
 

 

  

 

PAR LA PORTE ETROITE 
      

RESUME 
      Celui qui a connu la 
parole de Dieu et qui ne l'a 
pas mise en pratique court 
immanquablement vers un 
sévère jugement. Ce qu'il 
croît avoir de la parole de 
Dieu lui sera retiré car il 
aura négligé tout au long de 
sa vie le grand salut en Jésus 
Christ. Il aurait mieux valu 
pour lui de ne pas l'avoir 
connue car il sera exigé plus 
de celui à qui on aura 
beaucoup confié.  
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Les Compassions du Seigneur. 
 
1. Qu'est-ce que la compassion? 
 
La compassion est une profonde prise de conscience d'où découle une 
sympathie pour les souffrances des autres. C'est la qualité de 
comprendre la souffrance des autres et d'avoir la volonté de faire 
quelque chose. 
 
2. La compassion dans l'Ancien Testament. 
 
Exode 33:19 Psaumes 103:4 Psaumes 119:156 Psaumes 145:8 Esaïe 
49:15 Michée 7:19 Esaïe 30:8 Joël 2:13 Jacques 5:11 
 
Dieu accorde Sa grâce et Ses compassions à l'homme déchu qui ouvre 
son cœur et vient à Lui. Si ton moral et ta situation sont au plus bas, tu 
as besoin de connaître les nombreuses compassions de Dieu. C'est ta 
seule planche de salut pour sortir du fond du trou ou du tunnel où tout 
est sombre. Crier vers Dieu quand tout va mal, te fera revivre et te 
retirera de la fosse de destruction car Il est juste. Rappelle-toi 
comment Job connaissant les compassions de Dieu, fut secouru et 
élevé dans sa position après avoir souffert des attaques du diable. Si 
parfois Dieu permet l'épreuve, c'est pour te rappeler que tu peux 
toujours compter sur Sa compassion. Elle t’amènera sans cesse dans 
une relation plus profonde. Bonté, miséricorde, grâce et tempérance 
l’accompagnent toujours. Les compassions de Dieu entourent notre 
tête comme une couronne. Heureux tous ceux qui se confient en Dieu. 
 
Exode 33:19 Et l'Éternel répondit: Je ferai passer toute ma bonté 
devant ta face; et je crierai devant toi le nom de l'Éternel; je ferai grâce 
à qui je ferai grâce, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. 
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Psaumes 103:4 Qui retire ta vie de la fosse; qui te couronne de bonté 
et de compassion; 
Psaumes 119:156 Tes compassions sont en grand nombre, ô Éternel; 
fais-moi revivre selon tes ordonnances! 
Psaumes 145:8 L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la 
colère et grand en bonté. 
Esaïe 30:18 Cependant l'Éternel attend pour vous faire grâce; il se 
lèvera pour avoir compassion de vous; car l'Éternel est un Dieu juste. 
Heureux tous ceux qui se confient en lui! 
Joël 2:13 Déchirez vos cœurs, et non vos vêtements; et revenez à 
l'Éternel votre Dieu; car il est miséricordieux et compatissant, lent à la 
colère et abondant en grâce, et il se repent d'avoir affligé. 
Jacques 5:11 Voici, nous regardons comme heureux ceux qui ont 
souffert avec constance; vous avez entendu parler de la constance de 
Job, et vous connaissez la fin que le Seigneur lui accorda; car le 
Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. 
 
3. La compassion dans le Nouveau Testament.  
 
Matthieu 9:36 Et voyant la multitude du peuple, il fut ému de 
compassion envers eux, de ce qu'ils étaient misérables et errants, 
comme des brebis qui n'ont point de berger. 
 
Tu es né dans ce monde sans bien savoir pourquoi. Pourtant quelqu'un 
s'intéresse à ta vie. C'est Jésus-Christ ému de compassion qui te voit 
passer ta vie ici-bas sans rien comprendre de ce qui t'attend au bout du 
chemin. Dieu te voit comme une faible brebis perdue et en danger. Tu 
sembles entrainé dans la fatalité de ton existence. Jésus Lui Seul a 
compassion pour te soustraire à l'aveuglement et à la méchanceté de 
ce monde. Jésus te donne Ses yeux pour que tu voies la réalité du 
danger d'être perdu pour l’éternité. C'est pourquoi Il t'enseigne 
aujourd'hui comme il enseignait les foules afin que tu retrouves le sens 
de ta vie. Il est le bon Berger. 
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4. Compassion et guérisons.  
Matthieu 14:14 Matthieu 20:34 Marc 1:41 
 
La guérison est toujours précédée de la compassion. La maladie n'est 
pas une situation normale. Le monde exige beaucoup et les malades 
sont mis au banc de la société. Avec Jésus la personne aveugle voit et la 
personne ayant la lèpre est purifiée. Ton handicap majeur attire la 
compassion du Seigneur sur ta vie. Jésus est là pour te guérir quand 
tout a été essayé sans succès. 
 
Matthieu 14:14 Et Jésus, étant sorti, vit une grande multitude; et il fut 
ému de compassion envers eux, et guérit leurs malades. 
Matthieu 20:34 Et Jésus, ému de compassion, toucha leurs yeux, et 
aussitôt ils virent, et ils le suivirent. 
Marc 1:41 Et Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha, et 
lui dit: Je le veux, sois nettoyé. 
 
5. Compassion et secours.  
 
Luc 10:33 Mais un Samaritain, passant son chemin, vint vers cet 
homme, et le voyant, il fut touché de compassion. 
 
La parabole du Bon Samaritain rappelle que tu es laissé à demi mort 
dans une épreuve que tu viens de traverser. Tu as tout perdu. Tes amis 
t'ont laissé. Ta religion t'a abandonné sans secours. Jésus le Bon 
Samaritain, touché de compassion a payé le prix fort pour te sauver de 
ton épreuve. C'est Lui Seul qui te secourt quand tout semble fini. 
Puisses-tu rencontrer Jésus le Bon Samaritain quand tu liras ces 
commentaires bibliques. 
 
6. Compassion et délivrance.  
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Ta famille souffre de voir l'emprise d'un esprit mauvais sur l'un des 
siens. Amulettes, marabouts, voyants, féticheurs, exorcistes, rien ni 
personne n'a pu le délivrer. La situation est grave car la victime est en 
danger. Ta maison est hantée et des mauvaises présences te 
menacent. Le nom de Jésus est toujours synonyme de totale 
délivrance. Les démons qui n'ont aucune compassion se trouvent 
maintenant face à la compassion de Jésus Christ quand tu liras ce 
message. Ils sont vaincus au nom de Jésus Christ. 
 
Marc 9:22 Et l'esprit l'a souvent jeté dans le feu et dans l'eau, pour le 
faire périr; mais si tu y peux quelque chose, aide-nous et aie 
compassion de nous. 
 
7. Compassion et pardon.  
 
Luc 15:20 Hébreux 4:15 
 
Il n’y a pas de péchés que Jésus ne puisse pardonner. Le fils prodigue 
qui gaspilla tous les biens de son père fut complètement pardonné. 
Dieu te voit et connait tes péchés. Quand finiras-tu par comprendre 
que tu peux venir dans la présence de Dieu pour être pardonné de tout 
le mal que tu as fait. Il n'est pas encore trop tard puisque Dieu te tend 
la main à travers cette lecture. Il est compatissant pour te changer et 
t'amener à la vie nouvelle en Jésus Christ. 
 
 Hébreux 4:15 Car nous n'avons pas un souverain Sacrificateur qui ne 
puisse compatir à nos infirmités, au contraire, il a été éprouvé en 
toutes choses, comme nous, mais sans péché. 
 
Luc 15:20 Il partit donc et vint vers son père. Et comme il était encore 
loin, son père le vit et fut touché de compassion, et courant à lui, il se 
jeta à son cou et le baisa. 
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8. Compassion et résurrection.  
 
Luc 7:11-17 
 
La mort est l'ennemie des familles. Elle frappe sans prévenir et rend la 
vie amère. Tu te rebelles parce que tu vis cette expérience. Tu as perdu 
un être cher. Tel était le cas de cette veuve qui perdit son fils. Jésus 
rencontre le cortège funèbre. Il est touché de compassion envers cette 
veuve. L'enterrement est annulé. Le fils qui était mort, est rendu à sa 
mère. Le deuil que tu vis, attire la compassion de Dieu sur ta propre 
vie. Cette situation t'interpelle concernant ta propre décision de 
donner ton cœur au Seigneur. Il est la seule réponse à tes pourquoi. 
 
Luc 7:13 Et le Seigneur l'ayant vue, fut touché de compassion pour elle, 
et lui dit: Ne pleure point. 
 
9. Compassion et distribution de nourriture.  
 
Matthieu 15:32 Marc 8:2 
 
La grande majorité de l'humanité est occupée à travailler pour se 
nourrir. Tu te lèves le matin et tu cours pour chercher de quoi 
subsister. Et tous les jours tu recommences au point d'oublier que tu as 
un Créateur. Voilà une foule qui a faim de la Parole de Dieu. Elle reste 
trois jours sans manger mais rassasiée de Jésus, le pain de vie 
descendu du Ciel. Cependant Jésus a compassion de ce qu'ils n'ont rien 
à manger pour retourner chez eux. Donner à Dieu quotidiennement la 
première place, conduis le Seigneur à avoir compassion de chacune de 
tes situations. C'est Lui qui multipliera le peu que tu possèdes. Aies 
confiance car il aime prendre soin de ceux qui l'écoutent. 
 
Matthieu 15:32 Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: J'ai pitié 
de cette multitude; car il y a déjà trois jours qu'ils ne me quittent point, 
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et ils n'ont rien à manger; et je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur 
que les forces ne leur manquent en chemin. 
 
Marc 8:2 J'ai compassion de ce peuple; car il y a déjà trois jours qu'ils 
ne me quittent point, et ils n'ont rien à manger. 
 
1 Pierre 3:8 Enfin, soyez tous d'un même sentiment, compatissants, 
fraternels, miséricordieux, bienveillants; 
 

8 attitudes bénies ou le sermon sur la montagne. 
 
1. Le sermon sur la montagne.  
 
Matthieu 5:1-9 
 
Le but du Seigneur est de sauver les gens. Le sermon sur la montagne 
révèle 8 attitudes qui ouvrent les portes du Royaume de Dieu. Ce sont 
aussi 8 étapes pour atteindre le Royaume des Cieux. Elles ne sont pas 
citées au hasard mais expliquent pas à pas comment venir à Dieu. 
L'objectif de Jésus-Christ est toujours d'aider les gens à entrer dans le 
Royaume de Dieu et de nous donner l'assurance inébranlable de notre 
salut. Les 8 attitudes ne peuvent pas être dissociées ou reçues 
séparément. Elles représentent chacune un pas en avant pour recevoir 
Jésus, ce qui est toujours suivi d'une transformation. 
 
2. Pauvre en esprit. 
 
Jacques 2:5 Esaïe 66:2 1Pierre 5:5 Proverbes 29:23 
 
Être pauvre en esprit ne signifie pas être matériellement pauvre ou 
être handicapé. C'est être humble et craindre Dieu pour être prêt à 
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écouter ce que dit l'Evangile. Le pauvre en esprit ne vient pas pour 
argumenter contre Dieu utilisant sa propre philosophie et ses 
connaissances mais il sait s'abaisser pour laisser le Seigneur lui parler 
de son état. Dieu résiste toujours aux orgueilleux mais fait grâce aux 
humbles. S'appauvrir de toutes ses connaissances et les regarder 
comme des balayures à côté du message glorieux de l'Evangile, est la 
première étape spirituelle pour écouter l’enseignement du Seigneur 
sur le Royaume des Cieux. Ce premier état d’esprit conduira à être 
bienheureux. 
 
3. Ceux qui pleurent. 
 
Luc 7:38 Psaumes 107:17 Psaumes 119:71 Psaumes 22:24 Jean 15:26 
Jacques 4:9 
 
Lorsque l'Evangile parvient jusqu'à notre cœur, il se produit alors une 
prise de conscience. Nous réalisons que nous avons manqué le but de 
notre vie en négligeant la communion avec Dieu. C'était le cas de cette 
femme de mauvaise vie qui pleura aux pieds du Seigneur et les essuya 
de ses cheveux dans une attitude de repentance. Tant d'années 
passées dans l'éloignement de la volonté de Dieu affligent celui qui 
prend conscience qu'il a vécu une vie égoïste dirigée par la satisfaction 
du péché. Il pleure sur lui-même à cause des transgressions et des 
injustices accumulées au cours de sa vie. Il recherche Dieu avec un 
cœur contrit qui crie vers Lui. Ils confessent ses péchés à Dieu et 
pleurent sur ses mauvaises attitudes tout en demandant pardon au 
Seigneur. C'est la prière que Dieu acceptera toujours et à laquelle Il 
répondra par le pardon. C'est la consolation que recevra le pécheur qui 
se repent sincèrement. Ce second état conduira à être bienheureux. 
 
4. Les débonnaires. 
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Psaumes 37:11 Sophonie 2:3 Matthieu 11:29 2 Corinthiens 10:1 
Psaumes 22:26 Psaumes 25:9 Psaumes 37:11 
 
Être débonnaire n'est pas à confondre avec être faible. Jésus est 
débonnaire et doux. Les débonnaires sont ceux qui se soumettent 
tranquillement à Dieu. Supporter une insulte est la force du 
débonnaire. Être débonnaire apporte une abondance de paix, de 
repos, et de sécurité. Ceux qui sont débonnaires hériteront la terre et y 
prospéreront. Ils sont touchés par l'amour de Dieu et sont enseignés 
dans sa voie. Le mal qu'on peut leur faire n'a plus d'importance. Ils ont 
expérimenté le pardon de leurs anciens péchés et ils sont rassasiés. Ce 
troisième état conduira à être bienheureux. 
 
5. Les affamés et assoiffés de justice.  
 
Romains 3:25 Romains 6:13 Philippiens 1:11 2 Corinthiens 5:21 1 
Corinthiens 1:30 Jean 6:56 
 
Être affamé et assoiffé de justice, c'est réaliser que nous ne sommes 
pas justes par les œuvres charnelles que nous accomplissons. Il nous 
est indispensable d'être rendu juste pour voir Dieu. Jésus-Christ lui-
même est alors devenu notre justice. Il nous a rendus juste ou nous a 
encore justifiés par Son Sacrifice à la Croix pour payer la dette de nos 
péchés et de tous nos actes injustes que nous avons sincèrement 
confessés à Dieu. Comme la brebis égarée, nous nous retrouvons sur 
les épaules du Bon Berger afin d'être présenté à Dieu qui nous verra 
parfaitement juste car le visage de Jésus sera d'abord vu du Père avant 
de voir le nôtre. Le chrétien réveillé est affamé et assoiffé de Jésus 
Christ. Ses membres ne sont plus des instruments pour commettre le 
péché mais pour être des instruments de justice à Dieu. C'est pourquoi 
il mange en mémoire de Lui le pain qui représente son corps brisé pour 
nos péchés et boit en mémoire de Lui le fruit de la vigne qui représente 
le Sang du Seigneur reconnaissant que le Seigneur l'a rendu justes par 
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Son sacrifice. Nous attendons ainsi la promesse de nouveaux cieux et 
d'une nouvelle terre où la justice habite. Ce quatrième état conduira à 
être bienheureux. 
 
6. Les miséricordieux.  
 
Jacques 2:13 Proverbes 21:21 Ephésiens 4:32 Colossiens 3:12 Marc 
11:25 
 
Dieu agit avec miséricorde pour sauver les pécheurs et les amener vers 
Lui. Il ne tient pas compte de leurs péchés et les voit comme s'ils 
n'avaient jamais péché. Dieu cherche les âmes perdues et nous 
demande d'en faire autant en pardonnant ceux qui nous ont offensés 
pour les amener à Dieu. Si nous pardonnons, Dieu nous pardonnera 
aussi. Si nous exerçons la miséricorde, il l'exercera envers nous. Si nous 
sommes sans pitié envers notre prochain, il exercera son jugement 
envers ceux qui ont le cœur dur. Un chrétien spirituel ne parlera jamais 
mal des autres ni ne fera du mal. Il ne tendra pas des pièges à son 
prochain pour tourner une situation à son avantage comme le font si 
souvent les païens. Le chrétien ne se venge pas mais laisse à Dieu le 
soin d'exercer Son jugement. Les chrétiens qui appartiennent au 
Royaume des cieux se reconnaissent par l'amour et le respect qu'ils 
montrent les uns envers les autres. Ils sont revêtus des entrailles de 
miséricorde. Ce cinquième état conduira à être bienheureux. 
 
7. Ceux qui sont nets de cœur.  
 
2Timothée 2:22 Psaumes 119:11 1 Pierre 1:22 1Timothée 1:5 Hébreux 
12:14 
 
En recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le chrétien a été 
lavé par le sang de Jésus et devient une nouvelle créature en Jésus-
Christ. Les choses anciennes sont passées et n'ont plus de place dans 
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un cœur régénéré par la parole de Dieu. L'obéissance et la mise en 
pratique de l'Evangile procèdent toujours d'un cœur pur et entier pour 
Dieu. Il n'y a pas de place pour les vieilles et mauvaises habitudes. Un 
cœur pur n'est jamais partagé entre l'ancienne vie sans Jésus et la 
nouvelle vie. Il est consacré à servir et à aimer Dieu. Une sincère 
repentance conduira à un abandon des péchés. Le cœur ainsi nettoyé 
par le sang de Jésus sera ainsi disposé à être rempli du Saint Esprit et 
verra la gloire de Dieu. Ce sixième état conduira à être bienheureux. 
 
8. Ceux qui procurent la paix. 
 
 Galates 5:22 Hébreux 12:14 Jean 1:12 Romains 8:14 Philippiens 2:15 1 
Jean 3:1 
 
Une fois que le cœur est nettoyé et pur, le Saint Esprit fait Son œuvre 
en profondeur. Dieu le Père nous accepte comme ses enfants par 
l'amour qu'Il a manifesté envers nous. La paix est le fruit de l'Esprit 
Saint. Celui qui est enfant de Dieu ne cherchera pas de querelles, ne 
répandra pas de fausses nouvelles et ne passera pas son temps à 
rapporter ni à se mêler des affaires d'autrui. L'enfant de Dieu prie pour 
le salut des âmes et encourage son prochain. Il croit dans le nom de 
Jésus et est conduit par l'Esprit de Dieu pour briller par sa pureté au 
milieu d'un monde corrompu et pervers. Ce septième état conduira à 
être bienheureux. 
 
9. Ceux qui sont persécutés. 
 
 Jean 15:18,20 Psaumes 119:161 2Timothée 3:12 1Jean 3:13 Matthieu 
10:22 Luc 21:16 Marc 4:17 Actes 14:22 
 
Le diable hait ceux qui sont bienheureux et sont aimés de Dieu. Il 
suscite de la haine envers les chrétiens comme il suscita de la haine 
envers le Seigneur Jésus. Ne soyons pas étonnés si le monde nous hait. 
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Nous devons passer par le chemin par lequel le Seigneur est passé. 
Nous ne sommes pas plus grands que Lui. Les persécutions seront 
surmontées avec la grâce de Dieu et la persévérance. Ainsi nous 
pourrons entrer dans le Royaume des Cieux. Beaucoup pensent que 
venir à Dieu élimine tous les problèmes. Nous serons dénoncés par des 
parents, un mari, une femme, des enfants, des amis, des voisins parce 
que notre vie sera transformée par l'Evangile de grâce et de paix. Ceux 
qui auront des racines, résisteront parce que la semence de l'Evangile 
sera tombée dans la bonne terre. Ce huitième état ne pourra pas 
enlever le bonheur d'appartenir à Jésus-Christ. 
 
Romains 8:17 Et si nous sommes enfants, nous sommes donc héritiers: 
héritiers, dis-je, de Dieu, et cohéritiers de Christ; si nous souffrons avec 
lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. 
18 Car tout bien compté, j'estime que les souffrances du temps présent 
ne sont point comparables à la gloire à venir qui doit être révélée en 
nous. 
 
2 Corinthiens 4:17 Car notre légère affliction, qui ne fait que passer, 
produit en nous un poids éternel d'une gloire souverainement 
excellente:18 Quand nous ne regardons point aux choses visibles, mais 
aux invisibles; car les choses visibles ne sont que pour un temps, mais 
les invisibles sont éternelles. 
 
Jacques 1:12 Bienheureux est l'homme qui endure la tentation; car 
quand il aura été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que Dieu a 
promise à ceux qui l'aiment. 
 

La repentance 
 

1. Nécessaire mais pas suffisante. 
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Lectures 

Actes 2 : 37 Ayant entendu ces choses, ils furent touchés de 
componction en leur cœur, et dirent à Pierre et aux autres apôtres: 
Hommes frères, que ferons-nous? 38 Et Pierre leur dit: Repentez-vous, 
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour la 
rémission de ses péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 39 Car 
la promesse a été faite à vous et à vos enfants, et à tous ceux qui sont 
éloignés, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera. 40 Et il les 
conjurait par plusieurs autres discours et les exhortait, en disant: 
Sauvez-vous de cette race perverse. 41 Ceux donc qui reçurent de bon 
cœur sa parole, furent baptisés; et ce jour-là environ trois mille âmes 
furent ajoutées aux disciples. 

Romains 10 : 11 En effet, l'Écriture dit: Quiconque croit en lui, ne sera 
point confus. 12 Car il n'y a point de distinction entre le Juif et le Grec, 
parce que tous ont un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui 
l'invoquent. 13 Car quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera 
sauvé. 14 Comment donc invoqueront-ils celui auquel ils n'ont point 
cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? 
Et comment en entendront-ils parler, s'il n'y a pas quelqu'un qui 
prêche? 15 Et comment prêchera-t-on, si l'on n'est pas envoyé? Selon 
ce qui est écrit: Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la 
paix, de ceux qui annoncent de bonnes choses! 

Actes 16 :31 Ils lui dirent: Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras 
sauvé, toi et ta famille. 32 Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, 
et à tous ceux qui étaient dans sa maison. 33 Et les ayant pris avec lui à 
cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies; et il fut aussitôt 
baptisé, lui et tous les siens. 

Jacques 2 :19 Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le 
croient aussi, et ils en tremblent. 

http://www.intratext.com/IXT/FRA0774/6L.HTM
http://www.intratext.com/IXT/FRA0774/2/BD.HTM
http://www.intratext.com/IXT/FRA0774/2K.HTM
http://www.intratext.com/IXT/FRA0774/9X.HTM
http://www.intratext.com/IXT/FRA0774/C8.HTM
http://www.intratext.com/IXT/FRA0774/1/5Y.HTM
http://www.intratext.com/IXT/FRA0774/CB.HTM
http://www.intratext.com/IXT/FRA0774/2/BD.HTM
http://www.intratext.com/IXT/FRA0774/U.HTM
http://www.intratext.com/IXT/FRA0774/7T.HTM
http://www.intratext.com/IXT/FRA0774/1/U.HTM
http://www.intratext.com/IXT/FRA0774/2/4U.HTM
http://www.intratext.com/IXT/FRA0774/2/5M.HTM
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Jean 12 :42 Cependant plusieurs, des principaux même, crurent en lui; 
mais ils ne le confessaient point, à cause des pharisiens, de peur d'être 
chassés de la synagogue.43 Car ils aimèrent plus la gloire qui vient des 
hommes, que la gloire de Dieu. 

Beaucoup de personnes se limitent à croire ou à invoquer le nom de 
Jésus pour obtenir le salut. La Bible enseigne dans sa globalité qu’il est 
tout à fait indispensable de se repentir après avoir entendu 
l’enseignement de la parole de Dieu. Les gens fréquentant les 
mouvements religieux sont très souvent persuadés d’être sauvés sans 
avoir même reçu l’entièreté de l’enseignement de la Bible d’une 
manière compréhensible.  

Paul et Silas avaient pris du temps pour annoncer la parole du Seigneur 
malgré leur emprisonnement. Le geôlier et sa famille ne furent pas 
seulement invités à croire comme on pourrait le penser en détachant 
le verset 31 de son contexte mais Ils écoutèrent tous sans exception les 
enseignements de Paul et Silas. L’écoute de la parole du Seigneur 
permit de changer le cœur et l’attitude du geôlier et de sa famille à 
cause du Saint Esprit qui travaillait en eux au fur et à mesure que ce 
message était annoncé. C’est pourquoi, ils purent immédiatement 
prendre le baptême d’eau en toute connaissance de la promesse de 
Dieu. Il n’est pas possible d’invoquer le nom du Seigneur en mettant de 
côté le message du salut enseigné par la parole de Dieu. C’est le rôle 
des ministères de transmettre un message clair et compréhensible à 
tous. Beaucoup crurent du temps du ministère de Jésus, même les 
démons croyaient qu’il y avait un seul Dieu. Le résultat n’était pas la 
repentance suivie de la conversion mais l’effroi et le tremblement à 
cause du jugement qui les attendait. Les gens religieux croyaient 
également mais ne prenaient aucune position par peur des représailles 
et des persécutions provenant de leur propre entourage. Il en est de 
même aujourd’hui où beaucoup de gens se rendent compte que le 
message de la parole de Dieu n’est pas enseigné dans leur religion à 
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connotation chrétienne mais ils ont peur de se repentir. Craignant plus 
les hommes que Dieu, ils ne peuvent donc se décider à suivre Jésus le 
Sauveur du monde.  

Le jour de la Pentecôte, Pierre, transformé par la puissance du Saint 
Esprit prêcha à trois mille personnes rassemblées lors de sa première 
prédication et démontra clairement par les Ecritures que Jésus-Christ 
est bien le Messie. Tous reçurent une réponse limpide à leur question 
concernant ce qu’ils devaient faire. Pierre leur dit : Repentez-vous, 
soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire prenez le baptême 
d’eau par immersion et recevez le don du Saint Esprit, c'est-à-dire 
soyez baptisés du Saint Esprit selon le langage d’aujourd’hui. Cette 
dernière promesse, ne pouvait être reçue qu’avec un cœur convaincu 
de pécher et lavé par le sang de Jésus-Christ. Pierre déclara que cette 
démarche de cœur était aussi pour tous les hommes et les femmes des 
futures générations et de tous les endroits de la terre. Les premiers 
disciples étaient donc fortifiés par la prédication, c'est-à-dire la parole 
de Dieu enseignée comme Jésus l’enseignait ; par les exhortations à 
demeurer attacher fermement à la doctrine de Christ (2 Jean 9) et par 
une vie sanctifiée, c'est-à-dire mise à part pour Christ, rejetant la 
perversité et les tendances des modes, des traditions et des coutumes 
de la génération dans laquelle ils vivaient. 

2. La repentance 

Lectures 

Marc 1 :4 Jean baptisait dans le désert, et prêchait le baptême de 
repentance, pour la rémission des péchés. 

Matthieu 4 :17 Dès lors Jésus commença à prêcher et à dire: Repentez-
vous; car le royaume des cieux est proche. 
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Luc 24 :47 Et qu'on prêchât en son nom la repentance et la rémission 
des péchés, parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. 

Luc 13 :3 Non, vous dis-je; mais si vous ne vous repentez, vous périrez 
tous de même. 4 Ou pensez-vous que ces dix-huit sur qui la tour de 
Siloé est tombée, et qu'elle a tués, fussent plus coupables que tous les 
habitants de Jérusalem? 5 Non, vous dis-je; mais si vous ne vous 
repentez, vous périrez tous de même. 

Actes 2 :38 Et Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous 
soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de ses péchés; et 
vous recevrez le don du Saint-Esprit. 

Matthieu 3 :8 Produisez donc des fruits convenables à la repentance. 

Galates 5 :22 Mais le fruit de l'Esprit est la charité, la joie, la paix, la 
patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la 
tempérance; 

 

Le message appelant à se repentir fut prêché par Jean-Baptiste, puis 
par Jésus et ensuite par les apôtres. Les prophètes de l’Ancien 
Testament appelaient également les Juifs à revenir à Dieu quand ils 
s’étaient égarés à servir les faux dieux et les idoles. La repentance est 
un acte indispensable que tous les hommes doivent accomplir pour 
revenir à Dieu et se mettre à l’écoute de l’Evangile de Christ. La 
repentance vraie et sincère selon l’enseignement de la doctrine de 
Christ se constate immédiatement par le changement de 
comportement, d’attitudes et de langage. Ceux qui sont encore 
attachés aux pratiques, aux coutumes, traditions et fausses doctrines 
religieuses ne parviennent pas à passer par cette vraie repentance et 
sont emportés dans le tourbillon de faux enseignements plutôt qu’à 
ceux de Jésus-Christ. Ces faux enseignements les empêchent de 
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recevoir Jésus-Christ comme leur Sauveur personnel et ainsi d’être 
délivré de l’esprit d’erreur. Ils deviennent plutôt de zélés défenseurs de 
leur religion. Les Eglises ethniques, par exemple, ont beaucoup de 
difficultés à se détacher des coutumes, des pratiques ancestrales, des 
traditions et des pensées de l’ethnie et finalement croissent avec la 
même ethnie. Pourtant le caractère du Saint Esprit n’est-il pas de 
rassembler des gens de toutes les nations et de différentes langues 
pour adorer et louer le Seigneur ? La vraie repentance de chacun 
conduit donc à former un nouveau peuple, celui de Dieu où les 
différences ethniques n’existent plus en Jésus et où la diversité devient 
possible parce que l’amour reçu de Dieu est plus fort que toutes les 
barrières construites par les hommes où satan aime s’installer 
confortablement dans un esprit religieux. 

Il ne s’agit pas de savoir qui a le plus raison ou qui a le plus péché mais 
il est primordial de passer par une authentique repentance pour 
recevoir l’Evangile de Christ. Les ouvriers de la tour de Siloé n’avaient 
pas eu l’occasion de se repentir sincèrement ou peut-être ne l’avaient-
ils pas fait quand ils eurent encore l’occasion d’entendre 
l’enseignement du Seigneur. N’était-ce pas là d’ailleurs que la personne 
aveugle de naissance fut guérie de sa cécité ? 

La vraie repentance aboutit toujours au fruit de l’Esprit décrit dans 
l’épitre aux Galates. Jean-Baptiste attendait ces fruits de la repentance 
pour les pharisiens et les sadducéens, hommes religieux et doubles de 
cœur. Le Saint Esprit n’œuvrera que dans un cœur lavé par le sang de 
Jésus-Christ et régénéré par Sa parole. 

 

Questions : 

Que prêcha Jésus quand il commença son ministère ? 
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Que prêcha Pierre quand il parla au peuple assemblé à Jérusalem le 
jour de la Pentecôte ? 

 

Citez des fruits convenables à la repentance : 

 

3. Renoncer et se soumettre. 

Lectures 

Luc 14 :33 Ainsi quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qu'il a, 
ne peut être mon disciple. 

Luc 9 :23 Or, il disait à tous: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il 
renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me 
suive. 

Hébreux 6 :1 C'est pourquoi, laissant les premiers principes de la 
doctrine de Christ, tendons à la perfection, ne posant pas de nouveau 
le fondement du renoncement aux œuvres mortes, et de la foi en Dieu, 

Tite 2 :11 Car la grâce de Dieu, pour le salut de tous les hommes, a été 
manifestée; 12 Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux 
convoitises mondaines, et à vivre, en ce présent siècle, dans la 
tempérance, dans la justice, et dans la piété; 

Colossiens 3 :8 Mais maintenant vous aussi renoncez à toutes: à la 
colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la médisance, aux paroles 
déshonnêtes; qu'il n'en sorte pas de votre bouche. 
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1 Pierre 2 :1 Ayant donc renoncé à toute sorte de malice, de fraude, de 
dissimulation, d'envie et de médisance, 2 Désirez avec ardeur, comme 
des enfants nouvellement nés, le lait spirituel et pur, afin que vous 
croissiez par son moyen. 3 Puisque vous avez goûté que le Seigneur est 
bon, 

Celui qui marche dans une authentique repentance, est invité à se 
soumettre à l’enseignement du Seigneur. Toutes les œuvres mortes et 
stériles accomplies au cours de sa vie passée pour céder à la séduction 
du péché, n’ont maintenant aucun attrait et aucune puissance sur sa 
propre vie. Il a ainsi crucifié sa vie ancienne sur la croix qu’il doit porter 
chaque jour afin de se rappeler l’amour de Jésus-Christ. Suivre Jésus, 
signifie s’écarter et délaisser la vie mondaine où règnent l’incrédulité, 
la malhonnêteté, les disputes, les conflits, les mensonges, les tricheries, 
la convoitise des biens d’autrui, l’impudicité, les manipulations, la 
fraude et toutes les choses semblables détériorant les relations 
humaines dans la société. L’homme régénéré à la croix du calvaire et 
libéré de ces œuvres mortes dispose d’une réserve inépuisable de 
grâce pour parvenir à la perfection. Il se saisit de toutes les promesses 
de Dieu par sa foi vivante en Jésus-Christ. Celui qui revêt sa vie de la 
tempérance, la justice et la piété, rentre inévitablement dans cette 
phase de croissance spirituelle. Le langage et le comportement d’une 
telle personne ne seront plus un problème dans les relations avec 
autrui mais reflèteront la vie de quelqu’un qui est recréé à l’image de 
Christ. 

Le cœur authentiquement repentant ayant reçu la nouvelle vie en 
Jésus-Christ suit le Seigneur pour grandir spirituellement. Le péché n’a 
plus de place dans sa vie parce qu’il aspire aux choses d’en haut qui 
sont éternelles. Il fait de la Bible sa nourriture quotidienne. Le chrétien 
devient modéré dans ses besoins journaliers, juste envers les autres, et 
renonce à tout ce que la convoitise de ce monde lui offre. Il connait 
une vie de prière qui le maintient dans une relation profonde avec son 
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Seigneur. Une fois qu’il renonce à la méchanceté, la fraude, la malice, 
l’hypocrisie, la médisance, l’envie, la colère, l’animosité, les paroles 
malveillantes et déshonnêtes, c'est-à-dire encore une fois aux œuvres 
mortes, il sera prêt à grandir dans son onction. 

Questions : 

Que signifie renoncer à tout ? 

 

Citez quelques exemples : 

 

Qu’est-ce que les œuvres mortes ? 

4. Considérer, se détourner et se convertir. 

Lectures 

Aggée 1 :5 Maintenant donc, ainsi a dit l'Éternel des armées: 
Considérez attentivement vos voies. 6 Vous avez semé beaucoup, mais 
peu recueilli; vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés; vous buvez, 
mais vous n'êtes pas désaltérés; vous êtes vêtus, mais vous n'êtes pas 
réchauffés; et celui qui gagne met son salaire dans un sac percé. 

Ezéchiel 14 :6 C'est pourquoi dis à la maison d'Israël: Ainsi a dit le 
Seigneur, l'Éternel: Revenez, détournez-vous de vos idoles, détournez 
vos regards de toutes vos abominations. 

Ezéchiel 33 :11 Dis-leur: Je suis vivant! dit le Seigneur, l'Éternel, je ne 
prends point plaisir à la mort du méchant, mais à ce que le méchant se 
détourne de sa voie et qu'il vive. Détournez-vous, détournez-vous de 
votre méchante voie; pourquoi mourriez-vous, ô maison d'Israël! 
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2 Corinthiens 7 :10 Car la tristesse qui est selon Dieu, produit une 
repentance à salut, et dont on ne se repent jamais; au lieu que la 
tristesse du monde produit la mort. 

Psaumes 98 :10 Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les 
âmes de ses fidèles, et les délivre de la main des méchants. 

Proverbes 8 :13 La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal; je hais 
l'orgueil et l'arrogance, la voie du mal et la bouche perverse. 

Actes 9 :34 Et Pierre lui dit: Énée, Jésus, le Christ, te guérit; lève-toi, et 
arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. 35 Et tous ceux qui demeuraient à 
Lydda et à Saron, le virent, et ils se convertirent au Seigneur. 

Actes 11 :20 Mais quelques-uns d'entre eux, qui étaient de Chypre et 
de Cyrène, étant entrés dans Antioche, parlèrent aux Grecs, leur 
annonçant l'Evangile du Seigneur Jésus. 21 Et la main du Seigneur était 
avec eux, et un grand nombre crurent et se convertirent au Seigneur. 

Joël 2 : 12 Et maintenant encore, dit l'Éternel, convertissez-vous à moi 
de tout votre cœur, avec jeûne, avec larmes et avec lamentations. 

Actes 26 :20 Mais j'ai prêché premièrement à ceux de Damas, et puis à 
Jérusalem, et dans toute la Judée, et aux Gentils, de se repentir, et de 
se convertir à Dieu, en faisant des œuvres dignes de la repentance. 

 

Il y a des milliers de façon de mener sa vie sur terre mais il n’y a qu’un 
seul chemin qui mène vers Dieu notre Père. Le prophète Aggée décrit 
bien la désillusion face à la recherche du bien-être. Il demande alors de 
s’arrêter un instant dans les activités, de faire le point et de considérer 
ce que Dieu veut nous dire. Israël était fréquemment interpellé par les 
prophètes de Dieu à se détourner de ses péchés et de sa mauvaise voie 
car Dieu voulait qu’Israël vive d’une manière abondante. Une société 
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qui se détourne de Son Créateur, se plonge dans des souffrances et des 
épreuves relationnelles. Elle ne peut ainsi prospérer en paix. 
Individuellement, le méchant vivant dans l’orgueil, l’arrogance, le mal 
et la perversité payera chèrement les conséquences de son mauvais 
comportement. Sa seule voie de salut est la conversion au Seigneur 
Jésus. Elle résulte d’une forte prise de conscience du mal et elle amène 
les rebelles à s’abaisser dans les larmes, les lamentations, le jeûne 
devant la croix où Jésus-Christ a porté leurs malédictions. 

L’homme est appelé à se détourner de la mauvaise voie sur laquelle il 
engage toute sa vie. Cette route est dangereuse non seulement ici-bas 
mais il n’y a plus aucun retour possible à la repentance pendant 
l’éternité. Cela s’appelle la mort spirituelle où l’homme se retrouve 
dans l’étang de feu et de soufre préparé pour le diable et ses démons. 
Dieu ne veut pas que l’homme périsse mais qu’il ait la vie éternelle. La 
conversion au Seigneur passe toujours par la prise de conscience que la 
finalité de cette vie est différente de celle enseignée par les 
philosophies de ce monde. Les larmes, la repentance, la tristesse selon 
Dieu, la haine du mal vont prendre la place par la puissance du Saint 
Esprit. Ces nouvelles attitudes remplaceront l’arrogance, l’orgueil, la 
mauvaise bouche et bien d’autres attitudes négatives qui obstruent la 
relation avec Dieu et avec les autres. Au lieu d’œuvres mortes, celui qui 
se convertit, accomplira des œuvres dignes de la vraie repentance. 
C’est ainsi que plusieurs se convertissaient après avoir entendu 
l’Evangile confirmé par des miracles et des guérisons faits au nom de 
Jésus-Christ. Leur vie était changée et transformée. Ils ne se 
conformaient plus avec le monde. 

Questions : 

Avez-vous abandonné tous vos péchés ? 
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Y a-t-il un changement dans votre style de vie ? Donnez quelques 
exemples. 

 

Quels sont les œuvres dignes de la repentance ? 

 

5. Recevoir une nouvelle vie. 

Lectures 

1 Corinthiens 5 :7 Nettoyez donc le vieux levain, afin que vous deveniez 
une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain; car Christ, notre 
Pâque, a été immolé pour nous. 

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

Ephésiens 4 :22 A vous dépouiller, pour ce qui est de votre conduite 
précédente, du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises 
trompeuses; 23 A vous renouveler par l'Esprit dans votre 
entendement; 24 Et à vous revêtir du nouvel homme, créé à l'image de 
Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité. 

Ephésiens 6 :13 C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin 
que vous puissiez résister dans le mauvais jour, et qu'ayant tout 
surmonté, vous demeuriez fermes. 14 Soyez donc fermes, vos reins 
ceints de la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice, 15 Les pieds 
chaussés du zèle de l'Evangile de la paix; 16 Prenant, par-dessus tout, 
le bouclier de la foi, par le moyen duquel vous pourrez éteindre tous 
les traits enflammés du malin. 17 Prenez aussi le casque du salut, et 
l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu; 
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Luc 5 :37 Personne non plus ne met le vin nouveau dans de vieux 
vaisseaux; autrement le vin nouveau romprait les vaisseaux, et se 
répandrait, et les vaisseaux seraient perdus. 38 Mais le vin nouveau se 
met dans des vaisseaux neufs, et les deux se conservent ensemble. 39 
Et il n'y a personne qui, buvant du vin vieux, en veuille aussitôt du 
nouveau; car, dit-il, le vieux est meilleur. 

Psaumes 120 :103 Que ta parole est douce à mon palais! Plus douce 
que le miel à ma bouche. 

La conversion est un changement radical qui nous amène à devenir une 
nouvelle créature. Celle-ci ne se comporte plus du tout comme 
l’ancienne. L’entourage de la nouvelle personne convertie à Jésus-
Christ change à cause de son témoignage et ses occupations ne sont 
plus les mêmes. C’est le levain des mauvaises fréquentations, des 
mauvaises lectures, du temps passé devant l’écran d’internet et de la 
télévision diffusant de la pornographie, de la violence, de l’adultère et 
bien d’autres choses semblables qui maintiennent beaucoup de gens 
dans une vie vaincue par le péché. Ils se retrouvent au fond du gouffre 
et de l’enfer parfois avant de s’en rendre compte et n’arrivent plus à se 
libérer. Nous sommes appelés à notre conversion à devenir une pâte 
nouvelle, sans levain. Il faut définitivement rompre avec le style de vies 
mondaines et les mauvaises personnes qui vivent n’importe comment. 
Celui qui est passé par la vraie repentance, s’investit à servir dans le 
Royaume de Dieu avec un cœur entièrement nouveau et enthousiaste, 
lavé de toutes souillures.  

Le pain de la Pâque est normalement sans levain comme celui qui avait 
été partagé au moment du repas par le Seigneur avant sa crucifixion. Il 
représente le corps du Seigneur Jésus-Christ. De même, le chrétien est 
appelé à être comme Jésus-Christ, c'est-à-dire sans levain. C’est une 
nouvelle créature revêtue de sainteté et de justice. Il devient 
authentiquement enfant de Dieu. Il peut ressentir l’affection du Père 
parce qu’il marche à l’exemple de Jésus-Christ dans ce monde qui n’est 



26 
 

 

pas le sien. Le Père aime celui qui est à l’image de son Fils. Il le remplit 
de son Esprit Saint. L’onction lui est donnée pour briser le joug de ce 
monde, et les chaînes de l’esclavage du péché. Il reçoit en échange un 
joug léger et un fardeau qui n’est pas pesant. C’est le poids de l’armure 
revêtue par la nouvelle créature en Jésus pour combattre le bon 
combat de la foi et pour résister au malin dans toutes les circonstances 
soient bonnes soient mauvaises. 

Jésus nous compare aussi à des outres qui doivent être neuves pour 
supporter la présence du vin nouveau qui y est versé. Le vin nouveau 
continue à se transformer lorsqu’il est transporté dans ces outres. Il 
produit du gaz carbonique provenant des sucres présents dans ce vin 
qui n’est pas encore arrivé à maturité. L’outre neuve, c’est celui qui a 
su véritablement se repentir et se convertir au Seigneur. Il peut 
maintenant recevoir le vin nouveau. L’outre est devenue neuve, c'est-
à-dire élastique et résistante, en passant par la croix du Calvaire. C’est 
par l’abandon de l’ancien style de vie lié aux traditions, aux coutumes 
et à la conformité du monde que la vieille outre s’est transformée en 
une outre neuve. La conversion de l’outre permet maintenant de 
recevoir la puissance du Saint Esprit. L’enseignement reçu de la parole 
de Dieu allié à un profond désir pour les choses d’en haut conduisent à 
devenir une outre neuve choisie de Dieu pour être remplie de Sa 
présence. La caractéristique du vin nouveau, c’est sa douceur de même 
que la parole de Dieu est plus douce que le miel dans la bouche. C’est 
ainsi qu’au moment du remplissage, le chrétien rempli du vin nouveau 
ressent une joie, un amour, une douceur céleste qui le transporte. 
C’est l’outre neuve qui se remplit. 

Le vin nouveau ne restera pas nouveau lors de son transport mais il va 
vieillir. Puis les outres vont être mises à l’épreuve sous la pression du 
Saint Esprit. Celles qui sont passées par la croix supporteront l’épreuve 
et résisteront. Seules les vieilles outres se rompront parce qu’elles 
n’ont pas laissé l’Evangile de Christ les transformer en une nouvelle 
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créature. La vieille outre apprécie le moment du remplissage car tout 
ce que Dieu donne est doux et merveilleux mais la vie religieuse et le 
Saint Esprit ne sont pas compatibles. Le vin est perdu et l’outre 
également. Beaucoup de personnes après avoir eu l’expérience douce 
du vin nouveau ne suivent plus le Seigneur aujourd’hui parce qu’elles 
ne pouvaient plus supporter la vie de service, d’obéissance, de 
soumission, de consécration, de sanctification et d’abaissement voulue 
par le Saint Esprit. C’est cela le vieux vin dont parle Luc 5 :39. Il est 
meilleur que le vin nouveau au moment du remplissage ! Seule l’outre 
neuve pourra contenir du vin vieux après avoir reçu du vin nouveau. 

Questions : 

Que se passe-t-il quand quelqu’un se repent sincèrement ? 

 

A quoi Jésus compare-t-il celui qui se repent et se convertit ? 

 

L’expérience du vin nouveau doit-elle rester permanente? A quoi 
devrait-elle amener les chrétiens ?  

 

Quelles sont les qualités du vin nouveau ? 

 

Quelles sont les qualités du vieux vin ? 

 

Compléter les pointillés par «j’arrête » ou « je commence ». 

Pratiquer volontairement le péché. ……………………………… 
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Mentir………………………………………………………………………… 

Croire de faux enseignements sur la Bible……………………… 

Tromper son prochain………………………………………………… 

Voler ou dérober…………………………………………………………… 

Restituer ce qui a été volé……………………………………………… 

Haïr son prochain…………………………………………………………… 

Pardonner à ceux qui nous ont fait du tort…………………… 

Pratiquer le sexe en dehors du mariage……………………… 

Battre sa femme………………………………………………………… 

Avoir un amant ou une amante……………………………………… 

Être fidèle dans le mariage…………………………………………… 

Maudire son prochain………………………………………………… 

 
Prendre de la drogue……………………………………………………… 

Vendre de la drogue……………………………………………………… 

Vivre dans le tabagisme… ……………………………………………… 

Tatouer son corps ………………………………………………………. 

Mettre des « piercings »…………………………………………… 

Souiller son corps par n’importe quelle façon 
……………………………………………………………………………… 
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Pratiquer la fornication………………………………………………… 

Être égoïste…………………………………………………………………… 

S’enivrer……………………………………………………………………… 

Pratiquer le culte des ancêtres……………………………………… 

Prier les anges, les démons, les idoles et les saints 
…………………………………………………………………………………… 

Prier les morts………………………………………………………………………. 

Prier Marie…………………………………………………………………… 
Dépendre de l’horoscope……………………………………………… 

Lire et mettre en pratique la parole de Dieu 
……………………………………………………………………………………… 

Faire la volonté de Dieu………………………………………………… 

Tendre un piège à son prochain pour le détruire avec des paroles 
mensongères…………………………………………. 

Soupçonner quelqu’un de vivre dans le péché et l’accuser sans 
preuve………………………………………………… 

 

6. La vraie repentance. 

1 Corinthiens 3 :17 Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le 
détruira; car le temple de Dieu est saint, et vous êtes ce temple. 

Répondre par oui ou par non 

Avez-vous abandonné : 
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 le sexe illicite ? …………………………………………..………………… 

de prendre de la drogue ? …………………………………………… 

de vendre de la drogue ? ……………………………………………… 

de vous saouler ? ………………………………………………………… 

de faire votre propre volonté au détriment de celle de Dieu ? 
………………………………………………………………………… 

de maudire ? ………………………………………………………………… 

de mentir ? ………………………………………………………………… 

de tricher ? …………………………………………………………………… 

de souiller votre corps avec tout ce qui peut être nuisible ? 
……………………………………………………………………… 

tout péché volontaire ? ………………………………………………… 

 

7. Le sexe en dehors du mariage. 

Matthieu 5 :28 Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme 
pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. 

Matthieu 19 :3 Des pharisiens y vinrent aussi pour le tenter, et ils lui 
dirent: Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque 
sujet que ce soit? 4 Et il leur répondit: N'avez-vous pas lu que Celui qui 
créa, au commencement, fit un homme et une femme;5 Et qu'il dit: A 
cause de cela l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa 
femme, et les deux seront une seule chair? 6 Ainsi ils ne sont plus deux, 
mais une seule chair. Ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare 
donc pas.7 Ils lui dirent: Pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de 
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donner une lettre de divorce à la femme et de la répudier?8 Il leur dit: 
C'est à cause de la dureté de votre cour que Moïse vous a permis de 
répudier vos femmes; mais il n'en était pas ainsi au commencement.9 
Mais je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour 
cause d'adultère, et en épousera une autre, commet un adultère; et 
celui qui épousera celle qui a été répudiée, commet aussi un adultère. 

Ephésiens 5 : 1 Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants 
bien-aimés; 2 Et marchez dans la charité, comme le Christ qui nous a 
aimés, et s'est offert lui-même à Dieu pour nous en oblation et en 
victime d'agréable odeur. 3 Que ni la fornication, ni aucune impureté, 
ni l'avarice, ne soient même nommées parmi vous, comme il convient à 
des saints; 4 Ni aucune parole déshonnête, ni bouffonnerie, ni 
plaisanterie, qui sont des choses malséantes; mais qu'on y entende 
plutôt des actions de grâces. 5 Car vous savez ceci, qu'aucun 
fornicateur, ou impudique, ou avare, qui est un idolâtre, n'a part à 
l'héritage du royaume de Christ et de Dieu. 

Romains 1 : 23 Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en des 
images qui représentent l'homme corruptible, et les oiseaux, et les 
quadrupèdes, et les reptiles.24 C'est pourquoi aussi, Dieu les a livrés, 
dans les convoitises de leurs cœurs, à une impureté telle qu'ils ont 
déshonoré eux-mêmes leurs propres corps;25 Eux qui ont changé la 
vérité de Dieu en mensonge, et ont adoré et servi la créature, au lieu 
du Créateur, qui est béni éternellement. Amen!26 C'est pourquoi Dieu 
les a livrés à des passions honteuses; car les femmes parmi eux ont 
changé l'usage naturel en un autre qui est contre nature.27 De même 
aussi, les hommes, laissant l'usage naturel de la femme, ont été 
embrasés dans leur convoitise les uns pour les autres, commettant 
homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes la 
récompense qui était due à leur égarement. 

1 Jean 2 :15 N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le 
monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui; 
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16 Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la 
convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais 
du monde. 

Répondre et expliquer d’après la lecture des versets 

Pensez-vous qu’un homme et une femme vivant ensemble avant de se 
marier, est selon la volonté de Dieu ? 

 

Croyez-vous que l’autorisation des parents soit suffisante pour le 
justifier ? 

 

Pour être marié faut-il avoir un livret de famille ? 

 

La bénédiction nuptiale est-elle indispensable ? 

 

Est-ce qu’un homme peut être polygame ? 

 

Une femme peut-elle avoir un mari et un amant ? 

 

L’homosexualité est-elle selon le plan de Dieu ? 

 

10. La sainteté, le style normal de la vie chrétienne. 
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Hébreux 12 :4 Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en 
combattant contre le péché. 

La méchanceté et le péché règne dans ce monde. 

Jean 3 :19 Et la cause de cette condamnation, c'est que la lumière est 
venue dans le monde, et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres 
que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 20 Car 
quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de 
peur que ses ouvres ne soient reprises. 

Romains 1 : 28 Et, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, 
Dieu les a livrés à un esprit dépravé, en sorte qu'ils commettent des 
choses indignes.29 Ils sont remplis de toute injustice, d'impureté, de 
méchanceté, d'avarice, de malice; pleins d'envie, de meurtres, de 
querelles, de tromperies, et de malignité;30 Rapporteurs, médisants, 
ennemis de Dieu, outrageux, orgueilleux, vains, inventeurs de 
méchancetés, désobéissants à pères et à mères;31 Sans intelligence, 
sans loyauté, sans affection naturelle, implacables, sans compassion;32 
Qui, connaissant le décret de Dieu, savoir: que ceux qui commettent de 
telles choses sont dignes de mort, non seulement les pratiquent, mais 
encore approuvent ceux qui les commettent. 

Le chrétien authentique fuit le péché. 

1 Corinthiens 6 : 18 Fuyez la fornication. Quelque péché qu'un homme 
commette, c'est hors du corps; mais celui qui commet fornication, 
pèche contre son propre corps. 19 Ne savez-vous pas que votre corps 
est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et qui vous a été donné 
de Dieu, et que vous n'êtes point à vous-mêmes? 20 Car vous avez été 
achetés à un grand prix; glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre 
esprit, qui appartiennent à Dieu. 
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1 Corinthiens 10 :6 Or, ces choses sont arrivées pour nous servir 
d'exemple, afin que nous ne désirions point de mauvaises choses, 
comme ils en désirèrent.7 Ne devenez donc point idolâtres, comme 
quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit: Le peuple s'assit pour 
manger et pour boire, puis ils se levèrent pour danser.8 Ne 
commettons point fornication, comme quelques-uns d'entre eux 
commirent fornication; et il y en eut vingt-trois mille qui périrent en un 
même jour.9 Et ne tentons point le Christ, comme quelques-uns 
d'entre eux le tentèrent; et ils périrent par les serpents.10 Et ne 
murmurez point, comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent; et ils 
périrent par l'exterminateur.11 Or, toutes ces choses leur arrivaient 
pour servir d'exemple; et elles sont écrites pour nous instruire, nous 
qui sommes parvenus aux derniers temps.12 C'est pourquoi, que celui 
qui croit être debout, prenne garde qu'il ne tombe. 

Ephésiens 5 :3  

1 Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés;2 
Et marchez dans la charité, comme le Christ qui nous a aimés, et s'est 
offert lui-même à Dieu pour nous en oblation et en victime d'agréable 
odeur.3 Que ni la fornication, ni aucune impureté, ni l'avarice, ne 
soient même nommées parmi vous, comme il convient à des saints;4 Ni 
aucune parole déshonnête, ni bouffonnerie, ni plaisanterie, qui sont 
des choses malséantes; mais qu'on y entende plutôt des actions de 
grâces.5 Car vous savez ceci, qu'aucun fornicateur, ou impudique, ou 
avare, qui est un idolâtre, n'a part à l'héritage du royaume de Christ et 
de Dieu.6 Que personne ne vous séduise par de vains discours; car c'est 
à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants 
rebelles.7 N'ayez donc point de part avec eux.8 Car vous étiez autrefois 
ténèbres, mais à présent vous êtes lumière dans le Seigneur; marchez 
comme des enfants de lumière; 
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1 Thessaloniciens 5 : 4 Mais quant à vous, frères, vous n'êtes point 
dans les ténèbres, pour que ce jour-là vous surprenne comme un 
voleur. 

La mort et l’enfer sont les conséquences du péché. 

Jude 1 :7 Comme Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines, qui 
s'étaient abandonnées à la même impureté qu'eux, et à des péchés 
contre nature, servent d'exemple, en souffrant la peine d'un feu 
éternel; 

Galates 5 : 19 Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont: 
l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution,20 L'idolâtrie, les 
enchantements, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, 
les disputes, les divisions, les sectes,21 Les envies, les meurtres, les 
ivrogneries, les débauches, et les choses semblables. Je vous dis 
d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de 
telles choses, n'hériteront point le royaume de Dieu. 

Apocalypse 9 : 20 Et le reste des hommes qui ne furent pas tués par ces 
plaies, ne se repentirent point des œuvres de leurs mains, pour cesser 
d'adorer les démons, et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, et 
de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher.21 Ils ne se 
repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de 
leurs impudicités, ni de leurs rapines. 

Suivez des prédicateurs authentiques qui demandent de fuir le péché. 

1 Corinthiens 11 :1 Soyez mes imitateurs, comme je le suis aussi de 
Christ. 

Quel est le plus gros problème des gens ? 
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Dieu acceptera-t-il des gens se prénommant chrétiens et qui vivent 
dans le péché ? 

 

Quel est la destinée de quelqu’un qui rejette la sainteté et vit dans le 
péché ? 

 

 

11. Pratiquer volontairement le péché, c’est ne pas être né de 
nouveau. 

1 Jean 3 : 6 Quiconque demeure en lui, ne pèche point; quiconque 
pèche, ne l'a point vu et ne l'a point connu.7 Petits-enfants, que 
personne ne vous séduise: celui qui pratique la justice, est juste comme 
lui-même est juste.8 Celui qui commet le péché, est du diable; car le 
diable pèche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu a paru pour 
détruire les œuvres du diable. 

Romains 12 :2 Et ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez 
transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous 
éprouviez que la volonté de Dieu soit bonne, agréable et parfaite. 

Romains 13 :12 La nuit est avancée, et le jour approche; dépouillons-
nous donc des œuvres de ténèbres, et revêtons-nous des armes de 
lumière.13 Marchons honnêtement comme de jour, et non dans les 
débauches et dans l'ivrognerie, dans la luxure et dans les impudicités, 
dans les querelles et dans l'envie;14 Mais revêtez-vous du Seigneur 
Jésus-Christ, et ne flattez point la chair dans ses convoitises. 

Romains 8 :5 Car ceux qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux 
choses de la chair; mais ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent 
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aux choses de l'esprit.6 Car l'affection de la chair c'est la mort; mais 
l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix; 7 Parce que l'affection de la 
chair est inimitié contre Dieu; car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu; 
et en effet, elle ne le peut. 

Romains 8 :9 Pour vous, vous n'êtes point dans la chair, mais dans 
l'esprit, s'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un 
n'a point l'Esprit de Christ, celui-là n'est point à Lui. 

Romains 8 :14 Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont 
enfants de Dieu. 

Question : 

Comment marcher avec Dieu ? 

 

12. Repentez-vous. 

Ezéchiel 33 : 18 Si le juste se détourne de sa justice, pour commettre 
l'iniquité, il en mourra.19 Si le méchant se détourne de sa méchanceté, 
pour faire ce qui est droit et juste, il en vivra. 

Ezéchiel 18 : 30 C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, ô 
maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous, et 
détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne 
devienne point pour vous une cause de ruine.31 Rejetez loin de vous 
toutes les transgressions dont vous vous êtes rendus coupables, et 
faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau; car pourquoi 
mourriez-vous, ô maison d'Israël? 

Actes 3 :19 Repentez-vous donc et vous convertissez, afin que vos 
péchés soient effacés, 
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Romains 2 :4 Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience 
et de son long support, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te 
convie à la repentance? 

Actes 17 :30 Mais Dieu, ayant laissé passer ces temps d'ignorance, 
annonce maintenant aux hommes, que tous, en tous lieux, se 
convertissent; 

Questions : 

Quel est le désir de Dieu ? 

 

Que fait la bonté de Dieu pour vous ? 

 

Le profil du chrétien né de nouveau et du 
responsable religieux. 

 
1. Quelle est la condition pour entrer dans le Royaume de Dieu? 
Matthieu 18:3 
 
Matthieu 18:3 Et leur dit: en vérité je vous dis, que si vous n'êtes 
changés, et si vous ne devenez comme de petits enfants, vous 
n'entrerez point dans le Royaume des cieux. 
 
Un petit enfant reçoit l'éducation qu'on lui donne. Il est facilement 
modelé par le milieu dans lequel il se trouve. Beaucoup d'enfants n'ont 
pas eu le bonheur de grandir dans un foyer familial où règne la paix, 
l'amour et la justice. C'est peut-être ton cas. Repartir à zéro et 
bénéficier de l'Evangile pour une vie abondante devient possible pour 
celui qui désire tout apprendre du Royaume des Cieux, tel un enfant. 
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2. Un nouveau vêtement au lieu d'un vieux vêtement rapiécé et du 
vin nouveau dans une outre neuve. Luc 5:36-38, Luc 15:22, Romains 
6:4 Matthieu 22:12 Zacharie 3:3,4 
 
Luc 5:36 Puis il leur dit cette similitude: personne ne met une pièce 
d'un vêtement neuf à un vieux vêtement; autrement le neuf déchire le 
vieux, et la pièce du neuf ne se rapporte point au vieux.37 
Pareillement, personne ne met le vin nouveau dans de vieux vaisseaux; 
autrement le vin nouveau rompra les vaisseaux, et se répandra, et les 
vaisseaux seront perdus.38 Mais le vin nouveau doit être mis dans des 
vaisseaux neufs; et ainsi ils se conservent l'un et l'autre. 
Luc 15:22 Mais le père dit à ses serviteurs: Apportez la plus belle robe, 
et l'en revêtez, et mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux 
pieds; 
Romains 6:4 Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en 
sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire 
du Père, de même nous marchions, nous aussi, dans une vie nouvelle. 
 
Matthieu 22:12 Et il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans 
avoir un habit de noces? Et il eut la bouche fermée. 
 
Zacharie 3:3 Or Joshua était vêtu de vêtements sales, et se tenait 
devant l'ange. 
 
Zacharie 3:4 Et l'ange prit la parole, et dit à ceux qui se tenaient devant 
lui: Otez-lui ses vêtements sales. Puis il dit à Joshua: Vois, j'enlève ton 
iniquité, et je te revêts d'habits magnifiques. 
 
Dieu désire nous revêtir d'un vêtement entièrement neuf. Ajouter un 
peu de l'Evangile à l'ancienne vie du monde n'est pas compatible. 
Beaucoup de ceux qui ont fait des compromis et n'ont pas fait un choix 
pour Jésus après avoir entendu l'Evangile, se sont retrouvés dans une 
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situation bien pire que celle dans laquelle ils se trouvaient auparavant. 
La vie ancienne ne peut supporter la sainteté de Dieu et de Sa Parole. 
Après la sincère repentance du fils prodigue, son père a demandé de le 
revêtir de la plus belle robe. Cette robe vient de la maison de son père 
même et il a choisi la plus belle pour montrer le changement radical 
entre la vie de son fils réduite à garder des pourceaux et celle qu’il 
retrouve maintenant au sein de la maison familiale. 
L'ange revêtit Joshua d'habits magnifiques qui n'avaient rien de 
commun avec ses habits sales. L'expérience du salut commence 
toujours par une sincère repentance suivie de la conversion. C'est le 
miracle qui se produit lorsque l'homme pécheur prend conscience de 
sa folie et de sa méchanceté et vient à Dieu pour demander pardon de 
ses péchés et réalise que Jésus Seul a dû payer le prix élevé de ses 
fautes. C'est alors que s'accomplit une radicale transformation pour se 
coller au bien. L'être humain entier est né à une nouvelle vie et son 
esprit retrouve sa fonction, celle d'être sans cesse en communion avec 
L'Esprit de Dieu. Il décide de prendre le baptême d'eau témoignant 
ainsi de sa vie ancienne qui est désormais morte et ensevelie et qui est 
maintenant remplacée par la vie nouvelle en Jésus Christ. Quelqu'un 
qui prend le baptême d'eau sans être passé par cette nouvelle 
naissance, sera semblable à quelqu'un qui met une pièce de tissu neuf 
sur un vieux vêtement. C'est ce qui fait la différence entre un homme 
religieux et un homme né de nouveau. Celui qui n'a pas revêtu l'habit 
de noces, ne peut se retrouver avec ceux qui le portent. Il n'y a rien de 
commun entre la lumière et les ténèbres. Et toi de quel côté te 
retrouveras-tu alors que tu fréquentes les Eglises locales sans 
abandonner ton cœur au Seigneur. Ne sais-tu pas que tu finiras dans 
les ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de 
dents ? 
Le vin nouveau fermente en dégageant beaucoup de gaz. Si 
l'enveloppe de l'outre est vieille, elle n'offrira pas la résistance et 
l'élasticité de celle qui est neuve. Elle ne pourra supporter la pression 
du gaz et finira par éclater. Seul un cœur nouveau et sanctifié peut être 
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rempli du Saint Esprit. Le pécheur au cœur dur qui ne se repent pas, ne 
peut garder le Saint Esprit en lui. Il faut passer par la repentance suivie 
de la conversion avant d'être rempli de la puissance du Saint Esprit. 
Celui qui écoute l'Evangile et qui résiste à l'appel de Dieu, 
expérimentera ce tiraillement en lui. Les mauvaises habitudes qu'il 
affectionne et sa vie de débauche malgré une vie religieuse, n'ont rien 
de commun avec la vie abondante et sanctifiée que Dieu donne à celui 
qui ouvre sincèrement son cœur pour recevoir le miracle de la nouvelle 
naissance. 
 
3. L'humilité, l'attitude juste. Marc 1:7 Matthieu 8:8 Luc 7:38 Luc 
18:11,13 
 
Marc 1:7 Et il prêchait, en disant: il en vient un après moi, qui est plus 
puissant que moi, duquel je ne suis pas digne de délier en me baissant 
la courroie des souliers. 
 
Matthieu 8:8 Mais le Centenier lui répondit: Seigneur, je ne suis pas 
digne que tu entres sous mon toit; mais dis seulement la parole, et 
mon serviteur sera guéri. 
 
Luc 7:38 Et se tenant derrière à ses pieds, et pleurant, elle se mit à les 
arroser de ses larmes, et elle les essuyait avec ses propres cheveux, et 
lui baisait les pieds, et les oignait de cette huile odoriférante. 
 
Luc 18:11 Le Pharisien se tenant à l'écart priait en lui-même en ces 
termes: ô Dieu! je te rends grâces de ce que je ne suis point comme le 
reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ni même 
comme ce péager.12 Je jeûne deux fois la semaine, et je donne la dîme 
de tout ce que je possède.13 Mais le péager se tenant loin, n'osait pas 
même lever les yeux vers le ciel, mais frappait sa poitrine, en disant: ô 
Dieu! Sois apaisé envers moi qui suis pécheur! 
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Jean-Baptiste, le Centenier, la femme ayant oint les pieds de Jésus et le 
péager sont des exemples de personnes qui ont été acceptées par Dieu 
à cause de leur humilité. Ils ont compris que Dieu est Tout Puissant et 
Très Saint. Ils ne se sont pas trouvés dignes de délier, en se baissant, la 
courroie de Ses souliers, ni de Le faire entrer chez eux, ni de porter les 
regards vers le Ciel. Avec quelle attitude te présentes-tu devant Dieu? 
 
4. Le bon fruit est le résultat de la conversion. Luc 3:8,9 
 
Luc 3:8 Faites des fruits convenables à la repentance, et ne vous mettez 
point à dire en vous-mêmes: nous avons Abraham pour père; car je 
vous dis, que Dieu peut faire naître, même de ces pierres, des enfants à 
Abraham.9 Or la cognée est déjà mise à la racine des arbres; tout arbre 
donc qui ne fait point de bon fruit, s'en va être coupé, et jeté au feu. 
 
Aussi bonnes que soient nos références religieuses, Dieu les remettra 
en question. Quel est le fruit de ta vie? Est-il selon la volonté de Dieu 
dans la paix et la douceur après avoir reçu le pardon de tes péchés? 
Sans cela l'accès au Royaume de Dieu te sera fermé et ta vie terminera 
dans les tourments du feu qui ne s'éteint point. 
 
5. La bonne attitude après la conversion. Luc 3:10-14 Luc 6:27-39 
Ephésiens 4:22-32 Luc 10:33-35 2 Corinthiens 4:1,2 2 Corinthiens 6:3-
10 Ephésiens 6:4-7 Matthieu 25:34-40 Jacques 2:15-17 1 Timothée 
6:17-21 
 
La charité, l'honnêteté, la patience, l'indulgence, la miséricorde se 
reconnaissent chez celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie. Il est un 
homme nouveau dont l'esprit est renouvelé par le Saint Esprit. Il ne se 
livre pas aux mensonges pour réussir. Il ne vole pas mais restitue et 
répare les dommages qu'il a causés dans son ancienne vie sans Jésus. Il 
ne fait rien de malhonnête et ne participe pas à des mauvais coups. Il 
travaille consciencieusement et gère convenablement son argent pour 
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soutenir sa famille. Il ne répand pas des rumeurs et des calomnies dans 
son entourage et se retire du milieu des querelleurs. Il s'éloigne de 
ceux qui cherchent les disputes. Il encourage son prochain et apporte 
des paroles de réconfort et de pardon venant droit de la Parole de 
Dieu. Il a compassion de ceux qui sont faibles, handicapés, malades, 
laissés de côté par la société. Il ne tord pas le sens des Saintes Ecritures 
ni ne rejoint un faux mouvement religieux pour en tirer des avantages 
financiers ou pour se faire bien voir auprès des responsables. Il préfère 
servir le Seigneur dans la vérité et la souffrance, ne donnant aucun 
scandale en quoi que ce soit. Celui qui a reçu Jésus Christ, élève ses 
enfants dans la foi en Dieu et le respect des autres, apprenant à être 
soumis aux autorités et les servant comme s'il le faisait pour le 
Seigneur. Sa foi est accompagnée des œuvres. Il pourvoit aux besoins 
des vrais pauvres, veuves et orphelins, en particulier de ceux qui sont 
dans l'Eglise. Il visite les malades et les prisonniers pour autant que cela 
lui soit possible pour apporter la Parole de Dieu. 
 
Luc 3:10 Alors les troupes l'interrogèrent, disant: que ferons-nous 
donc? 11 Et il répondit, et leur dit: que celui qui a deux robes en donne 
une à celui qui n'en a point; et que celui qui a de quoi manger en fasse 
de même.12 Il vint aussi à lui des péagers pour être baptisés, qui lui 
dirent: maître, que ferons-nous?13 Et il leur dit: n'exigez rien au-delà 
de ce qui vous est ordonné.14 Les gens de guerre l'interrogèrent aussi, 
disant: et nous, que ferons-nous? Il leur dit: n'usez point de concussion, 
ni de fraude contre personne, mais contentez-vous de vos gages. 
 
Luc 6:27 Mais à vous qui m'entendez, je vous dis: aimez vos ennemis; 
faites du bien à ceux qui vous haïssent.28 Bénissez ceux qui vous 
maudissent, et priez pour ceux qui vous courent sus.29 Et à celui qui te 
frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre; et si quelqu'un t'ôte ton 
manteau, ne l'empêche point de prendre aussi la tunique.30 Et à tout 
homme qui te demande, donne-lui; et à celui qui t'ôte ce qui 
t'appartient, ne le redemande point.31 Et comme vous voulez que les 
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hommes vous fassent, faites-leur aussi de même.32 Mais si vous aimez 
seulement ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? car les 
gens de mauvaise vie aiment aussi ceux qui les aiment.33 Et si vous ne 
faites du bien qu'à ceux qui vous ont fait du bien, quel gré vous en 
saura-t-on? Car les gens de mauvaise vie font aussi le même.34 Et si 
vous ne prêtez qu'à ceux de qui vous espérez de recevoir, quel gré vous 
en saura-t-on? Car les gens de mauvaise vie prêtent aussi aux gens de 
mauvaise vie, afin qu'ils en reçoivent la pareille.35 C'est pourquoi 
aimez vos ennemis, et faites du bien, et prêtez sans en rien espérer, et 
votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Souverain, car il 
est bienfaisant envers les ingrats et les méchants.36 Soyez donc 
miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. 
37 Et ne jugez point, et vous ne serez point jugés; ne condamnez point, 
et vous ne serez point condamnés; quittez, et il vous sera quitté.38 
Donnez, et il vous sera donné; on vous donnera dans le sein bonne 
mesure, pressée et entassée, et qui s'en ira par-dessus; car de la 
mesure que vous mesurerez, on vous mesurera réciproquement.39 Il 
leur disait aussi cette similitude: est-il possible qu'un aveugle puisse 
mener un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans la 
fosse? 
 
Ephésiens 4:22 Savoir que vous dépouilliez le vieil homme, quant à la 
conversation précédente, lequel se corrompt par les convoitises qui 
séduisent;23 Et que vous soyez renouvelés dans l'esprit de votre 
entendement.24 Et que vous soyez revêtus du nouvel homme, créé 
selon Dieu en justice et en vraie sainteté.25 C'est pourquoi ayant 
dépouillé le mensonge, parlez en vérité chacun avec son prochain; car 
nous sommes les membres les uns des autres. 
26 Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se 
couche point sur votre colère. 
27 Et ne donnez point lieu au Démon de vous perdre. 
28 Que celui qui dérobait, ne dérobe plus; mais que plutôt il travaille 
en faisant de ses mains ce qui est bon; afin qu'il ait de quoi donner à 
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celui qui en a besoin.29 Qu'aucun discours malhonnête ne sorte de 
votre bouche, mais seulement celui qui est propre à édifier, afin qu'il 
soit agréable à ceux qui l'écoutent.30 Et n'attristez point le Saint-Esprit 
de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la Rédemption. 
31 Que toute amertume, colère, irritation, crierie, et médisance, soient 
ôtées du milieu de vous, avec toute malice.32 Mais soyez doux les uns 
envers les autres, pleins de compassion, et vous pardonnant les uns 
aux autres, ainsi que Dieu vous a pardonné par Christ. 
 
Luc 10:33 Mais un Samaritain faisant son chemin vint à lui, et le voyant 
il fut touché de compassion.34 Et s'approchant lui banda ses plaies, et 
y versa de l'huile et du vin; puis le mit sur sa propre monture, et le 
mena dans l'hôtellerie, et eut soin de lui.35 Et le lendemain en partant 
il tira de sa bourse deux deniers, et les donna à l'hôte, en lui disant: aie 
soin de lui; et tout ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon 
retour. 
 
2 Corinthiens 4:1 C'est pourquoi ayant ce Ministère selon la 
miséricorde que nous avons reçue, nous ne nous relâchons point.2 
Mais nous avons entièrement rejeté les choses honteuses que l'on 
cache, ne marchant point avec ruse, et ne falsifiant point la parole de 
Dieu, mais nous rendant approuvés à toute conscience des hommes 
devant Dieu, par la manifestation de la vérité. 
 
2 Corinthiens 6:3 Ne donnant aucun scandale en quoi que ce soit, afin 
que notre ministère ne soit point blâmé.4 Mais nous rendant 
recommandables, en toutes choses, comme ministres de Dieu, en 
grande patience, en afflictions, en nécessités, en angoisses,5 En 
blessures, en prisons, en troubles, en travaux,6 En veilles, en jeûnes, en 
pureté; par la connaissance, par un esprit patient, par la douceur, par 
le Saint-Esprit, par une charité sincère,7 Par la parole de la vérité, par la 
puissance de Dieu, par les armes de justice que l'on porte à la main 
droite et à la main gauche.8 Parmi l'honneur et l'ignominie, parmi la 
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calomnie et la bonne réputation.9 Comme séducteurs, et toutefois 
étant véritables; comme inconnus, et toutefois étant reconnus; comme 
mourants, et voici nous vivons; comme châtiés, et toutefois non mis à 
mort;10 Comme attristés, et toutefois toujours joyeux; comme 
pauvres, et toutefois enrichissant plusieurs; comme n'ayant rien, et 
toutefois possédant toutes choses. 
 
Ephésiens 6:4 Et vous pères, n'irritez point vos enfants, mais 
nourrissez-les sous la discipline, et en leur donnant les instructions du 
Seigneur. 
5 Serviteurs obéissez à ceux qui sont vos maîtres selon la chair, avec 
crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à 
Christ.6 Ne les servant point seulement sous leurs yeux, comme 
cherchant à plaire aux hommes; mais comme serviteurs de Christ, 
faisant de bon cœur la volonté de Dieu;7 Servant avec affection le 
Seigneur, et non pas les hommes. 
 
Matthieu 25:34 Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez les 
bénis de mon Père, possédez en héritage le Royaume qui vous a été 
préparé dès la fondation du monde.35 Car j'ai eu faim, et vous m'avez 
donné à manger; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire; j'étais 
étranger, et vous m'avez recueilli;36 J'étais nu, et vous m'avez vêtu; 
j'étais malade, et vous m'avez visité; j'étais en prison, et vous êtes 
venus vers moi.37 Alors les justes lui répondront, en disant: Seigneur, 
quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, et que nous t'avons 
donné à manger; ou avoir soif, et que nous t'avons donné à boire?38 Et 
quand est-ce que nous t'avons vu étranger, et que nous t'avons 
recueilli; ou nu, et que nous t'avons vêtu?39 Ou quand est-ce que nous 
t'avons vu malade, ou en prison, et que nous sommes venus vers 
toi?40 Et le Roi répondant, leur dira: en vérité je vous dis, qu'en tant 
que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, 
vous me l'avez fait à moi-même. 
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Jacques 2:15 Et si le frère ou la sœur sont nus, et manquent de ce qui 
leur est nécessaire chaque jour pour vivre,16 Et que quelqu'un d'entre 
vous leur dise: allez en paix, chauffez-vous, et vous rassasiez; et que 
vous ne leur donniez point les choses nécessaires pour le corps, que 
leur servira cela?17 De même aussi la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle 
est morte en elle-même. 
 
1 Timothée 6:17 Dénonce à ceux qui sont riches en ce monde, qu'ils ne 
soient point hautains, et qu'ils ne mettent point leur confiance dans 
l'incertitude des richesses, mais au Dieu vivant, qui nous donne toutes 
choses abondamment pour en jouir.18 Qu'ils fassent du bien; qu'ils 
soient riches en bonnes œuvres; qu'ils soient prompts à donner, 
libéraux.19 Se faisant un trésor pour l'avenir, appuyé sur un fondement 
solide, afin qu'ils obtiennent la vie éternelle.20 Timothée, garde le 
dépôt; en fuyant les disputes vaines et profanes, et les contradictions 
d'une science faussement ainsi nommée.21 De laquelle quelques-uns 
faisant profession, se sont détournés de la foi. Que la grâce soit avec 
toi, Amen! 
 
6. L'apparence mais pas le fruit. Matthieu 23:15 2 Corinthiens 11:13,14 
Apocalypse 12:9 Matthieu 15:8, 9,14 Luc 11:39-52 Romains 10:2 Luc 
13:24-27 Matthieu 7:21-23 Luc 18:9-14 Luc 20:47 
 
Beaucoup de personnes adoptent une religion mais ne sont pas 
changés dans leur vie pour manifester la bonté mais aiment dominer 
durement les autres par des préceptes et des règles qu'ils établissent 
eux-mêmes. Cela n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Satan aime 
rendre les gens religieux et leur faire croire qu'ils sont les seuls à 
connaître Dieu. Ils aiment être vus des hommes et se glorifient dans 
l'argent et le pouvoir. Ils sont même prêts à verser le sang innocent 
pour imposer leur religion. Tout ceci n'est qu'une apparence devant les 
hommes mais il n'est pas possible de tromper Dieu. La porte du 
Royaume de Dieu leur sera fermée parce qu'ils pratiquent l'injustice et 
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le mensonge tout en donnant de l'argent aux autorités religieuses et 
font de longues prières pour se faire bien voir. Certains vont même 
jusqu'à s’autoproclamer apôtre et utiliseront le nom de Jésus pour 
faire des miracles et tromperont ainsi beaucoup de gens pour les 
conduire à la perdition éternelle. Ils honorent Dieu avec les lèvres. Ils 
adorent mais ne sont pas sauvés. Ils parlent sans cesse de Dieu. Ils 
semblent saints et justes. Ils aiment donner de l'argent pour n'importe 
quoi. Ils s'assoient aux premières places. Les gens assistent nombreux à 
leur prédication et ne prennent pas conscience qu'ils sont perdus. Ils 
ont une forme de connaissance qui séduit. Ils ont un zèle pour Dieu et 
imposent des règles très dures glorifiant la chair mais non l’Esprit de 
Dieu. Ils veulent être les premiers. Ils frappent à la porte de Dieu. Ils 
prophétisent constamment. Ils peuvent même chasser des démons au 
nom de Jésus. Ils jeunent longtemps et fréquemment étant vu des 
hommes. Finalement ils argumenteront avec Jésus au jour du 
jugement. 
 
Matthieu 23:15 Malheur à vous, Scribes et Pharisiens hypocrites! car 
vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et après qu'il l'est 
devenu, vous le rendez fils de la géhenne, deux fois plus que vous. 
 
2 Corinthiens 11:13 Car tels faux Apôtres sont des ouvriers trompeurs, 
qui se déguisent en Apôtres de Christ.14 Et cela n'est pas étonnant: car 
Satan lui-même se déguise en Ange de lumière. 
 
Apocalypse 12:9 Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le Diable 
et Satan, qui séduit le monde, fut précipité en la terre, et ses Anges 
furent précipités avec lui. 
 
Matthieu 15:8 Ce peuple s'approche de moi de sa bouche, et m'honore 
de ses lèvres; mais leur cœur est fort éloigné de moi.9 Mais ils 
m'honorent en vain, enseignant des doctrines qui ne sont que des 
commandements d'hommes.14 Laissez-les, ce sont des personnes 
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aveugles, conducteurs d'aveugles; si une personne aveugle conduit une 
autre personne aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. 
 
Luc 11:39 Mais le Seigneur lui dit: vous autres Pharisiens vous nettoyez 
le dehors de la coupe et du plat; mais le dedans de vous est plein de 
rapine et de méchanceté.40 Insensés, celui qui a fait le dehors, n'a-t-il 
pas fait aussi le dedans?41 Mais plutôt donnez l'aumône de ce que 
vous avez, et voici, toutes choses vous seront nettes.42 Mais malheur à 
vous, Pharisiens; car vous payez la dîme de la menthe, et de la rue, et 
de toute sorte d'herbage, et vous négligez le jugement et l'amour de 
Dieu: il fallait faire ces choses-ci, et ne laisser point celles-là.43 Malheur 
à vous, Pharisiens, qui aimez les premières places dans les Synagogues, 
et les salutations dans les marchés.44 Malheur à vous, Scribes et 
Pharisiens hypocrites; car vous êtes comme les sépulcres qui ne 
paraissent point, en sorte que les hommes qui passent par-dessus n'en 
savent rien.45 Alors quelqu'un des Docteurs de la Loi prit la parole, et 
lui dit: Maître, en disant ces choses, tu nous dis aussi des injures.46 Et 
Jésus lui dit: malheur aussi à vous, Docteurs de la Loi, car vous chargez 
les hommes de fardeaux insupportables, mais vous-mêmes ne touchez 
point ces fardeaux de l'un de vos doigts.47 Malheur à vous; car vous 
bâtissez les sépulcres des Prophètes, que vos pères ont tués.48 Certes, 
vous témoignez que vous consentez aux actions de vos pères; car ils les 
ont tués, et vous bâtissez leurs sépulcres.49 C'est pourquoi aussi la 
sagesse de Dieu a dit: je leur enverrai des Prophètes et des Apôtres, et 
ils en tueront, et en chasseront.50 Afin que le sang de tous les 
Prophètes qui a été répandu dès la fondation du monde, soit 
redemandé à cette nation.51 Depuis le sang d'Abel, jusqu'au sang de 
Zacharie, qui fut tué entre l'autel et le Temple; oui, je vous dis qu'il sera 
redemandé à cette nation.52 Malheur à vous, Docteurs de la Loi; parce 
qu'ayant enlevé la clef de la science, vous-mêmes n'êtes point entrés, 
et vous avez empêché ceux qui entraient. 
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Romains 10:2 Car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, 
mais sans connaissance. 
Luc 13:24 Et il leur dit: faites effort pour entrer par la porte étroite; car 
je vous dis que plusieurs tâcheront d'entrer, et ils ne le pourront.25 Et 
après que le père de famille se sera levé, et qu'il aura fermé la porte, et 
que vous étant dehors vous vous mettrez à heurter à la porte, en 
disant: Seigneur! Seigneur! Ouvre-nous; et que lui vous répondant vous 
dira: je ne sais d'où vous êtes;26 Alors vous vous mettrez à dire: nous 
avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné dans nos rues.27 
Mais il dira: je vous dis que je ne sais d'où vous êtes; retirez-vous de 
moi, vous tous qui faites le métier d'iniquité. 
 
Matthieu 7:21 Tous ceux qui me disent: Seigneur! Seigneur! 
N’entreront pas dans le Royaume des cieux; mais celui qui fait la 
volonté de mon Père qui est aux cieux.22 Plusieurs me diront en ce 
jour-là: Seigneur! Seigneur! N’avons-nous pas prophétisé en ton Nom? 
Et n'avons-nous pas chassé les démons en ton Nom? et n'avons-nous 
pas fait plusieurs miracles en ton Nom? 23 Mais je leur dirai alors tout 
ouvertement: je ne vous ai jamais reconnus; retirez-vous de moi, vous 
qui vous adonnez à l'iniquité. 
 
Luc 18:9 Il dit aussi cette parabole à quelques-uns qui se confiaient en 
eux-mêmes d'être justes, et qui tenaient les autres pour rien.10 Deux 
hommes montèrent au Temple pour prier, l'un Pharisien; et l'autre, 
péager.11 Le Pharisien se tenant à l'écart priait en lui-même en ces 
termes: ô Dieu! je te rends grâces de ce que je ne suis point comme le 
reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ni même 
comme ce péager.12 Je jeûne deux fois la semaine, et je donne la dîme 
de tout ce que je possède.13 Mais le péager se tenant loin, n'osait pas 
même lever les yeux vers le ciel, mais frappait sa poitrine, en disant: ô 
Dieu! Sois apaisé envers moi qui suis pécheur!14 Je vous dis que celui-
ci descendit en sa maison justifié, plutôt que l'autre; car quiconque 
s'élève, sera abaissé, et quiconque s'abaisse, sera élevé.  
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Luc 20:47 Et qui dévorent entièrement les maisons des veuves, même 
sous prétexte de faire de longues prières; car ils en recevront une plus 
grande condamnation. 
 
7. Le fruit du Saint Esprit. Jean 16:8 1Jean3:10 Galates 5:22-24 
Colossiens 3:12 1 Timothée 6:11 Ephésiens 4:2 2 Timothée 3:10 
 
Peut-il y avoir du fruit sans repentance? Le Saint Esprit convainc 
d'abord de pécher afin de nous amener à une authentique repentance. 
Si le parler en langue est le signe initial du baptême dans le Saint Esprit, 
il ne peut être qu'accompagné de son fruit. C'est ainsi que l'on 
distingue les enfants de Dieu et les enfants du diable. Le fruit de 
l'Esprit, c'est la charité, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la 
fidélité, la douceur et la tempérance qui est l'inverse de l'excès. Le 
cœur rempli du Saint Esprit manifeste la miséricorde, la justice, la 
piété, et la foi. Ainsi se conduisent les enfants de Dieu qui aiment la 
sainteté. Si quelqu'un qui se nomme chrétien, ne vit pas ainsi, il n'est 
point de Dieu. Rappelons-nous comment l'homme religieux se 
comporte. 
 
Jean 16:8 Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de 
justice et de jugement: 
 
1 Jean 3:10 C'est en cela que se révèlent les enfants de Dieu, et les 
enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas 
son frère, n'est point de Dieu. 
 
Galates 5:22 Mais le fruit de l'Esprit est la charité, la joie, la paix, la 
patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la 
tempérance;23 La loi n'est point contre ces choses. 
 
La tempérance est l’inverse de l’excès. 
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(1)LONGANIMITÉ n. f. XIIe siècle. Emprunté du latin longanimitas, de 
même sens. 1. Patience avec laquelle on endure les offenses, on 
supporte les fautes qu'on aurait le pouvoir de faire cesser et de punir. 
La longanimité de Dieu envers les pécheurs. Longanimité n'est pas 
faiblesse. 2. Par ext. Patience avec laquelle on endure ses maux ; 
courage dans l'adversité. Supporter le malheur, la ruine, les 
souffrances avec longanimité. 
 
Colossiens 3:12 Soyez donc, comme étant des élus de Dieu, saints et 
bien-aimés, revêtus des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, 
de douceur, d'esprit patient; 
 
1 Timothée 6:11 Mais toi, homme de Dieu! fuis ces choses, et 
recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur; 
 
Ephésiens 4:2 Avec toute humilité et douceur, avec un esprit patient, 
vous supportant l'un l'autre en charité; 
 
2 Timothée 3:10 Mais pour toi, tu as pleinement compris ma doctrine, 
ma conduite, mon intention, ma foi, ma douceur, ma charité, ma 
patience. 
 
 

Le baptême de la régénération et le 
renouvellement du Saint Esprit. 
 
1. Que recevons-nous par la régénération? 
 
La régénération dans la nature, c'est la faculté de reproduire des 
organes et des membres qui ont été amputés. C'est le cas de l'étoile de 
mer, de la salamandre et du triton. L'homme dans le jardin d'Eden, a 
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été amputé de sa relation avec Dieu à cause du péché. Tite 3:3 décrit 
l'homme non-régénéré comme insensé, rebelle, égaré, asservi à 
diverses convoitises et voluptés, vivant dans la malice et dans l'envie, 
digne d'être haï et haïssant son prochain. Ces qualificatifs décrivent la 
nature intérieure et déchue de l'homme. Celle-ci ne peut être changée 
que par l'intervention de Dieu. Elle a besoin d'être régénérée, c'est-à-
dire de retrouver cette relation avec Dieu qui avait été amputée. 
Cependant malgré cet état intérieur de l’homme contraire à la bonté 
divine et à son amour, Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ dans le but 
précis de nous sauver. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par 
le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce 
n'est point par les œuvres afin que nul ne se glorifie. » Toutes les 
œuvres bonnes que l'homme puisse accomplir, ne peuvent le sauver et 
le changer intérieurement. Le baptême ou le bain de la régénération 
est donc un changement intérieur qui crée une nouvelle vie. « Si 
quelqu'un est en Christ, voici toutes choses sont devenues nouvelles, 
les choses anciennes sont passées. » Cela s'appelle aussi la nouvelle 
naissance. « Si un homme n'est né d'eau et de l'Esprit, il ne peut point 
entrer dans le royaume de Dieu. » Le bain ou le baptême nous fait 
immédiatement penser à l'eau. Et Jésus ajoute :" et de l'Esprit". C'est le 
renouvellement de notre esprit par le Saint Esprit. Alors que le 
baptême d'eau est une immersion extérieure du corps dans l'eau, il est 
toujours précédé par le baptême de la régénération qui est une 
immersion intérieure par la présence même de Dieu. Soyez remplis de 
l’Esprit. Ephésiens 5:18 
 
Tite 3:4 Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour 
pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, 5 Non à cause 
des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa 
miséricorde, par le bain de la régénération, et le renouvellement du 
Saint-Esprit, 6 Qu'il a répandu avec richesse sur nous, par Jésus-Christ 
notre Sauveur; 7 Afin que, justifiés par sa grâce, nous fussions héritiers 
de la vie éternelle selon notre espérance. 
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2. Qu'a fait sa divine puissance? 
 
C'est elle qui a ressuscité Jésus-Christ que des mains iniques avaient 
fait mourir. Elle fait revivre les morts. Jésus-Christ n’a pu être retenu 
par la mort, il en sera de même pour tous ceux qui fuient le mal de ce 
monde en donnant leur cœur au Seigneur et en recevant sa parole. Ils 
ont rompu avec les traditions humaines, les raisonnements 
philosophiques et toutes choses qui s’opposent à Jésus-Christ. Ceux qui 
ont fait le choix clair des promesses de la parole de Dieu, ont 
abandonné toutes les convoitises de ce monde et reçoivent 
directement la vie venant de Dieu même. 
 
Actes 2:23 Ce Jésus livré par la volonté déterminée et selon la 
prescience de Dieu, vous l'avez pris, et, l'ayant attaché à la croix par les 
mains des iniques, vous l'avez fait mourir. 24 Mais Dieu l'a ressuscité, 
ayant rompu les liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il 
fût retenu par elle. 
 
Romains 4:17 Lequel (selon qu'il est écrit: Je t'ai établi pour être père 
de plusieurs nations) est notre père à tous devant Dieu, auquel il a cru, 
qui fait revivre les morts, et appelle les choses qui ne sont point, 
comme si elles étaient. 
 
Colossiens 2:8 Prenez garde que personne ne vous séduise par la 
philosophie et par de vaines tromperies, selon la tradition des 
hommes, selon les rudiments du monde, et non selon Christ. 9 Car en 
lui toute la plénitude de la divinité habite corporellement. 
 
2 Pierre 1:2 La grâce et la paix vous soient multipliées, dans la 
connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. 3 Comme sa divine 
puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la 
connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu; 4 
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Par lesquelles nous ont été données les très grandes et précieuses 
promesses, afin que par leur moyen vous soyez participants de la 
nature divine, en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la 
convoitise; C'est elle qui a ressuscité Jésus-Christ que des mains iniques 
avaient fait mourir. Elle fait revivre les morts. 
 
3. Où se trouve maintenant la loi de Dieu? 
 
Elle n'est plus écrite sur des tables de pierre mais sur le cœur et 
l'esprit. Pour cela Il a été nécessaire que Dieu envoie Son Fils. C'est la 
différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. La loi de Moïse agit 
extérieurement sur la chair et ne peut changer l'homme intérieur car la 
chair a une nature faible et contraire à la loi. C'est en envoyant Jésus 
dans une chair semblable à celle du péché, que le péché a été 
condamné dans la chair. L'homme régénéré ne marche donc plus selon 
la chair mais selon l'Esprit. 
 
Hébreux 7:18 déclare que l'ancienne alliance a été abolie à cause de sa 
faiblesse et de son inutilité. La nouvelle alliance en Jésus-Christ est plus 
excellente et change notre cœur et notre esprit. Dieu a ainsi effacé 
l'obligation des ordonnances qui s'élevait contre l'homme et Dieu a 
entièrement annulée cette obligation en l'attachant à la croix. 
L'homme qui est passé par le bain de la régénération ne peut être 
condamné pour des questions d'ordonnances liées aux questions du 
manger, du boire, des fêtes à respecter, des sabbats etc. Vouloir 
reprendre des ordonnances de l'Ancien Testament pour les imposer à 
ceux qui sont nés de nouveau, se rencontre malheureusement souvent 
parmi les dénominations et les divers mouvements religieux. C'est une 
forme de piété apparente mais qui renie la régénération intérieure de 
l'homme réalisée par la puissance divine qui a ressuscité Jésus-Christ. 
 
Colossiens 2:14 dit: " En ayant effacé l'obligation qui était contre nous, 
laquelle consistait en des ordonnances, et nous était contraire, et 
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laquelle il a entièrement abolie, l'ayant attachée à la croix." 15 Ayant 
dépouillé les principautés et les puissances, qu'il a produites en public 
triomphant d'elles en la croix.16 Que personne donc ne vous 
condamne pour le manger ou pour le boire, ou pour la distinction d'un 
jour de Fête, ou pour un jour de nouvelle lune, ou pour les sabbats. 
 
Exode 34:1 Et l'Éternel dit à Moïse: Taille-toi deux tables de pierre 
comme les premières; et j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient 
sur les premières tables que tu as brisées. 
 
Exode 34:28 Et Moïse fut là avec l'Éternel quarante jours et quarante 
nuits; il ne mangea point de pain et ne but point d'eau; et l'Éternel 
écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les dix paroles. 
 
 Hébreux 8:10 Or, voici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël, 
après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, 
et je les écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon 
peuple; 
 
Romains 8:3 Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était 
affaiblie par la chair, Dieu l'a fait: envoyant son propre Fils dans une 
chair semblable à celle du péché; et pour le péché, il a condamné le 
péché dans la chair; 4 Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, 
qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. 
 
 Hébreux 7:18 Ainsi, la première ordonnance a été abolie à cause de sa 
faiblesse et de son inutilité; 19 (Car la loi n'a rien amené à la 
perfection;) mais une meilleure espérance, par laquelle nous nous 
approchons de Dieu, a été mise à sa place. 20 Et comme Jésus n'a pas 
été institué sans serment, (car les autres ont été faits sacrificateurs 
sans serment; 21 Mais celui-ci l'a été avec serment, par celui qui lui a 
dit: Le Seigneur a juré, et il ne se repentira point; tu es Sacrificateur 
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pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédec,) 22 Jésus est ainsi devenu 
garant d'une alliance d'autant plus excellente. 
 
Ezéchiel 36:26 Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en 
vous un esprit nouveau; j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je 
vous donnerai un cœur de chair. 27 Je mettrai en vous mon Esprit, et je 
ferai que vous marchiez dans mes statuts, et que vous gardiez mes 
ordonnances pour les pratiquer. 
 
Colossiens 2:13 Et quand vous étiez morts dans vos péchés et dans 
votre incirconcision charnelle, il vous a vivifiés avec lui, vous ayant 
pardonné toutes vos fautes. 14 Il a effacé ce qui était contre nous, 
l'obligation des ordonnances qui s'élevait contre nous; et il l'a 
entièrement annulée, en l'attachant à la croix; 15 Ayant dépouillé les 
principautés et les puissances, qu'il a publiquement exposées en 
spectacle, en triomphant d'elles sur cette croix. 
 
4. L'Esprit de Dieu habite le chrétien régénéré. 
 
Quand la régénération intérieure est accomplie dans la vie intérieure 
de l'homme, 1 Corinthiens 3:18 dit qu'il devient le Temple de Dieu. 
Romains 8:14 dit qu'il devient enfant de Dieu. C'est le Saint Esprit qui 
régénère l'homme et qui lui fait déclarer que Jésus est le Seigneur et il 
repose sur ceux qui sont injuriés pour le nom de Christ. Il habite en 
nous si nous lui appartenons Romains 8:11 et il rendra à nos corps 
mortels la vie comme il a aussi ressuscité Jésus. Le bain de la 
régénération est déjà la résurrection de l'homme intérieur qui retrouve 
la paix avec Dieu en Jésus-Christ. 
 
1 Corinthiens 3:16 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, 
et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Romains 8:14 Car tous ceux qui 
sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont enfants de Dieu.  
 



58 
 

 

1 Corinthiens 7:40 Toutefois, elle est plus heureuse, selon mon opinion, 
si elle demeure comme elle est. Or, je crois que j'ai aussi l'Esprit de 
Dieu.  
 
1 Corinthiens 12:3 C'est pourquoi je vous déclare qu'aucune personne 
qui parle par l'Esprit de Dieu, ne dit que Jésus est anathème, et que 
personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-
Esprit.  
 
1 Pierre 4:14 Si l'on vous dit des injures pour le nom de Christ, vous 
êtes bienheureux; car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur 
vous. Il est blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous.  
 
1 Jean 4:2 Reconnaissez l'Esprit de Dieu à ceci: tout esprit qui confesse 
Jésus-Christ venu en chair, est de Dieu;  
 
Romains 15:19 Par la vertu des miracles et des prodiges; par la 
puissance de l'Esprit de Dieu; de sorte que j'ai répandu l'Evangile de 
Christ depuis Jérusalem et les lieux voisins, jusqu'à l'Illyrie.  
 
1 Corinthiens 2:11 Car qui est-ce qui connaît ce qui est en l'homme, si 
ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même aussi, personne ne 
connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu.  
 
1 Corinthiens 2:14 Or, l'homme animal ne comprend point les choses 
de l'Esprit de Dieu; car elles lui semblent folie, et il ne les peut 
connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Romains 8:9 
Pour vous, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'esprit, s'il est vrai 
que l'Esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un n'a point l'Esprit de 
Christ, celui-là n'est point à Lui. 10 Mais si Christ est en vous, le corps 
est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vivant à cause de la 
justice. 11 Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts, habite 
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en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la 
vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. 
 
Jean 14:16 Et je prierai le Père, qui vous donnera un autre Consolateur, 
pour demeurer éternellement avec vous, 17 L'Esprit de vérité, que le 
monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît 
point; mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous, et 
qu'il sera en vous. 
 
5. Le Consolateur demeure dans l'homme régénéré. 
 
Le baptême de la régénération est avantageux pour l'homme. Les 
disciples de Jésus n’auraient jamais changé intérieurement sans 
recevoir le Consolateur, le Paraclet, c'est à dire l'avocat qui se tient à 
nos côtés et plaide devant Dieu le Père. L'homme intérieur de Pierre 
avait constamment besoin d'être régénéré pour continuer à marcher 
selon la vérité de l'Evangile. 
 
Galates 2:14 Mais quand je vis qu'ils ne marchaient pas de droit pied 
selon la vérité de l'Evangile, je dis à Pierre devant tous: si toi qui es Juif, 
vis comme les Gentils, et non pas comme les Juifs, pourquoi contrains-
tu les Gentils à Judaïser? 
 
Jean 14:16 Et je prierai le Père, qui vous donnera un autre Consolateur, 
pour demeurer éternellement avec vous,  
 
Jean 14:26 Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en 
mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous remettra en 
mémoire toutes celles que je vous ai dites.  
 
Jean 15:26 Lorsque sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la 
part du Père, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il rendra 
témoignage de moi. 
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Jean 16:7 Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je 
m'en aille; car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra point à 
vous; et si je m'en vais, je vous l'enverrai. 1 Jean 2:1 Mes petits-
enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si 
quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ 
le Juste. 
 
6. L'Esprit de vérité demeure dans le croyant. 
 
Le bain de la régénération permet à l'homme intérieur de faire la 
distinction entre la vérité et l'erreur. L'Esprit de vérité nous aide à 
prendre la bonne décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et 
Sauveur personnel. Il nous apprend à rejeter l’esprit d’erreur qui 
aujourd’hui propage de faux enseignements pour amoindrir sinon 
exclure le témoignage de Jésus-Christ au profit de l’homme et de sa 
cupidité. 
 
Jean 14:17 L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il 
ne le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, 
parce qu'il demeure avec vous, et qu'il sera en vous.  
 
Jean 15:26 Lorsque sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la 
part du Père, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il rendra 
témoignage de moi.  
 
Jean 16:13 Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous 
conduira dans toute la vérité, car il ne parlera point par lui-même, mais 
il dira tout ce qu'il aura entendu, et vous annoncera les choses à venir.  
 
1 Jean 4:6 Nous, nous sommes de Dieu; celui qui connaît Dieu, nous 
écoute; celui qui n'est point de Dieu, ne nous écoute point: à cela nous 
connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur.7 L'Esprit de vie Le 
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bain de la régénération, c'est recevoir l'Esprit de vie qui jaillit avec 
abondance de notre vie intérieure jusque dans la vie éternelle. 
 
Jean 7:38 Celui qui croit en moi, selon ce que dit l'Ecriture, des fleuves 
d'eau vive découleront de son ventre. 
 
Romains 8:2 Parce que la loi de l'Esprit de vie, qui est en Jésus-Christ, 
m'a affranchi de la loi du péché et de la mort.  
 
Apocalypse 11:11 Mais après ces trois jours et demi, l'Esprit de vie 
envoyé de Dieu entra en eux, et ils se relevèrent sur leurs pieds, et une 
grande crainte saisit ceux qui les virent, 
 
8. Le sceau de l'Esprit de Dieu  
 
Il atteste sur notre front que nous sommes changés intérieurement. Il 
exprime aussi l’approbation de Dieu sur la vie des chrétiens nés de 
nouveau. 
 
2 Corinthiens 1:22 Qui nous a aussi marqués de son sceau, et nous a 
donné dans nos cœurs les arrhes de son Esprit.  
 
Apocalypse 9:4 Et il leur fut dit qu'elles ne nuisissent ni à l'herbe de la 
terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais aux hommes qui 
n'ont pas le sceau de Dieu sur leurs fronts. 
 
9. Les arrhes 
 
Si nous sommes marqués par le sceau de Dieu qui montre 
l’authenticité de notre vie en Jésus-Christ, il a déversé dans nos cœurs 
les arrhes de l’Esprit. Si Dieu nous a donné les arrhes de son Esprit, 
c’est qu’il attend en retour que notre cœur lui soit entièrement 
consacré. Dès cet instant où nous nous livrons entièrement au 



62 
 

 

Seigneur, nous pouvons nous attendre à une vie de plénitude dans le 
Saint Esprit. 
 
2 Corinthiens 1:22 Qui nous a aussi marqués de son sceau, et nous a 
donné dans nos cœurs les arrhes de son Esprit. 2 Corinthiens 5:5 Et 
celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a aussi donné les 
arrhes de son Esprit. 
 
10. L’onction 
 
Jésus a exercé son ministère revêtu de l’onction de Dieu. L’onction 
conduit à faire du bien dans un élan de compassion envers ceux qui 
souffrent oppressés par les maladies et le diable. L’onction permet de 
discerner les faux enseignements et nous garde dans la vérité si nous 
demeurons en Jésus-Christ. L’onction brise le joug de la religion et des 
fausses doctrines s’opposant à l’action du Saint Esprit. Quelqu’un qui a 
reçu la véritable onction venant de Dieu ne demeure pas dans les 
péchés et dans l’idolâtrie. 
 
1 Jean 2:27 Mais l'onction que vous avez reçue de lui, demeure en 
vous; et vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne; mais 
comme cette même onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est 
véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon 
qu'elle vous a enseignés.  
 
2 Corinthiens 1:21 Or, celui qui nous affermit avec vous en Christ, et 
qui nous a oints, c'est Dieu,  
 
Actes 4:27 En effet, Hérode et Ponce-Pilate, avec les Gentils et le 
peuple d'Israël, se sont assemblés contre ton saint Fils Jésus, que tu as 
oint,  
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Actes 10:38 Comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus 
de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous 
ceux qui étaient opprimés par le diable; parce que Dieu était avec lui. 
 

La justification 
 
Et comment l'homme mortel serait-il juste devant Dieu? 
Job 25:4 Et comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Et comment 
celui qui est né de la femme serait-il pur? 
 
1. La justification en Jésus-Christ. 
 
La justification est peu enseignée alors qu'elle reste le point central de 
la Parole de Dieu. Beaucoup de personnes qui peuplent les paroisses et 
les Eglises, ignorent souvent ce qu'est la justification. En général, les 
hommes et les femmes religieux recherchent toujours la faveur de Dieu 
en présentant leurs propres mérites et veulent accomplir leur salut par 
des bonnes œuvres. Le pécheur veut toujours se donner bonne 
conscience devant Dieu. Toutes sortes de traditions, de règles 
astreignantes, de sacrifices financiers seraient-ils donc exigés par Dieu 
pour obtenir une réponse de sa part. Certains vont même jusqu'à 
accomplir des jeûnes, des mortifications, des pèlerinages, et des 
cérémonies et donnent beaucoup d'argent pour obtenir le paradis mais 
ne trouvent jamais la paix avec Dieu ni l’assurance de leur salut. C'est 
pour cela qu'ils demandent que d'autres prient encore pour eux après 
leur mort. Beaucoup de mouvements religieux tirent d'ailleurs un profit 
considérable de l'angoisse que ressentent les hommes. La Bible déclare 
que l'homme est pécheur et ne peut se présenter dans la présence de 
Dieu avec ses péchés quoiqu'il fasse. Comment donc est-il possible 
d'être accepté devant Dieu? Dieu étant saint, comment l'homme 
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pécheur privé de Sa présence peut-il se présenter devant Lui? Telle 
était la question qui était posée dans le livre de Job. 
Dieu a conçu un puissant plan de salut afin de te racheter. Ce n'est pas 
ce que tu fais pour atteindre Dieu qui importe mais ce que Dieu dans 
toute Sa volonté a fait pour te sauver. Tu ne peux te justifier par des 
œuvres. La Loi est utile pour t'amener à prendre conscience que tu as 
besoin d'être sauvé pour échapper à la colère de Dieu qui vient bientôt 
sur les habitants de la terre. Le salaire du péché c'est la mort mais le 
don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Par un seul 
péché la condamnation et le jugement sont venus dans ce monde mais 
par le seul don gratuit de Dieu, tu peux être pardonné et racheté de 
tous tes péchés. Il a fallu que quelqu'un payât le prix à ta place et cette 
personne c'est Jésus-Christ le Fils de Dieu qui fut envoyé dans ce 
monde perdu afin que par la foi en son sacrifice tu reçusses 
gratuitement ta complète justification. Dieu te voit en Jésus-Christ lavé, 
sanctifié et justifié. La réconciliation entre Dieu et toi devient parfaite 
parce qu'elle correspond à l'amour et au désir de Dieu. Tu n'as plus à 
craindre la condamnation et le jugement. Tu es devenu Son enfant 
sauvé par grâce. Celui qui est son enfant fait partie de la maison de 
Dieu et bénéficie de la vie de famille et de tout ce qui est dans la 
maison de son Père. Son héritage, c'est la vie éternelle, là où il n'y a ni 
pleurs, ni cris, ni douleurs, ni deuils comme ici-bas. 
 
Romains 3:23 Car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché, 
et sont privés de la gloire de Dieu, 
 
1 Corinthiens 1:30 Or, c'est par Lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui 
nous a été fait de la part de Dieu, sagesse, justice, sanctification et 
rédemption; 
 
1 Corinthiens 6:11 Or c'est là ce qu'étaient quelques-uns de vous; mais 
vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été 
justifiés au nom du Seigneur Jésus, et par l'Esprit de notre Dieu. 
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Romains 3:20 Parce que personne ne sera justifié devant lui par les 
œuvres de la loi; car c'est la loi qui donne la connaissance du péché. 
 
Romains 3:24 Et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la 
rédemption qui est en Jésus-Christ, 
 
Romains 4:25 Lequel a été livré pour nos offenses, et qui est ressuscité 
pour notre justification. 
 
Romains 5:1 Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec 
Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, 
 
Romains 5:9 Étant donc maintenant justifiés par son sang, à plus forte 
raison serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. 
 
Romains 5:16 Et il n'en est pas de ce don, comme de ce qui est arrivé 
par un seul qui a péché, car le jugement de condamnation vient d'un 
seul péché; mais le don gratuit, de plusieurs péchés, a tiré la 
justification. 
 
Romains 5:18 Ainsi donc, comme un seul péché a valu la condamnation 
à tous les hommes, de même par une seule justice tous les hommes 
recevront la justification qui donne la vie. 
 
2. La justice de Dieu. 
 
Jésus-Christ est maintenant ta justice. C'est lui qui te justifie et te 
purifie par son sang. Il a accepté d'être la victime propitiatoire, celle qui 
prend donc la condamnation à ta place. La seule œuvre pour être 
sauvé est ta foi, c'est à dire de faire pleinement confiance à ce que 
Dieu promet. C'est en effet en reconnaissant tes propres péchés et en 
manifestant une sincère repentance que tu parviendras à une entière 
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justification. Celle-ci est indissociable d'une sincère repentance, de la 
confession et du pardon des péchés et de la nouvelle naissance. Au lieu 
de toujours mettre en avant ce que tu fais, même si cela a l'apparence 
d'être spirituelle tel que le jeûne, la dîme ou l'observation de quelques 
commandements, Dieu te demande de venir humblement à Lui tel que 
tu es. Celui qui s'abaisse à accepter le plan de salut de Dieu et délaisse 
tous ses mérites, est toujours remarqué par Dieu. Tel fut le cas du 
péager qui devint une nouvelle créature mais pas du pharisien parce 
que son âme n'était pas droite. 
 
Romains 3:25 Que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire; 
par la foi, en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des 
péchés commis auparavant, pendant les jours de la patience de 
Dieu;26 Afin, dis-je, de faire paraître sa justice dans ce temps-ci, afin 
d'être reconnu juste, et comme justifiant celui qui a la foi en Jésus. 
Romains 4:5 Mais pour celui qui ne travaille point, mais qui croit en 
celui qui justifie le pécheur, sa foi lui est imputée à justice. 
 
Luc 18:11 Le pharisien se tenant debout, priait ainsi en lui-même: O 
Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas comme le reste des 
hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ni aussi comme ce 
péager;12 Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tout ce 
que je possède.13 Mais le péager, se tenant éloigné, n'osait pas même 
lever les yeux au ciel; mais il se frappait la poitrine, en disant: O Dieu, 
sois apaisé envers moi qui suis pécheur!14 Je vous le dis, celui-ci 
redescendit justifié dans sa maison préférablement à l'autre; car 
quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. 
 
Habacuc 2:4 Voici, l'âme de celui qui s'élève n'est pas droite en lui; 
mais le juste vivra par sa foi. 
 
3. La justification par la foi et la grâce. 
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Mettre ta foi en action c'est accepter ce que tu entends maintenant. 
C'est admettre que la Parole de Dieu annoncée dans la Bible te conduit 
au salut parfait conçu par Dieu. Il te le propose. Qu'en feras-tu ? C'est 
par grâce, c'est à dire que cela ne vient pas de toi, ni de ta force, ni de 
ta volonté, ni de tes mérites mais de Dieu Seul. Ajouter ou retrancher à 
ce plan de salut, revient à perdre la grâce. C'est dire à Dieu que tu n'as 
pas besoin de Son Fils Jésus-Christ pour être sauvé et donc de Sa 
justice. Tu es alors déchu de la grâce qui t'avait été offerte 
gratuitement. 
 
Galates 2:16 Sachant que l'homme est justifié non par les œuvres de la 
loi, mais par la foi en Jésus-Christ, nous avons nous-mêmes cru en 
Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les 
œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres 
de la loi. 
 
Galates 3:24 De sorte que la loi a été notre conducteur pour nous 
mener à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. 
 
Galates 5:4 Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui vous justifiez par 
la loi, vous êtes déchus de la grâce. 
Romains 5:1 Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec 
Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, 
 
Tite 3:7 Afin que, justifiés par sa grâce, nous fussions héritiers de la vie 
éternelle selon notre espérance. 
 
4. Parfaitement justifié(e) par Dieu. 
 
Celui qui croît que Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie 
pour venir à Dieu le Père, n'est plus sous les accusations et la 
malédiction du diable. Il n'est plus sous le pouvoir de la mort car Jésus-
Christ n'a pu être retenu par celle-ci. Il est ressuscité et il connaît tous 



68 
 

 

ceux qui Lui appartient. Il intercède pour nous, il est notre avocat 
auprès du Père. Il est notre justice, personne ne peut nous ravir de sa 
main. Aucune doctrine aussi séduisante soit-elle, promettant 
bénédictions et richesses ne peut détourner de la véritable foi en 
Jésus-Christ, celui qui est justifié par Dieu. La justification est le plus 
grand contrat de confiance ou la plus grande alliance reçue dans ta vie. 
Elle est inégalable et redoutable. Le diable ne veut pas qu'une telle 
possibilité de contrat soit connue. C'est pourquoi il poursuit avec 
acharnement à maintenir de génération en génération les gens loin de 
cette alliance que Dieu a gratuitement donnée en Jésus-Christ. 
 
Romains 8:31 Que dirons-nous donc sur cela? Si Dieu est pour nous, qui 
sera contre nous? 32 Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais 
qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il point toutes 
choses avec lui? 33 Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les 
justifie. 34 Qui les condamnera? Christ est mort, et de plus il est 
ressuscité, il est même assis à la droite de Dieu, et il intercède aussi 
pour nous. 
 
4.1. Aucun homme ou aucune femme n'est justifié(e) par la loi. 
 
Les Galates qui avaient reçu la prédication de l'Evangile pour être 
sauvés par la grâce de Dieu, ont suivi de faux chrétiens qui se sont 
introduits parmi eux pour les ramener à l'observation des Lois et des 
ordonnances de l'ancien testament. Il est courant de constater 
combien l'homme est ingrat envers Dieu. De nombreux mouvements 
religieux asservissent encore de nos jours par des lois et des 
commandements d'hommes, privant ainsi de la grâce et du salut leurs 
nombreux adeptes. Ils n'ont pas cru au miracle de la nouvelle naissance 
et sont devenus des personnes aveugles conduisant d’autres 
personnes aveugles dans le même fossé. 
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Galates 3:10 Mais tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, sont 
sous la malédiction, puisqu'il est écrit: Maudit est quiconque ne 
persévère pas à faire toutes les choses qui sont écrites dans le livre de 
la loi! 11 Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est 
évident; parce que: Le juste vivra par la foi. 12 Or, la loi ne justifie pas 
par la foi; mais elle dit: L'homme qui aura fait ces choses, vivra par 
elles.13 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, quand il a été 
fait malédiction pour nous; (car il est écrit: Maudit est quiconque est 
pendu au bois; 14 Afin que la bénédiction d'Abraham se répandît sur 
les Gentils par Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui 
avait été promis. 
 
4.2. Satan ne peut pas réussir à t’accuser quand tu es justifié(e) par 
Dieu. 
 
Alors que le plan de Dieu est irrévocable et que la promesse ferme et 
digne d'une totale confiance t'est donnée, satan ne peut t'accuser. Tu 
as reçu ton habit de fête de la part de Dieu. Tu es invité à manger à sa 
table. C'est Dieu Lui-même qui a tout préparé pour toi. Satan s'oppose 
toujours à ceux qui écoutent la Parole de Dieu afin qu’ils ne puissent en 
bénéficier. Il bafoue le plan de Dieu et il veut faire croire qu'il serait 
trop simple d'être sauvé de cette façon. 
 
Zacharie 3:1 Puis l'Éternel me fit voir Joshua, le grand sacrificateur, 
debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenait à sa droite, pour 
s'opposer à lui. 2 Et l'Éternel dit à Satan: Que l'Éternel te réprime, 
Satan! Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem! Celui-ci 
n'est-il pas un tison retiré du feu? 3 Or Joshua était vêtu de vêtements 
sales, et se tenait devant l'ange. 4 Et l'ange prit la parole, et dit à ceux 
qui se tenaient devant lui: Otez-lui ses vêtements sales. Puis il dit à 
Joshua: Vois, j'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits magnifiques. 
5 Et je dis: Qu'on lui mette sur la tête une tiare pure! Et ils lui mirent 
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sur la tête une tiare pure, et le revêtirent des vêtements, en présence 
de l'ange de l'Éternel. 
 
4.3. Qui peut donc accuser ceux qui sont justifié(e)s. 
 
Il existe encore des personnes fréquentant les milieux chrétiens qui 
n'ont pas l'assurance de leur salut. Elles ne croient pas qu'il soit 
possible d'être rendu juste par le seul sacrifice de Jésus-Christ. 
Rappelons-nous pourtant le brigand sur la croix bien que n'ayant 
aucune possibilité de faire une œuvre quelconque, fut justifiée 
uniquement par la seule œuvre qui lui était encore possible, celle de la 
foi. Il reçut cette déclaration du Seigneur Jésus: aujourd'hui même tu 
seras avec moi dans le paradis. Comment encore douter de la 
promesse de Dieu? Es-tu prêt à suivre Jésus-Christ? Déposes alors le 
fardeau de tes doutes, de tes mérites, de tes origines, de tes croyances 
au pied de la croix et contemple ce que Dieu a accompli par amour 
envers toi. Ce plan de salut dont dépend toute ton éternité, es-tu prêt 
à l'accepter? 
 
1 Jean 3:20 Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que 
notre cœur, et il connaît toutes choses. 
 
2 Corinthiens 5:21 Car Celui qui n'a point connu le péché, il l'a traité en 
pécheur pour nous, afin que nous, nous devenions justes de la justice 
de Dieu en lui. 
 
Romains 6:1 Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché, 
afin que la grâce abonde? 
 
Actes 13:39 Et que c'est par lui que tous ceux qui croient sont justifiés 
de toutes les choses dont vous n'avez pu être justifiés par la loi de 
Moïse. 
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La Grâce de Dieu 
 
1. Que signifie la grâce de Dieu? 
 
La grâce est la faveur imméritée et donnée librement par Dieu. Dieu 
manifeste sa compassion et sa bonté à qui Il veut. C'est ainsi qu'Il a 
choisi le peuple Hébreux pour le sauver de l'esclavage du pays 
d'Egypte, non parce que ce peuple était remarquable par rapport aux 
autres mais à cause de la promesse faite à Abram et de son amour. 
Dieu conserve sa grâce sur ce peuple jusqu'à mille générations, c'est à 
dire 40000 ans car une génération dans la Bible représente 40 ans alors 
que le péché et ses conséquences n'atteignent que trois ou quatre 
générations tout au plus. 
 
Deutéronome 7:7 Ce n'est pas parce que vous étiez plus nombreux que 
tous les autres peuples, que l'Éternel s'est attaché à vous, et vous a 
choisis; car vous étiez le plus petit de tous les peuples; 8 Mais, c'est 
parce que l'Éternel vous aime, et parce qu'il garde le serment qu'il a 
fait à vos pères, que l'Éternel vous a retirés à main forte, et qu'il t'a 
racheté de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. 
 
Exode 33:19 Et l'Éternel répondit: Je ferai passer toute ma bonté 
devant ta face; et je crierai devant toi le nom de l'Éternel; je ferai grâce 
à qui je ferai grâce, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. 
 
Exode 34:6 Et l'Éternel passa devant lui, et cria: L'Éternel, l'Éternel! le 
Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, abondant en 
grâce et en fidélité, 7 Qui conserve sa grâce jusqu'à mille générations, 
qui pardonne l'iniquité, le crime et le péché, mais ne tient point le 
coupable pour innocent; qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et 
sur les enfants des enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième 
génération. 
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Question: Pensez-vous que la grâce de Dieu se mérite? 
 
 
 
2. La source de la grâce. 
 
La grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ et se sont étendues à 
tous les hommes. Dans la période de la loi, la grâce ne s'est manifestée 
qu'au peuple Hébreux. Le Seigneur lui-même a quitté toute la gloire 
qu'Il avait au Ciel pour mourir crucifié afin de nous permettre de 
recevoir l'abondance de sa grâce. C'est par suite d’une sincère 
repentance que la grâce nous amène à une excellente qualité de vie en 
renonçant aux œuvres mortes, à l'impiété, et aux convoitises de ce 
monde. La grâce nous rend juste et nous conduit à la tempérance et à 
la piété tout en nous donnant une bienheureuse espérance du retour 
du Seigneur Jésus-Christ. 
 
Et toi vis-tu aussi dans cette abondante grâce de Dieu manifestée en 
Jésus-Christ? Voudrais-tu la recevoir? 
 
Jean 1:17 Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont 
venues par Jésus-Christ. 
Tite 2:11 Car la grâce de Dieu, pour le salut de tous les hommes, a été 
manifestée; 12 Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux 
convoitises mondaines, et à vivre, en ce présent siècle, dans la 
tempérance, dans la justice, et dans la piété; 13 En attendant la 
bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire de notre 
grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, 
 
2 Corinthiens 8:9 Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-
Christ, qui étant riche, s'est rendu pauvre pour vous; afin que par sa 
pauvreté vous fussiez rendus riches. 
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Romains 5:17 Car si par l'offense d'un seul la mort a régné par un seul, 
beaucoup plutôt ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, et du don 
de la justice, régneront en vie par un seul, qui est Jésus-Christ. 
 
Question: Par qui est venue la grâce? 
 
 
 
3. Comment accéder à la grâce de Dieu? 
 
La foi est premièrement nécessaire pour accéder à cette grâce. C'est la 
confiance que nous avons dans la promesse de salut donnée par la 
Parole de Dieu. Tous ont péché et sont donc privés de la gloire de Dieu. 
A cause du péché d'Adam, toute l'humanité est sous la malédiction et 
la condamnation avec toutes ses conséquences visibles aujourd'hui. 
Les dix commandements sont quotidiennement transgressés et 
méprisés. Le monde incrédule s'enfonce toujours plus dans le mal et 
appelle le bien des dix commandements mal. Réfléchissez un instant et 
considérez ce que deviendrait un monde rempli de meurtres, 
d'adultères, de convoitises, de vols, injuriant le Dieu Créateur, se 
faisant toutes sortes d'idoles et de faux dieux, ne prenant aucun repos, 
abandonnant les parents. Ainsi la misère, le désarroi, les souffrances 
sont visibles sur toute la surface de la terre à cause de l'orgueil, de la 
méchanceté, de la cupidité et de l'égoïsme des hommes. Il a fallu que 
Dieu envoie par amour son Saint Fils Jésus-Christ pour payer l'immense 
dette de tous les péchés de l'humanité. Par lui Seul nous avons accès 
gratuitement à la grâce de Dieu pour nous conduire à la vie éternelle. 
Ceux qui ont un cœur humble, reconnaissant leur état de pécheur loin 
de Dieu peuvent recevoir cette grâce alors que ceux qui sont 
orgueilleux de leur religion, de leur race, de leurs coutumes, de leurs 
traditions et de leurs philosophies ne peuvent comprendre et recevoir 
l'amour de Dieu. Ils sont comme ce pharisien qui a une bonne opinion 
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de lui-même et de sa religion et qui accomplit scrupuleusement ses 
devoirs religieux. Le péager ou le publicain avait bien compris son état 
de pécheur. Sachant qu'il ne pourrait jamais changer de l'état de 
pécheur en accomplissant tous les actes religieux, il s'en remit à Dieu et 
à sa grâce pour avoir sa vie transformée et naître de nouveau. 
 
Où en es-tu dans ta démarche pour accéder à la grâce de Dieu? Es-tu 
comme ce pharisien ou regardes-tu Dieu comme ce péager? 
 
Romains 5:1 Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec 
Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Par lequel aussi nous avons été 
amenés par la foi à cette grâce, dans laquelle nous nous tenons fermes; 
et nous nous glorifions en l'espérance de la gloire de Dieu. 
 
Romains 5:15 Mais il n'en est pas du don comme de l'offense; car si par 
l'offense d'un seul plusieurs sont morts, beaucoup plutôt la grâce de 
Dieu, et le don par la grâce, qui est d'un seul homme, savoir de Jésus-
Christ, a abondé sur plusieurs. 16 Et il n'en est pas du don comme de ce 
qui est arrivé par un seul qui a péché; car la condamnation vient d'une 
seule faute; mais le don de la justification s'étend à plusieurs péchés. 
17 Car si par l'offense d'un seul la mort a régné par un seul, beaucoup 
plutôt ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, et du don de la 
justice, régneront en vie par un seul, qui est Jésus-Christ. 18 Comme 
donc par un seul péché les hommes sont assujettis à la condamnation, 
ainsi par une seule justice justifiante le don est venu sur tous les 
hommes en justification de vie.19 Car comme par la désobéissance 
d'un seul homme plusieurs ont été rendus pécheurs, ainsi par 
l'obéissance d'un seul plusieurs seront rendus justes. 20 Or la Loi est 
intervenue afin que l'offense abondât; mais où le péché a abondé, la 
grâce y a abondé par-dessus; 21 Afin que comme le péché a régné par 
la mort, ainsi la grâce régnât par la justice pour conduire à la vie 
éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. 
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1 Pierre 5:5 De même, vous jeunes gens, soyez soumis aux Anciens, et 
ayant tous de la soumission l'un pour l'autre, soyez parés par-dedans 
d'humilité, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux 
humbles. 6 Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin 
qu'il vous élève quand il en sera temps; 7 Lui remettant tout ce qui 
peut vous inquiéter: car il a soin de vous. 
 
Luc 18:11 Le Pharisien se tenant à l'écart priait en lui-même en ces 
termes: ô Dieu! je te rends grâces de ce que je ne suis point comme le 
reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ni même 
comme ce péager. 12 Je jeûne deux fois la semaine, et je donne la dîme 
de tout ce que je possède. 13 Mais le péager se tenant loin, n'osait pas 
même lever les yeux vers le ciel, mais frappait sa poitrine, en disant: ô 
Dieu! Sois apaisé envers moi qui suis pécheur!14 Je vous dis que celui-
ci descendit en sa maison justifié, plutôt que l'autre; car quiconque 
s'élève, sera abaissé, et quiconque s'abaisse, sera élevé. 
 
Questions: 
Comment est-il possible d'avoir accès à la grâce? 
 
 
 
Quelle est la bonne attitude pour recevoir la grâce de Dieu? 
 
 
4. Le salut par grâce. 
 
La tendance des religions chrétiennes est de s'écarter de la grâce parce 
qu'elles sont devenues des religions comme toutes les autres. La grâce 
est gênante pour beaucoup de religions et de dénominations 
chrétiennes car elle est bien sûr gratuite par définition et par 
conséquent elle n'est pas une bonne source de revenus pour les 
finances de l'Eglise. Rappelons-nous le pharisien qui se vantait de 
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donner sa dîme. Jésus rappela que certains ne respectait même plus 
d'honorer leurs parents en les privant d'assistance au profit de 
donations à la synagogue. Jésus nous a enseigné que son Royaume 
n'est pas de ce monde. Il faut un cœur changé par la grâce de Dieu 
pour y rentrer. Paul et Barnabas savaient cela et insistaient sur la grâce 
par opposition à la Loi et aux ordonnances. C'est le don de Dieu qui 
nous sauve et non les dons que font les hommes à Dieu. « Car Dieu a 
tant aimé le monde qu'Il a donné Son Fils unique afin que quiconque 
croit en Lui ne périsse point mais ait la vie éternelle », nous dit 
l'Evangile de Jean. A cause de la cupidité des responsables religieux, 
beaucoup de fidèles pensaient qu'il fallait donner de l'argent pour 
attirer la faveur de Dieu et être muni des secours de sa religion. Jude 
déclare que cette façon de procéder, amène à renoncer à Jésus-Christ 
pour son salut. Ils rendent le sacrifice de Jésus-Christ inutile et pèchent 
une nouvelle fois en rejetant l'amour de Dieu. 
Et toi es-tu sauvé par la grâce en Jésus-Christ? 
 
Actes 13:43 Et quand l'assemblée fut séparée, plusieurs des Juifs et des 
prosélytes qui servaient Dieu, suivirent Paul et Barnabas, qui en leur 
parlant les exhortaient à persévérer en la grâce de Dieu. 
 
Ephésiens 2:8 Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi; et cela ne 
vient point de vous, c'est le don de Dieu. 9 Non point par les oeuvres, 
afin que personne ne se glorifie. 
 
Romains 11:6 Or si c'est par la grâce, ce n'est plus par les oeuvres; 
autrement la grâce n'est plus la grâce. Mais si c'est par les oeuvres, ce 
n'est plus par la grâce; autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. 
 
Galates 2:21 Je n'anéantis point la grâce de Dieu: car si la justice est par 
la Loi, Christ est donc mort inutilement. 
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Jude 1:4 Car quelques-uns se sont glissés parmi vous, qui dès 
longtemps auparavant ont été écrits pour une telle condamnation; 
gens sans piété, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et 
qui renoncent le seul Dominateur Jésus-Christ notre Dieu et Seigneur. 
 
Questions: 
 
Qui donne le salut? 
 
 
 
Comment recevoir le salut? 
 
 
 
Es-tu sauvé(e) à cause de tes propres œuvres? 
 
 
5. La grâce de Dieu donne une vie chrétienne abondante. 
 
La grâce permet de rencontrer Dieu sur Son trône auquel nous 
pouvons à tout moment faire connaître nos besoins. La grâce est 
inépuisable et par conséquent abondante. Le chrétien qui demeure en 
Jésus-Christ, abonde dans la grâce de Dieu. Celui qui aura été 
beaucoup pardonné de ses péchés, aimera vivre dans la grâce de Dieu 
parce qu'il aura expérimenté sa surabondance. Il trouvera toujours la 
douceur du refuge auprès de Dieu. Il aimera vivre dans la grâce auprès 
de Son Seigneur tout le reste de sa vie. Ceux qui n'ont pas reçu le 
pardon de leurs péchés et ne connaissent pas la grâce mais qui 
fréquentent toutes sortes de réunions aux publicités tapageuses et 
mensongères, sont manipulés par l'ennemi, le diable qui leur présente 
de faux enseignements, de faux pasteurs, de faux apôtres, de faux 
prophètes, de faux docteurs. Ils courent partout ne trouvant jamais la 
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paix, donnant beaucoup d’argent pour recevoir des prières et ne 
peuvent jamais grandir spirituellement dans la connaissance du 
Seigneur Jésus-Christ comme celui qui a expérimenté la grâce de Dieu. 
Même dans son infirmité, Paul expérimenta la grâce de Dieu ainsi que 
dans les persécutions, les injures, la pauvreté et les angoisses, mais 
aussi dans l’abondance reconnaissant que Seul Christ qui habite en Lui, 
doit être glorifié. Les circonstances adverses ne peuvent nous écarter 
de la grâce mais au contraire la font surabonder en nous. Jean le 
Baptiste déclarait prophétiquement pour les futurs chrétiens: « il faut 
que je diminue pour que Jésus grandisse ». 
C'est alors que le chrétien doit se rendre compte que la grâce de Dieu 
surpasse toutes les épreuves. 
Et toi as-tu fait l'expérience d'une vie abondante en recevant la grâce 
de Dieu par la foi en Jésus-Christ? 
 
1 Pierre 1:13 Vous donc, ayant les reins de votre entendement ceints, 
et étant sobres, espérez parfaitement en la grâce qui vous est 
présentée, jusqu'à ce que Jésus-Christ soit révélé; 
 
 Hébreux 4:16 Allons donc avec assurance au trône de la Grâce; afin 
que nous obtenions miséricorde, et que nous trouvions grâce, pour 
être aidés dans le besoin. 
 
2 Corinthiens 8:7 C'est pourquoi comme vous abondez en toutes 
choses, en foi, en parole, en connaissance, en toute diligence, et en la 
charité que vous avez pour nous, faites que vous abondiez aussi en 
cette grâce. 
 
2 Corinthiens 4:15 Car toutes choses sont pour vous, afin que cette 
grande grâce abonde à la gloire de Dieu, par le remerciement de 
plusieurs. 
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2 Corinthiens 9:8 Et Dieu est puissant pour faire abonder toute grâce 
en vous, afin qu'ayant toujours tout ce qui suffit en toute chose, vous 
soyez abondants en toute bonne œuvre: 9 Selon ce qui est écrit: il a 
répandu, il a donné aux pauvres; sa justice demeure éternellement. 10 
Or celui qui fournit de la semence au semeur, veuille aussi vous donner 
du pain à manger, et multiplier votre semence, et augmenter les 
revenus de votre justice.11 Etant pleinement enrichis pour exercer une 
parfaite libéralité, laquelle fait que nous en rendons grâces à Dieu. 
 
Romains 5:20 Or la Loi est intervenue afin que l'offense abondât; mais 
où le péché a abondé, la grâce y a abondé par-dessus; 21 Afin que 
comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnât par la justice 
pour conduire à la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. 
 
1 Timothée 1:14 Or la grâce de Notre-Seigneur a surabondé en moi, 
avec la foi, et avec l'amour qui est en Jésus-Christ. 
 
 Hébreux 13:9 Ne soyez point emportés çà et là par des doctrines 
diverses et étrangères; car il est bon que le cœur soit affermi par la 
grâce, et non point par les viandes, lesquelles n'ont de rien profité à 
ceux qui s'y sont attachés. 
 
2 Pierre 3:18 Mais croissez en la grâce et en la connaissance de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui soit gloire maintenant, et 
jusqu'au jour d'éternité, Amen! 
 
2 Corinthiens 12:9 Mais le Seigneur m'a dit: ma grâce te suffit: car ma 
vertu manifeste sa force dans l'infirmité. Je me glorifierai donc très 
volontiers plutôt dans mes infirmités; afin que la vertu de Christ habite 
en moi.10 Et à cause de cela je prends plaisir dans les infirmités, dans 
les injures, dans les nécessités, dans les persécutions, et dans les 
angoisses pour Christ: car quand je suis faible, c'est alors que je suis 
fort. 
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Questions: 
 
Comment échapper aux fausses doctrines qui circulent aujourd'hui? 
 
 
Est-ce que la grâce de Dieu est pleinement suffisante pour notre vie 
chrétienne quelques soient les circonstances? 
 
 
 

Parole, guérisons, signes et miracles 
 
1. Garder la Parole. Luc 11:27,28 Luc 8:21 Deutéronome 5:1-21 
Matthieu 7:24 
 
Les enseignements de Jésus conduisent toujours à prendre conscience 
de son besoin de salut. Ceux qui sont religieux considèrent plus la 
création ou les créatures que le Créateur. Cette femme représente bien 
la réaction d'une personne religieuse et idolâtre. Ceux qui prient par 
l'intermédiaire de créatures aussi saintes qu'on puisse le faire croire ou 
de défunts, ne sont pas exemptés d'abandonner ce péché. Le premier 
et le deuxième commandement font aussi parti du plan de Dieu. Une 
vraie conversion au Seigneur conduira celui qui est repentant à 
abandonner ses péchés d'idolâtrie. Ce ne sont pas tous ceux qui disent 
Seigneur! Seigneur! qui entreront dans le Royaume des Cieux mais 
celui qui fait la volonté de Dieu. La Parole de Dieu est Jésus lui-même. Il 
est l'auteur de cette Parole même. Les gens religieux n'arrivent jamais 
à mettre cette Parole en pratique parce qu'ils ne l’ont jamais acceptée 
pour devenir une nouvelle création. Il faut authentiquement naître de 
nouveau pour entrer dans le Royaume de Dieu. La seule façon d'être 
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béni est d'entendre la Parole de Dieu et de la garder. Ceux qui 
l'écoutent et l'appliquent appartiennent à la famille du Seigneur. Ils 
sont aussi semblables à cet homme qui a bâti sa maison sur le roc. C'est 
la bonne part qui est alors choisie. Asseyons-nous donc devant la Bible 
dans une attitude de prière et de soumission pour écouter et retenons 
ce que Dieu veut nous dire. 
 
2. Rechercher des signes. Luc 11:29-32 Jean 21:25 Luc 19:8 Jonas 2:2 1 
Rois 10:1 2 Chroniques 9:1 Matthieu 12:42 Jonas 3:5 
 
Les péchés conduisent les gens dans des comportements et des 
raisonnements incohérents. Peu après avoir accusé Jésus d'avoir 
chassé les démons par Belzébul, la foule recherchait un signe. Pourtant 
d’innombrables miracles s'accomplirent pendant le ministère de Jésus. 
Les livres du monde entier ne pourraient contenir tous les détails qui 
pourraient être écrits à ce sujet, dit l'Evangile de Jean. La volonté de 
Jésus reste et restera de guérir, de sauver et de libérer des péchés et 
des mauvais esprits qui empoisonnent la vie des familles, et par 
conséquent de la société. Si beaucoup furent guéris quand l'ombre de 
Pierre passait, alors la simple présence du Seigneur Jésus ne produirait-
elle pas une multiplication de miracles et de guérisons tout au long du 
passage où se trouvaient ceux qui avaient la foi. Il était matériellement 
impossible à Jean, témoin de ces événements, de tous les rapporter 
dans son Evangile. Nous comprenons maintenant pourquoi certains cas 
de guérisons, de signes et de miracles ont été choisis dans les Evangiles 
pour représenter les choses qui s'accomplissaient. Pendant les trois 
années de ministère de Jésus, il n'y avait pas une journée sans 
événement miraculeux. 
Jésus attire l'attention de la foule sur le signe le plus important: celui 
du prophète Jonas. Il resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un gros 
poisson de la même façon que Jésus resta dans le tombeau. La 
résurrection de Jésus-Christ est le plus grand signe donné par Dieu à 
l'humanité. Jonas prêchait la repentance aux hommes de Ninive pour 



82 
 

 

échapper au jugement comme aujourd'hui il devient également urgent 
de se repentir, d'abandonner les péchés pour être sauvé et pardonné 
par Dieu en Jésus-Christ son Fils. Si les guérisons, les signes et les 
miracles accompagnent la prédication de la Parole de Dieu comme 
réponse à la foi des auditeurs, ils ne doivent jamais faire oublier qu'un 
cœur repentant, prêt à l'abandon des péchés et à la restitution est de 
la plus grande importance pour le Seigneur. 
La Reine du Midi fit un très long voyage pour entendre la sagesse du 
Roi Salomon. Elle était assoiffée de la Parole de Dieu et préféra risquer 
son trône au lieu de perdre l'occasion de manquer un seul mot de 
sagesse. Pourquoi? Parce que le salut est le don le plus précieux. Il a 
plus de valeur que tout ce que ce présent monde offre. 
Aujourd'hui nous avons le privilège d'avoir la Parole de Dieu qui 
parvient jusqu'à nous. Les Evangiles rapportent les paroles mêmes de 
Jésus-Christ. Il est plus que Salomon et Jonas parce qu'Il est celui qui 
leur a donné ces mots de sagesse et ce message de repentance. Le plus 
grand signe de tout le temps est la résurrection de Jésus. C'est à cause 
de cet événement glorieux que les apôtres et les disciples ont été 
poussés par le Saint Esprit à rendre témoignage par écrit de ce qu'ils 
ont vu, entendu et touché: la Parole de vie. Ils ont choisi d'être 
persécuté et de mourir plutôt que de renier le Seigneur car ils l'avaient 
vu vraiment ressuscité et vivant alors qu'il était bien mort sur la Croix. 
Son côté fut encore percé par le soldat romain pour bien garantir sa 
mort. 
 
3. La lampe du corps. Luc 11:33-36 Luc 15:8 Luc 8:16 Matthieu 5:15 
Marc 4:21 Matthieu 6:22 
 
On allume la lumière quand il fait sombre dans une pièce. La lumière 
illumine cette pièce et facilite le déplacement, le travail ou la lecture. 
Elle empêche aussi de tomber en heurtant les objets. La lumière 
permet aussi de lire et d’étudier la Bible. 
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Personne ne peut lire la Bible en restant dans l'obscurité. Il ne peut y 
avoir de progrès dans un tel environnement. Jésus est la lumière du 
monde qui nous permet de voir malgré les épaisses ténèbres de ce 
monde de violence et de méchanceté. Les yeux détectent la lumière et 
toutes les choses qui sont visibles parce qu'ils sont conçus pour 
enregistrer la lumière. Par les yeux, la lumière est transmise au corps. 
De même en acceptant Jésus la Lumière du monde, l'être humain sera 
rempli de lumière. De l'utilisation de ses yeux dépend l'équilibre de 
l'homme. Aujourd'hui plus qu’auparavant les yeux sont sollicités par 
une foule d'images qui défilent tous les jours. Se nourrir 
volontairement ou involontairement par des images violentes, par des 
lectures malsaines et par des films immoraux finira sûrement par 
empoisonner la vie de celui qui s'y laisse prendre et l'obscurité 
spirituelle dominera alors la vie quotidienne. 
Reconnaître devant Dieu ces mauvaises semences déjà plantées et 
cachées dans le cœur, permettra à la lumière de l’Evangile d’y pénétrer 
et de dévoiler les recoins les plus sombres d’une vie sans Jésus. 
L'obscurité ne peut pas résister à la lumière. Dieu allume sa lampe pour 
rechercher dans les plus petits recoins ceux qui sont perdus et 
abandonnés dans la poussière du péché. Dieu balaye cette poussière 
pour reprendre Sa création. Rejeter Jésus-Christ comme Sauveur 
personnel revient à rester dans l'obscurité, et à passer totalement à 
côté de la vie en abondance. Se nourrir de Jésus, Parole Vivante de 
Dieu en utilisant ses yeux pour lire la Bible, offrira l'occasion de laisser 
la Lumière de Dieu prendre toute la place et libérera de la puissance 
des ténèbres. Rappelez-vous la lumière empêche de tomber et de se 
faire mal en éclairant une pièce obscure. Si vous n'avez pas accepté 
Jésus Christ la Lumière du monde, vous ne pourrez pas vous dégager 
tout seul du diable et de son plan morbide. Il sera alors trop tard pour 
avoir négligé ce si grand salut. 
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Ephésiens 5:8 Car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous 
êtes lumière au Seigneur; conduisez-vous donc comme des enfants de 
lumière. 
 

L’effusion du Saint Esprit 
 
1 La promesse du Saint Esprit. 
 
Jean le Baptiste prophétisa que Celui qui viendrait après lui, baptisera 
du Saint Esprit et de feu. Plus tard le livre des Actes des apôtres 
confirma bien la prophétie de Jean le Baptiste. Le livre des Actes 
rappelle encore que Jean a baptisé d'eau mais que les disciples après 
l'ascension de Jésus Christ seront baptisés du Saint Esprit. 
Recevoir le baptême du Saint Esprit et de feu, est le désir du Seigneur 
pour bâtir Son Eglise. Cette promesse s'accomplit dans un cœur qui 
écoute l'appel à la repentance. Le Saint Esprit enseigne et rappelle la 
Parole de Dieu. Il remplit le chrétien pour rendre témoignage. 
Quand le Seigneur reviendra, il amassera le bon grain et le séparera de 
la paille qui sera jetée au feu. Il vaut mieux aujourd'hui être rempli du 
feu du Saint Esprit plutôt que d’être demain dans le feu de l'enfer qui 
ne s'éteint point. 
 
Matthieu 3:11 Pour moi, je vous baptise d'eau, en vue de la 
repentance; mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et 
je ne suis pas digne de lui porter les souliers: c'est lui qui vous baptisera 
du Saint-Esprit et de feu. 
12 Il a son van dans ses mains, et il nettoiera parfaitement son aire, et 
amassera son froment dans le grenier; mais il brûlera la paille au feu 
qui ne s'éteint point. 
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Jean 14:26 Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en 
mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous remettra en 
mémoire toutes celles que je vous ai dites. 
Actes 1:5 C'est que Jean a baptisé d'eau, mais que vous, vous serez 
baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. 
Actes 1:8 Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit, qui viendra 
sur vous; et vous me servirez de témoins, tant à Jérusalem que dans 
toute la Judée, et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. 
 
2. Le jour de la Pentecôte. 
 
Quel fut l'état d'esprit des disciples? Tous d'un commun accord 
s’étaient réunis pour prier sur l’ordre du Seigneur. 
Où se retrouvèrent-ils? En un même lieu. 
Comment le Saint Esprit se manifesta-t-il le jour de la Pentecôte? Tout 
à coup. 
Bruyamment comme le vent qui souffle impétueusement, c'est à dire 
violemment et rapidement. En remplissant toute la maison, c'est à dire 
le lieu matériel où les disciples étaient rassemblés. 
La manifestation est auditive et extérieure. Tous les disciples peuvent 
l'entendre mais aussi tous ceux qui sont ce jour-là à Jérusalem. 
D'où vint le bruit? Du ciel. 
Que virent les disciples? 
Des langues séparées, comme de feu. La manifestation auditive est 
ensuite visuelle. 
Où allèrent ces langues séparées? Sur chacun d'eux. Tous furent alors 
remplis du Saint Esprit. Si nous sommes tous d'accord pour être 
ensemble dans un même lieu pour chercher et prier le Seigneur, tous 
sans exception pouvons être remplis du Saint Esprit. 
Qu'arriva-t-il quand les disciples furent remplis du Saint Esprit? Ils 
parlèrent des langues étrangères que le Saint Esprit leur permit de 
parler. Ces langues furent entendues et comprises de tous les Juifs qui 
étaient nés et résidaient dans d'autres pays que celui d'Israël et qui 
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venaient à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. C'est à dire la fête 
juive qui commémore la remise par Dieu à Moïse des tables de la loi. 
Ils venaient de l'actuel Azerbaïdjan (Mèdes), de l’actuelle Turquie 
(Cappadoce, Phrygie, Pamphylie), de l'Irak (Mésopotamie), du sud-
ouest de l'Iran(Elamites), de la Cisjordanie (Judée), de l'Egypte, de la 
Lybie, de Rome, de la Crète, et de l'Arabie. Les Juifs de ces pays 
entendaient parler distinctement des merveilles de Dieu dans leur 
propre langue. Certains pensèrent que les disciples étaient ivres et se 
moquèrent. C'est alors que Pierre intervint et prêcha la Parole de Dieu 
démontrant par les Saintes Ecritures que l'événement dont ils étaient 
les témoins vivants, se référait aux prophéties de Joël. 
Aujourd'hui plus que jamais dans l'histoire de l'humanité, nous 
assistons à l'effusion du Saint Esprit dans le monde entier parmi tous 
ceux qui par une sincère repentance, sont venus à Jésus-Christ. Nous 
devons nous tenir prêts plus que jamais à un retour brusque du 
Seigneur Jésus pour enlever Son Eglise. Rappelons-nous comment le 
Saint Esprit est arrivé dans la chambre haute où se tenaient les 
disciples. Tout à coup. En un clin d'œil nous dit la Bible. Et toi es-tu prêt 
au retour du Seigneur? Crois-tu la prophétie de la Bible ou n'a-t-elle 
qu'un intérêt secondaire pour ta vie de tous les jours. Quand tu te 
lèves, tu manges, tu travailles, tu te couches, ou tu restes à la maison 
sans venir le dimanche dans l'Eglise locale pour louer et adorer le 
Seigneur dans la communion fraternelle, ne sais-tu pas que Jésus peut 
revenir tout à coup. Et toi où seras-tu et que seras-tu en train de faire 
ce jour-là? 
 
Actes 2:1 Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous d'un 
accord dans un même lieu.2 Alors il vint tout à coup du ciel un bruit 
comme celui d'un vent qui souffle avec impétuosité; et il remplit toute 
la maison où ils étaient.3 Et il leur apparut des langues séparées, 
comme de feu, et qui se posèrent sur chacun d'eux.4 Et ils furent tous 
remplis du Saint-Esprit, et ils commencèrent à parler des langues 
étrangères, selon que l'Esprit les faisait parler.5 Or, il y avait en séjour à 
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Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous 
le ciel.6 Et ce bruit ayant eu lieu, il s'assembla une multitude, qui fut 
confondue de ce que chacun les entendait parler dans sa propre 
langue. 7 Et ils en étaient tous hors d'eux-mêmes et dans l'admiration, 
se disant les uns aux autres: Ces gens-là qui parlent, ne sont-ils pas tous 
Galiléens? 8 Comment donc les entendons-nous chacun dans la propre 
langue du pays où nous sommes nés? 9 Parthes, Mèdes, Élamites, et 
ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont et 
l'Asie, 10 La Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les quartiers de la Lybie qui 
est près de Cyrène, et les étrangers romains,11 Juifs et Prosélytes, 
Crétois et Arabes, nous les entendons parler en nos langues des 
merveilles de Dieu.12 Ils étaient donc tous étonnés, et ne savaient que 
penser, se disant l'un à l'autre: Que veut dire ceci?13 Et d'autres se 
moquant, disaient: C'est qu'ils sont pleins de vin doux.14 Mais Pierre, 
se présentant avec les onze, éleva sa voix, et leur dit: Hommes juifs, et 
vous tous qui habitez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes 
paroles:15 Car ceux-ci ne sont point ivres, comme vous supposez, 
puisque c'est la troisième heure du jour.16 Mais c'est ici ce qui a été 
prédit par le prophète Joël:17 Il arrivera dans les derniers jours, dit 
Dieu, que je répandrai de mon Esprit sur toute chair, vos fils et vos filles 
prophétiseront; vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards 
auront des songes.18 Et certes, dans ces jours-là, je répandrai de mon 
Esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes, et ils prophétiseront;19 
Et je ferai des prodiges en haut dans le ciel, et des signes en bas sur la 
terre, du sang et du feu, et une vapeur de fumée;20 Le soleil sera 
changé en ténèbres, et la lune en sang, avant que la grande et 
éclatante journée du Seigneur vienne;21 Et il arrivera que quiconque 
invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. 
 
3. Remplis à nouveau du Saint Esprit. 
 
L'effusion du Saint Esprit n'est pas un événement unique et qui ne se 
répétera plus du tout.  
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Bien au contraire, il se renouvellera autant de fois que cela sera 
nécessaire pour annoncer la Parole de Dieu et faire face aux 
persécutions. C'est pour donner suite à la prière adressée à Dieu au 
nom de son saint Fils Jésus que Le Saint Esprit s'est à nouveau 
manifesté. Les enfants de Dieu crient vers le Seigneur non pas pour 
eux-mêmes mais parce qu'ils veulent absolument que le plan de Dieu 
se poursuive avec puissance pour le salut des âmes. Ils réclament des 
guérisons, des miracles et des merveilles par le saint nom de Jésus 
Christ le Fils de Dieu. La réponse de Dieu ne se fait jamais attendre 
quand nous sommes disponibles à le servir. Cette fois le lieu tremble, 
étant remplis du Saint Esprit. C'est alors que les disciples témoignent 
de la Parole de Dieu sans avoir peur des menaces. 
 
Actes 4:27 En effet, Hérode et Ponce-Pilate, avec les Gentils et le 
peuple d'Israël, se sont assemblés contre ton saint Fils Jésus, que tu as 
oint,28 Pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient 
décidé d'avance devoir être faites.29 Et maintenant, Seigneur, 
considère leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta 
parole avec une pleine hardiesse;30 En étendant ta main, afin qu'il se 
fasse des guérisons, des miracles et des merveilles par le nom de ton 
saint Fils Jésus.31 Lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés 
trembla; et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la 
Parole de Dieu avec hardiesse. 
 
4. Les Gentils reçoivent aussi le Saint Esprit. 
 
L'effusion du Saint Esprit brise les barrières entre les peuples. Après 
qu'il fut donné de s'exprimer dans diverses langues compréhensibles 
par les Juifs étrangers qui venaient visiter Jérusalem, voici maintenant 
l'heure de remplir du Saint Esprit les étrangers eux-mêmes et de 
surcroît des païens, des Gentils, des ennemis, des occupants d'Israël. 
C'est pourquoi Pierre est obligé de reconnaître que Dieu n'a point 
d'égard à l'apparence des personnes. Le corps de Jésus Christ est 
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apparemment composé de toutes sortes de personnes et aux yeux du 
Seigneur nous sommes tous rachetés par Son précieux Sang et par Son 
sacrifice. Le racisme n'a pas de place dans un cœur rempli du Saint 
Esprit. La Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
Après l'annonce de l'Evangile, le don du Saint Esprit se manifeste chez 
le centurion Corneille et sa famille comme au jour de la Pentecôte. Ils 
parlaient diverses langues et glorifiaient Dieu. C’était bien là le signe 
pour Pierre qu’on ne pouvait refuser l’eau du baptême aux païens. La 
Bible dit que Corneille était un homme pieux, qui craignait Dieu et 
faisait beaucoup d'aumônes. Il avait autour de lui des soldats pieux qui 
étaient influencés par sa vie. On en déduit que sa famille l'était aussi. Si 
Dieu a choisi Corneille en envoyant Pierre, c'est parce qu'il avait une 
profonde crainte de Dieu. Bénis sont ceux qui ont la crainte de Dieu. Le 
baptême d'eau fut pris dans toute sa signification et son sens. Si 
quelqu'un est en Christ, il est mort à lui-même et ressuscité en Jésus 
Christ. Cet exemple t'interpelle car Dieu attend ton profond désir 
d'être rempli du Saint Esprit. 
 
Actes 10:34 Alors Pierre, prenant la parole, dit: En vérité, je reconnais 
que Dieu n'a point égard à l'apparence des personnes;35 Mais qu'en 
toute nation, celui qui le craint et qui s'adonne à la justice, lui est 
agréable.36 Telle est la parole qu'il a donnée aux enfants d'Israël, en 
leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le 
Seigneur de tous.37 Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, 
après avoir commencé en Galilée, après le baptême que Jean a 
prêché;38 Comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus 
de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous 
ceux qui étaient opprimés par le diable; parce que Dieu était avec 
lui.39 Et nous, nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites, 
tant au pays des Juifs qu'à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir, le pendant au 
bois;40 Mais Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et lui a donné de se 
faire voir,41 Non à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait 
choisis d'avance; à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il a 
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été ressuscité des morts.42 Et il nous a commandé de prêcher au 
peuple, et d'attester que c'est lui que Dieu a établi juge des vivants et 
des morts.43 Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage, que 
quiconque croit en lui, reçoit la rémission des péchés par son nom.44 
Comme Pierre tenait encore ce discours, le Saint-Esprit descendit sur 
tous ceux qui écoutaient ce qu'il disait.45 Et tous les fidèles circoncis, 
qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-
Esprit était aussi répandu sur les Gentils;46 Car ils les entendaient 
parler diverses langues, et glorifier Dieu.47 Alors Pierre reprit: 
Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-
Esprit, aussi bien que nous?48 Et il commanda qu'on les baptisât au 
nom du Seigneur. Alors ils le prièrent de demeurer quelques jours avec 
eux. 
 
5. Le Saint Esprit rempli 12 hommes. 
 
Voici douze hommes prompts à obéir à la parole de Dieu, ayant cru 
mais n'ayant pas reçu le Saint Esprit. Ils n'ont pas argumenté qu'ils 
avaient déjà été baptisés du Saint Esprit parce qu'ils avaient pris le 
baptême de repentance. Un changement radical s'est opéré aux 
mêmes instants après avoir pris le baptême d'eau. Ils furent baptisés 
du Saint Esprit après l'imposition des mains de Paul. Le sceau de Dieu 
était maintenant sur leur vie. Il est bien clair encore une fois que le 
Saint Esprit se manifesta par diverses langues comme les fois 
précédentes. A cela s'ajouta la particularité de prophétiser. 
 
Actes 19:1 Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir 
parcouru les hautes provinces de l'Asie, vint à Éphèse. Il y trouva 
quelques disciples et leur dit:2 Avez-vous reçu le Saint-Esprit, lorsque 
vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons pas même entendu 
dire qu'il y ait un Saint-Esprit.3 Et il leur dit: Quel baptême avez-vous 
donc reçu? Ils répondirent: Le baptême de Jean.4 Alors Paul dit: Il est 
vrai que Jean a baptisé du baptême de la repentance, en disant au 
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peuple de croire en Celui qui venait après lui, c'est-à-dire, au Christ 
Jésus.5 Ce qu'ayant entendu, ils furent baptisés au nom du Seigneur 
Jésus.6 Et après que Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit 
descendit sur eux, et ils parlaient diverses langues, et prophétisaient.7 
Et ils étaient en tout environ douze hommes. 
 
Luc 11:13 Si donc, vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes 
choses à vos enfants, combien plus votre Père céleste donnera-t-il le 
Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? 
 

La venue du Fils de Dieu 
 
1. La venue du Fils de Dieu. 
 
Les chrétiens nés de nouveau sont aujourd'hui une manifestation 
visible du règne de Dieu. À cause du nom de Jésus, ils sont persécutés 
et haïs mais quand ils sont rassemblés au nom du Seigneur Jésus, le 
règne de Dieu est déjà visible au milieu d'eux. Il se reconnaît d'abord 
par l'amour et le respect que les chrétiens ont les uns envers les autres. 
Ils estiment leurs frères et sœurs comme supérieurs à eux-mêmes 
quelques soient les dons ou les ministères qu’ils exercent. 
 
Au fur et à mesure que la venue du Fils de Dieu s'approche, beaucoup 
de gens seront séduits et penseront qu'il faut trouver Dieu à un endroit 
décidé par les hommes et le diable. Ils courront dans toutes les 
directions et dans tous les rassemblements aux publicités couteuses et 
tapageuses à l’apparence spirituelle mais sans jamais avoir leur vie 
transformée et délivrée du péché. Ils frapperont à la porte mais elle ne 
leur sera pas ouverte au jour de la venue du Seigneur. 
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Cependant, tous ceux qui ont cru la Parole de Dieu et qui font la 
volonté du Seigneur le verront soudainement dans toute Sa gloire avec 
son corps ressuscité. C'est pourquoi l'Evangile parle du retour du 
Seigneur en employant l'appellation "Fils de l'homme". Personne ne 
peut prédire un moment précis pour son retour. La vie chrétienne est 
une attente permanente du Seigneur et elle est toujours attentive à 
l'étude de la Parole de Dieu, à la prière et aux rassemblements le 
premier jour de la semaine. Beaucoup de personnes fréquentant les 
Eglises locales et ne se convertissant pas, sont comme les vierges folles 
dont Jésus parle. Il est possible de connaître les enseignements de la 
Parole de Dieu mais encore faut-il faire l'expérience du salut par grâce 
pour rentrer par la porte étroite avant qu'elle ne se ferme. Être baptisé 
d'eau est une chose accessible à ceux qui font semblant de suivre Dieu 
mais être né de l'Esprit n'est donné que par Dieu Seul aux cœurs 
vraiment repentants. 
 
Luc 17:20 Les pharisiens lui ayant demandé quand le règne de Dieu 
viendrait, il leur répondit: Le règne de Dieu ne viendra point avec 
éclat;21 Et on ne dira point: Le voici ici, ou: Le voilà là; car voici, le 
règne de Dieu est au milieu de vous.22 Et il dit aux disciples: Des jours 
viendront où vous désirerez de voir l'un des jours du Fils de l'homme, 
et vous ne le verrez point.23 Et l'on vous dira: Le voici ici, ou: Le voilà 
là; n'y allez point, et ne les suivez point.24 Car comme l'éclair 
flamboyant brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi paraîtra le Fils 
de l'homme en son jour.25 Mais il faut auparavant qu'il souffre 
beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. 
 
Matthieu 18:20 Car où il y a deux ou trois personnes assemblées en 
mon nom, je suis là au milieu d'elles. 
 
Matthieu 25:10 Mais, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux vint; 
et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces; et la porte fut 
fermée.11 Après cela, les autres vierges vinrent aussi et dirent: 
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Seigneur, Seigneur, ouvre-nous.12 Mais il leur répondit: Je vous dis en 
vérité que je ne vous connais point.13 Veillez donc, car vous ne savez ni 
le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. 
 
Questions: 
 
Qu'arrive-t-il quand deux ou trois chrétiens sont rassemblés au nom du 
Seigneur Jésus-Christ? 
 
 
 
Est-il nécessaire de chercher le Royaume de Dieu ailleurs quand de 
vrais croyants nés de nouveau sont rassemblés au nom de Jésus-Christ? 
 
 
 
Est-ce que la séduction augmentera quand le Seigneur reviendra? 
 
 
Pensez-vous que les hommes et les femmes auront le temps de se 
repentir à la venue soudaine du Seigneur ? 
 
 
 
2. La situation sur la terre. 
 
Si nous sommes appelés à veiller et à rester vigilant au retour du 
Seigneur parce que personne ne connaît ni le jour ni l'heure si ce n'est 
le Père Seul qui est dans les Cieux, il n'en demeure pas moins que Jésus 
Christ a prophétisé sur la mentalité qui régnera sur la terre peu avant 
son retour. Jésus utilise une similitude avec les temps de Noé 
précédant le déluge et avec ceux de Lot aux jours de Sodome pour 
résumer toute la situation. Pourquoi? C'est l'ancien testament qui 
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apporte la réponse. Aux temps de Noé, la terre était remplie de 
violence de même qu'aux temps de Lot. C'était aussi un temps de 
prospérité et d'abondance où les hommes construisaient beaucoup, où 
le commerce était développé, où l'agriculture était en pleine expansion 
et où il y avait du temps pour la gastronomie. Cependant régnait une 
grande insécurité à cause de la violence pour toile de fond. 
Une autre information nous est rapportée par le récit de la visite des 
deux anges d'apparence humaine chez Lot pour le sauver du jugement 
imminent sur les habitants de Sodome. La population de Sodome 
pressa Lot de leur livrer ces deux anges qui avaient une apparence 
humaine. Des plus jeunes au plus vieux, ils voulaient avoir des relations 
sexuelles avec ces deux visiteurs. Toute la population était dans un état 
d'excitation sexuelle au point qu'ils rentrèrent par effraction chez Lot 
qui leur proposa à la place ses deux filles pour calmer la situation. A 
cause de toutes sortes de convoitises sexuelles, il n'y avait plus de 
sécurité pour Lot et sa famille. La population de Sodome pratiquait le 
viol collectif sur autrui et c'est de cette violence dont la Bible parle. 
Dans des temps aussi difficiles que celui que Lot et sa famille ont vécu, 
Dieu enverra toujours ses anges pour la protection de ses biens aimés. 
Pourtant si nous lisons ce que Jésus a encore dit de Sodome, nous y 
verrons que cette population se serait repentie et aurait été sauvée en 
voyant les mêmes miracles qui avaient été fait à Capernaüm. Des 
démons furent chassés, la belle-mère de Simon-Pierre fut guérie d'une 
forte fièvre, divers malades furent guéris par l'imposition des mains de 
Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui encore Dieu a compassion de ce 
monde en proie à toutes sortes de violences et de dépravations et veut 
le sauver en accordant à tous ceux qui sont sortis de ce milieu avec une 
sincère repentance de leurs péchés, les mêmes dons et les mêmes 
miracles pour prêcher l'Evangile de la délivrance et du salut en Jésus-
Christ. 
 
Luc 17:26 Et ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même au 
temps du Fils de l'homme:27 On mangeait, on buvait, on prenait et on 
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donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche; et le 
déluge vint qui les fit tous périr.28 C'est encore ce qui arriva du temps 
de Lot: On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait et 
on bâtissait;29 Mais le jour que Lot sortit de Sodome, une pluie de feu 
et de soufre tomba du ciel, qui les fit tous périr;30 Il en sera de même 
au jour que le Fils de l'homme paraîtra. 
 
Genèse 6:11 La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine 
de violence. 
 
Genèse 6:13 Alors Dieu dit à Noé: La fin de toute chair est arrêtée par 
devers moi; car ils ont rempli la terre de violence; voici, je vais les 
détruire avec la terre. 
Genèse 19:4 Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, 
les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants 
jusqu'aux vieillards; toute la population était accourue.5 Ils appelèrent 
Lot, et lui dirent: Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette 
nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions.6 Lot 
sortit vers eux à l'entrée de la maison, et ferma la porte derrière lui.7 
Et il dit: Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal! 8 Voici, j'ai deux 
filles qui n'ont point connu d'homme; je vous les amènerai dehors, et 
vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces 
hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit.9 Ils dirent: Retire-
toi! Ils dirent encore: Celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire 
le juge! Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Et, pressant Lot avec 
violence, ils s'avancèrent pour briser la porte.10 Les hommes 
étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison, et 
fermèrent la porte.11 Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui 
étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, 
de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. 
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Matthieu 10:15 Je vous le dis en vérité: au jour du jugement, le pays de 
Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette 
ville-là. 
 
Matthieu 11:23 Et toi, Capernaüm, seras-tu élevée jusqu'au ciel? Non. 
Tu seras abaissée jusqu'au séjour des morts; car, si les miracles qui ont 
été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elle 
subsisterait encore aujourd'hui. 
Matthieu 11:24 C'est pourquoi je vous le dis: au jour du jugement, le 
pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. 
 
Questions: 
 
Décrivez l'activité quotidienne de l'humanité. 
Pensez-vous qu'elle est différente des jours de Noé ou des jours de 
Lot? 
 
 
 
3. La double prophétie de Jésus-Christ. 
 
Lorsque les disciples admirèrent la magnifique construction du Temple 
de Jérusalem, Jésus prophétisa à la fois sur des temps proches aux 
disciples et qui s'accomplirent en l'an 70 mais aussi sur des temps plus 
lointains concernant aussi son retour. Le temple de Jérusalem fut 
complètement détruit et le demeure jusqu'à nos jours. Il ne restera pas 
pierre sur pierre. Des temps belliqueux régneront où constamment on 
entendra parler de nouvelles de guerres et de guerres imminentes. Des 
pays, des peuples et des tribus s'entredéchireront souvent pour des 
motifs religieux, économiques etc. Ce ne sera pas encore le retour de 
Jésus mais le prélude à une situation violente où on entendra parler de 
grands cataclysmes, de nouvelles maladies, de populations entières 
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mourant de faim, d'horribles catastrophes comme jamais vues 
auparavant et d'importants phénomènes célestes. 
 
Les dix vagues de persécutions vécues par les premiers chrétiens sont 
évoquées dans ce passage. Les premiers temps du christianisme furent 
violemment combattus et pourtant son expansion fut fulgurante par le 
témoignage et la ténacité des chrétiens persécutés et haïs à cause du 
nom de Jésus. 
De même les habitants de Jérusalem furent témoins de la destruction 
de leur ville par les armées romaines. La fuite n'était plus que la seule 
possibilité pour échapper au massacre. Devant la désolation de 
Jérusalem, nous retrouvons alors la description des temps de la fin 
beaucoup plus lointains dans la prophétie. La même terreur 
s'emparera du monde et non plus d'une seule ville. La terre sera 
secouée et renversée comme le fut la ville de Jérusalem. Les hommes 
tenteront de fuir et de se cacher devant la face de Jésus Christ, encore 
appelé Fils de l'homme, parce que parfaitement visible dans Son corps 
ressuscité et glorifié. Ceux qui n'ont que faire de Jésus et qui vivent 
dans la débauche, l'ivrognerie et les inquiétudes pour résoudre les 
problèmes de ce monde seront surpris. Aucun habitant de la terre n'y 
échappera sinon ceux qui ont une relation et une communion 
quotidienne avec le Seigneur. Cette terre finira par disparaître. Jésus 
nous dit que la Parole de Dieu est indestructible. Ceux qui s'appuient 
sur Elle ne seront pas confus mais demeureront à jamais. 
 
 
Luc 21:6 Vous contemplez ces choses! Des jours viendront où il n'y sera 
laissé pierre sur pierre, qui ne soit renversée.7 Et ils lui demandèrent: 
Maître, quand donc ces choses arriveront-elles, et par quel signe 
connaîtra-t-on qu'elles sont sur le point d'arriver?8 Et il dit: Prenez 
garde de ne pas être séduits; car plusieurs viendront en mon nom, 
disant: C'est moi qui suis le Christ, et le temps approche. Ne les suivez 
donc pas.9 Or quand vous entendrez parler de guerres et de séditions, 
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ne vous épouvantez pas; car il faut que ces choses arrivent auparavant; 
mais ce ne sera pas si tôt la fin.10 Il leur dit aussi: Une nation s'élèvera 
contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume;11 Et 
il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, et des 
famines et des pestes; et il paraîtra des choses épouvantables, et de 
grands signes dans le ciel.12 Mais, avant tout cela, ils mettront les 
mains sur vous, et vous persécuteront, vous livrant aux synagogues, et 
vous mettant en prison, et vous menant devant les rois et devant les 
gouverneurs, à cause de mon nom.13 Et cela sera pour vous une 
occasion de témoignage.14 Mettez-vous donc dans l'esprit de ne point 
préméditer votre défense.15 Car je vous donnerai une bouche et une 
sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront contredire, ni 
résister.16 Vous serez même livrés par vos parents, par vos frères, par 
vos proches et par vos amis; et ils feront mourir plusieurs d'entre 
vous.17 Et vous serez haïs de tout le monde, à cause de mon nom.18 
Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête.19 Possédez vos âmes 
par votre patience.20 Et quand vous verrez Jérusalem environnée par 
les armées, sachez que sa désolation approche.21 Alors, que ceux qui 
seront dans la Judée s'enfuient aux montagnes; que ceux qui seront au 
milieu de Jérusalem se retirent; et que ceux qui seront à la campagne 
ne rentrent point.22 Car ce seront des jours de châtiment, afin que 
toutes les choses qui sont écrites s'accomplissent.23 Malheur aux 
femmes enceintes, et à celles qui allaiteront en ces jours-là; car il y 
aura une grande calamité sur ce pays, et de la colère contre ce 
peuple.24 Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, et ils seront 
menés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée par les 
nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis.25 Et il y 
aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles; et sur la 
terre, les peuples seront dans la consternation et ne sachant que 
devenir, la mer et les flots faisant un grand bruit.26 Les hommes seront 
comme rendant l'âme de frayeur, dans l'attente des choses qui 
surviendront dans le monde; car les puissances des cieux seront 
ébranlées.27 Et alors ils verront venir le Fils de l'homme sur une nuée, 
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avec une grande puissance et une grande gloire.28 Or quand ces 
choses commenceront d'arriver, regardez en haut, et levez la tête, 
parce que votre délivrance approche.29 Et il leur dit une similitude: 
Voyez le figuier et tous les arbres;30 Quand ils poussent, vous jugez de 
vous-mêmes, en les voyant, que l'été est proche.31 De même, lorsque 
vous verrez arriver ces choses, sachez que le royaume de Dieu est 
proche.32 Je vous dis en vérité, que cette génération ne passera point, 
que toutes ces choses n'arrivent.33 Le ciel et la terre passeront, mais 
mes paroles ne passeront point.34 Prenez donc garde à vous-mêmes, 
de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la débauche, par 
l'ivrognerie et par les inquiétudes de cette vie; et que ce jour-là ne vous 
surprenne subitement.35 Car il surprendra comme un filet tous ceux 
qui habitent sur la face de la terre. 
36 Veillez donc, et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés 
dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver, et de subsister 
devant le Fils de l'homme. 
 
4. L'enlèvement soudain. 
 
Quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière, n'est pas 
propre au royaume de Dieu. Ainsi le Seigneur demande de ne pas 
s'attacher à notre ancienne vie et aux choses qui nous servent dans la 
vie quotidienne. Quand le Seigneur reviendra, il nous trouvera dans les 
situations de la vie courante: dans le sommeil au milieu de la nuit et 
dans le travail. Il est intéressant de noter que Son retour s'effectuera à 
la fois le jour et la nuit en un clin d'œil, ce qui veut dire que Jésus est 
parfaitement conscient que la terre est ronde et qu'il existe sur terre le 
décalage horaire! N'y a-t-il pas aujourd'hui des chrétiens qui attendent 
le Seigneur tout autour de la terre? Un événement unique dans 
l'histoire de l'humanité se produira. C'est l'enlèvement de l'Eglise corps 
de Christ constituée de ceux qui sont morts et de ceux qui sont encore 
vivants au moment où le Seigneur Jésus reviendra. Le corps corruptible 
des croyants vivants se transformera soudainement en un corps 
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incorruptible semblable à celui du Seigneur après sa résurrection. Ce 
corps incorruptible ne connaîtra plus la mort parce qu'elle sera 
complètement engloutie à la venue du Seigneur. Bien plus encore les 
chrétiens de toutes les générations passées revêtiront aussi ce corps 
incorruptible. Leur corps corruptible étant déjà depuis 
longtemps retourné à la poussière. Dans un cas comme dans l'autre 
seul le corps incorruptible sera enlevé à la rencontre du Seigneur dans 
les airs. Jésus recueillera tous ceux qui sont rachetés par son précieux 
sang et seront dérobés aux yeux de tous par les nuées de la même 
façon que le Seigneur le fut le jour de son ascension. 
 
Et toi seras-tu laissé dans ton lit ou sur ton lieu de travail parce que tu 
n'as pas vraiment cru la Parole de Dieu? Aujourd'hui encore c'est le 
jour du salut et le moment favorable où il est encore temps de 
regarder en avant l'avenir glorieux que le Seigneur veut te réserver. 
 
Apocalypse 20:6 Heureux et saints ceux qui ont part à la première 
résurrection! La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux; mais ils 
seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui 
pendant mille ans. 
 
Luc 17:31 En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, et qui aura ses 
meubles dans la maison, ne descende pas pour les emporter; et de 
même que celui qui est aux champs ne revienne pas en arrière.32 
Souvenez-vous de la femme de Lot.33 Quiconque cherchera à sauver 
sa vie, la perdra; et quiconque la perdra, la retrouvera.34 Je vous dis 
qu'en cette nuit, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une 
sera prise et l'autre laissée.35 De deux femmes qui moudront 
ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée.36 De deux personnes qui 
seront aux champs, l'une sera prise et l'autre laissée.37 Et répondant ils 
lui dirent: Où sera-ce, Seigneur? Et il leur dit: Où sera le corps mort, là 
s'assembleront les aigles. 
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1 Thessaloniciens 4:14 Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il 
est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui 
ceux qui sont morts.15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons 
d'après la parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour 
l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont 
morts.16 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un 
archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les 
morts en Christ ressusciteront premièrement.17 Ensuite, nous les 
vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux 
sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous 
serons toujours avec le Seigneur.18 Consolez-vous donc les uns les 
autres par ces paroles. 
 
1 Corinthiens 15:51 Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons 
pas tous, mais tous nous serons changés,52 en un instant, en un clin 
d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts 
ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés.53 Car il 
faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps 
mortel revête l'immortalité.54 Lorsque ce corps corruptible aura revêtu 
l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors 
s'accomplira la parole qui est écrite: La mort a été engloutie dans la 
victoire.55 O mort, où est ta victoire? O mort, où est ton aiguillon?56 
L'aiguillon de la mort, c'est le péché; et la puissance du péché, c'est la 
loi.57 Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par 
notre Seigneur Jésus-Christ!58 Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez 
fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du 
Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 
 
 
Questions: 
 
Dans quel genre de circonstances l'enlèvement se produira-t-il 
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Comment doit-on se tenir prêt pour le jour de l’enlèvement ? 
 
 
 

Le Jugement. 
 
Actes 24:25 Mais, comme Paul discourait sur la justice, sur la 
tempérance, et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit: Pour le 
moment retire-toi; quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. 
 
1. La doctrine du jugement. Hébreux 9:27, Hébreux 6:2, Ecclésiaste 
12:14, Jean 3:19, 2 Pierre 2:9, Ecclésiaste 11:9 
 
Le jugement fait partie du fondement de la doctrine de Christ comme 
le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, le baptême d'eau, 
le baptême du Saint Esprit, l'imposition des mains et la résurrection des 
morts. Paul annonçait le jugement à venir quand il prêchait la Parole de 
Dieu. Les hommes qui naissent, sont appelés à être jugés. Après la 
mort ils n'échapperont pas au jugement des paroles, actions et 
pensées mêmes cachées. Au lieu de mettre en pratique la parole, ils 
préfèrent mener leur vie sans tenir compte de la bonne nouvelle de la 
grâce, comme s'il n'y avait pas de jugement. Ils reportent à plus tard 
l'appel de Dieu pour être épargné de la condamnation à venir comme 
Félix le fit et ils continuent à marcher dans leurs propres voies. 
La seule source d'information concernant le jugement est la Bible. Il 
n'est surtout pas nécessaire de mourir pour en connaître plus sur le 
jugement de Dieu. Il est donc important de prendre au sérieux ce que 
la Parole de Dieu nous dit. 
 
 Hébreux 9:27 Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, 
et après cela vient le jugement; 
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Hébreux 6:1 C'est pourquoi, laissant les premiers principes de la 
doctrine de Christ, tendons à la perfection, ne posant pas de nouveau 
le fondement du renoncement aux œuvres mortes, et de la foi en 
Dieu,2 De la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la 
résurrection des morts, et du jugement éternel, 
 
Ecclésiaste 12:14 Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet 
de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. 
 
Jean 3:19 Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le 
monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que 
leurs oeuvres étaient mauvaises. 
 
2 Pierre 2:9 le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux, et 
réserver les injustes pour être punis au jour du jugement, 
 
Ecclésiaste 11:9 Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton 
cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies 
de ton cœur et selon les regards de tes yeux; mais sache que pour tout 
cela Dieu t'appellera en jugement. 
 
2. Le juge. Jean 5:22-30, Psaumes 1:5, Actes 17:31, Romains 2:16 
 
Toute autorité a été remise au Fils pour exercer le jugement selon un 
jour fixé par Dieu de ceux qui n'honorent pas Jésus-Christ. Il l'a désigné 
en le ressuscitant des morts. En acceptant la Parole de Dieu, il est 
possible de ne point venir en jugement. Ceux qui font du mal et du tort 
à leur prochain seront sans excuses le jour du jugement. 
Particulièrement ceux qui circulent dans les Eglises locales pour y faire 
du mal et calomnier les chrétiens qui persévèrent dans les instructions 
du Seigneur, une fois qu'ils sont sortis de la réunion dominicale. Ceux 
qui font le mal ressusciteront pour leur propre condamnation. Ceux qui 
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marchent avec le Seigneur ressusciteront pour la vie éternelle. Aucune 
personne ne pourra résister au jour du jugement. C'est pourquoi déjà 
ici-bas bien des personnes au cœur tortueux et aux actions secrètes 
n'arrivent pas à demeurer au milieu de la louange et de l'adoration des 
chrétiens qui aiment le Seigneur. 
 
Jean 5:22 Le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout le 
jugement. 
23 Afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui 
n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. 
24 En vérité, en vérité je vous dis, que celui qui écoute ma parole, et 
qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et il ne vient point en 
jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 
25 En vérité, en vérité je vous le dis, le temps vient, et il est déjà venu, 
que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et que ceux qui 
l'auront entendue vivront. 
26 Car, comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils 
d'avoir la vie en lui-même. 
27 Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le 
Fils de l'homme. 
28 Ne soyez pas surpris de cela; car l'heure vient que tous ceux qui sont 
dans les sépulcres entendront sa voix, 
29 Et sortiront: savoir, ceux qui auront bien fait, en résurrection de vie; 
et ceux qui auront mal fait, en résurrection de condamnation. 
 
Psaumes 1:5 C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du 
jugement, Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes; 
 
Actes 17:31 parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la 
justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une 
preuve certaine en le ressuscitant des morts... 
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Romains 2:16 C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon Evangile, Dieu 
jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. 
 
3. Un jugement fiable. Jean 5:30, Esaïe 11:4, Apocalypse 16:7, 
Apocalypse 19:2,11, 1 Pierre 2:23 
 
Le jugement de Dieu est fiable car il est établi par Celui qui est la Vérité 
et la Vie. Il s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge avec justice. Ceux qui 
sont maltraités et injuriés sont écoutés de Dieu et s'en remette à Dieu 
qui juge justement. 
 
Jean 5:30 Je ne puis rien faire de moi-même, je juge selon que 
j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche point ma 
volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. 
 
Romains 2:2 Nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre 
ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. 
 
Esaïe 11:4 Mais il jugera avec justice les petits, et décidera avec 
droiture pour les malheureux du pays. Il frappera la terre de sa parole, 
comme d'une verge, et fera mourir le méchant par le souffle de ses 
lèvres.5 La justice sera la ceinture de ses reins, et la vérité sera la 
ceinture de ses flancs. 
 
Apocalypse 16:7 Et j'entendis l'autel qui disait: Oui, Seigneur Dieu tout-
puissant, tes jugements sont véritables et justes. 
 
Apocalypse 19:2 parce que ses jugements sont véritables et justes; car 
il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, 
et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. 
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Apocalypse 19:11 Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval 
blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et 
combat avec justice. 
 
1 Pierre 2:23 lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne 
faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge 
justement; 
 
4. La référence pour le jugement. Jean 12:48, Romains 2:16, Matthieu 
7:2, Matthieu 12:36 
 
C'est la parole de Dieu enseignée par Jésus Christ qui jugera les actions 
secrètes des hommes au dernier jour. Toutes les paroles vaines seront 
jugées avec la même sévérité que ceux qui les ont proférées. 
 
Jean 12:48 Celui qui me rejette et ne reçoit point mes paroles, a son 
juge; la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. 
 
Romains 2:16 Ceci paraîtra au jour auquel Dieu jugera les actions 
secrètes des hommes, par Jésus-Christ, selon mon Evangile. 
 
Matthieu 7:2 Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on 
vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. 
 
Matthieu 12:36 Je vous le dis: au jour du jugement, les hommes 
rendront compte de toute parole vaine qu’ 'ils auront proférée. 
 
 
5. Le salut. Ephésiens 2:8,9, Jean 5:24 
 
Le seul moyen de ne pas être condamné est de se repentir pour 
accepter par la foi la grâce de Dieu. Cela devient possible en passant de 
la mort à la vie, en écoutant la parole de Dieu qui transforme les cœurs 
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de pierre en cœurs de chair et en croyant à Dieu qui a envoyé Jésus 
Christ Son Fils unique dans ce monde pour payer la dette des péchés. 
 
Ephésiens 2:8 Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi; 
et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu;9 Ce n'est point par 
les œuvres, afin que personne ne se glorifie. 
 
Jean 5:24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, 
et qui croit à celui qui m 'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point 
en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 
 
 
6. Les fruits et la foi vivante.1 Thessaloniciens 1:3, Matthieu 7:20, 
Jacques 2:26, Matthieu 3:8 
 
Un chrétien est reconnaissable à ses fruits. Sa foi le conduit à faire de 
bonnes choses, à pratiquer la charité et le respect du prochain, à tenir 
ferme dans l'espérance en Jésus Christ. 
 
Le mensonge, le vol, l'adultère, la tromperie, la magie, l'occultisme, 
l'idolâtrie, la convoitise des biens d'autrui, la méchanceté, la 
médisance, la calomnie, et bien d'autres œuvres mortes et 
infructueuses des ténèbres ne trouvent pas de place chez un chrétien 
car il s'en est repenti et il les a abandonnées. 
 
1 Thessaloniciens 1:3 Nous souvenant sans cesse, devant Dieu notre 
Père, des œuvres de votre foi, des travaux de votre charité, et de la 
fermeté de votre espérance, en notre Seigneur Jésus-Christ; 
 
Matthieu 7:20 Vous les connaîtrez donc à leurs fruits. 
 
Jacques 2:26 Car comme le corps sans âme est mort, de même, la foi 
sans les œuvres est morte. 
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Matthieu 3:8 Produisez donc des fruits convenables à la repentance. 
 
7. La qualité du comportement après la foi: le test clé. Matthieu 
25:29,30, Luc 12:47,48 , Luc 19:26-27, Colossiens 3:25, Romains 2:10, 
Jean 5:29  
 
Celui qui a connu la parole de Dieu et qui ne l'a pas mise en pratique 
court immanquablement vers un sévère jugement. Ce qu'il croît avoir 
de la parole de Dieu lui sera retiré car il aura négligé tout au long de sa 
vie le grand salut en Jésus Christ. Il aurait mieux valu pour lui de ne pas 
l'avoir connue car il sera exigé plus de celui à qui on aura beaucoup 
confié.  
 
Matthieu 25:29 Car à celui qui a, on donnera, et il aura encore 
davantage; mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. 
30 Jetez donc le serviteur inutile dans les ténèbres de dehors; là seront 
les pleurs et les grincements de dents. 
 
Luc 12:47 Le serviteur qui a connu la volonté de son maître, et qui ne 
s'est pas tenu prêt et n'a pas fait cette volonté, sera battu de plusieurs 
coups. 
48 Mais celui qui ne l'a point connue, et qui a fait des choses dignes de 
châtiment, sera battu de peu de coups. Et il sera beaucoup redemandé 
à quiconque il aura été beaucoup donné; et on exigera plus de celui à 
qui on aura beaucoup confié. 
 
Luc 19:26 Je vous dis qu'on donnera à quiconque a; mais à celui qui n'a 
pas, on ôtera même ce qu'il a. 
27 Quant à mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, 
amenez-les ici, et égorgez-les en ma présence. 
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Colossiens 3:25 Mais celui qui agit injustement, recevra selon son 
injustice; et il n'y a point d'acception de personnes. 
 
Romains 2:9 L'affliction et l'angoisse à tout homme qui fait le mal; au 
Juif d'abord, puis au Grec; 
10 Mais la gloire, l'honneur et la paix à tout homme qui fait le bien; au 
Juif d'abord, ensuite au Grec; 
 
Jean 5:30 Je ne puis rien faire de moi-même, je juge selon que 
j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche point ma 
volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. 
 
8. La sévérité des jugements. Matthieu 12:41,42, Matthieu 11:21-24, 
Jacques 2:13, 2 Pierre 3:7, Hébreux 10:27, Hébreux 13:4, Malachie 3:5 
 
Les hommes de Ninive et la reine du Midi crurent la parole de Dieu. 
Ceux qui entendirent la parole enseignée par Jésus résistèrent à l'appel 
de Dieu et n'éprouvèrent pas de repentir. De grands miracles furent 
accomplis à Bethsaïda, à Chorazin et à Capernaüm et pourtant ces 
villes ne se repentirent pas. Ses habitants avaient le cœur plus dur que 
ceux de Tyr et Sidon et de Sodome. Ces dernières seront traitées moins 
rigoureusement. Ceux qui n'exercent pas la miséricorde, seront jugés 
sans miséricorde. Dieu jugera les impudiques et les adultères, les 
injustes et tous ceux qui sont rebelles à l'amour de Dieu. Les 
enchanteurs, ceux qui retiennent le salaire, ceux qui oppriment la 
veuve, l'orphelin et l'étranger, ceux qui jurent faussement sont sous le 
jugement de Dieu. Un feu ardent attend ceux qui seront condamnés. 
 
Matthieu 12:41 Les hommes de Ninive se lèveront, au jour du 
jugement, avec cette génération et la condamneront, parce qu’ils se 
repentirent à la prédication de Jonas; et voici, il y a ici plus que Jonas. 
Matthieu 12:42 La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, avec 
cette génération et la condamnera, parce qu’elle vint des extrémités de 
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la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que 
Salomon. 
 
Matthieu 11:21 Malheur à toi, Chorazin! Malheur à toi, Bethsaïda! car, 
si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans 
Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en 
prenant le sac et la cendre.22 C'est pourquoi je vous le dis: au jour du 
jugement, Tyr et Sidon seront traitées moins rigoureusement que 
vous.23 Et toi, Capernaüm, seras-tu élevée jusqu'au ciel? Non. Tu seras 
abaissée jusqu'au séjour des morts; car, si les miracles qui ont été faits 
au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elle subsisterait encore 
aujourd'hui.24 C'est pourquoi je vous le dis: au jour du jugement, le 
pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. 
 
Jacques 2:13 car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait 
miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. 
 
2 Pierre 3:7 tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à 
présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement 
et de la ruine des hommes impies. 
 
2 Pierre 2:9 le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux, et 
réserver les injustes pour être punis au jour du jugement, 
 
Hébreux 13:4 Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal 
exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. 
 
 Hébreux 10:27 mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un 
feu qui dévorera les rebelles. 
 
Malachie 3:5 Je m'approcherai de vous pour le jugement, Et je me 
hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, Contre 
ceux qui jurent faussement, Contre ceux qui retiennent le salaire du 
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mercenaire, Qui oppriment la veuve et l'orphelin, Qui font tort à 
l'étranger, et ne me craignent pas, Dit l'Éternel des armées. 
 
9. Est-ce que les chrétiens seront jugés? 1 Pierre 4:17, 1 Pierre 1:17, 
Jacques 5:9,12  
2 Timothée 4:8, 1 Corinthiens 11:29, 1 Corinthiens 6:2 
 
Le jugement commencera par la maison de Dieu. C'est pourquoi le 
chrétien se conduit avec crainte tout le temps de son passage ici-bas. Il 
n'est pas double en paroles et n'a pas besoin de jurer comme ceux qui 
ne connaissent pas Jésus car le mensonge n'a pas de place chez lui. Il 
ne se plaint pas et ne critique pas les autres frères dans la foi pour ne 
pas être sévèrement jugé. En prenant le repas du Seigneur, il s'examine 
pour ne pas manger et boire un jugement contre lui-même. 
 
Si le chrétien est fidèle, il est aussi appelé à participer au jugement de 
ce monde. Il faut que son nom soit trouvé dans le livre de vie pour 
échapper à la condamnation. Si ce n'est pas le cas, son nom se trouvera 
alors dans les livres qui seront ouverts devant le grand Trône blanc du 
jugement et tu seras jugé avec le monde qui terminera dans l'étang de 
feu. 
 
 
1 Pierre 4:17 Car c'est le moment où le jugement va commencer par la 
maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin 
de ceux qui n'obéissent pas à l'Evangile de Dieu? 
 
1 Pierre 1:17 Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon 
l'œuvre de chacun, sans acception de personnes, conduisez-vous avec 
crainte pendant le temps de votre pèlerinage, 
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Jacques 5:12 Avant toutes choses, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni 
par la terre, ni par aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui, et 
que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. 
 
Jacques 5:9 Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que 
vous ne soyez pas jugés: voici, le juge est à la porte. 
 
2 Timothée 4:8 Désormais la couronne de justice m’est réservée; le 
Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non 
seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son 
avènement. 
 
1 Corinthiens 11:29 car celui qui mange et boit sans discerner le corps 
du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. 
 
1 Corinthiens 6:2 Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? 
Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre 
les moindres jugements? 
 
Apocalypse 20:11 Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était 
assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut 
plus trouvé de place pour eux.12 Et je vis les morts, les grands et les 
petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un 
autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent 
jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres.13 La 
mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts 
rendirent les morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé selon ses 
oeuvres.14 Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang 
de feu. C’est la seconde mort, l'étang de feu.15 Quiconque ne fut pas 
trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. 
 
 
 


