictions disparaissent toutes. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Lorsque la Bible est correctement interprétée, elle ne se contredit jamais. Les soi-disant erreurs et 
contradictions ne révèlent que le manque de compréhension humaine de la Bible. Lorsque la Parole 
de Dieu est correctement comprise, toutes ces erreurs apparentes disparaissent. Voilà une autre 
preuve de l’infaillibilité de la Bible.  
      Dans cette leçon on donne quatre exemples de contradictions apparentes avec leur explication. 
Ce qui est vrai dans ces quatre exemples est aussi vrai pour tout autre soi-disant erreur. 

1. Les généalogies de notre Seigneur. L’Evangile selon Matthieu trace la généalogie de notre 
Seigneur du côté de Joseph jusqu’à Abraham afin de montrer que Christ est l’héritier légal 
du trône d’Israël. L’Evangile selon Luc trace la généalogie du côté de Marie jusqu’à Adam 
pour accentuer la véritable humanité de Christ et de le présenter comme la postérité promise 
de la femme.                        

2. Le sermon sur la montagne. Il y avait deux sermons : l’un a été prononcé aux disciples sur la 
montagne ; l’autre à été prêché à la foule sur le plateau. Apparemment Jésus a prêché le 
sermon sur la montagne puis est descendu sur le plateau et il a répété le sermon à la foule.  

3. La soi-disant faute de Paul. Dans le livre de Nombres nous lisons du nombre total de 
personnes qui moururent cependant Paul a déclaré le nombre qui mourut en un seul jour. 

4. La formule de baptême.  Il n’y a aucune contradiction ici. Jésus n’a pas ordonné à Ses disciples 
de baptiser en employant les mots « Père, Fils et Saint-Esprit. »  Il leur dit de baptiser au 
« nom » du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les mots « Père, Fils et Saint-Esprit » sont des 
titres indiquant une personne qui a un nom. Ce nom est Jésus. 

 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Afin de comprendre le sens exact de la Bible, nous devrions l’étudier attentivement. S’il y a une 
apparente erreur ou contradiction, il est évident qu’on ne comprend pas clairement. Nous devrions 
reconnaître à tout moment que la Bible est absolument exacte et infaillible. Nous ne devrions jamais 
changer, de la moindre manière la Parole de Dieu, mais chercher plutôt que le Saint-Esprit illumine 
nos pensées avec une connaissance claire des Ecritures.               
 
E.  DEFINITION DE TERME 
1. Généalogie :  Une liste des ancêtres d’une famille de la première génération jusqu’à la dernière.  
2. Formule de baptême :  La formule de mots prononcés par le ministre lorsqu’il baptise un individu. 
 
6.  La Connaissance De La Parole De Dieu S’obtient Au Travers De Certains Méthodes 
Ordonnées Par Dieu. 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « …Sachant tout d'abord vous-mêmes qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet  
             d'interprétation particulière… » (2 Pierre 1:20) 

2. « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité…» (Jean  
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             16 :13) 
3.   « Et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement  

               des docteurs… » (1 Corinthiens 12 :28)    
 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Dieu a ordonné certaines méthodes et moyens afin de faire comprendre Sa Parole à l’humanité.         
      Voici quelques-unes de ces méthodes : 

1. Ecouter la Parole prêchée, enseignée et interprétée par des gens remplis du Saint-Esprit.  
2. La lecture et étude attentive de la Parole. 
3. Une illumination de la Parole par le Saint-Esprit.                  

 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Certaines personnes se sont déclarées de ne pas avoir besoin d’enseignant car ils croient que le 
Saint-Esprit est leur enseignant. Il est vrai que le Saint-Esprit est le meilleur enseignant, mais 
l’attitude que personne ne peut nous enseigner est dangereuse, et elle peut nous conduire à l’orgueil 
spirituel et à beaucoup d’erreurs.  Le ministère de l’enseignement est très important dans l’église. 
Jésus a placé les enseignants dans le corps (1 Corinthiens 12:28 ; Ephésiens 4:11). Jésus donna 
instruction à Ses disciples d’aller et d’enseigner toutes les nations (Matthieu 28:19-20). 
      Dieu a définitivement ordonné que la vérité de Sa Parole soit transmise aux autres par le 
ministère de l’enseignement. Si une personne ne désire pas être enseignée par un enseignant rempli 
du Saint-Esprit, il y a du doute que le Saint-Esprit puisse l’enseigner. De plus, une personne qui ne 
veut pas être enseignée se disqualifie elle-même du ministère d’enseignant des autres. 
      La vérité est que le Saint-Esprit est le meilleur enseignant (Jean 16:13). Nous connaissons la 
vérité divine par illumination. Il revient à l’auteur de la Bible Lui-même de rendre claire et pleine 
les profondes et éternelles vérités de la Bible. Pour cette raison les enseignants de la Parole de Dieu 
doivent être remplis de l’Esprit et compter sur le Saint-Esprit pour l’onction sur leur ministère. 
Pareillement, les étudiants de la Parole de Dieu doivent chercher continuellement que le Saint-
Esprit leur ouvre l’esprit et le cœur afin de comprendre la vérité divine par l’illumination.  
      Il y a trois choses que l’étudiant de la Bible doit retenir : 

1. Un cœur qui a faim de la vérité et pour l’amour de la vérité seule. 
2. Un cœur qui apprend facilement et qui est désireux d’être enseigné.  
3.   Un cœur qui s’applique à la lecture et à l’étude de la Parole de Dieu (1 Timothée 4:13 ; 2 
Timothée 2:15 ). 

      Nous devons nous souvenir de quelques principes simples qui nous aident à comprendre la 
Bible. 

1. Le langage symbolique a besoin d’explication tel que celui qui se trouve dans les paraboles 
de notre Seigneur et certains symboles dans l’Apocalypse, mais dans l’ensemble nous 
devons interpréter la Bible littéralement.  Le livre des Actes et les Epîtres emploient le 
langage littéral que nous comprendrions par conséquent. 

2. Le Nouveau Testament est divisé en quatre parties. 
a. Les Evangiles – ce qu’a fait Jésus pour pourvoir le salut.  
b. Les Actes des Apôtres – l’histoire de l’église primitive et le plan du salut.  
c. Les Epîtres – les lettres écrites aux églises dont le contenu déclare comment nous 

devons continuer dans notre salut et mener la vie chrétienne.  
d. Apocalypse – le futur de l’église et la fin de cette époque. 

3. La Bible exalte toujours Jésus-Christ. Tout enseignement qui dégrade Jésus est erroné. 
4. La Bible est toujours en harmonie avec elle-même. Nous ne devons pas essayer d’établir une 

doctrine sur un passage isolé des Ecritures à moins que nous soyons en mesure de 
démontrer que cette doctrine est en harmonie avec toute la Bible.  

5. La vérité est bien-équilibrée, saine et solidement établie sur la Parole de Dieu. 
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
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      Nous devons reconnaître toutes les méthodes que Dieu a ordonné pour communiquer une  
connaissance de Sa Parole à nos cœurs. Nous devons nous appliquer à l’étude de la Bible, être fidèle 
dans notre participation aux cours bibliques enseignés par nos pasteurs dans l’église, et avoir un 
cœur qui a faim de la vérité. 
 
E.  DEFINITION DE TERME 
1.  Révélation :  C’est l’acte par lequel Dieu communique à la pensée humaine une connaissance 

auparavant inconnue sur Lui-même et Sa Parole. 
2.  Illumination :  L’influence de l’Esprit sur les pensées des hommes pour qu’ils comprennent les 

choses spirituelles et spécialement la Parole de Dieu.  
 
QUESTIONS        
1.   A peu près combien de personnes Dieu a-t-Il utilisé pour écrire la Bible ? 
2.   Dieu a Lui-même écrit en trois occasions sans se servir de l’homme, lesquelles ? 
3.  Expliquez clairement l’expression « inspirée de Dieu » ? 
4.   Il y a deux points de vue erronés de l’inspiration qui sont populaires dans l’église d’aujourd’hui.  
      Lesquels ? 
5.   Montrez clairement l’illusion des erreurs par référence à la question précédente. 
6.   Quel est le sens du terme « inspiration verbale » ? 
7.   Donnez un exemple de là où la Bible met l’accent sur :  
      (a) le temps d’un verbe et (b) une simple lettre.     
8.   Quelles sont les 3 mises en garde données contre tout ajout à la Bible ? 
9.   Pourquoi les Apocryphes ne font-ils pas partie de la Bible ? 
10. Citez 5 principes nécessaires pour la compréhension de la Bible. 
 
ETUDES 
1.   Mémoriser par ordre les noms des 66 livres de la Bible. 
2.   Par des recherches, trouver l’information nécessaire et écrire une courte histoire de l’œuvre de 
soit Jean Wycliffe ou William Tyndall.                                            
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

CHAPITRE  2 
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TOUS LES HOMMES SONT PECHEURS 

 
I.  LES HOMMES SONT CREES A L’IMAGE DE DIEU 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE  

1. « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. »  
(Genèse 1:27) 

2. « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé; car Dieu a fait l'homme à  
son image. » (Genèse 9:6) 

3. « L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu… » (1 Corinthiens   
       11:7) 

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Dieu créa l’homme à Son image. Les hommes étant faits à l’image de Dieu Lui-même et à Sa 
ressemblance, ils sont les plus importantes créatures. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      1.  Les hommes sont des êtres créés. Les êtres humains n’ont pas évolué à partir d’un ordre inférieur 
de la vie. La théorie de l’évolution émise par la science moderne n’est qu’une imagination délirante 
sans aucune preuve possible. Il y a de forte et ample évidence que l’humanité émane d’une 
dégénérescence plutôt que d’une évolution.  Nous n'avons aucune preuve attestant le 
développement des humains à partir du corps d’un quelconque animal. Il est vrai que la 
connaissance s’augmente, mais les facultés intellectuelles humaines et les aptitudes n’ont jamais 
augmenté.  
      Les hommes ont été créés par un acte défini de leur Créateur. N’est-ce pas à des hommes seuls 
qu’il a été dit, « Dieu créa l'homme à son image…il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme 
devint un être vivant. » (Genèse 1:17 ; 2:7) Ainsi, l’humanité est la plus grande œuvre de Dieu, et à 
part les hommes il n’y aura jamais des êtres vivants d’un ordre aussi élevé.       
      2.  Les hommes sont créés à l’image même de Dieu.   
           a.  La nature morale de l’homme. Probablement, la manière par laquelle les hommes ressemblent 
plus à leur Créateur est dans leur nature morale. Dieu créa Adam et Eve sans péché avec une pureté 
et une innocence absolue. En effet, ils étaient revêtus de la justice de Dieu. Par conséquent, ils 
pouvaient communier avec Dieu. Ils perdirent cette justice à cause de leur chute, ce qui les amena à 
se rendre compte de leur nudité. 
           b.  La nature intellectuelle de l’homme. Dieu dota Adam de l’intelligence nécessaire pour 
nommer toutes les créatures vivantes et de dominer sur la terre. Il donna aux hommes le pouvoir de 
raisonner et de prendre des décisions. Ils les créa comme des personnes moralement libres. 
           c.  L’apparence physique de l’homme. Dieu est Esprit et invisible, mais c’était le plan et le dessein 
de la Déité de se manifester en chair. S’il y a une référence de l’image de Dieu à l’apparence 
physique, cela ne peut être qu’à la ressemblance à l’homme Jésus-Christ, qui devait naître à 
Bethlehem. En ce qui concerne le temps, la venue de Christ eut lieu à un moment défini de 
l’histoire, mais pour ce qui est de Dieu, qui demeure éternellement, cela a été planifié et vu par Lui-
même dès le commencement. 
           d.  Les potentialités illimitées de l’homme. Dieu donna aux hommes des potentialités illimitées. 
Ils peuvent s’élever plus haut et s’enfoncer au plus bas niveau que toute autre créature de Dieu. Il 
semble ne pas avoir de limite aux profondeurs dans lesquelles les hommes ou les femmes peuvent 
tomber. En outre ont-ils la capacité de s’abandonner à Dieu et de devenir un vase rempli de Son 
Esprit. Il semble ne pas avoir de limite aux hauteurs auxquelles Dieu peut élever les hommes. 
                                 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Le fait de savoir que nous avons été faits à l’image de Dieu doit nous inspirer à nous élever aux 
hauteurs sublimes en Christ et permettre à Sa beauté et Sa nature d’être vue en nous. Nous devons 
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reconnaître la théorie d’évolution comme une erreur et elle est inadéquate pour expliquer notre 
existence et notre nature.  
 
E.  DEFINITION DE TERME 
Evolution : Une théorie scientifique erronée qui stipule que les hommes se sont développés 
graduellement à partir d’un ordre plus bas de la vie animale. 
 
II.  LES HOMMES CREES JUSTES ET SANS PECHE 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal… » (Genèse 2 :17) 
2. « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde… » (Romains 5:12) 

« …et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la 
vérité. » (Ephésiens 4:24) 

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Adam et Eve ont été créés innocents et sans la connaissance du péché. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Il est évident qu’Adam et Eve ont été créés innocents et sans la connaissance du péché, pour des 
raisons suivantes :  

1. Ils ont été créés à l’image de Dieu, laquelle serait nécessairement sans péché. 
2. Ils n’avaient pas la connaissance du bien et du mal (Genèse 2:17).  
3. Le péché fit son entrée dans le monde à travers leur acte de désobéissance. 
4. L’homme nouveau est créé dans la justice et dans la sainteté véritable. 

      La communion d’Adam et Eve avec leur Créateur n’était possible que grâce à cette innocence. 
Dieu est absolument pur et saint et ne peut jamais faire un lien avec le péché. Avant que Dieu ne 
puisse marcher avec les hommes, ils doivent être absolument sans péché. En effet, il semblerait 
qu’Adam et Eve étaient vêtus de la justice de Dieu. C’était ce revêtement de justice qu’ils avaient 
perdu dans leur chute et qui leur amena à réaliser qu’ils étaient nus.  
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Il ne peut y avoir de véritable communion avec Dieu sans la justice.  
      En vue d’être en communion avec Dieu, les hommes doivent être nés de nouveau, créés de 
nouveau dans la justice et dans la véritable sainteté. Sans cela ils n’ont plus de la communion avec 
Dieu.  
 
III.  LES HOMMES ONT CHUTE PAR UN ACTE DE DESOBEISSANCE  
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir 
l’intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle en donna aussi à son mari, qui était auprès 
d'elle, et il en mangea. » (Genèse 3:6)  

2. « Car, comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par 
l’obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes. »  (Romains 5:19) 

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Ce fut par l’unique acte de désobéissance que nos premiers parents tombèrent et le péché entra 
dans la famille humaine. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Le péché étant un acte de désobéissance à la volonté révélée de Dieu, il demeure une preuve 
claire et définitive de la chute de nos premiers parents. 
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      1.  La tentation n’est pas un péché. Ceci est clairement montré en ce que notre Seigneur fut tenté en 
tout comme nous, sans cependant commettre de péché (Hébreux 4:15). C’est possible d’être 
farouchement tenté mais ne pas commettre de péché, en refusant de céder. C’est la complaisance 
avec la tentation qui amène le péché. Alors, le péché est un acte défini de complaisance avec la 
tentation. Adam et Eve ne devaient pas désobéir ; ils pouvaient résister et demeurer sans péché. 
« Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation; car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne 
de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » (Jacques 1:12) 
      2.  Il y a des pas définis qui précèdent l’acte du péché.  L’acte du péché suit la tentation et il s’opère 
généralement à la suite de certains pas. Jacques a mentionné cette progression dans son épître 
(Jacques 1:14-15) en déclarant quatre pas :  (a) l’on est attiré par la convoitise ; (b) l’on est amorcé par 
la convoitise ; (c) la convoitise est conçue ; (d) la convoitise enfante le péché et le péché étant 
consommé, produit la mort. Nous voyons ces pas dans la tentation d’Eve (Genèse 3 :6) :  (a) Elle vit 
le fruit ; (b) Elle désira le fruit ; (c) Elle prit le fruit ; (d) Elle mangea le fruit. Il y a aussi des pas 
définitifs dans le péché d’Akan (Josué 7:21) :  (a) Il vit ; (b) Il convoita ; (c) Il prit ; (d) Il cacha. 
Clairement il y a des pas conduisant à un acte de péché. Il y a généralement assez de mises en garde 
et le coupable n’a pas d’excuse.  
      Nous pouvons étudier les pas conduisant à l’acte de désobéissance d’Eve sous autre angle :  

a.  Incrédulité : Le premier succès de Satan était d’implanter la graine d’incrédulité dans le cœur 
d’Eve. « Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » (Genèse 3:1)  
b.  Changement de la Parole de Dieu :  Eve changea et ajouta à la Parole de Dieu. Dieu n’a pas 
dit de ne pas toucher le fruit, et la mort fut évidente et certaine. « …N’y toucherez point, de peur 
que vous ne mouriez. » ( Genèse 3:3)  
c.  Désobéissance : L’acte du péché suit l’incrédulité et le changement de la Parole de Dieu. Le 
plus grand facteur dans les conquêtes victorieuses de la tentation est le maintien d’une foi solide 
et inébranlable dans la Parole de Dieu.     
3. La tentation d’Eve comparée à celle de Christ. Dans les deux cas on peut résumer la tentation  

comme ce qui suit : « …car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et 
l'orgueil de la vie… » (1 Jean 2:16 ) 
           La tentation d’Eve (Genèse 3:6) :  bon à manger ; agréable à l’œil ; désiré pour devenir sage. 
           La tentation de Christ (Luc 4:3-10) :  changer pierre en pain ; posséder les royaumes du monde ; 
amener les anges à opérer un secours spectaculaire. 
      Malgré qu’il y ait une similarité dans les deux tentations, il y eut une grande différence dans les 
résultats. Eve douta de la Parole de Dieu et succomba au péché ; Christ résista à la tentation par la 
puissance de la Parole de Dieu.            
      4.  La responsabilité d’Adam.  Dieu créa les hommes comme des agents moralement libres avec le 
pouvoir de prendre des décisions et de la responsabilité de choisir. Dieu voulait la communion avec 
Son image, mais cette communion devait être librement offerte. L’on ne peut pas parler de vraie 
communion si elle s’opère par obligation. La communion doit être libre. Alors, Dieu donna à 
l’homme la responsabilité de choisir, et l’acte de désobéissance d’Adam était de sa propre 
responsabilité. 
      L’acte de désobéissance d’Adam était un défi à la souveraineté de Dieu ! Il avait délibérément 
choisi la communion avec Eve au dépend de celle de Dieu et brisa ainsi sa communion avec son 
Créateur. Adam fit tout ceci par son acte de désobéissance volontaire. 
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Aucun Chrétien ne désire succomber à la tentation. Tout le monde peut suivre l’exemple de 
Christ et être victorieux sur Satan. Ceci est possible si on s’en tient dans la puissance de la Parole de 
Dieu. Il y a généralement des mises en garde lorsque le péché progresse à travers des étapes 
définies, qui laissent une personne sans excuse au moment où l’acte du péché est commis.  
 
IV.  L’HOMME MEURT A CAUSE DE SA DESOBEISSANCE 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE             
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1. « D’où tu as été pris; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » (Genèse 3:19) 
2. « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la 

mort. » (Romains 5:12) 
3. « Car le salaire du péché, c'est la mort… » ( Romains 6:23) 
4. « …Le péché, étant consommé, produit la mort. » (Jacques 1:15)  
 

B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Le salaire du péché est toujours la mort. « …L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. » (Ezéchiel 
18:4) Voilà l’une des lois éternelles de Dieu. C’était vérifié dans l’expérience d’Adam et depuis lors, 
la vérité demeure en vigueur. Nul ne peut échapper à cette vérité que la mort est toujours le salaire 
du péché.    
            
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Dieu est le Créateur Souverain. A ce titre Il a le droit de diriger la vie de Ses créatures et d’établir 
des lois qui doivent les gouverner. Tout acte de désobéissance constitue un défi direct à Sa 
souveraineté. Quand une personne désobéit à Dieu, elle ne reconnaît pas la souveraineté de Dieu et 
déclare que Dieu n’a plus le droit de diriger sa vie. En effet elle se met elle-même au niveau de la 
Déité. Mais il ne peut y avoir qu’un seul Dieu. Le péché défie l’essence même de la Déité, et 
l’honneur de Dieu demande que tout péché reçoive la pénalité de la mort.  
      Dieu créa l’univers afin qu’il existe par des lois divines bien définies. Quand les gens brisent ces 
lois, la destruction et le chaos s’en suivent. De la façon la vie humaine exige l’oxygène, de même la 
vie spirituelle et éternelle demande une association et une communion constante avec Dieu. Tout 
comme la suffocation bloque la respiration et la provision de l’oxygène entraînant ainsi la mort 
physique, de même quand l’Esprit de Dieu est coupé des gens, ils meurent spirituellement, ce qui à 
son tour résulte en la mort éternelle. C’est exactement ce qu’avait fait Adam quand il brisa la 
communion avec Dieu afin de maintenir la communion avec Eve. 
      La sainteté absolue de Dieu ne peut jamais avoir de lien avec le péché. Quand Adam commit le 
péché, il brisa alors la communion avec son Créateur et la mort devint la conséquence.  
      Nous voyons de cette exposition qu’il y avait au moins deux raisons (l’une d’elles aurait été 
suffisante) pour lesquelles Adam mourut à cause de son acte de désobéissance.  
      Adam mourut spirituellement sur le coup, et la mort physique commença à œuvrer 
instantanément dans son corps, ce qui arriva 930 années plus tard. 
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Les lois de Dieu restent en vigueur même après six mille ans. Quiconque désobéit à la volonté de 
Dieu et commet un péché mourra. Cependant Jésus-Christ a pourvu un moyen de salut. De même 
que la désobéissance amène la mort, l’obéissance à l’Evangile amène la vie éternelle. 
 
E.  DEFINITION DE TERME 
1. La mort physique :  La séparation de l’esprit et l’âme avec le corps, ce qui résulte en la corruption 

du corps. 
2. Mort spirituelle :  La séparation de l’esprit de l’homme avec Dieu ou l’aliénation avec la vie de 

Dieu. 
3. Mort éternelle :  La mort spirituelle continuait après la mort physique, un état de séparation 

éternelle avec Dieu dans un tourment consciencieux. 
   
V.  LA NATURE ET TOUTE L’HUMANITE AVAIENT ETE AFFECTEES PAR LA CHUTE 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « L'Éternel Dieu dit au serpent... Il dit à l'homme, et tu retourneras dans la poussière. » (Genèse 
3 :14-19) 

2. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu… » (Romains 3:23) 
3. « Et comme tous meurent en Adam… » (1 Corinthiens 15:22)    
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B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Toute la nature fut affectée et maudite par Dieu à cause de la chute de l’homme ; la race 
humaine tout entière  a chuté avec Adam, car tous les hommes ont été sa progéniture. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      1.  La terre fut maudite.  Dieu a maudit la terre en sorte qu’elle ne produirait pas seulement de 
bonnes choses mais aussi les ronces et les chardons. Dieu avait créé les hommes de la poussière de 
la terre, et dès qu’ils mourraient, ils retourneraient à la poussière. A travers la Chute de l’homme, la 
terre d’où il est sorti, et à laquelle il retourne, a été affectée. 
      Dieu avait donné à l’homme le pouvoir de dominer sur la terre, et il devait vivre de la provision 
abondante de la création de Dieu. Dès alors, à cause du péché, les hommes devaient avoir cette 
domination par de grands efforts et auraient à vivre sur cette terre par le dur labeur. 
      2.  La famille humaine tout entière a chuté.  Adam non seulement représentait la race humaine, mais 
aussi il était la race humaine, car toutes les générations qui étaient à venir demeuraient en lui. 
Quand Adam chuta, tout homme et toute femme qui devait naître, avec la seule exception de Jésus-
Christ, chuta avec lui. 
      3.  La femme devait expérimenter la douleur et la souffrance dans l’accouchement.  C’était le jugement 
de Dieu sur la femme. Son mari serait son chef, et elle porterait les enfants avec peine et souffrance 
(Genèse 3:16). Eve fut la première à transgresser et fut trompée dans la transgression (1 Timothée 
2:13-15). La responsabilité d’Adam fut plus grande, car il ne fut pas séduit, il pécha délibérément. 
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Le mari étant le chef et la femme devant suivre son leadership, la responsabilité de l’homme 
demeure plus grande. Non seulement il est le gagneur du pain et doit pourvoir aux besoins de sa 
maison et de sa famille à la sueur de son front, mais aussi il doit s’occuper de la direction dans les 
affaires spirituelles. Il doit diriger les dévotions de la famille, la participation à l’église, et 
l’enseignement de la Parole de Dieu pour cette famille.  
      Une autre application de cette leçon est que tout le monde est né pécheur et se trouve dans le 
besoin d’un sauveur. Bien qu’il soit en mesure de manger et de gagner la domination sur la terre 
par ses propres efforts, il n’est pas possible qu’il se sauve lui-même par ses propres efforts. 
 
VI.  LES HOMMES ONT BESOIN D’UN SAUVEUR 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « Voici, je suis né dans l'iniquité, Et ma mère m'a conçu dans le péché… » (Psaumes 51) 
2. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés… »  (Ephésiens 2:1) 
3. «  Selon qu'il est écrit: Il n'y a point de juste, Pas même un seul… » (Romains 3:10) 

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Les hommes étant morts spirituellement, il est impossible qu’ils se sauvent eux-mêmes. Ils ont 
besoin d’un sauveur qui peut les rendre juste, leur donner la vie spirituelle, et restaurer leur 
communion avec Dieu. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Les hommes ne peuvent pas se sauver eux-mêmes alors ils ont besoin d’un sauveur pour les 
raisons suivantes : 
      1.  Les hommes sont spirituellement morts.  Les hommes sont pécheurs et leur péché doit être expié. 
Le salaire du péché étant la mort, la seule voie possible d’expier le péché est par la mort. Mais 
comment une personne morte peut-elle expier le péché par la mort au moment où aux yeux de Dieu 
elle est déjà morte ? Ceci est impossible, une autre personne devait mourir en sa place. Parce qu’il 
est mort, l’homme a besoin d’être ramené à la vie. (Il ne peut non plus faire ceci lui-même. Un autre 
doit le faire pour lui.) 
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      2.  Les hommes ont hérité une nature pécheresse.  Leur cœur est désespérément méchant (Jérémie 
17:9). Leur intelligence est obscurcie (Ephésiens 4:18) ; ils sont remplis de toute injustice (Romains 
1:29) ; ils sont corrompus de la plante du pied à la tête (Esaïe 1:6). Pour cela, ils sont pécheurs et ils 
ne peuvent jamais se faire eux-mêmes autrement. Ils ne peuvent pas se changer pas plus qu’un 
Ethiopien ne peut changer sa peau ni un léopard ses taches (Jérémie 13:23).  
      3.  Le péché des hommes est une rébellion contre Dieu.  Le péché étant la rébellion contre Dieu et un 
défi à la souveraineté de Dieu, seul Dieu Lui-même peut pardonner le péché humain. Le pécheur ne 
peut jamais se pardonner ni se justifier lui-même. Seul l’offensé peut pardonner ou justifier. Dans ce 
cas, c’est Dieu. 
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      La condition humaine est désespérante en dehors de Jésus-Christ. La personne non régénérée est 
sans recours et désespérée puis éternellement perdue. Avant d’être sauvé, il a besoin d’une source 
en dehors de lui-même. Les bonnes œuvres ne peuvent jamais sauver un homme, car elles ne 
peuvent jamais faire d’elles-mêmes une nouvelle création. Jésus-Christ est l’unique espérance de 
salut de l’humanité.                                   
 
QUESTIONS        
1.   Donnez au moins deux raisons pour lesquelles nous savons que la théorie de l’évolution est  
      fausse. 
2.   Quelles sont les quatre manières dans lesquelles l’homme fut créé à l’image de Dieu ? 
3.   Expliquez la seule manière dans laquelle l’apparence physique des hommes pourrait être à  
      l’image de Dieu. 
4.   Comment savons-nous qu’Adam fut créé innocent ? 
5.   Quelles étaient les étapes qui précédaient la chute de l’homme ? 
6.   Quel est toujours le salaire du péché ? 
7.   Expliquez la différence qui est entre la mort physique et la mort spirituelle. 
8.   Expliquez comment la famille humaine toute entière a chuté avec Adam. 
9.   Les hommes ne peuvent-ils jamais se sauver eux-mêmes ? Expliquez votre réponse. 
10.  Quelle est la condition humaine en dehors de Christ ?                                  
 
ETUDES 
1.   Ecrivez en se servant d’aux moins 500 mots, sur le sujet du « péché. » 
2.   Comparez la tentation de nos premiers parents (Adam et Eve) et celle de Christ au désert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CHAPITRE 3 
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CHRIST POURVOIT LE SALUT 

 
I.  SEUL LE SANG D’UN SACRIFICE SANS DEFAUT POURRAIT EXPIER LE PECHE 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang il n'y a pas de 
  pardon. »  (Hébreux 9:22) 

2. « Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » (Lévitique 17:11) 
3. « Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. »  (Exode 12:13) 

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Le péché ne peut être expié que par l’effusion du sang d’un sacrifice parfait. Les hommes ne 
pouvaient pas se sauver eux-mêmes. C’est pourquoi Dieu devait pourvoir un sacrifice d’expiation 
pour l’humanité.  
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      L’effusion du sang parle bien sûr de la mort. La vie est dans le sang (Lévitique 17:14). Alors, 
quand le sang est versé, la vie est donnée. Pour cette raison l’effusion du sang expie le péché.  
      Le péché viole la constitution qui régit Dieu et les hommes. Le péché est la rébellion contre Dieu 
et il constitue une attaque contre l’honneur et la sainteté de Dieu. Le péché est un défi à la 
souveraineté de Dieu, car en péchant, les hommes choisissent de se faire eux-mêmes la loi et de se 
défier. Mais il est impossible d’avoir plus qu’un seul vrai Dieu. La souveraineté de Dieu serait en 
jeux s’Il tolérait ou fermait les yeux sur le péché. L’attaque contre Son honneur et le défi à Sa 
souveraineté demandent la destruction du pécheur. Par conséquent, le salaire du péché est toujours 
la mort, et l’âme qui pèche c’est elle qui moura. En définitif, la seule voie par laquelle l’honneur de 
Dieu peut être satisfait et le péché expié est la mort qui est représentée par l’effusion du sang. 
      La nécessité de l’expiation est basée sur la sainteté de Dieu et la nature pécheresse de l’homme. 
Dieu est absolument pur et saint. Il ne peut pas tolérer ni avoir une quelconque communion avec le 
péché. Le péché sépare les hommes de Dieu leur Créateur et brise la communion que Dieu désir. La 
réaction d’un Dieu saint contre l’horreur du péché est décrite comme courroux de Dieu. Cette colère 
ne peut être apaisée que par la destruction du péché et de la nature déchue qui commet le péché. Il 
ne peut y avoir de compromis avec le péché. Le Calvaire a révélé l’horrible nature du péché et a 
déclaré que Dieu n’a jamais été et ne peut jamais être indifférent au péché humain.                      
      Afin de pourvoir un sacrifice pour le salut de l’humanité pécheresse, Dieu devait se servir d’un 
sacrifice sans défaut. Il devait avoir celui là qui n’avait pas de péché en lui, qui ne méritait pas la 
mort pour ses propres péchés, car il fallait une telle personne sans péché pour servir d’un sacrifice 
d’expiation parfaite en faveur des autres. Ce Dieu réussit en pourvoyant l’Agneau de Dieu à la croix 
du Calvaire. Il était sans péché et n’avait pas besoin de mourir pour Ses propres péchés ; toutefois 
Son sang pouvait expier les péchés des autres. 
      En procurant le salut à l’humanité pécheresse, Dieu devait accomplir un nombre de choses qui 
sont les suivantes : (a) traiter la question du péché de manière à le rendre conséquent à Sa Justice 
afin d’apaiser Sa colère; (b) rendre les hommes saints sans leur retirer la liberté morale; (c) mettre le 
pont entre Dieu et les hommes et restaurer la communion perdue. Il a fait tout ceci au Calvaire. 
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Les hommes ne peuvent jamais se justifier par les bonnes œuvres ou en demeurant religieux. 
Afin d’être sauvés, ils doivent accepter, croire et obéir à l’Evangile, qui leur permet de recevoir 
l’expiation du sang de Christ versé au Calvaire.  
 
E.  DEFINITION DE TERME 
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Expiation :  Le mot « expiation » signifie littéralement en Hébreu « couverture » ou recouvrement. 
L’expiation comprend le recouvrement des péchés et du pécheur. Expier le péché c’est recouvrir le 
péché de la vue de Dieu afin qu’il perde son pouvoir de provoquer Sa colère. 
 
II.  L’EXPIATION FUT PROMISE DES LE COMMENCEMENT  
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « …Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon… » ( Genèse 5:15) 
2. « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit… »  (Genèse 3:21) 
3. « Le sang précieux de Christ, …prédestiné avant la fondation du monde… » (1 Pierre 1:19-20) 
4. « …L'agneau qui a été immolé… »  (Apocalypse 13:8)                

  
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
     Le Calvaire était dès le commencement dans le plan et la pensée de Dieu. Aussitôt que nos 
premiers parents chutèrent, Dieu promit le salut au Calvaire. 
   
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Nous devons étudier cette vérité sous trois rubriques qui mettent en évidence trois étapes 
distinctes dans la promesse de salut de Dieu.  

1. La prescience de Dieu :  Dieu savait d’avance que les hommes allaient pécher et dans Sa 
pensée et Son plan, Il fit la provision pour leur salut. Dans ce sens Dieu savait d’avance le besoin et 
en fit la provision. Par conséquent, Jésus-Christ fut l’Agneau immolé depuis la fondation du monde. 
En effet la naissance et la mort de Christ eurent lieu à des moments définis de l’histoire, mais Dieu 
les vit depuis le commencement dans l’éternité.  

2. La promesse d’un Sauveur :  En prononçant le jugement sur le serpent, Dieu déclara qu’il y  
aurait inimitié entre le serpent et la femme, entre sa descendance et celle de la femme et que le 
serpent la blesserait au talon et elle lui écraserait la tête (Genèse 3:15). Ici le Seigneur Dieu donna la 
première promesse du Calvaire. La « descendance de la femme » parle de la naissance de Christ, né 
d’une vierge. Ce n’est que par une vierge concevant par le Saint-Esprit, et l’enfant étant Dieu 
manifesté en chair, qu’un sacrifice sans péché peut être pourvu. La postérité humaine serait toujours 
de nature pécheresse et déchue et aurait besoin d’un sauveur.  
     La blessure au talon de Christ se réfère au Calvaire et l’écrasement de la tête du serpent prédit 
l’ultime et finale victoire sur Satan.  

3. Un type d’expiation a été pourvu dans l’habillement d’Adam et Eve :  Plusieurs points sont 
évidents dans l’habillement pourvu par le Seigneur à nos premiers parents. Certainement, cela 
enseigne la honte de la nudité et que les hommes doivent se vêtir. Cependant, la plus importante 
vérité ici est que la mort et l’effusion du sang étaient nécessaires pour les couvrir. Ainsi la ligne 
cramoisie du sang qui passe à travers les Ecritures a été initiée par Dieu Lui-même. 
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Dieu fera aux hommes ce qu’ils ne peuvent pas se faire eux-mêmes. Nous verrons plus tard dans 
une autre étude que Dieu ne fera pas ce qu’Il espère que les hommes fassent pour eux-mêmes, et Il 
tient les hommes responsables de l’obéissance à l’Evangile. Toutefois, quand l’humanité était sans 
secours quant à ce qui concerne l’expiation du péché, Dieu pourvoyait le remède. Au même 
moment et de la même manière, Il ne nous sauvera pas seulement mais Il répondra à nos prières 
aujourd’hui. Il ne change jamais ! 
 
E.  DEFINITION DE TERME 
1. La prescience :  Ce terme nous aide à comprendre que Dieu connaît le futur dès le  
commencement. Effectivement Dieu qui demeure dans l’éternité, a une connaissance constante. Il 
voit d’avance le passé et le futur comme un présent éternel.  
2. La postérité (descendance) de la femme :  L’humanité de Jésus-Christ ; la chair qui était née de 
Marie pour être offerte au Calvaire comme l’Agneau de Dieu. 
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III. L’EXPIATION FUT AMENEE PAR AMOUR 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

a. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » (Jean 3:16) 

b. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, 
Christ est mort pour nous. »  (Romains 5:8) 

c. « Nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous; nous aussi, nous devons donner 
notre vie pour les frères. » (1 Jean 3:16) 

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      La raison pour laquelle Dieu a pourvu le salut à l’humanité à travers la mort de Christ au 
Calvaire est qu’Il l’a aimée. Il peut y avoir des raisons secondaires qui ont influencé la décision du 
Seigneur dans son élaboration d’un plan de remède au péché, mais la plus importante de toutes est 
Son amour infini et inépuisable avec lequel Il a aimé l’humanité. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Toute l’Ecriture prouve que c’est l’amour et rien que l’amour, qui a motivé Dieu à offrir 
l’Agneau de sacrifice sur la croix au Calvaire pour sauver l’humanité pécheresse. Dieu, non 
seulement aime l’humanité, mais Il est Lui-même amour (1 Corinthiens 4:16). L’amour est l’essence 
même de Sa nature. Malgré la méchanceté humaine et sa rébellion, Dieu aime toujours le pécheur et 
s’applique à le sauver de sa méchanceté. La situation des hommes Lui tient le plus à cœur. Il désire 
très ardemment faire d’eux Ses enfants au travers de la nouvelle naissance et les restaurer dans une 
communion entière avec Lui-même. Ceci n’a été possible que par l’expiation. Les souffrances de 
Christ et Sa mort sur la croix au Calvaire sont la plus haute expression de l’amour de Dieu pour 
l’humanité. Le Calvaire prouve que Dieu aime le monde entier, la race humaine tout entière, tous 
les individus de toutes les nationalités. 
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Un si merveilleux amour de Dieu, qui n’a pas épargné Son meilleur et élevé, doit surpasser notre 
amour à un tel degré qui nous amène à vouloir Lui dédier notre vie tout entière, ce que nous avons 
de meilleur, et tout ce que nous sommes.  
      De plus, puisque Dieu aime tout le monde partout et que l’amour de Dieu est répandu dans nos 
cœurs (Romains 5:5) alors nous devons aimer nos frères humains partout. 
 
IV. LA MORT DE SUBSTITUTION DE CHRIST A FAIT TOUT CE QU’IL A FALLU D’ETRE 
FAIT 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en 
lui justice de Dieu… »  (2 Corinthiens 5:21) 

2. « Car Toute chair est comme l'herbe, Et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la 
fleur tombe… »  (1 Pierre 2:24) 

3. « …Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été 
rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, mais par le sang précieux de 
Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache… »  (1 Pierre 1:18-19) 

4. « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. »  (2 Corinthiens 5:19) 
 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Au Calvaire, toute chose nécessaire, concernant la question du péché et la réconciliation des 
hommes avec Dieu, a été accomplie. La mort de Christ sur la croix est la propitiation pour le péché. 
Elle rachète les pécheurs de la servitude du péché et les réconcilie avec le Dieu saint. 
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C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      L’expiation est un grand sujet sur lequel des volumes pourraient être écrits. Nous nous 
contenterons d’un bref résumé en quatre rubriques, qui nous aideront à comprendre l’ampleur et 
l’envergure des accomplissements du Calvaire. 

1. La Substitution :  La mort de Christ a été pour autrui ; Il était mort à notre place. Tout comme 
le bélier retenu dans le buisson a été substitué à la place d’Isaac sur le Mont Morija, ainsi Christ l’a 
été de même pour chacun de nous. De la façon Barabbas a été libéré par la mort de Christ, ainsi 
chacun de nous peut être libéré. Nous devons reconnaître que Christ mourut à la place de chacun 
de nous, et non pas uniquement pour le monde dans son ensemble. (Esaïe 53:4-8)  

2. La Propitiation :  La colère juste d’un Dieu saint fut apaisée par un sacrifice d’expiation offert  
sur la croix au Calvaire. Afin que Dieu soit Dieu, Il doit juger le péché, et nous savons en définitive 
qu’Il jugera tout péché. Le Calvaire fournit un lieu de jugement où la pénalité de nos péchés est 
infligée. Par la foi et l’obéissance à l’Evangile, nos péchés sont jugés ici et nous pouvons être libérés.  

3. La Rédemption :  Les pécheurs sont sous la servitude du péché et de la mort. Pour les libérer  
de cette servitude du péché, ils devaient être rachetés par le paiement du prix digne. Jésus-Christ est 
notre Rédempteur, et Son œuvre d’expiation est notre rédemption. Dans l’Ancien Testament, quand 
quelqu’un voulait racheter une personne de la servitude, le rédempteur devait avoir certaines 
qualifications : (a) il devait être apparenté avec la personne qu’il fallait racheter ; (b) il devait 
accepter payer le prix du rachat ; (c) il devait avoir le prix.  Jésus-Christ avait toutes ces trois 
qualifications. Nous sommes rachetés avec le prix payé, le sang précieux de Christ. 

4. La Réconciliation :  La communion entre Dieu et les hommes a été brisée par la désobéissance  
de l’homme. Dieu n’est pas réconcilié à l’humanité, mais plutôt Il a fait quelque chose pour 
réconcilier les hommes avec Lui-même. Dieu a fait un pont sur le vide qui a existé entre Lui et les 
hommes afin que ces derniers aient maintenant le privilège de parvenir à la communion complète 
avec Dieu. Cet acte de réconciliation est une œuvre accomplie. La mort de Christ a rendu possible la 
réconciliation de toute l’humanité ; chaque individu doit la rendre réelle dans sa propre vie. 
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Il n’y a rien d’autre que les hommes peuvent faire de plus pour rendre leur rédemption plus 
complète. Le prix a été payé ; l’œuvre a été accomplie. Ceci prouve enfin que les hommes sont 
sauvés par la grâce et rien que la grâce. En d’autres mots, les hommes n’ont besoins que d’accepter 
la provision du salut, y avoir foi, obéir aux conditions de l’Evangile, et entrer dans la vie éternelle. 
 
E.  DEFINITION DE TERME 
1. La propitiation :  Ce mot vient du mot latin « prope » qui signifie « près » (proche, à  
proximité). La propitiation signifie un sacrifice d’expiation, apaisement de la colère, satisfaction de 
la justice. Le sacrifice au Calvaire amène les hommes auprès de Dieu en apaisant Sa juste colère et 
en satisfaisant Sa justice.  
2. Racheter :  Acheter de nouveau en payant un prix ; délier de la servitude en payant un prix ; 
acheter au marché. 
 
V.  LE SANG DE CHRIST EST ENTIEREMENT EFFICACE MAIS UNIQUEMENT LÀ OÙ IL  
      EST APPLIQUE  
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « …Combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, 
purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant! » (Hébreux 
9:14) 

2. « …Le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché… »  (1 Jean 1:7) 
3. « On prendra de son sang, et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des 

maisons... je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous… » (Exode 12:7,13) 
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B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Il y a la puissance dans le sang versé de Christ pour purifier le plus abominable pécheur, et il n’y 
a aucun manquement à l’efficacité de l’expiation. Cependant le sang n’a aucun effet là où il n’est pas 
appliqué ; seulement à travers la foi et l’obéissance à l’Evangile que le pécheur peut recevoir les 
effets de la vertu de salut du sang de Christ. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Au soir de la Pâque, les Israélites tuaient un agneau selon l’ordonnance de Dieu, mais cela ne 
leur servirait pas s’ils n’étaient pas dans la maison avec le sang appliqué au linteau et aux poteaux 
de la porte. C’était l’application du sang qui les sauva quand l’ange de la mort passait. Il en est de 
même aujourd’hui, c’est l’application du sang qui sauve. Dieu a pourvu un remède sûr pour le 
péché, mais pour qu’il soit efficace dans notre vie nous devons l’administrer personnellement.  
      La science médicale peut découvrir un médicament qui guérit une maladie donnée, mais il est 
absolument inutile s’il n’est pas donné au malade. Le même principe est vrai en ce qui concerne le 
salut.  
      L’expiation est le thème de la Bible. C’est le cordon écarlate qui parcoure chaque page de la 
Parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, un verset sur quarante-quatre parle de l’expiation. 
C’est le sujet de conversation entre Moïse et Elie sur la Montagne de Transfiguration (Luc 9:30-31). 
C’est le thème du cantique au ciel (Apocalypse 5:8-12). Cependant, tout ceci n’a aucun sens si le 
sang n’est pas appliqué ; il ne peut pas satisfaire le besoin du pécheur qui n’a pas rempli les 
conditions de l’Evangile.  
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      D’aucuns disent que nous ne devons rien faire pour être sauvés. C’est une mauvaise 
présentation de l’Evangile. Si nous ne faisons rien, nous serons égarés pour l’éternité. Au moment 
où nous ne pouvons pas contribuer à notre salut, nous pouvons et devons remplir les conditions de 
l’offre du salut. Un chirurgien peut réaliser une opération chirurgicale pour sauver la vie, mais le 
malade doit d’abord se présenter lui-même pour l’opération. Un pilote peut amener un passager à 
sa destination, mais le passager doit d’abord être à bord de l’avion. De même le pécheur doit faire 
quelque chose avant qu’il ne puisse être sauvé. Il doit remplir les conditions de l’Evangile avant que 
le sang de Christ ne puisse être efficace pour lui. 
      Dieu a pourvu un remède pour le péché. Il a fallu la mort, l’ensevelissement et la résurrection de 
notre Seigneur pour pourvoir le remède. Afin que ce remède soit efficace dans notre vie, nous 
devons nous identifier personnellement avec Lui dans Sa mort, Son ensevelissement et Sa 
résurrection. 
 
E.  DEFINITION DE TERME 
Efficace :  productif ou sûr de produire un résultat désiré. 
 
VI. LA MORT EXPIATOIRE  DE CHRIST A ETE VALIDEE PAR SA RESURRECTION 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « Lequel a été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour notre justification. » (Romains 4:25) 
2. « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. »  

             (1 Corinthiens 15:14) 
3. « …Et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les 

mort… »  (Romains 1:4)  
 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      La résurrection de Jésus-Christ a valorisé Son œuvre expiatoire. Cela montre que Dieu a accepté 
le sang expiatoire de Christ, et il est alors efficace pour laver le péché. Cela prouve la déité de Jésus, 
qui est vivant et éternellement présent. A cause de Sa résurrection, le pécheur pénitent peut aussi à 
travers la nouvelle naissance être ressuscité pour marcher dans une nouveauté de vie. La 
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résurrection de Christ rend certaine la vie éternelle et donne à l’enfant de Dieu l’espoir de sa propre 
résurrection. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Dans l’Ancien Testament le peuple attendait au dehors du Temple le souverain sacrificateur de 
sortir du Lieu Saint, afin de savoir que tous leurs péchés étaient expiés. Notre Souverain 
Sacrificateur est sorti du tombeau, et par cela nous savons que Son sang fut accepté et que nos 
péchés furent expiés. Nous savons dés lors que la question du péché est réglée, et par obéissance à 
l’Evangile nous serons justifiés. A cause de ceci, la résurrection de Jésus-Christ valorise Son sacrifice 
d’expiation.     
      Avant que le salut ne soit une réalité dans la vie d’un croyant, il est nécessaire qu’il y ait un 
sauveur vivant. Un sauveur mort ne peut rien faire pour aider un mort. Il faut un sauveur vivant 
pour pardonner, pour décharger, pour guérir, pour régénérer, pour donner le pouvoir de dominer 
Satan. Le Sauveur n’aurait certainement pas de pouvoir dans Sa parole ou Son nom s’Il était mort. Il 
a fallu Sa résurrection pour donner puissance au message de l’Evangile et permettre au salut de 
devenir une réalité dans la vie d’un individu. 
      La résurrection de Jésus-Christ prouve la réalité de la nouvelle naissance. De la même façon que 
Christ ressuscita de la mort, ainsi ceux qui sont morts au péché peuvent ressusciter pour marcher 
dans la nouveauté de vie. 
      Finalement, l’espérance du salut est la vie éternelle, vivre éternellement au ciel. Si Jésus-Christ 
n’était pas ressuscité, il ne pourrait y avoir aucune possibilité d’une résurrection pour une vie 
éternelle. Notre espérance de la résurrection est basée angulairement sur le fait que Christ est 
ressuscité, comme l’Apôtre Paul l’expliqua. (1 Corinthiens 15) 
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE                                         
      Dans le but d’expérimenter le salut nous devons faire l’expérience de la puissance de la 
résurrection. La résurrection prouve l’indispensable caractère de la nouvelle naissance. 
      La mort, l’ensevelissement et la résurrection de Christ étaient toutes indispensables dans Son 
œuvre de salut. Un enfant de Dieu doit s’identifier à Christ et demeurer en Christ (1 Corinthiens 
15:22). La race humaine tout entière chuta quand Adam chuta, car ils étaient tous en Adam. 
Pareillement ceux qui sont rendus à la vie doivent être en Christ. De la façon il a fallu la mort, 
l’ensevelissement et la résurrection pour apporter le salut, de même il faudra la mort, 
l’ensevelissement et la résurrection pour entrer dans le salut. Comme Adam chuta par l’incrédulité 
et la désobéissance, l’enfant de Dieu, sera sauvé par la foi et l’obéissance. C’est par la foi et en 
obéissance à l’Evangile qu’une personne peut expérimenter la mort, l’ensevelissement, et la 
résurrection et être sauvée.      
 
QUESTIONS 
1.   Que signifie le mot « Expiation »  ? 
2.   Pourquoi l’expiation est-elle nécessaire ? 
3.   Expliquez comment Jésus-Christ était « L’Agneau immolé dès la fondation du monde. »  
4.   Qu’est-ce qui a motivé Dieu à pourvoir l’expiation ? 
5.   Comment Jésus remplit-Il les qualifications d’un rédempteur ? 
6.   En quelle mesure le sang de Christ est-il efficace ? 
7.   Quel est le sens du mot « propitiation » ? 
8.   Où peuvent être jugés nos péchés ? 
9.   Pourquoi la résurrection de Jésus-Christ est-elle importante à l’expiation ? 
10. Donnez un type de la mort de substitution de Christ dans l’Ancien Testament.  
 
ETUDES 
1.  A l’aide d’une concordance tracez le cordon écarlate du sang qui coule à travers les  
     Ecritures.  
2.  Ecrivez une explication (au moins trois cent mots) de Genèse 3:15. 
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CHAPITRE  4  
 

LA REPENTANCE (MORT) 
 

I.   LA FOI EST ESSENTIELLE AU SALUT 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé... » (Marc 16:16)    
2. « Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille.» (Actes 16:31) 
3. « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice… » (Ephésiens 2:8) 
4. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés… »  (Ephésiens 2:8) 

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      La foi est absolument essentielle au salut. Sans la foi au Seigneur Jésus-Christ, l’on ne peut pas 
être sauvé.  
 
C. EXPOSITION DE LA VERITE 
      La Bible déclare clairement que le pénitent doit croire dans son cœur avant d’être sauvé. La foi 
qui sauve est la porte ouverte à travers laquelle Dieu étend Sa grâce à un pécheur. La main qui 
s’étend pour recevoir et s’approprier la miséricorde de Dieu est la foi salvatrice. 
      1.  Pourquoi la foi est-elle essentielle ? Nos premiers parents ont chuté dans le Jardin par 
l’incrédulité et la désobéissance. De même nous devons être sauvés par la foi et l’obéissance. 
L’expiation sacrificielle du Calvaire procure le salut pour le pécheur. Toutefois, avant qu’elle ne 
devienne efficace dans la vie d’un individu, ce dernier doit reconnaître, accepter et la recevoir avec 
une foi salvatrice. Chaque personne est moralement libre. Elle doit accepter et recevoir Jésus-Christ 
dans son cœur par sa propre décision et acceptation personnelle. Elle entend l’Evangile, qui est le 
message de la mort, l’ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Elle accepte et croit à 
l’Evangile du fond de son cœur. Ce faisant, elle reçoit la grâce de Dieu et Sa miséricorde ; il n’y a 
plus d’autre voie. (Voir Jean 1:12 ; Romains 10:9 ; Hébreux 11:6) 
      2.  Qu’est-ce que la foi qui sauve ?  La foi qui sauve est une foi vivante et active. Ce n’est pas 
simplement un assentiment mental. Une personne peut toutefois donner son assentiment 
intellectuel à l’Evangile sans y engager sa vie. La foi qui sauve est l’engagement de l’entière 
personnalité, y compris son intellect, son émotion et sa volonté. La foi qui sauve, c’est celle qui 
mène à l’obéissance. Si quelqu’un croit au salut de son âme, il se repentira et obéira à l’Evangile. 
Sans la repentance et l’obéissance, il est impossible que l’on croie par une foi salvatrice. La foi, la 
repentance et l’obéissance sont toutes nécessaires et essentielles au salut. Nous ne pouvons pas 
avoir deux d’entre elles sans la troisième. C’est pourquoi la foi qui sauve c’est elle qui mène à 
l’obéissance. 
      3.  Quelle est la source de la foi ?  La foi est un don de la grâce divine. C’est le désir de Dieu de 
transmettre la foi au cœur de tous, et Il le fera s’ils ne lui résistent pas. Nous ne sommes pas autant 
tenus responsables pour le manque de la foi comme il en est lorsque nous résistons et rejetons Jésus-
Christ en manquant de placer notre foi en Lui. Lorsque nous Lui recevons, la foi jaillit de nos cœurs 
(Jean 1:12 ; Hébreux 12:2).  
      La foi est basée sur la Parole de Dieu. Ecouter l’Evangile et permettre à la Parole de se loger dans 
nos cœurs voilà la plus grande source de la foi. La foi qui sauve est le résultat direct de la réception 
de la Parole de Dieu dans le cœur (Romains 10:17). 
      Pour recevoir le salut l’ordre est comme suit :  (a) l’action ; (b) la foi ; (c) le sentiment. Nous 
pouvons établir les étapes de la réception du salut comme suit :  (a) écouter l’Evangile ; (b) la 
conviction du péché ; (c) la foi ; (d) la repentance ; (e) l’obéissance ; (f) la bénédiction.   
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Etant donné que la foi salvatrice est toujours accompagnée de la repentance et l’obéissance, la 
personne qui accepte le salut et qui croit au salut de son âme se repentira et sera baptisée au nom de 



 24

Jésus. Nous avons le droit d’interroger un individu pour savoir s’il croit vraiment ou pas, s’il refuse 
d’être baptisé au nom de Jésus ou pas. 
 
II.  L’OBEISSANCE EST ESSENTIELLE AU SALUT 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE  

1. « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui 
obéissent… »  (Actes 5:32) 

2. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves 
de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la 
justice ? » (Romains 6:16) 

3. « …Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui 
n'obéissent pas à l'Evangile de notre Seigneur Jésus… »  (2 Thessaloniciens  1:8) 

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      L’obéissance à l’Evangile est absolument essentielle au salut. Sans l’obéissance à la vérité il est 
impossible à l’homme d’être sauvé. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      La désobéissance entraîna la chute de l’humanité. La désobéissance est un défi direct à la 
souveraineté de Dieu, une rébellion délibérée à la volonté de Dieu, et une déification de l’humanité. 
A l’origine de tout péché se trouve l’esprit de la volonté personnelle et de désobéissance. Dieu 
jugera toute désobéissance à cause de ceci (Romains 5:18-19; Hébreux 2:2; 1 Timothée 1:9).  
      Tout comme la désobéissance finit par un jugement et la mort ainsi l’obéissance à l’Evangile 
résulte en la vie éternelle. Adam fut désobéissant et en lui nous tous avons chuté ; Jésus-Christ fut 
obéissant (Philippiens 2:8) et si nous sommes en Lui, nous serons aussi obéissants et vivants. A 
moins que nous n’ayons la volonté d’être obéissant à l’Evangile, il est impossible d’être en Christ. 
      Il y a un seul Evangile qui sauve l’âme. Il y a un seul chemin qui a été pourvu au Calvaire. Il y a 
un choix clair entre accepter et obéir ce seul message de vérité ou continuer la route spacieuse vers 
la perdition éternelle. Il n’y a aucune autre voie pour avoir la paix avec Dieu excepté par l’abandon, 
la soumission de notre volonté à la Sienne, et par l’obéissance. 
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      La principale application de cette vérité est qu’un pécheur qui croit et obéit à l’Evangile se 
repentira et sera baptisé au nom de Jésus-Christ. Il y a plusieurs domaines qui exigent l’obéissance. 
La sainteté suivra la conversion, et elle implique une vie d’obéissance. Toutefois, en ce qui concerne 
l’acceptation du salut par un pécheur, l’obéissance demande la repentance et le baptême par 
immersion au nom de Jésus.  
 
III.  LA REPENTANCE EST ESSENTIELLE AU SALUT 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » (Luc 13:3) 
2. « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous 

lieux, qu'ils aient à se repentir… »  (Actes 17:30) 
3. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient ; 

mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à 
la repentance… »  (2 Pierre 3:9) 

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Sans la repentance il est absolument impossible à un pécheur de recevoir le pardon des péchés. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
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      L’importance de la repentance dans le salut peut être vue à travers les faits suivants : 
1. Jean-Baptiste prêcha la repentance (Matthieu 3:1-2). 
2. Jésus prêcha la repentance (Matthieu 4:17). 
3. Jésus a commandé les douze apôtres de la prêcher (Luc 24:47).   
4. Jésus a commandé les soixante-dix disciples de la prêcher (Luc 10:9). 
5. Pierre la prêcha (Actes 2:38).  
6. Paul la prêcha (Actes 20:21). 

      Notre Seigneur donna à l’Apôtre Pierre les clés du royaume des cieux (Matthieu 16:19). Le Jour 
de la Pentecôte, quand Pierre dit au peuple ce qu’il fallait faire pour être sauvé, la première chose 
était la repentance (Actes 2:38). Nous pouvons clairement comprendre la place de la repentance 
dans le plan du salut si nous reconnaissons que la repentance identifie l’individu avec Christ en Sa 
mort. Il ne peut y avoir d’ensevelissement et de résurrection que jusqu'à ce qu’il y ait d’abord la 
mort. C’est pourquoi la repentance est le vrai fondement pour la naissance d’eau et d’Esprit. Le 
baptême d’eau est dénué de sens s’il n’est pas précédé au préalable d’une repentance sincère. 
      La foi et la repentance sont toutes deux essentielles au salut, et il est impossible d’avoir la foi 
salvatrice sans la repentance. La foi et la repentance seront accompagnées par l’obéissance à 
l’Evangile, qui entraînera le pécheur à désirer le baptême. 
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE  
      Aussitôt qu’une personne se repent, elle est prête pour le baptême d’eau. Il ne devait pas avoir 
aucun retard inutile, bien qu’elle ne doive jamais être baptisée jusqu'à ce qu’elle soit pleinement 
repentie (Actes 8:36-38).  
 
IV.  LA REPENTANCE AFFECTE L’ETRE ENTIER D’UNE PERSONNE 
       
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « Loin de là! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? » 
(Romains 6:2) 

2. « Insensé! ce que tu sèmes ne reprend point vie, s'il ne meurt… » (1 Corinthiens 15:36) 
3. « …Mais de ce que votre tristesse vous a portés à la repentance; car vous avez été attristés selon Dieu, 

afin de ne recevoir de notre part aucun dommage… » (2 Corinthiens 7:9) 
4. « Que le méchant abandonne sa voie, Et l'homme d'iniquité ses pensées; Qu'il retourne à l'Éternel, 

qui aura pitié de lui, A notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner… »  (Esaïe 55:7) 
 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      La nature entière d’une personne est affectée par la repentance. Son intellect, ses émotions, sa 
volonté, et son être même sont influencés par l’acte de la repentance. Sa vie est complètement 
changée quand elle se repent pleinement.  
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE  
      Tout comme le salut sauve la personne entièrement, de même la repentance change une 
personne, son être et sa nature entièrement. Cela lui fait faire volte-face et à fond, révolutionnant 
complètement sa vie, et la qualifie pour la régénération.  
      1.  La repentance c’est une mort au péché, à soi et au monde.  C’était nécessaire pour Christ de mourir, 
d’être enterré, et de ressusciter en vue de pourvoir le salut. C’est nécessaire pour le pécheur 
d’expérimenter la mort, l’ensevelissement, et la résurrection en vue de recevoir le salut. La 
repentance est la mort au péché et au monde (Romains 6:2-4). Si nous devons être « en Christ », 
nous avons à expérimenter la mort et la résurrection en Christ. De même que le corps de Christ a été 
crucifié, de même l’église est un corps crucifié et ne peut jamais expérimenter la puissance de Sa 
résurrection jusqu'à ce qu’elle expérimente la mort à travers la repentance.  
      Beaucoup de peines que nous voyons parfois dans les gens qui cherchent le Saint-Esprit, est due 
au processus de la mort. Quand une personne s’est complètement repentie, le pouvoir du péché est 
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brisé, il y a alors une pleine soumission à la volonté de Dieu, et la voie est libre pour le chercheur 
d’être rempli du Saint-Esprit. 
      2.  La repentance affecte l’intellect.  L’acte de la repentance apporte un changement de pensée 
(Matthieu 21:29). En effet, ce changement de la pensée est un renouvellement complet (Romains 
12:2). 
      3.  La repentance affecte les émotions.  La repentance est une tristesse selon Dieu (2 Corinthiens 7:7-
11). Il doit y avoir un certain degré de tristesse du cœur, même s’il y a une petite évidence 
extérieure. Le publicain se frappa la poitrine indiquant sa tristesse (Luc 18:13). Cependant, le cœur 
ne doit pas être brisé à cause du péché mais il doit être brisé du péché. 
      4. La repentance affecte la volonté humaine.  Le remords ne suffit pas, car le pécheur doit 
abandonner ce pourquoi il espère le pardon de Dieu. Il prend une décision et se détourne du péché. 
Non seulement il s’est détourné du péché, mais il se tourne vers Jésus. L’enfant prodigue n’avait 
pas senti que le remords, mais il s’était levé et retourna à la maison. Comme l’enfant prodigue, le 
pécheur confesse son péché, l’abandonne, et se tourne vers Jésus-Christ (Luc 18:13 ; Proverbes 
28:13 ; Actes 26:18).           
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Quand une personne est toujours sujette au péché, elle ne s’est pas repentie de ce péché. Par 
exemple, si elle fume toujours alors elle ne s’est pas repentie de la cigarette. Quand elle se repent, 
elle saura que fumer est un péché. Elle en aura du remords, et mourra à cela. Cela peut être une 
lutte, mais quand la repentance est complète la personne mourra à l’habitude de fumer. 
 
V.  LA REPENTANCE VIENT PAR DES MOYENS VARIES 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « …La bonté de Dieu te pousse à la repentance…  » (Romains 2:4) 
2. « …Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la 

repentance pour arriver à la connaissance de la vérité… »  (2 Timothée 2:25) 
 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Dieu utilise plusieurs moyens lorsqu’il s’agit d’amener les pécheurs à la repentance.  La  
repentance a pour source Dieu, mais l’homme est responsable de se soumettre à Dieu et à se 
repentir.  
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      L’une des plus grandes forces utilisées par Dieu pour fondre le cœur dur des pécheurs est Son 
propre amour et Sa bonté (Romains 2:4 ; 2 Pierre 3:9). Avec les autres Il utilise le châtiment et la 
réprimande (Apocalypse 3:19 ; 2 Timothée 2:24-25). Eventuellement le plus grand moyen qu’Il 
emploie est la prédication de l’Evangile par la puissance du Saint-Esprit (Jonas 3: 5-10 ; 1 
Thessaloniciens 1:5-10).    
      Tout comme le feu solidifie l’argile et fond la cire, ainsi Dieu traite avec les hommes pour aboutir 
à des résultats différents. C’est la volonté de Dieu que chacun se repente, et Il utilise beaucoup de 
moyens pour y parvenir. Les hommes sont responsables de leur propre réponse à la Parole de Dieu, 
et à l’action de Dieu sur leur vie. Ils peuvent durcir leurs cœurs et aller en perdition ou ils peuvent 
s’humilier, eux-mêmes, se repentir et être sauvés.  
      Certaines personnes se soumettent à l’Evangile presque immédiatement et se repentent en 
quelques minutes. Pour d’autres c’est une affaire de longue durée ; la repentance est une longue 
période de temps ; un processus lent, qu’il fallait prendre plusieurs jours pour l’achever.    
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Ce qui est important n’est pas la longueur du temps qu’il faut pour se repentir mais que la 
repentance soit profonde et sincère.  
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      Puisque nous sommes différents les uns les autres, personne ne peut comparer sa propre 
expérience avec celle d’une autre. L’on peut se repentir, être immergé dans l’eau au nom de Jésus et 
recevoir le Saint-Esprit, tout ceci en une seule soirée. Une autre personne peut bien faire plusieurs 
jours avant que l’œuvre ne soit complètement achevée. La chose importante et indispensable est 
qu’une personne s’abandonne entièrement à l’action de Dieu et s’assure que l’œuvre de la 
repentance est achevée dans sa vie.  
 
VI.  LES RESULTATS DE LA REPENTANCE SONT NOMBREUX 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent… » 
(Luc 15:7) 

2. « Que le méchant abandonne sa voie, Et l'homme d'iniquité ses pensées; Qu'il retourne à l'Éternel, 
qui aura pitié de lui, A notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner… »  (Esaïe 55:7) 

3. « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés… » (Actes 3:19) 
 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Une œuvre sincère de repentance dans le cœur du pécheur repenti engendre plusieurs résultats. 
Ce sont des fruits dignes de repentance (Matthieu 3:8) qui sont les évidences de la repentance elle-
même. La vraie repentance, qui produit un tel fruit, qualifie un individu pour un salut complet du 
Nouveau Testament.  
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Quand Jean-Baptiste vit les Pharisiens venir au fleuve Jourdain, il les exhorta à produire des 
fruits dignes de repentance. Sa mise en garde montre que la repentance doit être accompagnée par 
des résultats définis qui seront une évidence. Une simple profession religieuse n’est pas suffisante. 
Il doit y avoir certaines œuvres et des résultats qui donneront la preuve que la repentance a eu lieu. 
L’œuvre d’une vraie repentance est d’une portée considérable et produit plusieurs résultats, parmi 
lesquels sera le désir d’être baptisé au nom de Jésus et recevoir le don du Saint-Esprit (Actes 2:38). 
Nous devons mentionner quelques-uns des effets d’une repentance authentique et sincère. 
      1.  La repentance apporte l’obéissance à l’Evangile.  Un pécheur a un cœur de désobéissance. Il se 
rebelle contre la volonté de Dieu dans sa vie et refuse d’obéir à l’Evangile. Quand il se repent, il 
désire la volonté de Dieu et immédiatement cherche à obéir à l’Evangile. Le changement de cœur 
l’amène à désirer le baptême au nom de Jésus-Christ, à recevoir le Saint-Esprit, et à mener une vie 
sainte. La repentance résultera en une vie d’obéissance et de l’observation de tout ce que Christ 
nous a ordonné (Matthieu 28:20). 
      2.  La repentance entraîne la restitution.  Le pécheur repenti ne peut faire que peu de la grande 
majorité de ses péchés passés sauf s’il les amène devant Jésus-Christ et regarde l’Agneau de Dieu 
qui ôte les péchés du monde. Toutefois, dans la vie de chacun il y a généralement quelques erreurs 
que l’on puisse corriger. Les principes moraux et l’honneur font appel à la restitution autant que 
possible. Nous ne devrons pas espérer à ce que le Seigneur pardonne un péché que nous sommes en 
mesure de corriger si nous refusons de le faire. Par exemple, si une personne a volé de l’argent, elle 
doit le rembourser. Si elle a menti dans le compte du caractère de quelqu’un, elle doit s’évertuer à 
réparer le tort. Nous voyons ce principe dans l’expérience de Zachée. Sa repentance comprenait la 
restitution (Luc 19:1-10).  
      Avant de clore ce sujet, voyons cette mise en garde. La vie d’un pécheur est généralement si 
empêtrée que seul Dieu peut dénouer la plupart des nœuds. Régulièrement le Seigneur ramènera 
dans la pensée du pénitent quelques petites choses qu’il doit redresser. Ces choses ne peuvent être 
que des tests de son changement de cœur et de sa sincérité. Il devrait reconnaître qu’il y a beaucoup 
de choses qu’il ne peut jamais corriger, et s’il devait l’essayer ce serait pour les rendre pire. Les 
problèmes conjugaux et moraux sont généralement dans cette catégorie. Dans ces affaires la seule 
chose que le pénitent doit faire est de regarder le Seigneur afin qu’Il pardonne ses péchés passés et 
de les laisser sous le sang de l’Agneau. 
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      3.  La repentance entraîne la confession du péché.  La confession du péché marche de pair avec la 
repentance. David confessa son péché avant de recevoir le pardon (2 Samuel 12:13 ; Psaumes 51). Le 
fils prodigue retourna à la maison en confessant son péché (Luc 15:21). Il y a une promesse précise 
de pardon à celui qui confesse ses péchés (Proverbes 28:13 ; Jean 1:9). Toutefois, nous devons 
rappeler que cette confession est à Jésus-Christ, notre Souverain Sacrificateur. Il peut y avoir des 
moments où la repentance demandera que la confession soit faite à une personne qui à été offensé. 
Comme dans le cas de la restitution, il y a très peu qu’une personne peut faire en ce qui concerne sa 
vie dans le passé. Elle peut seulement  laisser le passé sous le sang de Jésus-Christ.  
      4.  La repentance entraîne une naissance de la Parole.  Jésus compara la régénération à la naissance 
naturelle quand Il dit à Nicodème qu’il devait être né de nouveau. Jésus a utilisé l’expression « né 
d’eau et d’Esprit. » (Jean 3:5) Dans les épîtres nous trouvons les passages qui parlent d’être né de la 
Parole (Jacques 1:18 ; 1 Pierre 12: 23 ; 1 Corinthiens 4:15).    
      La meilleure manière d’avoir une claire compréhension de la nouvelle naissance est de la 
comparer avec la naissance naturelle, même comme le fit Jésus. Dans les deux cas il y a trois phases 
distinctes : 
      Naissance naturelle :  (a) la conception —la semence ; (b) la naissance physique — la naissance 
d’eau ; (c) le souffle entre dans le nouveau-né. 
      Naissance spirituelle :  (a) entendre et croire à l’Evangile, avec la repentance ; (b) baptême d’eau au 
nom de Jésus ; (c) baptême du Saint-Esprit. 
      Indubitablement, la Parole de Dieu semée dans le cœur de l’auditeur, est l’une des entremises 
divines qui entraînent la repentance. Cependant, il est aussi vrai que la repentance permet à la 
graine de l’Evangile de germer et de surgir de la terre pour la vie éternelle.  
      5.  La repentance qualifiera une personne pour le pardon et la régénération. :  L’on ne gagne pas le 
pardon par la repentance, mais la repentance est une condition pour recevoir le pardon. La 
repentance qualifie la personne pour le pardon, mais ne lui donne pas le droit au pardon (à part la 
grâce de Dieu). (Voir Actes 3:19 ; Esaïe 55:7). La repentance qualifie aussi la personne pour la 
régénération, pour le baptême d’eau et le don du Saint-Esprit (Actes 2:38). 
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Nous avons plein droit d’espérer les résultats déjà cités pour suivre la vraie repentance. S’il n’y a 
aucun fruit de la repentance, nous interrogerons sérieusement la repentance de la personne, si elle 
est vraie ou fausse. Si la personne refuse de marcher dans la lumière de la vérité et de l’obéir telle 
qu’elle est révélée, il est clairement évident qu’elle ne s’est pas totalement repentie. 
 
QUESTIONS 
1.   Pourquoi la foi est-elle essentielle au salut ? 
2.   Pourquoi l’obéissance est-elle essentielle au salut ? 
3.   Pourquoi la repentance est-elle essentielle au salut ? 
4.   Expliquez ce que vous entendez par « la foi salvatrice. »  
5.   Quelle est la source de la foi ? 
6.   Expliquez entièrement le sens de la repentance. 
7.   Quels sont les effets d’une vraie repentance ? 
8.   Comment la repentance est-elle produite ? 
9.   Comment peut-on savoir qu’une personne s’est repentie ? 
10. Quelle relation la restitution a-t-elle avec la repentance ? 
 
ETUDES                 
1.  Donnez la liste de tous les exemples de la repentance que vous pouvez trouver (a) dans l’Ancien 
Testament ; (b) dans les quatre Evangiles ; (c) dans Les Actes des Apôtres. 
2.  Donnez une explication (au moins 100 mots) de comment la foi, l’obéissance et la repentance 
œuvrent ensemble pour apporter le salut à la vie de l’homme. 
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CHAPITRE  5 
 

LE BAPTEME CHRETIEN AU NOM DE JESUS-CHRIST 
(ENSEVELISSEMENT) 

 
I.  LE BAPTEME D’EAU EST ESSENTIEL AU SALUT DU NOUVEAU TESTAMENT  
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé… »    (Marc 16:16) 
2. « Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais 

l’engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la 
résurrection de Jésus-Christ… »  (1 Pierre 3:21 ) 

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      L’ordonnance du baptême d’eau au nom de Jésus a une place essentielle au salut complet. Afin 
d’être prêt pour le retour de notre Seigneur, il est nécessaire d’être baptisé.  
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Nous verrons l’importance du baptême d’eau dans le plan du salut quand nous étudions 
l’importance du mode comme de la formule du baptême.  
      1.  Le mode :  Le verbe grec « baptizo », duquel nous avons le mot français « baptême », signifie 
fondamentalement « plonger ou immerger. » Le mot baptême signifie convenablement et littéralement 
« immersion. » La Bible rend très claire que le mode correct de baptême est par l’immersion dans 
l’eau. (Voir Actes 8:38) Le mode biblique du baptême a une grande importance. Par immersion l’on 
s’identifie à Christ dans l’ensevelissement (Romains 6:4). L’expérience de l’ensevelissement ne peut 
avoir son sens que par l’immersion dans l’eau. Ainsi le mode du baptême révèle l’importance du 
baptême dans le plan du salut. 
      2.  La formule :  Sans exception, l’église primitive administrait toujours le baptême dans le nom de 
Jésus. Au baptême l’on est immergé « au » nom de Jésus, qui est le nom sauveur de Dieu. Il n’y a de 
salut en aucun autre nom. Actes 4:12 dit clairement et catégoriquement cette vérité : « 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. » La Bible dit clairement que la rémission des péchés est dans le nom de Jésus 
(Luc 24:47 ; Actes 2:38). Si le salut tout comme la rémission des péchés sont dans le nom de Jésus, 
nous pouvons aisément voir comment la formule révèle l’importance du baptême au plan du salut. 
      Jésus a déclaré qu’avant d’être sauvé une personne devrait avoir cru et être baptisée (Marc 
16:16). Dans l’Epître de Paul à Tite nous trouvons une autre déclaration eu égard à l’importance du 
baptême au salut. « Il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de justice que nous aurions faites, mais selon 
sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit… » (Tite 3:5) Ce 
terme « le baptême de la régénération » signifie littéralement « se laver pour la régénération » et les 
commentateurs, anciens et modernes l’ont interprété en terme de baptême. 
      La place essentielle que le baptême d’eau a dans le plan du salut peut être aisément prouvée 
plus loin par beaucoup plus de passages des Ecritures. Cependant, ceux-ci seraient suffisants pour 
satisfaire toute âme honnête qui cherchent la vérité.  
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Etant donné que le baptême d’eau est essentiel, il n’y a plus lieu d’argumenter, et l’âme qui 
cherche n’a d’autre choix que d’obéir. Ce n’est pas pour lui une chose à rejeter ni à accepter selon sa 
propre fantaisie. Dès que l’homme est entièrement repenti, il doit obéir à l’Evangile en étant baptisé 
par immersion dans l’eau au nom de Jésus.  S’il n’a jamais été baptisé selon la Bible, il est nécessaire 
pour lui de le faire ainsi. Il n’y a qu’un seul baptême. Si le mode ou la formule est incorrect il n’est 
pas encore baptisé selon les Ecritures. 
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E.  DEFINITION DE TERME 
1. Ordonnance : Un statut ou un décret donné à l’église par Jésus-Christ et qui doit être obéit. 
2. Mode :  La manière par laquelle le baptême doit être pratiqué ; à savoir une seule immersion 

dans l’eau. 
3. Formule :  Les mots prononcés par le prédicateur lors du baptême d’un converti, ce qui doit 

déclarer que le baptême est fait au nom de Jésus. 
 
II.  LE BAPTEME D’EAU EST UNE IDENTIFICATION AVEC CHRIST DANS SON  
      ENSEVELISSEMENT 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort… » (Romains 6:4)  
2. « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême… » (Colossiens 2:12)     

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Immersion dans l’eau est un ensevelissement et signifie une identification avec Jésus-Christ dans 
Sa mort et Son ensevelissement. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      En vue d’expier les péchés de l’humanité il a été nécessaire pour Christ de mourir, d’être 
enseveli, et de ressusciter. Si nous voulons être sauvés, il nous faut être « en Christ » (1 Corinthiens 
15:22). Ceci signifie que le pécheur repenti doit expérimenter la mort, l’ensevelissement, et la 
résurrection. Dans la repentance, il expérimente une mort au péché et au monde. L’ensevelissement 
suit la mort, car un mort n’est jamais abandonné sans l’enterrement. Le baptême d’eau est cet 
ensevelissement. De même que l’ensevelissement suit la mort de même le baptême d’eau 
(immersion) suit la repentance. Dans les passages précités des Ecritures, l’Apôtre Paul a déclaré 
clairement que nous sommes ensevelis avec Christ par le baptême. 
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Lorsque nous comprenons la vraie signification du baptême d’eau, il serait insensé de le faire 
par un autre mode. Asperger ou verser de l’eau ne peut jamais signifier enterrer, peu importe la 
liberté que l’on peut donner à son imagination. Une personne qui réalise cette vérité, n’a d’autre 
choix que d’être immergée dans l’eau si elle désire être baptisée. 
 
III.  LE NOM DE JESUS EST ESSENTIEL AU BAPTEME D’EAU 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « 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. » (Actes 2:38) 

2. « Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux; ils avaient seulement été baptisés au nom du 
Seigneur Jésus… » (Actes 8:16) 

3. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit… » (Matthieu 28:19) 

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      De la façon le mode biblique de baptême est essentiel, de même la formule biblique du baptême 
est essentielle. Le baptême d’eau doit être au nom de Jésus. Une personne n’est pas baptisée selon 
les Ecritures si elle ne l’a pas fait au nom de Jésus. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Le témoignage des Ecritures est si éclatant sur ce point qu’il semble être presque une perte de 
temps de développer un argument pour cette vérité. Toutefois connaissant à quel dégrée Satan hait 
le nom de Jésus et attaque cette glorieuse vérité, il est sage d’avoir une défense forte. Eu égard à 



 31

ceci, nous développerons un certain nombre de raisons pour lesquelles le baptême est au nom de 
Jésus. Chacune d’entre elles constitue une preuve suffisante que ce message est correct. 
      1.  « Jésus » est le nom (singulier) du Père, du Fils, et du Saint-Esprit.  Les termes Père, Fils, et Saint-
Esprit sont des titres et ne sont pas des noms propres. Quel est le nom du Père ? Jésus ! Quel est le 
nom du Fils ? Jésus ! Quelle est le nom du Saint-Esprit ? Jésus ! Le nom est au singulier et non au 
pluriel. Nous sommes baptisés « au nom » et non « aux noms. » Quel est le nom ? Il n’y a qu’une 
seule réponse : Jésus ! 
      2.  Les Ecritures ne se contredisent pas.  Ceux qui disent qu’ils préfèrent les mots de Jésus à ceux de 
Pierre admettent qu’ils croient en une contradiction des Ecritures. Toutefois, Matthieu 28:19 et Actes 
2:38 sont justes. Ils ne se contredisent pas. Il est claire qu’une personne n’aura pas obéi à Matthieu 
28:19 jusqu'à ce qu’elle soit baptisée selon Actes 2:38.   
      3.  L’Apôtre Pierre avait entendu, il y a quelques jours les mots de Matthieu 28:19.  Il venait de recevoir 
le Saint-Esprit, qui devait le guider dans toute la vérité. Il avait reçu les clés du royaume des cieux. 
Etait-il possible qu’il fasse une erreur ? Non ! Jamais ! 

4.  Il n’y a pas deux Evangiles.  Il n’y a non plus deux manières de baptiser. Ceux qui argumentent 
que seuls les Juifs et les prosélytes étaient baptisés dans le nom de Jésus sont entrain d’admettre 
qu’ils croient en deux Evangiles, l’un pour les Juifs et l’autre pour les Gentils. C’est bien sûr ridicule. 
Il n’y a qu’un seul Evangile et une seule manière d’être baptisé.                      
      5.  Si nous acceptons l’accomplissement littéral d’Actes 2:4 dans le baptême du Saint-Esprit, il est aussi 
nécessaire que nous acceptions l’accomplissement littéral d’Actes 2:38. 
      6.  La rémission des péchés est au nom de Jésus. (Luc 24:47) Comment pourrons-nous employer alors 
un autre terme, titre ou nom ? 
      7.  Jésus est le nom sauveur de notre Dieu.  Il n’y a aucun autre nom par lequel nous devons être 
sauvés (Actes 4:12). Comment pouvons-nous alors éviter d’utiliser le nom de Jésus dans le baptême 
d’eau ? 
      8.  Le nom de la famille est Jésus (Ephésiens 3:15). Si nous sommes Ses enfants nous devons porter 
le nom de famille. 
      9.  L’épouse porte le nom de son époux. Quel est le nom de l’époux ? Jésus ! Quel nom l’épouse 
portera-t-elle ? Jésus ! 
      10.  Quoique nous fassions en parole ou en œuvre nous le faisons au nom de Jésus. (Colosiens 3:17) Le 
baptême d’eau est à la fois parole et œuvre. 
      11. A travers le baptême d’eau nous nous identifions au Seigneur Jésus-Christ en Sa mort, Son 
ensevelissement, et Sa résurrection.  Le Père et le Saint-Esprit sont-Ils crucifiés et ensevelis ensemble 
avec Jésus ?       
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      L’application est simple. Dans le but de faire le baptême selon la Bible il est nécessaire d’être 
baptisé au nom de Jésus. 
 
II.  LES APOTRES BAPTISAIENT TOUJOURS AU NOM DE JESUS 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « …Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus… » (Actes 8:16) 
2. « Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur… » (Actes 10:48) 
3. « Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus…  »  (Actes 19:5) 

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      L’église primitive baptisait toujours au nom de Jésus. La Bible ne montre aucune exception. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Que ce soit dans le rapport de la Bible ou selon l’histoire de l’église, il y a une certitude que 
l’église primitive baptisait sans exception au nom de Jésus. Il y a une abondance de documents dans 
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de diverses histoires de l’église et des encyclopédies qui prouvent ce fait. Toutefois nous nous 
contenterons ici du rapport biblique. 
      1.  Jérusalem:  Pierre avait reçu une commission très spéciale quand Jésus lui a dit, « Je te donnerai 
les clefs du royaume des cieux: ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la 
terre sera délié dans les cieux. » (Matthieu 16:19) L’Apôtre Pierre utilisa les clés pour la première fois 
quand il prêcha l’Evangile le Jour de la Pentecôte et environ trois mille âmes entrèrent dans le 
royaume. Les onze autres disciples (y compris Matthieu) étaient là avec Pierre, confirmant et 
agréant le message que prêchait Pierre (Actes 2:14). Lorsque la multitude s’écrièrent aux apôtres, 
« Hommes frères, que ferrons-nous ? » Pierre répondit avec autorité et tout le ciel derrière lui, 
« 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. » (Actes 2:38) 
      2.  Samarie :  Philippe prêcha Christ aux Samaritains et une grande joie remplit la ville. Les 
Samaritains crurent aux choses concernant le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, et ils 
furent baptisés au nom du Seigneur Jésus (Actes 8:12,16).  
      3.  Damas :  Saul de Tarse obéit le message que lui apporta Ananias.  (Actes 22:16) 
      4.  Césarée :  Dans la maison de Corneille, l’Apôtre Pierre ordonna aux Gentils d’être baptisés au 
nom du Seigneur (Actes 10:48). La plupart des traductions modernes déclarent le nom de Jésus-
Christ dans ce verset. La Nouvelle Bible Anglaise dit, «  Alors, il leur ordonna d’être baptisé dans le 
nom de Jésus-Christ. » 
      5.  Ephèse :  L’Apôtre Paul trouva des disciples qui avaient été baptisés selon le baptême de Jean. 
C’était nécessaire pour eux d’être rebaptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils obéirent et reçurent le 
Saint-Esprit (Actes 19:1-6). 
      6.  Corinthe :  La Première Epître de Paul aux Corinthiens explique clairement qu’eux aussi 
étaient  baptisés au nom de Jésus. « Christ est-il divisé ? » (1 Corinthiens 1:13) Qui était crucifié pour 
les Corinthiens ? En quel nom étaient-ils baptisés ? Il ne peut y avoir qu’une seule réponse : Jésus ! 
      Y a t-il une exception à ce rapport biblique ? Il n’y a pas même une seule exception. Nulle part se 
trouve une trace ou une déduction faisant état du baptême de l’église primitive d’une autre 
manière.      
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Rarement pouvons-nous trouver une vérité ayant un tel poids de preuve scripturaire que cette 
vérité. Si l’église primitive baptisait au nom de Jésus, sûrement que c’est la bonne et seule manière 
d’être baptisé.  
 
V.  LE BAPTEME D’EAU FAIT PARTIE DE LA GRANDE COMMISSION 
       
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit… » (Matthieu 28:19) 

2. « Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui 
croira et qui sera baptisé sera sauvé… » (Marc 16:15-16) 

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Etant donné que le baptême d’eau fait partie de la Grande Commission, nous n’avons pas de 
choix. Non seulement avons-nous le devoir de nous faire baptiser nous-mêmes, mais aussi avons-
nous la responsabilité de prêcher le baptême comme une partie de l’Evangile et de baptiser les 
convertis quand ils se sont repentis. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      La Grande Commission est un ordre à l’église, et elle n’est pas à questionner mais à être obéie 
complètement. Le Seigneur parla de cette commission au moins en trois occasions à Ses disciples 
pendant les quarante jours entre Sa résurrection et Son Ascension. C’est rapporté dans les quatre 
Evangiles et dans Les Actes des Apôtres. Si Jésus répéta cette commission au moins trois fois et 
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chacun des Evangiles l’a fidèlement rapportée, nous pouvons aisément comprendre que 
l’importance de la Commission est définitivement grande.  
      Dans la Commission Jésus ordonna Ses disciples de : 

1. Aller partout le monde (Marc 16:15). 
2. Prêcher l’Evangile à toute la création (Marc 16:15). 
3. Enseigner (Faire des disciples) toutes les nations (Matthieu 28:19). 
4. Les baptiser au nom (Matthieu 28:19). 
5. Enseigner à observer tout ce qu’Il avait ordonné (Matthieu 28:19). 

      Ensemble avec aller, prêcher, enseigner nous sommes ordonnés de baptiser. Le baptême n’est 
pas quelque chose laissée à notre gré et désir, mais la Commission fait appel à une obéissance 
explicite. Notre obéissance à ce commandement nécessite que nous baptisions juste comme Jésus le 
recommanda à nous : « au nom. » 
      Quand un prédicateur de l’Evangile répète simplement les mots « Père, Fils et Saint-Esprit » 
dans le baptême d’eau, il n’obéit pas à la Commission. Dans ce cas le ministre ne fait que répéter les 
mots de Jésus et non pas les obéir. L’obéissance demande le baptême d’eau au nom de Jésus.                
  
D.  APLICATION DE LA VERITE 
      L’obéissance à la Grande Commission demande que chacun de nous soit baptisé au nom de 
Jésus, que nous prêchions l’Evangile du royaume partout dans le monde (Matthieu 24:14), et que 
nous baptisions les convertis au nom de Jésus. C’est aussi évident que l’Evangile du royaume inclut 
le message du nom de Jésus (Luc 24:47). 
 
VI.  TOUS LES ARGUMENTS CONTRE LE BAPTEME D’EAU AU NOM DE JESUS SONT     
        FACILEMENT REFUTES 
                     
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction 
du pain, et dans les prières… »  (Actes 2:42) 

2. « Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus… » (Actes 19:5) 
3. « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière… »  (1 Jean 1:7) 
4. « …Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise 

aux saints une fois pour toutes… » (Jude 3) 
 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Beaucoup de personnes apportent des arguments contre la vérité du baptême d’eau au nom de 
Jésus. Cependant, nous pouvons facilement répondre à de tels arguments par la Parole de Dieu. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Les Ecritures établissent une fondation solide pour la vérité du baptême d’eau au nom de Jésus-
Christ. Néanmoins, nous traiterons quatre arguments souvent portés contre elle. De notre 
discussion, nous verrons aisément que tout ce genre de raisonnement est sans fondement biblique. 
      1. « Nous devons accepter les mots de Jésus au lieu de ceux de Pierre. »  Quiconque fait cette 
déclaration dit en effet qu’il y a une contradiction dans la Bible. Toutefois Matthieu 28:19 et Actes 
2:38 ne se contredisent pas. Les mots de l’Apôtre Pierre dans Actes 2:38 nous disent comment faut-il 
obéir à Matthieu 28:19. Le nom est au singulier. Père, Fils et Saint-Esprit sont des titres, et non des 
noms propres. Quel est le nom ? Il ne peut y avoir qu’une seule réponse : Jésus. Quiconque avance 
cet argument veut répéter les mots de Jésus mais refuse de les obéir.   
      2. « Le baptême d’eau au nom de Jésus est pour les Juifs seulement. »  Quiconque avance cet argument 
dit en réalité qu’il y a deux Evangiles : l’un pour les Juifs et l’autre pour les Gentils. Mais il y a un 
seul Evangile pour les Juifs comme les Gentils (Romains 1:16). La maison de Corneille, les Ephésiens 
et les Corinthiens étaient tous des Gentils, et ils étaient tous baptisés au nom de Jésus. Jésus nous dit 
de prêcher l’Evangile en Son nom parmi toutes les nations (Luc 24:47).  
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      3.  « Il n’y a pas de différence quant à ce qui concerne la manière dont une personne est baptisée. »  Si la 
formule n’est pas importante, alors le mode du baptême n’est pas important. Pourquoi ne pas 
asperger ou, verser l’eau ou, immerger trois fois ? Si la manière dont nous nous baptisons ne fait 
aucune différence, alors la repentance ne fait pas non plus aucune différence, et cela ne fait aucune 
différence si une personne parle en langue quand elle reçoit le Saint-Esprit. Toute cette sorte de 
raisonnement est folie. Si nous voulons être sauvés, nous devons obéir à l’Evangile selon la Bible. Si 
une personne n’est pas baptisée selon la Bible, elle n’est pas vraiment baptisée.  
      4.  « Nous ne devons jamais nous faire rebaptiser, car il n’y a qu’un seul baptême. Il suffit si nous sommes 
honnêtes et sincères. »  Les Ephésiens étaient honnêtes et sincères, cependant ils étaient rebaptisés au 
nom du Seigneur Jésus (Actes 19:5). Il est vrai qu’il n’y a qu’un seul baptême, mais cela par 
immersion au nom de Jésus. Celui qui n’a pas obéi aux Ecritures, n’a pas été baptisé correctement. 
Vraiment, le terme « rebaptiser » est alors à peine correct, car une personne n’est pas vraiment 
baptisée à moins qu’elle soit baptisée au nom de Jésus. Une personne honnête et sincère peut-elle 
refuser de marcher dans la lumière de la vérité ? Toute personne honnête et sincère désirera 
immédiatement obéir à la Parole de Dieu lorsqu’elle voit la vérité. 
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Ceux qui persévèrent dans la doctrine des apôtres et qui combattent pour la foi n’ont aucune 
crainte eu égard à leur capacité de défendre la vérité. Tous les arguments contre le baptême d’eau 
au nom de Jésus sont illogiques, non bibliques et aisément réfutés.   
 
QUESTIONS 
1.   Que signifie le mot « baptême » ? 
2.   Expliquez la place qu’occupe le baptême d’eau dans le plan du salut. 
3.   Quels sont les trois éléments qui s’accordent dans l’œuvre du salut ? 
4.   Quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ? 
5.   Expliquez en quelle manière le baptême d’eau fait partie de la Grande Commission.                                           
6.  Nommez cinq choses que Jésus nous ordonna de faire dans la Grande Commission. 
7.   En au moins combien d’occasions Christ (Jésus) a-t-Il parlé de cette Commission ? 
8.   Quel est l’Evangile du royaume ? 
9.   Montrez la relation existant entre la repentance et le baptême d’eau. 
10.  Nommez cinq cas dans l’histoire de l’église primitive où les croyants étaient baptisés au nom de 
Jésus.                    
 
ETUDES 
1.  Répondez complètement à cet argument contre le baptême d’eau au nom de Jésus, « Il y avait 
seulement les Juifs ou les prosélytes à Pentecôte. Pour cela Actes 2 :38, est uniquement pour les 
Juifs. »  
2.  En vous servant du texte comme une référence, écrivez dix arguments du baptême d’eau au nom 
de Jésus. 
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CHAPITRE  6 
 

LE BAPTEME DU SAINT-ESPRIT 
(RESURRECTION) 

 
I.  LES DEUX TESTAMENTS PROMETTENT LE SAINT-ESPRIT 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos 
vieillards auront des songes, Et vos jeunes gens des visions… » (Joël 2:38) 

2. « …Et au langage barbare Que l'Éternel parlera à ce peuple… » (Esaïe 28:11) 
3. « …Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu… »(Matthieu 3:11) 

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Dans l’Ancien Testament, Joël et Esaïe prophétisèrent à propos de baptême du Saint-Esprit. 
Dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste prophétisa concernant le Saint-Esprit et Jésus en fit de 
même. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Nous voyons l’importance du baptême du Saint-Esprit dans deux des prophéties remarquables 
de l’Ancien Testament qui prédisaient cette expérience. Le Jour de la Pentecôte, quand la foule était 
rassemblée, l’Apôtre Pierre déclara clairement que cette expérience pentecôtiste était ce que Joël 
avait prophétisée. « Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël… » (Actes 2:16) La prophétie 
d’Esaïe mentionne des lèvres balbutiantes et une langue étrangère. Paul a appliqué cette prophétie 
comme étant le parler en langues par la puissance de l’Esprit (1 Corinthiens 14:21-22).  
      Jean-Baptiste dit clairement que Jésus-Christ baptiserait du Saint-Esprit et de feu. Jésus Lui-
même donna à Ses disciples la promesse du Saint-Esprit (Jean 14:26 ; 15:26). Jésus a mis l’accent sur 
l’importance de la venue du Saint-Esprit en disant que c’était nécessaire pour Lui de repartir afin 
que le Consolateur puisse venir. La venue du Consolateur était plus important que la présence de 
Jésus dans le corps physique sur la terre. Jésus-Christ n’a pas seulement promis le Saint-Esprit à Ses 
disciples, Il leur a ordonné de rester à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne (Actes 1:4).   
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Nous n’avons pas seulement la promesse du Saint-Esprit, mais nous avons aussi le rapport 
historique du Consolateur venant le Jour de Pentecôte et de l’église primitive baptisée du Saint-
Esprit. Nous avons aussi la promesse donnée par l’Apôtre Pierre disant que le Saint-Esprit est pour 
nous aujourd’hui (Actes 2 :39). Nous n’avons pas à demander d’autres témoignages mais 
simplement croire à la Parole de Dieu et le Saint-Esprit.  
 
E.  DEFINITION DE TERME 
Consolateur :  Celui qui est appelé à rester à côté pour aider, comme un client fait appel à un avocat. 
La Bible Amplifiée donne les synonymes suivants pour expliquer ce terme : Conseiller, Aide, 
Intercesseur, Avocat, Celui qui fortifie, Remplaçant. 
 
II.  LE SAINT-ESPRIT FUT VERSE D’ABORD LE JOUR DE LA PENTECOTE 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu…Et ils furent tous remplis du 
Saint-Esprit… »(Actes 2:1, 4) 

2. « Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël…je répandrai de mon Esprit sur toute chair… » 
(Actes 2:16-17) 
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B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Le Saint-Esprit a été versé pour la première fois sur environ 120 croyants juifs au moment où ils 
prièrent à Jérusalem le Jour de la Pentecôte. Cet événement fut la naissance de l’église du Nouveau 
Testament. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      1.  Avant le Jour de Pentecôte.  Jusqu'à ce moment-là, personne n’avait été baptisé avec le Saint-
Esprit. Les prophéties de l’Ancien Testament et les promesses de Jean-Baptiste et du Seigneur, 
parlent toutes de cette expérience glorieuse comme étant dans le futur. Dans l’Ancien Testament le 
Saint-Esprit reposait sur les gens saints, et les prophètes parlaient lorsque le Saint-Esprit agissait sur 
eux (2 Pierre 1:21). Cependant, aucun d’eux n’avait été baptisé du Saint-Esprit. (Voir Jean 7:39 ; 
Hébreux 11:39)                
      Jean-Baptiste avait été rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère (Luc 1:15), et cependant 
l’expérience pentecôtiste était de loin plus merveilleuse que ce qu’il expérimenta (Matthieu 11:11).  
      Jésus-Christ l’avait dit qu’il faillait qu’Il parte afin que le Consolateur puisse venir (Jean 16:7). 
Cette déclaration montre que ce n’était pas possible de recevoir le Consolateur pendant que Christ 
était ici en chair. En effet le Consolateur n’est personne d’autre que l’Esprit de Christ et ne peut pas 
être versé jusqu’à ce que Jésus ne ressuscite et ne monte au ciel. 
      2.  La Pentecôte.  La Fête de Pentecôte était l’une des grandes fêtes de pèlerinage du Judaïsme, 
pour lesquelles plusieurs de ceux qui vivaient dans les localités éloignées de l’Empire Romain 
retournèrent à Jérusalem pour adorer. C’était l’apothéose de la Fête des Semaines, à laquelle étaient 
offerts deux morceaux de pain représentant les prémices de la moisson. A cette occasion où les Juifs 
étaient rassemblés de par le monde entier, le Saint-Esprit fut versé. Comme la Fête de Pentecôte 
marquait la fin de la Fête des Semaines, alors l’effusion du Saint-Esprit achevait le plan de Dieu 
concernant le salut qu‘Il avait pourvu à l’humanité.  
      3.  Jésus recommanda aux disciples d’attendre le Saint-Esprit.  Le fait que Jésus ait recommandé à Ses 
disciples d’attendre à Jérusalem pour le Saint-Esprit, révèle l’importance de cette expérience 
pentecôtiste (Luc 24:49 ; Actes 1:4). C’est une preuve supplémentaire que le Saint-Esprit n’était 
donné qu’à l’occasion de la Pentecôte (Jean 7:39).  
      4.  Le Jour de naissance de l’église.  La venue du Consolateur dans les cœurs de près de 120 
croyants était le commencement de l’église du Nouveau Testament. Dans les Evangiles Jésus parla 
de Son église comme étant toujours dans le futur. « …Sur ce roc je bâtirai mon Eglise… » (Matthieu 
16:18). Clairement, l’église avait son début après le Calvaire, le Jour de la Pentecôte. En fait, l’église 
est un organisme vivant habité par l’Esprit et la vie de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit baptise les 
croyants dans le corps de Christ afin que les membres de l’église soient remplis et baptisés dans 
l’Esprit de Christ, qui est le Saint-Esprit (1 Corinthiens 12:13). Ceci entraîna la naissance de l’église 
le Jour de la Pentecôte.  
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      L’église n’étant pas encore enlevée, le Saint-Esprit est toujours demeurant depuis Son effusion le 
Jour de la Pentecôte. Jésus commandait Ses disciples d’attendre jusqu’à Pentecôte, mais il nous est 
maintenant nécessaire de répondre aux termes de l’Evangile, qui sont ; (a) la foi (Jean 7:38 ; Marc 
16:17) ; (b) la repentance (Actes 2:38) ; (c) le baptême d’eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon 
des péchés (Actes 2:38). Si une personne ne reçoit pas le Saint-Esprit, il est évident qu’elle n’a pas 
satisfait l’une de ces conditions. Il est possible qu’une personne reçoive le Saint-Esprit avant le 
baptême d’eau si elle a un cœur désireux et obéissant (Actes 10:44-48).  
 
E.  DEFINITION DE TERME 
Pentecôte :  Un terme qui signifie « cinquantième », qui fut appliqué au cinquantième jour après la 
Pâque.  
 
III.  LE SIGNE INITIAL DE BAPTEME DU SAINT-ESPRIT EST LE PARLER EN D’AUTRES  
        LANGUES.  
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A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que 
l’Esprit leur donnait de s'exprimer. » (Actes 2:4)  

2. « …Comme vous le voyez et l'entendez… »(Actes 2:33)  
3. « Car ils les entendaient parler en langues et glorifier Dieu… »  (Actes 10:47)  
4. « …Et ils parlaient en langues et prophétisaient… » (Actes 19:6) 

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      L’évidence du baptême du Saint-Esprit est que le croyant nouvellement rempli de l’Esprit parle 
en d’autres langues comme l’Esprit de Dieu lui donne de s’exprimer. Ceux qui n’ont pas parlé en 
langues, n’ont pas reçu le Saint-Esprit selon les Ecritures. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Beaucoup essaient de réfuter cette vérité et refusent d’accepter que l’évidence initiale du parler 
en langue accompagne le baptême du Saint-Esprit. Toutefois, le témoignage des Ecritures est 
indiscutable, offrant la preuve concluante que cette manifestation surnaturelle accompagne toujours 
l’expérience pentecôtiste. Le rapport des Ecritures est comme suit :  
      1.  Prophétisée.  Dans l’Ancien Testament Esaïe prophétisa de cette manifestation. « …C'est par des 
hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare Que l'Éternel parlera à ce peuple. »  (Esaïe28:11) Dans 
le Nouveau Testament Jésus a dit que les langues constituent l’un des signes qui accompagneront 
ceux qui auront cru. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils 
chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues… » (Marc 16:17) 
      2.  Expérimentée.  Dans chaque cas sauf un, quand la Bible rapporte que les hommes et les 
femmes reçurent initialement le Saint-Esprit dans l’église du Nouveau Testament, elle dit qu’ils 
parlèrent en langues. 

a. Les Juifs le Jour de la Pentecôte —Actes 2:4 
b. Les Gentils (Païens) à Césarée — Actes 10:46 
c. Les Ephésiens — Actes 19:6 
d. L’Apôtre Paul — 1 Corinthiens 14:18 
e. Les Corinthiens — 1 Corinthiens 12 :13; 14 

      La seule exception est dans Actes 8 où nous trouvons l’histoire des Samaritains recevant le Saint-
Esprit (Actes 8:17). Cependant, nous devons noter que Simon le magicien offrit de l’argent, pour 
acheter le pouvoir de l’imposition des mains sur les croyants, afin qu’ils reçoivent le Saint-Esprit. Il 
est évident que quelques manifestations surnaturelles accompagnèrent l’expérience que les 
Samaritains avaient faite. S’il n’y avait pas de manifestation, Simon n’aurait jamais été intéressé. Le 
Jour de la Pentecôte, il y avait à la fois la manifestation visible comme audible. Indubitablement, 
Simon avait entendu l’audible manifestation du parler en langues. Avec un tel témoignage 
accablant des Ecritures, qui oserait chercher à réfuter la vérité que le baptême du Saint-Esprit est 
toujours accompagné du parler en langues ? L’Apôtre Paul dit, « …n'empêchez pas de parler en 
langues… » (1 Corinthiens 14:39) 
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      La seule évidence scripturaire que nous avons d’une personne qui a été baptisée du Saint-Esprit 
est qu’elle parle en langues. Si elle n’a pas parlé en langues, alors elle n’a pas reçu le Saint-Esprit 
comme les Ecritures l’enseignent, elle devra implorer Dieu et prier jusqu'à ce que cela n’arrive. Le 
croyant doit prier non pour les langues mais plutôt pour le baptême du Saint-Esprit. L’évidence des 
langues sera manifestée naturellement quand le Saint-Esprit prend contrôle.  
 
IV.  LE BAPTEME DU SAINT-ESPRIT EST LA NAISSANCE D’ESPRIT 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « …Si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. »  (Jean 3:5) 
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2. « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit…et nous avons tous été abreuvés d'un 
seul Esprit… »  (1 Corinthiens 12:13) 

3. « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu… »  (Romains 
8 :16)  

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Le baptême du Saint-Esprit est la naissance d’Esprit dans l’expérience d’un croyant. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Jésus dit à Nicodème qu’il était nécessaire d’être né d’eau et d’Esprit afin d’entrer dans le 
royaume de Dieu. Une personne expérimente la naissance d’Esprit quand elle est baptisée du Saint-
Esprit. Nous pouvons mieux comprendre cette vérité quand nous comparons la naissance 
spirituelle à la naissance naturelle. De la façon que le souffle entre dans les poumons du nouveau-né 
et il crie, de même le Saint-Esprit entre dans le cœur du nouveau-né de Dieu et il parle en langues.  
      Certaines personnes déclarent que le baptême du Saint-Esprit n’est pas essentiel au salut, disant 
que ce n’est qu’un pouvoir donné au croyant, une bénédiction supplémentaire que l’on peut ou ne 
pas avoir.  Cependant, nous pouvons aisément comprendre la place que le baptême du Saint-Esprit 
occupe dans le plan du salut de Dieu, si nous considérons les faits suivants : 
      1.  Jésus n’a jamais laissé cela au choix de Ses disciples, Il leur recommanda de rester jusqu'à ce 
qu’ils reçussent.  
      2.  Jésus révéla comment il était important que le Consolateur vienne quand Il disait qu’il était 
urgent qu‘Il partît (Jean 16:7).  
      3.  Seulement quand une personne entre dans le royaume de Dieu et est placée dans le corps de 
Christ qu’elle peut être considérée plus grande que Jean-Baptiste (Matthieu 11:11). 
      4.  Jésus donna à l’Apôtre Pierre les clés du royaume des cieux et quand il prêcha l’Evangile, il 
ouvrit alors la porte du royaume. Il prêcha : (a) la repentance (b) le baptême d’eau au nom de Jésus 
et (c) le baptême du Saint-Esprit (Actes 2 :38). Voici une preuve suffisante que le baptême du Saint-
Esprit est la naissance d’Esprit (Jean 3:5). 
      5.  L’Apôtre Paul écrit que nous sommes sauvés « …par le baptême de la régénération et le 
renouvellement du Saint-Esprit… » (Tite 3:5) 
      Cette vérité achève un beau tableau du salut du Nouveau Testament et explique clairement ces 
versets de l’Ecriture tels que Romains 8:9 et Galates 4:6, qui mettent l’accent sur la nécessité d’avoir 
le Saint-Esprit. Bien que nous devions comprendre l’importance de la nouvelle naissance de l’Esprit, 
nous devions aussi nous rappeler que le croyant a déjà beaucoup reçu de la part de Dieu dans la 
repentance et le baptême d’eau au nom de Jésus. 
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Chaque croyant doit implorer Dieu jusqu'à ce qu’il soit baptisé du Saint-Esprit et faire l’entrée 
dans le royaume de Dieu. Au même moment, nous ne devons pas décourager le croyant en 
minimisant l’expérience qu’il a faite. Il doit être effectivement reconnaissant pour ce qu’il a déjà reçu 
de Dieu et se presser pour entrer dans le royaume. 
 
V.  LE BAPTEME DU SAINT-ESPRIT NOUS IDENTIFIE AVEC CHRIST DANS SA  
      RESSURECTION                         
              
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « …Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection…  »  (Romains 6:5) 
2. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ… »  (Colossiens 3:1) 
3. « …De même aussi tous revivront en Christ… (1 Corinthiens 15:22) 
4. « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité 

Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » 
(Romains 8:11) 
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B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Comme Jésus-Christ expérimenta la mort, l’ensevelissement, et la résurrection pour pourvoir le 
salut, nous expérimentons aussi la mort, l’ensevelissement et la résurrection pour recevoir le salut. 
Par le baptême du Saint-Esprit nous expérimentons la résurrection.  
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      La nouvelle naissance nous place « en Christ. » Seulement, lorsque nous sommes membres de 
Son corps, pouvons-nous avoir l’espérance de la première résurrection et l’enlèvement de l’église (1 
Thessaloniciens 4:16). Le baptême du Saint-Esprit nous place dans le corps et nous donne cette 
espérance (1 Corinthiens 12:13).  
      Si nous voulons être en Christ, c’est seulement raisonnable d’espérer que pour avoir le salut, 
l’église expérimentera la mort, l’ensevelissement et la résurrection. Ce processus peut être comme 
suit : nous expérimentons (a) la mort en la repentance (b) l’ensevelissement dans l’eau de baptême 
au nom de Jésus, et (c) la résurrection à travers le baptême du Saint-Esprit.  
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Le croyant rempli de l’Esprit expérimente une résurrection définitive au moment où il se lève 
pour marcher dans la nouveauté de vie. Il était mort (Ephésiens 2:1), mais maintenant Il vit. Cette 
expérience donne à l’enfant de Dieu l’espérance dans la résurrection physique au retour du 
Seigneur.  
 
VI.  LE SAINT-ESPRIT EST L’ESPRIT DE CHRIST 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « Or, le Seigneur c'est l'Esprit… »  (1 Corinthiens 3:17) 
2. « …Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas… »  (Romains 8:9) 
3. « Christ en vous, l'espérance de la gloire… » ( Colossiens 1:27) 
4. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous.  » (Jean 14:18) 

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Il y a un seul Dieu (Ephésiens 4:4). S’il y avait trois personnes dans la Divinité, alors il serait 
raisonnable de conclure qu’il a trois esprits dans la Divinité. Il serait aussi raisonnable de conclure 
que le croyant rempli de l’Esprit recevait trois esprits distincts car les Ecritures déclarent qu’il est 
rempli de Dieu (Ephésiens 3:19), du Saint-Esprit (Actes 2:4), et de Christ (Colossiens 1:27). Toutefois, 
il y a une seule Divinité non divisée, et le croyant est rempli avec un seul Esprit.  
      Etant donné qu’il n’y a qu’un seul Esprit, il ne reste qu’à identifier cet Esprit. De nouveau, nous 
trouvons la Bible très spécifique sur ce point. « Or, le Seigneur c'est l'Esprit… » (2 Corinthiens 3:17)  
Combien à plus forte raison avons-nous besoin de comprendre que le Saint-Esprit est l’Esprit de 
Dieu ? Quand Jésus a promis d’envoyer le Consolateur, Il dit, « Je viendrai à vous… » Quand un 
croyant reçoit le Saint-Esprit dans son cœur, ce n’est rien d’autre que l’Esprit de Christ qui entre. 
Par ce moyen la prière est exaucée : 

Entre dans mon cœur, entre dans mon cœur, 
Entre dans mon cœur, Seigneur Jésus, 
Entre aujourd’hui, entre et rester-là ; 

Entre dans mon cœur, Seigneur Jésus. 
  
      Quand un croyant est baptisé du Saint-Esprit il est à la fois baptisé en Christ et rempli de Christ. 
De ce croyant, nous pouvons dire : (a) il est en Christ (1 Corinthiens 12:13) et (b) Christ est en lui 
(Colossiens 1:27). Nous pouvons illustrer cette vérité en plaçant un verre d’eau dans un seau d’eau. 
Le verre est dans l’eau, et l’eau est dans le verre. De même nous sommes en Christ et Christ est en 
nous. 
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
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      Cette vérité nous aide à reconnaître clairement qui sera prêt pour l’enlèvement quand Christ 
reviendra. Quel privilège glorieux d’être « en Christ » et d’avoir « Christ en nous » ! 
 
QUESTIONS  
1.   Il y a deux passages de l’Ancien Testament qui prophétisèrent sur le baptême du Saint-Esprit.   
      Lesquels ?     
2.   Qui prophétisa sur cette expérience au Nouveau Testament ? 
3.   Que signifie-t-il le mot Pentecôte ? 
4.   Quel est le jour de naissance de l’église ?              
5.   Quelle est l’évidence initiale du baptême du Saint-Esprit ? 
6.   Que désirait-il acheter Simon le magicien ? Pourquoi ? 
7.   Qui est le Saint-Esprit ? 
8.   Combien d’Esprits divins y a-t-il ? 
9.   Pourquoi le baptême du Saint-Esprit est-il important ? 
10. Donnez deux raisons qui nous font savoir que Jésus considérait le fait de recevoir le Saint-Esprit   
      comme étant très important.   
 
ETUDES 
1.  Faites la recherche nécessaire et écrivez une brève histoire de l’église pentecôtiste aujourd’hui. 
2.  Ecrivez une brève histoire de comment l’église pentecôtiste débuta dans ton village ou ta ville 
     natale.                                       
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CHAPITRE  7 
 

LA  SAINTETE 
 
I.  DIEU EST SAINT 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel… » (Lévitique 20:26) 
2. « Vous serez saints, car je suis saint… » (1 Pierre 1:16) 
3. « …C'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres… »   (1 Jean 1:5) 

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Dieu est absolument parfait dans la vraie sainteté. Seul Dieu est saint en Lui-même et possède 
l’attribut de la vraie sainteté. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      La sainteté de Dieu se réfère à Sa pureté morale absolue. Il ne peut pécher ni tolérer le péché. 
Dieu est absolument parfait en justice, et en Lui il n’y a aucun degré d’imperfection ou d’impureté.  
      L’étymologie du mot saint signifie « séparé. » Cela signifie se retirer du commun ou de l’impure 
et être consacré à ce qui est sacré et pure. En quel sens Dieu est-Il séparé ? Il est parfait, les hommes 
sont imparfaits. Dieu est divin, les hommes ne le sont pas. Il est moralement parfait, les hommes 
sont pécheurs. Appliqué à Dieu, le terme sainteté signifie Sa séparation de toute Sa création dont Il 
transcende.  
      La sainteté est l’attribut de Dieu par lequel Il nous amène à nous rappeler de Lui plus que tout 
autre. Les visions que Dieu donna à Job, Moïse et Esaïe montrent ceci très clairement. Trente fois, le 
prophète Esaïe parla de Dieu comme « Le Saint. » C’est à cause de cet attribut que Dieu ne peut pas 
communier avec les pécheurs. Dieu hait le péché ; pour Lui, le péché est horrible et odieux. Il y a 
une distance infinie entre Dieu et le pécheur à cause du péché. Le pécheur et Dieu sont aux pôles 
opposés de l’univers moral. En ceci se trouve le besoin de l’expiation, qui fait le pont sur cette 
affreuse distance.  
      Seul Dieu est vraiment saint en Lui-même. Il est la seule source de la perfection absolue et de la 
vraie sainteté. Puisqu’il y a un seul Dieu, il ne peut y avoir qu’une source du sacré et du divin. 
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Il est évident que les hommes doivent devenir saints avant de communier avec un Dieu saint. 
Cette condition de la sainteté est possible seulement quand les gens se consacrent à Dieu et la 
présence de Dieu vient dans leur vie. Une autre application importante est que nous avons des 
justes opinions au sujet du péché quand nos opinions sont justes au sujet de la sainteté de Dieu. 
 
E.  DEFINITION DE TERME 
1.  Attribut : Une qualité ou une caractéristique, dans ce cas appartenant à Dieu. 
2.  Consécration : Un acte impliquant à la fois le divin et l’humain. De notre côté nous devons nous 
séparer du péché et nous dédier au service de Dieu ; la part de Dieu est de nous rendre sacrés et 
saints avec Sa propre présence.    
 
II.  LA SAINTETE EST ESSENTIELLE AU SALUT 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « …C'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres… » (Hébreux 12:14) 
2. « Heureux ceux qui ont le cœur  pur, car ils verront Dieu! » (Matthieu 5:8) 
3. « …Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, 

mais sainte et irrépréhensible… » (Ephésiens 5:27) 
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B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Seuls ceux qui sont saints et sanctifiés seront en mesure de voir Jésus comme leur Seigneur et 
Sauveur en entrant dans Son royaume. La sainteté est essentielle au salut. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Nous pouvons aisément comprendre l’importance de la sainteté au salut au moment où nous 
considérons deux faits fondamentaux : 
      1.  La nature de la communion avec Dieu. Le péché de nos premiers parents brisa la communion 
entre Jéhovah et Adam et Eve. La présence du péché créa un gouffre infini entre le Dieu saint et les 
hommes pécheurs. Aussi longtemps que le péché existe, il ne peut y avoir une vraie communion. La 
question du péché doit être traitée et les hommes doivent se sanctifier avant que la communion ne 
soit restaurée. A moins que les humains deviennent saints il ne peut y avoir de communion. Le 
salut est en effet l’octroi de la communion éternelle entre Dieu et les hommes. Alors, il ne peut y 
avoir de salut sans que les hommes n’acquissent la sainteté. 
      2.  La nature de notre demeure éternelle.  Aucun péché n’entrera dans le royaume de Dieu. « Il 
n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge… » (Apocalypse 
21:27) Si le péché pouvait entrer au ciel, il cesserait immédiatement d’être le ciel. Seul les justes, les 
purs et les saints auront le droit d’entrer dans la demeure éternelle que le Seigneur a préparée pour 
Ses enfants. Le ciel est un endroit préparé par un Dieu saint pour un peuple saint. C’est pourquoi, la 
sainteté est essentielle au salut. 
      Dans l’Epître aux Ephésiens, l’Apôtre Paul écrivit que l’épouse sera une église glorieuse sans 
taches ni rides. Sans la sainteté, personne ne peut avoir l’espérance de faire partie de l’église ni être 
prête pour le retour de Seigneur.  
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Si un individu ne mène pas une vie saine, pure et sainte, il est évident qu’il ne prend pas part à 
la sainteté de Dieu. Une personne qui vie dans le péché n’ira jamais au ciel si elle meurt dans cette 
condition sans être née de nouveau. Si une personne née de nouveau pèche, elle doit confesser ce 
péché et se repentir afin qu’elle reçoive le pardon et continue de jouir de la communion avec Dieu 
dès maintenant et pour l’éternité (1 Jean 1:7-9). La vie d’une personne révèlera si elle est sauvée ou 
pas.  
 
E.  DEFINITION DE TERME 
Sanctifier : Se séparer du mal et se consacrer au service de Dieu. Tout ce qui est consacré 
exclusivement au service de Dieu est sanctifié. 
 
III.  LE SAINT-ESPRIT TRANSMET LA SAINTETE AUX HOMMES 
       
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous 
sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » (2 
Corinthiens 3:18). 

2. « …Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau… »  (Ephésiens 
5:26) 

3. « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, 
une fois pour toutes. » (Hébreux 10:10) 

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      La présence de la puissance du Saint-Esprit dans la vie d’une personne la rend sainte. Chaque 
personne a la responsabilité de s’amener lui-même sous l’influence sanctifiante du Saint-Esprit et de 
permettre à la volonté de Dieu d’être faite. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
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      C’est la présence de Dieu dans la vie d’une personne qui la rend sainte. Les hommes déchus et 
pécheurs sont en général incapables de se rendre saints, parce que cet attribut appartient 
uniquement à Dieu. Tout comme il a fallu que Dieu sanctifie les sables du désert par Sa présence 
dans le buisson ardent, en le rendant « terre sainte », de même il faut la présence de Dieu dans la vie 
de l’homme pour le rendre saint.        
      Sous les deux Testaments, la justice et la sainteté sont comptées aux croyants par la grâce de 
Dieu. Sous la loi, cependant, une personne devenait vraiment juste seulement en agissant de façon 
juste selon son habileté ; sous la grâce, elle est capable d’agir selon la justice parce qu’elle à été 
d’abord rendue juste par la nouvelle naissance. Dans l’Ancien Testament, la justice fut imputée ; 
dans l’église du Nouveau Testament, la justice est à la fois imputée et donnée. 
      En dehors de la présence et la puissance du Saint-Esprit dans sa vie, ce qui l’entraîne à devenir 
une nouvelle création, une personne ne peut jamais devenir sainte. L’homme peut être moral et 
droit dans plusieurs manières mais il est toujours pécheur jusqu'à ce qu’il soit né de nouveau et 
sanctifié par la puissance du Saint-Esprit. A part Dieu, toute sa justice est comme des vêtements 
souillés (Esaïe 64:5-6). L’œuvre de la sanctification commence dans la vie d’une personne quand elle 
entend ou lit le message de l’Evangile, car la Parole de Dieu a une influence de purification dans le 
cœur de l’auditeur. « Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée… » (Jean 15:3)         
« Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité. » ( Jean 17:17) Il y a une puissance définie dans la 
Parole de Dieu pour déclarer coupable du péché et pour exercer une influence de sanctification 
dans la vie de l’homme.  
      Bien que le Saint-Esprit accomplisse l’œuvre de la sanctification, chaque personne a cependant 
une responsabilité définie de devenir sainte. Comme une personne qui a froid s’amène vers le feu 
pour être réchauffée, de même une personne qui n’est pas sainte s’amène à Jésus et est rendue 
sainte. C’est sa responsabilité de s’amener, et de se garder sous l’influence de la sanctification de 
Dieu. Elle fait ceci par la repentance, l’abandon, la consécration, la dédicace, la séparation du 
monde, la foi et l’obéissance. En faisant ceci, elle ne fait que ce qui est l’expression raisonnable et 
attendue de la foi ; elle ne fait rien qui gagne une récompense ni un mérite. 
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Bien que nous ne puissions nous rendre saints en dehors de Dieu, nous avons cependant une 
responsabilité définie de devenir saints, car Dieu a pourvu le moyen par lequel nous pouvons être 
sanctifiés. Si nous refusons de nous soumettre à la puissance du Saint-Esprit, nous demeurerons 
sans sanctification et sans excuse. 
 
IV.  LA SANCTIFICATION EST UNE ŒUVRE PROGRESSIVE DE LA GRACE 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » (2 
Pierre 3:18) 

2. « …Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement… » ( Philippiens 2:12) 
3. « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous 

sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » (2 
Corinthiens 3:18) 

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      L’œuvre de la sanctification est une œuvre continuelle et progressive de la grâce dans la vie de 
l’enfant de Dieu. Aussi longtemps qu’il demeure dans cette vie, il y aura la croissance dans la 
spiritualité et la perfection. Ceci s’opère lorsqu’il mène une vie remplie de l’Esprit.  
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Les exhortations de l’Apôtre Pierre pour la croissance en grâce et en connaissance de Jésus-
Christ et celles de Paul qui demandent d’œuvrer pour notre propre salut avec crainte et 
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tremblement, prouvent que la sanctification est une œuvre progressive dans nos vies. D’amples 
exhortations sont : 

1. De perfectionner la sainteté dans la crainte de Dieu — 2 Corinthiens 7:1 
2. Croître et d’abonder dans l’amour — 1 Thessaloniciens 4:10  
3. Croître de plus en plus — 1 Thessaloniciens 4:10  

      Toutes ces exhortations montrent que la sanctification est progressive, et continue dans la vie de 
l’homme jusqu'à ce qu’il quitte cette vie. 
      Nous pouvons regarder la sanctification en trois temps : passé, présent, et futur. Nous pouvons 
parler de sanctification comme instantanée, progressive et complète. La sanctification commence 
avec le message de l’Evangile entendu et continue par la repentance, la foi et le baptême d’eau au 
nom de Jésus. Cependant, l’œuvre de la sanctification est principalement accomplie par le baptême 
du Saint-Esprit. Dans l’acte de la régénération la vie est sanctifiée et la sainteté est transmise par la 
présence et le pouvoir du Saint-Esprit. Dans ce sens nous pouvons considérer la sanctification 
comme au temps passé et comme étant instantanée.  
      En effet ce n’est que le commencement de l’œuvre de la sanctification, qui continue à travers la 
vie. La croissance en spiritualité et en maturité de la sainteté a lieu comme le résultat d’une vie 
remplie de l’Esprit. Le Chrétien qui est rempli de l’Esprit (Ephésiens 5:18), qui marche selon l’Esprit 
(Romains 8:1-4), et qui est conduit par l’Esprit (Romains 8:14), mène une vie victorieuse sur le 
péché, là où il n’y a aucune condamnation. En fait, la seule manière qu’il peut vivre au-dessus de la 
condamnation est de mener une vie pleine d’Esprit et d’être conduit par l’Esprit de Dieu. En ce sens, 
nous pouvons considérer la sanctification comme au temps présent et comme étant progressive. 
      Finalement, l’œuvre de la perfection bien sûr s’opérera à l’enlèvement de l’église. Dans ce sens 
nous pouvons considérer la sanctification comme au futur et à ce moment elle sera complète. 
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Si quelqu’un trouve qu’il est difficile pour lui de surmonter une faute ou un péché dans sa vie, la 
voie la plus rapide de la victoire est de chercher une marche étroite dans le Saint-Esprit. En étant 
rempli de l’Esprit et conduit par le Saint-Esprit, il sera en mesure de surmonter la tentation et vivre 
au-delà du péché. Tout Chrétien doit être en mesure de voir une croissance positive en spiritualité 
et en sainteté. 
 
V.  IL Y A DEUX ASPECTS GENERAUX DE PERFECTION 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait… » 
(Hébreux 6:1) 

2. « Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, ou que j'aie déjà atteint la perfection; mais je cours, pour 
tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » (Philippiens 3:12 ) 

3. « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de 
l’esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » (2 Corinthiens 7:1) 

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Nous pouvons considérer la perfection comme étant soit absolue ou relative. Nous ne pouvons 
améliorer ce qui appartient à Dieu, cependant, nous pouvons toujours améliorer ce qui appartient à 
l’humanité. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      1.  Perfection absolue.  Personne ne peut améliorer la perfection absolue. Dans ce sens il ne peut y 
avoir aucun degré de perfection. Ce genre de perfection appartient à Dieu seul. Il est parfait en tout 
attribut, et en Lui il n’y a pas la moindre trace d’imperfection. Non seulement Dieu est parfait, mais 
tout ce qu’Il fait est parfait.  
      Quand Dieu sauve quelqu’un, ce dernier est parfaitement sauvé. L’on est soit sauvé soit perdu. 
Si l’on est né de nouveau, c’est une fois pour toutes. Notre position ou attitude en Christ est parfaite 
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et elle ne peut pas être améliorée. C’est l’œuvre du Saint-Esprit dans la vie et pour cela elle est 
parfaite. 
      2.  Perfection relative.  La perfection relative répond au but pour lequel elle est établie. Il est 
possible à l’homme d’atteindre ce type de perfection dans cette vie. Elle décrit ce qui est vraiment 
emballé dans le caractère de l’homme. Elle implique la croissance et la maturité. Un Chrétien peut 
marcher parfaitement dans toute la lumière et connaissance qu’il a et demeurer encore imparfait en 
plusieurs domaines. Il peut être irréprochable et cependant être en même temps fautif.  
      Nous pouvons illustrer cette vérité par un petit enfant qui marche à quatre pattes. Les parents 
considèrent sans doute leur enfant comme étant parfait. Toutefois, si après deux ou trois années, 
l’enfant continue de marcher à quatre pattes et n’a pas appris à marcher debout, les parents seraient 
profondément inquiets et ne considéreraient plus leur enfant comme parfait. Un élève de 6 ans peut 
recevoir une note parfaite dans un devoir de mathématiques au cours préparatoire mais il ne 
pourrait certainement pas faire la même chose avec un devoir du cours secondaire. Il est possible 
que quelqu’un soit parfait dans ses études mais être juste au début de ses études.  
      Pareillement, l’enfant de Dieu peut être parfait dans sa marche avec Dieu mais juste au début de 
sa croissance dans la connaissance et le caractère spirituel. La sainteté demande qu’il continue à 
vivre et à marcher dans la lumière de la volonté révélée de Dieu. S’il fait ceci, il accomplit la 
perfection relative dans sa vie et il est sans reproche. S’il refuse et désobéit, il est condamné, et à 
moins qu’il ne se repente, il sera rétrogradé et perdra son âme. 
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      C’est un devoir pour le Chrétien de lutter pour la perfection (Matthieu 5:48). Chaque enfant de 
Dieu est parfaitement sauvé, et cependant personne n’atteindra la perfection absolue en caractère et 
en connaissance dans cette vie. Pour cette raison chacun doit parvenir à la perfection et 
perfectionner la sainteté dans la crainte de Dieu (2 Corinthiens 7:1). 
      Un saint mûr de Dieu doit être en mesure de faire un rétrospectif et de voir, par la grâce de Dieu, 
de grande croissance et du progrès dans sa vie spirituelle. Au même moment, il ne doit pas juger un 
nouveau converti par lui-même. Chacun doit  montrer de grande patience et compréhension envers 
tous les bébés en Christ. 
 
VI.  LA SAINTETE DEMANDE UNE MARCHE PRATIQUE DE L’OBEISSANCE A LA  
        VOLONTE DE DIEU  
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-
là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » (Matthieu 7:21) 

2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de 
l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et 
parfait… »  (Romains 12:2) 

3. « …Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs 
de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. » (Ephésiens 6:6) 

4. « Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre 
conduite et votre piété… »  (2 Pierre 3:11) 

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      La marche de la sainteté est une expérience réaliste de la vie victorieuse en obéissance à la 
volonté de Dieu. C’est ce que chaque enfant de Dieu peut faire. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
       1.  Une bonne compréhension de la sainteté est nécessaire.  Pour certaines personnes la sainteté est 
angélique, mystique et complètement retirée de ce monde. Ce n’est pas évidemment le cas, car la 
marche de la sainteté est une expérience réaliste de victoire. La sainteté se révèle par chaque mot, 
chaque pas, chaque action conformée à la volonté révélée de Dieu. La sainteté c’est mener 
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extérieurement la vie divine de Jésus qui habite à l’intérieur. Si quelqu’un ne marche pas avec 
droiture et ne vit pas correctement, il est évident que sa vie spirituelle interne est en défaillance.  
      2.  La volonté de Dieu est toujours possible. La volonté révélée de Dieu débute toujours par la Parole 
de Dieu. Dieu ne demande jamais à quelqu’un de faire une chose qui est contraire à Sa Parole. S’il y 
a dans les Ecritures un commandement pour nous, alors il n’est pas nécessaire que nous priions 
même pour savoir s’il fallait le faire ou pas. Cela fait appel à l’obéissance, ni plus ni moins. Par 
exemple, il n’est pas nécessaire de demander Dieu s’il faut se faire baptiser au nom de Jésus, aller à 
l’église régulièrement, donner la dîme, dire la vérité, être honnête en affaires, s’habiller 
modestement, ainsi de suite. La Parole de Dieu déclare toutes ces choses et nous devons les obéir 
explicitement sans hésitation.       
      Dieu ne demande jamais à quelqu’un de faire quelque chose qui est impossible. La volonté de 
Dieu est toujours possible. Si c’est la volonté de Dieu, elle peut être accomplie. Dieu tient 
responsables les gens pour ce qu’ils peuvent faire. 
      3.  La sainteté affecte toute partie de notre vie. Aucune partie de la vie d’une personne n’est épargnée 
par la sainteté. Il est inutile de dire que le cœur d’une personne peut être saint quand l’apparence 
extérieure de cette personne est mondaine. Cette façon de vivre est impossible. Si le cœur est saint, 
l’homme extérieur va se conformer. La condition du cœur d’une personne est révélée par la manière 
elle vit, parle, s’habille et agit. La volonté de Dieu influence ses démarches en affaire, ses relations 
conjugales, ses habitudes de lecture, son habillement, sa conversation et son temps de loisir. Si la 
sainteté est présente dans sa vie, elle s’évertuera à faire la volonté de Dieu selon qu’elle doit être à 
chaque moment de sa vie, chaque étape ou pas de son chemin, et chaque phase de sa vie. 
      4.  Une vie de sainteté est toujours possible. La sainteté est tout simplement marcher dans la droiture 
et faire ce qui est juste. Par la grâce de Dieu tout le monde peut le faire. La sainteté n’a jamais 
demandé à qui que ce soit de faire ce qui est impossible, telle que jouer un instrument dans un 
orchestre quand on n’a aucun talent musical. La sainteté exige qu’il marche simplement et 
progressivement dans la volonté révélée de Dieu. Tout le monde peut faire ceci. Tout le monde peut 
dire la vérité, demeurer honnête, s’habiller modestement, se retenir des plaisanteries mondaines et 
impies. Toute personne peut mener une vie de sainteté. Il n’y a jamais d’excuse pour le péché. Si 
quelqu’un ne mène pas une vie sainte, il n’y a pas d’excuse pour lui. 
      5.  Les récompenses d’une vie sainte sont multiples. La sainteté porte de grands fruits dans cette vie 
aussi bien qu’elle est essentielle au salut. Voici une liste partielle des bénédictions de la sainteté 
pour le Chrétien :  

a. Il a une plus grande paix à l’esprit et au cœur.  
b. Il a de loin une plus grande santé et il vivra longtemps.  
c. Il expérimente une plus grande joie dans sa maison si toute sa famille vit pour Dieu. 
d. Il a tendance à avoir plus de prospérité dans les choses matérielles. 
e. Sa vie est plus fructueuse, car il mène une vie au service des autres. 

      En dehors de tout ceci, une vie de sainteté par la grâce de Dieu, signifie le salut de l’âme et la 
rencontre avec le Seigneur sans condamnation. 
      6.  Quelques directives simples pour une vie sainte. 

a. Recevoir le Saint-Esprit et mener une vie sainte. 
b. Prier beaucoup. Une vie remplie de prière sera toujours une vie sainte. 
c. Lire beaucoup la Bible et participer aux études bibliques. La Parole de Dieu aura une 

influence de sanctification dans la vie.  
d. La volonté révélée de Dieu commence dans Sa Parole. Il faut obéir à la Parole de Dieu 

sans hésitation. 
e. Se consacrer entièrement à Son service et à Sa Parole. 
f. Se rappeler qu’on peut mener une vie sainte, une vie de sainteté est bien possible. 
g. Se rappeler qu’on a besoin de réclamer la victoire uniquement un jour à la fois.  
h. Se détourner les regards des fautes des autres et regarder à Jésus. 
i. Ne pas regarder aux faiblesses, avoir plutôt les yeux sur Jésus. 
j. Témoigner et annoncer l’Evangile souvent et à chaque opportunité. (Apocalypse 12 :11) 
k. Discuter les problèmes librement avec le pasteur. 
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l. Quand on a de doute à une certaine pratique, poser les questions qui suivent : (1) La 
Bible condamne-t-elle ceci ? (2) Peut-on prier et demander à Jésus de la bénir ? (3) Peut-
on avoir Jésus à côté lorsqu’on la pratique ? (4) Sera-t-elle une bénédiction pour les 
autres ? (5) Sera-t-elle une pierre d’achoppement à quelqu’un ? (6) Empêchera-t-elle le 
service à Jésus en une quelconque manière ?   

 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Cette vérité donne à une personne une grande confiance. Lorsque nous comprenons que nous 
pouvons mener une vie sainte avec l’aide du Seigneur, la bataille est généralement gagnée et nous 
rapportons la victoire. 
 
E.  APPLICATION PRATIQUE DE LA SAINTETE 
      Voici une importante instruction pratique sur la sainteté qui est tirée des Articles de Foi de 
l’Eglise Pentecôtiste Unie Internationale : 
            

      La piété est la caractéristique principale de chaque enfant de Dieu ; nous devrions vivre 
selon le plan et l’exemple donnés dans la Parole de Dieu. « Car la grâce de Dieu, source de salut 
pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises 
mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété… » (Tite 2 :11-19) 
« Et c’est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant 
un exemple, afin que vous suiviez ses traces, Lui qui n'a point commis de péché, Et dans la bouche 
duquel il ne s'est point trouvé de fraude; lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne 
faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement… » (1 Pierre 2 :21-23) 
      « Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » 
(Hébreux 12 :14)    

« Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre  
conduite, selon qu'il est écrit: Vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père 
celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personnes, conduisez-vous avec crainte 
pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de 
l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de 
vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache… » (1 
Pierre 1:15-19) 
     Nous désapprouvons totalement la complaisance de nos gens aux activités qui ne sont 
pas favorables à une vie chrétienne et pieuse ; tel que les théâtres et les cinémas, les 
dancings, la natation en commun (homme et femme), les femmes qui se coupent les 
cheveux, le maquillage, tous vêtements immodestes exposant le corps, tous les sports et 
amusements mondains, tous les programmes de radio et de musique pernicieux. D’autre 
part, à cause des représentations de mauvaises choses à la télévision, nous désapprouvons 
toutes les familles chrétiennes possédant un téléviseur. Nous exhortons tous nos gens à 
s’abstenir de toutes ces pratiques dans l’intérêt du progrès spirituel et de la venue prochaine 
du Seigneur pour Son église. 

 
QUESTIONS  

1. Comment devient-on saint ? 
2. Expliquez comment la sainteté est essentielle au salut.                
3. Expliquez en détail le terme « perfection relative. » 
4. Comment la sanctification est-elle une œuvre instantanée de la grâce dans la vie de 

l’homme ?  
5. Comment la sanctification est-elle une œuvre progressive dans la vie de l’homme ? 
6. Quelle est le point de contacte entre une vie de sainteté et la volonté de Dieu ? 
7. Quelle est le point de contacte entre une vie de sainteté et la Bible ? 
8. Quelles sont les récompenses d’une vie de sainteté dans ce monde ? 
9. Quelle est la relation entre le cœur d’une personne et sa marche quotidienne ? 
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10. Quelles instructions donneriez-vous au nouveau converti sur la manière de commencer une 
vie victorieuse ? 

 
ETUDES 

1. Ecrivez un commentaire, d’au moins trois cent mots, sur la déclaration suivante : « La vie 
sainte est récompensée. »  

2. Copiez les directives du texte concernant une vie de sainteté. Pensez à bien d’autres 
directives vous-même et ajoutez-les à cette liste. 
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CHAPITRE  8 
 

LA GUERISON DIVINE 
 

I. LA BIBLE ENSEIGNE LA GUERISON DIVINE POUR NOS CORPS 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « …Car je suis l'Éternel, qui te guérit… » (Exode 15:26) 
2. « …Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris… »  (Esaïe 53:5) 
3. « …Ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris… » (Marc 16:18) 
4. « …La prière de la foi sauvera le malade… »  (Jacques 5:15) 

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      La Bible nous enseigne clairement qu’il y a la guérison divine pour nos corps ; la guérison divine 
étant une doctrine définie des Ecritures. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Comme la foi est le plus important élément pour recevoir la guérison de nos corps, il est 
nécessaire d’établir fermement la fondation scripturaire pour cette vérité. La foi doit être fondée sur 
la Parole de Dieu. L’on ne peut faire « la prière de foi » que lorsqu’on est entièrement persuadé que 
la guérison divine faite partie de l’Evangile.  
      C’est facile d’établir le fondement scripturaire pour cette vérité, car le message coule à travers les 
pages de la Bible. 
      1.  La Promesse aux Israélites. (Exode 15:25-26) Immédiatement après la traversée de la Mer Rouge, 
le Seigneur donna aux Israélites une promesse de guérison. Ceci eut lieu juste au commencement de 
leur voyage dans le désert, leur faisant savoir que la maladie appartenait à l’ancienne vie de la 
servitude en Egypte. Ce n’est pas seulement une promesse, mais aussi une loi et une ordonnance. 
Pareillement, Jésus nous aurait fait comprendre dès le début de notre pèlerinage que la maladie 
appartient à l’ancienne vie et qu’Il nous a léguer une ordonnance distincte de guérison en Son nom 
(Jacques 5:14).      
      2.  L’Exhortation de David. (Psaumes 105:3)  David nous exhorta à ne pas oublier tous les bienfaits 
du Seigneur. Il donna gloire à Dieu pour le salut de l’âme et la guérison du corps. Le même verset 
regroupe ces deux bienfaits, montrant qu’il y a une relation définie entre ces deux bénédictions. 
      3.  La Prophétie d’Esaïe. (Esaïe 53:5)  Le prophète dépeint Jésus-Christ non seulement comme le 
Porteur de nos péchés, mais aussi comme Celui qui s’est chargé de nos maladies et nos peines. Ce 
verset présente Jésus-Christ comme le Grand Médecin aussi bien que L’Agneau sacrificiel sur la 
croix. 
      4.  La Grande Commission. (Marc 16:17-18)  Dans ce passage, l’un des signes qui doivent suivre la 
prédication de l’Evangile est la guérison des malades. En effet, nous pouvons conclure que la 
guérison divine faite partie de l’Evangile même. 
      5.  Les dons de l’Esprit. (1 Corinthiens 12:8-10)  Le Saint-Esprit résidant dans l’église, donne des 
dons surnaturels de l’Esprit à l’église du Nouveau Testament. L’un de ces neufs dons est « le don 
des guérisons. » 
      6.  L’instruction de Jacques. (Jacques 5:13-15)  Cette instruction de Jacques à l’église est 
effectivement un ordre à obéir. Cela nous montre la méthode de Dieu pour traiter avec la maladie.  
      7.  Jésus-Christ est toujours le même. (Hébreux 13:8)  Le caractère immuable de Jésus-Christ est 
l’une des plus importantes preuves que nous avons concernant Sa puissance de guérison 
aujourd’hui. Pendant Son ministère sur terre, Jésus guérissait tous ceux qui étaient amenés auprès 
de Lui (Matthieu 8:16). S’Il s’est chargé de nos douleurs dans Son propre corps sur la croix, 
certainement Il fera pour Ses enfants d’aujourd’hui, ce qu’Il fit quand Il était ici sur terre. 
      Aux versets cités ci-dessous, nous pouvons ajouter tous les passages bibliques qui ont trait aux 
guérisons dans l’Ancien Testament comme le Nouveau Testament. 
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D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Ayant cru au salut de nos âmes, croyons aussi à la guérison de nos corps. La Bible fournit un 
fondement si solide pour le message de la guérison divine, que tout le monde doit croire facilement 
que Jésus est toujours le Grand Médecin.  
 
II.  L’EXPIATION A POURVU LA GUERISON A NOS CORPS 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes maladies… » (Psaumes 103:3) 
2. « Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui nous donne la paix 

est tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » (Esaïe 53:5) 
3. « …Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies… » (Matthieu 8:17)  

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Dans l’expiation Jésus paya le prix pour la guérison de nos corps aussi bien que pour le salut de 
notre âme. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Lorsque Jésus ôta nos péchés, Il ôta aussi la première cause de nos maladies. Bien qu’il y ait 
plusieurs causes secondaires d’une maladie, nous devons chaque fois garder clairement à l’esprit ce 
qu’est réellement la principale cause de la maladie. Au commencement Dieu créa Adam et Eve en 
bonne et parfaite santé. La maladie et la mort étaient inconnues, et l’obéissance aux ordres de Dieu 
aurait assuré la permanence de cette condition heureuse. La conséquence de leur désobéissance 
entraîna la mort pour la race humaine avec la maladie. Ici nous voyons la cause originale de la 
maladie. 
      Quand Jésus mourut, Il ne porta pas seulement nos iniquités, mais aussi nos maladies. Dans 
l’expiation se trouve le salut pour l’âme et la guérison du corps. Nous voyons un magnifique type 
de ceci à Mara (Exode 15:23-26). Le bois jeté dans l’eau est un type de péché. L’eau rendue douce 
entraîna la promesse de la santé et de la guérison. 
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Il ne devrait pas plus difficile de croire en Dieu pour la guérison physique que pour le salut 
spirituel. Le besoin pour chacun s’adresse à la même cause principale, et la Parole de Dieu donne un 
fondement solide pour la foi en leur faveur. En effet, le salut est un plus grand miracle que la 
guérison.                         
 
III.  LA GUERISON DIVINE EST POURVUE A TOUS 
       
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « …Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades… » (Matthieu 8:16) 
2. « La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens 

tourmentés par des esprits impurs; et tous étaient guéris. »  (Actes 5:16) 
3. « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance?…Quelqu'un parmi vous est-il malade? » (Jacques 

5:13-14) 
 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      De la manière Dieu a pourvu le salut pour la race humaine de même Il a pourvu la guérison 
divine pour elle. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Quand Jésus mourut sur la croix, Il mourut pour les péchés du monde entier. Jésus ne fait point 
acception de personne et Il n’est pas partial quand Il offre la vie éternelle au pécheur. Tout individu 
dans le monde entier pourra répondre aux conditions de l’Evangile, venir à Jésus et être sauvé. 
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Pareillement, le Seigneur offre la guérison divine avec impartialité. Il a pourvu la guérison pour 
ceux qui remplissent les conditions. 
      Dans Son ministère terrestre, Jésus guérissait tout le monde qui vint ou qui fut amené à Lui 
(Matthieu 8:16). Il n’y avait pas de cas trop difficile pour Lui à guérir. Jésus guérissait toutes sortes 
de maladies y compris la folie, l’épilepsie, la lèpre, la paralysie, la fièvre, la cécité, les boiteux, la 
surdité, les membres atrophiés, blessure d’épée, etc. Jésus n’a pas changé et Il est toujours capable 
de guérir tous ceux qui viennent à Lui. 
      Jésus a confié et transmis ce ministère de guérison à Son église. Dans Actes 5:16 nous lisons 
qu’ils étaient tous guéris. Dans les instructions de Jacques à l’église il demanda, « Quelqu'un parmi 
vous est-il malade? » (Jacques 5 :14) Ces passages montrent clairement que la guérison est pourvue 
dans l’église pour tous.  
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Tout comme il est nécessaire de comprendre les termes de l’Evangile afin de remplir ses 
conditions, ainsi en est-il pour une personne d’étudier attentivement les conditions relatives à la 
guérison divine, sachant que Dieu a pourvu le salut comme la guérison pour tous.             
 
IV.  LES OBJECTIONS A LA GUERISON DIVINE SONT FACILEMENT REPONDUES 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction 
du pain, et dans les prières… » (Actes 2:42) 

2. « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement… » (Hébreux 13:8) 
3. « …Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise 

aux saints une fois pour toutes. » (Jude 3) 
 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Toutes les objections populaires au ministère de la guérison divine sont facilement répondues 
par la Parole de Dieu. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Plusieurs objections ont été portées contre l’Evangile et le ministère de la guérison physique. 
Cependant, aucune de ces objections n’est basée sur une vraie interprétation des Ecritures, et en 
règle, elles sont facilement répondues. On peut répondre à beaucoup d’arguments contre cette 
merveilleuse vérité, par un verset biblique : « Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et 
éternellement. » (Hébreux 13:8) 
      Il est impossible de préparer une liste complète d’arguments et d’objections contre la guérison 
divine. On cite seulement quelques-unes des plus populaires afin que l’on sache déjà la fausse 
logique de tous ces raisonnements. 
      1.  L’âge des miracles est révolu. A ceci nous devons demander : « Dans quel âge vivons-nous ? »  
Nous vivons dans l’âge de l’église jusqu'au retour de Jésus. L’âge de l’église a commencé avec les 
signes qui devaient suivre (Actes 2:43). Jésus n’a pas changé, l’Evangile n’a pas changé, nous 
sommes toujours dans l’âge de l’église, pour cela, l’âge des miracles n’est pas révolu. 
      2.  Les miracles étaient nécessaires pour établir l’église, mais nous n’avons pas besoin de miracles 
aujourd’hui. Effectivement, il y a plus d’incrédulité et d’agnosticisme dans le monde aujourd’hui  
qu’à toute autre période dans l’histoire de l’humanité. S’il devait y avoir un temps où l’église a 
besoin d’avoir « les signes qui suivent » et de révéler au monde perdu un Christ vivant, c’est 
aujourd’hui. L’œuvre de l’évangélisation continue encore, et les gens ont besoin aujourd’hui de voir 
un Christ qui écoute et exauce les prières. 
      3.  Les fausses religions et souvent les gens méchants sont ceux qui se déclarent avoir les guérisons.  Au 
lieu de prouver la fausseté de la guérison divine, ces arguments montrent plutôt qu’elle est réelle. 
Le diable ne peut qu’imiter et contre-façonner ce qui est authentique. Les magiciens égyptiens 
étaient capables d’imiter la puissance de Dieu en changeant leurs bâtons en serpents. Le diable en 
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imitant le ministère de guérison révèle qu’il y a une réelle guérison qui vient du Seigneur. Comme il 
est important pour l’église d’être en mesure de présenter la réelle authentique puissance de Dieu !  
      4.  C’est une présomption de prier pour avoir la guérison —nous devons seulement prier pour la volonté 
de Dieu.  Dieu a révélé Sa volonté dans Sa Parole. Si on la trouve dans la Bible alors c’est Sa volonté. 
En effet nous L’insultons si nous rejetons Sa volonté qu’Il nous a déjà révélée dans Sa Parole. Christ 
porterait-Il nos maladies au Calvaire si ce n’était pas Sa volonté de guérir ? Nous aurait-Il donné des  
instructions claires de prier pour les malades, si ce n’était pas Sa volonté ? Celui qui guérissait des 
multitudes pendant Son ministère terrestre, guérira encore les gens aujourd’hui.  
      5.  La méthode de guérison de Dieu aujourd’hui n’est que par la science médicale qu’Il nous donne. Ce 
serait erroné de dénigrer ce que la science médicale fait. La profession médicale fait 
indubitablement beaucoup pour soulager l’humanité de ses souffrances. Toutefois, les médecines 
travaillent au niveau naturel tandis que Dieu œuvre sur le plan spirituel. La guérison divine arrive 
au niveau plus élevé que la science médicale. Le Créateur fait toujours le bon diagnostique, Il ne fait 
jamais d’erreur, et quand Il guérit, Il le fait complètement.  
      Il y a beaucoup plus d’arguments contre le ministère de guérison, mais comme ceux déjà 
mentionnés, nous pouvons déjà y répondre avec la Parole de Dieu. 
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Si notre foi est solidement fondée dans la Parole de Dieu et nous nous rappelons que Jésus-
Christ ne change pas, aucune objection à la vérité de la guérison divine ne serait capable d’affecter 
notre foi. 
 
V.  LA FOI ET L’OBEISSANCE SONT ESSENTIELLES A LA GUERISON 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « …Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez 
s’accomplir. » (Marc 11:24) 

2. « …Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre 
lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand 
nombre sont morts. »  (1 Corinthiens 11:29-30) 

3. « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient 
pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur… »  (Jacques 5:14) 

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      L’on doit croire et obéir aux conditions établies dans la Parole de Dieu afin de recevoir la 
guérison. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Beaucoup de promesses de Dieu sont conditionnelles. De la façon un pécheur qui vient vers le 
Seigneur pour le salut doit remplir certaines conditions avant d’être sauvé, de même un malade doit 
remplir des conditions avant de recevoir la guérison. 
      Considérons brièvement ces conditions sous trois rubriques. 
      1.  Tout obstacle enlevé.  Il y a beaucoup de choses dans la vie d’un individu qui peuvent 
l’empêcher de recevoir la guérison. Voici une liste partielle des obstacles. 

a. Le péché non-confessé dans la vie d’une personne peut empêcher la guérison.  Dans l’Epître 
de Jacques nous lisons que nous devons confesser nos fautes pour être guéri (Jacques 
5:16). Une fois que nous comprenons l’étroite relation entre le salut et la guérison comme 
pourvue dans l’expiation, nous pouvons aisément voir que le péché non-confessé peut 
empêcher la guérison d’une personne.  

b. Un esprit qui ne pardonne pas est un autre grand obstacle à la guérison.  En fait, ceci peut 
empêcher nos prières d’être exaucées. Jésus nous a dit de pardonner lorsque nous prions 
(Marc 11 :25).  
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c. Un esprit charnel et orgueilleux. Certaines prières ne sont pas exaucées faute de vrais 
motifs et désirs.  Jacques dit que nous demandons, et nous ne recevons pas, parce que 
nous demandons mal. (Jacques 4:3)  

d. Le manque de discernement du corps de Christ. La Bible lie directement le manque de 
guérison au manque de discernement du corps de Christ. (1 Corinthiens 11:29)  Ceci 
réfère à un manque de compréhension et de foi dans les souffrances et la mort de notre 
Seigneur, une participation indigne à la Sainte Cène ; et un manque de discernement du 
corps mystique du Seigneur sur terre – l’église. 

e. Le manque de reconnaissance des règles de santé. Dieu créa nos corps, et si nous brisons soit 
avec ignorance ou volontiers les lois de la santé, nous ne pouvons pas avoir 
suffisamment de foi pour la guérison. Heures tardives, mauvais régime, manger en étant 
sur le point de se coucher, et l’inquiétude, sont des manières par lesquelles les enfants de 
Dieu peuvent briser les règles de la santé. Ces choses, en plus des impures habitudes 
pécheresses, tel que boire de l’alcool et fumer, peuvent empêcher la guérison. 

      2.  Obéissance à la Parole de Dieu. La Bible déclare clairement certaines démarches qu’un malade 
peut faire afin de recevoir la guérison. Avant d’espérer la guérison il doit obéir à ces démarches. 

a. La prière. (Jacques 5:13)  La Prière est essentielle pour recevoir de Dieu et avoir la 
satisfaction à nos besoins (Luc 11:1-3).  

b. Faire appel aux anciens de l’église. (Jacques 5:14)  Ceci signifie en effet que les anciens dans 
une assemblée locale : le pasteur et ceux qui l’assistent dans le ministère. Dieu honorera, 
les prières du pasteur, car c’est Son instruction. 

c. Etre oint d’huile dans le nom du Seigneur. (Jacques 5:14)  Les anciens qui prient exercent ce 
ministère. L’huile est un symbole du Saint-Esprit. L’onction d’huile a lieu dans le nom de 
Jésus, car Il est le Grand Médecin et Celui qui guérit. Il y a la guérison au nom de Jésus 
(Actes 4:16).      

d. L’imposition des mains. (Marc 16:18)  Encore c’est le ministère des anciens qui prient. 
L’imposition des mains est aussi parmi les signes qui doivent suivre ceux qui croient. 
Dieu honore le ministère de l’imposition des mains, et par cet acte il y a une descente 
définie de la puissance de Dieu. 

      3.  La foi. La foi est essentielle au salut aussi bien qu’à la guérison. Sans la foi il est impossible de 
plaire à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. La foi est la main qui s’entend à recevoir du 
Seigneur ce dont nous avons besoin.  
      Le Seigneur n’honore pas seulement la foi du malade, mais aussi la foi des anciens qui prient. 
C’est « la prière de foi » qui sauvera le malade (Jacques 5:15). Quand Jésus vit la foi des quatre 
hommes qui amenèrent le paralytique, Il pardonna ses péchés et le guérit (Marc 2:5). Certainement 
c’est la foi que le Seigneur honore, mais dans le cas de la guérison, les autres peuvent croire à la 
place du malade. Il est possible que le malade soit trop atteint d’exercer la foi lui-même.   
 
VI.  C’EST JESUS QUI GUERIT 
     
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1.  « C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez; c'est la foi en  
lui qui a donné à cet homme cette entière guérison, en présence de vous tous. » (Actes 3:16) 

2.  « …C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des 
morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » (Actes 4:10) 

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Les hommes ne peuvent pas guérir ; Jésus-Christ est le seul qui peut guérir. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Lorsqu’il y a la guérison, c’est Jésus qui l’opère. Aucun mortel n’a le pouvoir de guérir le corps 
ou de donner la vie, car cette prérogative appartient uniquement à Dieu. Même les médecins ne 
peuvent pas guérir ; ils effectuent certaines conditions qui assistent la nature, mais si la guérison a 
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lieu, cela vient finalement de Dieu, qui a créé l’ordre de la nature. Si c’est vrai en science médicale, il 
est certainement plus réel dans le ministère de la guérison divine.  
      Il n’existe pas de « guérisseur divin. » La guérison divine est authentique et réelle, mais « les 
guérisseurs divins » sont des bluffeurs. Vrai, il y a le ministère de guérison, et l’un des neufs dons 
de l’Esprit est « le don des guérisons. »  Cependant, Dieu a placé ce ministère et ces dons dans le 
corps – l’église remplie de l’Esprit. Il y n’a qu’un seul qui reçoit la gloire, et Il est le Grand Médecin, 
notre Seigneur Jésus-Christ. 
      Puisque Jésus est le Guérisseur, nous voyons déjà l’importance de respecter minutieusement les 
instructions de notre Seigneur dans Sa Parole. Le malade devrait appeler son pasteur pour l’oindre 
et imposer les mains sur lui au nom de Jésus. Le Seigneur honorera la foi et l’obéissance et le 
guérira. Seul Jésus-Christ a le pouvoir de guérir. 
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Probablement l’application principale ici est de reconnaître que si c’est Jésus qui guérit, alors le 
malade doit Lui obéir en faisant appel aux anciens de l’église où il adore. C’est une perte du temps, 
d’effort, et d’argent de faire des centaines de kilomètres simplement pour bénéficier de la prière de 
quelques soi-disant guérisseurs reconnus. Ce sont les prières du pasteur que Dieu honorera car 
chercher la prière de la part des anciens de l’église est l’obéissance à la Parole de Dieu.                
 
QUESTIONS 
1.   Quelle est la cause première et originale des maladies ? 
2.   Donnez un type dans l’Ancien Testament d’une double guérison du corps et de l’âme. 
3.   A qui la guérison du corps est-elle pourvue ? 
4.   Donnez deux objections populaires à la guérison divine, et répondez à chacune. 
5.   Citez deux empêchements réguliers à la guérison divine. 
6.   Quelles instructions donneriez-vous à quelqu’un qui cherche la guérison ? 
7.  Qui est le seul guérisseur divin ? 
8.   Pourquoi la foi est-elle essentielle pour recevoir la guérison ? 
9.   Pourquoi l’obéissance est-elle essentielle à la guérison ? 
   
ETUDES 
1.  Interrogez quelqu’un qui a été guéri par le Seigneur, et écrivez son témoignage. 
2.  Faites la liste de 10 (dix) personnes dans la Bible qui étaient guéries, et écrivez brièvement une 
description des circonstances auxquelles elles furent guéries.     
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CHAPITRE 9 
 

LES DONS DE L’ESPRIT 
 
I.  L’EGLISE EST LE CORPS REMPLI DE L’ESPRIT 

 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? » (1 
Corinthiens 3:16) 

2. « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, soit 
Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit… » (1 Corinthiens 
12:13) 

3. « Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la 
plénitude de celui qui remplit tout en tous… » (Ephésiens 1:22-23) 

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      L’église est le corps mystique de Christ, un organisme vivant qui est rempli, et en qui demeure, 
le Saint-Esprit. A ce titre, elle est un corps spirituel, et sa vie et son ministère dépendent directement 
de la puissance du Saint-Esprit qui est en elle. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      L’église du Nouveau Testament fut amenée à l’existence le Jour de la Pentecôte en Actes 2. A ce 
moment, un organisme spirituel fut établi. Les croyants étaient baptisés dans le corps, et Jésus-
Christ vint occuper Son temple en Esprit. C’était l’établissement de l’église. 
      L’église est un organisme vivant, et non une organisation. Il y a une relation vitale et 
fondamentale entre Christ et l’église, exactement comme c’est le cas entre la tête et le corps 
physique. Nous ne pouvons pas adhérer à ce corps de la même manière que nous faisons l’adhésion 
aux loges ou organisations humaines. Nous devons être des participants à la vie de Christ avant de 
devenir membres de Son église. Le corps humain est un, cependant il est composé de millions de 
cellules ; de la même manière, le corps de Christ est un, bien qu’étant composé des millions d’âmes 
nées de nouveau. Tout comme le corps humain est vivifié par l’âme, ainsi le corps de Christ reçoit la 
vie du Saint-Esprit. La palpitation à travers les veines et les artères de l’église est la vie même et la 
présence de Jésus.  

Le Saint-Esprit non seulement demeure dans l’enfant de Dieu, mais le place dans le corps de  
Christ – l’église. Dès lors on peut affirmer qu’il est « en Christ » (1 Corinthiens 15:22 ; 1 
Thessaloniciens 4:16), et aussi Christ est en lui (Colossiens 1:17). Nous pouvons illustrer ceci en 
plaçant un verre vide dans un seau d’eau. Le verre est dans l’eau et l’eau est dans le verre. 

Il est important que nous comprenions clairement l’œuvre et le ministère du Saint-Esprit pour  
l’église et dans l’église. En premier lieu, le salut est l’œuvre de l’Esprit. Le Saint-Esprit : 
      a.  Donne la conviction au pécheur —Jean 16:8-13 
      b.  Régénère le pénitent — Tite 3:5 
      c.  Demeure dans l’enfant de Dieu — Romains 8:9 
      d.  Baptise dans le corps de Christ — 1 Corinthiens 12:13 
      e.  Scelle — Ephésiens 1:13 
      Le Saint-Esprit dote l’enfant de Dieu de la puissance (Actes 1:8), l’enseigne et le guide (Jean 
16:13). Le Chrétien doit vivre et marcher selon l’Esprit (Romains 8:1 ; Galates 5:25).  
      En ayant une compréhension de la place qu’occupe le Saint-Esprit dans l’église, nous pouvons 
aisément comprendre comment l’œuvre et le ministère de l’église dépendent directement de la 
puissance et de la présence du Saint-Esprit demeurant en elle. Afin d’y parvenir, le Saint-Esprit 
porte du fruit dans la vie de chaque membre et repartit les dons de l’Esprit à tout le corps. 
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
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      Il est d’une importance capitale que chaque membre de l’église soit rempli de l’Esprit. C’est 
uniquement lorsque l’église est remplie de l’Esprit et est entièrement soumise au Saint-Esprit, 
qu’elle peut être saine et croissante. L’église sera alors en mesure de maintenir l’unité de l’Esprit et 
s’accroître. Elle portera ainsi le fruit de l’Esprit et aura le ministère des dons de l’Esprit en son sein.  
 
II.  IL Y A NEUF PARTIES DU FRUIT DE L’ESPRIT 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. «  Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, 
la douceur, la tempérance; la loi n'est pas contre ces choses. » (Galates 5:22-23) 

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
     Il y a neuf parties du fruit de l’Esprit, que le Saint-Esprit porte dans la vie de tout enfant de Dieu 
rempli de l’Esprit. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE       
      Bien que le mot soit un nom collectif, dans Galates 5:22 « fruit » est au singulier. Il n’y a pas neuf 
fruits séparés mais plutôt un fruit. Tout comme le raisin est en une seule grappe, ainsi la grappe des 
grâces est en un seul fruit. Si l’Esprit porte l’une de ces grâces dans la vie du Chrétien, les huit 
autres grâces pourront naître toutes. 
      Ce n’est pas le fruit du Chrétien, mais le fruit du Saint-Esprit. Le Chrétien ne porte pas ce fruit 
par son propre pouvoir, mais c’est plutôt l’Esprit qui porte le fruit dans la vie du Chrétien.  
      Jésus se référa au fruit du Chrétien dans Jean 15:8. « Beaucoup de fruit » signifie gagner les 
âmes, et c’est le fruit du Chrétien. 
      Bien qu’il ait une belle grappe de grâces, neuf grâces sont mentionnées. 
      1.  L’amour c’est « …l'amour de Dieu…répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit… » (Romains 5:5) 
C’est l’amour envers Dieu et envers nos prochaines. Lorsque nous sommes blessés ou persécutés 
par quelqu’un, l’Esprit portera le fruit d’amour pour cette personne. 
      2.  La joie n’est pas le contentement qui vient lorsqu’on n’a aucun problème, mais une grâce 
divine qui naît aux temps de détresse, de tristesse et de lamentation. 
      3.  La paix n’est pas l’absence de tribulations, mais une confiance et assurance totale en Dieu au 
milieu des épreuves et des tribulations. L’inquiétude et l’anxiété disparaissent quand le Saint-Esprit 
porte le fruit de la paix.  
      4.  La patience est la patience dans des circonstances adverses.  
      5.  La bonté est la disposition gentille, même pendant la souffrance ; la gentillesse.  
      6.  La bénignité. Ce mot peut être traduit par « la bienveillance. »                  
      7.  La fidélité. Le sens ici est la loyauté plutôt que la croyance. 
      8.  La douceur ne veut pas dire servilité, mais plutôt la vraie humilité, la soumission à la volonté 
de Dieu, la considération pour les autres. 
      9.  La tempérance est la maîtrise de soi ou le contrôle de soi, retenu non pas seulement en face des 
boissons alcooliques, mais en maîtrisant tous ses propres désirs. 
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Le Chrétien ne peut pas porter ces grâces de lui-même. Nous ne les trouverons que dans la vie 
du Chrétien qui se soumet à Dieu et permet au Saint-Esprit de porter tout le fruit. L’on doit toujours 
se rappeler que c’est le fruit de l’Esprit. Si le Saint-Esprit porte l’un des éléments du fruit, Il portera 
aussi les huit autres dans la vie de l’enfant de Dieu rempli de l’Esprit. 
 
III.  IL Y A NEUF DONS DE L’ESPRIT 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse; à un autre, une parole de 
connaissance, selon le même Esprit à un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, le don des 
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guérisons, par le même Esprit; à un autre, le don d'opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un 
autre, le discernement des esprits; à un autre, la diversité des langues; à un autre, l'interprétation des 
langues… » (1 Corinthiens 12:8-10) 

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Il y a neuf dons de l’Esprit, placés dans l’église par le Saint-Esprit, mais ils sont distribués aux 
membres de l’église. Dieu a donné ces dons pour le profit de tout le corps.  
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Les neuf dons de l’Esprit sont dans l’église simplement à cause de la présence du Saint-Esprit. 
Etant des dons de l’Esprit, ils se trouvent partout où il y a une église remplie de l’Esprit. Cependant, 
contrairement au fruit de l’Esprit, les dons sont divers et distribués à chacun individuellement selon 
que le Seigneur voudra (1 Corinthiens 12:11). Il y a un seul corps et un seul Esprit, mais les membres 
sont placés dans le corps selon la volonté du Seigneur. De même, les dons de l’Esprit sont distribués 
au sein du corps selon la volonté du Seigneur. Les dons sont comme suit : 
      1.  La Parole de Sagesse. Ce n’est pas simplement la sagesse, mais la parole de sagesse. Nous 
voyons un exemple dans le ministère de notre Seigneur. Les Pharisiens essayèrent d’attraper Jésus 
par Ses propres mots. Sa réponse les confondit parce que c’était la parole de sagesse (Marc 12:14-17). 
Il a promis la même aide à Ses disciples (Matthieu 10:19-20). 
      2.  La Parole de Connaissance. Encore nous devons noter qu’il ne s’agit pas simplement de la 
connaissance, mais de la parole de connaissance. Il y a un exemple dans le ministère de l’Apôtre 
Paul, quand il donna l’information sur les conséquences du naufrage du bateau dans la tempête 
(Actes 27:22-36).         
      3.  Le Don de Foi. Le don de foi par l’Esprit ne supplée pas au manque de foi ou le peu de foi. Il ne 
prend pas la place de la foi individuelle ou, la foi qui sauve, quand bien même que c’est un don de 
Dieu (Ephésiens 2:8). Ce don de foi est une dotation surnaturelle par le Saint-Esprit, à travers 
laquelle quelques œuvres spéciales sont réalisées par des prières exaucées. C’est une dotation 
spéciale de foi pour satisfaire un besoin spécial qui se présente dans une église. 
      4.  Le Don des Guérisons. Nous voyons l’importance de ce don lorsque nous notons qu’il est 
mentionné deux fois vers la fin du chapitre 12 (1 Corinthiens 12:28-30). Nous devons aussi noter la 
mention au pluriel dans les versets 9 et 28 : « …le don des guérisons… » et « …les dons de guérir… »   
      La pluralité est due probablement à la variété des causes de maladie. Certaines maladies sont 
causées par l’activité des démons, par oppression, par l’obsession ou par possession. Une maladie 
peut être organique, et puis encore cela peut exiger une correction des habitudes de la vie avant que 
le Seigneur ne la guérisse. Le corps humain est extrêmement complexe, et il peut y avoir des 
centaines de raisons pour la maladie, que ce soit spirituel ou physique. Pour cette raison, l’Esprit 
octroie le don des guérisons. Nous devons aussi nous rappeler que la guérison de chacun est un don 
et doit être reçu comme telle. Pour cette raison aussi le don serait au pluriel. 
      A travers l’expiation nous avons la guérison. La Bible nous donne une instruction précise sur la 
manifestation de ce don. Ce n’est pas un don humain mais plutôt celui du Saint-Esprit, et si nous 
obéissons à la Parole de Dieu en appelant les pasteurs ou anciens, nous verrons le don dans chaque 
assemblée locale.           
      5.  Le Don d’Opérer des Miracles. Un miracle c’est un acte surnaturel sur le plan naturel. Cet acte 
de Dieu qui paraît impossible à l’homme naturel, n’a aucune explication naturelle. Ce don n’a pas 
pour but de faire la démonstration mais plutôt pour satisfaire aux besoins qui surgissent dans la 
protection et la préservation du peuple de Dieu (Marc 16:18; Actes 28:3-6). 
      6.  La Prophétie. La prophétie du Nouveau Testament est une prédiction des vérités scripturaires ; 
elle est gardée strictement dans le cadre biblique. La prophétie est donnée par inspiration dans la 
langue maternelle. Une bonne prédication inspirée et ointe de l’Esprit, devient la prophétie du 
Nouveau Testament, ensemble avec le témoignage oint de la part des saints (Apocalypse 19:10 ). La 
prophétie s’adresse aux gens pour l’édification, l’exhortation et la consolation (1 Corinthiens 14:3). 
      7.  Le Discernement des Esprits. Satan a une armée de démons qui sont toujours en alerte de 
désorganiser l’église et le Chrétien individuel. Afin de compenser cette œuvre, le Saint-Esprit donne 
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à l’église, le discernement des esprits, nous informant de la présence d’un esprit mauvais et nous 
donnant la connaissance de la manière dont nous devons traiter avec ces forces. Il semblerait que 
chaque bon pasteur devrait avoir ce don, au moins dans une mesure pour avoir le succès. C’est l’un 
des plus importants dons pour l’église.  
      8.  La Diversité des Langues. Dans les Ecritures nous trouvons trois différents emplois du parler en 
d’autres langues :  

a. Quand une personne est baptisée du Saint-Esprit — Actes 2:4 
b. Parler à Dieu dans l’adoration ou dans la prière —1 Corinthiens 14:2 ; 14-15 
c. S’adresser à l’église, suivi de l’interprétation — 1 Corinthiens 14:13-27  

      Lorsque le parler en langues est utilisé pour s’adresser à l’église, il doit être opéré dans une 
relation stricte avec l’interprétation (1 Corinthiens 14:27-28), et la combinaison des deux est similaire 
au don de la prophétie. C’est un message adressé à l’église, strictement en harmonie avec les vérités 
bibliques. 
      9.  L’Interprétation des Langues. Le Chrétien qui exerce ce don ne comprend pas le langage de la 
langue qu’il interprète. Selon les textes originaux, le mot « interpréter » ne signifie pas « traduire » 
mais « expliquer. » Celui qui reçoit ce don explique le sens du message donné en langues, en se 
donnant à l’Esprit lorsqu’il donne le message.  
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Dans une assemblée pentecôtiste nous pouvons espérer la manifestation du Saint-Esprit par l’un 
ou plusieurs des dons cités ci-dessous selon le besoin. Ce sont les dons de l’Esprit, et si le Saint-
Esprit demeure dans l’église, nous pouvons être sûrs que les dons seront manifestés selon le besoin. 
 
IV.  LE FRUIT COMME LES DONS SONT MANIFESTES SELON LE BESOIN  
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « …à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune…» (1 Corinthiens 12:7) 
2. « De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église 

que vous cherchiez à en posséder abondamment… »  (1 Corinthiens 14:12) 
 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Le fruit et les dons de l’Esprit naissent et sont manifestés pour satisfaire aux besoins spécifiques 
qui surgissent dans l’église ou dans la vie du Chrétien. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Dans le cœur du Chrétien le Saint-Esprit accomplit une œuvre bien précise, afin de satisfaire à 
un besoin bien défini. Bien que le fruit de l‘Esprit garnit la vie du croyant, le fruit n’est pas là, juste 
pour la démonstration. Bien que le fruit de l’Esprit apporte la joie au cœur du croyant, le fruit n’est 
pas un jouet d’amusement. Quand il y a un besoin précis, le Saint-Esprit portera fidèlement le fruit 
pour satisfaire ce besoin. Quand quelqu’un nous offense, par exemple, le Saint-Esprit portera 
l’amour pour cette personne. Quand il y a la tristesse et la détresse, le Saint-Esprit portera la joie et 
la paix. C’est une folie de tenter d’étaler le fruit quand il n’y a pas de besoin, mais quand un besoin 
se présente le Saint-Esprit portera le fruit. Etant donné que c’est le fruit de l’Esprit, toutes les neuf 
grâces prendront naissance lorsque le besoin se présente. 
      Le même principe est vrai avec les dons de l’Esprit. Les dons de l’Esprit ne sont pas pour 
l’exposition, ni des jouets, ni une occasion d’orgueil ou pour prouver la spiritualité du croyant. Ils 
sont dans le corps pour satisfaire au besoin du corps quand un quelconque besoin se présente. 
Lorsque l’église aura besoin de soutien, d’édification, d’exhortation, le don de prophétie sera 
manifesté. Quand il y a une maladie, il y aura le besoin du don des guérisons. Quand il y a des 
mauvais esprits, le besoin du discernement des esprits sera là. Les dons sont dans l’église pour le 
bien être de l’église, et comme les besoins surgissent, le Saint-Esprit manifestera les dons appropriés 
pour la satisfaction des besoins. 
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D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Nous pouvons entièrement nous confier au Saint-Esprit pour satisfaire aux besoins dans la vie 
de l’église ou de l’individu en portant le fruit de l’Esprit ou en pourvoyant le don nécessaire. 
Cependant, nous avons besoin de nous abandonner à l’Esprit afin qu’Il ait la liberté pour œuvrer et 
pour servir. 
 
V.  LES DONS DE L’ESPRIT PEUVENT ETRE CLASSIFIES EN TROIS GROUPES 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Eglise 
que vous cherchiez à en posséder abondamment. Diversité de ministères, mais le même Seigneur; 
diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous…  »  (1 Corinthiens 12:4-6)                              

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      En vue de comprendre les dons de l’Esprit, il est possible de regrouper les neuf dons de l’Esprit 
en trois catégories. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Nous pouvons regrouper les dons de deux différentes manières : 
      1.  Selon l’action impliquée. 

a. Dons de Connaissance (connaître) : Parole de sagesse, parole de connaissance, 
discernement des esprits. 

b. Dons de Puissance (agir) : la foi, l’opération des miracles, le don des guérisons. 
c. Dons de Parole (parler) : la prophétie, la diversité des langues, l’interprétation des 

langues. 
      2.  Selon 1 Corinthiens 12 :4 - 6) 

a. Diversités de dons : le don des guérisons, le don de prophétie, la diversité des langues, 
l’interprétation des langues. 

b. Différences des administrations : la parole de sagesse, la parole de connaissance, le 
discernement des esprits. 

c. Diversités d’opérations : la foi, l’opération des miracles. 
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Par la classification des dons, nous sommes alors capables de les comprendre mieux et de voir le 
but pour lequel le Saint-Esprit les manifeste dans l’église. 
 
VI.  IL Y A DES PECHES PRECIS CONTRE LE SAINT-ESPRIT 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « …Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit… »  (Actes 7:51) 
2. « …Et qui aura outragé l'Esprit de la grâce… » (Hébreux 10:29) 
3. « …Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. »  (Matthieu 12:31) 
4. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu… » (Ephésiens 4:30)     
5. « N'éteignez pas l'Esprit… »  (1 Thessaloniciens 5:19) 
6. « Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit… »  (Actes 5:3) 

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Il y a des péchés précis contre le Saint-Esprit et qui peuvent l’empêcher d’œuvrer dans la vie 
d’une personne et cela peut entraîner la perte de son âme. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Etant donné que l’église est un corps rempli de l’Esprit et que l’œuvre et le ministère du Saint-
Esprit dans l’église sont si importants, il est convenable d’étudier les péchés que l’on peut 
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commettre contre le Saint-Esprit. En péchant contre le Saint-Esprit l’homme peut empêcher le Saint-
Esprit d’œuvrer dans l’église et il peut même perdre son âme. Voici la liste des péchés contre le 
Saint-Esprit : 
      1.  Opposer au Saint-Esprit (Actes 7:51). C’est le péché de rejet et un pécheur peut le commettre 
quand le Saint-Esprit traite avec lui. Le pécheur peut rejeter l’Esprit jusqu'à ce que ce dernier cesse 
de traiter avec lui, car l’Esprit ne restera pas à toujours dans l’homme (Genèse 6:3).          
      2.  Outrager le Saint-Esprit (Hébreux 10:29). Une étude du contexte montre clairement qu’un 
rétrograde peut commettre ce péché s’il a du mépris pour ce que Dieu lui a fait. Les actes d’Esaü 
illustrent ce péché. Il a méprisé son droit d’aînesse et cependant, n’a trouvé aucune place de 
repentance (Hébreux 12 :16-17).  
      3.  Le blasphème contre le Saint-Esprit (Matthieu 12:31-32).  C’est un péché impardonnable. Il est 
commis par la parole, mais Christ a rendu cela claire en disant que de l’abondance du cœur la 
bouche parle (Matthieu 12:34). Il semble que le seul moyen de commettre ce péché est par la parole 
provoquée par un cœur qui méprise le Saint-Esprit. Cela consiste à attribuer à Satan l’œuvre et la 
manifestation du Saint-Esprit, bien que la personne ait toute raison de savoir la réalité de l’œuvre de 
l’Esprit. Voici une mise en grade solennelle à tout le monde. Il faut faire attention à la manière dont 
on juge la manifestation du Saint-Esprit. 
      4.  Attrister l’Esprit (Ephésiens 4:30). Ce péché concerne le porte de fruit et la vie de sainteté. Le 
Saint-Esprit est facilement attristé par l ‘inconduite et la mondanité.  
      5.  Eteindre l’Esprit (1 Thessaloniciens 5:19).  Il s’agit de l’opération des dons de l’Esprit au 
ministère et au culte. Eteindre veut dire faire arrêter le feu. Ceci a lieu quand quelqu’un refuse de 
permettre au Saint-Esprit d’agir librement dans le ministère, le témoignage, les dons de l’Esprit, etc. 
      6.  Mentir au Saint-Esprit (Actes 5:3-4).  Ce péché est lié à la consécration et à la soumission. C’est 
professer une consécration que nous savons que nous n’en avons pas. Ananias et Saphira 
moururent, non pas parce qu’ils ont gardé une partie de l’argent du terrain, mais parce qu’ils ont 
faussement dit qu’ils avaient apporté toute la somme, au moment où ils avaient gardé une partie. 
Pierre a aussi dit qu’ils ont tenté le Saint-Esprit (Actes 5:9). 
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Le salut du début jusqu'à la fin est entièrement de l’Esprit de Dieu. Depuis le moment où une 
personne a la conviction du péché jusqu'au moment où elle est ressuscitée ou enlevée (Romains 
8:11), tout se déroule par le Saint-Esprit. Il est alors plus qu’important pour une personne de se 
soumettre complètement à l’influence et à la puissance du Saint-Esprit. En péchant contre l’Esprit 
de Dieu dans une certaine manière, une personne peut empêcher le Saint-Esprit d’œuvrer et elle 
peut facilement perdre son âme. De l’autre côté si elle se soumet à l’Esprit, elle permet au Saint-
Esprit de rendre la volonté de Dieu parfaite dans sa propre vie et dans celle de l’église.   
 
QUESTIONS 
1.   Citez les neuf parties du fruit de l’Esprit. 
2.   Citez les neuf dons de l’Esprit. 
3.   Expliquez comment l’église est « le corps » de Christ. 
4.   Expliquez comment le salut est l’œuvre du Saint-Esprit. 
5.   Si le Saint-Esprit porte l’une des neuf parties du fruit, combien de plus aura-t-Il à en porter ?  
6.   Quelle est la prophétie du Nouveau Testament ? 
7.   Quels sont les trois différents exemples du parler en langues ? 
8.   Donnez l’explication du sens de l’interprétation des langues. 
9.   Citez trois manières dans lesquelles le fruit de l’Esprit et les dons de l’Esprit sont similaires ? 
10.  Citez cinq péchés contre le Saint-Esprit. 
 
ETUDES 
1.  Ecrivez les neuf dons de l’Esprit avec une courte définition et une explication pour chacun. 
2.  Faites les recherches nécessaires et écrivez au moins trois cent mots sur la prophétie du Nouveau 
Testament.      
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CHAPITRE 10 
 

LE MONOTHEISME CHRETIEN 
 

IL N’Y A QU’UN SEUL DIEU 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « Écoute, Israël! l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. »  (Deutéronome 6:4) 
2. « Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. » (Esaïe 44:8) 
3. « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » 

(1 Timothée 2:5) 
4. « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le croient aussi, et ils tremblent. » (Jacques 

2:19) 
 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Il n’y a qu’un seul ETRE SUPREME qui est Dieu. Il ne peut pas être multiplié ni pluralisé. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Peut-être aucune autre vérité biblique n’a reçu plus de proéminence que celle concernant 
l’unicité de Dieu. Plus de cinquante passages bibliques enseignent que Dieu est un et il n’y a point 
d’autre. L’essence même du terme Dieu  signifie le Suprême, le Tout Puissant. Il ne peut y avoir 
qu’un Dieu Suprême. Voila la grande vérité et le message de l’Ancien Testament que le Nouveau 
Testament a aussi justifié. Le Nouveau Testament n’a jamais contredit cette vérité de l’Ancien 
Testament mais l’a plutôt accompli. 
      Une multiplicité des dieux est contradictoire. Dieu ne peut pas être multiplié, et Il est indivisible. 
S’il y pouvait avoir deux dieux alors, il y aura des centaines et des milliers de dieux. S’il devait y 
avoir un second dieu, alors Satan ne serait pas déçu lorsqu’il cherchait à être égal à Dieu. 
Pareillement Adam et Eve n’auraient pas échoué quand ils accomplissaient leur propre volonté en 
désobéissance à Dieu. Bien que Dieu soit omniscient, il y a une chose qu’Il ne connaît pas : Il ne 
connaît pas un autre Dieu (Esaïe 44:8). 
      Le mot «  trinité  » ne se trouve pas dans la Bible. La doctrine de la Trinité fut introduite vers 200 
Après Jésus-Christ, puis elle a été adoptée officiellement et en partie, pour la première fois par le 
Conseil de Nicée en 325 Après Jésus-Christ.  Le credo de Saint Athanasia fit plus tard de la Trinité 
une doctrine fondamentale. La doctrine de la Trinité fit compagnie avec d’autres doctrines de 
l’Eglise Catholique Romaine telles que la transsubstantiation, les indulgences, la vénération 
excessive de la vierge (Marie), etc. Malheureusement, quand les protestants refusaient ces erreurs, 
ils s’accrochèrent à celle de la Trinité tout en maintenant un lien vital avec les principes 
bibliquement non-fondés de l’Eglise Catholique Romaine. 
      (L’emploi du mot « personnes » en parlant de la Divinité,) Le mot « personnes, » lorsqu’il s’agit de 
la Divinité, fait violence à l’unicité absolue de Dieu. Diviser Dieu en trois personnes nous conduit à 
la croyance en trois Dieux, ce qui est tri-théisme, peu import l’argumentation de ses adhérents. La 
doctrine de la Trinité mène à beaucoup de confusion et de contradiction. 
 
D. APPLICATION DE LA VERITE 
      Etant donné que notre foi est fondée sur le fondement de notre connaissance de Dieu et de Sa 
révélation de Lui-même à nous, il est nécessaire de bâtir sur la vérité de l’unicité de Dieu. La 
doctrine de la Trinité qui n’est qu’une tradition humaine, ne tiendra pas au jour du jugement.  
      Puisque l’enseignement de la Trinité provenait de l’Eglise Catholique Romaine, nous pouvons 
espérer qu’au fur et à mesure que le temps passe, une ligne de démarcation sera tracée plus 
nettement entre les croyants de l’unicité de Dieu et ces protestants qui graduellement rejoindront 
l’Eglise Catholique Romaine.  
 
E.  DEFINITION DE TERME 
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1.  Trinité : Une doctrine de l’Eglise Catholique Romaine, acceptée par la plupart des groupes 
protestants. Elle déclare qu’il y a un Dieu en trois personnes qui sont co-égales et co-éternelles. C’est 
une contradiction et une impossibilité. 
2.  Transsubstantiation : Une doctrine de l’Eglise Catholique Romaine selon laquelle le pain et le vin 
de la Sainte Cène deviennent littéralement le corps et le sang de Christ.  
3.  Indulgence : Un acte de l’Eglise Catholique Romaine, au cours duquel la pénalité temporelle du 
péché est annulée. On donne de l’argent pour obtenir le pardon des péchés.  
4.  La vénération excessive de la vierge Marie : C’est l’adoration de Marie.    
 
II.  DIEU EST ESPRIT 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. »  (Jean 4:24)    
2. « …Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir… » (1 Roi 8:27) 
3. « …Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai…. »  (Luc 24:37) 
4. « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu… »  (1 Timothée 1:17) 

  
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Dieu est Esprit et aussi n’a-t-Il pas de limites physiques. Nous pouvons Le voir uniquement en 
Jésus-Christ. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      La Bible dit clairement que Dieu est Esprit. C’est seulement entant qu’Esprit qu’Il est 
omniprésent, présent partout au même moment, remplissant l’univers. La femme samaritaine 
demanda si le lieu où les gens devaient adorer Dieu était sur la Montagne de Sion ou sur le Mont 
Garizim. Jésus répondit que Dieu est Esprit et les gens peuvent L’adorer alors partout. Il ne doit pas 
être confiné en aucun endroit, Dieu est partout ; les cieux et les cieux des cieux ne peuvent Le 
contenir.  
      Puisque Dieu est Esprit, Il n’a pas de membres physiques ni de limites corporelles. Il est vrai que 
la Bible parle de Dieu comme ayant les mains, les pieds, les bras, les yeux, et les oreilles, et elle dit 
aussi qu’Il voit, sent, et marche. Ces expressions relatives à Dieu sont des termes humains, que la 
Bible emploie pour amener l’infinie à la compréhension du fini. Seulement au moyen des 
expressions humaines que nous pouvons comprendre Dieu, l’Esprit éternel. 
      Toutefois, Dieu a ces membres physiques en Christ Jésus. En Christ, Dieu a les mains, les pieds, 
etc. Néanmoins, nous devons chaque fois comprendre que ceci n’est vrai qu’avec Dieu en Jésus-
Christ, Dieu manifesté en chair. 
      Puisque Dieu est Esprit, Il est invisible (Colossiens 1:15 ; 1 Timothée 1:17). Personne n‘a vu Dieu 
en aucun moment (Jean 1:18). Pour cette raison Dieu interdit la fabrication des images pour les 
adorer. Personne n’a vu Dieu, et rien sur cette terre ne peut Lui ressembler. Cependant, Dieu se 
manifesta en chair (1 Timothée 3:16). Jésus-Christ est l’emprunte de Sa personne (Hébreux 1:31). 
Comme tel, les humains peuvent voir Dieu en Jésus-Christ. En effet le seul moyen par lequel les 
humains peuvent voir Dieu est de Le voir en Jésus-Christ. 
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Le fait le plus important ici est que, puisque Dieu est Esprit, nous devons L’adorer en esprit et en 
vérité. Une telle adoration est mieux offerte par les gens remplis de l’Esprit qui ont la révélation de 
l’unicité de Dieu et le Tout Puissant en Jésus-Christ. Nous devons aussi nous rappeler que nous ne 
verrons qu’un seul Etre Suprême dans les cieux.     
 
E.  DEFINITION DE TERME 
1.  Montagne de Sion : Une montagne à Jérusalem. 
2.  Montagne de Garizim : Une montagne dans la Samarie près de Sichem, où les Samaritains ont 
construit un temple. 
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III.  DIEU S’EST MANIFESTE EN CHAIR 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 
      1.  « Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand: celui qui a été manifesté en chair… »  (1 
Timothée 3:16) 
      2.  « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous… »  (Jean 1 :14) 
      3.  « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même… » (2 Corinthiens 5 :19) 
      4.  « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité… » (Colossiens 2:9) 

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Dans l’incarnation, la Parole devint chair, et dans cette chair le Dieu Tout Puissant fut manifesté. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      1.  L’incarnation : Le verbe incarner signifie (personnifier dans la chair) s’incorporer de chair. 
Dans l’incarnation la Parole est devenue chair (Jean 1:14), et Dieu s’est manifesté en chair (1 
Timothée 3:16). La Parole était Dieu, et dans l’incarnation la Parole est devenue ce qu’Elle n’était 
pas, la chair. Cependant Elle est devenue chair sans toutefois cesser d’être ce qu’Elle est 
éternellement —Dieu. Entant qu‘Esprit, Dieu ne pouvait pas naître de Marie, mais Il s’est manifesté 
dans la chair née de Marie. La chair qui a été mise au monde est la Parole incarnée. Ceci n’indique 
pas deux personnes, car la Parole était Dieu Lui-même. 
      Nous devons noter que dans l’incarnation le Saint-Esprit était le père de l’enfant né de la vierge 
Marie (Matthieu 1:18-23). Si la théorie de la Trinité est juste, et qu’il y a trois personnes en la 
Divinité, alors l’enfant Jésus devait avoir deux pères. Ceci est sans doute impossible. Le seul vrai 
Dieu qui est Esprit était le Père de cette chair qui était née, et au même moment, Il s‘est manifesté en 
cette chair-là. L’un des titres de Jésus-Christ est Emmanuel, qui veut dire « Dieu avec nous. » 
(Matthieu 1:23) 
      2.  Logos : « Parole » est une traduction du mot grec « Logos » qui signifie, non seulement 
l’expression d’une pensée intérieure, mais aussi la pensée elle-même.  Nous pouvons dire que le 
sens de Logos dans Jean 1 est « la Déité exprimée. » En d’autres termes, le Logos est l’expression ou 
l’emprunte de Dieu invisible. 
      Tout comme nous ne pouvons pas séparer une personne de sa pensée et l’expression de cette 
pensée de la personne elle-même, et tout comme sa pensée et son expression sont en essence sa 
vraie nature — son vrai être et non une autre personne, ainsi en est-il de Dieu. Jean 1 :1 qui est écrit 
sous inspiration afin de sauvegarder contre l’erreur d’une autre personne, déclare clairement que le 
Logos était Dieu. 
      3.  Dieu manifesté en chair : L’un des versets clés des Ecritures, que nous pouvons seulement 
comprendre par l’illumination divine, et encore nous devons comprendre si nous voulons avoir une 
idée claire de la doctrine de Dieu, est 1 Timothée 3:16, « Et, sans contredit, le mystère de la piété est 
grand: celui qui a été manifesté en chair… » La version amplifiée de la Bible nous donne : « Il (Dieu) a 
été rendu visible dans la chair humaine. »  
      Dans le passé Dieu se manifesta dans de diverses manières à l’humanité. Dans la création, sur le 
Mont  Sinaï, en des théophanies (manifestations visibles de Dieu en forme humaine), dans le 
Tabernacle, etc., les gens étaient capables de recevoir une certaine connaissance de Dieu. 
Cependant, dans ce verset de l’Ecriture (1 Timothée 3 :16) qui parle de Dieu manifesté en chair, 
nous avons la plus grande connaissance de Dieu jamais donnée car dans l’incarnation Christ est 
l’emprunte de Dieu invisible (Hébreux 1:3).        
       Le mystère de la piété est Dieu se manifestant Lui-même en chair (1 Timothée 3 :16) ; Le mystère 
de l’iniquité (2 Thessaloniciens 2 :7) est la chair se manifestant comme Dieu. Les Ecritures 
contrastent ces deux, et les humains ont un choix. S’ils n’acceptent pas le mystère de la piété, ils 
seront obligés d’accepter le mystère de l’iniquité. 
      4.  Le Dieu Tout-Puissant en Jésus-Christ : Les Ecritures déclarent que Dieu était en Christ 
réconciliant le monde avec Lui-même (2 Corinthiens 5:19). Une fois que nous comprenions cette 
vérité, la révélation de l’unicité de la Divinité devient claire. Nous voyons que Jésus est à la fois 
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Dieu et homme : Dieu se manifestant Lui-même en chair, et Dieu dans ce temple humain 
réconciliant la monde avec Lui-même. Y a-t-il deux personnes qui réconcilient le monde avec eux-
mêmes ? Non, certainement non ! « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et 
qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » (2 Corinthiens 5 :18) 
      5.  La plénitude de la Divinité : Dans Colossiens 2:9 nous lisons, « Car en lui habite corporellement 
toute la plénitude de la divinité… » En effet nous n’avons pas besoin d’un autre verset de l’Ecriture 
pour prouver la vérité de l’unicité de Dieu. Quiconque argument pour la théorie de la Trinité doit 
d’abord enlever cette Ecriture de sa Bible. Examinons ce verset de l’Ecriture par quelques questions 
et réponses :                 
          a.  Est-ce que Jésus est dans la Divinité ou la Divinité est-elle en Jésus ? Les trinitaires disent 
que Jésus est dans la Divinité ; mais la Bible déclare que la Divinité est en Jésus. 
          b.  Y-a-t-il trois plénitudes dans la Divinité? Certainement non. Il n’y a qu’une plénitude de la 
Divinité qui habite en Jésus-Christ.   
        c.  Est-ce une partie de la plénitude de la Divinité qui est dans Jésus ? La Bible dit, « toute la 
plénitude » et non une partie de la plénitude.  
      Ce verset de l’Ecriture nous dit que toutes les fonctions et attributs de Dieu et l’essence de Sa 
vraie nature, sont en Jésus-Christ. Il nous dit que le seul lieu où nous pouvons trouver le Père est en 
Jésus-Christ. Pareillement, le seul endroit où nous pouvons trouver le Fils et le Saint-Esprit, est en 
Jésus-Christ. 
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      La seule voie par laquelle une personne peut s’approcher de Dieu et connaître le Père est à 
travers Jésus-Christ. Le seul moyen par lequel une personne peut voir le Père est en Jésus-Christ. 
Quand nous Le voyons, nous voyons le Père (Jean 14:9).  
 
E.  DEFINITION DE TERME 
Théophanie : Des manifestations de Dieu en une forme visible dans l’Ancien Testament. 
 
IV.  JESUS-CHRIST EST A LA FOIS DIEU ET HOMME    
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait 
connaître. » (Jean 1:18) 

2. « …Et ayant paru comme un simple homme, (2:8) il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant 
jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. »  (Philippiens 2 :7-8) 

3. « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ 
homme… »  (1 Timothée 2:5) 

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Jésus-Christ possède une double nature : la déité et l’humanité. Il est le Dieu-Homme : le vrai 
Dieu et un homme parfait, unis en un. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Dans l’incarnation, Jésus-Christ a possédé une double nature : la déité et l’humanité. Toutefois, 
nous devons comprendre clairement que Jésus-Christ n’était pas deux personnes, ni possédait-t-Il 
deux personnalités. Il était le Dieu-Homme, la Parole incarnée, Dieu manifesté en chair. En tant 
qu’un être humain, Il a été le Fils ; en tant que Dieu, Il était le Père. En tant que Fils, Il parlait et 
agissant à plusieurs moments comme un homme ; en tant que Père, Il parlait et agissait comme 
Dieu.  
      Jésus-Christ était le vrai Dieu et un homme parfait. Nous n’employons pas le mot parfait avec la 
déité, car il n’y a aucun degré de perfection avec Dieu, mais avec l’humanité il y a des degrés de 
perfection. Par conséquent, il est bon de dire que Jésus était le vrai Dieu et un homme parfait. 
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      Dans Son humanité, Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Etre Fils dénote un commencement et une 
relation de temps et d’espace. Il n’était en mesure de devenir l’unique Fils engendré que lorsqu’Il 
devint un homme (Jean 3:16). Il n’était pas un Fils éternel ou un Fils créé, mais un Fils conçu dans le 
sein de Marie. En tant que Fils, Il grandit, devint mature et était soumis au Père. En tant que Fils, Il 
prit part à nos infirmités et faiblesses, et fut tenté en tout.  
      La théorie du Fils éternel n’est pas biblique. Elle n’est que le résultat de la théorie trinitaire, et 
elle enseigne une seconde personne dans la Divinité. Jésus-Christ dans la chair était le Fils 
engendré. Les mots engendré et éternel sont vraiment opposés et se contredisent l’un l’autre.  
      Jésus est venu dans la chair comme le Fils pour les raisons suivantes : 
      1.  Afin de devenir notre Rédempteur. L’expiation demandait une offrande sacrificielle sans 
péché à notre place. Seul Dieu pouvait pourvoir à un tel sacrifice (Hébreux 2 :14).      
      2.  Afin de devenir notre Médiateur. Notre Médiateur connaît nos faiblesses par Son omniscience 
et aussi la vraie expérience humaine (Hébreux 4:15). 
      3.  Afin de devenir notre Roi. Dans le but d’avoir un royaume il faut un roi. Il règne maintenant 
dans nos cœurs, mais très bientôt Il viendra régner sur cette terre (Matthieu 26:64). 
      4.  Afin de devenir notre Juge (Actes 17:31). 
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Cette vérité glorieuse a résolu tous les problèmes concernant la vie et le ministère de notre 
Seigneur. Elle explique comment Il pouvait être tenté, comment Il pouvait prier, comment Il pouvait 
mourir au Calvaire et ainsi de suite. Si quelqu’un a des difficultés à comprendre comment Jésus-
Christ pouvait occuper deux fonctions à la fois, nous pouvons attirer son attention sur Esaïe 53 :6, 
« Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Qui est le Grand Souverain Sacrificateur ? 
Qui est l’Agneau Sacrificiel qui ôte nos iniquités ? Si Jésus-Christ peut être à la fois Sacrificateur et 
Sacrifice, Il peut aussi être Père et Fils, déité et humanité.  
 
V.  JESUS-CHRIST POSSEDE LES ATTRIBUTS ET LES PREROGATIVES DE LA DEITE 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. »  (Matthieu 28:18) 
2. « …Savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. »  

(Colossiens 2 :3) 
3. « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. »  (Matthieu 18:20) 
4. « Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi! »  (Matthieu 15:25) 
5. « Et il dit à la femme: Tes péchés sont pardonnés… »  (Luc 7:48) 
6. « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. »  (Jean 1:3) 

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
     La Bible révèle clairement que Jésus-Christ possède à la fois les attributs et les prérogatives de la 
déité. Ce fait prouve en définitive la déité de Jésus-Christ. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Nous expliquerons cette vérité en parlant de trois attributs et trois prérogatives. Ce serait 
suffisant pour prouver cette proposition.  
      1.  Les Attributs 
           a.  Omnipotence : Jésus a dit, « Tout pouvoir m'a été donné… » Il est « le Tout Puissant » 
(Apocalypse 1:8). Est-il possible d’avoir deux « Tout Puissants » ? Si Jésus a « tout pouvoir » peut-il 
y avoir un autre ayant « tout pouvoir » ? Jésus-Christ révéla Son omnipotence sur la maladie, la 
mort, la nature et les démons. 
           b.  Omniscience : Jésus savait ce qui était dans le cœur de l’homme (Jean 2:24-25) et Il savait 
toutes choses (Jean 16:30). En Lui sont cachés tous les trésors de sagesse et de connaissance. S’Il a 
tous les trésors de sagesse et de connaissance, Il doit posséder certainement l’attribut d’omniscience.  
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           c.  Omniprésence : Le seul moyen d’être là où Ses disciples se rassemblent est de posséder cet 
attribut, Jésus-Christ est partout au même moment. 
      2.  Prérogatives  
           a.  Le droit de recevoir l’adoration : Il n’y avait pas la moindre résistance de la part de Christ 
quant à l’acceptation de l’adoration ; alors Jésus-Christ est Dieu, si non, un imposteur. C’était Lui 
qui disait, « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul… » et Il n’avait le droit de 
prendre la place de Dieu s’Il n’était pas Dieu. Néanmoins, même les anges sont ordonnés de 
L’adorer (Philippiens 2:10 ; Hébreux 1:6).  
           b.  Le droit de pardonner les péchés : Tout péché est contre Dieu, alors seul Dieu peut pardonner 
le péché. Pour cette raison les Pharisiens accusaient Jésus de blasphème. Si Jésus-Christ peut 
pardonner le péché, alors Il doit être Dieu. En de diverses occasions, Il a pardonné le péché (Marc 
2:5 ; Luc 7:48).  
           c.  Le droit et le pouvoir de créer : Jésus montrait qu’Il était le Créateur en (1) changeant l’eau en 
vin (Jean 2:1-11) ; (2) en nourrissant les cinq mille hommes (Jean 6:1-13) ; (3) en marchant sur l’eau 
(Jean 6:19) ; (4) en calmant la tempête (Marc 4:39). Toutes choses ont été créées par Lui (Jean 1:3). Y-
a-t-il deux Créateurs ? Il ne peut y avoir qu’un seul, qui est Jésus-Christ. 
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Le fait que Jésus possède tous les attributs et les prérogatives de la déité, prouve en définitive Sa 
déité, malgré tous les arguments des sceptiques et des non-croyants. 
 
E.  DEFINITION DE TERMES 
1.  Attribut :  Une caractéristique ou une qualité. 
2.  Prérogative :  Un droit exclusif ou un privilège ayant trait à une fonction.   
 
VI.  JESUS EST LE NOM DU PERE, DU FILS ET DU SAINT-ESPRIT 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « L'Éternel sera roi de toute la terre; En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, Et son nom sera le 
seul nom. » (Zacharie 14 :9) 

2. « …Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle… » (Jean 1 :3) 
3. « …Et tu lui donneras le nom de Jésus; c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » (Matthieu 

1:21) 
4. « …Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit… » (Matthieu 28:19) 
5. « 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. » (Actes 4:12) 
 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Le Nouveau Testament a révélé le nom sauveur de Dieu qui est Jésus. Le nom du Père, du Fils, 
et du Saint-Esprit est Jésus. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Le prophète a déclaré qu’il y a un Eternel et Son nom est le seul nom (Zacharie 14 :9). Si nous 
croyons en trois personnes en la Divinité, (trois Dieux), alors nous devons avoir trois noms. Une 
personne est identifiée par son nom. Toutefois, le prophète a déclaré que Son nom est le seul nom. 
Dans la Grande Commission, comme le rapporte Matthieu 28:19, le nom est au singulier. Quel est le 
nom ? Nous trouvons la réponse dans Actes 4:12 —Jésus. Il n’y a aucun autre nom. 
      Il y a plusieurs titres et de notre Dieu, qui dépeignent Ses fonctions et Ses caractéristiques. Parmi 
ses titres il y a Père, Fils, et Saint-Esprit. Pareillement, une personne est corps, âme et esprit, mais ce 
ne sont pas le nom de la personne. Une banc encaisser-t-elle un chèque bancaire qui porte la 
signature « corps, âme et esprit » ? Nous savons que le chèque doit porter la signature qui est le 
nom. L’auteur fut l’enseignant et le pasteur de son fils. A son fils il était le père, le pasteur, et 
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l’enseignant. Ce sont trois titres, mais aucun d’eux n’était son nom. De même Père, Fils et Saint-
Esprit ne sont pas les noms mais des titres.  
      Le témoignage des Ecritures est convaincant; elles déclarent clairement la vérité et ne laissent 
aucune place pour même une ombre de doute sur le nom de la déité qui est Jésus. Nous 
n’essayerons pas ici de donner une étude exhaustive de cette merveilleuse vérité, mais les passages 
bibliques suivants convaincront les cœurs honnêtes : 
      a.  «  Je suis venu au nom de mon Père… »  (Jean 543) 
      b.  « Je leur ai fait connaître ton nom… »  (Jean 17:26) 
      c.  « Qui es-tu, Seigneur (Jéhovah) ? Et le Seigneur (Jéhovah) dit: Je suis Jésus. » (Actes 9:5) 
      d.  « Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit! »   (Actes 7 :59) 
      e.  « …Le nom qui est au-dessus de tout nom… » (Philippiens 2:9) 
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Il n’y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devons êtres sauvés (Actes 4:12). Jésus est le 
nom sauveur de Dieu. Il est évident que nous obéissions à Matthieu 28:19 seulement quand nous 
baptisons une personne au nom de Jésus. En effet, quoique nous fassions en parole ou en action 
nous devons le faire au nom de Jésus (Colossiens 3:17). 
 
QUESTIONS  
1.   Citez trois attributs de la déité que possède Jésus-Christ. 
2.   Expliquez comment la doctrine de la Trinité conduit au tri-théisme. 
3.   En enseignant les enfants, quelle vérité de base concernant la déité devez-vous leurs enseigner 
premièrement ? 
4.   Expliquez le sens de l’incarnation. 
5.   Pourquoi devons-nous adorer Dieu en Esprit et en vérité ? 
6.   Expliquez le sens de Logos. 
7.   Quel est le but du Fils ? 
8.   Expliquez comment il était possible à Jésus de prier. 
9.   Comment Jésus a-t-Il montré qu’Il est le Créateur ? 
10.  Quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ? 
 
ETUDE 
1.  Faites les recherches nécessaires et puis soulignez la méthode par laquelle vous traiterez avec un 
athée. 
2.  Faites une liste de vingt titres de Jésus, donnez le chapitre et les versets correspondants.         
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CHAPITRE 11 
 

LE RETOUR DE CHRIST 
 

I.  LA PAROLE DE DIEU PROMET CLAIREMENT LE RETOUR DE CHRIST 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « Mais je sais que mon rédempteur est vivant, Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Mais je sais 
que mon rédempteur est vivant, Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre… »  (Job 19:25) 

2. « Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous 
prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. »  (Jean 14:3) 

3. « Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu 
allant au ciel. »  (Actes 1: 11) 

4. « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de 
Dieu, descendra du ciel… » (1 Thessaloniciens 4:16)  

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Les Ecritures répètent la promesse du retour du Seigneur sur cette terre sans cesse jusqu'à ce 
qu’il n’y ait plus d’erreur possible concernant cette glorieuse promesse.  
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      La doctrine du retour de Christ est l’une des plus importantes doctrines de la Bible. Un grand 
nombre de prédictions concernant Christ dans l’Ancien Testament se réfèrent à Son retour. Certains 
ont estimé que la Bible mentionne le retour de Christ six à huit fois autant plus que Sa première 
venue. Paul s’y référa au moins cinquante fois dans ses épîtres. Selon un rapport, le Nouveau 
Testament le mentionne 318 fois dans ses 260 chapitres. La Bible consacre des chapitres entiers à 
cette doctrine. 
      Il n’est pas pratique de faire la liste des nombreux versets de l’Ecriture qui promettent le retour 
de Christ. Nous mentionnerons quelques-uns ici pour montrer le clair témoignage de la prophétie à 
cet effet de Genèse à Apocalypse.  
      1.  La prophétie de Jacob. (Genèse 49:10) La prophétie de Jacob mentionne les deux avènements de 
Christ. Elle se réfère au retour de Christ en parlant des « …peuples qui Lui obéissent. » 
      2.  La prophétie de Job. (Job 19:25) Job associa le retour du Seigneur Jésus-Christ sur terre avec la 
résurrection.  
      3.  La prophétie de Zacharie. (Zacharie 14:4) Ici nous trouvons que Jésus retournera sur le Mont des 
Oliviers. 
      4.  La promesse de Jésus. (Jean 14:3; Apocalypse 22:7, 12, 20) Jésus a fait une promesse certaine de 
Son retour et de comment Il recevra Ses enfants auprès de Lui-même.  
      5.  La promesse des deux anges. (Actes 1 :11) Qu’avons-nous besoins de plus que la promesse des 
deux messagers venus du ciel ? 
      6.  La prophétie de Paul. (1 Thessaloniciens 4:16) C’est l’un des multiples versets bibliques où 
l’Apôtre Paul décrit le retour du Seigneur. 
      7.  La prophétie de Pierre. (2 Pierre 3:3-14) L’Apôtre Pierre a mis en garde contre les moqueurs et a 
exhorté que nous devons être prêts pour le retour du Seigneur. 
      8.  La prophétie de Jean. (1 Jean 3:2-3) L’Apôtre Jean exprima clairement l’espérance de l’église.  
      9.  La prophétie de l’Apocalypse. (Apocalypse 3:11) Tout le livre de l’Apocalypse traite du sujet des 
événements qui ont rapport avec le retour du Seigneur. 
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Quand les Ecritures donnent une telle place éminente à une vérité, cela requiert notre attention 
particulière. Il ne devait pas y avoir de doute dans nos pensées concernant le retour de Christ, et 
nous devons faire toute préparation pour ce grand événement. 
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II.  LE RETOUR DE CHRIST EST LITTERAL 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE    

1. « Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu 
allant au ciel. » (Actes 1:11) 

2. « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de 
Dieu, descendra du ciel… » (1 Thessaloniciens 4:16) 

3. « Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra, même ceux qui l'ont percé… »  (Apocalypse 1:7) 
 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Le retour de Jésus est personnel, visible et littéral. Ce n’est pas la mort, la venue du Saint-Esprit à 
la Pentecôte, la destruction de Jérusalem ou quelque chose d’autre qu’un retour littéral de Christ. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Les passages suivants de l’Ecriture révèlent que le retour de Jésus est personnel, visible, et 
littéral : 
      1.  « …Je reviendrai… » (Jean 14:3) 
      2.  « Ce Jésus…viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. »  (Actes 1:11) 
      3.  « Car le Seigneur lui-même…descendra du ciel… »  (1 Thessaloniciens 4:16) 
      4.  « Et tout oeil le verra… »  (Apocalypse 1:7) 
      5.  « Et voici, je viens bientôt… »  (Apocalypse 22:7) 
      Les gens ont beau essayer de spiritualiser le retour de Jésus, mais nous pouvons prouver 
aisément que toutes ces tentatives n’ont aucun fondement spirituel. Ici nous examinons quelques-
unes des tentatives. 
      1.  Le retour de Christ ne signifie pas la mort. 

a. La première venue de Christ ne signifie pas la mort pour les Juifs ; non plus Son retour 
ne signifie pas la mort pour les saints. 

b. La mort est un ennemi, mais au retour de Christ nous serons ressuscités des morts et 
nous aurons la victoire sur la mort (1 Corinthiens 15:55). 

c. Le Chrétien n’espère pas la mort, plutôt le retour de Jésus est l’espérance de l’église. 
Nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir (2 Corinthiens 5:4). 

d. Les versets bibliques suivants n’ont aucun sens si nous leur substituons « la mort » à la 
place « du retour » :  Jean 21:22 ; Matthieu 16:28 ; Philippiens 3:20 

      2.  Le retour ne signifie pas la venue du Saint-Esprit. 
a. Beaucoup de promesses concernant le retour du Christ étaient faites après l’effusion du 

Saint-Esprit à la Pentecôte (Philippiens 3:21 ; 2 Timothée 4:8 ; 1 Thessaloniciens 4:16 ; 1 
Corinthiens 15:51) 

b. A la Pentecôte, Christ ne nous a pas reçus auprès de Lui, mais Il est venu à nous 
spirituellement. 

c. Les événements de 1 Thessaloniciens 4:16-17 n’ont pas eu lieu le Jour de la Pentecôte ni 
lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit.  

      3.  Le retour du Seigneur ne se réfère pas à la destruction de Jérusalem. 
a. Les événements de 1 Thessaloniciens 4:16-17 n’ont pas eu lieu à ce moment-là. 
b. Jean 21:21-23 et l’Apocalypse 22:20 furent écrits après la destruction de Jérusalem. 

 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Puisque le retour de Christ est littéral, visible et personnel, nous devons accepter tous les autres 
événements qui s’y associent tel que l’enlèvement de l’église comme étant littéral. Veillons à ne 
jamais être coupable d’avoir spiritualiser les passages bibliques que nous devons accepter 
littéralement. 
 
E.  DEFINITION DE TERME 
1.  Littéral : En suivant le sens exact des mots. 
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2.  Spiritualiser : Rendre « spirituel » en interprétant les mots à signifier quelque chose à part de ce 
qu’ils disent littéralement.  
3.  Enlèvement de l’église : L’enlèvement des saints vivants sans qu’ils expérimentent la mort. 
 
III.  LE RETOUR DE CHRIST EST PRE-MILLENAIRE 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1. « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson…amassez le blé dans mon grenier… » 
(Matthieu 13:30) 

2. « Aussitôt après ces jours de détresse…Alors le signe du Fils de l'homme…  »  (Matthieu 24:29-30) 
3. « Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira 

par l'éclat de son avènement. »  (2 Thessaloniciens 2:8) 
 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Le retour de Christ précédera le Millénium.      
                       
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      La Bible enseigne clairement le pré-millénarisme, dans un vif contraste à deux erreurs qui se 
sont glissées dans l’église : le post-millénarisme et l’amillénarisme. La première de ces deux erreurs, 
le post-millénarisme, enseigne que l’église prospèrera et grandira jusqu'à ce que le monde soit 
converti, entraînant le Millenium, et puis Jésus reviendra sur la terre. L’autre erreur enseigne qu’il 
n’y aura pas de Millenium et que le retour de Christ détruira ce monde. Ces deux erreurs n’ont 
laissé aucune place au retour de Christ d’être la bienheureuse espérance de l’église. Il y a beaucoup 
d’Ecritures qui enseignent que le retour de notre Seigneur sera avant le Millenium et que cela 
constitue la bienheureuse et vivante espérance de l’église. 
      Nous devons garder à l’esprit que la Bible révèle deux phases concernant le retour de notre 
Seigneur. Tout comme il y avait deux phases lors de Sa première venue (d’abord en chair à tous, 
puis dans Son corps ressuscité à Ses disciples choisis), ainsi y aura-t-il deux phases lors de Son 
retour. Ce sera dans l’ordre inverse à celui de Sa première venue. A Son retour Il viendra d’abord 
pour Ses saints et plus tard, Il reviendra avec Ses saints. Ses deux phases sont pré-millénaires.  
      La première phase est l’apparition de Jésus dans les airs seulement pour la rencontre de Son 
église. Il revient pour Ses saints et retournera au ciel avec eux. Le même mot grec traduit 
« rencontrer » est employé dans 1 Thessaloniciens 4:17 et Actes 28:15. Cela signifie un départ en vue 
d’un retour. Cette pensée est clairement mise en évidence dans la première phase du retour de notre 
Seigneur. C’est connu sous le terme d’enlèvement de l’église et c’est la bienheureuse espérance des 
saints.  
      La seconde phase est l’apparition de Jésus pour exécuter le Jugement quand Il revient pour 
régner et pour établir Son royaume millénaire. Les Ecritures employées dans cette section pour 
prouver le pré-millénarisme, se réfèrent à la seconde phase du retour du Seigneur. Rappelons que 
cette première phase de Son retour, lorsqu’Il revient pour les saints, doit précéder la seconde phase, 
quand Il revient avec Ses saints pour régner. Cependant, si nous pouvons prouver le retour du 
Seigneur pour le jugement comme étant pré-millénaire, alors Son retour pour l’église est par 
conséquent aussi pré-millénaire. 
      Voici quelques raisons pour lesquelles le pré-millénarisme est juste : 
      1.  Le Millénium est un règne littéral de Jésus (Esaïe 32:1 ; Jérémie 3:17 ; Zacharie 14:16). Alors 
Jésus doit venir avant le Millénium.  
      2.  La vraie église sera un peuple persécuté et souffrant, qui porte leur croix jusqu'au retour de 
Jésus (Jean 15:19-21 ; 1 Thessaloniciens 3:3 ; 2 Timothée 3:12). Nulle part dans la Bible, les Ecritures 
n’enseignent que le monde sera converti par les efforts de l’église.  
      3.  L’Antéchrist, qui est pré-millénaire, sera détruit par l’éclat de la venue de Christ (2 
Thessaloniciens 2:8). 
      4.  Les grandes tribulations sont pré-millénaires, et Jésus viendra pour établir Son royaume 
« immédiatement après » ce temps-là (Matthieu 24:29-31). Ce passage se réfère à la deuxième phase 
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du retour du Seigneur, quand Il revient avec Ses saints pour régner. C’est une preuve décisive que 
le retour du Seigneur dans les airs pour rencontrer Son épouse est aussi pré-millénaire. Les 
Ecritures indiquent que Jésus viendra pour Son église au commencement des tribulations et Il 
reviendra avec Son église pour régner à la fin des tribulations. 
      5.  L’ivraie et le blé croissent ensemble jusqu'à la moisson (Matthieu 13 :24-30). Ce monde ne sera 
jamais entièrement converti dans cette dispensation de l’église.  
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Nous ne devons pas nous attendre au meilleur de ce monde, mais plutôt nous devons espérer le 
retour de notre Seigneur (Luc 21:28). Le monde deviendra de plus en plus mauvais jusqu'à ce que 
cette dispensation prenne fin au retour de notre Seigneur.  
 
E.  DEFINITION DE TERME 
Millénium : Le règne glorieux et littéral de Christ sur la terre pour une durée de mille ans.                                        
 
IV.  LE RETOUR DE CHRIST EST L’ESPERANCE DE L’EGLISE 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1.  « …En attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre 
Sauveur Jésus-Christ. »  (Tite 2:13) 

3. « Dieu…nous a régénérés, pour une espérance vivant. » (1 Pierre 1:3) 
4. « Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. » (1 Jean 3:3) 

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Il n’y a de plus grande espérance pour l’église que le retour de Jésus. Cette espérance sanctifie et 
soutient l’église et lui donne une vraie ancre dans ce monde troublé.  
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Il est possible qu’aucun autre message n’affecte l’église autant que le message du retour de 
Christ. Cette vérité donne à l’église une réelle espérance qui la soutient et la sanctifie et lui donne 
une ancre solide pendant les moments de trouble. Aucun enfant de Dieu n’attend la mort car elle est 
un ennemi, mais l’enfant de Dieu attend et espère plutôt le retour de Jésus avec un empressement 
joyeux. A ce moment il y aura une résurrection des saints qui étaient morts, et les saints en vie 
seront changés pour rencontrer leur Seigneur dans les nuées de gloire. Cette espérance de l’église 
peut-être décrite comme suit : 
      1.  C’est une bienheureuse espérance — Tite 2:13 
      2.  C’est une espérance consolatrice — 1 Thessaloniciens 4:18 
      3.  C’est une espérance vivante — 1 Pierre 1:3 
      4.  C’est une espérance purificatrice — 1 Jean 3:3 
      5.  C’est une ancre de l’âme — Hébreux 6:19 
      6.  Elle ne trompe pas — Romains 5:5 
      L’Apôtre Paul expliqua le désir de l’église de voir Jésus, afin d’être revêtue de l’immortalité. Le 
désir n’est pas pour la mort mais pour le retour de Christ (1 Corinthiens 5 :1-4). 
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE  
      Quand nous nous rendons compte de la proximité du retour de Jésus, nos cœurs sont ravis 
d’anticipation à l’idée de voir enfin le Seigneur. Non seulement l’idée remplit nos cœurs avec joie, 
elle nous maintient dans la prière, le témoignage, et dans une vie de sainteté et de consécration – 
prêts à tout moment pour s’élever et Le rencontrer dans les nuées.      
 
V.  JESUS REVIENDRA POUR CEUX QUI SONT PRETS 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 
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1.  « C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts… » (Matthieu 24:44) 
2. « …Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, 

mais sainte et irrépréhensible. » (Ephésiens 5:27) 
3. « Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » 

(Hébreux 12:14) 
 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Jésus revient pour une église qui s’est apprêtée pour Son retour ; une préparation définie est 
nécessaire pour être prêt à Son retour. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Depuis Son Ascension au ciel, Jésus est en train de préparer une place pour Son épouse. Au 
même moment, Il prépare ici sur terre une belle épouse pour aller à cette place préparée. Nous 
devons comprendre que la Nouvelle Jérusalem est une place préparée pour un peuple préparé. 
Aucun péché n’y entrera. Jésus ne prendra pas un peuple en cours de préparation. Il revient pour 
un peuple qui est prêt, qui a entièrement obéi le message de salut du Nouveau Testament et qui 
mène une vie pieuse. 
      Il est inutile d’entrer dans des arguments concernant qui sera enlevé et qui ne le sera pas. Plutôt, 
nous devons permettre aux Ecritures de parler d’eux-mêmes. Pour cette raison, nous faisons ici la 
liste des passages bibliques qui se réfèrent à ce sujet d’importance extrême :  
      1.  Une église glorieuse sans tache ni ride. « …Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, 
sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » (Ephésiens 5:27) 
      2.  Ceux qui sont en Christ. « …Les morts en Christ ressusciteront premièrement… » (1 
Thessaloniciens 4:16) Nous devons être « en Christ » afin d’être prêt pour l’enlèvement. 
      3.  Ceux qui sont baptisés dans Son Corps. « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul 
Esprit… » (1 Corinthiens 12 :13)  Le Saint-Esprit nous place dans le corps, qui est Son église.  
      4.  Le Saint-Esprit rend la vie à nos corps. « …Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra 
aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » (Romains 8 :11) C’est le Saint-Esprit 
qui rendra la vie à nos corps à l’enlèvement. 
      5.  Ceux qui ont de l’huile dans leurs lampes. La parabole des dix vierges (Matthieu 25:1-13) 
enseigne la nécessité d’être prêt pour le retour de l’Epoux, montrant que nous devons être remplis 
du Saint-Esprit.      
      6.  Le nom de Jésus est nécessaire. « …Pour choisir du milieu d'elles un peuple qui portât son nom… » 
(Actes 15:14) Jésus prend une épouse Gentile afin qu’elle porte Son nom. 
      7.  La sainteté est essentielle. « Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne 
ne verra le Seigneur. » (Hébreux 12:14) Seuls ceux qui sont saints peuvent avoir cette bienheureuse 
espérance.   
      8.  Nous devons chercher Son retour. « …Apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui 
l'attendent pour leur salut. » (Hébreux 9:28) Seuls ceux qui sont prêts attendront vraiment Son retour.    
      9.  Nous devons marcher avec le Seigneur. « Hénoch marcha avec Dieu; puis il ne fut plus, parce que 
Dieu le prit. »  (Genèse 5:24) Hénoch, un type de l’église, marcha avec Dieu et fut enlevé au ciel. 
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Jésus nous exhorte toujours d’être prêt, car nous ne savons pas l’heure à laquelle Il reviendra. La 
bonne attitude scripturaire pour le saint du Nouveau Testament est : (a) Jésus peut revenir 
maintenant et (b) Je suis prêt pour aller maintenant. Le saint marche dans toute la lumière qu’il 
connaît, obéit entièrement, et est toujours prêt. 
 
VI.  LE RETOUR DE CHRIST EST IMMINENT 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1.  « C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y 
penserez pas. » (Matthieu 24:44) 
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2. « « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre 
délivrance approche. »  (Luc 21:28) 

3. « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes: c'est l'heure de vous 
réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » 
(Romains 13:11) 

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Personne ne connaît le moment exact, mais chaque signe indique que le retour de Jésus est 
imminent.  
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Il est évident que le soleil se couche sur cette dispensation et que le Seigneur est prêt à retourner 
pour Son épouse qui L’attend. Non seulement les étudiants de la prophétie, mais aussi ceux des 
événements du monde savent que des jours considérables sont proches, et que ce monde est dans 
une période de transition, et que l’ordre présent de religion, de société et de politique ne continuera 
pas. Dans la pensée du non-croyant, il ne peut y avoir qu’un point d’interrogation et un mauvais 
pressentiment, mais dans le cœur de l’enfant de Dieu il y a une anticipation joyeuse. L’un des faits 
les plus émerveillant et impressionnant est que plus de prophéties ont été accomplies pendant notre 
génération que tous les âges depuis la première venue de Christ. Assurément, ceci doit convaincre 
chacun que d’ici peu, l’horloge sonnera l’heure. La liste abrégée suivante contient quelques-uns des 
signes des temps : 
      1.  La semaine de Dieu par laquelle Il traite avec l’humanité. (2 Pierre 3:8) Nous approchons vers la fin 
du sixième jour dans la semaine de Dieu, le septième jour sera le règne littéral de Christ sur terre. 
      2.  La pluie de l’arrière-saison. (Jacques 5:7) Depuis le début du vingtième siècle le Seigneur a 
baptisé des millions avec le Saint-Esprit, Il a restauré la vérité apostolique pour plusieurs, et a 
ramené plusieurs vers la doctrine et l’expérience apostolique. 
      3.  L’Eglise de Laodicée et l’apostasie.(Apocalypse 3:16 ; Matthieu 24:24 ; 2 Thessaloniciens 2:3 ; 1 
Timothée 4:1 ; 2 Timothée 3:1-5 ; 4:3-4 ; 2 Pierre 2:1-2 ; Jude 4 )  
      4.  L’augmentation de la criminalité, de l’immoralité, et de la délinquance juvénile. (Luc 17:26-30 ; 2 
Timothée 3:17) La criminalité augmente quatre à cinq fois plus vite que la population. Notre monde 
est inondé de souillure et de pornographie, et la délinquance juvénile est effroyable.  
      5.  Augmentation de l’agitation et l’augmentation de voyage. (Daniel 12:4) 
      6.  Augmentation de la connaissance. (Daniel 12:4) La connaissance humaine augmente au même 
rythme que l’explosion démographique. Pendant les quelques dernières années, le niveau de la 
connaissance humaine a doublé. 
      7.  L’âge atomique et de l’exploration spatiale. (Apocalypse 6:12-17) En 1905 Albert Einstein écrivit 
une équation mathématique, e=mc², qui a changé le monde entier. Les humains peuvent produire 
autant d’énergie de 16,382 cm3 (16387 mm3) d’uranium comme 1.136.500 litres de carburant. 
      8.  Les troubles sociaux-politiques. (Luc 21:25-26 ; Jacques 5:1-6)  
      9.  La confédération des nations du nord. (Ezéchiel 38 et 39) Cette prophétie peint apparemment la 
Russie et ses nations confédérées. 
      10. La consolidation des puissances occidentales. La communauté européenne (Union Européenne) et 
les Alliances Occidentales semblent accomplir certaines parties de la prophétie de Daniel.  
      11. Une seule église mondiale. Les mouvements œcuméniques, ensemble avec l’Eglise Catholique 
Romaine et le Conseil Mondial des Eglises, se préparent pour avoir une seule église mondiale dans 
l’accomplissement des prophéties de l’Apocalypse 17. 
      12. La nation d’Israël. (Luc 21:29-31 ; Romains 11:25) Le Juif est considéré comme l’horloge de 
Dieu. La formation de la nation d’Israël en 1948 constitue une preuve suffisante de la fin des temps.  
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      L’application de cette vérité à nos vies est très claire. Il ne peut y avoir de retard dans notre 
préparation pour Son retour ; s’apprêter pour rencontrer le Seigneur est une affaire urgente dans la 
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vie de chaque individu. Sachant juste combien le retour imminent du Seigneur est réel, « …quelles ne 
doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété ? » (2 Pierre 3:11) 
 
E.  DEFINITION DE TERME 
1.  La pornographie :  Les littératures et images obscènes et souillées. 
2.  Le mouvement œcuménique : Le mouvement pour unir toutes les églises à travers le monde. 
 
QUESTIONS 
1.   Pourquoi la doctrine du retour de Christ est-elle importante ? 
2.   Montrez que le retour de Jésus sera littéral. 
3.   Qu’est-ce que le Millenium ? 
4.   Expliquez le terme pré-millénarisme.     
5.   Quelle est l’espérance de l’église ? 
6.   Pour qui Jésus revient ? 
7.   Comment savons-nous que le retour de Christ est imminent ? 
8.   Qu’est-ce que le mouvement œcuménique ? 
9.   Montrez qu’il y a deux phases dans le retour du Seigneur. 
10. Quand aura lieu l’enlèvement de l’église ?  
 
ETUDES 
1.  Ecrivez un commentaire, en au moins 300 mots, au sujet de la préparation nécessaire de l’église 
pour le retour de Jésus.  
2.  Découpez au moins dix coupures de presse récente et de journaux, pour montrer 
l’accomplissement de la prophétie relative aux derniers temps.  
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CHAPITRE 12 
 

LES DERNIERES CHOSES 
 
I.  IL Y AURA LA GRANDE TRIBULATION, QUI PRENDRA FIN A LA BATAILLE 
D’HARMAGUEDON 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1.  « Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement du 
monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais.  »  (Matthieu 24:21) 

2. « …Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations 
existent jusqu'à cette époque. »  (Daniel 12:1) 

3. « …Afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout-puissant . . . Ils les 
rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Harmaguédon.  »  (Apocalypse 16 :14-16)      

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Cette dispensation prendra fin avec une période de trouble sans précèdent, qui débouchera sur 
la Bataille d’Harmaguédon.  
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Dans le passé, il y avait de nombreuses périodes d’intense persécution et des tribulations pour 
les Juifs comme pour l’église. Toutefois, notre Seigneur parla d’un temps vers la fin de cette 
dispensation connu sous le nom de la « Grande Tribulation. » Afin de ne pas confondre cette période 
des tribulations avec une autre qui a eu lieu déjà dans l’histoire, Jésus dit qu’Il reviendra pour 
établir Son royaume immédiatement après cet évènement (Matthieu 24:29). Il a aussi déclaré que ces 
tribulations seront plus grandes que toutes les autres du temps passé. Elles seront sans précédente. 
      En étudiant soigneusement les prophéties de la Parole de Dieu, nous parvenons à la conclusion 
que la « Grande Tribulation » est une période de temps pendant laquelle le monde est plongé dans les 
ténèbres spirituelles, un grand bouleversement, un sévère châtiment, et un terrible jugement. Au 
moment où les tribulations s’approchent, les jugements de Dieu sur la terre seront intensifiés. Les 
trois dernières années et demi (Apocalypse 11:2-3 ; 12:14 ; 13:5-6) se situent à l’apogée du règne de 
l’Antéchrist. 
      Ce moment terrible de jugement s’achèvera à la Bataille Harmagédon (Apocalypse 16:14-16). A 
ce moment viendra Jésus-Christ pour le jugement et l’établissement de Son royaume sur terre 
(Matthieu 15:31 ; 2 Jean 1:7-10). 
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Pendant que nous attendons les jours de grand trouble à venir, lorsque les jugements de Dieu 
s’abattront sur la terre, nous comprendrons à quel point il est important de nous apprêter pour le 
retour de Christ et de mettre en garde tout le monde des tempêtes imminentes. Si notre vie est 
cachée avec Christ en Dieu (Colossiens 3:3), nous n’avons rien à craindre. Le vrai et sûr refuge est le 
nom de l’Eternel (Proverbes 18:10).                  
 
E.  DEFINITION DE TERME 
Harmaguédon : La colline dans la vallée de Megiddo, à l’ouest du Jourdain dans la Plaine de Jizreel.   
 
II.  PENDANT LE MILLENIUM, JESUS REGNERA MILLE ANS 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE  

1.  « Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans…Ils revinrent 
à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans…et ils régneront avec lui pendant mille ans. »  
(Apocalypse 20:1-7) 

2. « De sa bouche sortait une épée aiguë… »  (Apocalypse 19:15) 
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3. « L'Éternel sera roi de toute la terre; En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, Et son nom sera le 
seul nom. »  (Zacharie 14:9) 

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Il y aura un règne littéral de Christ sur la terre pendant mille ans.    
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Le millenium signifie le règne de mille ans de Christ sur terre. Dieu traite avec la famille 
humaine dans des divers âges, dont le Millenium est le dernier. Ce sera le septième jour de la 
Semaine de Dieu et de Ses relations avec l’humanité ; Le millenium sera le Sabbat (jour de repos) 
pour ce monde troublé. Dans cette dispensation actuelle de l’église, notre Sabbat est le Saint-Esprit 
(la présence de Jésus-Christ Lui-même) demeurant et régnant dans nos cœurs. Le vrai repos ne 
vient que lorsque Jésus-Christ règne en souverain absolu. Dans le Millenium, ce sera un règne 
littéral, une paix littérale et un repos qu’auront toutes les nations qui demeureront sur la terre. 
      Le Millenium commence au retour de Christ avec Ses saints, avec la révélation de Christ après la 
« Grande Tribulation. » A ce moment Christ amènera le jugement sur l’Antéchrist et les ennemis du 
peuple de Dieu. Il liera Satan et le jettera dans l’abîme. 
      Pendant le Millenium Christ « règnera avec une verge de fer (une épée aiguë) » ce qui implique 
que Sa puissance divine retiendra les effets de la malédiction. La plus part de la malédiction sur la 
terre sera effacée, mais tous ses effets ne prendront fin que jusqu’à ce que les nouveaux cieux et la 
nouvelle terre suivent le Millenium. Le Millenium sera un temps de bénédiction que ce monde n’a 
jamais expérimenté. Il y aura une paix universelle parmi les nations et il n’y aura aucune tentation 
satanique. 
      Le Millenium prendra fin au bout des mille ans, avec le relâchement de Satan. Immédiatement il 
y a aura une nouvelle rébellion contre Dieu, montrant que Satan n’a pas changé et que la nature 
humaine ne peut rester seule. Cette rébellion se terminera vite et Christ amènera un ordre nouveau 
et éternel, qui ne sera plus envahi par le péché, la chair, le monde et le diable. Sur la nouvelle terre 
« il n’y aura plus d’anathème. » (Apocalypse 22:3) A ce moment, la déclaration de l’Apôtre Paul 
dans 1 Corinthiens 15:24-28 sera entièrement accomplie.  
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Bientôt tout genou fléchira au nom de Jésus, et toute langue confessera que Jésus-Christ est 
Seigneur (Philippiens 2:10-11). Que c’est mieux de le faire volontairement maintenant ! Le royaume 
de Dieu sera rétabli et Jésus règnera. Nous avons le choix de faire face à ce jugement ce jour-là ou de 
régner avec Lui. Si nous Le faisons Roi de notre vie maintenant, Lui permettant d’établir le 
Royaume de Dieu dans nos cœurs maintenant, nous aurons la joie de rentrer avec Lui dans Son 
règne glorieux.  
 
III.  LE DERNIER JUGEMENT AURA LIEU DEVANT LE GRAND TRONE BLANC 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1.   « …Qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume… » (2 
Timothée 4:1) 

2. « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement… » 
(Hébreux 9:27) 

3. « Puis je vis un grand trône blanc…Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans 
l'étang de feu… » (Apocalypse 20:11-15)      

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Le Grand Trône Blanc sera le lieu du jugement dernier lorsque les gens seront jugés de si leurs 
noms se trouvent ou ne se trouvent pas dans le Livre de Vie. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
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      Tout péché sera jugé et personne n’échappera au jugement. Par la repentance, l’obéissance et la 
foi, il est possible d’avoir le jugement de nos péchés au Calvaire. Si le péché n’est pas remis ici, il 
suivra l’individu jusqu'à l’éternité. Le premier jugement de Dieu pour le péché est au Calvaire ; le 
dernier jugement de Dieu pour le péché sera au Grand Trône Blanc. 
      A ce temps-là aura lieu une résurrection de tous les gens qui n’ont pas eu part à la première 
résurrection. Tous ceux qui sont ressuscités dans cette résurrection se tiendront devant Dieu, et les 
livres seront ouverts. Il semble que ces livres se composent de : 
      1.  La Parole de Dieu — la Bible.               
      2.  Les livres de souvenir de Dieu – qui décrivent les œuvres des gens.  
      3.  Le Livre de Vie de l’Agneau — Apocalypse 21:27. 
      Ce jugement déterminera la destinée éternelle de chaque personne, seulement sur la base de si 
oui ou non son nom est dans le Livre de Vie. La question suprême sera : « Etes-vous dans le Livre de 
Vie ? »    
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Probablement la principale chose à rappeler ici est que personne n’échappera au jugement. Tout 
comme la mort, le jugement est certain. Tôt ou tard il adviendra à tout le monde. Que c’est 
important d’avoir la rémission de nos péchés ! 
 
IV.  LA DESTINEE ETERNELLE DES MECHANTS EST L’ETANG DE FEU 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1.   « Retirez-vous de moi, maudits; allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses 
anges… » (Matthieu 25:41) 

2. « Car le salaire du péché, c'est la mort… »  (Romains 6:23) 
3. « …C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté 

dans l'étang de feu. »  (Apocalypse 20:14-15) 
 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Les méchants seront à travers l’éternité dans l’étang de feu, qui a été préparé pour le diable et 
ses anges. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      La destinée des méchants est la séparation éternelle d’avec Dieu et la souffrance éternelle de Sa 
colère. Ceci est connu sous le nom de la « seconde mort. » A cause de sa nature terrible, c’est un sujet 
duquel nous nous dérobons naturellement ; cependant, c’est un sujet auquel nous devons faire face, 
car c’est une vérité positive de la révélation divine. Le Christ de bonté et d’amour a mis les gens en 
garde contre les souffrances de l’enfer.      
      La « seconde mort » ne signifie pas la cessation d’existence plus que la « nouvelle naissance » 
signifie le début de l‘existence. La vie éternelle ne veut pas dire vivre pour toujours, mais vivre dans 
un état de bénédiction éternelle. La vie éternelle ne traite pas avec la quantité autant qu’avec la 
qualité de l’existence. Il en est de même avec la mort éternelle. C’est une qualité d’existence, non 
une cessation d’être. Même dans cette vie, la mort peut co-exister avec la vie (Ephésiens 2:1). Ce que 
les gens appellent la vie, Dieu l’appelle la mort. Il y a deux choses que l’enfant de Dieu reçoit bien 
qu’il ait déjà une existence : (1) à la nouvelle naissance — la vie éternelle ; (2) à la résurrection —
l’immortalité. Le cas du méchant est alors pareil. La seconde mort ne signifie pas la cessation de 
l’existence, car il est mort maintenant dans cette vie. Cela veut dire une séparation éternelle d’avec 
Dieu. 
      L’enfer n’a jamais été préparé pour les humains. Dieu l’a fait pour le diable et ceux qui le 
suivent. Dieu a fait tout ce qui est de Son pouvoir pour arrêter les gens d’aller à cet endroit sinistre, 
sans pour autant violer leur volonté. La croix du Calvaire est un barrage pour arrêter les humains 
de se glisser dans la perdition éternelle. Christ mourut afin d’arrêter les hommes et les femmes d’y 
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aller. Si une personne choisit délibérément de suivre Satan, elle sera en conséquence avec Satan 
dans l’éternité.  
      Les Ecritures décrivent la nature de l’enfer comme suit : 

1. Un lieu des tourments éternels — Apocalypse 20:10 
2. Un lieu où la mémoire sera encore active — Luc 16:25 
3. Un lieu où le désir ne sera jamais satisfait — Luc 16:24 
4. Un lieu des grands remords — Luc 16:27-28 
5. Un lieu comblé de la honte et de mépris — Daniel 12:2 
6. Un lieu où le ver ne meurt point — Marc 9:46  
7. Un lieu où le feu ne s’éteint point — Marc 9:46 
8. Un lieu appelé l’abîme — Apocalypse 20:3 
9. Un lieu inondé des ténèbres — Matthieu 25:30 
10. Un lieu où il n’aura pas de repos — Apocalypse 14:11 

      Il n’y aura pas de lumière, pas de musique, pas d’honneur, pas d’espoir dans l’enfer. Quel 
endroit épouvantable et effroyable !  
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Quand nous considérons ces ténèbres terribles et l’atrocité de cette éternité de perdition, 
combien reconnaissante devrait être toute âme rachetée pour le salut ! Comme le salut est alors 
urgent pour chaque homme ou femme qui n’est pas sauvé ! Comme l’Evangile devient très 
important de même que la Grande Commission à l’église ! Quelle lourde responsabilité chaque 
enfant de Dieu a pour diriger les hommes et les femmes vers Jésus-Christ ! 
 
V.  LA DEMEURE ETERNELLE DE L’EGLISE SERA LA NOUVELLE JERUSALEM 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 

1.   «Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais 
vous préparer une place… » (Jean 14:2) 

2. «Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme 
une épouse qui s'est parée pour son époux. »  (Apocalypse 21:2) 

 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      Jésus-Christ a préparé la cité sainte, la Nouvelle Jérusalem, à être la demeure éternelle de 
l’église. Les saints habiteront éternellement dans la présence de Dieu. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Ce monde n’est pas la demeure de l’église. Elle n’est qu’un voyageur et un étranger sur la terre, 
qui cherche sa demeure permanente (Hébreux 13:14). Au moment où l’église est encore sur terre 
faisant la volonté de son Seigneur et se préparant pour sa demeure éternelle, Jésus-Christ est en 
train de lui préparer une demeure éternelle. Cette demeure éternelle est une cité sainte et glorieuse, 
construite en forme d’un carré, appelée la Nouvelle Jérusalem.  
      Apocalypse 21 et 22:1-5 offrent une description vivante de la Nouvelle Jérusalem. La gloire, la 
beauté et la magnificence de la ville sont au-delà de la compréhension humaine. L’Apôtre Paul a 
écrit qu’une telle gloire n’a jamais été vue, entendue ou imaginée dans ce monde. (est sans 
précédente dans ce monde) (1 Corinthiens 2:9). 
      Nous pouvons avoir une compréhension partielle des bénédictions de cette demeure éternelle 
quand nous considérons les choses qui disparaîtront. Il n’y aura ni mort, ni lamentation, ni 
malédiction, ni larmes, ni douleur, ni tristesse, ni nuit. Toutes ces choses disparaîtront au profit du 
fleuve de vie, de l’arbre de vie, du repos et de la joie éternelle, et de la communion éternelle avec 
Jésus-Christ. Le langage (sous son meilleur) dans tout son niveau est inadéquat à la description des 
réalités de la vie à venir. Un écrivain a illustré ceci par une taupe qui fait son terrier sous le sol et qui 
n’est pas en mesure de comprendre la vie d’une aigle. Il en est de même pour les humains. Ce n’est 
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que quand ils entrent par les portes de perle qu’ils seront capables de comprendre les gloires de la 
Nouvelle Jérusalem.  
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      La Nouvelle Jérusalem est une ville toute neuve que Jésus crée pour Son épouse, l’église. Ceux 
qui auront le droit d’y entrer doivent être aussi des nouvelles créatures en Christ. Le ciel est un 
endroit préparé pour un peuple préparé. Seuls ceux qui sont « nés de nouveau » auront la Nouvelle 
Jérusalem comme leur demeure éternelle.                   
       
VI.  L’ETERNITE NE FINIRA JAMAIS 
 
A.  DECLARATION SCRIPTURAIRE 
      1.  « Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles. »  (Apocalypse 20:10) 
      2.  « Et ils régneront aux siècles des siècles. »  (Apocalypse 22:5) 
 
B.  DECLARATION DE LA VERITE 
      L’Eternité n’a pas de fin mais continue pour toujours. 
 
C.  EXPOSITION DE LA VERITE 
      Tout comme il est insensé d’essayer de mesurer l’espace à l’aide du mètre, et une mesure plus 
grande, celle de l’année-lumière étant nécessaire, de même il est insensé d’essayer de mesurer 
l’éternité à l’aide d’une mesure de temps telle que l’année ou un siècle. Une mesure plus grande est 
nécessaire : un âge ou æon (aion — mot grec ) qui est une période de temps incommensurable. Le 
Nouveau Testament emploie ce mot grec 129 fois, quelque fois en référence au passé (Colossiens 
1:26) et quelque fois en référence au futur (Ephésiens 2:7). 
      Ce mot est souvent au pluriel, et nous avons souvent l’expression littérale en Grec « æon des 
æons. (siècle des siècles.) »  Cette expression peut en retour être mise au pluriel comme « æons des 
æons. (aux siècles des siècles.) » Tel est le cas d’Apocalypse 20:10 et 22:5 où le sens est « de l’éternité en 
éternité » (littéralement aux æons des æons ou aux siècles des siècles). Ce terme dépeint les siècles 
qui s’ajoutent aux siècles sans avoir fin. On ne peut les compter, car ils sont infiniment nombreux. 
L’on pourra compter les sables de la mer aussi facilement que les siècles de l’éternité ! 
      Nous devons noter que ce terme décrit la destinée finale des méchants comme des justes. 
 
D.  APPLICATION DE LA VERITE 
      Notre vie actuelle par rapport à l’éternité est très brève. Nous sommes ici seulement assez 
longtemps pour nous préparer à l’éternité. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter, et les deux 
sont pour l’éternité en éternité. Où passeras-tu l’éternité ? 
 
QUESTIONS  
1.   Quelle est la durée de l’Eternité ? 
2.   Expliquez le terme « aux æons des æons. » 
3.   Quelle sera la destinée éternelle des méchants ? 
4.   Sur quelle base seront jugés les gens devant le Grand Trône Blanc ? 
5.   Quelle est la durée du Millenium ? 
6.   Quel événement introduira-il le Millenium ? 
7.   Expliquez le sens de « La Grande Tribulation . »  
8.   Où se trouve le refuge sûr de jugement prochain ? 
9.   Où sera Satan pendant le Millenium ? 
10.  Que se passera-t-il immédiatement après le Millenium ? 
 
ETUDES 
1.  Faites une description complète de la Nouvelle Jérusalem. 
2.  Ecrivez une description complète de la Bataille d’Harmaguédon.    
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