Etude résumée de
la profession de foi
de l’Eglise de Dieu
en France.

Eglise de Dieu
A Châtellerault

Introduction

Déclaration de Foi de l’Eglise de Dieu.
Nous croyons :
1- Dans l’inspiration verbale de la Bible.
2- En un Dieu unique, éternel, en trois personnes : Père, Fils et Saint-Esprit.
3- Que Jésus-Christ est le Fils unique engendré du Père, conçu du Saint-Esprit et né de
la vierge Marie. Que Jésus a été crucifié, a été enseveli, et qu’il est ressuscité des
morts. Qu’il est monté au ciel et qu’il est à la droite du Père où il intercède pour
nous.
4- Que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et que la repentance,
demandée par Dieu à tous les hommes, est nécessaire pour le pardon des péchés.
5- Que la Justification, la régénération et la nouvelle naissance s’obtiennent par la foi
dans la mort de Jésus-Christ.
6- Dans la sanctification consécutive à la nouvelle naissance, par le moyen de la foi
dans le sang de Christ ; à travers la Parole de Dieu et par le Saint-Esprit.
7- Que la sainteté est l’état normal de la vie de tout enfant de Dieu.
8- Que le baptême dans le Saint-Esprit est accordé à ceux dont le cœur a été purifié
par Jésus-Christ.
9- Que le parler en langues, selon que l’Esprit donne de s’exprimer, est le signe initial
du baptême dans le Saint-Esprit.
10- Dans le baptême d’eau par immersion, et que tous ceux qui se sont repentis doivent
être baptisés au nom du père, du Fils et du Saint-Esprit.
11- Que la guérison divine est offerte à tous, christ y ayant pourvu par l’expiation à la
croix.
12- Dans la célébration de la sainte Cène et dans le lavement des pieds.
13- Dans l’avènement de Jésus avant le millenium. Premièrement pour ressusciter les
morts en Christ et pour enlever avec lui dans les airs les croyants restés vivants.
Deuxièmement pour régner sur la terre pendant mille ans.
14- Dans la résurrection des corps ; la vie éternelle pour les justes, le châtiment
éternel pour les injustes.
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1- DANS L’INSPIRATION VERBALE DE LA BIBLE.
L'inspiration de la Bible
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Définition de l'inspiration
La nécessité de l'inspiration
La nature de l'inspiration
Le témoignage de Jésus-Christ à l'inspiration
L'actualité du texte inspiré
Compléments

A. DEFINITION DE L'INSPIRATION
L'inspiration est l'action surnaturelle de l'Esprit de Dieu sur les auteurs bibliques afin que
leurs écrits correspondent exactement à ce que Dieu voulait leur faire écrire pour
communiquer la vérité. La Bible est ainsi la Parole de Dieu (2 Pi 1:20-21; 2 Ti 3:16; Jé 1:9 ;
Jé 30:2: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: Écris dans un livre toutes les paroles que je
t'ai dites.; Ex 24:4: Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin;
il bâtit un autel au pied de la montagne, et dressa douze pierres pour les douze tribus
d'Israël.) Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, c'est Dieu en personne qui
parle.

B. LA NECESSITE DE L'INSPIRATION
L'homme, créé par Dieu, ne peut pas connaître la pensée de son Créateur si celui-ci ne lui
parle pas. Il est indispensable que Dieu communique avec lui pour expliquer ses actes et
révéler ses plans. C'est pourquoi Dieu a parlé à l'homme dès l'origine (Ge 1:28 :Dieu les
bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez; et
dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut
sur la terre.) Cependant la révélation de Dieu est encore plus indispensable depuis la chute,
car la pensée de l'homme pécheur est étrangère à celle de Dieu, elle lui est même opposée
(Ep 4:17-20 :Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous
ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils
ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui
est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se
sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité.
Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ; Col 1:21 : Et vous, qui étiez
autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a
maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair ; Es 55:7-9 : 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. Car mes pensées ne sont pas
vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés
au-dessus de la terre, Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, Et mes pensées
au-dessus de vos pensées.
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Certaines vérités peuvent être découvertes par l'homme au moyen de son intelligence
naturelle et de sa raison (Ro 1:19-20 :car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste
pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa
puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde,
quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables,); mais les vérités
essentielles pour le salut de l'homme ne peuvent être connues que par une révélation de
Dieu lui-même (1 Co 2:6-12; Jn 8:38 :Je dis ce que j'ai vu chez mon Père; et vous, vous
faites ce que vous avez entendu de la part de votre père; Jn 16:12-15 : J'ai encore
beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le
consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité; car il ne
parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les
choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera.
Tout ce que le Père a est à moi; c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et
qu'il vous l’annoncera.)
La transmission de ces vérités rendait indispensable l'inspiration divine de la Bible.
Les apôtres, et tous les croyants de l'histoire, ont pu parler avec autorité parce qu'ils ont
cru à la Parole inspirée de Dieu (Ac 24:14 :Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères
selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les
prophètes; Ac 4:25 : c'est toi qui as dit par le Saint Esprit, par la bouche de notre père, ton
serviteur David: Pourquoi ce tumulte parmi les nations, Et ces vaines pensées parmi les
peuples?; 1 Ti 1:15; 2 Ti 3:14-15; Tit 3:8 :Cette parole est certaine, et je veux que tu
affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes
œuvres.)
L'inspiration divine de la Bible donne à la prédication de l'évangile son fondement et par
conséquent sa valeur et son autorité.

C. LA NATURE DE L'INSPIRATION
a) Rôle des écrivains
Dieu a pris l'initiative de la rédaction de la Bible: les auteurs ont été "poussés" à parler (2 Pi
1:21). Le terme "poussés" signifie littéralement "mus, emportés" et se trouve aussi en Ac
27:17 où il décrit un bateau poussé en avant par le vent. Les écrivains sacrés n'ont pas parlé
de leur propre initiative mais "de la part de Dieu".après l'avoir hissée, on se servit des
moyens de secours pour ceindre le navire, et, dans la crainte de tomber sur la Syrte, on
abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent.
Par delà les écrivains sacrés, c'est Dieu le véritable auteur de la Bible. Toute l'Ecriture est
"inspirée de Dieu" (2 Ti 3:16). Cette expression, en grec, signifie "exhalée (ou soufflée) par
Dieu". L'Ecriture est donc le produit du souffle de la bouche de Dieu (cf. Ge 2:7; Ps 33:6).
Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, Et toute leur armée par le souffle de sa
bouche.
L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un
souffle de vie et l'homme devint un être vivant.
Le Saint-Esprit a parlé à travers les hommes inspirés (2 Pi 1:21) de telle façon que leurs
paroles sont celles de l'Esprit (Ac 1:16; Ac 4:25; Ac 28:25 : Comme ils se retiraient en
désaccord, Paul n'ajouta que ces mots: C'est avec raison que le Saint Esprit, parlant à vos
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pères par le prophète Ésaïe, a dit; Hé 3:7 : C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint Esprit:
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix ; Hé 10:15-17 :C'est ce que le Saint Esprit nous atteste
aussi; car, après avoir dit: Voici l'alliance que je ferai avec eux, Après ces jours-là, dit le
Seigneur: Je mettrai mes lois dans leurs coeurs, Et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute:
Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités ;Ez 11:4-5 : C'est pourquoi
prophétise contre eux, prophétise, fils de l'homme! Alors l'esprit de l'Éternel tomba sur moi.
Et il me dit: Dis: Ainsi parle l'Éternel: Vous parlez de la sorte, maison d'Israël! Et ce qui vous
monte à la pensée, je le sais).
Hommes frères, il fallait que s'accomplît ce que le Saint Esprit, dans l'Écriture, a annoncé
d'avance, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi
Jésus.
Les prophètes et les apôtres ont été conscients d'être des porte-paroles de Dieu; ils ont
toujours affirmé avoir reçu de Dieu le message qu'ils ont communiqué (2 S 23:1-3; Jé 7:1-3;
Mal 1:1 :Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie; Ga 1:6-12 : Je m'étonne que vous
vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour
passer à un autre Évangile. Non pas qu'il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui
vous troublent, et qui veulent renverser l'Évangile de Christ. Mais, quand nous-mêmes,
quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous avons prêché,
qu'il soit anathème! Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure: si
quelqu'un vous annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème!
Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je
cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur
de Christ. Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de
l'homme; car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus
Christ ; 1 Th 2:13; 2 Pi 3:2; etc.).
La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, en ces mots: Place-toi à la
porte de la maison de l'Éternel, Et là publie cette parole, Et dis: Écoutez la parole de
l'Éternel, Vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes, Pour vous prosterner
devant l'Éternel! Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël: Réformez vos voies et vos
oeuvres, Et je vous laisserai demeurer dans ce lieu.
De ce fait, l'Ecriture et Dieu sont si intimement associés que l'apôtre Paul a pu attribuer à
l'Ecriture des paroles prononcées par Dieu. C'est le cas en Ga 3:8 alors que, historiquement,
Dieu a parlé directement à Abraham avant que ses paroles n'aient été mises par écrit. La
situation est semblable en Ro 9:17.
b) Inspiration verbale
Dieu n'a pas simplement inspiré aux écrivains sacrés l'idée qu'il voulait transmettre, mais il
leur a communiqué les termes précis qu'ils devaient employer. En effet, la pensée de Dieu
ne pouvait être exprimée avec exactitude que si les mots étaient ceux de Dieu (cf Jé 1:9).
L'inspiration biblique est désignée par l'expression inspiration verbale (qui concerne les
mots eux-mêmes).
Quand Jésus-Christ ou les apôtres recourent à l'autorité de l'Ancien Testament pour établir
un point de doctrine, ils attachent la plus haute importance aux termes de l'Ecriture. Par
exemple: en Jn 8:58, Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham
fût, je suis. Jésus insiste sur le temps du verbe de Ex 3:14 :Dieu dit à Moïse: Je suis celui
qui suis. Et il ajouta: C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël: Celui qui s'appelle 'je
suis' m'a envoyé vers vous;en Ga 3:16 : Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa
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postérité. Il n'est pas dit: et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant
qu'il s'agit d'une seule: et à ta postérité, c'est-à-dire, à Christ. Paul se base sur le singulier
de Ge 12:7 :L'Éternel apparut à Abram, et dit: Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abram
bâtit là un autel à l'Éternel, qui lui était apparu; en Hé 2:11-12 :Car celui qui sanctifie et
ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les
appeler frères, lorsqu'il dit: J'annoncerai ton nom à mes frères, Je te célébrerai au milieu
de l'assemblée; Hé 4:7 : Dieu fixe de nouveau un jour-aujourd'hui-en disant dans David si
longtemps après, comme il est dit plus haut: Aujourd'hui, si vous entendez sa voix,
N'endurcissez pas vos cœurs. Hé 6:13: Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant
jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même, et dit; Hé 12:26-27 : lui, dont la voix
alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse: Une fois encore j'ébranlerai
non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots: Une fois encore, indiquent le
changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses
inébranlables subsistent; etc., l'auteur se fonde sur des termes précis de l'Ancien
Testament (frères, aujourd'hui, par lui-même, une fois encore...).
Ainsi, les termes de l'Ecriture, jusque dans les plus petits détails, sont revêtus de
signification (cf Lu 16:17).Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un
seul trait de lettre de la loi vienne à tomber.
Remarque: L'inspiration verbale porte sur le texte en langue originale; les traductions ne
peuvent être placées au même niveau bien qu'elles visent à la plus grande exactitude.
c) Perfection divine et personnalité des écrivains
L'inspiration des écrits sacrés allie deux particularités qui paraissent s'exclure:
communiquer sans erreur la pensée divine;
préserver la personnalité de l'écrivain.
Les auteurs sacrés étaient tous faillibles (cf 1 Ti 1:15; Ga 2:11) mais le Saint-Esprit a
préservé leur rédaction de toute imperfection ou limitation humaine. On peut comparer ce
fait à la conception miraculeuse de Jésus qui, né d'une femme par la vertu du Saint-Esprit,
a été "sans tache, séparé des pécheurs" (cf Lu 1:35 :L'ange lui répondit: Le Saint Esprit
viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le
saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu; Hé 7:26: Il nous convenait, en effet,
d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des
pécheurs, et plus élevé que les cieux).
Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible.
Pourtant l'inspiration n'a pas été une "dictée" transformant les écrivains en simples
exécutants, à la manière de robots. Dieu s'est saisi d'eux sans supprimer leur personnalité;
il leur a souverainement communiqué sa parole tout en utilisant leurs facultés; leur
tempérament et leur vocabulaire.
Comme Jésus-Christ était à la fois vrai Dieu et vrai homme, de même la Bible est en même
temps Parole vraiment divine et parole vraiment humaine, portant la marque des auteurs
humains.
Le caractère, l'intelligence et la formation des auteurs apparaissent dans leur rédaction.
Par exemple:
Matthieu, le percepteur d'impôts, est le seul à rapporter le paiement du tribut à Capernaüm
(Mt 17:24-27 :Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaüm, ceux qui percevaient les deux drachmes
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s'adressèrent à Pierre, et lui dirent: Votre maître ne paie-t-il pas les deux drachmes? Oui,
dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint, et dit: Que t'en semble, Simon?
Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? de leurs fils, ou des
étrangers? Il lui dit: Des étrangers. Et Jésus lui répondit: Les fils en sont donc exempts.
Mais, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon, et tire le premier poisson
qui viendra; ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un statère. Prends-le, et donne-le-leur
pour moi et pour toi.)
Luc, le médecin, est le seul à rapporter la parabole du bon Samaritain (Lu 10:30-37 :Jésus
reprit la parole, et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu
des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à
demi mort. Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet
homme, passa outre. Un Lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais
un Samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il
s'approcha, et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin; puis il le mit sur sa propre
monture, le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux
deniers, les donna à l'hôte, et dit: Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le
rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était
tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le
docteur de la loi. Et Jésus lui dit: Va, et toi, fais de même.)
La rédaction de ses écrits a été précédée de "recherches exactes" (Lu 1:3 :il m'a aussi
semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur
origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile); Dieu
n'interdit pas à Jérémie découragé d'écrire: "Je ne ferai plus mention de Dieu, je ne
parlerai plus en son nom" (Jé 20:9Si je dis: Je ne ferai plus mention de lui, Je ne parlerai
plus en son nom, Il y a dans mon coeur comme un feu dévorant Qui est renfermé dans mes
os. Je m'efforce de le contenir, et je ne le puis); Esd 9:1:Après que cela fut terminé, les
chefs s'approchèrent de moi, en disant: Le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites
ne se sont point séparés des peuples de ces pays, et ils imitent leurs abominations, celles
des Cananéens, des Héthiens, des Phéréziens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites,
des Égyptiens et des Amoréens ;Esd 3-5; Esd 10:1: Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné
devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé
auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le
peuple répandait d'abondantes larmes. Et Né 13:23 : A cette même époque, je vis des Juifs
qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites ; Né 13:25; Né 13:28 :Un
des fils de Jojada, fils d'Éliaschib, le souverain sacrificateur, était gendre de Sanballat, le
Horonite. Je le chassai loin de moi.) rapportent les réactions complètement différentes
qu'ils ont eues face à une même situation: constatant que les Israélites ont noué des liens
avec des peuples étrangers, Esdras se désole, s'humilie et pleure, tandis que Néhémie
réprimande, maudit et frappe.
En résumé: Dieu, qui est la Parole (Jn 1:1), prend l'initiative, choisit un homme et s'empare
de lui; le Saint-Esprit contrôle son intelligence, sa raison et son caractère, l'inspire et, au
travers de lui, s'adresse au monde.Au commencement était la Parole, et la Parole était
avec Dieu, et la Parole était Dieu.
d) Inerrance de l'Ecriture
L'Ecriture est une révélation parfaite (cf Ps 19:8-9). Dieu, qui est parfait, l'a entièrement
inspirée de façon à garantir son infaillibilité, son inerrance (absence d'erreur).La loi de
l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme; Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend
sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le coeur; Les
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commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Cela ne signifie pas que Dieu
a révélé tout ce qu'il aurait pu communiquer (cf De 29:29; Jn 20:30-31 : Jésus a fait encore,
en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles, qui ne sont pas écrits dans ce
livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de
Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom.) L'Ecriture apporte tout ce que Dieu a
voulu révéler (cf Jud 3).
Voici juste trois exemples de prophéties qui se sont réalisées à la lettre, vous en trouverez
d'autres plus loin.
Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu; les choses révélées sont à nous et à nos
enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi.
1. Le prophète Michée (Mi 5:1) a cité la ville de Bethléem comme lieu de naissance de Jésus
(Mt 2:1 Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages
d'Orient arrivèrent à Jérusalem,) environ 700 ans avant son accomplissement.
2. Au 6ème siècle avant J.-C., Ezéchiel (Ez 26:1-6 La onzième année, le premier jour du
mois, la parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots: Fils de l'homme, parce que Tyr a
dit sur Jérusalem: Ah! ah! Elle est brisée, la porte des peuples! On se tourne vers moi, Je
me remplirai, elle est déserte! A cause de cela, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Voici, j'en
veux à toi, Tyr! Je ferai monter contre toi des nations nombreuses, Comme la mer fait
monter ses flots. Elles détruiront les murs de Tyr, Elles abattront ses tours, Et j'en raclerai
la poussière; Je ferai d'elle un rocher nu; Elle sera dans la mer un lieu où l'on étendra les
filets; Car j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel. Elle sera la proie des nations. Ses filles sur
son territoire Seront tuées par l'épée. Et ils sauront que je suis l'Éternel.) a annoncé la
destruction de Tyr et Sidon. Cette prophétie s'est réalisée définitivement en 1300 après J.C. avec la disparition de ces deux villes.
3. La "porte d'or" de l'enceinte de Jérusalem a été murée au 5ème siècle après J.-C. Sa
fermeture avait été prédite par Ezéchiel (Ez 44:1-3 Il me ramena vers la porte extérieure
du sanctuaire, du côté de l'orient. Mais elle était fermée. Et l'Éternel me dit: Cette porte
sera fermée, elle ne s'ouvrira point, et personne n'y passera; car l'Éternel, le Dieu d'Israël
est entré par là. Elle restera fermée. Pour ce qui concerne le prince, le prince pourra s'y
asseoir, pour manger le pain devant l'Éternel; il entrera par le chemin du vestibule de la
porte, et il sortira par le même chemin.) Cette porte murée est généralement visible sur
toutes les photos de Jérusalem qui sont prises depuis le Mont des Oliviers et qui présentent
l'esplanade où se trouvait le Temple.

D. LE TEMOIGNAGE DE JESUS-CHRIST A L'INSPIRATION
Le plus grand témoignage rendu à l'inspiration des Ecritures est celui de Jésus. Il se réfère
constamment à elles en leur reconnaissant une totale exactitude et une autorité
incontestée: il commence son ministère en citant un passage d'Esaïe (Lu 4:16-21 : Il se
rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le
jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe.
L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce
qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux
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qui ont le coeur brisé, Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le
recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés, Pour publier une année de
grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s'assit. Tous ceux qui
se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur
dire: Aujourd'hui cette parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, est accomplie.); Il a
recours à l'Ecriture pour repousser les tentations du diable (Mt 4:4Jésus répondit: Il est
écrit: L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche
de Dieu., Mt 4:7; Mt 4:10); il considère que les hommes et les événements faisant l'objet
des récits de l'Ancien Testament ont eu une existence historique (la création en Mt 19:4 :Il
répondit: N'avez-vous pas lu que le créateur, au commencement, fit l'homme et la femme;
le sacrifice d'Abel en Lu 11:51; le serpent d'airain en Jn 3:14;Elie et Elisée en Lu 4:25-27;
Jonas en Mt 12:40-41 ; etc.); il demande que les hommes croient la Parole écrite (Jn 5:39 :
Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle: ce sont
elles qui rendent témoignage de moi; Jn 5:46 Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez
aussi, parce qu'il a écrit de moi; Lu 10:26 Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'y lis-tu?
; Lu 16:29 Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes; qu'ils les écoutent ; Lu 16:31 Et
Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas
persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait.) et il la place bien au-dessus des
traditions religieuses (Mc 7:8-9 Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous
observez la tradition des hommes. Il leur dit encore: Vous anéantissez fort bien le
commandement de Dieu, pour garder votre tradition.) car elle seule est la vérité (Jn 17:17
Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité.)
Jésus atteste, globalement l'Ancien Testament dans ses trois parties littéraires: la loi de
Moise, les prophètes et les psaumes (Lu 24:44Puis il leur dit: C'est là ce que je vous disais
lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi
dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les psaumes.)
Il sanctionne aussi par avance l'inspiration du Nouveau Testament: les Evangiles
("L'Esprit... vous rappellera tout ce que je vous ai dit", Jn 14:26Mais le consolateur, l'Esprit
Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera
tout ce que je vous ai dit.); Les Actes et les Epitres ("L'Esprit vous conduira dans toute la
vérité", Jn 16:13-14Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans
toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et
il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à
moi, et vous l'annoncera.); L’Apocalypse ("L'Esprit... vous annoncera les choses à venir", Jn
16:13 : Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la
vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous
annoncera les choses à venir.)
Ainsi le témoignage de Christ englobe toute l'Ecriture.
Le tableau ci-dessous montre un résumé de comment Jésus atteste les Ecritures.
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E. L'ACTUALITE DU TEXTE INSPIRE
L'Esprit de Dieu qui a inspiré la Bible l'utilise maintenant pour agir en celui qui la lit (Ro
10:17Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.)
La Bible n'est pas seulement le recueil des paroles que Dieu a prononcées autrefois en des
circonstances particulières. Si elle est un document historique, elle est bien davantage que
cela. Elle demeure de nos jours le message de Dieu. Elle est la Parole que Dieu adresse
aujourd'hui au monde. Elle ne passe pas (Mt 24:35 :Le ciel et la terre passeront, mais mes
paroles ne passeront point.; 1 Pi 1:23).
L'Ecriture communique la pensée, les intentions, l'action, la grâce, l'amour et les exigences
de Dieu pour le moment présent. Elle vise à ce que l'homme d'aujourd'hui soit conforme à
l'image de Christ (cf 2 Ti 3:16-17).
Malgré tous les assauts dont elle est victime, l'Ecriture subsiste car elle ne peut être
anéantie (Jn 10:35 :Si elle a appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si
l'Écriture ne peut être anéantie; 1 Pi 1:23-25).
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2- EN UN DIEU UNIQUE, ETERNEL, EN TROIS PERSONNES : PERE, FILS ET
SAINT-ESPRIT.
Dieu est d’une certaine façon incompréhensible. Paul s’écrie «Oh ! Profondeur de la
richesse, de la sagesse, et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables, et
ses voies incompréhensibles ! … C’est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. A lui la
gloire dans tous les siècles amen, » Ro 11.33-36. Dans la présence de Dieu, l’enfant de Dieu
fléchit les genoux et adore. Dieu sait et connaît notre impossibilité de le comprendre, Dieu
dans son amour infini n’est pas indifférent à nos questions, il aime et agit en notre faveur
pour venir au secours de nos impuissances.
Dieu est Esprit, nous apprend Jésus, Jn 4.24. Dans le grec il n’y a pas d’article devant
Esprit de cette façon cela défini la nature même de Dieu, il n’est pas écrit il est « un
esprit », mais il est « Esprit ».
Dieu est donc immatériel et incorporel. Jésus dit un « Esprit n’a ni chair ni os, comme vous
voyez que j’ai, » Lu 24.39. C’est pour cette raison que Dieu nous demande de ne pas le
représenter par des statues ou des représentations quelconques.
Dieu est invisible, il est vivant, pouvons-nous alors dire qu’il est une personne ? Oui nous
pouvons le dire car il se présente comme tel dans beaucoup de passage. H.C. Thiessen écrit
«Dans l’homme, la personnalité et la corporéité sont unies en un seul individu pour la durée
de la vie. A la mort, cette relation est rompue, le corps est livré à la corruption, mais la
personnalité survit. …. Mais en Dieu, il y personnalité sans corporéité. Quelle est alors
l’essence de la personnalité ? La conscience de soi et le libre arbitre ».
L’homme est donc différent de Dieu en ce qu’il a un esprit limité qui habite dans un corps
corruptible, 1 Co 2.11. Dieu est Esprit, il est infini et illimité, Ac 7.48.
Parler de Dieu c’est parler de l’infini et comment des êtres finis et si petits, que nous
sommes, peuvent en parler ? Nous ne voulons qu’essayer en quelques lignes de donner un
essai de solution à des notions qui nous dépassent et nous échappent, même si elles nous
sont révélées par l’Ecriture.
Un Dieu unique :
De 6.4, « Ecoute, Israël ! L’Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel. » Voilà une déclaration
très forte qui est comme la déclaration de Foi des Juifs ! Nous ne pouvons pas revenir sur
cela ni en faire une impasse, c’est écrit et nous sommes persuadés que Dieu est un !
« Schema Israël Adonaï eloheynou Adonaï éhad » C’est ce verset du Deutéronome
prononcé phonétiquement !
Nous pourrions encore lire ce verset du Deutéronome dans une autre version : «Ecoute,
Israël ! L’Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel ». Ce verset a toujours été la grande
confession d’Israël ; il est utilisé plus que tout autre pour affirmer que Dieu est un et
contredire l’idée de la pluralité divine. Mais est-ce un argument solide ? L’argument repose
sur le mot «Un » qui en hébreux, se dit «Ehad » Nous pourrons rapidement démontrer, que
ce mot ne signifie pas uniquement une unité absolue, mais qu’il peut aussi indiquer une
unité composée ! Par exemple dans la Genèse 1.5, le soir et le matin forment un (Ehad)
jour. Dans Genèse 2.24, un homme et une femme s’uniront par le mariage et «ils
deviendront une seule «Ehad » chair. Dans Esdras 2.64, il nous est parlé de l’assemblée
toute entière qui était une (Ehad) bien que composée d’une multitude personnes ! Puis
encore Ezéchiel 37.17, nous fournit un exemple bien plus probant en affirmant que deux
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morceaux sont assemblés pour former une (Ehad) pièce. Nous voyons donc que l’unité peut
être composée de plusieurs parties !
Il est très intéressant de noter que les mots «notre Dieu » sont au pluriel dans le texte
hébraïque et signifie littéralement «nos Dieux ». C’est ce que le mot
«eloheynou »signifie !
Car d’autres mots en hébreux on le même suffixe au pluriel tel :
Abbothéynou signifie nos pères.
Peschaéynou signifie nos transgressions.
Avonothéynou signifie nos péchés.
Dans notre Bible chaque fois que nous lisons Dieu dans l’ancien testament il est écrit en
Hébreux Elohim. Et que signifie Elohim ? «Dieux » ! Car Elohim est un pluriel ! De la même
façon qu’en Hébreux Baalim signifie «plusieurs maîtres » ! Pour un juif Séraphim signifie
aussi «plusieurs anges ! ».
Ainsi ce verset du Deutéronome traduit littéralement devrait être «Ô Israël ! L’Eternel nos
Dieux est l’Eternel, une unité »
Ces démonstrations nous montrent que déjà dans l’Ancien Testament Dieu est une unité
composée !
Dans le Nouveau Testament, Jésus nous révèle un Dieu trinitaire, en trois personnes
distinctes qui sont un, le Père, le Fils et le Saint Esprit ! Le concept de la trinité a été
établi afin d’expliquer ce qui n’est pas facilement concevable par l’esprit de l’homme mais
qui reflète ce en quoi nous croyons, à savoir un Dieu unique composé de trois personnes
distinctes, coexistantes, coéternelles. Le mot trinité n’est pas dans la Bible, il sert
uniquement à définir cette notion d’unité composée de trois personnes distinctes.
Un Dieu éternel :
Un Dieu qui n’a ni commencement, ni fin :
« Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde,
d’éternité en éternité tu es Dieu. » — Ps 90:2
Le Grand Créateur Suprême de l’univers, que nous vénérons, est connu dans la Sainte Bible
sous le nom de Jéhovah ou Yahvé, qui n’a pas de commencement. Il demeure dans « une
lumière inaccessible, que nul homme n’a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent
l’honneur et la puissance éternelle. » (1 Ti 6:16)
Le Dieu que nous vénérons est éternel. A Josué il fut dit : « Le Dieu d’éternité est un
refuge » (De 33:27). Esaïe le décrit comme « le Très-Haut, dont la demeure est éternelle
et dont le nom est saint » (Es 57:15). L’Apôtre Paul le décrit comme « Le roi des siècles,
immortel, invisible, seul Dieu » (1 Ti 1:17).
En mathématiques, il y a une propriété de nombres connus comme infinis. Ceci se dit de
quelque chose qui est sans fin — impossible à délimiter ou à en fixer un périmètre. Notre
Dieu est infini.
Un Dieu unique en trois personnes !
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont dans la Bible les mêmes attributs, les mêmes qualités,
pas les mêmes fonctions ! Cette étude ne démontrera pas ces choses d’ailleurs très
intéressantes, car c’est un sujet très vaste ! Nous ne citerons que ces passages ou les trois
sont cités ensemble et dans certains versets nous les voyons agir séparément.
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Matthieu 3.16-17, Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux
s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici,
une voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis
toute mon affection.
Matthieu 28.19, Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Jean 3.34, Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne
pas l'Esprit avec mesure.
Actes 7.56, Et il dit: Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la
droite de Dieu.
Esaïe 11.2, L'Esprit de l’Eternel reposera sur lui: Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit
de conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l’Eternel.
Esaïe 42.1, Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, en qui mon âme prend plaisir.
J'ai mis mon esprit sur lui ; Il annoncera la justice aux nations.
Esaïe 61.1, L'esprit du Seigneur, l’Eternel, est sur moi, Car l’Eternel m'a oint pour porter
de bonnes nouvelles aux malheureux.
Notes personnelles :
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3- QUE JESUS-CHRIST

EST LE FILS UNIQUE ENGENDRE DU PERE, CONÇU DU
SAINT-ESPRIT ET NE DE LA VIERGE MARIE. QUE JESUS A ETE CRUCIFIE, A ETE
ENSEVELI, ET QU’IL EST RESSUSCITE DES MORTS. QU’IL EST MONTE AU CIEL ET
QU’IL EST A LA DROITE DU PERE OU IL INTERCEDE POUR NOUS.

C’est une affirmation claire et simple, qui situe bien notre foi. Néanmoins il est bon de
préciser que normalement le fils est semblable au Père ! Que sa naissance de Marie ne tient
pas de l’intervention humaine, mais de l’intervention divine, ce qui exclut la norme
habituelle et nous conduit dans le chemin du miracle. Jésus est et restera hors normes
toute sa vie sur la terre !
Le Psaume 2 le verset 7 dit : « L’Eternel m’a dit : Tu es mon fils ! Je t’ai engendré
aujourd’hui. »
Proverbes 8.22, nous parle de la sagesse qui est créée la première de ses œuvres. Le mot
créer, n’est pas créer à partir de rien. D’autres traductions disent « l’Eternel m’a possédé
dès le commencement de ses voies » d’autres encore «L’Eternel m’avait auprès de lui
quand il commença son œuvre ».
Le mot Hébreu utilisé ici est «Kana », dans la Genèse lorsque Dieu crée quelque chose le
verbe utilisé est : «Bara » Cela est important pour montrer que son Fils est de toute
éternité avec Dieu. Jean 1.1 dit : « Au commencement était la parole et la parole était
avec Dieu, et la parole était Dieu ».
Jésus est Dieu de toute éternité, nous pourrions peut-être dire qu’il entre dans cette
fonction de Fils lorsque Dieu le déclare!
Jésus le Sauveur devra s’incarner dans le sein de la vierge Marie pour accomplir sur la
Terre, l’œuvre à laquelle son Père l’a destiné : « le salut ». Seule l’incarnation qui exclue
toute procréation, permet à Jésus d’être pleinement un homme, avec une nature non
corrompue par le péché afin de pouvoir sauver l’homme pécheur. Il est important aussi
d’affirmer que c’est lui qui fut crucifié, puisque certains disent que c’est son frère jumeau
et aussi de confesser que Jésus fut réellement enseveli et qu’il ressuscita, proclamant ainsi
qu’il est bien mort et que Dieu l’a ressuscité, car sa mort et sa résurrection sont aussi
contestées. Aujourd’hui c’est bien lui le seul médiateur entre nous et Dieu, car il est le seul
qui avait par sa nature les qualités requises pour accomplir parfaitement la justice de
Dieu !
Nous allons voir dans la Bible des versets qui sont des prophéties sur Jésus puis leur
accomplissement dans le nouveau testament, qui confirme ce que nous croyons.
Comme Fils de Dieu, Psaume 2.7.
Accomplie, Luc 1.32-35.
La postérité de la femme, Genèse 3.15.
Accomplie, Galates 4.4.
La postérité de David, Psaume 132.11 & Jérémie 23.5.
Accomplie, Actes 13.23 & Romains 1.3.
Sa venue à un temps fixé, Genèse 49.10 & Daniel 9.24-25.
Accomplie, Luc 2.1.
Sa naissance d'une vierge, Esaïe 7.14.
Accomplie, Matthieu 1.22.23 & Luc 2.7.
Il sera appelé Emmanuel, Esaïe 7.14.
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Accomplie, Matthieu 1.22-23.
Sa naissance à Bethléhem de Judée, Michée 5.2.
Accomplie, Matthieu 2.1 Lu 2.4-6.
Il sera oint du Saint-Esprit, Psaume 45.7 & Esaïe 11.2 & 61.1.
Accomplie, Matthieu 3.16 ; Jean 3.34 ; Actes 10.38.
Sa trahison par un ami, Psaume 41.9 ; 55.12-14.
Accomplie, Jean 13.18, 21.
L’abandon par ses disciples, Zacharie 13.7.
Accomplie, Matthieu 26.31 & 56.
Il sera vendu pour trente pièces d'argent, Zacharie 11.12.
Accomplie, Matthieu 26.15.
Son prix sera donné pour le champ du potier, Zacharie 11.13.
Accomplie, Matthieu 27.7.
Ses souffrances subies pour les autres, Esaïe53.4-6 & 12 ; Daniel 9.26.
Accomplie, Matthieu 20.28.
Il sera frappé à la joue, Michée 5.1.
Accomplie, Matthieu 27.30.
Son visage défiguré, Esaïe 52.14 & 53.3.
Accomplie, Jean 19.5.
On lui crachera dessus, Esaïe 50.6.
Accomplie, Marc 14.65 ; Jean 19.1.
Ses mains et ses pieds seront percés, Psaume 22.16.
Accomplie, Jean 19.18 & 20.25.
Il sera abandonné par Dieu, Psaume 22.1.
Accomplie, Matthieu 27.46.
On se moquera de lui, Psaume 22.7.
Accomplie, Matthieu 27.39-44.
Fiel et vinaigre donnés comme boisson, Psaume 69.21.
Accomplie, Matthieu 27.34.
Ses vêtements seront partagés, sa tunique tirée au sort, Psaume 22.18.
Accomplie, Matthieu 27.35.
Il sera mis au nombre des malfaiteurs, Esaïe 53.12.
Accomplie, Marc 15.28.
Son intercession pour ses meurtriers, Esaïe 53.12.
Accomplie, Luc 23.34.
Sa mort, Esaïe53.12.
Accomplie, Mathieu 27.50.
Ses os ne seront point brisés, Exode 12.46 & Psaume 34.20.
Accomplie, Jean19.33-36.
Il sera percé, Zacharie 12.10.
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Accomplie, Jean 19.34-37.
Sa chair ne verra point la corruption, Psaume 16.10.
Accomplie, Actes 2.31.
Sa résurrection, Psaume 16.10 ; Esaïe 26.19.
Accomplie, Luc 24.6, 31,34.
Son ascension, Psaume 68.18.
Accomplie, Luc 24.51 Actes 1.9.
Il sera assis à la droite de Dieu, Psaume 110.1.
Accomplie, Hébreux 1.3.
Il exercera les fonctions de sacrificateur dans les cieux, Zacharie 6.13.
Accomplie, Romains 8.34.
Il sera la pierre angulaire principale de l'église, Esaïe 28.16.
Accomplie, 1 Pierre 2.6-7.
Il sera roi de Sion, Psaume 2.6.
Accomplie Luc 1.32 & Jean 18.33-37.
Notes personnelles :
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4- QUE TOUS ONT PECHE ET SONT PRIVES DE LA GLOIRE DE DIEU ET QUE
LA REPENTANCE, DEMANDEE PAR DIEU A TOUS LES HOMMES, EST
NECESSAIRE POUR LE PARDON DES PECHES.
Ce qui exclut naturellement toute possibilité de salut par nos propres œuvres ou par une
autre religion ! Le début du chemin du salut est montré sans hésitation. L’homme pécheur a
besoin de repentance pour être sauvé !
Tous pécheurs :
Romains 3.23, Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ;
Romains 3.9, Quoi donc ! Sommes-nous plus excellents ? Nullement. Car nous avons déjà
prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché,
Romains 3.19, Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la
loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant
Dieu.
Romains 5.12, C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le
monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes,
parce que tous ont péché,...
Ecclésiaste 7.20, Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne
pèche jamais.
Galates 3.22, Mais l’Ecriture a tout renfermé sous le péché, pour que ce qui avait été
promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient.
Qu’est-ce que la repentance ? Est-elle nécessaire pour le salut ?
Beaucoup de gens croient que le mot repentance signifie : « se détourner du péché ». Or,
ce n’est pas la définition biblique du mot repentance, en grec « Metanoia », qui signifie
changement d’intention. Dans la Bible, «se repentir» signifie «changer d’avis». La Bible
nous dit aussi qu’une vraie repentance entraînera un changement de comportement (Luc
3:8-14 ; Actes 3:19). Actes 26:20 déclare : « j’ai prêché la repentance et la conversion à
Dieu, avec la pratique d’œuvres dignes de la repentance ». La définition biblique et
complète du mot repentance est donc : un changement d’avis qui entraîne un changement
de comportement.
Quel est alors le lien entre repentance et salut? Le Livre des Actes semble tout
particulièrement attirer l’attention sur le lien qui existe entre repentance et salut (Actes 2
: 38 ; 3 : 19 ; 11 : 18 ; 17 : 30 ; 20 : 21 ; 26 : 20). Se repentir, en référence au salut, c’est
changer d’avis par rapport à Jésus-Christ. Le jour de la Pentecôte (Actes chapitre 2), Pierre
conclut son discours par un appel à la repentance (Actes 2 : 38). Mais se repentir de quoi ?
Pierre exhorte les personnes qui ont rejeté Jésus (Actes 2 : 36) à changer d’avis Le
concernant et à Le reconnaître vraiment comme «Seigneur et Christ » (Actes 2, 36). Pierre
appelle les gens à changer d’avis: il leur demande de passer du rejet de Christ en tant que
Messie à la foi en Lui comme Messie et Sauveur.
La repentance et la foi peuvent être comprises « comme les deux faces d’une même pièce
». Il est impossible de placer votre foi en Jésus-Christ comme Sauveur sans auparavant
changer d’avis sur qui Il est et ce qu’Il a fait. Que ce soit une repentance par rapport à un
rejet volontaire ou à un rejet par ignorance ou par indifférence, c’est un changement
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d’avis. Une repentance biblique, en référence au salut, c’est changer d’avis, c’est passer
du rejet de Christ à la foi en Christ.
Il est capital de comprendre que la repentance n’est pas une œuvre que nous faisons pour
gagner le salut. Personne ne peut se repentir et venir à Dieu si Dieu ne l’attire à Lui (Jn 6 :
44). Ac 5:31 et Actes 11:18 indiquent que la repentance est quelque chose que Dieu donne –
elle est seulement possible par l’effet de Sa Grâce. Personne ne peut se repentir si ce n’est
Dieu qui le lui accorde. Tout dans le salut - y compris la repentance et la foi - dépend de
Dieu qui nous attire à Lui, nous ouvre les yeux, et change nos cœurs. La patience de Dieu
nous pousse à la repentance (2 Pi:3, 9), tout comme Sa bonté (Ro 2:4).
Si la repentance n’est pas une œuvre qui obtient le salut, la repentance en vue du salut
produit une œuvre. Il est impossible de changer totalement d’avis sans que cela n’entraîne
un changement dans notre manière d’agir. Dans la Bible, la repentance conduit toujours à
un changement de comportement. C’est pourquoi, Jean le Baptiste a appelé les gens à «
produire un fruit digne de la repentance » (Ma 3:8).
Quelqu’un qui s’est vraiment repenti de son rejet du Christ et a placé sa foi en Lui
manifestera de façon évidente un changement de vie (2 Co 5:17) ; Galates 5:19-23) ;
Jacques 2:14-26). La repentance, correctement définie, est nécessaire au salut. La
repentance biblique change votre avis sur Jésus-Christ; elle vous tourne vers Dieu par la foi
en vue du salut (Actes 3:19). Se détourner du péché n’est donc pas la définition du mot
repentance mais c’est l’un des fruits produits par une vraie repentance qui est basée sur la
foi dans le Seigneur Jésus-Christ.
Repentance demandée.
Marc 1.4, Jean baptisait dans le désert, prêchant le baptême de repentance, pour la
rémission des péchés.
Lu 5.32, Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs.
Luc 15.7, De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur
qui se repent, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de repentance.
Luc 24.47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à
toutes les nations, à commencer par Jérusalem.
Actes 20.21, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre
Seigneur Jésus-Christ.
Actes 26.20, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les
païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d’œuvres dignes
de la repentance.
2 Pierre 3.9, 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 pas qu'aucun
périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.
Pardon reçu suite à la repentance.
Proverbes 28.13, Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, Mais celui qui les
avoue et les délaisse obtient miséricorde.
Romains 3.26, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout
en justifiant celui qui a la foi en Jésus.
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Romains 5.1, Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus-Christ.
Actes 2.38, Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de
Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
Actes 5.31, Dieu l'a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël la
repentance et le pardon des péchés
Actes 10.43, Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que, quiconque croit en lui,
reçoit par son nom le pardon des péchés.
Actes 13.38, Sachez donc, hommes frères, que c’est par lui que le pardon des péchés vous
est annoncés,
Actes 2.18, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière
et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des
péchés et l'héritage avec les sanctifiés.
Hébreux 9.22, 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 10.18, Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché.
Notes personnelles :
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5- QUE

LA JUSTIFICATION, LA REGENERATION ET LA NOUVELLE NAISSANCE
S’OBTIENNENT PAR LA FOI DANS LA MORT DE JESUS-CHRIST.

Qu’est-ce que la Justification ?
La justification est l’œuvre de Dieu par laquelle la justice de Jésus est comptée en faveur
du pécheur de sorte que le pécheur est déclaré par Dieu comme étant juste selon la Loi
(Rom. 4:3; 5:1,9 ; Gal. 2:16 ; 3:11). L'utilisation du terme «justifier » est celle de déclarer
une personne juste. Parce que, légalement, les exigences de la loi comme conditions de la
vie ont été pleinement satisfaites à son égard. Les impies sont déclarés justifiés sans les
œuvres de la loi, par le sang de Christ, par la foi, librement et par grâce, au moyen d'une
satisfaction et d'une justice imputée.
Le mot «justification » ne se trouve qu'en Romains 4:25 et 5:16.
Elle s’obtient uniquement par la foi.
La loi demande l'obéissance parfaite. Un acte d'obéissance ne saurait expier un acte de
désobéissance, Ga2:10 et 21 Ga 5:3. Si nous étions justifiés par les œuvres, Christ serait
mort en vain. Ga 2:21 et 5:4. Si c'était par les œuvres, ce ne serait pas par grâce, Ro 11:6
et Ep 2:8-9.
La loi condamne le pécheur et le maintien sous sa malédiction : Ro 10:5 et Ga 3:10-13.
Preuve que les œuvres ne sauraient constituer la base de la justification du pécheur. Paul
l’affirme de façon répétée, Ro 3:20, Ga 2:16, Ph 3:9. Pour prouver que le juste vivra par
la foi et il cite l'exemple d'Abraham, Ga 3:6.
La justice de Christ est la base de la justification, Ro 10:4, 1 Co 1:30. La foi est le
préalable essentiel et le moyen pour recevoir cette justice, Eps 2:8.
La justification est la déclaration de la part de Dieu que la loi est satisfaite à cause de la
justice de Christ imputée au croyant qui en reçoit les mérites par la foi. L'imputation est un
acte de Dieu, le juge souverain, par lequel Il fait porter réellement à Jésus-Christ la
culpabilité et la responsabilité légale de nos péchés, Es 53:5-11 ; Jn 1:29 ; 2 Co 5:21 ; Ga
3:13, et par là même Il fait nôtre la justice de Christ (c'est-à-dire le droit légal à la
récompense, par l'alliance de la grâce, basée sur la justice), et il nous considère ensuite
comme des personnes légalement investies de ces droits. Ro 4:6 et 10:4 ; 1Co 1:30 ; 2 Co
5:21 ; Ph 3 :9.
La justification change la situation du pécheur devant Dieu.
Quelques versets qui parlent de la Justification.
Actes 13.39, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne
pouviez être justifiés par la loi de Moïse.
Romains 5.1, Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus-Christ,
Romains 5.9, A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang,
serons-nous sauvés par lui de la colère.
Romains 8.30, Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'il a appelés, il
les a aussi justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.
Romains 8.33, Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie !
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1 Corinthiens 6.11, Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été
lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur JésusChrist, et par l'Esprit de notre Dieu.
Galates.16, Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est
justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin
d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne
sera justifiée par les œuvres de la loi.
Galates 3.11, Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il
est dit : Le juste vivra par la foi.
La justification est reçue par la foi dans la mort de Christ sur la croix, Jésus est notre
justification, ainsi que c’est par sa mort que nous pourrons prétendre de recevoir la vie
nouvelle.
La régénération et la nouvelle naissance.
La régénération est l'acte créateur du Saint-Esprit. Il crée un nouveau principe de vie
spirituelle dans l'âme.
Régénération (grec paliggenesia). Nouvelle naissance. C'est le changement de nature
produit par le Saint-Esprit dans l’homme, qui communique à celui-ci une vie nouvelle ; la
régénération transforme son être moral et spirituel. Si la justification est nécessaire à
cause de la culpabilité de l’homme, la régénération est rendue nécessaire par sa corruption
L'homme naturel est « mort par ses offenses et par ses péchés » Ep 2:1. Il ne peut recevoir
ni connaître les choses de l'Esprit de Dieu, 1 Co 2:14. Il lui est impossible de voir le
royaume de Dieu et d'y entrer, Jn 3:3-5. Pour cela, il faut qu'il naisse de nouveau, non plus
de la chair, mais de Dieu, Jn 3:6-8. Devant l'étonnement de Nicodème, Jésus explique
comment la nouvelle naissance est possible: par l'amour infini de Dieu, le sacrifice de son
Fils, et la foi du pécheur repentant qui accepte le don de la vie éternelle, Jn 3:16,36.
L’apôtre Jean insiste sur le fait que « quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de
Dieu » 1Jn 5:1. Désormais, il n'est plus un enfant du diable, mais un enfant de Dieu, 1 Jn
3:8-10; étant passé de la mort à la vie, il est capable d'aimer ses frères, 1 Jn 3:14 et 4:7.
Le Seigneur dans son amour crée en lui un homme nouveau Ep 4:22-24 ; Co 3:9-10, il fait
de lui une nouvelle créature 2 Co 5:17 et lui communique une nouvelle nature. Le croyant
est ainsi ressuscité spirituellement avec Christ, qui vit en lui par l’Esprit et lui permet de
vivre pour sa gloire, Ro 6:4-11.
La parole vivante et permanente de Dieu agit en nous comme une semence de vie, 1 Pi
1:23.
L’œuvre miraculeuse de l'Esprit-Saint nous ressuscite spirituellement, Ti 3:5. C’est une
œuvre instantanée.
La Bible désigne cette action divine en utilisant plusieurs mots différents :
Un homme nouveau, Ep 4:24.
Né de Dieu, 1 Jn 4:7.
Donner la vie, Jn 5:21.
Appeler des ténèbres à son admirable lumière, 1 Pi 2:9.
Les conséquences de cette action sont appelées de plusieurs manières :
Vivant revenu de la mort, Ro 6:13.
Etre une nouvelle créature, 2 Co 5:17.
Etre né de nouveau, Jean 3:3,7.
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Etre l'ouvrage de Dieu, Ep 2:10.
L'Ecriture déclare nécessaire un tel changement, 2 Co 5:17 ; Ga 6:15.
Ce changement est décrit Eph 2:5 ; Ja: 1:18 ; 1Pi 1:23.
Versets sur le sujet :
Jn 3:3, Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de
nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et verset 7 Ne t'étonne pas que je t'aie dit: Il
faut que vous naissiez de nouveau.
Jn 3:8, Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit; mais tu ne sais d'où il vient, ni
où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l’Esprit.
Jn 1:12-13, … lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté
de l'homme, mais de Dieu.
Ga 6:15, Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis; ce qui est quelque chose,
c'est d'être une nouvelle créature.
Ti 3:5, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais
selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du SaintEsprit,
Ja 1:18, Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, pour que nous soyons
en quelque sorte les prémices de ses créatures.
1 Pi 1:3, Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande
miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de JésusChrist d'entre les morts,
1 Pi 1:23, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une
semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu.
1 Jn 5:1, Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui
qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui.
Notes personnelles :
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6-DANS LA SANCTIFICATION CONSECUTIVE A LA NOUVELLE NAISSANCE, PAR LE
MOYEN DE LA FOI DANS LE SANG DE CHRIST ; A TRAVERS LA PAROLE DE DIEU ET
PAR LE SAINT-ESPRIT.
La sanctification est l’œuvre instantanée continue et progressive du Saint-Esprit pour
soumettre toutes les facultés de l'âme de plus en plus parfaitement au principe purificateur
et régulateur de la vie spirituelle.
La sanctification revêt deux aspects. Un aspect de position juridique (Un des sens de
sanctification est celui de mise à part), et un aspect moral.
Aspect de position juridique (Mise à part pour Dieu) :
"Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous
sagesse, justice et sanctification et rédemption" (1Co 1.30)
"Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et
par la foi en la vérité." (2Thes 2.13)
Aspect moral :
"Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification ; c'est que vous vous absteniez de
l'impudicité ; c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et
l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne
connaissent pas Dieu ; c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité
dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous
vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la
sanctification." (1Thes 4.3-7)
Versets qui nous parlent de l’œuvre divine de la sanctification.
Hébreux 9.13-14, Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache,
répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, 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 œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant !
1 Corinthiens 6.11, C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été
lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur JésusChrist, et par l'Esprit de notre Dieu.
Hébreux 13.12, C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre
sang, a souffert hors de la porte.
Verset qui nous parle de cette mise à part pour un usage sacré.
1 Pierre 1.15, Puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute
votre conduite,
1 Pierre 3.15 Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous
défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance
qui est en vous,
Pourquoi la sanctification ?
En étant le temple du Saint-Esprit.
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1 Corinthiens 6.19, Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est
en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes?
En étant un membre de Christ
1 Corinthiens 6.15, Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendraije donc les membres de Christ, pour en faire les membres d'une prostituée ?
L’œuvre de sanctification est attribuée, au Père, au Fils, au Saint-Esprit, à la parole de
Dieu en nous.
Au Père.
1 Thessaloniciens 5.23, Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que
tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de
l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ !
Au Fils.
Ephésiens 5.25-26, Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Eglise, et s'est livré
lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême
d'eau,
1 Corinthiens 6.11, C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été
lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur JésusChrist, et par l'Esprit de notre Dieu.
Au Saint-Esprit.
2 Thessaloniciens 2.13, Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre
sujet rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le
commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité.
A la Parole de Dieu.
Psaume 119.9, Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant
d'après ta parole.
Psaume 119.11, Je serre ta parole dans mon cœur, Afin de ne pas pécher contre toi.
Jean 17.19, Et je me sanctifie moi-même pour eux, pour qu'eux aussi soient sanctifiés par
la vérité.
1 Pierre 1.22, Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel
sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur.

Notes personnelles :
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7-QUE LA SAINTETE EST L’ETAT NORMAL DE LA VIE DE TOUT ENFANT DE
DIEU.
La sainteté est voulue de Dieu, commandé par Dieu, ce n’est pas une option possible ou
proposée, c’est un ordre que Dieu nous donne. Oui la sainteté est commandée par Dieu !
C’est vivre en dehors de tout péché, c’est s’abstenir du péché sous toutes ses formes !
Lévitique 20.7, Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l’Eternel, votre
Dieu.
Romains 12.1, Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte
raisonnable.
Colossiens 3.12, Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous
d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience.
Jésus la désire pour son peuple :
Jean 17.17, Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité.
Le modèle divin est le seul qui nous convienne.
1 Pierre 1.15, Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans
toute votre conduite,
Nous avons là un ordre très clair, imiter Dieu sera aussi dans l’ordre de la sainteté, c’est à
dire hors du péché, de tout ce qui souille l’âme et le corps.
Ephésiens 5.1, Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés;
C’est le plan de Dieu pour tous ses enfants !
Romains 8.29, Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables
à l'image de son Fils, pour que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères.
1 Jean 2.6, Celui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché luimême.
Jésus n’avait que des désirs de pureté ! Aussi il est recommandé d’avoir ?
Philippiens 2.5, Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ,
La sainteté est nécessaire pour pouvoir adorer Dieu.
Psaume 24.3-4, Qui pourra monter à la montagne de l’Eternel ? Qui s'élèvera jusqu'à son
lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur ; Celui qui ne livre pas son âme
au mensonge, Et qui ne jure pas pour tromper.
La sainteté est une condition pour pouvoir rencontrer Dieu.
Ephésiens 5.5, « Car sachez-le bien aucun impudique, ou impur, ou cupide, c’est à dire
idolâtre, n’a d’héritage dans le royaume de Dieu ».
Hébreux 12.14, Recherchez la paix avec tous, et la sainteté, sans laquelle nul ne verra le
Seigneur.
Certaine Bible on traduit par erreur «Sanctification » à la place de «Sainteté ».
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Une évidence !
Esaïe 35.8, Il y aura là un chemin frayé, une route, Qu'on appellera la voie sainte : Nul
impur n'y passera : elle sera pour eux seuls; Ceux qui la suivront, même les insensés, ne
pourront s'égarer.
Dieu nous a préparé une route, sur laquelle nous devons marcher, sur cette route il n’y a
pas d’impureté ! Dans cette route de pureté, alors nous ne pourrons pas prendre le chemin
de la perdition, car c’est une belle route de salut éternel !
La sainteté est le standard de vie voulu par Dieu pour chacun de ses enfants, pour son
peuple !
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8-QUE LE BAPTEME DANS LE SAINT-ESPRIT EST ACCORDE A CEUX DONT LE
CŒUR A ETE PURIFIE PAR JESUS-CHRIST.
Jésus a enseigné le Baptême dans le Saint-Esprit.
Jean 14 16-17, Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, pour
qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir,
parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point ; mais vous, vous le connaissez, car il
demeure avec vous, et il sera en vous.
Actes 1.5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du
Saint-Esprit.
Actes 1.8, Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux
extrémités de la terre.
Nous retrouvons encore l’idée d’être immergé dans l’Esprit et de rester dans cette
immersion, qui procure une puissance à notre ministère !
Examinons plusieurs aspects de ce Baptême dans la Bible.
Tous les disciples assemblés à la Pentecôte dans Actes 2.1-4.
C’est l’accomplissement de la promesse dans la vie des disciples assemblés le jour de la
Pentecôte. C’est une expérience courante. Dans le livre des Actes nous y faisons souvent
référence de différentes façons :
«Etre rempli de l’Esprit »
«Recevoir le Saint-Esprit »
«Le Saint-Esprit vint »
«Le Saint-Esprit tomba ».
Les convertis de Samarie, Actes 8.14-17.
Ce récit nous montre bien que le Baptême du Saint-Esprit est distinct de la nouvelle
naissance. Nous sommes, ici, en présence de nouveaux convertis à Jésus, baptisé en tant
que chrétiens, mais n’ayant pas encore reçu cette visitation particulière de puissance. Les
apôtres de Jérusalem virent le besoin urgent de prier pour eux pour qu’ils le reçoivent
aussi.
Paul dans Actes 9.17-18.
Paul, connu alors sous le nom de Saul de Tarse, s’est converti sur le chemin de Damas
(Actes 9.1-8). Puis, Dieu envoya un disciple nommé Ananias, vers Paul pour qu’il recouvre la
vue, qu’il soit baptisé d’eau et rempli du Saint-Esprit.
Corneille et sa maison, Actes 10.44-47.
Dans ce rassemblement dans la maison de Corneille, Pierre a sans doute été aussi étonné
que ceux-ci reçoivent cette effusion du Saint-Esprit. Nous voyons que le Saint-Esprit n’est
pas réservé aux juifs, mais à tous ceux qui croient !
Les disciples d’Ephèse, Actes 19.1-6.
Par la prédication de Jean-Baptiste, les Ephésiens n’ont entendu parler que du Messie. Ils
leur manquent l’enseignement sur le baptême du Saint-Esprit : C’est pourquoi Paul après
les avoir enseignés les «rebaptise » à la manière de Jésus (au nom du Père du Fils et du
Saint-Esprit ». Paul leur impose les mains, et ils reçoivent alors le Saint-Esprit. Nous
remarquerons que la réception du Saint-Esprit, comme nous le voyons, était très
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importante pour eux. C’est le sujet de leurs interrogations de leurs conseils et de leurs
prières !
Résumé.
Il était reçu par les croyants.
Il est différent de l’expérience de la conversion (nouvelle naissance).
Il est reçu par tous, sans distinction de race ou de rang social.
Il est considéré comme essentiel pour la vie chrétienne.
Il suit souvent le baptême d’eau d’un nouveau converti.
Il est souvent reçu par l’imposition de mains.
Il est reçu aussi simplement en écoutant la parole de Dieu qui est prêchée.
Seulement pour les Chrétiens !
Dans tous les passages des Actes des Apôtres mentionnés ci-dessus, le parler en langue
accompagnait la réception du Saint-Esprit. A la seule exception de Actes 8 qui ne
mentionne pas ce don, mais qui suggère très fortement une manifestation surnaturelle
visuelle et auditive ! Il est question d’une présence de l’Esprit que le monde ne peut pas
recevoir, seulement le Chrétien ! Nous comprenons aisément qu’il ne s’agit donc point de
l’Esprit qui nous convainc de péché et vient habiter dans notre cœur à la conversion. Il ne
peut s’agir que de ce que Jésus dira plus tard le jour de l’ascension.
Cette promesse est-elle encore pour nous ?
La réponse est dans la Bible elle-même. Pierre dans :
Actes 2 39, Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au
loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.
L’expression «qui sont au loin » suggère deux pensées. Pierre s’adresse à ceux qui sont loin
géographiquement, mais aussi à ceux qui le sont temporellement, comme nous aujourd’hui.
L’original en grec makran (makran) se traduit indifféremment d’une façon comme d’une
autre.
Les buts du baptême du Saint-Esprit.
Dans Actes 1.8, la réponse est clairement énoncée, ce baptême donne «la puissance pour
le service ».
Puis nous découvrons que de ce revêtement de puissance va découler des dons spirituels
utiles pour notre édification.
1 Corinthiens 12 4-7, Il y a diversité de dons, mais le même Esprit; diversité de ministères,
mais le même Seigneur; diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous.
Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune.
Comment recevoir le Baptême dans le Saint-Esprit ?
Luc 11.13, Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos
enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui
le lui demandent.
Jean 7.37, Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: Si
quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu’il boive.
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Tentons de résumer ces deux versets qui expliquent comment recevoir le baptême dans le
Saint-Esprit.
Etre un enfant de Dieu, il faut s’assurer que l’on est un enfant de Dieu, né de nouveau.
Avoir soif, Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut le désirer et avoir soif de Dieu. Il et
inutile de se demander si c’est la volonté de Dieu : il nous l’a promis et même ordonné.
C’est ce que Dieu a pour nous. Le Saint-Esprit ne vient que si nous avons soif de Dieu !
Venir à Jésus, C’est Jésus lui-même qui baptise du Saint-Esprit, Jean 1.33. Il faut venir vers
lui humble mais et confiant car il ne déçoit pas, Jean 7.37.
Demander, cette demande exprime notre dépendance envers Jésus. Elle doit être faite
avec foi, en étant sûr de son exaucement, Luc 11.33.
Boire, Cette action nous fait prendre part au Saint-Esprit. Nous n’attendons pas que
quelque chose arrive. Par la foi nous le recevons et le laissons remplir chaque domaine de
notre vie, Jean 7.37. En rendant grâce à Dieu et en parlant en langue.
La foi, est la clef pour recevoir et boire !

Notes personnelles :
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9- QUE LE PARLER EN LANGUES, SELON QUE L’ESPRIT DONNE DE S’EXPRIMER,
EST LE SIGNE INITIAL DU BAPTEME DANS LE SAINT-ESPRIT.
Le Baptême du Saint-Esprit et les signes qui l’accompagnent :
Actes 2.2-4, Vent impétueux, langues de feu, et ils parlent en des langues inconnues et
incomprises par eux. Ils parlent des merveilles de Dieu. Pierre affirmera au verset 33 deux
éléments que nous retrouverons ailleurs dans les Actes des apôtres :
- 1) Voir
- 2) Entendre
Actes 8.14-18, Pierre et Jean vont imposer les mains à ceux qui avaient cru et qui avaient
été baptisé d’eau. Nous remarquerons que là ce qui est remarqué c’est au verset 17 Simon
«voit » lorsqu’ils reçoivent.
Actes 10.44-46, ici lors de la prédication de Pierre le Saint-Esprit vint sur eux. Car ils les
«entendaient parler en langues et exalter Dieu ».
Actes 19.1-7, Paul ici interroge les disciples qui avaient cru, mais qui ne connaissaient rien
de l’Esprit. Aussi Paul les rebaptise selon «l’ordre de Jésus » c’est à dire au nom du père
du fils et du Saint-Esprit. Ensuite il y a l’imposition des mains et « ils se mirent à parler en
d’autres langues » etc.
Paul en Actes 9.17, a reçu l’Esprit mais nous ne voyons en rien qu’il y ait des
manifestations quelconques. Mais plus tard il affirme, lui-même, parler en langue en
abondance, 1 Corinthiens 14.18.
Quand le Saint-Esprit vint sur les croyants, ils parlent en langue, ils prophétisent, on les
croit ivres, plein de vin doux.
Parler en langue pourquoi ?
1 Corinthiens 14.2-5, En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à
Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui
prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui
parle en langue s'édifie lui-même ; celui qui prophétise édifie l’Eglise. Je désire que vous
parliez tous en langues, …
Ce passage de la Bible est éloquent, il nous invite à parler en langue et nous indique que
c’est pour nous un moyen d’édification spirituel !
1 Corinthiens 14.14-15, Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon
intelligence demeure stérile. Que faire donc ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi
avec l'intelligence ; je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence.
La Bible nous montre bien, que lorsque nous parlons en langue, notre entendement, notre
intelligence est stérile ! Et que prier par l’Esprit, c'est-à-dire en langue, est édifiant pour
moi, mais pas forcément pour celui qui écoute. Donc je dois aussi prier avec mon
intelligence et de façon compréhensible pour les auditeurs qui m’entourent.
Ne pouvons-nous pas penser que la langue étant le membre le plus difficile à dompter,
Jacques 3.8. Dieu veut que nous soyons capables de la lui abandonner, pour lui apporter la
louange et l’intercession qui est la meilleure, étant parfaitement inspirée par l’Esprit ?
Et, ô combien il est difficile de laisser notre intelligence de coté pour laisse parler et agir
l’Esprit !
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Laissons-nous revêtir de cette onction de puissance et restons immergé dans cette onction
de puissance, car le mot Baptême laisse sous entendre que je reste dans cette onction en
permanence !
L’étude suivante va nous montrer ce qu’est véritablement le baptême, c’est à dire une
immersion permanente !
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10- DANS LE BAPTEME D’EAU PAR IMMERSION, ET QUE TOUS CEUX QUI SE
SONT REPENTIS DOIVENT ETRE BAPTISES AU NOM DU PERE DU FILS ET DU
SAINT-ESPRIT.
Nous voulons dans ce chapitre étudier ce que la Bible enseigne sur le baptême. Jésus est le
premier qui a enseigné sur le baptême que nous voulons pratiquer. Le baptême d’eau suit
naturellement l’acceptation de Jésus comme son sauveur. C’est un acte d’obéissance,
représentant ce qui s’est passé dans le cœur.
Le Baptême d’eau enseigné dans la Bible.
Matthieu 28.19, Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Actes 2.38, Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de
Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
Jésus enseigne clairement que le baptême suit la conversion, (ou la repentance)
personnelle devant Dieu et la foi en Jésus-Christ. Il nous est difficile de considérer que le
«Baptême par aspersion » et de plus celui des enfants, pourra être considéré comme un
baptême Biblique.
Ces hommes sont encouragés à se repentir, c'est-à-dire changer d’avis sur Jésus et de
comportement de vie et aussi à se faire baptiser. Nous devons donc nous faire baptiser
lorsque nous acceptons de suivre Jésus. La Bible est claire concernant l’ordre du baptême
et la manière dont il doit être pratiqué. Quoique pour beaucoup d’entre nous, il y ait
confusion à cause des pratiques non bibliques de plusieurs églises et non des moindres.
Le mot grec qui se traduit par baptizo (bap-tid'-zo) vient d'un dérivé de bapto (bap'-to)
bapto (bap'-to) qui signifie
plonger, tremper, immerger
plonger dans la mort, teindre, colorer
Ne pas confondre "Bapto" avec "Baptizo"
βαπτιζω se traduit par baptizo ; Qui signifie baptiser, être baptisé, Baptiste, purifié,
lavé, baptême.
Le mot «baptizo » ne doit pas être confondu avec, «bapto ». L'exemple le plus simple a été
donné par un physicien et poète Grec (Nicander), vers 200 AV.J.-C. Il parle de la recette
pour faire des conserves au vinaigre, et pour ceci utilise les deux mots : le légume doit
d'abord être plongé (bapto) dans de l'eau bouillante, puis immergé (baptizo) dans le
vinaigre. Les deux verbes concernent une immersion, mais la première est temporaire et
brève, la seconde est une action de longue durée, considérée comme définitive. Dans le
N.T, on trouve plus souvent la référence à notre union et notre identification à Christ qu'au
passage dans l'eau du baptême. Marc 16:16. Christ nous dit là qu'un simple accord
intellectuel n'est pas suffisant, il faut une réelle union, un réel changement, comme le
légume dans le vinaigre! (Bible Study Magazine, James Montgomery Boice, Mai 1989).
Cet enseignement très enrichissant nous montre que le baptême doit représenter une
immersion en Christ afin de devenir comme lui. Le baptême d’eau nous en donne l’image.
Cette immersion en Christ devenant notre état quotidien et permanent.
1° Par l’immersion 2° Après la conversion, avec cette nouvelle vie vécue en Jésus.
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Examinons plusieurs baptêmes dans la Bible.
Matthieu 3.13, Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par
lui.
Nous pouvons lire de 13 à 16. Jésus a donc été baptisé par Jean-Baptiste. Il ne s’est pas
soumis à la loi dictée par les pharisiens mais il s’est identifié au message de repentance
prêché par Jean.
Actes 8.38, Il fit arrêter le char ; Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau,
et Philippe baptisa l'eunuque.
Nous pouvons lire tout le passage, c’est à dire les versets, 36 à 39. Philippe baptise un
Ethiopien au bord du chemin. Il n’y a pas dans la Bible de restriction quant à l’endroit et la
personne qui baptise. Nous voyons que là ils descendirent tous deux dans l’eau ! C’est donc
une immersion complète.
Actes 9.18, Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la
vue. Il se leva, et fut baptisé,
Ici nous voyons que Paul a été baptisé par Ananias quelques jours après sa conversion. Ce
verset nous montre qu’il n’y a même pas besoin d’une réunion spéciale.
Actes 10.47-48, Alors Pierre dit : Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le
Saint-Esprit aussi bien que nous ? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur.
Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux.
Corneille et sa famille ont été baptisés après que le Saint-Esprit soit descendu sur eux. La
réaction de Pierre montre qu’être baptisé était un privilège, mais également une obligation
pour le chrétien.
Actes 16 33, Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et
aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens.
Le geôlier, de cette prison, avec sa famille, a été baptisé par Paul et Silas. C’était en
pleine nuit ! L’origine de ce baptême est à lire au verset 25 de ce chapitre qui nous montre
la conversion de cet homme et de sa famille.
Actes 19.5, Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus.
Pour connaître toute l’histoire il faudrait lire depuis le verset 1. Il y a une distinction entre
le baptême de Jean-Baptiste (baptême de repentance ») et celui de Jésus («au nom du Père
du Fils et du Saint-Esprit » «Ou selon Jésus »). Nous voyons que lorsqu’un baptême n’est pas
correct Paul n’hésite pas à refaire celui qui est conforme à ce que Jésus a enseigné. Ce
texte nous encourage en nous montrant que deux «baptêmes » ne sont pas anti Biblique et
que la Bible elle-même nous en donne l’exemple.
Signification du baptême d’eau.
Le nouveau converti doit comprendre ce que représente exactement le baptême. Non
seulement pour en apprécier l’événement, mais aussi pour vivre sa vie chrétienne dans la
réalité de ce qu’il confesse.
Le baptême est une manifestation extérieure et publique de ce qui s’est produit dans votre
être intérieur. C’est à la fois un dépouillement de soi-même et un revêtement spirituel.
Colossiens 2.11-12, Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la
main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du
corps de la chair : ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités
en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts.
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Le baptême d’eau pour le chrétien remplace la circoncision pratiquée par les juifs. Lors du
baptême, il y a «dépouillement du corps de la chair » ; c’est à dire de l’ancienne vie régie
par notre nature pécheresse qui est maintenant crucifié avec Christ, Romains 6.6. Le
baptême ne s’arrête pas là.
Galates 3.27, vous tous, qui ont été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.
Par le baptême nous «revêtons Christ ». Dans un premier temps nous nous dépouillons du
vêtement sale de la chair pour pouvoir revêtir la beauté merveilleuse de Christ !
Romains 6.4, Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que,
comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous
marchions en nouveauté de vie.
Etre baptisé en Christ, c’est marcher «dans une vie nouvelle ». Tout comme Jésus lui-même
l’a expérimenté étant ressuscité des morts.
En résumé.
Par le baptême d’eau nous nous identifions à Jésus-Christ, dans sa mort, son
ensevelissement et sa résurrection. En recevant cette une vie nouvelle par la puissance de
Dieu. Il nous libère de la puissance du péché, nous pourrons alors vivre autrement. L’ordre
de Jésus à l’Eglise devient alors plus compréhensible : baptiser d’eau les nouveaux
disciples, Matthieu 28.19.
Question :
Que demande Jean-Baptiste aux personnes qui s’approchent pour être baptisées ? Matthieu
3.8.
…………………………………………………………………………………………………………………….
D’après Pierre que doivent faire ceux qui l’interrogent ? Actes 2.38.
…………………………………………………………………………………………………………………….
Qui a ordonné le baptême ? Matthieu 28.18-20.
…………………………………………………………………………………………………………………….
Selon Jésus qui doit être baptisé ? Marc 16.16.
………………………………………………………………………………………………………………..
Que devaient faire les gens avant d’être baptisés ? Actes 18.8.
………………………………………………………………………………………………………………..
Baptisé au nom du Père, du fils et du Saint-Esprit, Pourquoi ?
Parce que c’est un ordre très clair du Seigneur Jésus.
Matthieu 28.19, Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit.

36

Ayant compris dans la première leçon la pluralité Divine ou de la divinité, nous comprenons
que le baptême ne sera pas seulement au nom d’une expression de Dieu, mais de la
Totalité de l’expression Divine.
La requête de Jésus dans cette formule nous montre par-là que toute la Divinité c’est
engagé pour mon salut, et c’est aussi envers toute la Divinité que je m’engage dans cette
vie nouvelle.
Que répondre à ceux qui citent les versets des Actes qui parle du baptême au nom de
Jésus ?
Si dans les Actes des Apôtres, nous voyons qu’il est écrit par exemple dans Actes 2.38
«baptisé au nom de Jésus-Christ » etc.… Nous comprenons que Pierre ne veut aucunement
s’opposer à l’ordre de Jésus, et changer la formule, mais qu’il veut indiquer ici qu’il ne
s’agit pas du baptême de Jean-Baptiste qui baptisait du baptême de la repentance, Actes
19.4. Le Baptême de Jean-Baptiste symbolisait la repentance et la purification. Préparant
le peuple à recevoir Jésus et ses bénédictions. Nous pouvons aussi supposer qu’il existait
d’autres baptêmes dans cette période, puisque l’apôtre Paul nous parlent de ceux qui se
faisaient baptiser pour le morts! Il ne s’agit bien sur pas des chrétiens !
L’Eglise des premiers siècles baptisait au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et par
immersion !
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11-QUE LA GUERISON DIVINE EST OFFERTE À TOUS, CHRIST Y AYANT
POURVU PAR L’EXPIATION A LA CROIX.
Dieu ne désire pas que l’homme vive dans la misère et dans la maladie. Nous pouvons nous
approprier ce verset de 3 Jean 2 qui dit «Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous
égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme ». L’œuvre de Jésus nous
assure des grâces imméritées de Dieu, donc aussi de la guérison.
Il serait prétentieux de croire que chaque malade doit être guéri, et que celui qui ne l’est
pas, c’est qu’il n’a pas la foi ou qu’il demeure dans le péché ! La Bible donne aussi des
exemples de questions sans réponse, ce n’est donc pas à nous de juger et d’avoir de tels
propos.
Le corps de Christ (l’Eglise) ne doit pas accuser celui qui est malade, car elle a une
responsabilité vis à vis de lui. Elle doit se poser cette question ; ai-je une responsabilité
dans la non guérison du malade ? Ne doit-elle pas non plus se remettre en cause ellemême ?
Les causes de la maladie.
Lorsque Dieu plaça l’homme sur la terre, tout était parfait ! La maladie n’existait pas et ne
faisait pas partie du plan de Dieu pour les hommes. Elle est le résultat de la désobéissance
d’Adam et la conséquence du péché des hommes.
Dieu dit souvent au peuple d’Israël qu’il le bénira et la gardera (même des maladies) s’il
observe la loi, Deutéronome 28.
Nous pouvons donc dire que :
Elle est produite par la malédiction qui est venue sur la terre.
La désobéissance à la loi de Dieu cause de maladie est certaine, Exode15.26.
Elle est engendrée par la désobéissance à la loi divine, Exode 15.26.
La base de la guérison.
Nous devrions dire qu’elle ne se manifestera pas uniquement à cause de la foi du malade,
mais aussi de la foi de l’Eglise et du serviteur de Dieu. La base de notre guérison, n’est pas
notre foi, ou pire encore notre foi en la foi ! La base de notre guérison est dans :
L’œuvre de Dieu par Jésus-Christ, après l’œuvre de Jésus sur la croix, il n’y a plus de base
pour que la maladie subsiste. Pourquoi garderai-je ce que Jésus à pris sur lui ? La guérison a
été accomplie à la croix ! Il me faut l’acte de foi qui s’approprie (pour croire) la promesse
et la vivre. Nous pouvons lire :
Esaïe 53 5, Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités ; Le châtiment qui
nous donne la paix est tombée sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes
guéris.
1 Pierre 2.24, qui lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, pour qu'étant
morts aux péchés, nous vivions à la justice ; « par la meurtrissure duquel vous avez été
guéris ».
Exode 15.26, et dit : Si tu écoutes attentivement la voix de l’Eternel, ton Dieu, et si tu fais
ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu gardes
tous ses statuts, je ne mettrai sur toi aucune des maladies que j'ai mises sur l’Egypte, car
je suis l’Eternel qui te guérit.
Notre foi pour la guérison est basée sur :
38

L’œuvre de Jésus à la croix.
Sur les promesses de Dieu.
Il faut faire une distinction entre Jésus qui peut guérir «toutes maladies » et Jésus qui
guérit tous les malades ! « Tout pouvoir lui a été donné sur la terre comme au ciel »,
Matthieu 28.18, il peut donc guérir toutes les maladies, mais pas forcément tous les
malades. A la piscine de Béthesda, Jésus n’a guéri qu’un malade, Jean 5.1-8.
Les ministères de la guérison et Jésus.
Nous pouvons dire que Jésus avait quatre buts dans l’exercice de son ministère.
- Sauver les hommes, Jean 3.16-17.
- Délivrer les hommes des démons, Matthieu 8.16.
- Enseigner les hommes, Marc 6.34.
- Guérir les hommes, Matthieu 4.23-24.
Son désir établir le royaume de Dieu sur la terre Luc 10.11.
Jésus guérissait tous ceux qui venaient à lui. Aujourd’hui il n’a pas changé, Hébreux 13.8,
mais il a confié ces quatre buts à ses serviteurs. Il leur a promis qu’ils seraient capables
d’accomplir les mêmes miracles que lui et d’autres plus grands, Jean 14.12. Nous ne
devons pas nous décourager, mais demander à Dieu l’accomplissement de ces paroles
merveilleuses. Dieu s’occupe de nos besoins.
La guérison s’accomplira simplement aussi après la prédication de la parole comme pour la
confirmer ! Comme nous le lisons dans Marc 16.20.
Les buts de la guérison.
Nous relèverons trois buts.
1- Pour répondre aux besoins physiques des hommes qui souffrent dans leurs corps.
2- Pour que les hommes glorifient Dieu, Jean 9.2-3.
3- Pour confirmer la prédication de l’Evangile, Marc 16.20. Dieu apportant ainsi la
preuve de la véracité de cet évangile, qui vient d’être prêché.
Le Seigneur a donné à l’Eglise ce merveilleux privilège de poursuivre cette œuvre, avec
encore bien sur tous les aspects du ministère de puissance du Seigneur Jésus. Le Seigneur
demande à l’Eglise de poursuivre l’œuvre de guérison accomplie avec puissance par Jésus.
La Foi.
A plusieurs reprises Jésus fait remarquer que c’est la foi qui permet l’accomplissement de
nos prières, Matthieu 8.10-13 & 9.28-29, etc.
Par la foi nous recevons une guérison mais ce n’est pas la foi qui guérit; c’est pourquoi il
ne faut pas avoir la «foi en la foi ». La foi est un moyen, elle est un canal par lequel la
puissance de Dieu agit. C’est Jésus qui guérit les hommes qui viennent à lui avec foi.
Comment exercer la Guérison ?
L’imposition des mains, Marc 16.18, c’est une pratique courante de Jésus, Luc 4.40.
Une simple parole d’autorité, Matthieu.8.5-13, Jésus s’adressait soit au malade, soi à la
maladie elle-même. Le chrétien a cette même autorité.
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L’onction d’huile, Jacques 5.14, C’est le moyen particulier a utiliser au sein même de
l’Eglise. L’huile n’aura rien de surnaturel, elle est le symbole de l’onction de l’Esprit qui
vient guérir le croyant.
Dieu répond à la prière de la foi du chrétien qui prie pour la guérison. Elle est comme un
instrument de guérison, Jacques 5.15.
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12-DANS LA CELEBRATION DE LA SAINTE-CENE DANS LE LAVEMENT DES
PIEDS.
La Sainte-Cène.
Dans la Bible ce moment est appelé «la table du Seigneur » aujourd’hui d’autres le nomme
«la communion ». Elle trouve son origine dans un événement de l’Ancien Testament. Le
peuple de Dieu devait commémorer la délivrance de l’esclavage en Egypte en préparant et
mangeant l’agneau pascal qui symbolisait (ou préfigurait) l’offrande de Jésus, l’agneau de
Dieu s’immolant pour nous sur la croix.
Jésus au cours de la fête de Pâques Juive institue la Sainte Cène, c’est à dire le partage du
pain et du vin.
Institution de la Sainte-Cène.
C’est Jésus qui l’institue lors du souper de la Pâque où il annonce aussi la trahison et sa
mort prochaine.
Avec Jésus dans Matthieu 26.26-30 ; Marc 14.22-26 ; Luc 22.14-20.
Paul rajoute sur le sujet un enseignement reçu de Jésus, 1 Corinthiens 11.23-26.
Enseignement de ces textes.
Jésus compare le pain avec son corps et le vin avec son sang.
Le vin représente son sang qui a coulé pour le pardon de nos péchés.
Cela annonce que nous serons un jour avec Jésus dans le royaume de Dieu.
Nous commémorons sa mort sur la croix.
Nous annonçons sa mort chaque fois.
Nous, nous identifions à lui.
Nous devons y participer avec dignité.
C’est un moment de bénédiction évidente pour le corps de Christ, l’Eglise.
Cela nécessite un examen personnel pour pouvoir y participer.
La maladie peut découler d’une participation insouciante à la Sainte Cène.
Conclusion.
Nous pouvons aussi dire que la Sainte Cène est réservée :
A ceux qui aime le Seigneur Jésus, qui le connaissent et qui le suivent. Qui sont en règle
avec Lui.
A ceux qui sont en règle avec les autres chrétiens, c’est à dire en bonne relation avec
chacun !
Certains devraient s’abstenir d’y participer par exemple :
Un chrétien dans la désobéissance.
Un inconverti également.
Le lavement des pieds.
Le texte Biblique : Jean 13.1-17.
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Le lavement des pieds, n’est généralement pas observé comme ordonnance par les
chrétiens professant; en fait, la doctrine est rejetée, déformée, et ridiculisée au contraire
d’autres ordonnances ou enseignements du Christ rapportés dans les évangiles. Nonobstant
le fait que le Christ a dit que nous "devons" faire, que nous "devons nous laver les pieds les
uns les autres," ils ne l'observent pas comme un devoir. Jésus dit, « enseignez-leur à
observer tout ce que je vous ai prescrit » (Matt. 28:20).
Maintenant, si l'on peut démontrer que le lavement des pieds a été établi comme une
ordonnance, alors nous devons l’observer comme une ordonnance. Lisons Jean 13 : 2-17

1- Commandé expressément

Avant de procéder à démontrer pourquoi il en est une ordonnance de l'église, nous allons
observer qu'il est ici expressément commandé; et ce fait montre à tout le moins qu'il doit
être pratiqué dans une certaine forme.
"Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez
vous laver les pieds les uns, les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous
fassiez comme je vous ai fait, ... Si vous savez ces choses, vous êtes heureux si vous les
faites "(versets 14-15, 17).
Beaucoup tentent de se soustraire à cette partie de la Parole en disant qu'elle ne prétend
pas que nous devons le faire tel que Jésus l’a fait, mais simplement que nous devrions nous
inspirer de ce qu’il a fait. Maintenant, si Jésus dit à ses disciples vous devez vous laver les
pieds les uns, les autres et si nous voulons honorer sa parole, pourquoi ne pas nous
soumettre à ce devoir comme aux autres devoirs. Par exemple: "Nous devons obéir à Dieu"
(Actes 5:29). "Alors que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps"
(Eph. 5:28). "Nous devons aussi nous aimer les uns les autres» (1 Jean 4:11).
Le commandement est clairement indiqué: « vous aussi vous devez vous laver les pieds, les
uns, les autres ». Les hommes peuvent rejeter ces paroles du Christ; ils peuvent essayer de
les expliquer; ils peuvent substituer autre chose pour cette ordonnance ou l'appeler nonessentielle: mais l'Écriture reste: "vous devez aussi vous laver mutuellement les
pieds"; "Faites ce que je vous ai fait."
2- Une ordonnance pour l’Église.
La raison pour laquelle l'acte décrit dans Jean 13: 2-17 doit être considérée comme une
ordonnance de l'église est si bien énoncé par SM Riggle dans son livre "le baptême chrétien,
la Cène du Seigneur, et le lavement des pieds" que je me bornerai à citer, assez
longuement, ses propres mots.
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Nous avons ici tous les éléments essentiels à une ordonnance :
-

1. L'autorité reconnue de celui qui l’a livré, notre Maître et Seigneur Jésus.

-

2. Son exemple. Après leur avoir lavé les pieds, il leur dit: «Je vous ai donné un
exemple.» Un exemple signifie un modèle ou une copie. Cela est si simple et clair
que nous ne pouvons pas le nier. Il a, de manière littérale, lavé les pieds de ses
disciples avec de l'eau et les a essuyé avec un linge. Ceci est la copie ou le modèle
que nous devons suivre.

-

3. Jésus a donné à cette célébration un caractère religieux. Il en a fait un test de la
communion entre lui et un apôtre bien-aimé. Si Pierre avait insisté dans son refus de
laisser Jésus lui laver les pieds, il se serait coupé de la communion avec son Maître. «
Si je ne te lave pas, tu n’as pas de part avec moi. »

-

4. C’est un commandement à observer. Alors que le Christ lui-même était en train de
laver les pieds de ses disciples, ils ne comprennent pas la nature et le sens de ce
qu’il est en train de faire (verset 7). Mais il leur a dit qu'ils devraient le comprendre
plus tard (verset 7). Donc, après leur avoir lavé les pieds, il leur demande: «Ne
savez-vous ce que je vous ai fait? Comprenez-vous la raison pour laquelle je vous ai
lavé les pieds? Puis il leur explique le sens. «Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je
vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds mutuellement. Car
je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. ... Si vous
savez ces choses, vous êtes heureux si vous les faites.

-

5. Le bienfait dérivé de l'observance de cette ordonnance : une bénédiction
spirituelle. «Heureux serez-vous si vous faites ces choses.»

Les cinq faits qui précèdent, lorsqu'ils sont soigneusement considérés, prouvent sans
contredit que le lavement des pieds comme l’a réalisé le Christ, est un rite, ou une
ordonnance du Nouveau Testament. Les paroles du Christ montrent clairement que « le
lavement des pieds » doit être observé par les chrétiens. Le fait qu'il établisse cela comme
un exemple prouve qu'il vise à ce que ce lavement des pieds soit pratiqué de cette même
façon. Cette ordonnance repose sur les mêmes fondements que ceux du baptême et la Cène
du Seigneur. Tous les trois sont établis sur les préceptes et l'exemple du Sauveur. Tous les
trois ont été institués à partir d'éléments et de pratiques communes à tous.
Pour l'ordonnance du baptême, Christ l’institue par le précepte et par l'exemple. Il l’a
d'abord instituée et l’a pratiquée lui-même (Jn 3:22, 26-30; 4: 1); puis il a ordonné à l'église
de l'observer (Matt. 28: 19-20). Il a fait la même chose avec le souper de la communion: il
l’a d'abord institué et observé lui-même (Matthieu 26: 26-29; Marc 14: 22-25.);puis il a
ordonné l'église de l'observer (Luc 22: 19-20; 1 Cor 11: 23-26.). C’est exactement la même
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chose pour le lavage des pieds: il l’a d'abord institué et réalisé lui-même (Jean 13: 27); puis il a ordonné l'église de le pratiquer (Jean 13: 12-16; Matt 28:20.).
Pour le baptême, Jésus n'a fait que reprendre ce qui était déjà habituel comme rite mais en
lui donnant un sens particuliers. Ceci est également vrai de la communion et du lavage des
pieds. L'eau est aussi utilisée dans l’un de ces deux de ces rites et dans l’autre c’est le pain
et le vin. Cependant, une signification précise et particulière est attachée au rite du
baptême (voir Marc 16:16; 1 Pierre 3:21.); c’est également vrai pour la Cène du Seigneur
(Luc 22:19; 1 Cor. 11: 26-29); et c’est encore exactement la même chose pour le lavement
des pieds (Jean 13: 8-9, 16-17). L’ordonnance du Lavement des pieds repose sur les mêmes
fondements que le baptême et la Table de la communion. Tous les trois sont des
ordonnances que Christ a établies dans les Evangiles comme des rites à observer.
Une ordonnance est «un commandement à respecter ».
Une autre pensée : Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il n'a pas lavé les pieds
d’étrangers; et nous ne doutons pas que la pratique du lavement des pieds était quelque
chose de commun quand on entrait dans une maison. Cependant le fait même du refus, de
l'étonnement, et de l'ignorance de Pierre en ce qui concerne l'objectif que Christ avait en
vue (versets 6-9), prouve que le Christ n’avait jamais fait cela auparavant. Ce n’était pas
simplement un rite habituel, il ne le fait pas non plus pour la propreté de leur pied car cela
avait probablement été fait avant d'entrer dans la maison. Or, ils avaient déjà pénétré dans
la maison et étaient tous assis autour de la table, dans la pièce préparée pour
l'occasion. Dans cette pièce, il rompit le pain de la communion avec ses disciples et leur
lava les pieds. Dans cette pièce, il leur ordonna de rompre le pain et aussi de se laver les
pieds les uns, les autres. Ces commandements ont été donnés à ses disciples, oui, ses
disciples ».
3- Pratiqué dans l'Église Apostolique
Tout d'abord, le Christ lui-même donna l'exemple, institua la pratique, puis ordonna son
observance. Cela est déjà à notre sens, suffisant pour l'établir. Cette pratique n’est pas
mentionnée de nombreuses fois dans le Nouveau Testament, mais pourquoi devrait-elle
l’être? Est-ce que le commandement du Christ doit être répété encore et encore, pour faire
autorité? La nouvelle naissance n’est énoncé clairement que dans le même Evangile, celui
de Jean, dans la conversation que Christ a tenue avec Nicodème; cette doctrine est encore
très importante et même le fondement du vrai christianisme. Le service de la communion,
lui aussi observé sous une certaine forme par presque tous les chrétiens, n’est mentionné
que deux fois dans les épîtres, (1 Corinthiens 11: 20-34; 10:16) mais personne ne nie qu'il
était pratiqué couramment dans l'église apostolique.
Les apôtres prêchaient tout le message de l'Evangile dans les églises qu'ils ont
établies; donc quand ils ont écrit les épîtres par la suite, ils n’avaient pas de raison
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particulière, pour énoncer la doctrine spécifiquement, à moins que certaines conditions
particulières l’exigent. On verra, que la doctrine exposée dans ces épîtres se produit plutôt
par accident, pourrait-on dire, le résultat de circonstances qui permettent de rétablir la
vérité ou le sens perdu ou oublié des choses. Il est pas du tout probable que Paul aurait
mentionné la communion dans sa lettre aux Corinthiens, s’il n'y avait pas eu des mauvaises
pratiques et la perversion de l'ordonnance qui existait. Pour le lavement des pieds, sa
pratique est mentionnée sans que la doctrine ne soit de nouveau réexpliquée, mais il est
mentionné. Écrivant à Timothée relativement aux critères sous lesquelles les veuves
pourraient être prises en charge sous la tutelle financière de l'église, il dit qu’il faut
« qu’elles soient reconnu comme ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les
pieds des saints, secouru les affligés et recherché toute œuvre bonne » (1 Tim. 5:10).
On voit donc que cette pratique ne s’était pas simplement limitée aux disciples, mais
même les veuves pouvaient la pratiquer et que cela était reconnu comme une œuvre
bonne.
L'idée que le lavement des pieds comme une ordonnance était pratiquée dans l'Eglise
apostolique est soutenue par le fait supplémentaire que les églises les plus anciennes,
comme l’Eglise orthodoxe, l'Église catholique romaine, et la Grégorienne (arménienne), ont
conservé le rite dans leurs systèmes religieux jusqu'à nos jours.
4- Ce qu'elle nous apprend
L'ordonnance du lavement des pieds, comme les autres ordonnances, est destinée à nous
enseigner des leçons importantes. En premier lieu, elle enseigne une véritable leçon
d'humilité, fait très clair pour nous quand nous nous engageons à la pratiquer. Elle énonce
notre position d'égalité dans l'église, montrant que nous sommes tous, comme des frères et
sœurs, au même rang. Jésus lui-même, notre Seigneur et Maître, s’est humilié et a lavé les
pieds de ses disciples. A plus forte raison devons nous nous laver les pieds les uns, les
autres. Cela montre aussi que nous sommes humblement serviteurs les uns des autres, que
nous sommes les « gardiens de nos frères » et les garants de leur bien. Dans la pratique,
cependant, il est sage que nous observions les distinctions de sexe. «Que tout se fasse avec
bienséance et avec ordre» (1 Cor. 14:40).
Oh, comme tout cela devient réel et vrai lorsque nous obéissons humblement à la
Parole! «Si vous savez ces choses, vous êtes heureux si vous les faites." Dans le dernier
grand jour de notre Seigneur dira, "Comme vous l'avez fait à l'un des moins de ceux-ci, mes
frères, vous l'avez fait à moi. "
5- Examinons la principale objection à cette ordonnance :
Quand les gens ne sont pas disposés à obéir à une partie de l'enseignement de la Bible, ils
offrent toutes sortes d'objections. Une des principales objections au rite du lavement des
pieds est offerte sous la forme de la théorie "sandale", selon laquelle le Christ a lavé les
pieds de ses disciples dans un but de propreté parce qu'ils portaient des sandales et avaient
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voyagé sur une route poussiéreuse. Mais la coutume de porter des sandales est toujours en
existence en Orient, et tandis que je suis personnellement engagé dans le travail
missionnaire, je n’ai pas trouvé de coutume chez les indigènes à se «laver mutuellement
les pieds. Par ailleurs, j’ai observé que les personnes religieuses qui prétendent que le
Christ a lavé les pieds de ses disciples du fait qu’ils portaient des sandales et avaient les
pieds sales, n’obéissent pas à l'injonction, "de se laver les pieds les uns les autres", lorsqu'ils
sont engagés dans un travail missionnaire parmi ces indigènes qui portent des sandales aux
pieds. Si le lavage des pieds que le Christ a réalisé et ordonné a été fondée sur le fait de
porter des sandales, pourquoi ne pas lui obéir, au moins dans les pays mêmes ou les gens
portent des sandales.
Notes personnelles :
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13- DANS L’AVENEMENT DE JESUS AVANT LE MILLENIUM. PREMIEREMENT
POUR RESSUCITER LES MORTS EN CHRIST ET POUR ENLEVER AVEC LUI DANS LES
AIRS LES CROYANTS RESTES VIVANTS. DEUXIEMEMENT POUR REGNER SUR LA
TERRE PENDANT MILLE ANS.
L’avènement de Christ, nous parle de son retour sur terre. Jésus lui-même dit dans, Actes
1.7 «Ce n’est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père à fixés de sa
propre autorité ». Mais Jésus critique ceux qui ne savent pas discerner les temps dans
lesquels ils vivent, Mathieu 16.3. La Bible fait des compliments à ceux qui au contraire
savent discerner les temps, 1 Chronique 12.32. De façon générale nous pouvons dire que
sa venue est imminente, il peut venir n’importe quand, Matthieu 24.36, Tite 2.13.
Signification du mot avènement.
De l'ancien français avenir, arriver L'avènement du Christ, c’est sa venue sur terre. Ici son
retour.
Pour la résurrection des morts en Christ :
1 Corinthiens 15.51-53. Voici, je vous dis un mystère ; nous ne mourrons pas tous, mais
tous nous serons changés, en un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette. La
trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés.
Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête
l'immortalité.
1 Thessaloniciens 4.15-17. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du
Seigneur ; nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas
ceux qui sont morts. 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, et les morts en Christ ressusciteront
premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble
enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous
serons toujours avec le Seigneur.
Pour l’enlèvement des vivants dans la foi en même temps.
1 Corinthiens 15-53, verset écrit juste avant.
1 Thessaloniciens 4.15-17, versets écrits juste avant aussi !
La parole de Dieu est claire, résurrection des morts et enlèvement avec ceux qui sont
restés vivants. Jésus revient pour nous chercher !
Signification du mot millénium.
Ce mot vient du latin et signifie mille ans. On ne le trouve pas dans l’écriture mais le mot
revient six fois dans Apocalypse 20.2-7. Le mot d’origine grecque «Chiliasme » revient
souvent dans la théologie de ce temps là, c’est le nom de la doctrine selon laquelle, Christ
reviendra établir un royaume sur la terre qui durera mille ans.
L’enlèvement, le retour de Christ se situe donc avant le millenium, ce qui exclue l’idée
d’un millénium qui s’établit sur la terre par le travail des chrétiens ! Ou l’idée que l’Eglise
étendant le royaume de Dieu sur la terre, ce règne de paix et du Christ va par là-même
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s’étendre. Certains ne voient pas un règne de mille ans comme il est écrit mais un chiffre
symbolique qui ne signifie pas grand chose sinon l’éternité de paix sur la terre !
Christ revient chercher son église, nous constatons le repas des noces au ciel, puis Christ
revient sur la terre pour établir le millénium, avec une verge de fer ! Apocalypse 19.11-16
& Apocalypse 20.1-6.
Psaume 2.3-8, est un passage parfaitement prophétique qui décrit sommairement ce que
l’Apocalypse donne quelques centaines d’années plus tard, avec quelques détails de plus.
Etre prêt.
Voilà l’exhortation que Jésus nous adresse si souvent, «veillez et prier car vous ne savez ni
le jour ni l’heure ». Les apôtres ont par là même attendu Jésus de leur vivant à combien
plus forte raison dans les temps où nous sommes. Nous ne devons pas exagérer et inventer
de signes qui n’en sont pas, mais nous pouvons quand même voir, les préparatifs pour le
combat final, pour le règne mondial qui s’approche.
«Quand nous verrons ces choses levons nos têtes car la délivrance approche ! » Tel est le
message de Jésus.
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14-DANS LA RESURRECTION DU CORPS ; LA VIE ETERNELLE POUR LES JUSTES,
LE CHATIMENT ETERNEL POUR LES MECHANTS.
Résurrection.
La Résurrection a toujours été espérée et toujours été niée ! Mais certains qui ont professé
la résurrection ont nié la résurrection corporelle. Il sera donc important que nous
examinions les écritures sur ce sujet, que nous passions une partie de l’écriture en revue
dans ce domaine, parfois si controversé par les sectes.
Certitude de la résurrection.
La plupart des religions sinon toutes soutiennent la vie après la mort, pourquoi ? D’où vient
cette croyance universelle. L’ancien Testament montre à tant et tant de reprise qu’il y a
vie après la mort et que les morts vont dans un endroit réservé appelé le séjour des morts,
Nombres 16.33, Job 14.13. Dans l’Ancien Testament ce lieu s’appelle le Schéol.
Schéol est la désignation de l’ancien testament pour la demeure du mort
Lieu de non-retour.
Sans louange de Dieu.
Le méchant y est envoyé pour son châtiment.
Le juste n'y est pas abandonné.
Dans le nouveau testament les justes et condamnés sont présentés descendre dans l’hadès,
ce mot revient dix fois dans le nouveau testament ; Les deux mots, shéol dans l’ancien et
hadès dans le nouveau sont considérés comme équivalents !
La vie après la mort est elle consciente ? Oui ! la Bible en parle clairement cette vie est une
vie consciente. L’ancien testament l’insinue, sauf dans Ecclésiaste, mais le nouveau
testament l’enseigne clairement.
Il sera donc clair que lorsque le nouveau testament parle du sommeil de la mort il ne peut
donc s’agir que du corps qui dort.
La Bible nous parle de trois résurrections :
- Une résurrection légale dans laquelle le croyant est déjà ressuscité avec Christ,
Romains 6.4, Ephésiens 2.5, Colossiens 2.12.
- Une résurrection spirituelle, équivalente à la régénération, Jean 5.25.
- Une résurrection corporelle, Jean 5.28. Nous regarderons alors la résurrection
corporelle.
Paul écrit «il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel », 1 Corinthiens 15.44.
Ce corps naturel a besoin de toutes les choses de la nature et il est sujet à la corruption, à
la douleur, il est adapté à l’existence sur la terre. Le corps spirituel est celui qui sera
adapté à l’existence céleste. Nous serons «semblable au corps de sa gloire », Philippiens
3.21.
Dans la déclaration de la rédemption le corps est inclus, Romains 8.23 & 1 Corinthiens
9.13-15. Ce sera un corps spirituel.
Jésus a connu une résurrection corporelle, Luc 24.39, Jean 20.27. Nier la résurrection du
corps c’est nier la résurrection de Jésus.
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Résurrection des Justes.
La Bible dit que le corps des croyants sera semblable au corps de gloire de Jésus-Christ. Luc
24.39 nous apprend que Jésus avait «chair et os » un esprit ne l’a pas dit-il ! Mais il sera
incorruptible, car il est écrit dans 1 Corinthiens 15.42 & 50, que l’on ressuscite
incorruptible car le royaume de Dieu ne peut hériter la corruptibilité !
Jean 10.28, Luc 18.30, Romains 6.22, Actes 24.15, Apocalypse 20.5-6, Matthieu 25.46.
Résurrection des injustes.
Matthieu 25.41-46, 2 Thessaloniciens 1.8-9.Apocalypse 20.10-15 & 21.8.
Les injustes ne disparaissent pas mais restent l’éternité dans le feu éternel qui s’éteint
point. Apocalypse 14.15.
Engagements Doctrinaux
La Repentance, Marc 1.15 ; Luc 13.3 ; Actes 3.19.
La justification, Romains 5.1 ; Tite 3.7.
La régénération, Tite 3.5.
La nouvelle naissance, Jean 3.3 ; 1 Pierre 1.23 ; 1 Jean 3.9.
La sanctification consécutive à la justification, Romains 5.2 ; 1 Corinthiens 1.30 ; 1
Thessaloniciens 4.3. Hébreux 13.12.
La sainteté, Luc 1.75 ; 1 Thessaloniciens 4.7 ; Hébreux 12.14.
Le baptême d’eau, Matthieu 28.19 ; Marc 1.9-10 ; Jean 3.22-23 ; Actes 8.36-38.
Le baptême d’Esprit Saint consécutif à la purification ; revêtement de puissance pour le
ministère, Matthieu 3.11 ; Luc 24.49-53 ; Actes 1.4-8.
Le parler en langue selon que l’Esprit donne de s’exprimer, comme signe initial du baptême
dans le Saint-Esprit, Jean 15.26 ; Actes 2.4 ; 10.44-46 ; 19.1-7.
Les dons spirituels, 1 Corinthiens 12.1-31 & 14.1.
Les signes qui accompagnent les croyants, Marc 16.17-20 ; Romains 15.18-19 ; Hébreux 2.4.
Le fruit de l’Esprit, Romains 6.22 ; Galates 5.22-23 ; Ephésiens 5.9 ; Philippiens 1.11.
La guérison divine offerte à tous par l’expiation à la croix, Psaume 103.3 ; Esaïe 53.4-5 ;
Matthieu 8.17 ; Jacques 5.14-16 ; 1 Pierre 2.24.
La Sainte-Cène, Luc 22.17-20 ; 1 Corinthiens 11.23-26.
Le lavement des pieds, Jean 13.4-17 ; 1 Timothée 5.9-10.
La dîme et les offrandes, Genèse 14.18-20 ; 28.20-22 ; Malachie 3.10 ; Luc 11.42 ; 1
Corinthiens .9.6-9 ; 16.2 ; Hébreux 7.1-21.
La restitution chaque fois que c’est possible, Matthieu 3.8 ; Luc 19.8-9.
L’avènement de Jésus avant le millénium. D’abords pour ressusciter les morts en Christ et
enlever avec lui dans les airs les croyants restés vivants, 1 Corinthiens 15.52 ; 1
Thessaloniciens 4.15-17 ; 2 Thessaloniciens 2.1.
La résurrection, Jean 5.28-29 ; Actes 24.15 ; Apocalypse 20.5-6.
La vie éternelle pour les justes, Matthieu 25.46 ; Luc 18.30 ; Jean 20.28 ; Romains 6.22 ; 1
Jean 5.11-13.
Le châtiment éternel pour les injustes. Aucune libération ou annihilation, Matthieu 25.4146 ; Marc 3.29 ; 2 Thessaloniciens 1.8-9 ; Apocalypse 20.10-15 ; 21.8
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