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Doctrines bibliques - Étude 1

Le Dieu unique
Certaines religions proposent qu’il existe plusieurs dieux. D’autres religions affirment qu’il n’existe qu’un
seul dieu. Pour certains, les dieux sont des êtres non-humains, pour d’autres ce sont des humains qui ont
accédé au niveau divin.
Selon la Bible, existe-il un seul Dieu ou plusieurs?
Deutéronome 6.4 :
Deutéronome 32.39 :
Ésaïe 45.5-6 :
Marc 12.29 :
Romains 3.30 :
Jacques 2.19 :
Le Dieu de la Bible est-il le même que celui d’une religion qui adore aussi un dieu unique, mais qui ne
porte pas le même nom, par exemple celui de l’islam?
1 Roi 8.60 :
1 Chroniques 17.20 :
Ésaïe 45.21-22 :
Lorsqu’une personne ou une communauté adore un dieu à qui elle attribue les actions que l’Éternel a
faites, s’agit-il du même dieu, du Dieu de la Bible?
Exode 32.3-7 :
Est-ce que la Bible se contredit lorsqu’elle présente Dieu parlant à la 1ère personne du pluriel (« nous »)?
Genèse 1.26, 11.7 :
« Louez l'Éternel depuis la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard,
vent de tempête, exécuteur de sa parole, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les
cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et
tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants! Qu'ils louent le nom de
l'Éternel! Car son nom seul est élevé; Sa majesté domine la terre et les cieux. »
Psaumes 148.7-13
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Dieu le Père
Comme nous l’avons vu dans l’étude 1, il n’y a qu’un seul Dieu. Il est le Dieu de la Bible, le Dieu unique,
l’Éternel. Le Nouveau Testament mentionne souvent « le Père ». Certains croient que « Père » est
simplement une fonction de Dieu, un titre parmi d’autres. Certains croient plutôt qu’il s’agit seulement
d’un concept et non d’une personne.
Selon la Bible, le Père est-il Dieu?
Matthieu 11.25 :
Luc 10.22 :
1 Corinthiens 8.6 :
Si le Père est une personne distincte, manifeste-t-il sa personnalité par des actions?
2 Jean 1.4 :
Matthieu 6. 17-18 :
Le Père a-t-il sa propre volonté?
Matthieu 18.14 :
Marc 13.32 :
De qui est-il le Père?
Romains 15.6 :
Éphésiens 4.6 :
Matthieu 6.9-13 :
Dieu le Père est-il ton Père? Comment est-il ton Père?
« Et n'appelez personne sur la terre père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. »
Matthieu 23.9
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Dieu le Fils
Il n’y a qu’un seul Dieu, c’est le Dieu de la Bible. Nous avons aussi vu dans l’étude 2 que le « Père » du
Nouveau Testament est ce même Dieu unique. Mais qu’en est-il de Jésus-Christ? Est-il lui-même Dieu?
Les Témoins de Jéhovah affirment qu’il serait une créature, un ange parvenu au rang de Fils de Dieu.
Jésus existait-il avant de naître sur la terre? A-t-il toujours existé?
Jean 1.1 et 1.14 :
Jean 8.58 :
Jean 17.5 :
Jésus a-t-il accompli des œuvres que seul Dieu peut accomplir?
Marc 2.5-7 :
Jean 5.21 :
Colossiens 1.16-17 :
Jésus partage-t-il les attributs de Dieu le Père?
Hébreux 7.26 :
Jean 5.19 :
Jean 16.30 :
Matthieu 18.20 :
Apocalypse 19.10 est très clair, un simple ange ne laisserait jamais personne l’adorer : « Et je tombai à ses
pieds pour l'adorer, mais il me dit : Garde-toi de le faire ! Je suis ton compagnon de service et celui de tes
frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu ! ». Pourtant Jésus a été adoré à plusieurs reprises (voir
Matthieu 2.11, 14.33, 28.9, 17; Luc 24.52; Jean 9.38).
Le Nouveau Testament présente-t-il directement Jésus comme étant Dieu?
Jean 20.28 :
Romains 9.5 :
« Voici que la vierge sera enceinte ; elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se
traduit : Dieu avec nous. »
Matthieu 1.23
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Dieu le Saint-Esprit
Nous avons vu dans les études précédentes que le Père est Dieu et que Jésus est Dieu. Qu’en est-il du
Saint-Esprit? Certains ne croient pas que le Saint-Esprit soit une personne distincte (parmi eux sont les
Témoins de Jéhovah). Pour eux, l’Esprit de Dieu ne serait en fait que la pensée du Père.
Le Saint-Esprit est-il Dieu?
Genèse 1.2 :
Actes 5.3-4 :
Actes 28.25 :
Est-ce que le Saint-Esprit est une personne distincte du Père?
Nombres 27.18 :
Romains 8.14-16 :
Le Saint-Esprit a-t-il sa propre volonté? Peut-il agir lui-même?
Jean 14.26 :
Actes 16.6-7 :
1 Corinthiens 12.11 :
Dieu le Saint-Esprit partage-t-il les mêmes attributs que Dieu le Père?
Luc 1.35 :
Éphésiens 4.30 :
1 Corinthiens 2.10 :
Hébreux 9.14 :
« De même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de
demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables ; et celui qui
sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit : c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des
saints. »
Romains 8.26-27
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La Trinité
Le Père est Dieu, Jésus-Christ est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Pourtant, nous avons vu dans l’étude 1
qu’il n’y a qu’un seul Dieu. Comment réconcilier ces vérités?
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont-ils mentionnés ensemble dans la Bible?
Marc 1.9-11 :
Matthieu 28.19 :
Jean 3.5-7 :
2 Corinthiens 13.13 :
Galates 4.6 :
Est-ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont des rôles différents dans leur relation avec nous?
1 Corinthiens 12.4-6 :
Éphésiens 2.17-18 :
1 Pierre 1.2 :
Dieu existe donc simultanément en trois personnes distinctes. Mais cela signifie-t-il que ces trois
personnes sont trois parties (morceaux) de Dieu?
Jésus est-il une partie de Dieu ou la totalité de Dieu?
Colossiens 2.9 :
Le Saint-Esprit est-il une partie de Dieu ou Dieu lui-même?
Ésaïe 61.1 :
En résumé, nous pouvons affirmer qu’il n’existe qu’un seul Dieu, que Dieu existe en trois personnes
distinctes et que chacune d’elles est pleinement Dieu.
« Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-mêmes sur votre très sainte foi, priez par le Saint-Esprit,
maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la
vie éternelle. »
Jude 20-21
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La révélation générale
Nous croyons que Dieu s’est révélé dans la Bible, mais s’est-il aussi révélé de d’autres manières? L’homme
peut-il connaître Dieu sans avoir connu sa Parole? Thomas d’Aquin a affirmé que l’homme peut arriver à
une connaissance limitée de Dieu par la simple raison. Pour Karl Barth, il est impossible de connaître Dieu,
même partiellement, sans être d’abord régénéré par Christ. Jean Calvin a quant à lui affirmé qu’il est
possible de saisir clairement l’existence de Dieu et certains de ses attributs par l’observation générale.
Dieu révèle-t-il quelque chose de lui dans sa création (la nature)?
Psaumes 8.4-5 :
Psaumes 19.1-7 :
Matthieu 5.45 :
Actes 14.16-17 :
Dieu s’est-il révélé dans la conscience de l’homme? Pouvons-nous déduire que Dieu existe par notre
propre condition?
Romains 2.15 :
Actes 17.26-28 :
Si l’homme peut s’observer lui-même et connaître en partie Dieu, c’est parce qu’il a été créé à son image.
Nous savons naturellement que la vie humaine est précieuse. Genèse 9.6-7 dit : « Celui qui verse le sang
de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. » Nous savons aussi
d’instinct que l’homme doit être traité avec dignité. Jacques 3.8-9 dit : « mais la langue, aucun homme ne
peut la dompter : c'est un mal qu'on ne peut maîtriser ; elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous
bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. »
Est-ce que la révélation générale permet à l’homme d’être uni à Dieu et de lui plaire?
Selon Romains 1.18 à 25,
qui peut connaître l’existence de Dieu et sa volonté générale (18-19)?
au lieu d’adorer Dieu, qu’est-ce que l’homme adore (25)?
quel est la conséquence de ce manque de respect (18, 24)?
La révélation générale (observation de la création et de notre conscience) est suffisante pour connaître
l’existence de Dieu et certains de ses attributs, mais elle est insuffisante pour nous sauver de sa colère.
« Que tes oeuvres sont en grand nombre, ô Éternel ! Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est
remplie de ce que tu possèdes. »
Psaumes 104.24
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La révélation spéciale
Nous avons vu dans l’étude 6 que Dieu se révèle dans sa création et dans la conscience de l’homme. Cette
révélation générale est suffisante pour connaître l’existence de Dieu et certains de ses attributs, mais elle
n’est pas suffisante pour connaître son plan pour l’humanité. Dieu s’est alors révélé de manière spéciale,
par sa Parole, directement à l’homme.
Pourquoi la révélation spéciale (la Bible) est-elle nécessaire à l’homme?
Romains 1.18 :
Romains 3.21-22 :
L’homme peut-il être sauvé seulement par la révélation générale, sans connaître la révélation spéciale?
Un peuple peut-il être sauvé sans connaître l’évangile? sans connaître Jésus?
Jean 14.6 :
Hébreux 10.19-21 :
Comment Dieu a-t-il révélé son plan du salut?
Hébreux 1.1-2 :
Dieu a-t-il pu révéler son plan divin en utilisant des mots humains que nous pouvons comprendre?
1 Samuel 3.21 :
Matthieu 11.25-26 :
2 Timothée 3.15 :
Dieu a-t-il confirmé ses révélations par des actions puissantes au cours de l’histoire?
Exode 14.13-14, 31 :
Jean 5.36 :
Actes 14.3 :
« Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui
est le Véritable ; et nous sommes dans le Véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la
vie éternelle. »
1 Jean 5.20
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L’inspiration de la Bible
L’étude 7 nous a permis de constater que Dieu s’est révélé directement à l’homme. Cette révélation
spéciale était nécessaire, car l’homme a rejeté Dieu, a péché contre lui et s’est placé sous sa colère. Sans
elle, l’homme ne pourrait pas connaître le plan du salut de Dieu. Cette révélation a été mise par écrit dans
la Bible, mais comment ses auteurs ont-ils pu exprimer les pensées de Dieu en langage humain?
Comment les auteurs humains ont-ils écrit la Bible?
2 Pierre 1.20-21 :
Actes 1.16 :
2 Timothée 3.16 :
Dans 2 Timothée 3.16, que nous venons de lire, lorsque Paul parle de toute l’Écriture à Timothée, parle-t-il
de l’Ancien Testament ou du Nouveau? 1 Timothée 5.18, qui parle aussi de l’Écriture, donne la réponse à
cette question. À l’aide des notes dans votre Bible, veuillez trouver les références des citations utilisées
dans 1 Timothée 5.18 :
« Tu n’emmuselleras par le bœuf qui foule le grain » :
« L’ouvrier mérite son salaire » :
Donc, « l’Écriture » désigne l’Ancien ou le Nouveau Testament?
Selon 2 Pierre 3.15-16, les écrits de Paul font partie de quel ensemble?
En inspirant la Bible, Dieu a-t-il seulement donné des concepts ou a-t-il aussi inspiré le choix des mots?
Dans Matthieu 19.4-5, Jésus cite le livre de la Genèse écrit par Moïse.
Selon Jésus, qui a parlé par les mots de la Genèse?
Dieu a parfois dicté directement un passage de la Bible et d’autres fois, il a utilisé la personnalité de
l’écrivain et son expérience personnelle. Comment Dieu a-t-il inspiré les passages suivants?
Deutéronome 9.10 :
Apocalypse 14.13 :
Luc 1.1-4 :
1 Jean 1.1-4 :
« Puis l'Éternel étendit la main et toucha ma bouche ; et l'Éternel me dit : Voici que je mets mes paroles
dans ta bouche. »
Jérémie 1.9
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L’inerrance de la Bible
Bien que les livres de la Bible aient été écrits par plusieurs auteurs, nous avons vu dans l’étude 8 que ces
hommes ont tous été poussés par le Saint-Esprit. Toute l’Écriture est inspirée de Dieu, autant l’Ancien
Testament que le Nouveau, et est donc sa Parole. Mais le fait que Dieu ait utilisé des auteurs humains
pour écrire permet-il de conclure que la Bible est imparfaite? Certains croient qu’elle doit forcément
contenir des « erreurs humaines », d’autres croient qu’elle peut contenir des erreurs seulement dans ce
qui n’est pas doctrinal, d’autres croient plutôt qu’elle est sans aucune erreur (inerrante).
À quoi reconnait-on un vrai prophète? Pourrait-il annoncer des choses inexactes?
Deutéronome 18.20-22 :
Que dit Jésus par rapport aux Écritures? Logiquement, peuvent-elles contenir des erreurs?
Matthieu 5.17-19 :
Jean 10.35 :
Est-ce que les auteurs du Nouveau Testament ont cru que les histoires de l’Ancien Testament se sont
passées comme elles sont écrites?
Matthieu 12.40-42 :
1 Pierre 3.20 :
Quels attributs sont donnés aux paroles de Dieu dans les passages suivants :
Psaumes 12.7 :
Psaumes 19.8-9 :
Proverbes 30.5-6 :
Jean 17.17 :
Nombres 23.19 affirme que Dieu ne ment pas : « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam
pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne le maintiendra-t-il pas ? »
Selon vous, est-ce que la Bible peut contenir des erreurs, même dans les détails?
« Je le confesse devant toi : je rends un culte au Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte ;
je crois tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes »
Actes 24.14

9

Doctrines bibliques - Étude 10

L’autorité de la Bible
Si la Bible a été inspirée de Dieu (étude 8) et qu’elle est inerrante (étude 9), comment devons-nous
l’utiliser? Quel est le rôle de la Bible pour l’exercice de l’autorité de Dieu dans nos vies? L’Église
catholique romaine professe que l’autorité de Dieu réside dans la Bible et dans les traditions de l’Église
telles qu’interprétées par les évêques. Les Églises « libérales » croient que la Bible est un outil pour
comprendre la volonté de Dieu, mais que l’autorité se trouve dans la réflexion personnelle. Les Églises
évangéliques croient que la Bible est l’outil par lequel Dieu exerce son autorité absolue dans nos vies.
Qu’est-ce que Jésus a utilisé pour résister aux tentations de Satan dans le désert?
Matthieu 4.4, 6, 10 :
Comment Jésus considérait-il les écrits de l’Ancien Testament par rapport à son ministère?
Luc 24.44 :
Jean 19.28 :
Sur quelle autorité s’appuie l’enseignement des passages suivants?
Romains 12.19 :
1 Pierre 1.15-16 :
Selon 2 Thessaloniciens 3.14, comment doit-on considérer les écrits du Nouveau Testament?

Comment les passages suivants montrent que la Bible a une autorité sur nos vies?
Josué 1.8 :
2 Timothée 3.16-17 :
Selon Colossiens 2.6-8, par quoi notre foi doit-elle être affermie?
Peut-on y ajouter les réflexions philosophiques ou les traditions?
« Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre: Si quelqu'un y ajoute, Dieu
ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette
prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre. »
Apocalypse 22.18-19
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La clarté de la Bible
La Bible est la parole de Dieu, la vérité et l’autorité de Dieu sur nos vies. Mais comment y avoir accès? La
Bible est-elle suffisamment claire pour que tous puissent comprendre son message en la lisant? Selon le
postmodernisme, le sens original du texte est impossible à découvrir, il faut donc que chacun développe
sa propre interprétation. Selon l’Église catholique romaine, la Bible devient compréhensible seulement
par l’interprétation officielle du Vatican. Voyons ce que la Bible dit d’elle-même.
Quels groupes de personnes sont capables de comprendre les paroles de Dieu? À qui la Bible est-elle
adressée?
Deutéronome 6.6-7 :
Psaumes 19.8 :
1 Corinthiens 1.2 :
La Bible est-elle suffisamment claire pour que quelqu’un comprenne comment être sauvé simplement en
la lisant?
2 Timothée 3.14-15 :
Pour celui qui est déjà parvenu au salut, la Bible est-elle encore utile?
Psaumes 119.105 :
Cependant, même si la Bible est claire, tous ne peuvent la comprendre. Quel élément est nécessaire à
l’homme pour lui donner accès au message de la Bible?
1 Corinthiens 2.14 :
2 Corinthiens 3.14-17 :
Si la Bible est claire, avons-nous besoin d’enseignants?
2 Pierre 3.16 :
Si nous avons des enseignants, est-il utile de lire soi-même la Bible?
Actes 17.10-11 :
« Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter
attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre,
et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. »
2 Pierre 1.19
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Le Dieu éternel
Le premier attribut de Dieu présenté dans la Bible est son éternité. Le livre de la Genèse débute par les
mots « au commencement Dieu », nous pouvons donc déduire que non seulement Dieu était présent au
commencement de toutes choses, mais qu’il existait même avant ce commencement.
Est-ce que la Bible déclare directement que Dieu est éternel?
Genèse 21.33 :
Psaumes 90.2 :
Comment Dieu se nomme-t-il lorsqu’il se présente à Moïse dans le buisson ardent?
Exode 3.14-15 :
Cette déclaration est semblable à celle de Jésus.
Jean 8.58 :
Dieu se nomme lui-même Yahweh, en hébreu, ce qui signifie « celui qui est l’existant ». Pour ne pas
utiliser le nom de Dieu en vain, les juifs ont plutôt utilisé des adjectifs comme Adonaï, Élohim ou Shaddaï
pour parler de Dieu, ou encore « Seigneur ». Le premier traducteur de la Bible en français, Pierre Robert
Olivétan, au début du 16e siècle, a lui-aussi utilisé un adjectif pour traduire Yahweh, mais un adjectif qui
est lié directement au nom de Dieu : l’Éternel. Dieu n’est pas seulement « celui qui fut », « celui qui est »
ou « celui qui sera », il existe en dehors du temps.
Dieu est-il soumis au temps?
2 Pierre 3.8 :
Quel autre attribut de Dieu découle directement du fait qu’il est éternel?
Hébreux 1.10-12 :
Jacques 1.17 :
Dieu veut nous transmettre certains de ses attributs. Selon Tite 1.2, quel attribut Dieu veut-il partager
avec nous?
« Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. »
Hébreux 13.8
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Le Dieu omnipotent
Certaines religions, basées sur la philosophie orientale taoïste, présentent un équilibre entre les
puissances du bien et les puissances du mal, le positif et le négatif, le Yin et le Yang. D’autres religions
promettent à l’homme des moyens de s’élever en puissance pour finalement atteindre le niveau divin.
Voyons ce que révèle la Bible au sujet de la puissance de Dieu.
Nous avons vu, dans les études 8 à 11, l’importance d’avoir une idée claire de ce qu’est la Bible. Selon
Marc 12.24, que devons-nous bien saisir pour être en mesure de comprendre les Écritures?

Selon Genèse 17.1-2, sur quelle base Dieu fonda-t-il son alliance avec Abraham? Avec quel titre se
présenta-t-il?
Dieu est-il le seul à posséder la toute-puissance? Y a-t-il d’autres êtres qui ont ou pourraient avoir une
puissance comparable?
Deutéronome 3.24 :
Psaumes 89.6-9 :
Quelle est la première preuve observable de la puissance de Dieu?
Jérémie 32.17 :
Romains 1.20 :
La puissance de Dieu est-elle plus grande que la mort? Peut-elle sauver une âme de l’enfer?
Hébreux 11.19 :
Romains 1.16 :
La puissance de Dieu a-t-elle une limite?
Job 42.1-2 :
Matthieu 19.26 :
Mettez-vous votre confiance dans la toute-puissance de Dieu pour vos besoins personnels?
« Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous
demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Christ-Jésus, dans toutes les générations, aux
siècles des siècles. Amen. »
Éphésiens 3.20-21
13
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Le Dieu omniscient
Nous avons vu dans l’étude 13 que Dieu est tout-puissant. Mais qu’en est-il de ses connaissances?
Certains, dont les Témoins de Jéhovah, croient que Dieu est limité dans ce qu’il sait, par exemple au sujet
du futur ou des pensées des hommes. Ils croient que nous devons seulement prier à voix haute, pour que
les anges puissent nous entendre et transmettre nos prières à Dieu qui ne peut pas connaître toutes nos
pensées simultanément. Nous savons intuitivement que c’est faux... Un Dieu éternel et tout-puissant doit
forcément tout savoir, mais est-ce que la Bible le déclare formellement?
Qu’est-ce que Dieu connait à propos de l’univers?
Psaumes 147.4-5 :
Job 38.4-11 :
Qu’est-ce que Dieu connait à propos de nous?
Psaumes 139.1-4 :
Matthieu 6.7-8 :
Hébreux 4.12-13 :
Dieu connait-il l’avenir?
Ésaïe 46.9-10 :
Actes 15.16-18 :
Est-ce que Dieu savait d’avance qu’Adam et Ève allaient chuter et entraîner toute l’humanité dans la
mort?
1 Pierre 1.19-20 :
Est-ce que les prophéties de l’Ancien Testament concernant le Messie se sont accomplies? À titre
d’exemple, quelle prophétie de Michée, 700 ans avant Jésus-Christ, s’est accomplie?
Matthieu 2.3-6 :
Qu’est-ce que cela produit en vous de méditer sur l’omniscience de Dieu?
« Qui a fixé une mesure à l'Esprit de l'Éternel, et qui lui a fait connaître son avis? Avec qui a-t-il délibéré,
pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier du droit? Qui lui a enseigné la sagesse et fait
connaître le chemin de l'intelligence? »
Ésaïe 40.13-14
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Le Dieu omniprésent
Les études 12, 13 et 14 ont permis de démontrer bibliquement l’éternité de Dieu, son omnipotence et
son omniscience. Dans ces trois domaines, nous voyons que Dieu n’a pas de limite. Est-il autant illimité
dans l’espace?
À quel point Dieu est-il grand?
2 Chroniques 2.4-5 :
(2 Ch 2.5-6 dans Louis Segond 1910)

Job 11.7-9 :
Jérémie 23.24 :
Dieu peut-il être à plusieurs endroits à la fois?
Psaumes 139.7-12 :
Ésaïe 57.15 :
Actes 17.24-27 :
Contrairement à ce que l’Hindouisme et le mouvement Nouvel-Âge prétendent, le fait que Dieu est
partout dans l’univers ne signifie pas que l’univers est Dieu. La création n’est pas égale à Dieu lui-même.
Selon Romains 1.25, de quoi les hommes idolâtres sont-ils coupables?

Dieu est omniprésent, mais la Bible présente parfois des situations où Dieu n’est pas avec une personne
ou un groupe de personnes. Dans quel sens Dieu n’est-il pas présent auprès eux?
2 Chroniques 25.7 :
Dans le contexte de la Nouvelle Alliance, comment Dieu est-il présent auprès de ses serviteurs?
Matthieu 28.20 :
Romains 8.9 :
Est-ce que le fait de savoir que Dieu est partout produit quelque chose dans votre vie spirituelle?
« Ainsi parle l'Éternel : Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied.»
Ésaïe 66.1
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Le Dieu souverain
Nous avons déjà vu que Dieu est tout-puissant, omnipotent (étude 13), mais certaines personnes
affirment que même si Dieu peut tout, il ne fait pas tout ce qu’il veut. Ces personnes croient que dans sa
relation avec ses créatures, Dieu ne fait que réagir aux événements. À quel point Dieu est-il souverain? Y
a-t-il des limites dans ce qu’il accomplit? Voyons ce que la Bible affirme.
Dieu dépend-il de quelqu’un? A-t-il quelqu’un au-dessus de lui?
Éphésiens 1.19-21 :
Dieu fait-il tout ce qu’il veut?
Psaumes 135.4-6 :
Est-ce que Dieu ne fait que réagir aux événements ou les planifie-t-il à l’avance?
Ésaïe 46.10-11 :
Lamentations 3.37-38 :
Lorsque Dieu a envoyé son Fils Jésus sur la terre, les hommes l’ont rejeté et tué. Dieu a-t-il dû ajuster son
plan en voyant ce malheur ou avait-il planifié tout cela?
Actes 4.27-28 :
Qu’en est-il de nos propres vies? Dieu a-t-il décidé à l’avance notre destinée et le jour de notre mort?
Psaumes 139.15-16 :
Dans son plan, Dieu peut-il permettre que le mal se produise?
1 Roi 22.19-23 :
Pourtant, Deutéronome 32.4 dit : « … toutes ses voies sont équitables; c'est un Dieu fidèle et sans
injustice, c'est lui qui est juste et droit. » Dieu serait-il injuste en permettant le mal?
Romains 9.14-18 :
Certains voient une différence entre ce que Dieu permet et ce qu’il décrète. Mais en réalité, tout ce que
Dieu permet, il le décrète, et tout ce qu’il décrète, il le permet (permission causale et non légale).
« C'est afin que l'on reconnaisse, du soleil levant au couchant, qu'en dehors de moi il n'y a que néant : Je
suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres, je réalise la paix et je
crée le malheur; moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. »
Ésaïe 45.6-7
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Le Dieu pur
Nous avons étudié plusieurs attributs de Dieu qui sont liés à sa grandeur et qui nous ont montré qu’il est
au-dessus de tout ce que l’on pourrait imaginer. Sa toute-puissance et son infinie sagesse seront toujours
hors de notre portée. Regardons maintenant une qualité de Dieu qu’il veut nous transmettre : sa pureté.
Dieu est pur premièrement parce qu’il est sans péché. Quelles expressions sont utilisées dans la Bible
pour parler de son absence de mal?
Psaumes 18.31 :
Psaumes 99.5 :
1 Jean 1.5 :
Puisque Dieu est saint, qu’exige-t-il de son peuple?
Lévitique 19.2 :
Matthieu 5.48 :
1 Jean 1.7 :
Dieu est pur deuxièmement dans sa relation avec l’humanité. Comment Dieu est-il pur envers nous?
Deutéronome 32.4 :
Actes 10.34-35 :
Puisque Dieu est juste et impartial, qu’exige-t-il de son peuple?
Jacques 2.1-4 :
Dieu est pur troisièmement dans sa gloire qu’il ne veut pas partager. Comment veut-il que nous soyons
purs envers lui?
Exode 20.3-5 :
2 Corinthiens 11.2 :
« Ils criaient l'un à l'autre et disaient : Saint, saint, saint est l'Éternel des armées ! Toute la terre est pleine
de sa gloire ! »
Ésaïe 6.3
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Le Dieu intègre
Dieu sait toutes choses. Mais, s’il était comme les faux dieux de plusieurs religions, il pourrait
volontairement nous cacher la vérité et nous dire des faussetés. Heureusement, le Dieu de la Bible, n’est
pas comme certains dieux grecs ou romains, qui mentaient ou ne tenaient pas parole. L’Éternel des
armées, peut-il mentir?
Que dit la Bible à propos de la véracité des paroles de Dieu?
2 Samuel 7.28 :
Romains 3.3-4 :
Tite 1.1-2 :
Qu’est-ce qui devrait caractériser un serviteur de l’Éternel?
Psaumes 15.1-2 :
2 Jean 1.4 :
Puisque Dieu est la vérité, pouvons-nous conclure qu’il est fidèle?
Nombres 23.19 :
1 Corinthiens 10.13 :
1 Thessaloniciens 5.23-24 :
L’intégrité de Dieu est un attribut qu’il veut nous transmettre. Cette qualité se voit-elle dans vos paroles
et vos actions? Respectez-vous vos engagements?
Que demande la Bible à ce sujet?
1 Corinthiens 4.1-2 :
Jacques 5.12 :
« Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité, et celui qui prêtera serment
dans le pays prêtera serment par le Dieu de fidélité; car les détresses passées seront oubliées, elles seront
cachées à mes yeux. »
Ésaïe 65.16
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Le Dieu amour
Nous avons vu dans les études 17 et 18 que Dieu est pur et intègre. Nous verrons maintenant un attribut
de Dieu spécial, car c’est plus qu’un adjectif, c’est son essence. Dieu n’est pas seulement « aimant » ou
« affectueux », il est « amour ». Tout ce que Dieu fait est déterminé par son amour. Le roi David chantait
au Psaumes 86.15 : « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche
en bienveillance et en fidélité. » Certains pourtant doutent de son amour en voyant la misère et le mal
dans le monde. Comment pouvons-nous être assurés que Dieu n’est pas indifférent à nos malheurs?
Comment Dieu a-t-il prouvé qu’il nous aime?
Romains 5.8 :
1 Jean 4.8-10 :
Si Dieu a livré son propre fils à la mort, devons-nous conclure qu’il ne l’aimait pas?
Jean 10.17-18 :
Jean 17.24 :
Pouvons-nous voir l’amour de Dieu au quotidien?
Lamentations 3.21-25 :
Romains 8.28 :
Si Dieu nous aime, ce n’est certainement pas parce que nous sommes toujours aimables... Quelle est la
qualité de Dieu qui décrit son amour envers les pécheurs?
Psaumes 145.9 :
Quelle est la qualité de Dieu qui décrit son amour envers ceux qui n’en sont pas dignes?
Éphésiens 2.8 :
Quelle est la qualité de Dieu qui décrit son amour envers ceux qui devraient être jugés maintenant?
2 Pierre 3.9 :
Puisque Dieu est amour, qu’attend-t-il de ses serviteurs?
Jean 13.34 :
« Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse
pas, mais qu'il ait la vie éternelle. »
Jean 3.16
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Le plan de Dieu
Selon l’hindouisme, l’histoire du monde est un cycle perpétuel dans lequel l’homme, après sa mort, se
réincarne jusqu’à ce qu’il est enfin trouvé le moyen de s’en libérer. Pour l’athée existentialiste, l’histoire
n’a pas de direction et avance au gré du hasard; l’homme pourrait probablement voir la fin de sa race des
suites de ses échecs au plan social et environnemental.
Nous avons vu dans les études 14 et 16 que non seulement Dieu connait l’avenir, mais qu’il est souverain,
qu’il planifie et réalise tout ce qu’il veut. Dieu dit dans Ésaïe 46.10-11 : « J'annonce dès le commencement
ce qui vient par la suite et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis : mon projet tiendra
bon, et j'exécuterai tout ce que je désire. J'appelle de l'orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine
l'homme qui accomplira mes projets. Ce que j'ai dit, je le fais arriver; ce que j'ai conçu, je l'exécute. »
Dieu a-t-il un seul plan ou plusieurs?
Éphésiens 1.11 :
À quel moment Dieu a-t-il fixé les éléments de son plan?
Éphésiens 3.11 :
2 Timothée 1.9 :
L’histoire se déroule-t-elle assurément selon le plan de Dieu?
Psaumes 33.10-11 :
Proverbe 19.21 :
L’homme pourrait-il, par la destruction de la planète ou par l’autodestruction, annuler le plan de Dieu?
Psaumes 119.90-91 :
Apocalypse 11.18 :
Quel est le but final du plan de Dieu?
Éphésiens 1.5-6 :
Ésaïe 48.11 :
« Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé
toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. »
Apocalypse 4.11
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L’origine de l’univers
Selon la théorie généralement adoptée par la science, la totalité d’énergie contenue dans l’univers a
toujours existé et continuera d’exister. L’univers connu viendrait des suites du dernier Big Bang.
Selon la Bible, l’univers a-t-il eu un début ou a-t-il toujours existé?
Psaumes 90.2 :
L’univers est-il le fruit du hasard ou de l’œuvre créatrice de Dieu?
Genèse 1.1-4 :
Jérémie 10.12 :
Pour créer l’univers, Dieu a-t-il simplement transformé de la matière préexistante?
Romains 4.17 :
Quelles choses font partie de la création de Dieu?
Actes 4.24 :
Colossiens 1.16 :
La Genèse présente la création du monde en 6 jours. Certains évangéliques interprètent ce récit au sens
littéral, d’autres au sens figuré. Mais tous comprennent que Dieu est l’unique créateur et non le hasard.
Les 6 jours de la création – Interprétation littérale
Une première position comprend qu’il s’agit de 6 jours littéraux de 24 heures. Le principal argument se
base sur l’expression « il y eut un soir et il y eut un matin », ce qui semble être une précision historique
littérale. Un 2e argument souligne le fait que le résumé du processus de création se trouve aussi dans
Exode. En combien de jours Dieu a-t-il créé le monde, selon Exode 20.11?

Les 6 jours de la création – Interprétation tenant compte du style littéraire
Une deuxième position comprend qu’il s’agit d’un langage figuré et poétique dans lequel un « jour » peut
signifier une période plus longue. Un 1er argument se base sur l’utilisation fréquente du mot « jour » au
sens figuré (Job 20.28, Ésaïe 2.12). Un 2e argument souligne le fait que le 7e jour n’a pas de fin. Si le 7e jour
est long, pourquoi pas les 6 premiers? Selon Hébreux 4.4, 9-10, le jour du repos est-il encore en cours?

« C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce
qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. »
Hébreux 11.3
21

Doctrines bibliques - Étude 22

La providence de Dieu
Nous avons vu dans l’étude 20 que Dieu a un plan pour le déroulement de l’histoire du monde qui
s’accomplit assurément. L’étude 21 a montré que ce plan a commencé par la création du monde. Pour la
suite, certains croient que Dieu s’est retiré après la création et qu’il n’intervient plus. D’autres croient que
Dieu intervient dans quelques occasions précises pour s’assurer que son plan s’accomplisse. D’autres
croient que Dieu est en constant travail pour maintenir l’univers en fonction.
L’univers peut-il fonctionner par lui-même ou a-t-il besoin de Dieu pour subsister?
Colossiens 1.16-17 :
Hébreux 1.3 :
Dieu a planifié d’avance l’histoire du monde, mais a-t-il simplement lancé son plan au commencement ou
travaille-t-il lui-même à accomplir ce plan?
Jean 5.17 :
Éphésiens 1.11 :
Dans quels domaines Dieu intervient-il dans le monde?
Daniel 2.21 :
Matthieu 6.26 :
Matthieu 6.30 :
Dieu accomplit-il son plan par des actions directes ou par des agents intermédiaires?
Actes 12.11 :
Genèse 21.1-2 :
Quels moyens Dieu utilise-t-il pour gouverner sa création?
Genèse 8.22 :
Genèse 50.20 :
Exode 14.21-22 :
« Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il
fait monter les brumes des extrémités de la terre, Il produit les éclairs avec la pluie, Il tire le vent de ses
trésors. »
Psaumes 135.6-7
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Les anges
Les anges ont fait partie de l’imaginaire des cultures de toutes les époques. Encore aujourd’hui, beaucoup
de ceux qui ne croient pas à la Bible croient à l’existence des anges. Plusieurs croyances sont devenues
populaires, par exemple : les enfants décédés ou même les adultes décédés deviendraient des anges;
chaque humain aurait son ange-gardien; les anges sont des divinités qu’on devrait adorer.
Premièrement, que sont les anges? Ont-ils des corps physiques?
Hébreux 1.13-14 :
Les anges sont-ils des êtres intelligents, ayant une volonté et des désirs?
1 Pierre 1.12 :
Luc 20.36 dit : « Ils ne pourront pas non plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils
seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. » Les anges sont donc immortels. Mais ont-ils toujours
existé ou ont-ils été créés?
Psaumes 148.1-5 :
Les anges ont-ils été créés pendant les 6 jours de la création du monde visible?
Job 38.4-7 :
Selon Jude 9, l’ange Michel est appelé un « archange ». Daniel 10 et 12, ainsi qu’Apocalypse 12 présente
Michel comme un chef. D’autres anges sont appelés chérubins, séraphins, dominations, autorités, etc.
Nous pouvons conclure par ces nombreux titres, que l’armée des cieux est organisée en structure
hiérarchique. Les différentes classes d’anges semblent remplir différents rôles. Que font les anges?
Psaumes 148.1-2 :
Luc 1.26-28 :
Luc 15.10 :
Actes 12.7-10 :
Actes 12.23 :
Nous est-il permis d’adorer les anges?
Apocalypse 22.8-9 :
« Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole, en obéissant à la
voix de sa parole ! »
Psaumes 103.20
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Les démons
Comme pour les anges, il y a beaucoup de croyances populaires à propos des démons, mais qui ne sont
pas nécessairement bibliques. Certains croient qu’ils sont les âmes des hommes méchants décédés. Pour
d’autres, ce sont des dieux qui doivent être vénérés et qui peuvent être bons s’ils sont bien servis.
D’autres croient qu’ils n’existent pas.
Qui étaient les démons à l’origine?
Genèse 6.1-4 :
2 Pierre 2.4 :
Les démons sont donc des anges déchus qui ont été jetés dans les ténèbres, hors de la présence de Dieu.
Mais ils ne sont pas inactifs; ils agissent auprès des hommes sur la terre.
Sur le plan religieux, les démons trompent les hommes en se faisant passer pour des dieux.
Deutéronome 32.17 les dénonce : « Ils sacrifient à des démons qui ne sont pas Dieu, à des dieux qu'ils ne
connaissent pas, nouveaux, venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas vénérés. »
Que peuvent faire les démons aux hommes?
Marc 9.20-22 :
Qu’est-ce que les démons tentent de faire auprès des chrétiens?
1 Timothée 4.1-2 :
Éphésiens 6.11-13 :
Les démons connaissent-il notre Seigneur?
Marc 1.24 :
Actes 19.13-16 :
Jacques 2.19 :
Quel est le destin final des démons?
Matthieu 25.41 :
« les anges qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang, mais qui ont quitté leur propre demeure, il les a
gardés dans des chaînes perpétuelles au fond des ténèbres en attendant le grand jour du jugement. »
Jude 1.6
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Satan
Satan est l’adversaire de Dieu. Plusieurs noms lui sont donnés dans la Bible : malin, tentateur, diable, etc.
Certains croient qu’il n’est pas un être véritable, mais seulement le concept du mal dans l’univers.
D’autres croient qu’il est une personne réelle, mais qu’il est insignifiant et devrait être ignoré.
Est-ce que Satan est une personne réelle ou simplement la représentation des forces du mal?
Job 1.6-12 :
Matthieu 4.8-11 :
D’après les passages que nous venons de lire dans Job et Matthieu, nous voyons bien que Satan n’est pas
l’égal de Dieu, ni en puissance, ni en autorité.
L’origine de Satan n’est pas directement révélée dans la Bible, mais peut-on y lire une allusion à sa chute?
Ézéchiel 28.11-19 :
Ésaïe 14.12-15 :
Qui est Satan aujourd’hui?
Marc 3.22 :
Jean 8.44 :
Pourquoi Jésus a-t-il appelé Pierre « Satan »? Comment Satan voulait-il utiliser Pierre à ce moment-là?
Marc 8.31-33 :
Qu’est-ce que Satan tente de faire par rapport à la mission de l’Église?
Marc 4.14-15 :
2 Corinthiens 11.13-14 :
Les efforts de Satan se sont intensifiés à la venue de Jésus, mais il a été vaincu. Vont-ils encore
s’intensifier dans l’avenir? Dans quel but? Et quel en sera le résultat?
2 Thessaloniciens 2.8-10 :
« Veillez ! Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer; résistez-lui,
fermes en la foi... »
1 Pierre 5.8-9
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La nature de l’homme à l’origine
Selon la théorie de l’évolution, l’homme est le descendant d’un primate qui, au cours de milliers
d’années, et par hasard, a progressivement acquis l’intelligence. La Bible présente le récit de l’apparition
de l’homme sur la terre, mais certains croient que les événements surnaturels décrits sont un mythe
symbolisant des événements qui sont en réalité naturels.
Adam était-il une personne réelle créée par Dieu ou seulement un personnage symbolique?
Genèse 2.5-7 :
1 Timothée 2.13 :
Est-ce que l’homme n’est qu’une espèce animale parmi les autres espèces?
Genèse 1.24-27 :
Quelles sont les activités auxquelles Dieu a destiné l’homme?
Genèse 1.28 :
Est-ce que l’homme était bon à l’origine?
Genèse 1.31 :
Genèse 2.25 :
La Bible indique que l’homme avait une relation avec son créateur à l’origine. Quelles sortes de relations
avait-il avec Dieu avant qu’il ne pèche?
Genèse 2.16-17 :
Genèse 3.8 :
Pour quelle raison principale Dieu a-t-il créé l’homme?
Ésaïe 43.7 :
« Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la
domination sur les oeuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs tous
ensemble, même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt
les courants marins. Éternel, notre Seigneur! Que ton nom est magnifique sur toute la terre! »
Psaumes 8.6-10
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La constitution de l’homme
Selon le matérialisme, l’homme n’est composé que d’un corps. Selon le monisme, l’homme est constitué
d’un corps et d’une âme, mais les deux parties sont tellement liées que l’âme ne peut survivre sans le
corps, et l’homme cesse d’exister au moment de sa mort.
L’homme n’est-il composé que de matière ou a-t-il aussi une partie invisible?
Ecclésiaste 12.7 :
(Ecc. 12.9 dans Louis Segond 1910)

Jacques 2.26 :
La partie invisible de l’homme peut-elle continuer à vivre après la mort du corps?
Matthieu 10.28 :
2 Corinthiens 5.8 :
Selon la pensée grecque, seule la partie invisible peut être bonne, le corps ne peut qu’être mauvais. Estce exact?
Romains 12.1 :
1 Corinthiens 6.19 :
La dichotomie
Selon l’interprétation dichotomiste, l’âme et l’esprit sont une seule et même chose. Un des principaux
arguments est qu’on peut observer que les 2 mots sont utilisés comme des synonymes. La prière dans
Luc 1.46-47 en est un exemple : « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit a de l'allégresse en Dieu ».
Quelle partie quitte le corps au moment de la mort, selon Luc 12.20?
Quelle partie quitte le corps au moment de la mort, selon Jean 19.30?
La trichotomie
Selon l’interprétation trichotomiste, l’âme et l’esprit sont deux choses différentes. Généralement, le mot
« âme » désigne la pensée et les émotions de l’homme, ce qui est attachée au corps jusqu’à ce qu’il
meure. Le mot « esprit » désigne la partie qui permet à l’homme entier d’être en communion avec Dieu.
C’est cette partie qui est morte pour un non-croyant et qui reprend vie pour un croyant (Éphésiens 2.5).
Combien de parties l’homme semble-t-il avoir, selon 1 Thessaloniciens 5.23?
Combien de parties l’homme semble-t-il avoir, selon Hébreux 4.12?
« Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta
force. »
Marc 12.30
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L’homme fait à l’image de Dieu
Nous avons vu dans l’étude 26 que l’homme n’est pas une simple espèce animale. Il n’est pas le fruit du
hasard de l’évolution, mais il a spécialement été créé par Dieu. Il est spécial dans l’objectif même de Dieu
de le créer, car Dieu a dit qu’il faisait l’homme à son « image ». Mais en quoi l’homme est-il à l’image de
Dieu? Comment devons-nous voir l’homme?
Le mot « image » dans la Bible est souvent utilisé pour parler d’un objet qui représente quelqu’un.
L’image peut être semblable à l’original ou seulement symbolique. Quelle genre d’image l’homme est-il
par rapport à Dieu, semblable ou symbolique?
Genèse 1.26a :
Certains croient qu’à cause de la chute, l’homme n’est plus à l’image de Dieu? Est-il encore à son image?
Genèse 9.6-7a :
1 Corinthiens 11.7 :
Jacques 3.9 :
Nous voyons que tout être humain est à l’image de Dieu, et doit donc être traité avec respect et dignité.
En quoi l’homme est-il semblable à Dieu et différent des animaux?
Marc 8.37 :
Exode 31.3-5 :
Job 42.5 :
1 Jean 1.3 :
Tous les aspects de l’homme qui font de lui un être semblable à Dieu font aussi de lui un être qui domine
sur toute la création. L’homme a donc été créé pour refléter la souveraineté glorieuse de Dieu sur la
terre. Malheureusement, la chute (l’entrée du péché dans le monde) a grandement terni ce reflet.
Quelle est l’espérance des chrétiens en tant qu’image de Dieu?
Romains 8.29 :
1 Corinthiens 15.49 :
« Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes
transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » 2 Corinthiens 3.18
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La nature de l’homme après la chute
À l’origine, l’homme était sans péché (étude 26). Malheureusement, Adam et Ève ont péché et ont brisé
leur relation avec Dieu. La question qui nous concerne est de savoir si leur chute a eu un impact sur la
race humaine. Certains affirment que non, leur chute n’aurait aucune influence sur nous. D’autres croient
qu’Adam nous a légué une nature pécheresse, et même une condamnation.
Qu’est-ce que Dieu avait ordonné à Adam? Et qu’ont fait Adam et Ève?
Genèse 2.15-17 :
Genèse 3.6-8 :
Quelles ont été les conséquences?
Genèse 3.16-24 :
Y a-t-il une conséquence en lien avec notre nature? À la naissance, sommes-nous bons ou mauvais? Est-ce
notre environnement qui nous corrompt ou est-ce dans notre nature de pécher?
Psaumes 51.7 :
Psaumes 58.4 :
Éphésiens 2.3 :
En plus de recevoir d’Adam une nature pécheresse, devons-nous comprendre que nous recevons aussi sa
condamnation? Est-ce que toute la race humaine est coupable devant Dieu à cause d’Adam?
Romains 5.18 :
1 Corinthiens 15.21-22 :
Avez-vous du mal à croire que la culpabilité d’Adam nous a été imputée (mise à notre compte)? Est-ce
injuste? Pourtant, c’est de la même manière que la justice de Jésus nous est imputée... C’est l’innocence
de Jésus, son obéissance parfaite, qui est mise au compte du croyant.
Puisque nous sommes coupables dès la naissance et qu’en plus nous recevons une nature pécheresse qui
nous pousse à pécher, pouvons-nous conclure que nous ne sommes pas responsables de nos fautes?
Hébreux 4.13 :
« 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... »
Romains 5.12
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La gravité du péché
Nous avons vu dans l’étude 29 que la chute d’Adam a eu un impact sur toute la race humaine. Nous avons
hérité d’une nature pécheresse et nous sommes coupables devant Dieu. Mais à quel point cette situation
est-elle grave? Nous voyons bien que tous ne sont pas aussi méchants qu’ils pourraient l’être. Certains
sont de bonnes personnes. L’homme peut-il se sortir du péché par lui-même?
L’homme peut-il, par lui-même, changer sa nature pécheresse?
Jérémie 13.23 :
Jean 8.34 :
Quels aspects de l’être humain sont affectés par le péché? Quelles parties de son être pèchent?
Genèse 8.21 :
Romains 3.13-14 :
Jean 3.9 :
Selon Marc 7.21-22, la cœur mauvais affecte l’être entier : « Car c'est du dedans, c'est du coeur des
hommes que sortent les mauvaises pensées, prostitutions, vols, meurtres, adultères, cupidités,
méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. »
L’homme peut-il, par lui-même, cesser de pécher et se réconcilier avec Dieu?
Jacques 3.8 :
1 Corinthiens 2.14 :
Selon Jean 3.3, 5 : « En vérité, en vérité je te le dis, si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le
royaume de Dieu... En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer
dans le royaume de Dieu. » La nature de l’homme doit donc être régénérée pour avoir accès à Dieu.
Spirituellement, l’homme qui n’est pas encore régénéré est-il en train de mourir ou est-il déjà mort?
Éphésiens 2.1-2 :
Qu’elle est la destinée éternelle de l’homme qui n’est pas régénéré?
Romains 3.23 :
Romains 6.23 :
« Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec
lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses; »
Colossiens 2.13
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L’ancienne alliance
Comme nous l’avons vu dans l’étude 30, l’homme est totalement corrompu et incapable d’atteindre Dieu
par ses propres moyens. L’homme serait perdu et sans espoir si le Dieu plein de grâce n’était pas
intervenu. Plusieurs alliances ont été conclues pour rétablir une relation entre Dieu et les hommes.
Dieu a établi une alliance avec Noé en le sauvant premièrement du déluge : « Mais j'établis mon alliance
avec toi; tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi » (Genèse 6.18).
Quelle est l’autre promesse inclue dans cette alliance?
Genèse 9.11-15 :
Dieu a conclu une alliance avec Abraham en lui donnant premièrement un pays : « En ce jour-là, l'Éternel
fit alliance avec Abram, et dit: Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand
fleuve » (Genèse 15.18). Quelle est l’autre promesse inclue dans cette alliance?
Genèse 17.4-7 :
Quelle était la part demandée à Abraham?
Genèse 17.1 :
Dieu a plus tard conclu une alliance avec le peuple d’Israël, par Moïse, en donnant premièrement sa loi :
« Il vous exposa son alliance, qu'il vous ordonna d'exécuter, les dix paroles; et il les écrivit sur deux tables
de pierre » (Deutéronome 4.13). Quelle était la condition dans cette alliance?
Exode 19.5-6 :
Dieu a ensuite conclu une alliance avec David : « J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile
sainte... Je lui conserverai toujours ma bienveillance, et mon alliance avec lui sera ferme » (Psaumes 89.21,
29). Quelle était la promesse faite à David?
2 Samuel 7.16 :
Les auteurs du Nouveau Testament parlent d’une « ancienne alliance » qui est remplacée. De quelle
alliance s’agit-il? De toutes les alliances conclues avant Jésus-Christ ou d’une alliance en particulier?
Hébreux 8.8-9 :
Dans cette ancienne alliance, était-ce par l’obéissance à la loi que l’on était sauvé?
Romains 4.13-14 :
« Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance
meilleure, fondée sur de meilleures promesses. »
Hébreux 8.6
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L’œuvre de Jésus-Christ sur la terre
Nous avons pu démontrer dans l’étude 3 que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu lui-même, et qu’il existait
avant de venir sur terre. Mais qu’est-il venu faire sur terre? Avait-il une mission précise?
Lorsque Jésus est venu sur terre, était-il un homme réel, en chair et en os? Est-ce important?
Jean 1.14 :
2 Jean 1.7 :
Puisqu’il était humain, Jésus était-il un pécheur comme nous?
Hébreux 4.15 :
Quelles sont les raisons pour lesquelles Jésus devait venir comme un être humain?
Romains 5.18-19 :
1 Jean 2.2 :
1 Timothée 2.5 :
1 Pierre 2.21 :
Colossiens 1.18 :
Jésus a-t-il réussi à accomplir sa mission?
Jean 19.30 :
Donc, la mission de Jésus en venant sur la terre était de nous sauver. Pour cela il devait être un homme.
Mais il devait aussi être Dieu, car seul le Dieu infini pouvait porter sur lui la peine de tous les péchés de
tous les croyants de toutes les époques.
Est-ce Dieu le Père qui a décidé que Jésus viendrait sur la terre? Est-ce Jésus qui a voulu venir?
1 Jean 4.10 :
1 Timothée 2.6 :
« Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé; et nous, nous
l'avons considéré comme atteint d'une plaie; comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à
cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui,
et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. »
Ésaïe 53.4-5
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La nouvelle alliance
Dans l’étude 31, nous avons vu plusieurs alliances établies entre Dieu et l’homme dans l’Ancien
Testament. Le Nouveau Testament nous enseigne que l’ancienne alliance établie avec le peuple d’Israël, a
été remplacée par une nouvelle alliance. Pour les Témoins de Jéhovah, cette nouvelle alliance concerne
seulement les 144 000 mentionnés dans l’Apocalypse. Pour l’Église Catholique, elle concerne tous ceux
qui sont baptisés « catholique » et qui pratiquent les six autres sacrements.
Le prophète Jérémie a annoncé cette nouvelle alliance. En quoi consiste-t-elle?
Jérémie 31.33-34 :
Devons-nous comprendre que la nouvelle alliance dont avait parlée Jérémie est celle établie par Jésus?
Hébreux 8.6-13 :
Par quoi la nouvelle alliance est-elle scellée?
Luc 22.20 :
Pourquoi le sang de Jésus devait-il couler?
Hébreux 9.22 :
Apocalypse 5.9-10 :
La nouvelle alliance est donc une alliance où les péchés sont pardonnés! Elle est offerte à tous, puisque
« tous ont péché » (Romains 3.23). Dans cette alliance, Jésus a accompli toutes les conditions, et ceux qui
en font partie sont « gratuitement justifiés » (Romains 3.24). Mais est-ce que les péchés de tous les
hommes sont automatiquement pardonnés? Est-ce que tous sont inclus dans l’alliance?
Romains 3.25 :
Une alliance est un testament qui donne un héritage à ses bénéficiaires. Quel est l’héritage promis dans la
nouvelle alliance?
Jean 6.40 :
Apocalypse 21.3-7 :
« Que le Dieu de paix - qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une
alliance éternelle, notre Seigneur Jésus - vous rende aptes à tout ce qui est bien pour faire sa volonté;
qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire aux siècles des siècles!
Amen! »
Hébreux 13.20-21
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L’œuvre de Jésus-Christ au ciel
Comme nous l’avons vu dans l’étude 32, Jésus a accompli une œuvre cruciale sur la terre en mourant
pour nous. Mais il n’est pas resté dans la mort. Les quatre Évangiles témoignent de sa résurrection.
Actes2.32 nous rapporte qu’une foule de disciples a vu Jésus vivant après sa crucifixion : « Ce Jésus, Dieu
l'a ressuscité; nous en sommes tous témoins. ». Qu’est-il advenu de lui après sa résurrection?
Pourquoi Jésus devait-il ressusciter?
1 Corinthiens 15.17-22 :
Après sa résurrection, après avoir passé 40 jours sur la terre, Jésus a quittés ses disciples. Où est-il allé?
Luc 24.51 :
Actes 7.55-56 :
Quelle est l’œuvre de Jésus au ciel?
Jean 14.2 :
Jean 16.7 :
Romains 8.33-34 :
Quelle première fonction Jésus occupe-t-il au ciel?
Hébreux 6.19-20 :
Le souverain sacrificateur de l’Ancien Testament avait une fonction semblable dans le lieu très saint, audelà du voile : il s’y rendait le Jour des Expiations afin que les péchés du peuple soient pardonnés. Quelles
sont les différences entre le service du souverain sacrificateur et celui de Jésus?
Hébreux 9.24-26 :
Quelle est la seconde fonction de Jésus au ciel?
Éphésiens 5.23 :
1 Corinthiens 15.25 :
« Mes petits enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons
un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. »
1 Jean 2.1
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La justification
La Bible présente trois dimensions du salut (aussi présentées comme trois aspects de la sanctification) :
- la justification : le chrétien a été sauvé le jour de sa conversion (sanctification statutaire);
- la sanctification : le chrétien est progressivement en train d’être sauvé (sanctification progressive);
- la glorification : le chrétien sera sauvé à la fin des temps (sanctification finale).
Selon la position catholique, la justification et la sanctification progressive sont une même chose. Le
chrétien doit faire de bonnes œuvres pour mériter progressivement le statut de « juste », sans jamais
atteindre 100%, et sans jamais être sûr d’être assez juste pour aller au ciel.
L’homme peut-il être justifié (déclaré juste) en accomplissant les œuvres de la loi de Dieu?
Galates 2.16 :
Romains 3.20 :
Comment l’homme peut-il alors être justifié?
Éphésiens 2.8-9 :
Romains 3.21-22 :
Combien devons-nous payer en bonnes œuvres pour recevoir cette justice?
Romains 3.23-24 :
La culpabilité d’Adam nous a été imputée (étude 29). Qu’est-ce qui est imputé à celui qui croit en Jésus?
Romains 5.18-19 :
Celui qui est justifié est-il assurément sauvé de la colère de Dieu et de la mort?
Romains 5.8-9 :
Romains 8.1 :
Que signifie « croire en Jésus » pour être sauvé? Est-ce simplement de croire que Jésus ait existé?
Romains 10.9 :
Y a-t-il d’autres moyens d’être justifié?
Actes 4.12 :
« il nous a sauvés - non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre
miséricorde... »
Tite 3.5
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La sanctification
Dans l’étude 35, nous avons vu la justification, qui est une première dimension du salut. Certains croient
que c’est la seule, et se basant sur des versets comme « Quiconque est né de Dieu ne commet pas le
péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, puisqu'il est né de Dieu. »
(1 Jean 3.9). Ils prétendent que le croyant justifié ne pèche plus. La Bible explique-t-elle ce qui se passe
pour le croyant dans la période entre sa conversion et sa mort?
Le croyant pèche-t-il encore après sa conversion?
Matthieu 6.9-13 :
1 Jean 1.8-10 :
En regard au péché, à quoi le croyant est-il appelé?
1 Thessaloniciens 4.7 :
1 Pierre 1.14-16 :
La sanctification est donc le processus qui sépare le croyant du péché, de l’impureté. Ce processus est-il
progressif?
2 Corinthiens 7.1 :
Tite 2.11-13 :
Comme nous l’avons vu dans l’étude 30, la nature charnelle de l’homme est totalement corrompue. Alors
comment le croyant peut-il espérer devenir saint?
2 Corinthiens 5.17 :
Le croyant doit se sanctifier, mais il ne pourrait pas y arriver seul, par ses propres forces. Quelle part le
Saint-Esprit a-t-il dans ce processus?
2 Corinthiens 3.18 :
Galates 5.16-18 :
Philippiens 1.6 :
Il s’agit donc d’une collaboration chrétien-Esprit.
« Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, avec crainte et tremblement, mettez votre salut
en action... Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. »
Philippiens 2.12-13
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La glorification
Dans les études 35 et 36, nous avons vu la justification et la sanctification, deux dimensions du salut. La
Bible parle aussi de la glorification, l’état final et éternel du croyant sauvé. Certains croient que le croyant
peut, par la sanctification progressive, atteindre un niveau acceptable de sainteté pour lui permettre
d’entrer physiquement dans la présence de Dieu. Pourtant l’homme qui se comporte de la manière la
plus sainte possible n’est pas sans péché. Comment le croyant peut-il donc entrer dans la gloire de Dieu?
Dieu acceptera-t-il des pécheurs dans son royaume?
Apocalypse 21.27 :
Dans quel état sont les croyants (les esprits des justes) rendus dans la présence de Dieu?
Hébreux 12.22-23 :
Éphésiens 5.27 :
À la fin de son ministère, Jésus a dit : « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la
gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. » (Jean 17.5). Jésus était sur le point de retourner
dans la gloire de Dieu. Quel est l’état final promis aux croyants?
Romains 8.17 :
Au dernier jour, nous serons glorifiés avec Jésus, car Dieu complètera notre sanctification en nous
rendant parfaits.
Qu’adviendra-t-il de notre corps, puisqu’il est souillé par le péché?
Romains 8.23 :
1 Corinthiens 15.51-54 :
Philippiens 3.20-21 :
Puisque le processus de sanctification sera au dernier jour complété par Dieu lui-même, cela vaut-il la
peine de s’efforcer à se purifier?
1 Jean 3.2-3 :
Philippiens 3.12 :
« Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin
qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. 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 8.29-30
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L’Église universelle
Dans le langage populaire, le mot église est souvent utilisé pour désigner le bâtiment, le lieu de rencontre
d’un groupe religieux. On l’utilise aussi pour désigner une confession, par exemple : l’Église Anglicane.
Mais ces deux utilisations du mot église portent à confusion, car elles ne se retrouvent pas dans la Bible.
Nous étudions maintenant une première utilisation biblique du mot église : l’Église universelle.
Qui fait partie de l’Église universelle?
1 Corinthiens 1.2 :
Actes 9.31 :
À quel moment le chrétien entre-t-il dans l’Église universelle?
Actes 2.47 :
Y a-t-il une distinction à faire entre les croyants d’origines juive et non-juive en regard à l’Église?
Galates 3.28-29 :
Si les chrétiens de l’Église universelle sont répartis sur la terre, qu’est-ce qui les unit en un seul corps?
1 Corinthiens 12.13 :
Sachant ce qui unit les chrétiens, à quel moment de l’histoire l’Église a-t-elle débuté?
Actes 1.4-5 :
Jésus-Christ fait-il lui-même partie de l’Église?
Éphésiens 1.22-23 :
Jésus est la tête du corps, le chef de l’Église. Selon Matthieu 16.18, Jésus a dit : « je bâtirai mon
Église ». C’est ce qu’il fait depuis 2000 ans d’une manière éclatante!
L’Église, avec Christ à sa tête, est la réalisation du plan éternel de Dieu. Qu’est-ce que Dieu révèle par
l’Église aux anges dans le ciel?
Éphésiens 3.8-12 :
« ...tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la
colonne et l'appui de la vérité. »
1 Timothée 3.15
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L’élection
Comme nous l’avons vu dans l’étude précédente, c’est Dieu qui ajoute à l’Église ceux qui sont sauvés,
c’est par l’assistance du Saint-Esprit que l’Église progresse. Nous voyons clairement que Dieu est
souverain dans l’établissement et l’expansion de l’Église. Mais n’est-ce pas l’homme qui décide d’entrer
ou non dans l’Église? Comment réconcilier la souveraineté de Dieu et la volonté de l’homme?
Dieu invite-t-il l’homme à faire un choix?
Matthieu 11.28 :
Marc 1.14-15 :
Malheureusement, comme nous l’avons vu dans l’étude 30, la nature pécheresse de l’homme rend sa
volonté esclave du péché. L’homme veut-il de lui-même faire le bon choix?
Jean 5.40 :
Romains 3.9-11 :
L’homme a la responsabilité de faire le bon choix, mais seuls les élus en ont la capacité. Est-ce que tous
les hommes sont élus?
Matthieu 22.14 :
Si Dieu sait qu’il y a peu d’élus, est-ce simplement parce qu’il connait l’avenir ou est-ce parce qu’il en a
décidé ainsi?
Éphésiens 1.4, 11-12 :
Romains 8.28-30 :
Jean 10.26-29 :
En plus d’avoir écrit à l’avance notre destinée, Dieu intervient-il au moment de la conversion?
Jean 6.44 :
Si nous pouvions par nous-même faire le bon choix, nous pourrions nous en glorifier et le salut ne serait
pas une pure grâce. Oui, les élus ont un jour fait le bon choix, mais c’est Dieu qui les en a rendus capables.
Dieu est-il injuste en ne choisissant pas tous les hommes?
Romains 9.14-23 :
« Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur JésusChrist. »
1 Thessaloniciens 5.9
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L’Église céleste
Dans l’étude 38, nous avons vu que l’Église est premièrement universelle, c’est-à-dire qu’elle est formée
de tous les chrétiens en tout lieu sur la terre. Selon la théologie catholique romaine, l’Église serait
seulement une institution visible. La Bible présente pourtant une réalité invisible de l’Église. Elle n’est pas
seulement terrestre, elle est aussi céleste.
En plus des bénédictions matérielles dont nous sommes comblés, Dieu nous a bénis de toutes
bénédictions spirituelles. Où se trouvent ces bénédictions spirituelles?
Éphésiens 1.3 :
Qui se trouve également dans cet endroit?
Éphésiens 1.20 :
Éphésiens 2.6 :
Éphésiens 3.10 :
Selon Colossiens 3.3, notre vie spirituelle n’est pas encore visible : « Car vous êtes morts, et votre vie est
cachée avec le Christ en Dieu. » Nous sommes assis dans les lieux célestes, vivant en Christ, mais cela
n’est pas encore visible à nos yeux. Quand cet état de gloire paraîtra-t-il?
Colossiens 3.4 :
En attendant ce jour, sachant que nous sommes déjà spirituellement ressuscités avec Christ, que devonsnous faire?
Colossiens 3.1-2 :
Éphésiens 6.10-13 :
1 Pierre 2.11 :
Comme le mentionne 1 Pierre 2.11 que nous venons de lire, nous ne sommes que des visiteurs sur la
terre. Notre résidence permanente est dans les cieux. Étant conscients de cela, quel devrait être notre
témoignage dans le monde?
Hébreux 13.12-14 :
« Aussi nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles; car les choses
visibles sont momentanées, et les invisibles sont éternelles. »
2 Corinthiens 4.18
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Le salut éternel
Nous avons vu dans l’étude 35 que celui qui est sauvé est épargné de la colère de Dieu et de la mort, car il
a été justifié. Nous avons vu dans les études suivantes que les élus sont sauvés parce que Dieu les a
choisis avant la fondation du monde (étude 39), et qu’il les a ajoutés à son Église universelle (étude 38) et
céleste (étude 40). Une question reste encore à être étudiée : le chrétien peut-il perdre ce salut?
Le Nouveau Testament décrit d’une manière surprenante ceux qui seront sauvés au jour du jugement.
Quelle caractéristique est présentée dans les passages suivants?
Matthieu 10.22 :
Jean 15.6 :
Hébreux 10.26-27 :
La persévérance des saints est ce qui partage ceux qui seront sauvés de ceux qui ne le seront pas. Devonsnous conclure que les chrétiens peuvent perdre leur salut? Non. Le Nouveau Testament affirme que le
salut du chrétien est assuré. Comment les versets suivants présentent-ils l’assurance du salut?
Jean 10.27-28 :
Éphésiens 1.13-14 :
Hébreux 10.14 :
Selon Jean 17.11-12, Jésus a prié le Père pour les chrétiens : « Je ne suis plus dans le monde; eux sont dans
le monde, et moi je vais à toi. Père saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils
soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ceux que tu m'as donnés. Je les ai
préservés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. » De
quelle manière Dieu garde-t-il les chrétiens véritables?
1 Corinthiens 1.8-9 :
1 Thessaloniciens 5.23-24 :
2 Timothée 4.18 :
1 Pierre 1.3-5 :
Nous devons conclure que le chrétien qui abandonne la foi est dans l’une de ces deux catégories : il n’a
jamais été réellement chrétien, ou alors c’est un chrétien égaré que Dieu ramènera à lui avant la fin.
« Je conclurai avec eux une alliance éternelle, je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien, et je
mettrai ma crainte dans leur coeur, afin qu'ils ne s'écartent pas de moi. »
Jérémie 32.40
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L’Église locale
Nous avons vu dans les études 38 et 40 que l’Église est universelle et céleste. Il reste à étudier une
dernière utilisation du mot église dans le Nouveau Testament, la plus fréquente : l’Église locale.
C’est au jour de la Pentecôte que la première Église locale a été formée, l’Église de Jérusalem. Quelles
étaient les deux caractéristiques de ceux qui sont devenus membres de cette Église?
Actes 2.38-41 :
L’Église devrait-elle compter dans ses membres seulement des personnes qui ont fait profession de foi?
1 Corinthiens 1.2 :
Colossiens 1.2 :
Nous devons conclure qu’une Église d’État, adoptée officiellement par le gouvernement d’un pays, n’est
pas une véritable Église selon la Bible, car elle inclut des personnes qui n’ont pas fait profession de foi.
Certains chrétiens hésitent à se joindre à une Église, préférant rester visiteurs d’une ou plusieurs
assemblées. Il est vrai que tout chrétien est déjà dans l’Église universelle. Mais, selon les passages
suivants, peut-on être chrétien sans faire partie d’une Église locale?
1 Corinthiens 12.20-27
Romains 12.4-8 :
Hébreux 10.24-25 :
Tout comme l’Église universelle, l’Église locale est le corps de Christ. On peut voir l’Église locale comme
une représentation de l’Église universelle à l’œuvre dans une certaine localité.
L’Église locale doit-elle être autonome dans sa gestion et sa direction, ou doit-elle être administrée par
une organisation hiérarchique externe? L’Église locale doit-elle avoir son propre conseil d’anciens et
prendre ses propres décisions?
Actes 20.17, 28 :
Romains 15.26 :
Matthieu 18.15-17 :
« Seulement, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu.
C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les Églises. »
1 Corinthiens 7.17
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L’adoration
C’est Dieu qui établit son Église, et il le fait dans un but précis : « En lui, nous avons aussi été mis à part,
prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à
célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » (Éphésiens 1.11-12). Les chrétiens sont
donc assemblés pour la gloire de Dieu, étant eux-mêmes un sujet de gloire pour Dieu. Mais les chrétiens
sont aussi appelés à glorifier Dieu. Et la première manière de rendre gloire à Dieu, c’est de l’adorer.
Quelle sorte d’adorateur Dieu veut-il?
Luc 4.8 :
Jean 4.23-24 :
Hébreux 12.28-29 :
De quelles manières les chrétiens assemblés peuvent-ils adorer Dieu?
Éphésiens 5.18-21 :
Actes 2.42-46 :
Philippiens 4.18 :
La façon la plus évidente d’adorer le Seigneur et qui permet la participation de tous les chrétiens réunis
est le chant. Quels sujets peuvent être inclus dans cette adoration verbale et musicale?
Exode 15.1-3 :
Psaumes 95.1-7 :
Psaumes 103.1-3, 8 :
Colossiens 3.16 :
Il est merveilleux de constater que l’exigence de Dieu au niveau de l’adoration est en même temps un
grand bienfait! Selon Psaumes 32.11, louer le Seigneur est une grande source de joie : « Justes, réjouissezvous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse! Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de coeur! »
Et selon Psaumes 149.4, l’assemblée est une joie pour Dieu : « Car l'Éternel prend plaisir à son peuple ».
« Louez l'Éternel! ... Louez-le pour ses hauts faits! Louez-le selon l'immensité de sa grandeur! Louez-le avec
la sonnerie du cor! Louez-le avec le luth et la harpe! ... Louez-le avec les instruments à cordes et le
chalumeau! Louez-le avec les cymbales sonores! Louez-le avec les cymbales éclatantes! »
Psaumes 150
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L’évangélisation
Comme nous l’avons vu dans l’étude précédente, Dieu établit son Église pour avoir un peuple
d’adorateurs qui célèbrent sa gloire. Mais pourquoi Dieu ne nous enlève pas tout de suite au ciel? Jésus
nous enseigne que si nous sommes sur terre, c’est pour accomplir la mission qu’il nous a confiée.
Matthieu 28.19-20 dit : « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous
tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » (Nous étudierons le baptême et l’édification par la suite).
Quel est le message à annoncer?
1 Corinthiens 2.1-2 :
Actes 17.30-31 :
Qui a la responsabilité d’évangéliser?
Actes 8.1-4 :
2 Corinthiens 5.18 :
1 Pierre 2.9 :
Il est à noter que ce ne sont pas que les dirigeants des Églises qui ont la responsabilité d’évangéliser.
Les épitres du Nouveau Testament ne parle pas beaucoup de la tâche d’évangéliser elle-même, mais se
concentrent sur l’attitude et le comportement du chrétien en tant que membre de l’Église. Cela nous
indique que l’évangélisation passe par la vie de l’Église. Une Église en santé aura un témoignage efficace
lorsque ses membres présenteront l’évangile. Quels aspects contribuent à avoir un bon témoignage?
Jean 13.34-35 :
Jean 17.22-23 :
1 Pierre 2.12 :
1 Pierre 3.14-16 :
Nous avons vu dans l’étude 39 que ceux qui sont sauvés sont les élus. Sachant cela, est-il utile
d’évangéliser? Oui! Actes 18.9-10 montre les deux aspects de l’évangélisation : « Le Seigneur dit à Paul en
vision pendant la nuit : Sois sans crainte, mais parle et ne te tais pas, car moi, je suis avec toi, et personne
ne mettra la main sur toi pour te faire du mal : parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. »
« Mais vous recevrez une puissance, celle du 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. »
Actes 1.8
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Le baptême
Matthieu 28.19-20 résume la mission de l’Église : « Allez, faites de toutes les nations des disciples,
baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai
prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Dans l’étude précédente, nous
avons vu l’action de faire de nouveaux disciples, ce que nous appelons l’évangélisation. Mais la mission ne
s’arrête pas là. Un premier objectif dans la formation d’un disciple est de le conduire au baptême.
Le baptême est-il un commandement ou une option?
Actes 2.38 :
Quel est le mode de baptême pratiqué dans le Nouveau Testament?
Matthieu 3.16 :
Actes 8.38 :
Qui doit être baptisé?
Actes 8.12 :
Le baptême est-il le moyen d’obtenir la grâce de Dieu pour être purifié de ses péchés et aller au ciel?
Luc 23.39-43 :
1 Pierre 3.21 :
Ce passage dans 1 Pierre montre aussi que le baptême est un engagement personnel. Selon vous,
est-il convenable de baptiser un jeune enfant ou un bébé?
Le baptême est un acte symbolique. En quoi le baptême est-il une identification à Jésus (3 choses)?
Romains 6.3-4 :
Le baptême est aussi un témoignage public. De quoi le baptisé témoigne-t-il?
Actes 2.38 :
Romains 10.9-13 :
Jean 12.26 :
« 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 d'entre les morts. »
Colossiens 2.12
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L’édification
Rappelons quelle est la mission de l’Église selon Matthieu 28.19-20 : « Allez, faites de toutes les nations
des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce
que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Dans les deux
dernières études, nous avons vu l’évangélisation et le baptême, deux tâches qui conduisent des gens à
devenir chrétiens. La mission de faire des disciples se poursuit ensuite avec leur édification.
Paul est-il resté un certain temps auprès de ceux qu’il avait conduits au Seigneur?
Actes 18.11 :
Actes 19.8-10 :
Qu’est-ce que les premiers évangélistes ont fait après la conversion des gens?
Actes 14.21-22 :
Actes 20.20 :
Quel est le but de l’édification?
Éphésiens 4.12-15 :
Quels moyens d’action font partie de la formation de disciples?
Éphésiens 6.18 :
2 Timothée 3.16-17 :
Philippiens 3.16-17 :
La formation change normalement de forme lorsque le disciple est rendu suffisamment mature pour
s’édifier lui-même par la lecture de la Bible. Mais l’édification doit-elle quand même demeurer mutuelle?
1 Corinthiens 14.26 :
1 Thessaloniciens 5.11 :
« Car le royaume de Dieu, c'est non pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le SaintEsprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc,
recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. »
Romains 14.17-19
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Le Repas du Seigneur
Nous avons vu à l’étude 45 que le baptême est un acte symbolique commandé à l’Église par Jésus. Un
deuxième symbole a été ordonné par Jésus : le Repas du Seigneur, aussi appelé Table du Seigneur,
fraction du pain ou sainte cène. Le baptême et le Repas du Seigneur ont été les deux seuls symboles
pratiqués par les premières Églises. Certaines Églises aujourd’hui pratiquent le lavement des pieds, la
présentation des bébés, etc., mais elles ne peuvent pas s’appuyer sur une prescription biblique.
À quelle occasion le Repas du Seigneur a-t-il été institué?
1 Corinthiens 11.23 :
Selon l’Église Catholique romaine, ce repas est un sacrement, c’est-à-dire un moyen d’obtenir une plus
grande grâce de Dieu. Pourtant 1 Corinthiens 8.8 dit : « Ce n'est pas un aliment qui nous rapprochera de
Dieu : si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins; si nous en mangeons, nous n'avons rien de
plus. » Selon 1 Corinthiens 11.23-26 quelles sont les raisons de célébrer la Table du Seigneur?

Qui sont ceux qui devraient participer au Repas du Seigneur?
Actes 2.41-42 :
1 Corinthiens 11.27-29 :
Que représentent les deux éléments de la Table?
Matthieu 26.26-28 :
Selon la doctrine catholique de la transsubstantiation, pendant le Repas du Seigneur, le pain et le vin
deviennent réellement le corps et le sang de Jésus. On se base sur Jean 6.54-56 : « Celui qui mange ma
chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment
une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi, et moi en lui. » Mais dans le même passage, Jésus fournit l’explication de ces paroles.
Jean 6.63 :
Notons que ceux qui insistent sur l’utilisation du mot « pain » au sens littéral, devraient aussi utiliser le
sens littéral quand Jésus se présente comme une « porte », un « agneau », un « chemin », etc. Ces mêmes
chrétiens affirment parfois que le breuvage doit être du vin (alcoolisé). Comment Jésus l’a-t-il appelé?
Luc 22.18 :
« La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que
nous rompons, n'est-il pas la communion au corps du Christ? »
1 Corinthiens 10.16
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La prière
Les chrétiens s’assemblent pour adorer (étude 43), s’édifier (étude 46), célébrer le baptême et le Repas
du Seigneur (études 45 et 47), mais aussi pour prier. La prière est la communication avec Dieu.
Qui peut prier?
Hébreux 10.19-20 :
Qui doit-on prier? Peut-on prier une personne décédée, pour qu’elle serve d’intermédiaire auprès de
Dieu?
1 Timothée 2.5 :
Dans quel(s) lieu(x) pouvons-nous prier?
1 Timothée 2.8 :
Quelles sont les attitudes à adopter en prière?
Matthieu 6.5-8 :
Quels éléments peuvent être inclus dans la prière?
Matthieu 6.9-13 :
Colossiens 4.2-4 :
La prière est individuelle et collective. Actes 2.42 montre qu’elle fait partie des réunions chrétiennes : « Ils
persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et
dans les prières. » Lorsque nous sommes assemblés, de quel aspect celui qui prie doit-il tenir compte?
1 Corinthiens 14.9, 16 :
Il est donc aussi important que le volume de notre voix soit assez fort pour que tous entendent...
Y a-t-il des conditions pour être exaucés?
Jacques 1.6 :
1 Jean 3.22 :
1 Jean 5.14 :
« Priez sans cesse. En toute circonstance, rendez grâces... »
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Le mariage
Le baptême (étude 45) et le Repas du Seigneur (étude 47) sont les deux symboles que Jésus a ordonnés à
l’Église de pratiquer. La cérémonie de mariage a aussi un aspect symbolique pour l’Église, mais elle est
avant tout l’union de deux personnes devant Dieu.
Qui a institué le mariage?
Genèse 2.22-24 :
Selon ce même passage, le mariage polygame est-il dans la volonté de Dieu?
1 Corinthiens 7.2 ferme aussi toute porte à la polygamie : « ... que chacun ait sa femme, et que
chaque femme ait son mari. »
Le mariage peut-il être l’union de deux personnes du même sexe?
Lévitique 18.22 :
Romains 1.26-27 :
Est-il dans la volonté de Dieu qu’un chrétien épouse une non-chrétienne, ou inversement?
2 Corinthiens 6.14-17 :
1 Corinthiens 7.39b :
1 Corinthiens 7.39 indique aussi qu’une femme est liée à son mari tant qu’il est vivant. Le mariage est-il
donc permanent?
1 Corinthiens 7.10-11 :
Marc 10.6-12 :
Y a-t-il une exception qui pourrait permettre que le mariage soit rompu?
Matthieu 5.32 :
Selon Éphésiens 5.22-33,
que symbolise le mariage?
quel est le rôle de l’épouse?
quel est le rôle de l’époux?
« Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'Agneau sont venues,
et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les
oeuvres justes des saints. »
Apocalypse 19.7-8
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Les dons spirituels
Comme nous l’avons vu dans les études 44 à 46, l’Église locale a reçu de Jésus la mission d’évangéliser, de
baptiser et d’édifier. Cette tâche aurait été impossible à accomplir si Jésus avait laissé ses disciples seuls.
Mais il a dit dans Matthieu 28.19-20 : « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au
nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici,
je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. »
Comment Jésus est-il avec nous? Comment nous rend-il capable d’accomplir notre mission?
Actes 1.8 :
Le Saint-Esprit fait dons aux chrétiens de capacités spéciales. Qui a reçu un don spirituel?
1 Pierre 4.10 :
Le don qu’un chrétien reçoit du Saint-Esprit est un ensemble, une combinaison de capacités spirituelles.
Est-ce que tous reçoivent le même don?
Romains 12.4-6a :
1 Corinthiens 12.4-6 :
Contrairement à ce que certains pensent, les capacités spirituelles que nous possédons ne dépendent pas
de notre foi ou de notre mérite. Qu’est-ce qui détermine quel don chacun reçoit?
1 Corinthiens 12.11, 18 :
Dans quel but le Saint-Esprit nous fait-il ces dons?
1 Corinthiens 12.7 :
1 Corinthiens 14.12 :
Les dons spirituels sont donc directement liés au service dans l’Église. Quelle attitude le chrétien doit-il
avoir face au don qu’il a reçu? (1 Pierre 4.10 que nous avons lu plus tôt le mentionne aussi.)
Colossiens 4.17 :
2 Timothée 4.5 :
« Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu; si quelqu'un sert, que ce soit par la force que
Dieu lui accorde, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire
et la puissance aux siècles des siècles. Amen! »
1 Pierre 4.11
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Les dons spectaculaires
Dans l’étude 50, nous avons vu que le Seigneur a fait don à chaque chrétien de capacités spéciales pour
accomplir la mission de faire des disciples. Mais le Nouveau Testament rapporte aussi certains dons
spirituels de nature spectaculaire. Devrions-nous nous attendre à voir ces dons dans l’Église?
Selon les versets suivants, dans quel but le Seigneur a-t-il permis à des disciples d’accomplir des miracles?
Hébreux 2.3-4 :
2 Corinthiens 12.12 :
Actes 14.3 :
Certains chrétiens aujourd’hui pratiquent une forme moderne de « parler en langue » qui consiste à prier
dans une langue inconnue des hommes. En quoi consistait le don des langues selon Actes 2.4-6?

Ce miracle a eu lieu dans un but précis : établir la première Église à Jérusalem. Les deux autres
mentions du don des langues dans les Actes sont dans les descriptions de l’établissement de la
première Église chez les païens (10.46) et de la première Église formée des anciens disciples de
Jean Baptiste (19.6).
Quelle était la nature de ce don selon 1 Corinthiens 14.21-22 (le seul autre livre qui en parle)?

Jésus a fait beaucoup de miracles pour démontrer qu’il était approuvé de Dieu (Actes 2.22). Les apôtres et
plusieurs des premiers disciples aussi. Ces dons spectaculaires ont servi à établir les premières Églises
pendant la période de rédaction du Nouveau Testament, mais ils ont rapidement cessé de se répandre.
Les épîtres écrites après 1 et 2 Corinthiens n’en parlent pas comme faisant partie de la vie de l’Église, ni
de l’idéal chrétien. Pour ces raisons, nous concluons que ces dons ont généralement cessé.
Mais Dieu fait-il encore des miracles aujourd’hui?
Jean 15.7 :
Jacques 5.14-15 :
1 Jean 5.14-15 :
« Car il s'élèvera de faux christs et de faux prophètes, ils opéreront de grands signes et des prodiges au
point de séduire si possible même les élus. »
Matthieu 24.24
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Les anciens-pasteurs
Nous avons vu que le Seigneur donne des capacités spirituelles aux chrétiens pour l’édification de l’Église.
La Bible enseigne aussi que les chrétiens sont eux-mêmes donnés à l’Église par le Seigneur, en particulier
ceux qui oeuvrent directement à son édification. Matthieu 9.37-38 dit : « Alors il dit à ses disciples : La
moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers
dans sa moisson. » Éphésiens 4.11-12 : « C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme
prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le
perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ... »
Le Nouveau Testament utilise plusieurs titres pour parler des ouvriers dans l’Église. Est-ce que les anciens,
les évêques et les pasteurs sont trois groupes différents? (voir aussi Éphésiens 4.11-12 cité ci-haut)
1 Pierre 5.1-4 :
Actes 20.17, 28 :
Est-ce que chaque Église devrait avoir son conseil d’anciens?
Actes 14.23 :
Tite 1.5 :
Quelles sont les qualifications bibliques pour le choix des anciens? Lesquelles attirent votre attention?
Tite 1.6-9 :
1 Timothée 3.1-7 :
Il est à noter que ces deux passages indiquent que le rôle d’ancien est réservé à des hommes.
Tous les anciens sont pasteurs, mais nous utilisons habituellement le terme pasteur pour désigner un
ancien engagé et rémunéré par l’Église. Quels anciens devrait-on engager en priorité?
1 Timothée 5.17-18 :
Quelles attitudes doit-on avoir envers les anciens?
1 Timothée 5.19-20 :
Hébreux 13.17 :
« Or il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable envers
tous, avoir le don d'enseigner et de supporter; il doit redresser avec douceur les contradicteurs, dans
l'espoir que Dieu leur donnera la repentance, ... »
2 Timothée 2.24-25
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Les diacres
Tous les chrétiens ont reçu un don spirituel pour le service dans l’Église (étude 50), et comme nous
l’avons vu dans l’étude 52, certains ont été appelés à servir comme anciens (pasteurs, évêques). Un autre
groupe est présenté dans le Nouveau Testament : les diacres et diaconesses. Le mot diacre signifie
simplement « serviteur ».
Selon les versets suivants, les diacres forment-ils un groupe officiellement reconnu dans l’Église?
Philippiens 1.1 :
Romains 16.1 :
Tous les chrétiens doivent servir l’Église, mais les diacres sont spécialement nommés comme serviteursresponsables. Ils s’engagent dans un service (ministère, diaconat). Quelle a été la tâche des premiers
diacres nommés dans la première Église?
Actes 6.1-5 :
Le diacre peut être un homme ou une femme. Quelles sont les qualifications des diacres (hommes)?
1 Timothée 3.12 :
Quelles sont les qualifications des diaconesses?
1 Timothée 3.11 :
Quelles sont les qualifications pour les deux groupes, diacres et diaconesses?
1 Timothée 3.8-10 :
Jésus a dit dans Jean 12.26 : « ... Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Il y a donc un honneur associé au
service. Est-ce le titre de serviteur-responsable qui mérite d’être honoré?

1 Timothée 3.13 :
Matthieu 23.10-11 :
Qu’est-ce qui doit caractériser le travail du serviteur-responsable?
Philippiens 2.3 :
Hébreux 6.10-12 :
« Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. En vérité, je vous le dis, il se
ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. »
Luc 12.37
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Les offrandes
Depuis le début de l’humanité, les adorateurs de Dieu ont voulu lui donner des offrandes. L’offrande
d’Abel a été agréable à Dieu. Genèse 14.18-20 nous rapporte aussi l’offrande d’Abraham : « Melchisédek,
roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abram et dit :
Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre! Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré
les adversaires entre tes mains! Et Abram lui donna la dîme de tout. »
Aujourd’hui, le roi-sacrificateur, à qui les chrétiens donnent leurs offrandes, c’est Jésus-Christ. Et pour donner à
Jésus, on donne à son corps qui est l’Église.

Quel est le lien entre l’action de donner et la relation avec Dieu?
Luc 12.29-34 :
Philippiens 4.17-18 :
L’Église a-t-elle besoin d’argent pour accomplir sa mission?
1 Corinthiens 9.13-14 :
Galates 6.6 :
Actes 4.34-35 :
Est-ce seulement ceux qui sont à l’aise financièrement qui doivent donner?
Marc 12.41-44 :
1 Corinthiens 16.1-2 :
2 Corinthiens 8.1-4 :
Quelle attitude doit avoir le chrétien lorsqu’il donne?
Matthieu 6.1-4 :
Romains 12.8 :
2 Corinthiens 9.7 :
« Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma Maison; mettez-moi
de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du
ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction, au-delà de toute mesure. »
Malachie 3.10
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L’amour fraternel
Nous avons vu, dans les études 44 à 46, que la mission de l’Église est d’évangéliser le monde, en baptisant
les croyants et en les édifiant, c’est-à-dire en enseignant à pratiquer tout ce que Jésus a commandé. Le
commandement de Jésus qui englobe tous les autres est présenté dans Jean 15.17 : « Ce que je vous
commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Cet amour est bien plus qu’un sentiment, il est le
résultat d’une décision personnelle, l’engagement du chrétien envers ses frères.
Quelle est la raison qui doit motiver notre amour fraternel?
1 Jean 4.9-11 :
Quel sera le résultat de cet amour?
1 Jean 4.12 :
De quelle manière devons-nous aimer?
Jean 13.34 :
1 Pierre 1.22 :
Que signifie concrètement aimer son frère?
Galates 5.13 :
Romains 12.10 :
Romains 12.13 :
Romains 12.15-16 :
Nous verrons d’autres applications de l’amour dans les prochaines études (accueil, pardon,
encouragement, etc.).
Est-ce que tous les chrétiens peuvent devenir capables d’amour fraternel?
1 Thessaloniciens 3.12-13 :
« Pour nous, nous aimons, parce que lui nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit : J'aime Dieu, et qu'il
haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, ne peut aimer Dieu qu'il ne
voit pas. Et nous avons de lui ce commandement : Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. »
1 Jean 4.19-21
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L’accueil
L’une des premières applications de l’amour fraternel (étude 55), c’est l’accueil. C’est en s’accueillant les
uns les autres que les chrétiens peuvent former une Église locale. Ils sont pourtant parfois très différents
sous plusieurs aspects : culture d’origine, âge, statut civil, éducation, occupation, aspect physique, santé,
etc. Certains croient que les chrétiens doivent s’assembler avec ceux qui leur ressemblent, pour faciliter la
communion. D’autres affirment au contraire qu’une assemblée peut être mixte à tous les niveaux.
Que doivent faire les chrétiens lorsqu’une de leurs différences se situe au niveau de leur maturité
spirituelle? Est-ce une raison valable pour éviter d’être dans un même groupe?
Romains 14.1-3 :
Selon Galates 5.20, les œuvres de la chair incluent « ... rivalités, divisions, partis-pris, ... » Selon Galates
5.22, le fruit de l’Esprit comporte plutôt « ... bienveillance, fidélité, douceur, ... » L’accueil envers tous les
frères est une preuve de la présence du Saint-Esprit dans le cœur, c’est une des marques du vrai chrétien.
Selon les passages suivants, qu’est-ce que l’accueil démontre?
Matthieu 18.1-5 :
Hébreux 11.31 :
De quelle manière devons-nous nous accueillir? Dans quelle attitude?
Romains 15.7 :
Philémon 1.15-17 :
Galates 4.13-14 :
Une Église a-t-elle aussi le devoir d’accueillir les chrétiens étrangers, ou de passage?
3 Jean 1.5-8 :
Colossiens 4.10 :
Devons-nous aussi accueillir ceux qui ne sont pas encore convertis?
Luc 15.1-2 :
« Qui vous reçoit me reçoit, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Qui reçoit un prophète en qualité
de prophète obtiendra une récompense de prophète, et qui reçoit un juste en qualité de juste obtiendra
une récompense de juste. »
Matthieu 10.40-41
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L’unité
Nous avons vu dans l’étude 56 que l’accueil sans discrimination est un trait essentiel de l’amour fraternel.
Cet amour nous pousse à aller encore plus loin, à viser l’unité. Galates 3.28 dit : « Il n'y a plus ni Juif ni
Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en ChristJésus. » Et Romains 12.4-5 affirme : « En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps,
et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un
seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. »
Une assemblée unie est aussi unie à Dieu. Quel autre résultat est produit par l’unité de l’Église?
Jean 17.20-23 :
Quelle est la caractéristique première d’une assemblée unie?
2 Corinthiens 13.11b :
Éphésiens 4.3 :
Comment les premiers chrétiens ont-ils manifesté leur unité?
Actes 2.46 :
Actes 4.32 :
Pour qu’il y ait unité dans l’Église, comment devons-nous nous comporter?
Philippiens 2.2-4 :
Philippiens 3.15-16 :
Pour qu’il y ait unité dans l’Église, que devons-nous éviter?
1 Corinthiens 1.10-13 :
1 Corinthiens 12.20-25 :
Bien sûr, pour conserver l’unité, il est indispensable de pouvoir pardonner... Nous verrons le
pardon dans la prochaine étude.
« Cela en vue de l'oeuvre du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous
parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la
stature parfaite du Christ. »
Éphésiens 4.12-13
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Le pardon
Comme nous l’avons vu dans l’étude 57, une Église unie est une Église en paix. Malheureusement,
puisque les chrétiens ne sont pas encore rendus parfaits, tous sont un jour ou l’autre offensés par un
autre. Le pardon est alors nécessaire pour maintenir la paix, et donc, l’unité. Éphésiens 4.2-3 le déclare :
« Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le
lien de la paix. »
Lorsque nous avons une bonne raison de nous plaindre, qu’un tort réel nous a été causé, quelle devrait
être notre première réaction?
Colossiens 3.13-15 :
Matthieu 18.21-22 :
Quand nous sommes blessés par un frère, il arrive que le pardon soit plus difficile à donner. Ce qui peut
nous retenir de pardonner, c’est de croire que ce serait l’équivalent que de lui donner raison, ou d’avouer
que la faute n’était pas grave. Quand Dieu nous pardonne, est-ce qu’il « avoue » que notre faute n’était
pas grave?
Psaumes 25.11 :
En matière de pardon, quel modèle devons-nous suivre?
Luc 6.36 :
Éphésiens 4.32 :
Est-il possible d’aimer une personne tout en refusant de lui pardonner?
1 Corinthiens 13.7 :
1 Pierre 4.8 :
Cependant, le devoir de pardonner n’implique pas d’excuser quelqu’un qui vit dans le péché. Nous
verrons le sujet de la discipline dans une prochaine étude.
Quelles sont les conséquences de refuser de pardonner à son frère? à son épouse?
1 Pierre 3.7 :
Matthieu 6.14-15 :
« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde! Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils
verront Dieu! Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu! »
Matthieu 5.7-9
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L’encouragement, l’exhortation
Comme nous l’avons vu dans l’étude 42, la Bible enseigne aux chrétiens l’importance de faire partie d’une
Église locale. La raison principale est que la persévérance et la croissance spirituelle de chacun en
dépendent. D’ailleurs, le chrétien n’a pas seulement le devoir de veiller sur lui-même, mais aussi de veiller
sur ses frères. 1 Thessaloniciens 5.11 le déclare : « ... exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un
l'autre ».
David chantait au Psaumes 133.1 : « Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis
ensemble! » En quoi est-ce encourageant pour des chrétiens d’être ensembles?
Romains 1.11-12 :
À quoi devons-nous nous encourager, nous exhorter?
Hébreux 3.12-13 :
Hébreux 10.24-25 :
1 Corinthiens 16.13-14 :
Jude 1.3-4 :
Si nous cessons de nous exhorter mutuellement, que risquons-nous de perdre?
Apocalypse 2.1-4 :
Qui devons-nous particulièrement encourager?
Actes 11.21-23 :
Actes 14.21-22 :
Où les chrétiens peuvent-ils trouver la force d’être encouragés et d’encourager leurs frères?
2 Corinthiens 1.3-4 :
Romains 15.4 :
2 Thessaloniciens 2.16-17 :
« Nous vous y exhortons, frères : avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont
abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. »
1 Thessaloniciens 5.14

59

Doctrines bibliques - Étude 60

La discipline
Nous avons vu dans l’étude 59 que l’une des tâches principales des chrétiens dans l’Église est
l’encouragement et l’exhortation. Nous devons entre autres nous exhorter à mener une vie pure, sans
péché. Certaines assemblées ne vont pas jusqu’à traiter le péché, prétextant que personne n’est parfait,
et qu’au nom de l’amour, nous devons tout tolérer. Pourtant la Bible nous prescrit la discipline.
Selon Matthieu 18.15-17, quelle est
la 1ère étape de la discipline?
la 2e étape?
la 3e étape?
la 4e étape?
l’objectif principal dans tout le processus?
Pourquoi devons-nous nous rendre jusqu’à l’étape de le dire à l’Église, et même d’exclure un membre?
1 Corinthiens 5.5-13 :
1 Timothée 5.20 :
2 Thessaloniciens 3.14 :
Dans quelle attitude devons-nous nous reprendre?
2 Thessaloniciens 3.15 :
1 Timothée 5.1-2 :
Quand nous sommes repris, soyons attentif à la correction de Dieu. Pourquoi Dieu nous corrige-t-il?
Hébreux 12.5-11 :
Que devons-nous faire lorsque nous savons qu’un frère a quelque chose contre nous?
Matthieu 5.23-24 :
« Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un
esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. Portez les fardeaux
les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. »
Galates 6.1-2
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La souffrance
Nous avons vu dans l’étude 60 que Dieu peut nous corriger de diverses manières. Il peut utiliser les
réprimandes de nos frères et il peut aussi utiliser les épreuves. Devons-nous conclure que les malheurs,
comme la maladie ou les difficultés financières, sont toujours des corrections de Dieu? Selon les partisans
de l’Évangile de prospérité, les souffrances du croyant seraient le résultat de son manque de foi.
Comment devons-nous considérer les malheurs qui surviennent?
Jacques 1.2-4 :
1 Pierre 1.6-9 :
1 Thessaloniciens 5.18 :
Les maladies et les infirmités peuvent-elles être la volonté de Dieu? Un chrétien mature et rempli de
l’Esprit peut-il être malade?
Galates 4.13-14 :
2 Corinthiens 12.7-10 :
1 Timothée 5.23 :
Quelle est notre consolation face aux épreuves physiques? face à la vieillesse?
2 Corinthiens 4.16-18 :
Romains 8.28 :
Parfois, les souffrances viennent de la haine des non-croyants. Jésus lui-même a vécu ces souffrances.
Bien que Jésus fût sans péché, Hébreux 5.7-8 nous dit que ses souffrances lui ont permis d’apprendre
l’obéissance : « ... il a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. » Comment devonsnous voir nos propres persécutions?
Matthieu 5.10-12 :
Actes 5.40-41 :
« J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir
qui sera révélée pour nous. »
Romains 8.18

61

Doctrines bibliques - Étude 62

L’état intermédiaire
Dans l’étude 61, nous avons étudié le sujet de la souffrance. Même le chrétien doit souffrir et
éventuellement mourir. La mort peut causer une grande souffrance pour les proches du défunt. C’est
pourquoi la Bible nous console en nous rappelant notre espérance. 1 Thessaloniciens 4.13-14 dit : « Nous
ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne
vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est
mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus, et avec lui, ceux qui se
sont endormis. » Mais qu’arrive-t-il à ceux qui « dorment » jusqu’à leur résurrection?
L’Ancien Testament parle du séjour des morts (le Schéol) sans donner beaucoup de détails. Dans la
majorité des cas, cette expression désigne simplement le phénomène de la mort physique.
L’Ancien Testament présente-t-il des destinées différentes pour les justes et les injustes à leur mort?
Psaumes 49.15-16 :
Proverbes 15.24 :
Quel était l’espérance du juste?
Psaumes 73.24-25 :
Job 19.25-27 :
Le Nouveau Testament révèle plus d’information sur l’état intermédiaire (avant la résurrection). Les
chrétiens qui meurent aujourd’hui sont-ils conscients jusqu’au jour de leur résurrection?
Luc 23.42-43 :
Philippiens 1.21-24 :
2 Corinthiens 5.6-8 :
L’histoire de l’homme riche et de Lazare est un texte clé. Elle est plus qu’une parabole, car elle présente
des personnages réels. Selon Luc 16.19-31,
est-ce que tous les morts sont au même endroit?
est-ce que tous les morts sont conscients?
« Ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait : Seigneur Jésus reçois mon esprit! Puis, il se mit à genoux et
s'écria d'une voix forte : Seigneur, ne les charge pas de ce péché! Et, après avoir dit cela, il
s'endormit. »
Actes 7.59

62

Doctrines bibliques - Étude 63

Le retour de Jésus-Christ
Cela fait près de 2000 ans que les chrétiens attendent le retour de Jésus, ce qui donne un sujet de
moquerie aux incrédules. 2 Pierre 3.3-4 dit : « Sachez avant tout, que, dans les derniers jours, il viendra
des moqueurs pleins de raillerie, qui marcheront selon leurs propres convoitises et diront : Où est la
promesse de son avènement? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le
commencement de la création. »
Comment pouvons-nous être sûrs que Jésus reviendra?
Jean 14.1-3 :
Pourquoi le Seigneur semble-t-il tarder?
2 Pierre 3.8-9 :
Quel est le thème principal des prophéties qui ne sont pas encore accomplies, et qui constitue notre
espérance?
Apocalypse 22.20 :
Les premiers chrétiens se saluaient parfois en rappelant cette espérance. 1 Corinthiens 16.22 dit :
« Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème! Maranatha. » Maranatha est un mot
araméen qui signifie « le Seigneur vient! ».
Pouvons-nous, et devons-nous prédire la date du retour de Jésus?
1 Thessaloniciens 5.1-2 :
Matthieu 24.36 :
Quelle attitude devons-nous adopter dans l’attente de son retour?
Jacques 5.7-8 :
1 Timothée 6.14 :
Tite 2.12-13 :
1 Jean 2.28 :
« ... Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une
seconde fois, sans qu'il soit question du péché, pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. »
Hébreux 9.28
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La résurrection
Nous avons vu dans l’étude 62 que ceux qui meurent, même s’ils sont privés de corps, demeurent
conscients. Ceux qui ont cru sont auprès du Seigneur, dans le sein d’Abraham, tandis que ceux qui n’ont
pas cru en sont séparés. Certains croient que cet état intermédiaire est très semblable à l’état éternel, où
nous resterions pour toujours âme-esprit sans corps physique.
Les croyants qui sont morts ressusciteront-ils?
1 Thessaloniciens 4.16-17 :
Les croyants qui seront encore vivants au retour de Jésus garderont-ils le même corps?
Romains 8.22-23 :
1 Corinthiens 15.51-53 :
En quoi ce nouveau corps sera-t-il différent?
1 Corinthiens 15.42-44 :
La résurrection de Jésus nous donne des précisions quant à notre résurrection, car selon 1 Jean 3.2, nous
serons comme Jésus : « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a
pas encore été manifesté; mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui,
parce que nous le verrons tel qu'il est. » Le nouveau corps de Jésus est-il en « chair et en os »?
Luc 24.39 :
Notre nouveau corps sera-t-il recréé de zéro ou sera-t-il formé à partir de notre corps actuel?
Romains 8.11 :
Nous pouvons donc conclure que d’une certaine manière, nous conserverons nos identités.
Les non-croyants ressusciteront-ils aussi?
Daniel 12.2 :
Jean 5.28-29 :
Actes 24.15 :
« Pour nous, notre cité est dans les cieux; de là nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ,
qui transformera notre corps humilié, en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace
qu'il a de s'assujettir toutes choses. »
Philippiens 3.20-21
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Le jugement final
Nous avons vu dans l’étude 64 que tous les hommes ressusciteront, mais pour l’une ou l’autre des deux
destinées. La Bible annonce la séparation des justes et des injustes au Jour du Jugement, à la fin des
temps.
Quelles sont les deux destinées éternelles possibles?
Matthieu 25.31-34, 41, 46?
Au jugement final, qu’est-ce qui servira à déterminer si une personne héritera de l’une ou l’autre des
deux destinées éternelles?
Apocalypse 20.11-15 :
Romains 8.1 :
Est-ce que les justes seront jugés avec les injustes?
Jean 5.24 :
Jean 3.17-19 :
Est-il possible qu’un chrétien commette de mauvaises œuvres après sa conversion, mais qu’il soit quand
même sauvé?
1 Corinthiens 3.11-15 :
1 Pierre 4.15-18 :
Puisque les chrétiens sont épargnés du jugement, doivent-ils quand même se soucier de la vie qu’ils
mènent?
2 Corinthiens 5.9-11 :
Romains 14.10-12 :
1 Jean 2.28 :
Nous verrons la question des récompenses dans la prochaine étude.
« Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux,
qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice, par un homme
qu'il a désigné, et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. »
Actes 17.30-31
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Les récompenses
Nous avons vu dans l’étude 65 qu’au Jour du jugement les justes seront épargnés de la condamnation
parce que leur nom est écrit dans le Livre de la vie. Ce salut que les justes reçoivent est-il une récompense
pour leurs œuvres?
Romains 4.2-5 :
Même si les justes ne sont pas sauvés par leurs œuvres, celles-ci seront néanmoins évaluées au Tribunal
de Christ. 1 Corinthiens 3.12-14 : « l'oeuvre de chacun sera manifestée; car le Jour la fera connaître, parce
qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'oeuvre de chacun. Si l'oeuvre bâtie
par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. »
Dans l’éternité, qu’est-ce qui nous méritera une récompense?
Matthieu 5.11-12 :
Matthieu 5.44-46 :
Matthieu 10.41-42 :
Luc 14.12-14 :
Quelle attitude, ou comportement, produit des œuvres qui ne seront pas récompensées?
Matthieu 6.1-6, 16-18 :
2 Jean 1.8-11 :
Les chrétiens sont exhortés à persévérer, à travailler fort, comme des coureurs olympiques, des lutteurs,
qui s’efforcent de remporter un prix. 1 Corinthiens 9.25 : « Tout lutteur s'impose toute espèce
d'abstinences; eux, pour recevoir une couronne corruptible, nous, pour une couronne incorruptible. »
Dans cette course aux récompenses, les chrétiens sont-ils en compétition les uns avec les autres?
1 Corinthiens 3.6-8 :
Comment Dieu parlera-t-il de ses serviteurs fidèles à la fin des temps?
1 Corinthiens 4.1-5 :
« Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous
relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout
envers les frères en la foi. »
Galates 6.9-10
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Le millénium
L’étude biblique des choses futures a conduit à plusieurs interprétations. Le millénium présenté dans
Apocalypse 20 sépare les interprétations en deux grandes familles : prémillénarisme et amillénarisme. Les
deux positions soit irréconciliables, mais elles sont toutes deux bibliques. Les discussions ne devraient pas
causer de division, mais plutôt servir à l’édification. Quel genre de discussions devrait être évité?
2 Timothée 2.23 :
Quel est l’un des buts de l’Apocalypse?
Apocalypse 1.3 :
Prémillénarisme - Interprétation chronologique de l’Apocalypse
Quel événement marque le début du millénium?
Apocalypse 20.1-6 :
Le prémillénariste comprend que les visions de l’Apocalypse sont présentées en ordre
chronologique, c’est-à-dire qu’elles vont se réaliser dans l’ordre qu’elles sont listées. La période de
« 1000 ans » présentée au chapitre 20 correspond donc à une époque future, après le retour de
Jésus du chapitre 19 où il vainc la bête et le faux prophète.
On présente souvent comme argument le fait que le texte insiste sur la mention des 1000 ans, ce
qui pousse à une interprétation littérale. Aussi, puisque Satan est lié pendant le millénium, il ne
peut s’agir de la période actuelle, puisque Satan semble toujours actif.
Amillénarisme - Interprétation cyclique de l’Apocalypse
Quels sont les fonctions des ressuscités pendant le millénium?
Apocalypse 20.1-6 :
L’amillénariste comprend que les visions de l’Apocalypse sont présentées sous forme de cycles,
montrant la même période sous différents angles, soit la période débutant à la première venue de
Jésus et se terminant à son retour à la fin des temps. La période de « 1000 ans » est donc
symbolique et correspond à l’époque actuelle.
On présente souvent comme argument le fait que Satan a été vaincu à la croix. Il est normal qu’il
soit encore actif, puisqu’il a été enchaîné dans le seul but de ne plus lui permettre de « séduire les
nations », ce qui permet l’expansion de l’Église. Aussi, les fonctions des ressuscités dans le
millénium sont déjà actuelles.
Comment se terminera le millénium?
Apocalypse 20.7-10 :
« Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel
préparé pour le diable et pour ses anges. »
Matthieu 25.41
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Les nouveaux cieux et la nouvelle terre
Que nous croyions que le millénium soit présent ou futur (étude 67), nous sommes tous d’accord sur les
événements qui se dérouleront à la fin de cette période. Le diable et ses anges seront jetés dans l’étang
de feu, et les nations seront jugées. Ceux dont le nom sera trouvé inscrit dans le livre de vie ressusciteront
pour la vie éternelle. Ils retrouveront leur corps, mais un corps recréé, spirituel, glorifié. Les cieux et la
terre aussi seront changés de manière à accueillir ces nouvelles créatures.
À la fin des temps, qu’arrivera-t-il à l’univers que nous connaissons?
Ésaïe 51.6 :
2 Pierre 3.10-12 :
De nouveaux cieux et une nouvelle terre seront créés. Comment sera ce nouvel univers?
2 Pierre 3.13 :
Ésaïe 65.16-19 :
Apocalypse 21.1-4 :
Apocalypse 21.22-27 :
Apocalypse 22.1-5 :
La gloire de Dieu sera sur la nouvelle terre. Les élus pourront-ils être eux-mêmes dans cette gloire?
Colossiens 3.4 :
2 Thessaloniciens 1.10 :
David montre dans Psaumes 17.15 qu’il a cru et espéré en cela : « Pour moi, avec justice, je verrai
ta face; dès le réveil, je me rassasierai de ton image. »
Sachant quel royaume nous recevons, quelle devrait être notre attitude?
Hébreux 12.27-29 :
« Tu as autrefois fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Eux, ils périront, mais toi, tu
subsisteras; ils s'useront tous comme un vêtement; tu les changeras comme un habit, et ils seront
changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront pas. Les fils de tes serviteurs auront une
demeure, et leur descendance s'affermira devant toi. »
Psaumes 102.26-29
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L’antichrist
La Bible nous parle d’un antichrist qui doit venir. Il est l’adversaire de Jésus, celui qui veut prendre la place
de Christ. Étant la manifestation personnifiée de Satan sur la terre, il est aussi appelé l’impie (opposé à la
loi, à la justice), le fils de la perdition, l’adversaire, le dévastateur, etc.
Quelles sont les caractéristiques de l’antichrist?
1 Jean 2.22 :
2 Thessaloniciens 2.1-4 :
2 Thessaloniciens 2.9-10 :
L’antichrist réussira-t-il dans son entreprise?
2 Thessaloniciens 2.8 :
Daniel 9.27 :
Mais l’antichrist n’est pas seul. Plusieurs servent son projet en se faisant passer pour le Christ. Dans
Matthieu 24.4-5, Jésus nous met en garde : « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs
viendront sous mon nom, en disant : C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. » Dans
ce sens, l’antichrist est déjà à l’œuvre sur la terre. 1 Jean 2.18-19 dit : « Jeunes enfants, c'est l'heure
dernière; comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs
antichrists : par là nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Ils sont sortis de chez nous, mais ils
n'étaient pas des nôtres; car, s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous; mais de la sorte,
il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. »
Comment pouvons-nous éviter d’être séduits par ces antichrists? comment reconnaître leurs discours?
1 Jean 4.1-3 :
2 Jean 1.6-10 :
2 Pierre 2.1-3, 18-19 :
1 Timothée 4.1-6 :
« Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établis
évêques, pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais que parmi vous,
après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et que du
milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses, pour entraîner les
disciples après eux. »
Actes 20.28-30
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Les signes de la fin des temps
Comme nous l’avons vu à l’étude 63, les véritables chrétiens croient que Jésus est toujours vivant et qu’il
reviendra un jour. Jésus nous a annoncé des signes confirmant que la fin des temps s’approche.
Quels signes sont un rappel que nous approchons de la fin des temps?
2 Timothée 4.3-4 :
Luc 21.9-10 :
Luc 21.11 :
Luc 21.12 -13 :
Comment se fait-il que la persécution contre les chrétiens doive se poursuivre jusqu’à la fin?
Marc 13.10 :
À plusieurs reprises dans l’histoire, « toutes les nations » semblaient avoir été évangélisées. En un certain
sens, ce fut vrai. Quelle partie du monde Paul considérait-il avoir été atteinte par l’Évangile?
Colossiens 1.6 :
2 Timothée 4.17 :
Tous les antichrists (étude 69), précurseurs du dernier antichrist, sont autant de signes de l’approche de
la fin des temps. À l’antichrist est associée la venue de la « bête ». Plusieurs chrétiens dans l’histoire ont
vus les signes distinctifs de la bête. Quels sont-ils?
Apocalypse 13.14-15 :
Apocalypse 13.16-17 :
Apocalypse 13.18 :
Tous ces signes précurseurs peuvent-ils nous permettre de déterminer la date de l’avènement de Jésus?
Actes 1.7 :
À quoi ces signes devraient-ils nous motiver?
Marc 13.37 :
« Je t'adjure, devant Dieu et devant le Christ-Jésus qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son
avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convaincs,
reprends, exhorte, avec toute patience et en instruisant. »
2 Timothée 4.1-2
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