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Partie 1:  LA BIBLE 

La Bible que nous tenons aujourd'hui entre nos mains a une histoire incroyable et n'est rien de 

moins qu'un miracle. Il prétend être la Parole de Dieu et nous présente le défi de rechercher la 

vérité de son message et de nous confirmer que c'est bien la seule révélation disponible de 

notre Créateur. 

L'Esprit de Dieu 

La Bible est une expression de l'esprit de Dieu. Son esprit a été vu dans l'œuvre de la 

création: Par son Esprit le ciel est beau (Job 26:13 Darby). L'esprit de Dieu a plané sur la 

surface des eaux pour provoquer la création actuelle (Genèse 1:2). Pourtant, nous lisons aussi 

que "par la parole de l'Éternel" le monde a été fait (Psaume 33:6); Genèse rapporte comment 

«Dieu a dit» et les choses ont été créées. L'esprit de Dieu est donc très bien reflété dans Sa 

Parole. De même, nos paroles expriment nos pensées et désirs intérieurs - le vrai «nous» - très 

précisément. David a parlé de la façon dont la Parole de Dieu et son cœur sont parallèles:      

À cause de ta parole, et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses (2 Samuel 7:21). 

Ainsi, la pensée / l'esprit de Dieu est exprimé dans Sa Parole. Dieu a accompli le miracle 

d'exprimer son esprit par des mots écrits par le processus d'inspiration. Ce mot est basé sur le 

mot «esprit» - in-esprit-ion. 

 

«Esprit» signifie «souffle» ou respiration. «Inspiration» signifie «aspirer». Cela signifie que 

les paroles que les hommes ont écrites sous «l'inspiration» de Dieu étaient les paroles de 

l'esprit de Dieu. 

Paul a encouragé Timothée à ne pas laisser sa familiarité avec la Bible le conduire à oublier 

la merveille du fait que ce sont les paroles de l'esprit de Dieu et fournit donc tout ce dont nous 

avons besoin pour une vraie connaissance de Dieu: 

2Timothée 3:15-17 ~ Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre 

sage à salut par la foi en Jésus Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour 
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enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme 

de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.  

 

La Bible Pleinement Inspirée 

Il y a une réticence à accepter l'énorme puissance spirituelle qui est dans la Parole de Dieu et 

cela conduit de nombreux chrétiens à se demander si toutes les Écritures sont pleinement 

inspirées par Dieu. Ils ont suggéré qu'une grande partie de ce que nous lisons dans la Bible 

n'était que l'opinion personnelle des écrivains. Mais Pierre rejette effectivement un tel 

raisonnement erroné: 

2Pierre 1 :19-21 ~ Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à 

laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu 

obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos 

cœurs; sachant tout d'abord vous-mêmes qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un 

objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie 

a jamais été apportée, mais c'est poussés par le Saint Esprit que des hommes ont parlé de la 

part de Dieu.  

 

Nous devons avant tout croire que la Bible est inspirée. La doctrine de l'inspiration est si 

souvent soulignée dans le texte biblique: 

Matthieu 15:4 ~ car Dieu a commandé, disant … (Darby) 

Marc 12:36 ~ David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit … 

Actes 1:16 ~ …ce que le Saint Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance, par la bouche de 

David … 

Actes 28:25 ~ …C'est avec raison que le Saint Esprit, parlant à vos pères par le prophète 

Ésaïe, a dit… 

Hébreux 3:7 ~ …selon ce que dit le Saint Esprit…  

Hébreux 9:8 ~ Le Saint Esprit montrait par là… 

Hébreux 10:15 ~ C'est ce que le Saint Esprit nous atteste aussi… 

 

Si ces hommes n'étaient que partiellement inspirés, nous n'avons pas accès à la vraie Parole 

ou à l'esprit de Dieu. Si ce qu'ils ont écrit était vraiment la Parole de Dieu, alors il s'ensuit 

qu'ils ont dû être complètement repris par l'esprit de Dieu pendant la durée  d'inspiration - 

sinon le produit n'aurait pas été la Parole de Dieu dans la pureté. 

 

Les Paroles Inspirées Peuvent Motiver 

Le fait d'accepter que la Parole de Dieu est entièrement la Sienne nous donne plus de 

motivation pour la lire et y obéir.  

Ta parole est entièrement pure, alors ton serviteur l'aime. (Psaume 119:140  version ‘King 

James Moderne’ en anglais) 

Une comparaison de 2Timothée 3 verset 16 avec 2Timothée 4 versets 2 et 3 montre comment 

l'appréciation d'une Bible inspirée peut motiver notre action: 

 Parce que le mot inspiré est utile ... 

pour la doctrine, donc 

prêchez la parole; soyez prêt à tout moment, que vous vous sentiez 

naturellement d'humeur à prêcher ou non. 

  pour reprocher, donc 

   convainquez par la réprimande 

  pour la correction donc 

   censurez 

  pour instruire dans la justice, donc 
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   exhortez, avec toute douceur et en instruisant. 

 

Ce que Cela Peut Signifier Pour Nous 

Si nous croyons que la Bible est inspirée, nous en ressentirons davantage la passion et la 

puissance, et ainsi son impact sur nous sera le plus grand. Prenons par exemple cette citation 

de l'Ancien Testament:  

Exode 20 :22-23 ~ L'Éternel dit à Moïse: … Vous avez vu que je vous ai parlé des cieux.  

Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or, pour me les associer; vous ne vous 

en ferez point.  

À cause de l'émerveillement d'avoir entendu la voix de Dieu, l'idolâtrie sous quelque forme 

que ce soit n'aura donc aucun sens pour nous.  

L’apôtre Paul a ressenti la passion de la parole de Dieu. Ce n’était pas seulement une 

impression en noir sur du papier blanc pour lui. Ainsi, il dit comment «Ésaïe, de son côté, 

s'écrie au sujet d'Israël... » (Romains 9 :27) 

« Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire… » (Romains 10 :20) 

Paul avait médité profondément sur les paroles d'Isaïe, au point même de considérer le ton de 

voix avec lequel il les avait prononcées pour la première fois. 

C'était parce que les dirigeants d'Israël «leurs chefs, n'ayant pas connu Jésus, ni les voix des 

prophètes qui se lisent chaque sabbat, ont accompli celles-ci en le jugeant.» (Actes 13 :27 – 

version Darby) qu'ils ont crucifié le Seigneur. Paul parle des «voix» des prophètes plutôt que 

simplement de leurs paroles. Les hommes qui ont crucifié Jésus n'ont pas ressenti la merveille 

de l'inspiration dans leur attitude envers la Bible - même s'ils auraient soutenu avec dévotion 

la position selon laquelle les textes bibliques étaient inspirés. 

Ici, nous avons une leçon pour nous-mêmes. Bien que nous puissions convenir que la Bible 

est la Parole inspirée de Dieu, il est fort possible que nous ne puissions pas ressentir cela 

comme nous le devrions lorsque nous la lisons. 

 

Partie 2 :  LE ROYAUME DE DIEU 

 

Le centre de la véritable espérance chrétienne est la venue du Royaume de Dieu sur terre 

comme le montre la «prière du Seigneur» :  

Matthieu 6:10 : ~ que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  

Au retour du Christ:   

Apocalypse 11:15 ~ le royaume du monde (sera) remis à notre Seigneur et à son Christ; et il 

régnera aux siècles des siècles.  

Alors la volonté et les désirs de Dieu seront accomplis complètement et ouvertement sur cette 

terre. 

Le Royaume sur Terre 

le «Royaume de Dieu» est une expression interchangeable avec le «Royaume des Cieux» 

(comparez Matthieu 13:11 avec Marc 4:11.) La Bible ne parle jamais du «Royaume dans les 

Cieux»; c'est le «Royaume des Cieux» qui sera établi par le Christ sur terre à son retour. De 

même que la volonté de Dieu est complètement obéie en ce moment par les anges du Ciel: 

Psaume 103:19-21 ~ L'Éternel a établi son trône dans les cieux, Et son règne domine sur 

toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, Qui êtes puissants en force, et qui exécutez 

ses ordres, En obéissant à la voix de sa parole! Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, Qui 

êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté!   

il en sera de même dans le futur Royaume de Dieu. Entrer dans le Royaume de Dieu au retour 

du Christ est le résultat final de tout effort chrétien dans cette vie:  

Matthieu 25:34, ~  Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de 

mon Père; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. 
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Actes 14:22 ~  fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant 

que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. 

En tant que tel, il est important d'en avoir une bonne compréhension. La doctrine du Royaume 

de Dieu forme une partie vitale du message de l'Évangile:  

Actes 8:12 ~  Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du 

royaume de Dieu et du nom de Jésus Christ, hommes et femmes se firent baptiser. 

Actes 19:8 ~   Ensuite Paul entra dans la synagogue, où il parla librement. Pendant trois mois, 

il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux 

qui l'écoutaient.  

Actes 28:23 + 31 ~ Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul 

leur annonça le royaume de Dieu, en rendant témoignage, et en cherchant, par la loi de Moïse 

et par les prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin 

jusqu'au soir. + prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus 

Christ, en toute liberté et sans obstacle. 

C'est la lumière au bout du tunnel de cette vie et donc la motivation à faire les sacrifices 

qu'implique la vraie vie chrétienne. 

Prophétie de l'Ancien Testament du Royaume de Dieu 

Daniel 2 est l'une des nombreuses prophéties de l'Ancien Testament qui parlent du Royaume de 

Dieu. Nebucadnetsar, roi de Babylone, voulait connaître l'avenir du monde. Il a eu la vision 

d'une grande statue composée de différents métaux. Daniel a interprété la tête d'or comme 

représentant le roi de Babylone (Daniel 2:32+37). Après lui devait venir une succession 

d'empires majeurs dans la région autour d'Israël, jusqu'à ce qu'il y ait une situation dans 

laquelle: 

Daniel 2v.42 ~ Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce 

royaume sera en partie fort et en partie fragile.  

Cela parle de l'équilibre actuel des pouvoirs dans le monde divisé entre de nombreuses nations, 

certaines fortes et d'autres faibles. Daniel a alors vu une petite pierre frapper l'image sur les 

pieds, la détruisant. La pierre est devenue une grande montagne qui a rempli toute la terre 

(Daniel 2v.34-35). Cette pierre représente Jésus : 

Matthieu 21:42 ~ Jésus leur dit: N'avez-vous jamais lu dans les Écritures: La pierre qu'ont 

rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l'angle; C'est du Seigneur que cela est 

venu, Et c'est un prodige à nos yeux? 

 

Actes 4:11 ~ Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de 

l'angle. 

 

Éphésiens 2:20 ~ Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus 

Christ lui-même étant la pierre angulaire. 

 

1Pierre 2:4-8 ~ Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et 

précieuse devant Dieu; et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former 

une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à 

Dieu par Jésus Christ. Car il est dit dans l'Écriture: Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, 

choisie, précieuse; Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous, 

qui croyez. Mais, pour les incrédules, La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue 

la principale de l'angle, Et une pierre d'achoppement Et un rocher de scandale; ils s'y heurtent 

pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés.   

La «montagne» qui remplira la terre représente le Royaume éternel de Dieu qui sera établi au 

retour de Jésus sur la terre. Ainsi, le Royaume sera sur terre et non au Ciel: 
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Daniel 2:44 ~ Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera 

jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple; il brisera et 

anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. 

 

Christ le Roi 

Le Christ sera le roi et Son retour personnel sur terre annoncera le début du Royaume de 

Dieu. Il régnera en tant que souverain suprême sur toute la terre. 

Luc 1 :33 ~ Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. 

Apocalypse 11 :15 ~ Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ; et il 

régnera aux siècles des siècles.            

Psaume 72:8 ~ Il (Jésus) dominera d'une mer à l'autre, et du fleuve aux extrémités de la terre. 

 

Co-dirigeants 

Le Christ partagera sa domination sur la terre avec ses disciples: «[Christ a] fait de nous des 

rois et des prêtres de notre Dieu; et nous régnerons sur la terre »(Apocalypse 5:10). «Un roi 

(Jésus) régnera avec justice, et les princes (les croyants) régneront avec justice» (Ésaïe 32: 1; 

Luc 19:17; 2 Timothée 2:12). 

 

La Capitale 

Le Christ régnera de Jérusalem, la capitale du futur Royaume. Alors que les gens loueront 

Dieu à divers endroits du monde (Malachie 1:11), Jérusalem sera le point focal du culte du 

monde: 

Jérémie 3:17 ~ En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel; toutes les 

nations s'assembleront à Jérusalem, au nom de l'Éternel.  

Les nations «monteront d'année en année pour adorer le roi, le Seigneur des armées» autour 

du temple de Jérusalem: 

Zacharie 14:16 ~ Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem 

monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour 

célébrer la fête des tabernacles.  

 Ce pèlerinage annuel à Jérusalem est également prophétisé:  

Ésaïe 2:2-3 Dans les derniers jours, la montagne de la maison du Seigneur sera établie au 

sommet des montagnes… et toutes les nations y afflueront. Beaucoup de gens viendront et 

diront: Venez et montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob; Il nous 

enseignera ses voies… car de Sion sortiront la loi et la parole du Seigneur de Jérusalem. 

 

Il y aura un enthousiasme mondial pour apprendre les voies de Dieu. Les gens seront 

tellement motivés par ce désir qu'ils voyageront de toutes les extrémités de la terre à 

Jérusalem afin d'acquérir plus de connaissance de Dieu. 

 

Un Système Juridique Universel 

Au lieu de la confusion et de l’iniquité créées par les systèmes juridiques de l’homme, il y 

aura un code juridique universel - «la loi et la parole du Seigneur», qui sera prononcée par le 

Christ de Jérusalem. «Toutes les nations afflueront vers» ces sessions d'enseignement. La 

vraie connaissance de Dieu réduira les frictions entre les nations. Le respect sera rendu à ceux 

qui reflètent les caractéristiques d’amour, de miséricorde, de justice, etc. de Dieu, en 

contraste avec l’exaltation actuelle des orgueilleux et de ceux qui sont impérieux: «En ses 

jours, le juste fleurira» (Psaume 72:7). 

 

 

Changement Agricole et Environnemental 
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L'autorité absolue du Christ et la justice totale de son arbitrage dans les disputes conduiront 

les nations à changer volontairement leur matériel militaire en machines agricoles:               

Esaïe 2:4 ~ … De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes: une 

nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre.  

La Bible décrit la solution dramatique aux crises environnementales actuelles auxquelles la 

terre est actuellement confrontée. Nous verrons une terre fertile et féconde dans le royaume 

de Dieu:  

Psaume 72:16 ~ Il y aura une abondance de grain sur la terre au sommet des montagnes 

(autrefois stériles); ses épis s'agiteront comme (les récoltes) du Liban.  

 

Esaïe 35: 1-7 ~ Le désert et le pays aride se réjouiront; la solitude s'égaiera, et fleurira 

comme un narcisse; elle se couvrira de fleurs, et tressaillira de joie, avec chants d'allégresse 

et cris de triomphe; la gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de 

Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains 

languissantes, et affermissez les genoux qui chancellent; dites à ceux qui ont le cœur troublé: 

Prenez courage, ne craignez point; voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de 

Dieu; Il viendra lui-même, et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, 

s'ouvriront les oreilles des sourds; alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du 

muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude;  

le mirage se changera en étang et la terre desséchée en sources d'eaux; dans le repaire qui 

servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs.  

 

Même l'agression naturelle entre les animaux sera supprimée:  

Esaïe 65:25 ~ le loup et l'agneau paîtront ensemble.  

Le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma 

montagne sainte, dit l'Éternel.  

Esaïe 11: 6-9Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau; le 

veau, le lionceau, et le bétail qu'on engraisse, seront ensemble, et un petit enfant les 

conduira. La vache et l'ourse auront un même pâturage, leurs petits un même gîte; et le lion, 

comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et 

l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur 

toute ma montagne sainte; car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme 

le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. 

Les enfants pourront jouer avec les serpents:   

Esaïe 11 :8 ~ L'enfant qu'on allaite s'ébattra près du trou de l'aspic, et l'enfant sevré étendra 

la main sur le trou de la vipère.  

Esaïe 65:25 ~ Le loup et l'agneau paîtront ensemble; le lion mangera de la paille comme le 

bœuf; et le serpent aura la poussière pour sa nourriture. On ne fera plus de mal, et on ne 

détruira plus sur toute ma montagne sainte, a dit l'Éternel.  

Les durées de vie seront augmentées de façon que les mères verront leurs enfants devenir 

adultes pendant de nombreuses années: 

Esaïe 65:20 - 24 ~ Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leurs jours; car 

celui qui mourra à cent ans sera jeune…  Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les 

habite, ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit; car les jours de 

mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs 

mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr; car 

ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux.  

Dû au fait que les dons miraculeux de l'Esprit seront à nouveau possédés: 

Esaïe 35: 5-7 ~ Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds;  

alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie.  
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Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en sources d'eaux; dans le repaire qui 

servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs.                    

 

 

Le But Ultime du Royaume 

 

Le but ultime du Royaume de Dieu est de rendre gloire à Dieu. 

Nombres 14:21 [Darby]  ~ Mais, aussi vrai que je suis vivant, toute la terre sera remplie de 

la gloire de l'Éternel!  

Habaquq 2:14 ~ la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le 

fond de la mer par les eaux qui le couvrent. 

Gloire à Dieu signifie que les habitants de la terre apprécieront, loueront et copieront Ses 

attributs justes: 

Psaume 37:11 ~ Les misérables posséderont le pays, et ils se jouiront abondamment de la paix   

 

Posséder la vie éternelle sera presque de peu d’importance auprès de la vraie raison de notre 

présence dans le Royaume - qui est de glorifier Dieu. Quelques années à vivre dans la joie de 

la perfection absolue et de la bonne conscience avec Dieu vaudraient tous les traumatismes 

de cette vie. Que cet état glorieux durera pour toujours nous emmène au-delà des limites de 

la compréhension humaine! 

 

Un Aperçu des Événements au Retour du Christ 

 

1. Les morts responsables (ceux qui connaissent les voies de Dieu) seront ressuscités et 

emmenés, avec les vivants responsables, au siège du jugement. 

2. Ceux qui connaissaient les voies de Dieu mais refusaient d’obéir seront punis de mort et 

les justes recevront la vie immortelle. Le jugement sera également donné aux nations qui 

résistent au Christ. 

3. Les justes régneront alors sur ces gens qui sont alors vivants, mais qui ne sont pas 

responsables devant Dieu; ils leur enseigneront l'Évangile en tant que «rois et prêtres»:        

Apocalypse 5:10 ~ tu les as faits rois et sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la 

terre.  

4. Cela durera 1000 ans. Pendant ce temps, tous les mortels entendront l'Évangile et seront 

donc responsables devant Dieu. Ces personnes vivront beaucoup plus longtemps et plus 

heureuses. 

5. À la fin du Millénium, il y aura une rébellion contre le Christ et les saints, que Dieu 

réprimera:  

Apocalypse 20: 8-9 ~ il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, 

Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre; leur nombre est comme le sable de la 

mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville 

bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, et les dévora.  

6. À la fin des 1000 ans, tous ceux qui sont morts pendant ce temps seront ressuscités et jugés 

Apocalypse 20: 5+11-15 ~ Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 

mille ans fussent accomplis…  

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. 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. 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 œuvres.  
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Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, 

l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de 

feu.  

7. Les méchants parmi eux seront détruits, et les justes se joindront à Christ et à ses saints 

pour avoir la vie immortelle. 

 

La Signification du Royaume Pour Nous Aujourd'hui 

Être dans le Royaume de Dieu devrait être la motivation suprême d’un croyant à mépriser 

l’avantage du monde et le matérialisme. Tout ce que nous pouvons maintenant imaginer et 

atteindre est incomparable à l’accomplissement ultime d’être dans le Royaume de Dieu.       

Matthieu 6: 30-34 ~ Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui 

demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne 

vous inquiétez donc point, et ne dites pas: Que mangerons-nous? que boirons-nous? de quoi 

serons-nous vêtus?  

Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous 

en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces 

choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car le 

lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine.   

 

Un croyant doit rechercher «la justice (de Dieu) », c'est-à-dire essayer de développer un 

amour du caractère de Dieu. Nous voulons être dans le Royaume de Dieu parce que la justice 

y sera glorifiée, parce que nous voulons être complètement moralement parfaits; plutôt que 

simplement parce que nous voulons, personnellement, échapper à la mort et vivre une vie 

facile pour l'éternité. 

 

Si nous «recherchons d'abord le Royaume de Dieu», notre perspective sur cette vie changera. 

Nous éviterons le matérialisme et l'effort qu'il exige. Si nous construisons égoïstement nos 

propres biens en ignorant les besoins des autres, nous aurons renié les voies de Dieu - même 

si nous comprenons toutes les doctrines de Dieu:  

1 Timothée 5: 8 ~ Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa 

famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle.   
1 Timothée 6:10 ~ Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux; et quelques-uns, 

en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des 

tourments. 

 

Le fait que le Royaume sera sur terre et non aux Cieux signifie que nous ne nous efforcerons 

pas de le posséder actuellement, et que nous ne serons pas non plus influencés par les 

groupes de pression et les partis politiques qui ne regardent que l'état du monde tel qu'il est 

maintenant.  

1 Jean 2:15 ~ N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. 

 

Avec cette espérance, nous «nous rapprochons de Dieu:  

Hébreux 7:19 ~ 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.  

L’espoir que nous avons nous oblige au service de Dieu. Et cette même espérance nous 

inspire aussi à la repentance. Car si Christ doit bientôt revenir, quelle sorte de personnes 

devrions-nous être? Nous voudrons parler de cette espérance aux autres:  

Matthieu 10:7 ~ Allez, prêchez, et dites: «Le royaume des cieux est proche.»   

Marc 6:12 ~ ils prêchèrent la repentance. 
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Si nous allons marcher éternellement dans les voies de Dieu dans le Royaume, nous devons 

nous efforcer de le faire maintenant:  

1 Timothée 4:10 ~ Nous travaillons, en effet, et nous combattons, parce que nous mettons 

notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le Sauveur de tous les hommes, principalement 

des croyants.              

Le Royaume de Dieu n'est pas seulement une période de bénéfice personnel et physique. 

Jésus-Christ en a parlé comme un temps de paix, un temps où les principes de Dieu 

triompheraient des désirs égoïstes des hommes. Cela peut commencer tout de suite d'une 

manière tranquille, dans le cœur de ceux qui seront dans le futur Royaume. Si nous croyons 

que nous serons vraiment là, alors nous chercherons plus sérieusement le jour à venir. Nous 

ne pouvons jamais être vraiment passionés du retour du Seigneur si nous ne sommes pas sûrs 

qu’il nous acceptera dans le Royaume de Dieu. L'apôtre Paul encourage ceux qui prennent 

l'espérance du Royaume:  

Colossiens 3: 4-5 ~ Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui 

dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, 

les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie.  

Le salut que Dieu offre est par grâce. Cela nous permet d'attendre avec impatience plutôt que 

d'incertitude la venue du Christ et nos vies sont ainsi changées:  

Tite 2:11-13 ~ Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée.  

Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le 

siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance, et 

la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus Christ. 

 

Partie 3: LE BUT DE DIEU RÉVÉLÉ DANS DES PROMESSES 

 
La Bible donne un message cohérent du dessein de Dieu. Son plan est de remplir la terre 

d'hommes et de femmes qui montrent son caractère et lui donnent la gloire. Il a fait de grandes 

promesses qui montrent la manière dont cela sera accompli lorsque Son royaume sera établi sur 

la terre. 

 

Pour que le dessein de Dieu soit atteint, Il a fourni son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ. En 

raison de la vie, de la mort et de la résurrection du Christ, les hommes et les femmes ont une 

manière de faire partie du grand royaume de Dieu s’ils répondent et croient en lui. 

 

La Promesse en Éden 

 
Adam et Eve ont péché en mangeant le fruit défendu dans le jardin d'Éden. Eux et le serpent 

ont été punis. Les hommes et les femmes mourraient et seraient incapables de se sauver de 

cela. Mais une lueur d'espoir pour l'homme entre dans cette sombre image lorsque Dieu dit au 

serpent: 

Genèse 3:15 ~ Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité: celle-

ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.   

 

Une «postérité» signifie un descendant ou un enfant, mais elle peut également désigner les 

personnes associées à la «postérité» particulière; par exemple, nous devenons la postérité 

d'Abraham si nous sommes «en» Jésus par le baptême Galates 3: 27-29 ~ vous tous, qui avez 

été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni 

esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus Christ. Et si 

vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse.  
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La Postérité du Serpent 

La Postérité de la femme 

 
La postérité de la femme se réfère à celui qui écraserait la tête du serpent,       c'est-à-dire le 

péché, en lui infligeant un coup mortel. C'était une prophétie de Jésus-Christ et de son œuvre: 

Jésus-Christ, qui a (par la croix) aboli la mort (et donc la puissance du péché:   

[Romains 6:23 ~ le salaire du péché, c'est la mort.] et a mis en lumière la vie et l'immortalité 

par l'Évangile:  

2 Tim. 1:10 ~  [la grâce de Dieu] a été manifestée maintenant par l'apparition de notre 

Sauveur Jésus Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par 

l'Évangile.   

Dieu a condamné le péché dans la chair:  

Romains 8:3 ~ …Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son 

propre Fils dans une chair semblable à celle du péché.   

1 Jean 3:5 ~ Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de 

péché. 

Matthieu 1:21 ~ tu lui donneras le nom de Jésus; c'est lui qui sauvera son peuple de ses 

péchés. 

Le Christ a été «blessé au talon» par sa mort pendant trois jours. Pourtant, sa résurrection a 

prouvé que ce n'était qu'une blessure temporaire, comparée au coup de mort qu'il a donné au 

péché. 

Genèse 3:15 ~ …tu (la postérité du serpent) lui (Jésus) blesseras le talon. 

 

Qu'est-ce que cela signifie pour nous? 

 
Sur la croix, Jésus a détruit la puissance du péché en lui-même. Il nous a invités à partager sa 

victoire. Si nous sommes «baptisés en Christ», nous pouvons partager les promesses 

concernant Jésus, comme cela dans Genèse 3:15. Ce ne sont plus seulement des passages 

intéressants de la Bible, ce sont des prophéties et des promesses qui nous sont faites 

directement! Bien que le péché et la mort soient encore vécus par les vrais croyants, en étant 

baptisés en Christ, ils peuvent avoir le pardon de leurs péchés maintenant et être finalement 

sauvés de la mort.  

Galates 3:27-29 ~ Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a 

plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme; car tous 

vous êtes un en Jésus Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, 

héritiers selon la promesse.  

Dieu a promis un temps où les justes ressusciteront des morts et recevront la vie immortelle:  

1 Corinthiens 15:52-54 ~ en un instant, en un clin d'oeil, à la dernière trompette. La trompette 

sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés.Car il faut 

que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. 

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. 

 

Jésus était la véritable «postérité de la femme», mais nous pouvons également faire partie de 

cette postérité de la femme en étant baptisés en Christ. Nos vies refléteront alors les paroles de 

Genèse 3:15 - il y aura un sentiment constant de conflit («inimitié») en nous, entre le bien et le 
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mal. Le grand apôtre Paul a décrit un conflit entre les pensées pécheresses et l’amour des voies 

de Dieu qui faisait rage en lui:  

Romains 7: 14-24 ~ Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle; mais moi, je suis charnel, 

vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais: je ne fais point ce que je veux, et je fais ce 

que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et 
maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, 
je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair: j'ai la volonté, mais non le pouvoir 

de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas.  

Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. 

Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je 

prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur;  

mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui 

me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres.  

Misérable que je suis! Qui me délivrera du corps de cette mort?... 

 
Mais il conclut cela en disant:  

Romains 7: 24-25 ~ O misérable que je suis! Qui me délivrera de ce corps de mort? Grâces 

soient rendues à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur!  

Donc, dès le début, Dieu a promis Christ comme un Sauveur. Cette incroyable promesse faite à 

Adam et Ève dans le jardin d'Éden a été accomplie en Christ, et nous pouvons aussi en 

bénéficier. 

 

LA PROMESSE À ABRAHAM 

 

L'Évangile prêché à Abraham                                                                        
L'Évangile enseigné par Jésus et les apôtres a également été donné dans une série de promesses 

à Abraham, le père de la nation d'Israël. Dieu, par les promesses, a 

prêché l'évangile à Abraham  

Galates 3:8 ~ l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance  

annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: «Toutes les nations seront bénies en toi!»  

Si nous pouvons comprendre ce qui a été enseigné à Abraham, nous aurons alors une 

description en principe de l'Évangile chrétien. Il y a d'autres indications que l'Évangile n'est 

pas quelque chose qui a commencé à l'époque de Jésus:  

Actes 13:32-33 ~ Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à 

nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. 

Romains 1: 1-2 ~ Paul, serviteur de Jésus Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour 

annoncer l'Évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses 

prophètes dans les saintes Écritures 

Hébreux 4:2 ~ cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux (les Israélites). 

 

Deux Thèmes 
Les promesses faites à Abraham ont deux thèmes fondamentaux: 

 

1. Choses sur la postérité d’Abraham (un descendant spécial) 

2. Choses sur la terre promise à Abraham. 

Le Nouveau Testament discute ces promesses. En laissant la Bible s'expliquer, nous pouvons 

combiner les enseignements des deux Testaments pour nous donner une image complète des 

promesses faites à Abraham. 
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Abraham - un Homme de Foi 

 
Abraham vivait à l'origine à Ur, ville prospère dans ce qui est aujourd'hui l'Irak. Un appel 

extraordinaire de Dieu est venu à lui: quitter cette vie sophistiquée et entreprendre un voyage 

vers une terre promise. Cela exigeait de la foi parce que l'endroit exact où il devait voyager 

n'était pas complètement clair. Un voyage de 1500 milles (2400 kilomètres) en a résulté ; Le 

pays était Canaan - l'Israël moderne. 

 
Au cours de sa vie, Dieu est apparu à Abraham et lui a répété et élargi ses promesses. Ces 

promesses sont à la base de l’Évangile du Christ de sorte que le même appel vient aux vrais 

chrétiens comme il l’a fait à Abraham, à quitter les choses passagères de cette vie et à avancer 

dans une vie de foi, en prenant les promesses de Dieu au pied de la lettre et en vivant par Sa 

Parole.  

Hébreux 11:8 C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il 

devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. 

 

En montrant une foi similaire et en la mettant en pratique, nous pouvons avoir le même 

honneur qu'Abraham - être appelés les amis de Dieu:  

Ésaïe 41: 8 ~ …Race d'Abraham que j'ai aimé!  

Nous pouvons trouver la connaissance de Dieu: 

Genèse 18:17 ~ Alors l'Éternel dit: Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire?  Nous pouvons 

avoir la certitude de vie éternelle dans le Royaume de Dieu. Pour vraiment croire au message 

chrétien, nous devons aussi croire fermement ce que Dieu a promis à Abraham. Avec des yeux 

avides, nous devons donc lire et relire les dialogues entre Dieu et Abraham. 

 

La Terre 
1. L'Éternel dit à Abram:  

Genèse 12:1~ «Va-t-en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que 

je te montrerai.»  

 

2. Genèse 13: 3+14-17 ~ Il (Abraham) dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au 

lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Aï (dans le centre d'Israël).  

L'Éternel dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui: Lève les yeux, et, du lieu où tu es, 

regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident; car tout le pays que tu vois, je le 

donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la 

terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera 

comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur; car je te le donnerai. 

 

3. «Le Seigneur a conclu une alliance avec Abram, en disant:    

Genèse 15:18 ~ «En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abram, et dit: Je donne ce pays à ta 

postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate.»  

 

4. Genèse 17:8 ~ «Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme 

étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu.»  

 

5. La promesse qu'il (Abraham) serait l'héritier du monde  

Romains 4:13 ~ Ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à 

sa postérité, c'est par la justice de la foi.  
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Nous voyons ici une révélation progressive à Abraham: 

1. "Il y a un pays dans lequel je voudrais que vous alliez".                                     2. «Vous êtes 

maintenant arrivé dans la région. Vous et vos enfants vivrez ici pour toujours.» 

3. Létendue de la terre promise a été définie plus précisément. 

4. Abraham ne devait pas s'attendre à recevoir la promesse dans cette vie - il devait être un 

«étranger» dans le pays, bien qu'il y vivrait plus tard pour toujours. L'implication de ceci est 

qu'il mourrait, puis serait ressuscité plus tard pour lui permettre de recevoir cette promesse. 

5. Paul, sous l'inspiration, a vu les promesses faites à Abraham comme signifiant son héritage 

de toute la terre. 

Abraham n'a pas reçu l'accomplissement des promesses de son vivant:  

Hébreux 11:9 ~C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre 

étrangère, habitant sous des tentes.  

Hébreux 11:13 ~ C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, (y compris Abraham) sans avoir 

obtenu les choses promises; mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient 

étrangers et voyageurs sur la terre.  

 

Notez les quatre étapes: 

 

1. Connaître les promesses; 

2. Être «assuré des promesses»; 

3. Les embrasser - en étant baptisé en Christ  

Galates 3:27-29 ~ vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a 

plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme; car tous 

vous êtes un en Jésus Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, 

héritiers selon la promesse.  

4. Confesser au monde par notre mode de vie que ce monde n'est pas notre vraie maison, mais 

que nous vivons dans l’assurance que cet âge futur vienne sur terre. 

 

Actes 7:5 ~ (Dieu) ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le 

pied, mais il promit de lui en donner la possession, et à sa postérité après lui.  

Dieu tient ses promesses. Il viendra un jour où Abraham et tous ceux qui ont reçu ces 

promesses seront récompensés.  

Hébreux 11:13+39-40 ~ C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses 

promises… Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui 

leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne 

parvinssent pas sans nous à la perfection. 

Tous les vrais croyants seront donc récompensés au même moment, c'est-à-dire au siège du 

jugement au dernier jour:  

2 Timothée 4:+8 ~ Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus Christ, qui doit juger les vivants 

et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume … Désormais la couronne de 

justice m'est réservée; le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non 

seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement.  

Matthieu 25:31-34 ~ Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il 

s'assiéra sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera 

les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs; et il mettra les 

brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: 

«Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; prenez possession du royaume qui vous a été préparé 

dès la fondation du monde.»  

Pour être jugés, Abraham et d'autres qui connaissaient ces promesses doivent être ressuscités 

juste avant le jugement. 
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La Postérité                                                                                                             
Comme la promesse d'une postérité dans Genèse 3:15, cette postérité d'Abraham s'applique 

principalement à Jésus et, en second lieu, à ceux qui sont «en Christ» 

et sont donc également comptés comme la postérité d'Abraham: 

 

1 Genèse 12: 2-3 ~ Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai; je rendrai ton nom grand, 

et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui 

te maudiront; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 

2. Genèse 13: 15-16 ~ car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour 

toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut 

compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. 

3 Genèse 15: 5+18 ~ Et après l'avoir conduit dehors, il dit: «Regarde vers le ciel, et compte les 

étoiles, si tu peux les compter.» Et il lui dit: «Telle sera ta postérité.»  

+En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abram, et dit: Je donne ce pays à ta postérité, depuis 

le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate). 

4 Genèse 17:8 ~ «Je vous donne, à vous et à vos descendants après vous, le pays de Canaan, 

comme possession éternelle; et je serai leur Dieu.» 

5. Genèse 22: 17-18 ~ «Je multiplierai ta semence comme les étoiles du ciel et comme le sable 

qui est sur le bord de la mer; et ta postérité possédera la porte de ses ennemis; et en ta 

semence (postérité) toutes les nations de la terre seront bénies.» 

 

Encore une fois, la compréhension d’Abraham de la «postérité» s’est accrue à mesure que Dieu 

lui a donné de nouvelles promesses. 

 

1. Premièrement, on lui vient de dire que d'une manière ou d'une autre, il aurait un nombre 

extraordinaire de descendants, et que grâce à sa «semence» la terre entière serait bénie. 

2. On lui a dit plus tard qu'il aurait une postérité qui en viendrait à inclure de nombreuses 

personnes. Ces personnes passeraient la vie éternelle, avec lui-même, dans le pays où il était 

arrivé, c'est-à-dire à Canaan. 

3. On lui a dit que sa postérité deviendrait autant que les étoiles dans le ciel. Cela peut lui avoir 

suggéré qu'il aurait de nombreux descendants spirituels (étoiles dans le ciel) ainsi que de 

nombreux naturels (comme «la poussière de la terre»). 

4. Les promesses précédentes ont été soulignées avec l'assurance supplémentaire que les 

nombreuses personnes qui feraient partie de la postérité pourraient avoir une relation 

personnelle avec Dieu. 

5. La postérité aurait la victoire contre ses ennemis. 

Notez que la postérité devait apporter des «bénédictions» qui seraient disponibles pour les gens 

de partout sur la terre. Dans la Bible, l'idée de bénédiction est souvent liée au pardon des 

péchés. Après tout, c'est la plus grande bénédiction que quelqu’un dévoué à Dieu puisse 

souhaiter. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné! 

(Psaume 32:1). 

 

Le seul descendant d'Abraham qui a apporté le pardon des péchés au monde est Jésus, et le 

commentaire du Nouveau Testament sur les promesses à Abraham fournit un soutien solide:  

Galates 3:16 ~ Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit: et 

aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule: et à ta 

postérité, c'est-à-dire, à Christ.   

Actes 3:25-26 ~ Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos 

pères, en disant à Abraham: «Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité.» 
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C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en 

détournant chacun de vous de ses iniquités. 

 

Remarquez ici comment Pierre cite et interprète Genèse 22:18:                                                  

La postérité = Jésus 

La bénédiction = le pardon des péchés. 

 

Rejoindre la postérité                                                                                          
Les éléments de base de l'Évangile ont été compris par Abraham. Mais ces promesses vitales 

étaient faites à Abraham et à sa postérité, Jésus. Quelqu'un d'autre peut-il être impliqué? Même 

descente physique d’Abraham ne signifierait pas automatiquement que quelqu'un serait partie 

de cette postérité spécifique  

Jean 8:39 ~ Notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit: «Si vous étiez enfants d'Abraham, vous 

feriez les œuvres d'Abraham.»  

Pour partager ces promesses, nous devons devenir une partie intime de Jésus. C'est par le 

baptême en Jésus:  

Romains 6: 3-5 ~ Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ, c'est en sa 

mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa 

mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous 

aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante 

avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection.  

 

Nous lisons fréquemment le baptême en son nom:  

Actes 2:38 ~ …que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ. 

Actes 8:16 ~ ils avaient … été baptisés au nom du Seigneur Jésus.  

Actes 10:48 ~ Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur.  

Actes 19:5  ~ Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus.  
Galates 3: 27-29 ~ vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a 

plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme; car tous 

vous êtes un en Jésus Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, 

héritiers selon la promesse. 

 
La promesse de la vie éternelle sur terre, en recevant la «bénédiction» du pardon par Jésus, est 

d'être baptisé en Christ, la postérité, afin que nous puissions partager les promesses qui lui ont 

été faites. Romains 8:17 nous appelle «cohéritiers avec Christ». La bénédiction devait venir sur 

des gens de toutes les parties de la terre, par l’œuvre du Christ. La postérité devait devenir un 

groupe mondial de personnes, comme le sable des rives de la mer et les étoiles du ciel. 

 

En Résumé 
Nous pouvons résumer les deux thèmes des promesses faites à Abraham: 

1. La terre 

Abraham et sa postérité, Jésus, et ceux en lui, hériteront du pays de Canaan et par extension de 

toute la terre, et y vivront pour toujours. Dans la vie actuelle, ils ne le recevraient pas, mais le 

feraient quand Jésus reviendrait. 

 

2. La postérité 

C'était principalement Jésus. Par lui, les péchés («ennemis») de l'humanité seraient vaincus, de 

sorte que les bénédictions du pardon seraient rendues disponibles dans le monde entier. 
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Par le baptême au nom de Jésus, nous devenons une partie de la postérité d’Abraham et 

partageons les promesses faites à Abraham. 

 

L'espoir d'Israël                                                                                                        
Paul pouvait définir son espérance comme «l'espérance d'Israël» (). 

Actes 28:20 ~ …car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. 

La véritable espérance chrétienne est l'espérance juive originelle, les promesses faites à 

Abraham, le père du peuple juif:  

Jean 4:22 ~ …le salut vient des Juifs. 

 

Les premiers chrétiens ont prêché: 

 

1. Les choses concernant le Royaume de Dieu et 

2. Le nom de Jésus-Christ: 

Actes 8:12 ~  Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du 

royaume de Dieu et du nom de Jésus Christ, hommes et femmes se firent baptiser. 

 

Ce sont les deux choses mêmes expliquées à Abraham sous des titres légèrement différents: 

1. Des promesses sur la terre et 

2. Des promesses sur la postérité. 

 

La bonne nouvelle au sujet de ce Royaume qui a été prêchée à Abraham a joué un grand rôle 

dans la prédication précoce de l'Évangile  

Actes 19:8 ~ Ensuite Paul entra dans la synagogue, où il parla librement. Pendant trois mois, 

il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux 

qui l'écoutaient.  

Actes 20:25 ~ Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au 

milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu.  

Actes 28:23+31 ~ … Paul leur annonça le royaume de Dieu, en rendant témoignage, et en 

cherchant, par la loi de Moïse et par les prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus  

… prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus Christ. 

 

Une Vie de Foi 
 

Être techniquement la postérité d’Abraham par le baptême ne signifie pas que nous sommes 

acceptables avec Dieu. Les Juifs sont naturellement la postérité d’Abraham, mais cela ne 

signifie pas qu’ils peuvent être sauvés sans être baptisés et sans se conformer à Christ et à 

l’exemple d’Abraham:  

Romains 9:6-8 ~ …tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et, pour être la 

postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants; mais il est dit: «En Isaac sera nommée 

pour toi une postérité», c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants 

de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité.  

Romains 4:13-14 ~ En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à 

Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car, si les héritiers le sont par la loi, 

la foi est vaine, et la promesse est anéantie. 

 
La «postérité» doit avoir les caractéristiques de son ancêtre. Si nous voulons être la vraie 

postérité d’Abraham, nous devons donc non seulement être baptisés, mais aussi avoir une foi 

très réelle dans les promesses de Dieu, tout comme lui.  
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Romains 4:11-12 ~ Et il reçut le signe de la circoncision, comme sceau de la justice qu'il 

avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis 

qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée,  

et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur 

les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. 

Abraham était «e père de tous ceux qui croient, qui marchent aussi dans les pas de la foi 

qu'avait notre père Abraham.  

Galates 3:7 ~  reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. 

La vraie foi doit alors se montrer en action, sinon, aux yeux de Dieu, ce n’est pas la foi:  

Jacques 2 :17 ~  Il en est ainsi de la foi: si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. 

  LA PROMESSE À DAVID 

 
David, comme Abraham et de nombreux autres destinataires des promesses de Dieu, n’a pas eu 

la vie facile. Après de nombreuses épreuves de foi, il est devenu finalement roi d'Israël. Pour 

montrer son appréciation de l’amour de Dieu envers lui au cours de sa vie, il a décidé de 

construire un temple à Dieu. La réponse de Dieu était que le fils de David, Salomon, 

construirait le temple et que Dieu voulait construire une maison à David:  

2 Samuel 7: 4-13 ~ La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan: va dire à 

mon serviteur David: Ainsi parle l'Éternel: Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en 

fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter 

les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour; j'ai voyagé sous une tente et dans un 

tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une 

des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël, ai-je dit: Pourquoi ne 

me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David: Ainsi 

parle l'Éternel des armées: Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef 

sur mon peuple, sur Israël;  j'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes 

ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre;  

j'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit 

plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant et comme à l'époque 

où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de 

tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison.  

Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité 

après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira 

une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume.   

 
Puis a suivi une promesse détaillée qui répète une grande partie de ce qui a été dit à Abraham, 

et qui a également rempli d'autres détails: 

2 Samuel 7: 12-16 ~ Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes 

pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai 

son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le 

trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, 

je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes; mais 

ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retirée de Saül, que j'ai rejeté devant toi. 

Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. 

 
La promesse en Éden (Genèse 3:15) et les promesses à Abraham (Genèse 12:22) parlent d'une 

«postérité» promise. Ayant vu que la «postérité» dans ces promesses indiquait Jésus, il serait 

logique de supposer que la postérité promise à David n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. 
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La Bible présente un message cohérent et les promesses du Christ sont un thème clé de 

l'Ancien Testament.  

2 Samuel 7 :14a ~ Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. 

Sa description comme le fils de Dieu le confirme, comme de nombreuses autres références 

dans d'autres parties de la Bible: - 

 
• (Jésus), né de la postérité de David selon la chair (Romains 1:3). 

•  C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un Sauveur, qui 

est Jésus. (Actes 13:23)  

Moi, Jésus… Je suis le rejeton et la postérité de David (Apocalypse 22:16). 

• L'ange a dit à la vierge Marie à propos de son fils, Jésus:  

Luc 1: 32-33 ~  «Il sera grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera 

le trône de son père David, Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura 

point de fin.  

2 Samuel 7:13 ~ Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le 

trône de son royaume.  

C’est l’application de cette promesse de la postérité de David à Jésus. 

 

Avec la postérité fermement identifiée comme Jésus, un certain nombre de détails deviennent 

maintenant significatifs: - 

1. La postérité 
2Samuel 7 :12+14 ~ celui qui sera sorti de tes entrailles … Je serai pour lui un père, et il sera 

pour moi un fils. 

Psaume 132 :11 ~ L'Éternel a juré la vérité à David, Il n'en reviendra pas; «Je mettrai sur ton 

trône un fruit de tes entrailles.»  

Jésus, la postérité, devait être un descendant littéral et corporel de David, et pourtant avoir 

Dieu comme son Père. Cela ne pouvait être réalisé que par la naissance virginale telle que 

décrite dans le Nouveau Testament. La mère de Jésus était Marie, une descendante de David:  

Luc 1:32 ~ le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père [ancêtre] - mais il n’avait 

pas de père humain. Dieu a agi miraculeusement sur le sein de Marie par le Saint-Esprit afin de 

la faire concevoir Jésus, et ainsi l'Ange a commenté:  

Luc 1:35 «Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te couvrira de son 

ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.»  

 

2. La maison 
2 Samuel 7:13 ~  «Il bâtira une maison pour mon nom». 

Cela montre que Jésus construira un temple pour Dieu. La «maison» de Dieu est l’endroit où il 

veut vivre, et la Bible nous dit qu’il viendra vivre dans le cœur des hommes humbles envers sa 

parole:  

Esaïe 66: 1-2  ~ Ainsi parle l'Éternel: «Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. 

Quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes 

ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence… Voici sur qui je porterai mes 

regards: sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole.» 

Jésus construit donc un temple spirituel dans lequel Dieu habitera, composé des vrais croyants. 

Les descriptions de Jésus comme la pierre angulaire du temple spirituel de Dieu et des 

chrétiens comme pierres du temple se mettent maintenant en place: 

1 Pierre 2: 4-8 ~ Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et 

précieuse devant Dieu; et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former 

une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à 
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Dieu par Jésus Christ. Car il est dit dans l'Écriture: «Voici, je mets en Sion une pierre 

angulaire, choisie, précieuse; et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc 

pour vous, qui croyez. Mais, pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient 

est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale.» 

et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, 

un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus Christ. 

 

3. Le trône  
2 Samuel 7:13+16  ~ …«j'affermirai pour toujours le trône de son royaume (du Christ)… Ta 

maison (de David) et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours 

affermi.»  

Ésaïe 9:6+7 ~ Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur 

son épaule; et on appellera son nom: Merveilleux, Conseiller, *Dieu fort, Père du siècle, 

Prince de paix. A l'accroissement de son empire, et à la paix, il n'y aura pas de fin, sur le trône 

de David et dans son royaume, pour l'établir et le soutenir en jugement et en justice, dès 

maintenant et à toujours. La jalousie de l'Éternel des armées fera cela.  

Le royaume du Christ sera donc un rétablissement du royaume d’Israël de David. Pour remplir 

cette promesse, le Christ doit régner sur le «trône» de David qui était littéralement à Jérusalem. 

Le royaume doit être établi ici sur terre afin d'accomplir ces promesses. 

 

4. Le royaume 
2 Samuel 7:16 [Darby] ~  «ta maison et ton royaume seront rendus stables à toujours devant 

toi, ton trône sera affermi pour toujours.»  

David serait témoin de l’établissement du royaume éternel du Christ. Il doit donc être 

ressuscité au retour du Christ afin qu’il puisse voir de ses propres yeux le royaume qui s’établit 

dans le monde entier, avec Jésus régnant de Jérusalem. 

 

Salut promis 

 
Ces choses qui ont été promises à David sont absolument vitales à comprendre. David a parlé 

avec joie de ces choses:  

2 Samuel 23:5 ~ N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une 

alliance éternelle, en tous points bien réglée et offrant pleine sécurité? Ne fera-t-il pas germer 

tout mon salut et tous mes désirs?» 

Ces choses se rapportent aussi à notre salut; se réjouir de ces promesses devrait également être 

tout notre désir. 

Ces doctrines sont importantes et c'est une tragédie que la chrétienté enseigne des doctrines qui 

contredisent ces merveilleuses vérités: 

• Si Jésus «pré-existait» physiquement, c'est-à-dire qu'il existait en tant que personne avant sa 

naissance, alors cela n'a aucun sens que Jésus serait la «semence» ou le descendant de David. 

• Si le royaume de Dieu est dans les cieux, alors Jésus ne peut pas rétablir le royaume 

d’Israël de David, ni régner du «trône» de David. Ces choses étaient littéralement sur la terre, 

et donc leur rétablissement doit être au même endroit. 

 

Les Implications des Promesses 
Par le baptême, les promesses faites à David et aussi les autres grandes promesses de la Bible 

peuvent s’appliquer à nous - nous pouvons aussi avoir l’assurance du salut dans le Royaume de 

Dieu. Nous pouvons devenir un Israël spirituel, et donc le peuple de Dieu, séparé de ce monde. 

Abraham, le père naturel de la race juive, peut devenir notre père spirituel. 
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Séparation 
 

Après avoir examiné cette promesse, et aussi la promesse à Abraham, des implications 

émergent en ce qui concerne la façon dont nous vivons si nous les acceptons par le baptême. 

Par exemple, nous devenons un peuple séparé. Nous devenons des Juifs spirituels. Ce que Dieu 

a dit à des hommes comme Jacob, le petit-fils d’Abraham, il nous l’a donc dit:  

Osée 12:4/5 ~ Il lutta avec l'ange, et il fut vainqueur, il pleura, et lui adressa des supplications. 

Jacob l'avait trouvé à Béthel, et c'est là que Dieu nous a parlé. Genèse 28:15 ~ Voici, je suis 

avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays; car je ne 

t'abandonnerai point, que je n'aie exécuté ce que je te dis.   

Hébreux 12: 5-6 ~ Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils: 

Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te 

reprend; car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il 

reconnaît pour ses fils.  

 

Nous rechercherons donc toutes nos associations uniquement parmi le peuple de Dieu, avec qui 

nous partagerons le royaume de Dieu. 

L’exemple d’Abraham d’éviter consciemment les choses de ce monde sera imité chez ses 

«enfants». Si nous croyons vraiment aux promesses, nous aussi nous séparerons :  

2 Pierre 1:4 ~ «en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise.»        

Nous serions heureux même si nous n’avons pas de richesses, sachant que cette terre - la 

situation du futur Royaume de Dieu - sera à nous. Pour l'instant, nous sommes simplement en 

train de le traverser, de l'examiner, comme Abraham l'a fait. 

 

Engagement 
Tous ceux qui sont dans une véritable relation d'alliance avec Dieu comprendront la plénitude 

de l'engagement dans lequel Il est entré, et feront une réponse et un sacrifice de tout cœur:  

Malachie 2:4-5 ~ Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance 

avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et 

de paix, ce que je lui accordai pour qu'il me craignit; et il a eu pour moi de la crainte, il a 

tremblé devant mon nom.  

Psaume 103:17-18 ~ Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa 

miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, et se 

souviennent de ses commandements afin de les accomplir.  

Ce verset met en parallèle «ceux qui gardent son alliance» avec «ceux qui se souviennent de 

ses commandements afin de les accomplir». L'étendue de l'implication d'être en alliance avec 

Dieu devrait exclure la possibilité d'adorer un autre dieu. L'alliance que nous pouvons conclure 

exige la loyauté. 

 

Si nous prenons part aux promesses de Dieu, cela devrait nous permettre de vivre une vie 

pieuse maintenant dans ce monde mauvais. Nous pouvons être sûrs de la miséricorde et de la 

vérité de Dieu envers nous, de sorte que quoi qu’il nous arrive dans cette vie, nous puissions 

avoir confiance que Dieu nous amènera dans son royaume. 

 

Unité 
Galates 3:27-29 ~ vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a 

plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme; car tous 
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vous êtes un en Jésus Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, 

héritiers selon la promesse. 

Ces versets expliquent que par le baptême dans l'alliance conclue avec Abraham, il y a une 

unité spéciale entre tous dans cette alliance. Esclave et libre, homme et femme, Juif et Gentil 

sont tous ainsi unis, comme ils l'étaient dans l'Église primitive. Grâce à la puissance des faits 

les plus fondamentaux de l'Évangile prêché à Abraham, cette incroyable unité est possible 

parmi les croyants. Les croyants sont tous unis en Christ en tant que «postérité d’Abraham», ils 

doivent donc faire preuve de bonté, de patience, etc. 

 

Bénédictions Présentes et Futures  
En nous faisant baptiser, nous pouvons avoir maintenant les bénédictions du pardon:  

Actes 3:25-26 ~ Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos 

pères, en disant à Abraham: Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à 

vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en 

détournant chacun de vous de ses iniquités.   

Nous pouvons aussi attendre avec impatience les bénédictions du futur Royaume de Dieu.  

Galates 3:15-20 ~ Frères (je parle à la manière des hommes), une disposition en bonne forme, 

bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. Or les 

promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit: et aux postérités, comme 

s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule: et à ta postérité, c'est-à-dire, à 

Christ. Voici ce que j'entends: une disposition, que Dieu a confirmée antérieurement, ne peut 

pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine, par la loi survenue quatre cents trente ans 

plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse; or, c'est par la 

promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été 

donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vînt la postérité à qui la promesse 

avait été faite; elle a été promulguée par des anges, au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur 

n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. 

Ici Paul souligne que les promesses faites à Abraham offrent un héritage éternel dans le 

Royaume sur la base de la foi et de la grâce, et ni la loi de Moïse ni aucune autre forme de 

légalisme ne peuvent changer cette base. Une appréciation des promesses nous permettra de 

voir la merveille du salut par la grâce, au point que nous rejetterons toutes les formes de 

légalisme et nous ne chercherons pas à nous justifier par les œuvres réalisées. 

 

La Promesse à Abraham Peut Être la Nôtre 
Abraham a été promis que sa postérité aurait le Dieu Tout-Puissant comme son Dieu personnel 

et hériterait éternellement de la terre. Si nous reconnaissons le Dieu d'Abraham comme notre 

Dieu et pouvons voir avec foi que Dieu a promis le monde au vrai croyant, nous vivrons 

maintenant dans la confiance qu'un jour ces promesses seront complètement accomplies et que 

par la grâce et la miséricorde de Dieu, nous pourrons y participer. Le temps vient où le dessein 

de Dieu depuis le commencement sera achevé:  

Habacuc 2:14 ~ … la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le 

fond de la mer par les eaux qui le couvrent. 

 

Partie 4: LE CHEMIN DE LA VIE ÉTERNELLE 

  

Immortalité Conditionnelle 

 
L'immortalité est conditionnelle et n'est pas quelque chose que nous possédons naturellement, 

comme le prouvent les passages suivants: 
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• 2 Timothée 1:10 ~ …notre Sauveur Jésus Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la 

vie et l'immortalité par l'Évangile.   

1Jean 1:2 ~ la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous 

vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. 

• Jean 6:53-54 ~ Jésus leur dit: «En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair 

du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-mêmes. 
Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle; et je le ressusciterai au 

dernier jour.»  

Le raisonnement de Christ tout au long du chapitre 6 de Jean est qu’il est le «pain de vie», et 

que ce n’est qu’à par une réponse correcte à lui que se trouve l’immortalité. 

Jean 6:47 ~En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle.  

Jean 6: 50-51~ C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure 

point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra 

éternellement; et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde.  

Jean 6 :57-58 ~ Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui 

qui me mange vivra par moi.  

C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la 

manne et qui sont morts: celui qui mange ce pain vivra éternellement. 

• 1 Jean 5:11 ~ Dieu nous a donné (aux croyants) la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils.  

Il ne peut y avoir d'espoir d'immortalité pour ceux qui ne sont pas «en Christ». Ce n'est que par 

le Christ que l'immortalité a été rendue possible; il est «l'auteur du salut éternel pour tous ceux 

qui lui obéissent»  

Hébreux 5:9 ~ après avoir été élevé à la perfection, [Jésus] est devenu pour tous ceux qui lui 

obéissent l'auteur d'un salut éternel.  

Actes 3:15 ~ Vous avez fait mourir le Prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts.  

 

L'immortalité pour les hommes est donc venue par l'œuvre du Christ. 

• Le vrai croyant recherche l'immortalité et sera récompensé par le don de la vie immortelle - 

quelque chose qu'il ne possède pas naturellement:  

Romains 2:7 ~  (Dieu) réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, 

cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité.  

Romains 6:23 ~ Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie 

éternelle en Jésus Christ notre Seigneur.  

Jean 10:28 ~ Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et personne ne les 

ravira de ma main.  

Notre corps mortel «doit revêtir l'immortalité» au retour du Christ :                      1 Corinthiens 

15:53 ~ Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel 

revête l'immortalité.  

Ainsi l'immortalité est quelque chose de promis, qui n'est pas maintenant possédé:  

1 Jean 2:25 ~ Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. (). 

 

• Dieu seul a l'immortalité inhérente:  

1Timothée 6:16 ~ (Dieu) qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière 

inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur 

et la puissance éternelle. 

 

Qu'est-ce que l'âme? 
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À la lumière de ce qui précède, il devrait être inconcevable que l’homme ait une «âme 

immortelle». L'hébreu «Nephesh» et le grec «Psuche», qui sont traduits par «âme» dans la 

Bible sont également traduits par: corps, souffle, créature, cœur, esprit, personne, lui-même. 

L’âme se réfère donc à la personne, au corps ou au soi. 

 

Il n'y a pas de différence entre les humains et les animaux dans notre nature fondamentale et la 

mort: 

 

• Ecclésiaste 3:19-20  ~ Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un 

même sort; comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre, (notez la double emphase) ils ont tous un 

même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle; car tout est vanité. Tout (c'est-

à-dire l'homme et les animaux) va dans un même lieu; tout a été fait de la poussière, et tout 

retourne à la poussière. 

 

La Mort de l'Âme 
Un fait très fondamental est que toutes les «créatures vivantes» finissent par mourir. Environ 

un tiers des mots traduits par «âme» sont associés à la mort et à la destruction de l’âme. Cela 

montre que l'âme ne peut pas être quelque chose d'immortel. Par exemple:  

Ézéchiel 18:4 ~ …l'âme qui pèche, c'est celle qui mourra.  

Dieu peut détruire l'âme:  

Matthieu 10:28 ~ «Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme; 

craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne.»  

Ézéchiel 22:27 ~ Ses chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie; ils 

répandent le sang, perdent les âmes, pour assouvir leur cupidité.  

Proverbes 6:32 Darby ~ Celui qui commet adultère avec une femme manque de sens; celui qui 

le fait détruit son âme.  

Lévitique 23:30 Darby ~ Et toute âme qui fera une œuvre quelconque en ce même jour, cette 

âme, je la ferai périr du milieu de son peuple.   

Nombres 15: 27+30-31 Darby ~ Et si une âme pèche par erreur, elle présentera une chèvre 

âgée d'un an pour sacrifice pour le péché. + Mais l'âme qui aura péché par fierté, tant 

l'Israélite de naissance que l'étranger, elle a outragé l'Éternel: cette âme sera retranchée du 

milieu de son peuple,  

car elle a méprisé la parole de l'Éternel, et elle a enfreint son commandement: cette âme sera 

certainement retranchée; son iniquité est sur elle.   

Ésaïe 53:10 ~ Mais il plu à l'Éternel de le meurtrir; il l'a soumis à la souffrance. S'il livre son 

âme en sacrifice pour le péché il verra une semence. 

 
Le fait que «l’âme» se réfère à la personne ou au corps plutôt qu’à une étincelle immortelle en 

nous est montré par la majorité des versets où le mot apparaît. Quelques exemples:  

Jérémie 2:34 ~ Aussi dans tes jupes se trouve le sang des âmes des pauvres innocents (KJV 

version anglaise).  

Lévitique 5: 1-4 (KJV version anglaise) ~ Si une âme pèche… .si une âme touche quelque 

chose d'impur…. Si une âme jure) Voir aussi  

Psaume 103: 1-2+5 ~  Mon âme, bénis l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint 

nom! Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits! C'est lui qui pardonne toutes 

tes iniquités, Qui guérit toutes tes maladies; + Qui rassasie ta bouche de biens, tellement que 

ta jeunesse est renouvelée comme celle de l'aigle.  
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Marc 8:35-37 ~ celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à 

cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le 

monde, s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? 

 

C'est la preuve que l'âme ne se réfère à aucun élément spirituel de l'homme; ici, «âme» signifie 

simplement sa vie physique. 

 

l'Esprit de l'Homme 
Les mots hébreu («Ruach») et grec («Pneuma») pour «esprit» sont également traduits de la 

manière suivante: vie, esprit, cœur, vent, souffle. 

Dieu utilise son esprit pour préserver la création naturelle. L'esprit de Dieu en l'homme est 

donc la force vitale en lui, comme le démontrent ces versets: 

 

• Jacques 2:26  [version Darby] ~ «Le corps sans l'esprit est mort». 

• Genèse 2:7 ~ Dieu «il souffla dans ses (d’Adam) narines un souffle (esprit) de vie  et 

l'homme devint un être vivant.» 

 

L'esprit de vie nous est donné à la naissance et demeure aussi longtemps que notre corps est 

vivant. 

 

Le Retrait de l’Esprit de Dieu 

 
Lorsque l’esprit de Dieu est retiré de quoi que ce soit, il périt immédiatement.  

Job 34:14-15 ~ Si Dieu «retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain, et 

l'homme rentrerait dans la poussière.»   

Quand Dieu nous enlève Son esprit à notre mort, non seulement notre corps meurt, mais notre 

conscience entière cesse.  

Psaume 146:3-4  ~ Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. 

Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent.» 

 

À la mort, Ecclésiaste 12:7 ~ …la poussière retourne à la terre comme elle y était; et l'esprit 

retourne à Dieu qui l'a donné».  

Quand nous mourons, nous «respirons notre dernier» dans le sens où l’esprit de Dieu en nous 

s’éloigne de nous. Cet esprit est absorbé dans l’esprit de Dieu qui est tout autour de nous; ainsi 

à la mort «l'esprit reviendra à Dieu». 

 

La Mort est l'Inconscience 
 

La Bible dit clairement que nous n’avons aucune conscience pendant l’état de mort: Psaume 

146:4 ~ Leur souffle (l’esprit de l’homme) s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour 

leurs desseins périssent.»  

Ecclésiaste 9:5-6 +v.10 ~ Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront; mais les morts ne savent 

rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. … + Et leur amour, 

et leur haine, et leur envie, ont déjà péri; et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui 

se fait sous le soleil.. 

Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le; car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni 

science, ni sagesse, dans le séjour des morts, où tu vas.  
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La mort est appelée à plusieurs reprises un sommeil ou un repos, aussi bien pour les justes que 

pour les méchants:  

Daniel 12:2+13 ~ Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se 

réveilleront»… +  Et toi, marche vers ta fin; tu te reposeras, et tu seras debout pour ton 

héritage à la fin des jours. 

Job 3:11+13+17 ~ Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je 

pas expiré au sortir de ses entrailles?  

+ Je serais couché maintenant, je serais tranquille, Je dormirais, je reposerais  

+ Là ne s'agitent plus les méchants, Et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force.  

Des preuves suffisantes ont été produites pour que nous puissions affirmer sans détour que la 

notion du juste qui va à un état de béatitude dans le ciel à la mort, ne se trouve tout simplement 

pas dans la Bible. 

Résurrection 
 

La Bible souligne que la récompense des justes sera à la résurrection, à la venue du Christ:  

1 Thessaloniciens 4:16 ~ 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.  

Paul a dit que s'il n'y a pas de résurrection, alors tout effort pour être obéissant à Dieu est 

inutile:  

1 Corinthiens 15:32 ~ Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à 

Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, «Mangeons et buvons, 

car demain nous mourrons.»  

Il n’aurait sûrement pas raisonné ainsi s’il avait cru qu’il serait également récompensé par le 

fait que son «âme» irait au paradis à la mort? L'implication est qu'il croyait que la résurrection 

du corps était la seule forme de récompense. 

 

Le Christ nous a encouragés avec les mots:  

Luc 14:14 (version Ostervald) «tu en recevras la récompense à la résurrection des justes.»  

Philippiens 3:20-21…nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus Christ, qui 

transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par 

le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses.  

Comme il a maintenant une forme corporelle littérale, dynamisée uniquement par l'Esprit de 

Dieu plutôt que par le sang, nous partagerons donc une récompense similaire. 

 

Notre Espoir - La Vie avec un Corps Immortel 

 
Au jugement, nous serons récompensés de la façon dont nous avons vécu cette vie sous une 

forme corporelle:  

2 Corinthiens 5:10 ~ il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que 

chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps.  

Les impies conservent leur corps mortel actuel, qui pourrira alors en poussière. Ceux qui ont 

essayé de vaincre les pensées de la chair par l'Esprit de Dieu voudront de l'Esprit récolter la vie 

éternelle sous la forme d'un corps rempli de l'Esprit. 

Galates 6:8 ~ Celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle.   

 

Il y a de nombreuses preuves que la récompense des justes sera sous une forme corporelle. Une 

fois cela accepté, l'importance vitale de la résurrection devrait être évidente. Notre corps actuel 

cesse clairement d'exister à la mort; si nous ne pouvons expérimenter la vie éternelle et 
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l’immortalité que sous une forme corporelle, il s’ensuit que la mort doit être un état 

d’inconscience, jusqu’à ce que notre corps soit recréé et que la nature de Dieu lui soit donnée. 

Notre corps actuel sera alors changé en un corps immortel:  

Philippiens 3:21 ~ (Seigneur Jésus Christ)  qui transformera le corps de notre humiliation, en le 

rendant semblable au corps de sa gloire.   

 
Par le baptême, nous nous associons à la mort et à la résurrection du Christ, montrant que nous 

croyons que nous aussi partagerons la récompense qu’il a reçue par sa résurrection:  

Romains 6:3-5 ~ Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ, c'est en sa 

mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa 

mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous 

aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante 
avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection.  

En partageant ses souffrances maintenant, nous partagerons également sa récompense:  

2 Corinthiens 4:10 ~ portant toujours avec nous dans notre corps la mort de 

Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps.  

Romains 8:23 ~ …nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous 

soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps.   

 

Cet espoir d'une récompense corporelle littérale est compris par le peuple de Dieu 

depuis les temps les plus reculés:  

Ésaïe 26:19 ~ Que tes morts revivent! Que mes cadavres se relèvent! -   

Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière!  

Job savait que bien que son corps serait mangé par les vers, il recevrait, sous une 

forme corporelle, sa récompense:  

Job 19:25-26 ~ Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le 

dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera; quand je n'aurai 

plus de chair, je verrai Dieu. 

 

Le Lieu de la Récompense: Ciel ou Terre? 

Les passages suivants montrent que la terre, et non le ciel, sera le lieu du 

Royaume de Dieu. 

• La «prière du Seigneur» demande que le Royaume de Dieu vienne, par lequel 

les désirs de Dieu seront accomplis sur la terre comme ils le sont maintenant au 

ciel. Nous prions donc pour que le Royaume de Dieu vienne sur la terre : 

Matthieu 6:10 ~ que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel.  

 

• Matthieu 5:5 ~ Heureux les débonnaires, (‘doux’) car ils hériteront la terre.   

 

Psaume 37v.11+22+34 (version Ostervald) ~  les débonnaires posséderont la 

terre, et jouiront d'une paix abondante… +  ceux qu'il bénit hériteront la terre... 

+ Attends-toi à l'Éternel, et observe sa voie; il t'élèvera pour posséder la terre  

La Bible ne dit pas : «… car leurs âmes iront au ciel». Vivre sur la terre pour 

toujours signifie que la vie éternelle au ciel est une impossibilité. 
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• «David… est à la fois mort et enterré: 

Actes 2:29 ~ David…  est mort…il a été enseveli, et… son sépulcre existe encore 

aujourd'hui parmi nous.  

Actes 2v.34 ~ David n'est point monté au ciel.                                                            

Pierre a expliqué que l’espérance de David était la résurrection d’entre les morts 

au retour du Christ: 

Actes 2: 22-36 ~  Hommes Israélites, écoutez ces paroles! Jésus de Nazareth, cet homme à 

qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a 

opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes; cet homme, livré selon le 

dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la 

main des impies. Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas 

possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui: Je voyais constamment le Seigneur 

devant moi, Parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est 

dans la joie, et ma langue dans l'allégresse; Et même ma chair reposera avec espérance,  

Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, Et tu ne permettras pas que ton 

Saint voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, Tu me rempliras de joie 

par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du 

patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore 

aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec 

serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ 

qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et 

que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en 

sommes tous témoinsÉlevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint Esprit qui avait été 

promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au 

ciel, mais il dit lui-même: Le Seigneur a dit à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite,  

Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache 

donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. 

• Les justes diront au jugement:  

Apocalypse 5:10 (version Ostervald) ~ Christ nous a «faits rois et sacrificateurs à notre Dieu: 

et nous régnerons sur la terre». 

 

L’Enfer 
La Bible enseigne que l'enfer est la tombe, où tous les hommes vont à la mort. Le mot hébreu 

«sheol», traduit par «enfer», signifie «un lieu couvert». Une bonne traduction de ce mot est 

«tombe». Les exemples suivants de «sheol» devraient détruire la conception populaire de 

l’enfer comme lieu de feu et de tourment pour les méchants: 

• Psaume 31:17/18 ~ Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que les méchants 

soient confondus, Qu'ils descendent en silence au séjour des morts!»  

Alors ils ne hurleront pas d'agonie. 

• Psaume 49:15/16 ~ Dieu sauvera mon âme du séjour des morts  - c’est-à-dire que l’âme ou le 

corps de David serait ressuscité de la tombe, ou «l’enfer». 

 

Voyant que «l'enfer» est la tombe, les justes en seront sauvés par leur résurrection à la vie 

éternelle. L'exemple suprême est celui de Jésus:    

Actes 2:31 (version Ostervald) ~ il dit de la résurrection du Christ, que son âme ne serait point 

laissée dans l'enfer et que sa chair ne verrait point la corruption.  
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Pourquoi cela? parce qu'il est ressuscité. Le fait que Christ est allé en «enfer» devrait être une 

preuve suffisante que ce n’est pas seulement un endroit où vont les méchants. 

 

Qu'arrive-t-il aux Pécheurs? 

 

Dieu n'impute pas le péché à ceux qui ne connaissent pas sa parole:  

Romains 5:13 ~ le péché n'est point imputé, quand il n'y a point de loi.   

Ceux qui occuperont cette position resteront morts. Ceux qui ont connu les exigences de Dieu 

seront ressuscités et jugés au retour du Christ. S'ils sont méchants, ils seront punis de mort et 

resteront morts pour toujours  

Apocalypse 2:11 ~ …Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort.  

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.  

C’est en ce sens que le châtiment du péché est «éternel», en ce sens qu’il n’y aura pas de fin à 

leur mort. L’un des principes de Dieu est que le châtiment du péché est la mort:  

Romains 6:23 ~ le salaire du péché, c'est la mort.  

Romains 8:13 ~ Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l'Esprit vous faites 

mourir les actions du corps, vous vivrez.  

Jacques 1:15 ~ Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché; et le péché, étant 

consommé, produit la mort.   

La mort est un état d'inconscience complète. Le péché entraîne une destruction totale, pas un 

tourment éternel: 

Matthieu 21:41 ~ …Il fera périr misérablement ces misérables. 

Matthieu 22:7 ~ Le roi fut irrité; il envoya ses troupes, fit périr ces meurtriers, et brûla leur 

ville.  

Marc 12:9 ~ Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et 

il donnera la vigne à d'autres.  

Jacques 4:12 (version Darby) ~ Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et détruire.  

 

Inconscience - la Signification Pratique de la Mort 

 
Il ne peut y avoir aucune activité dans la tombe…. Le moment est donc venu maintenant de 

vivre une vie active au maximum absolu au service du Seigneur:  

Ecclésiaste 9: 10-13 ~ Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir; car il n'y a 

ni œuvre, ni combinaison, ni connaissance, ni sagesse, dans le shéol, où tu vas.  

Je me suis tourné, et j'ai vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la bataille aux 

hommes forts, ni le pain aux sages, ni les richesses aux intelligents, ni la faveur à ceux qui ont 

de la connaissance; car le temps et les circonstances les atteignent tous.  

Car aussi l'homme ne connaît pas son temps, comme les poissons qui sont pris dans le filet de 

malheur, et comme les oiseaux qui sont pris dans le piège: comme eux, les fils des hommes sont 

enlacés dans un temps mauvais, lorsqu'il tombe sur eux subitement.    

Moïse a supplié Dieu de faire voir à Israël, qui perd son temps, les implications de leur 

mortalité. Après avoir parlé avec éloquence de la tragédie de notre mortalité, il a conclu:  

Psaume 90:12 ~ Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous en acquérions un 

cœur sage.   

La brièveté tragique de la vie signifie que nous devons cesser de perdre notre temps à chérir 

des folies. Le fait que nous allons mourir relativement vite et rester inconscients pousse 

l'homme qui y croit sérieusement à la foi au Dieu de la résurrection. La mort étant comme un 

sommeil, il s'ensuit que le jour du jugement est notre prochaine expérience consciente après la 
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mort. Parce que la mort est une possibilité de plus en plus probable pour nous, notre jugement 

est effectivement presque sur nous. Et nous devons vivre avec et dans cette connaissance. 

 

Partie 5: QUI EST DIEU? 
  
Il n'y a qu'un seul Dieu: 

Deutéronome 6:4-5 ~ Écoute, Israël! l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras 

l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.  

 
L’unité de l’Éternel est donc fortement liée au fait qu’il est notre Dieu, le seul Seigneur et le 

maître sans égal de son peuple. C’était l’unité de Dieu, et l’impératif de l’aimer de tout le cœur, 

ce qui était programmatique pour la vie quotidienne des Juifs. C'est pourquoi il était de 

pratique juive de réciter ces paroles plusieurs fois par jour, ainsi que sur leur lit de mort. 

S'il n'y a qu'un seul Dieu, comme le soutient clairement ce passage, où cela laisse-t-il la 

doctrine populaire de la trinité? La trinité est l'une des plus grandes fausses doctrines de tous 

les temps, dans sa prétention qu'il y a trois «personnes» dans la divinité. Le mot trinité ne se 

trouve même jamais dans la Bible. La Bible enseigne que Dieu est le Père du Seigneur Jésus-

Christ et que le Saint-Esprit est sa puissance spéciale. Deux entités ou ‘personnes’séparées - 

pas «trois en un» - comme la doctrine déroutante de la trinité voudrait nous faire croire. 

 

EN SAVOIR PLUS SUR DIEU … 

 

Dieu est éternel à éternel 
Voyez ce que la Bible s'appuie sur le fait de la nature éternelle de Dieu:  

Habacuc 1:12 ~ N'es-tu pas de toute éternité, Éternel, mon Dieu, mon Saint?  

Si nous croyons vraiment que nous sommes son peuple, pas ceux de ce monde, et que nous 

faisons vraiment partie de sa famille éternelle, alors son éternité devient une garantie de notre 

salut éternel. 

 

Dieu est le créateur 
En raison de la création impressionnante de Dieu et de la puissance de sa parole qui a tout 

formé, nous devrions également nous tenir en admiration devant Lui et reconnaître la puissance 

de Sa parole:  

Psaume 33: 6-9 ~ Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le 

souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, Il met dans des réservoirs les 

abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel! Que tous les habitants du monde tremblent devant 

lui! Car il dit, et la chose arrive; Il ordonne, et elle existe.  

 
Parce que nous sommes créés à l’image de Dieu; la structure de nos corps mêmes est un 

impératif pour nous donner totalement à sa cause:  

Matthieu 22: 19-21 ~ Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui 

présentèrent un denier. Il leur demanda: De qui sont cette effigie et cette inscription? «De 

César,» lui répondirent-ils. Alors il leur dit: «Rendez donc à César ce qui est à César, et à 

Dieu ce qui est à Dieu.»   

Tout ce qui porte l’image de Dieu - c’est-à-dire notre corps même - doit lui être donné:  

Psaume 100: 3 ~ Sachez que l'Éternel est Dieu! C'est lui qui nous a faits, et nous lui 

appartenons; nous sommes son peuple...  
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Nous devons être à Lui en pratique parce qu'Il est notre Créateur. Ce n'est donc pas que nous 

croyons simplement à la création plutôt qu'à l'évolution; plus que cela, une telle croyance en la 

création doit susciter une vie donnée à ce créateur. 

 

Dieu voit et sait toutes choses, par son esprit 
Job dans l'Ancien Testament savait que Dieu voit et sait toutes choses, par Son esprit, et par 

conséquent il a commenté qu’il était impossible qu'il convoite une femme, s'il croyait vraiment 

(comme il le prétendait) que Dieu était omniscient:  

Job 31: 1-4 J'avais fait un accord avec mes yeux; et comment aurais-je regardé une vierge? 

Car quelle part Dieu m'aurait-il faite d'en haut, et quel héritage le Tout-Puissant m'aurait-il 

envoyé des cieux? La calamité n'est-elle pas pour le pervers, et l'adversité pour ceux qui 

commettent l'iniquité? Ne voit-il pas toute ma conduite, et ne compte-t-il pas tous mes 

pas? [version Ostervald] 

 
De même, Dieu a dû rappeler à Israël:  

Jérémie 23:24 ~ Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché, sans que je le voie? dit l'Éternel. 

Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre? dit l'Éternel.   

Le contexte appelle les gens à abandonner leurs péchés. Nous devrions travailler pour entrer 

dans le Royaume, car Dieu connaît absolument chacune de nos pensées et actions et les jugera 

en fin de compte:  

Hébreux 4:11-13 ~ Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en 

donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus 

tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et 

esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est 

cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre 

compte. 

 

Dieu est un être réel et personnel 
 

 Dieu est une personne réelle, comme le prouvent les points suivants: 

 

• C'est un principe fondamental du christianisme que Jésus est le Fils de Dieu. Si Dieu n'est pas 

un être réel, alors il Lui est impossible d'avoir un Fils qui était «l'image de sa personne»  

Hébreux 1:2-3 ~ Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils… qui, étant le reflet de 

sa gloire et l'empreinte de sa personne a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite 

de la majesté divine dans les lieux très hauts. 

 

• De plus, il devient difficile de développer une relation personnelle et vivante avec «Dieu», si 

«Dieu» n’est qu’un concept dans notre esprit. Il est tragique que la majorité des religions aient 

cette conception irréelle et intangible de Dieu. 

• Étant donné que Dieu est infiniment plus grand que nous, il est compréhensible que la foi de 

nombreuses personnes se soit opposée aux promesses claires que nous le verrons en fin de 

compte:  

Matthieu 5:8 ~ Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu!  

Jésus nous dit que nous ne devons pas jurer: 

• Matthieu 23:22 ~ car celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par celui qui y est 

assis.  

• «Dieu a dit:  

Genèse 1:26 ~ Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance…».  
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Ainsi, l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme manifesté par les anges. 

Notre création à l'image de Dieu signifie sûrement que nous pouvons déduire quelque chose 

sur l'objet réel, dont nous ne sommes qu'une image. Ainsi Dieu, que nous reflétons, n'est pas 

quelque chose de nébuleux dont nous ne pouvons pas concevoir. 

• Les fidèles reçoivent la promesse d’hériter de la nature de Dieu:  

2 Pierre 1:4 ~ [La gloire et la vertu de Dieu] nous assurent de sa part les plus grandes et les 

plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. 

• On nous donnera un corps comme celui de Jésus:  

Philippiens 3:21 ~ Le Seigneur Jésus Christ… transformera le corps de notre humiliation, en le 

rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses.) 

Donc nous savons qu'il aura un corps physique dans le Royaume. 

La personnalité de Dieu est donc liée à l'Évangile du Royaume. Il ne peut donc y avoir de 

concept sensible d'adoration, de religion ou de relation personnelle avec Dieu tant que l'on ne 

comprend pas que Dieu est un être réel et que nous sommes créés à son image. Nous devons 

développer sa ressemblance mentale maintenant, afin que nous puissions être pleinement 

semblables à lui dans le Royaume de Dieu. 

 

Qu'est ce que cela signifie pour moi? 
 

Il y a une grande différence entre avoir une vague notion qu'il existe un pouvoir supérieur et 

être réellement certain de ce qu'il offre en échange d'un service fidèle à son égard. souligne ce 

point:  

Hébreux 11:6 ~ Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut que celui qui 

s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 

Une prise de conscience en nous qu'il y a un Dieu, ne signifie pas que nous sommes 

automatiquement acceptables par Dieu. Si nous convenons sérieusement que nous avons 

vraiment un créateur, nous devrions «donc garder ses… commandements»  

Deutéronome 4:39-40: Sache donc en ce jour, et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, 

en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Et observe ses lois et 

ses commandements… 

En sondant les Écritures pour faire cela, nous constaterons que notre foi en l'existence de Dieu 

est renforcée. 

 

Partie 6 : LE VRAI CHRIST 
 

La vraie foi chrétienne est centrée sur l'œuvre du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Sa vie, 

sa mort et sa résurrection forment la base du plan de salut de Dieu. Il est essentiel de 

comprendre la vraie raison du Christ, son véritable statut de Fils de Dieu et comment nous 

pouvons bénéficier de son œuvre. Jésus a prié son Père juste avant sa mort cruelle:  

Jean 17: 3 ~ «Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que 

tu as envoyé, Jésus Christ.» 

 

La naissance de Jésus de la Vierge Marie 

Il y a plus de 2000 ans, l'ange Gabriel est apparu à Marie avec ce message:  

Luc 1: 31-35 ~ «Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le 

nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera 

le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne 

n'aura point de fin.» Marie dit à l'ange: «Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais 

point d'homme?» (c'est-à-dire qu'elle était vierge). 
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L'ange lui répondit: «Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te couvrira 

de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.»  

 

Par le Saint-Esprit (souffle / puissance de Dieu) agissant sur elle, Marie a conçu Jésus alors 

qu’elle était encore vierge. Ainsi, Joseph n'était pas le vrai père de Jésus. Sans le Saint-Esprit 

agissant sur le sein de Marie, Jésus, le Fils de Dieu, n'aurait pas pu exister.  

Jean 3:16 ~ Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit 

en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 

Jésus a été «engendré» par Dieu, plutôt que créé comme Adam l'était à l'origine. Cela explique 

la proximité de l'association de Dieu avec Jésus et contribue également à expliquer son aptitude 

naturelle pour les voies de Dieu son Père. 

 

Le Rang du Christ dans le plan de Dieu 
Dieu avait un plan complet formulé dès le début de la création : 

Jean 1:1 ~  Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 

Dieu. 

Son désir d'avoir un Fils est dans Son plan depuis le début. L’Ancien Testament révèle 

différents aspects du plan de salut de Dieu en Christ; des promesses aux pères juifs, aux 

prophéties des prophètes et aux types de la loi de Moïse. Ainsi, le Christ a été conçu dans 

l’esprit et le dessein de Dieu dès le début, bien qu’il n’ait été amené à l’existence physique que 

lorsqu’il a été conçu dans le sein de Marie. 

 

Hébreux 1: 4-7 ~ (Jésus est) devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus 

excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: Tu es mon Fils, Je t'ai 

engendré aujourd'hui? Et encore: Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils? Et 

lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit: Que tous les anges de Dieu 

l'adorent! De plus, il dit des anges: Celui qui fait de ses anges des vents, Et de ses serviteurs 

une flamme de feu. 

Hébreux 13-14 ~ Et auquel des anges a-t-il jamais dit: Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que 

je fasse de tes ennemis ton marchepied?  

Heb 1:14  Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un 

ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? 

Ces versets soulignent que Christ n'était pas un ange; tandis que dans sa vie mortelle il était 

moins que des anges (Hébreux 2: 7), il a été exalté à un bien plus grand honneur qu'eux 

puisqu'il était le «Fils unique de Dieu» (Jean 3:16). L'apôtre Pierre résume la situation:  

1 Pierre 1:20 ~ le Christ a été «prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin 

des temps…» 

 

Jésus était le point central de l'Évangile:  

Romains 1: 1-4 ~  «…promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes 

Écritures, et qui concerne son Fils (né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils 

de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts), Jésus 

Christ notre Seigneur…» 

 

Voici un résumé de l'histoire du Christ: 

1. Promis dans l'Ancien Testament - c'est-à-dire dans le plan de Dieu; 

2. Créée en tant que personne physique par la naissance virginale, en tant que semence de 

David. 

3. En raison de son caractère parfait («l'esprit de sainteté»), montré au cours de sa vie mortelle, 

il a été ressuscité d’entre les morts. 
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4. Déclaré publiquement être le Fils de Dieu par la prédication des apôtres doués de l’esprit de 

Dieu. 

 

La Préconnaissance de Dieu 

Dieu a une «prescience» complète. Nous serons bien aidés à apprécier à quel point Christ est 

pleinement conçu dans l’esprit de Dieu au début, alors qu’il n’existait pas en fait, si nous 

pouvons accepter le fait que Dieu sait tout ce qui se passera dans le «futur». Dieu peut donc 

parler et penser des choses qui n'existent pas, comme si elles existaient:  

Romains 4:17 ~ Dieu… appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient.» 

Il déclare:  

Ésaïe 46:10 ~ «J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce 

qui n'est pas fait encore; je dis: ‘Mon dessein tiendra, et j'exécuterai toute ma volonté.’ »   

Pour cette raison, Dieu peut parler des morts comme s'ils étaient vivants, et peut parler des 

hommes comme s'ils étaient vivants avant leur naissance. Le «conseil», ou parole de Dieu, 

avait prophétisé le Christ depuis le commencement; il était toujours dans le dessein ou 

«plaisir» de Dieu. Il était donc certain qu'à un moment donné, le Christ naîtrait physiquement; 

Dieu accomplirait Son dessein déclaré en Christ. 

 
L'hébreu biblique a un temps «prophétique parfait» dans ses verbes, qui utilise le passé pour 

décrire les choses futures que Dieu a promises. Ainsi David a dit:  

1 Chroniques 22: 1 (version Darby) ~ «C'est ici la maison de l'Éternel Dieu, et c'est ici l'autel 

pour l'holocauste d'Israël.»  

Mais le temple n'existait pas  en ce moment – il a été promis par Dieu et c’est Salomon qui l’a 

construit après la mort de David. Les Écritures regorgent d'exemples de la prescience de Dieu. 

Dieu était si certain qu'Il accomplirait les promesses faites à Abraham, qu'Il lui a dit:  

Genèse 15:18 ~ «Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand 

fleuve, au fleuve d'Euphrate…»  

Mais à cette époque Abraham n'avait même pas de descendants. 

Genèse 17: 5 On ne t'appellera plus Abram; mais ton nom sera Abraham, car je te rends père 

d'une multitude de nations. 
 
On a dit que depuis le début le plan de Dieu dans Son esprit se concentrait sur Jésus-Christ, 

bien que physiquement il n’aurait pas pu vivant à cette époque. Il était «l'Agneau tué depuis la 

fondation du monde» (Apocalypse 13:8 traduit de la version anglaise King James). Jésus n'est 

pas mort littéralement «dès la fondation du monde»; il était «l'Agneau de Dieu» … «immolé» 

environ 4000 ans plus tard sur la croix : 

Jean 1:29 ~  …Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. 

1 Corinthiens 5:7 ~  … Christ, notre Pâque, a été immolé. 

 

De la même manière que Jésus a été choisi dès le commencement: 

1 Pierre 1:19-20 ~  …le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, 

prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous… 

Éphésiens 1:4 ~ En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde 

Les croyants avaient été aussi choisis, ou prédestinés ou élus dès la fondation du monde, mais 

nous n’étions certainement pas vivants à l’époque!  

 

Différences entre Dieu et Jésus 
Il y a un juste équilibre à établir entre ces passages qui soulignent le degré auquel «Dieu était 

en Christ» par exemple:  
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2 Corinthiens 5:19 ~  Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même 

et ceux qui mettent en évidence son humanité. Ce dernier groupe de passages ne permet pas de 

justifier de la Bible l'idée que Jésus est Dieu Lui-même.  

1Timothée 2:5  ~ «… il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, 

Jésus Christ homme.» 

Voici un des résumés les plus clairs de la relation entre Dieu et Jésus.  

La réflexion sur les mots en gras conduit aux conclusions suivantes: 

 

1. Le Père est Dieu:  

1 Corinthiens 8: 6 ~  pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père…et un seul Seigneur, Jésus 

Christ… 

Ésaïe 63:16 ~ …C'est toi, Éternel, qui es notre père… 

Ésaïe 64: 8 ~ … ô Éternel, tu es notre père… 

 

2. En plus de ce Dieu unique, il y a le médiateur, l'homme Christ Jésus - «… et un 

médiateur…», indiquant une différence entre Jésus et Dieu. 
 

3. «Médiateur» signifie que le Christ est un intermédiaire. Un médiateur entre l'homme 

pécheur et Dieu sans péché ne peut pas être Dieu lui-même sans péché; ce devait être un 

homme sans péché, de nature humaine - «l'homme Christ Jésus». 

 

La Nature de Jésus 
 

Le mot «nature» fait référence à ce que nous sommes naturellement, fondamentalement. La 

Bible ne parle que de deux natures: celle de Dieu et celle de l'homme. Par nature, Dieu ne peut 

pas mourir, être tenté, etc. Le Christ n’était pas de la nature de Dieu pendant sa vie, il était 

totalement de nature humaine. Il était vital que Christ soit tenté comme nous : 

Hébreux 4:15 ~  nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos 

faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. 

De sorte qu'en surmontant parfaitement la tentation, il puisse obtenir le pardon pour nous. 

Les mauvais désirs, qui sont à la base de nos tentations, viennent de l'intérieur de nous:  

Marc 7:15-23 ~ «Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller; mais ce qui 

sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il 

entende.» Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur 

cette parabole. Il leur dit: «Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous 

pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas 

dans son cœur, mais dans son ventre…» Il dit encore: «Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui 

souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises 

pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la 

fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses 

mauvaises sortent du dedans, et souillent l'homme.» 

Les mauvais désirs, qui sont à la base de nos tentations, viennent de l'intérieur de notre nature 

humaine:  

Jacques 1:13-15 ~ Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise: «C'est Dieu qui me tente.» Car 

Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté 

quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, 

enfante le péché; et le péché, étant consommé, produit la mort. 

Il était donc nécessaire que le Christ soit de nature humaine afin de pouvoir éprouver et 

surmonter ces tentations. 
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«Heb 2:14-18 ~  Ainsi donc, puisque les enfants (c’est nous) participent au sang et à la chair, 

il (Jésus) y a également participé lui-même (c’est-à-dire la nature humaine), afin que, par la 

mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort, c'est à dire le diable, et qu'il délivrât tous 

ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car 

assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la (nature de) la postérité 

d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin 

qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire 

l'expiation des péchés du peuple; car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut 

secourir ceux qui sont tentés.» 

 

Ce passage souligne le fait que Jésus avait la nature humaine:  

Hébreux 2:14 ~ …puisque les enfants participent au sang et à la chair, il (Jésus) y a également 

participé lui-même. Cette phrase utilise trois mots ayant tous la même signification.  

Juste pour faire souligner le point, Christ était la postérité d'Abraham:  

Hébreux 2:16 ~  … ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité 

d'Abraham. 

Jésus est venu apporter le salut aux croyants:  

De toute manière, il devait «être rendu semblable en toutes choses à ses frères»  

Hébreux 2:17 ~ il (Jésus) a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères… 

afin que Dieu puisse nous accorder le pardon par le sacrifice du Christ. 

 

Le pardon 
 

Chaque fois que les croyants baptisés pèchent, ils peuvent venir à Dieu, confessant leur péché 

dans la prière par Christ:  

1 Jean 1:9 ~  Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et 

pour nous purifier de toute iniquité. 

Dieu est conscient que Christ a été tenté de pécher exactement comme nous, mais qu'il était 

parfait, surmontant cette tentation même à laquelle nous échouons. Pour cette raison:  

Éphésiens 4:32 ~ …Dieu vous a pardonné en Christ.   

 

Romains 8:3 ~ Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son 

propre Fils dans une chair semblable à celle du péché  

Le «péché» fait référence à la propension naturelle au péché que nous avons par nature. Nous 

continuons à pécher:  

Romains 6:23 «le salaire du péché, c'est la mort». 

Pour sortir de cette situation difficile, l'homme avait besoin d'aide. Dieu est donc intervenu et 

nous a donné son propre Fils, qui avait notre «chair pécheresse», avec toutes les incitations au 

péché que nous avons. Contrairement à tous les autres hommes, le Christ a surmonté toutes ces 

tentations. 

 

La Nature Humaine de Jésus 
 

Les annales de l'Évangile montrent à quel point Jésus avait complètement la nature humaine. Il 

était fatigué et a dû s'asseoir pour boire de l’eau d’un puits ( 

Jean 4: 6 ~ Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du 

puits.   

Jésus a pleuré à la mort de Lazare:  

Jean 11:32-36 ~   …«Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort.» Jésus, la 

voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit, et fut tout ému.  
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Et il dit: «Où l'avez-vous mis?» «Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois».  Jésus pleura.  

Sur quoi les Juifs dirent: «Voyez comme il l'aimait.» 

Plus suprêmement, le récit de ses dernières souffrances devrait être une preuve suffisante de 

son humanité:  

Jean 12:27 ~ «Maintenant, mon âme est troublée»  

Voici les paroles de Jésus en priant pour que Dieu le sauve de sa mort sur la croix:  

Matthieu 26:39 ~ Il a prié, disant: «Mon Père, s'il est possible, que cette coupe (de la 

souffrance et de la mort) s'éloigne de moi! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu 

veux.»  

 

Luc 2:52 ~ Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les 

hommes (c'est-à-dire en maturité spirituelle).  

Ephésiens 4:12-13 ~ pour le perfectionnement des saints … jusqu'à ce que nous soyons tous 

parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la 

mesure de la stature parfaite de Christ. 

Luc 2:40 ~ l'enfant (Jésus) croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de 

Dieu était sur lui. 

Cela montre que la croissance physique du Christ est parallèle à son développement spirituel. 

L’obéissance à la volonté de Dieu est quelque chose que nous pouvons tous apprendre au cours 

de notre vie. Le Christ a également dû passer par ce processus d'apprentissage de l'obéissance à 

son Père.  

Hébreux 5: 8-9 (Jésus) a appris, bien qu'il fût Fils, l'obéissance par les choses qu'il a 

souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui 

obéissent l'auteur d'un salut éternel  

Phil. 2: 7-8 ~ (Jésus) s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant 

semblable aux hommes; et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se 

rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. 

 
Jésus a dû faire un effort conscient et personnel pour être juste; il n'a pas été forcé par Dieu, ce 

qui aurait fait de lui une simple marionnette. Jésus nous a vraiment aimés jusqu’au point de 

donner sa vie sur la croix. L'accent constant sur l'amour du Christ pour nous ne signifierait rien 

si Dieu le forçait à mourir sur la croix Éphésiens 5: 2+25 ~ marchez dans la charité, à 

l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une 

offrande et un sacrifice de bonne odeur.   

Apocalypse 1: 5 ~ …Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des 

rois de la terre! A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang…   

Galates 2:20 ~ …je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même 

pour moi.   

Le fait que Jésus avait le choix d'obéir ou non, nous permet d'apprécier son amour et de nouer 

une relation personnelle avec lui. C'était à cause de la volonté du Christ de donner 

volontairement sa vie, que Dieu était si ravi de lui.  

Jean 10:17-18 ~ «Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne 

ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même; j'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la 

reprendre: tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père.» 

 

Qu'est ce que cela signifie pour moi? 
 

Le Seigneur Jésus peut devenir réel pour nous chaque jour de notre vie, car il a fait face lui 

aussi aux tentations auxquelles nous sommes confrontés. Nous pouvons vraiment croire que le 
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pardon est possible grâce au travail d'un tel représentant; son exemple peut être une inspiration 

vivante pour nous afin que nous surmontions notre nature inférieure. 

Apprécier les doctrines du salut par le Christ nous permet de prier de manière acceptable; nous 

avons, par la foi en lui (en Jésus), la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. - pas 

seulement «par la foi», mais en raison de la foi: Éphésiens 3:12 ~  …nous avons, par la foi en 

lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. 

Après avoir été baptisés en Christ, nous pouvons venir hardiment devant le trône de Dieu dans 

la prière, avec un cœur sincère et une conscience claire:  

Hébreux 4:16 ~ Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir 

miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins.  Cette «audace» devrait 

se refléter dans notre désir ardent de témoignager pour Jésus. L’audace caractérisait l’Église 

primitive:  

Actes 4:13+29+31 ~  Lorsqu'ils (les chefs religieux) virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils 

furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction; et ils les 

reconnurent pour avoir été avec Jésus. + Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et 

donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance + Quand ils eurent prié, 

le lieu où ils étaient assemblés trembla; ils furent tous remplis du Saint Esprit, et ils 

annonçaient la parole de Dieu avec assurance. 

Philippiens 1:20 ~ selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais 

que, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine 

assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. 

 

Dieu existe depuis l'infini, et pourtant il y a seulement 2000 ans, Il a donné Son Fils engendré 

unique. Et ce Fils était un être humain dans le but de sauver les humains - seulement quelques 

millions d'entre nous (qui peut savoir le chiffre exact?) qui avons vécu dans une période de 

6000 ans. Que le Fils unique de Dieu meure pour quelques-uns d'entre nous ici, nous qui 

rampons à la surface de cette minuscule planète pendant un moment aussi éphémère, est 

vraiment merveilleux. 

Christ est mort pour que Dieu puisse opérer notre salut. L'amour de Dieu pour nous est 

comparé à un jeune homme épousant une vierge:  

Esaïe 62:5 ~  Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi; et 

comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. 

Notons l'intensité, l'attente joyeuse et l'absence de désillusion. Et plus que cela, Jésus-Christ est 

mort pour vous, de la manière honteuse de la crucifixion.. Lorsque cela est pleinement 

apprécié, nous nous retrouvons dans une totale émerveillement et gratitude pour l’amour de 

Dieu. 

 

La Trinité - Non Biblique 
L’enseignement clair de la Bible sur le Christ n’apporte aucun soutien à la doctrine de la 

Trinité. Considérez ce qui suit: 

Luc 1:31-35: ~ «Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le 

nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera 

le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne 

n'aura point de fin.» Marie dit à l'ange: «Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais 

point d'homme?» L'ange lui répondit: «Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très 

Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils 

de Dieu.»  

Notez les nombreux temps futurs dans ces versets. Jésus n'a pas préexisté avant sa naissance de 

Marie. Jésus serait le Fils de Dieu. 
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Jean 3:16: ~ Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique (en grec ‘monogenes’ = 

‘engendré’), afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 

Jésus était l’unique «Fils» engendré de Dieu. Sa vie a commencé quand il a été conçu (idée du 

commencement, Luc 1:31) dans le sein de Marie. Si Jésus a été engendré par Dieu, alors son 

Père est plus âgé que lui. Dieu n'a pas de commencement:  

Psaume 90:2 ~  Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eussent créé la terre et le 

monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. 

Donc Jésus ne peut pas être Dieu lui-même. 

Marie est décrite dans les Évangiles comme la «mère» du Christ. Jésus n'existait pas avant sa 

naissance de Marie. 

 

Le mot «Trinité» n’apparaît jamais dans la Bible.                                                                       1 

Timothée 2:5 ~ il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus Christ 

homme  

voir aussi 1 Corinthiens 8:6 ~ pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses 

et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus Christ… 

 Ésaïe 44:6 ~ Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, L'Éternel des armées: «Je suis le 

premier et je suis le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu» 

 

Nombres 23 :19 ~  Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se 

repentir. 

Osée 11 :9 ~ je suis Dieu, et non pas un homme… 

Luc 1:32 ~ Il sera grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le 

trône de David, son père (ancêtre).   

Donc Jésus était à la fois ‘le fils de l’homme’ et ‘Fils du Très Haut’. 

 

Dieu seul a l'altesse ultime; Jésus en tant que «Fils du Très-Haut» ne peut pas avoir été Dieu 

Lui-même en personne. 

Le langage du Père et du Fils, utilisé à propos de Dieu et de Jésus, montre qu'ils ne sont pas les 

mêmes. Un fils peut avoir certaines similitudes avec son père, mais ne peut pas être la même 

personne. 

Hébreux 2:17 ~ En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, 

afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour 

faire l'expiation des péchés du peuple. 

Jésus a été «fait comme ses frères» afin que Dieu puisse nous accorder le pardon par le sacrifice 

du Christ. Dire que Jésus n'était pas totalement de nature humaine nie la bonne nouvelle du 

Christ. 

Il existe un certain nombre de différences évidentes entre Dieu et Jésus, qui montrent clairement 

que Jésus n'était pas Dieu lui-même. 

 
Dieu       Jésus 

Dieu ne peut être tenté par le mal il a été tenté comme nous en toutes choses 

(Jacques 1:13)    (Hébreux 4:15) 

 

(Dieu) qui seul possède l'immortalité,  il a passé trois jours et trois nuits                                   

qui habite une lumière inaccessible      mort dans le sein de la terre. 

(1Timothée 6:16)                                          (Matthieu 12:40)                                          

 

Avant que les montagnes fussent nées,       Jésus poussa de nouveau un grand cri,                       

et que tu eussent créé la terre et                  et rendit l'esprit.     
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le monde, d'éternité en éternité tu es Dieu.                            (Matthieu 27:50) 

(Psaume 90:2) 

(Dieu) que nul homme n'a vu      ce que nous avons entendu, ce que nous                           

ni ne peut voir  (1Timothée 6:16)          avons vu de nos yeux, ce que nous avons    

L'Éternel dit: «Tu ne pourras pas voir    contemplé et que nos mains ont touché, 

ma face, car l'homme ne peut                 concernant la parole de vie (1Jean 1:1) 

me voir et vivre.» (Exode 33:20) 

 

À certains égards, la «volonté» ou les désirs du Christ étaient différents de ceux de Dieu:  

Matthieu 26:39 ~  il (Jésus) se jeta sur sa face, et pria ainsi: «Mon Père, s'il est possible, que 

cette coupe s'éloigne de moi! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.» 

Jean 5:30 ~ Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j'entends, je juge; et mon jugement est 

juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. 

 

Luc 2:52 ~ … Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les 

hommes.   

Cela ne serait pas possible si Jésus était «Dieu le Fils». 

Christ ne connaissait pas l'heure exacte de sa seconde venue, bien que le Père la connaissait:  

Marc 13:32 ~ Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le 

ciel, ni le Fils, mais le Père seul. 

 

Dieu était satisfait de l'obéissance volontaire du Christ, ce qui est difficile à comprendre si Jésus 

était Dieu, vivant une vie sous forme humaine comme une sorte d'association symbolique avec 

l'homme pécheur:  

Matthieu 3:17 ~  une voix fit entendre des cieux ces paroles: «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 

en qui j'ai mis toute mon affection.» 

Matthieu 12:18 ~  Voici mon serviteur que j'ai choisi, Mon bien-aimé en qui mon âme a pris 

plaisir... 

Matthieu 17: 5 ~ une voix fit entendre de la nuée ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 

en qui j'ai mis toute mon affection: écoutez-le! 

 

 

Partie 7: LE SAINT-ESPRIT 
 
Le mot hébreu traduit par «esprit» dans l'Ancien Testament signifie strictement «souffle» ou 

«puissance»; ainsi l’esprit de Dieu est sa «respiration», l’essence même de Dieu, reflétant sa pensée. Ce 

n'est pas une personne séparée de Dieu. C'est un enseignement biblique courant que la façon dont un 

homme pense s'exprime dans ses actions:  

Proverbes 23:6-7 ~ Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses 

friandises; car il est comme les pensées de son âme. 

Matthieu 12:34 ~ … c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle...   

 

Une petite réflexion sur nos propres actions le confirmera; nous pensons à quelque chose et ensuite nous 

le faisons. Ainsi Dieu pense et fait les choses de la même manière:  

Ésaïe 14:24 ~ L'Éternel des armées l'a juré, en disant: «Oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai 

résolu s'accomplira.» 

 

De nombreux passages identifient clairement l'esprit de Dieu avec sa puissance. Genèse 1: 2-3 ~ 

…l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit: «Que la lumière soit!» Et la lumière fut. 

Afin de créer la terre l'esprit de Dieu était la puissance par laquelle toutes choses, par exemple lumière, 

ont été faites.  
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Une comparaison de Matthieu 12:28 (si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le règne de Dieu 

est donc venu vers vous) et Luc 11:20 (si je chasse les démons par le doigt de Dieu, il est donc vrai 

que le règne de Dieu est venu à vous) montre que «le doigt de Dieu» et «l'esprit de Dieu» sont 

parallèles - Dieu en action est son esprit:  

Psaume 33:6 ~  Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de 

sa bouche. 

L’esprit de Dieu est donc décrit comme suit: 

• Son souffle  • Sa parole 

• Son doigt • Sa main 

 

C'est donc sa puissance par laquelle il accomplit toutes choses. L'esprit qui nous est donné, et 

à toute la création, est ce qui soutient notre vie. Nous avons «le souffle de l'esprit de vie» en 

nous:  

Genèse 7:22 ~ Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines … que Dieu nous 

a donné à l’heure de notre naissance:   

Psaume 104:30 ~  Tu envoies ton souffle: ils sont créés… 

Genèse 2:7 ~  L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses 

narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. 

Dieu est la force vitale qui soutient toute la création. Son esprit est présent partout:   

Psaume 139:2 ~ Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, Tu pénètres de loin ma 

pensée… v.7 ~ Où irais-je loin de ton esprit, et où fuirais-je loin de ta face? … v.9-10 ~ Si je 

prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me 

conduira, et ta droite me saisira. 

 

Les Dons du Saint-Esprit 

À divers moments de ses relations avec les hommes, Dieu a donné aux hommes l'usage de sa 

puissance («Saint-Esprit»). Cependant, cela n'a jamais été pour qu’ils puissent faire tout ce 

qu'ils voulaient; toujours l'utilisation de ce Saint-Esprit était dans un but précis. Quand cela a 

été accompli, le don du Saint-Esprit a été retiré. Nous devons nous rappeler que l’esprit de 

Dieu agit d’une manière qui remplit le but que Dieu veut accomplir. Les dons du Saint-Esprit 

visaient toujours à accomplir des choses spécifiques à des moments précis. La fabrication du 

tabernacle en est un exemple. Au début de l’histoire d’Israël; on leur a ordonné de faire une 

tente élaborée («tabernacle») dans laquelle l'autel et d'autres objets sacrés pourraient être mis; 

des instructions détaillées ont été données sur la manière de fabriquer tous les objets 

nécessaires à l'adoration de Dieu. Pour accomplir cela, Dieu a donné son esprit à certains 

hommes:  

Exode 28:3 ~ Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein 

d'intelligence; et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon 

sacerdoce. 

 

Le But des Dons au Premier Siècle 

En nous rappelant les principes de base que nous avons déjà appris sur les dons de l'esprit de 

Dieu, nous arrivons maintenant au récit du Nouveau Testament des dons spirituels qui étaient 

possédés dans l'église primitive (c'est-à-dire les groupes de croyants qui vivaient dans la 

génération après l'époque de Jésus). 



41 
 

Le dernier commandement du Christ était pour les apôtres d'aller à travers le monde prêcher 

l'Évangile:  

Marc 16:15-16 ~ Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. 

Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 

 C'est ce qu'ils ont fait, avec le thème de la mort et de la résurrection du Christ au premier 

plan de leur message. Mais rappelez-vous qu'il n'y avait pas de Nouveau Testament tel que 

nous le connaissons aujourd’hui. Alors qu'ils se tenaient sur les marchés et les synagogues 

parlant de cet homme Jésus de Nazareth, leurs paroles auraientt pu sembler bizarres - un 

charpentier d'Israël qui était parfait, qui est mort et a ensuite été ressuscité dans 

l'accomplissement exact de la prophétie de l'Ancien Testament, et qui demandait à tous ceux 

qui voudraient devenir ses disciples de se faire baptiser et de suivre son exemple. 

De nos jours, nous faisons appel aux annales du Nouveau Testament de l'œuvre et de la 

doctrine de Jésus afin de prouver que notre message vient de Dieu; mais en ces jours-là, avant 

que le Nouveau Testament ne soit écrit ou disponible, Dieu a permis à Ses prédicateurs 

d'utiliser Son Saint-Esprit afin de souligner la vérité de ce qu'ils disaient. C'était la raison 

spécifique de l'utilisation des dons à la vue du monde; l'absence du Nouveau Testament écrit 

aurait également rendu difficile pour les nouveaux groupes de croyants de grandir dans leur 

foi. 

Comme toujours, ces raisons pour le don du Saint-Esprit ont été très claires: 

• «(Jésus) étant monté en haut (au ciel), il… a fait des dons (d'esprit) aux hommes… pour le 

perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère (la prédication), et de 

l'édification du corps de Christ (c'est-à-dire les croyants) (Éphésiens 4: 8,12). 

• Alors Paul a écrit aux croyants de Rome:  

Romains 1:11 ~ Je désire vous voir, pour vous communiquer quelque don spirituel, afin que 

vous soyez affermis. 

 

Concernant l'utilisation des dons pour confirmer la prédication de l'Évangile, nous lisons:  

Hébreux 2:4 ~ Dieu appuyant leur témoignage (du message du salut) par des signes, des 

prodiges, et divers miracles, et par les dons du Saint Esprit distribués selon sa volonté. 

Actes 13:12 ~ Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, (un miracle) crut, étant frappé 

de la doctrine du Seigneur. 

Tout cela est résumé par le commentaire sur l'obéissance des apôtres au commandement de 

prêcher:  

Marc 16:20 ~ Et ils (les disciples) s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec 

eux, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. 

Le Retrait des Dons 

Les dons miraculeux de l’esprit de Dieu seront à nouveau utilisés par les croyants pour 

changer ce monde actuel en Royaume de Dieu, après le retour du Christ. Les dons sont donc 

appelés « les puissances du siècle à venir»  

Hébreux 6: 4-6 ~  Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le 

don céleste, qui ont eu part au Saint Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les 

puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la 

repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie.  

La Bible décrit une grande effusion des dons de l'esprit après la repentance d'Israël:  

Joël 2: 26-29 ~ Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de 
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l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges; et mon peuple ne sera plus jamais 

dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre 

Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. 

Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair; vos fils et vos filles prophétiseront, vos 

vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les 

servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. 

 Le fait même que ces dons seront donnés aux croyants au retour du Christ est une preuve 

suffisante qu’ils ne sont pas possédés maintenant. Pour tout chrétien, avec les yeux ouverts à 

la fois sur les Écritures et sur les événements mondiaux, le retour du Seigneur doit sûrement 

arriver bientôt.  

De tous les récits bibliques de l'utilisation des dons spirituels, il est clair qu'ils ont été donnés 

à des moments particuliers pour des buts particuliers et ont été retirés par Dieu lorsque Son 

dessein a été accompli:  

1 Corinthiens 13: 8-10 ~ La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues 

(la capacité de parler des langues étrangères, pour prêcher) cesseront, la connaissance 

disparaîtra. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, mais quand ce 

qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. 

Comme le dit clairement la Bible de la Bonne Nouvelle: les dons «sont temporaires». 

 

Éphésiens 4 nous aide à comprendre cela davantage. Ce passage explique que les dons du 

premier siècle devaient être donnés jusqu'à ce que l'homme parfait, ou mûr, soit atteint. Faire 

un tel tapage sur la possession des dons spirituels n'est donc pas un signe de maturité 

spirituelle. Le progrès que chaque lecteur de ces mots devrait maintenant faire est vers une 

appréciation plus profonde de la Parole écrite de Dieu, pour se réjouir de l’exhaustivité de la 

révélation fondamentale que Dieu nous y donne de Lui-même, et y répondre dans une humble 

obéissance. 

Éphésiens 4: 8-14 ~ C'est pourquoi il est dit: «Étant monté en haut, il a emmené des captifs, 

et il a fait des dons aux hommes.» Or, que signifie: «Il est monté», sinon qu'il est aussi 

descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui 

est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns 

comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres 

comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du 

ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à 

l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la 

stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à 

tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de 

seduction… 

 

2 Timothée 3:16-17 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour 

convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit 

accompli et propre à toute bonne œuvre.  

Ainsi, une fois le Nouveau Testament achevé, vers la fin du premier siècle, les dons n'étaient 

plus nécessaires. Ils avaient atteint leur but, qui était de permettre à l'église de devenir 

«parfaitement accomplie» - lorsque la Bible fut achevée, l'église était en effet entièrement 

équipée pour prêcher l'évangile du salut. 

 

Prétentions Courantes de Possession des Dons Miraculeux 
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Nous devons considérer les prétentions répétées de ceux qui pensent posséder maintenant les 

dons miraculeux. Quoi que l'on fasse des arguments ci-dessus pour le retrait des dons, la 

réalité est que les prétentions actuelles à la possession des dons de l'Esprit sont 

malheureusement en conflit avec la nature des dons telle qu'elle est décrite dans le Nouveau 

Testament. Tout ce qui est fait aujourd'hui est différent de ce qui s'est passé dans l'église 

primitive. 

Le «parler en langues» actuel a tendance à répéter les mêmes courtes syllabes maintes et 

maintes fois; par exemple. «Lala, lala, lala, shama. Jésus, Jésus… ». Ce n'est dans la syntaxe 

associée à aucune langue; quand on entend quelqu'un parler dans une langue étrangère, il est 

généralement possible de discerner qu'il communique quelque chose par le modèle des 

paroles qu'il utilise, bien que nous ne comprenions peut-être pas ces paroles. Pourtant, le 

parler en langues moderne ne présente pas cela, soulignant le fait qu'il ne s'agit pas de 

l’édification de  l'église, ce qui était le but des dons du premier siècle. 

 

Certains adherents au credo pentecôtiste affirment que parler en langues est un signe d'être 

«sauvé» et accompagnera donc toute vraie conversion. Cette affirmation présente de sérieuses 

difficultés contre la description de l'église primitive en tant qu’un corps, dans lequel ceux qui 

possèdent des dons différents étaient comme les parties différentes du corps. Tout le monde 

n'était pas un bras ou une jambe, et de même, tout le monde ne possédait pas le même cadeau, 

par exemple, le don de parler en langues:  

1 Corinthiens 12: 27-30 ~ Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun 

pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des 

prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux 

qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-

ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des 

miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langues? Tous interprètent-

ils? 

 

Un autre problème contre le raisonnement pentecôtiste est que Philippe a converti beaucoup 

de gens en Samarie - c'est-à-dire qu'ils ont été baptisés dans l'eau après avoir compris 

l'Evangile, mais ils n'ont pas reçu les dons de l'esprit; car après cela, Pierre et Jean sont venus 

vers eux:  

Actes 8 : 4-18 ~ Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne 

nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. 

Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe… Mais, quand ils eurent 

cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus 

Christ, hommes et femmes se firent baptiser. … Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant 

appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean.  

Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint Esprit. 

Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux; ils avaient seulement été baptisés au nom du 

Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint Esprit.  

 

Il est possible que la transmission des dons de l'Esprit n'ait été que par cette imposition des 

mains, qui n'est pas fréquemment pratiquée par les adhérents  pentecôtistes modernes.  

Ainsi Paul a voulu visiter les Romains afin de leur donner les dons du Saint-Esprit:  

Romains 1:11 cf. Ephésiens 4:8+12 ~  je désire vous voir, pour vous communiquer quelque 

don spirituel, afin que vous soyez affermis … il (Christ) a fait des dons aux hommes… pour le 
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perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps de 

Christ 

Il s'ensuivrait donc qu'une fois la génération qui possédait ce pouvoir décédée, il  n'y avait 

plus moyen de continuer les dons. Si en effet ils peuvent être obtenus uniquement par la 

prière, il est difficile de comprendre pourquoi Paul a dû visiter Rome pour y transférer les 

dons aux croyants. La seule réponse doit être:  

Actes 8:18 ~ Lorsque Simon vit que le Saint Esprit était donné par l'imposition des mains des 

apôtres… 

 

Partie 7: Le BAPTÊME 

 

Le baptême est l'une des doctrines bibliques les plus fondamentales  

Hébreux 6:1-3  ~  C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce 

qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux oeuvres mortes, de 

la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des 

morts, et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. 

 

Le vrai baptême ne peut avoir lieu qu'après une compréhension correcte des vérités 

fondamentales qui composent l'Évangile. Si vous souhaitez devenir vraiment associé à la 

grande espérance que la Bible offre par Jésus-Christ, alors le baptême est une nécessité 

absolue.  

Jean 4:22 ~ …le salut vient des Juifs.  

La Bible explique que les promesses concernant le salut n'ont été faites qu'à Abraham et à sa 

postérité. Nous ne pouvons profiter de ces promesses que si nous devenons  la semence 

d’Abraham en étant baptisé en Christ  

Galates 3:19+22 ~  Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des 

transgressions, jusqu'à ce que vînt la postérité à qui la promesse avait été faite… Mais 

l'Écriture a tous renfermés sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi 

en Jésus Christ à ceux qui croient. 

Jésus a donc clairement commandé à ses disciples:  

Marc 16: 15 ~ Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle (qui est contenu dans les 

promesses à Abraham - Galates 3:8-9) à toute la création.  

Galates 3:8-9 ~ l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance 

annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: Toutes les nations seront bénies en toi! de sorte 

que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant.   

Marc 16:16 ~ Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé… 

 

Le Baptême - Début d'une Nouvelle Vie  

Le baptême n'est pas seulement un supplément facultatif, c'est une condition préalable vitale 

pour le salut. Le baptême doit être suivi d’une vie d’obéissance continue à la Parole de Dieu. 

Jésus a souligné ceci:  

Jean 3:5 ~ « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans 

le royaume de Dieu.»   

«Né d'eau» fait référence au baptême: après cela, il faut naître de nouveau de l'esprit. Il 
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s'agit d'un processus continu: 

Jean 3:3 ~ Jésus … répondit: En verité…  je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne 

peut voir le royaume de Dieu. 

1 Pierre 1:23 ~ «vous avez été régénérés (nés de nouveau), non par une semence corruptible, 

mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu.»  C’est 

donc grâce à notre réponse continue à la parole de l’esprit de Dieu que nous naissons de 

l’esprit. 

Baptisé en Christ                                                                                                  
Nous sommes «baptisés en Christ»:  

Galates 3:27 ~ vous tous, qui avez été baptisés en Christ… 

Nous sommes baptisés en son nom:  

Actes 19:5 ~ Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus  

Matthieu 28:19 ~ Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du 

Père, du Fils et du Saint Esprit  

Notez que nous sommes baptisés en Christ - pas dans aucune église ou organisation humaine. 

Sans le baptême, nous ne sommes pas «en Christ», et donc pas couverts par sa parole 

salvifique: 

Actes 4:12 ~ Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait 

été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.   

 

La Vraie Croyance Oblige au Baptême 

Le livre des Actes des Apôtres montre l'importance vitale du baptême et souligne à quel point 

les gens ont été baptisés immédiatement après avoir accepté l'Évangile:  

Actes 8:12 ~ Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du 

royaume de Dieu et du nom de Jésus Christ, hommes et femmes se firent baptiser. 

Actes 8:26-40 rapporte comment un fonctionnaire éthiopien étudiait sa Bible alors qu'il 

voyageait dans un char à travers le désert. Il a rencontré Philippe, qui lui a expliqué en détail 

l'Évangile, y compris l'exigence du baptême. Humainement parlant, il a dû sembler 

impossible d'obéir à l'ordre de se faire baptiser dans ce desert – où y aurait-il de l'eau? 

Pourtant, Dieu ne donnerait pas un ordre auquel il sait que certaines personnes ne peuvent pas 

obéir:  

Actes 8:36 ~ Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit: 

«Voici de l'eau; qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé?» 

Était-ce une oasis naturelle ou était-ce un miracle de Dieu? Quoi qu'il en soit, Dieu a fourni 

l'eau nécessaire pour que l'eunuque soit baptisé. 

Actes 8:37-39 ~ Philippe dit: Si tu crois de tout ton coeur, cela est possible. L'eunuque 

répondit: Je crois que Jésus Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char; Philippe et 

l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque.  

Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit 

plus...   

 

L'apôtre Paul a reçu une vision dramatique du Christ qui a tellement piqué sa conscience que 

dès que possible il a été baptisé: 

Actes 9:18 ~ Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il (Saul/Paul) 
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recouvra la vue. Il se leva, et fut baptisé.  

 

Actes 10:47-48 ~ Alors Pierre dit: Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le 

Saint Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. 

Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. 

Actes 16:14-15 ~  L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de 

Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur, 

pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée, avec sa famille, 

elle nous fit cette demande: Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, et 

demeurez-y.  

Cette insistance est compréhensible une fois que l'on comprend que sans le baptême, être 

versés dans  l'Évangile est vain. Le gardien de la prison de Philippes a été soudainement 

plongé dans la crise de sa vie par un énorme tremblement de terre qui a complètement détruit 

sa prison de haute sécurité. Les prisonniers avaient amplement l'occasion de s'échapper - ce 

qui lui aurait coûté la vie. Sa foi en l'Évangile est alors devenue réelle, à ce point:  

Actes 16:33 ~ «à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui 

et tous les siens»   

Beaucoup de candidats hésitants au baptême peuvent s'inspirer véritablement de cet homme. 

Qu'il puisse faire un tel acte de foi au milieu d'énormes problèmes immédiats est une preuve 

suffisante qu'il avait déjà une connaissance détaillée de l'Évangile, car une telle foi réelle ne 

vient que de l'écoute de la Parole de Dieu: 

Romains 10:17 ~ la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de 

Christ.  

Actes 17:11 ~ Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique; ils 

reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les 

Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. 

 

Paul a parlé plus tard de sa vie après le baptême de la manière suivante:  

Philippiens 3:7-8 ~ Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées 

comme une perte, à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à 

cause de l'excellence de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai 

renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. 

Philippiens 3: 13-14 ~ Frères, je ne pense pas l'avoir saisi; mais je fais une chose: oubliant 

ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant,  

je cours (je me précipite) vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en 

Jésus Christ.  

C'est le langage d'un athlète qui s'efforce de briser le ruban de finition. Une telle 

concentration d'efforts mentaux et physiques devrait caractériser nos vies après le baptême. 

Le baptême est le début d'une course vers le Royaume de Dieu; ce n'est pas seulement un 

signe d'avoir changé d'églises et de croyances, ni une entrée passive dans une vie détendue 

d'adhésion facile à quelques principes chrétiens vaguement énoncés. Le baptême nous associe 

dans un sens continu à la crucifixion et à la résurrection de Jésus:  

Romains 6: 3-5 ~ Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ, c'est en 

sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême 

en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même 

nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même 
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plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa 
resurrection. 

Comme c'était vrai pour Paul, il en est de même pour tous ceux qui ont été correctement 

baptisés; le baptême est une décision que l'on ne regrettera jamais. Toute notre vie, nous 

serons conscients que nous avons fait le bon choix. Peu de décisions prises à un niveau 

purement séculier peuvent être considérées comme absolument correctes et certaines. Il faut 

répondre sérieusement à la question: «Pourquoi ne devrais-je pas être baptisé?» 

 

Comment Devrions-Nous Être Baptisés? 

 

Il existe une opinion largement répandue selon laquelle le baptême peut être pratiqué, en 

particulier sur les bébés, en aspergeant le front d’eau. Ceci est en contraste frappant avec 

l'exigence biblique du baptême. Le mot grec «baptizo» dans la Bible ne signifie pas asperger; 

cela signifie tremper complètement, plonger dans un liquide. Ce mot est utilisé en grec 

classique pour désigner les navires qui coulent et sont «baptisés» (c'est-à-dire submergés) 

dans l'eau. Il est également utilisé en référence à un morceau de tissu en cours de teinture 

d'une couleur à une autre en le «baptisant», ou en le plongeant dans un colorant. Pour changer 

la couleur du tissu, il est évident qu'il devait être complètement immergé dans le liquide, 

plutôt que d'avoir le colorant aspergé dessus. L’immersion est en effet la forme correcte du 

baptême:  

Jean 3:23 ~ Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup 

d'eau. 

Matthieu 3:16 ~ Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. 

Son baptême était clairement par immersion – il est monté… hors de l'eau après le baptême. 

L'une des raisons du baptême de Jésus était de donner l'exemple, de sorte que personne ne 

puisse prétendre sérieusement suivre Jésus sans copier son exemple de baptême par 

immersion. 

Actes 8:38-39 ~ Il fit arrêter le char; Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, 

et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva 

Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. 

Colossiens 2:12 ~ ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en 

lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. 

 
Actes 22:16 ~ Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé, et lavé de tes péchés, en 

invoquant le nom du Seigneur.                                                                

Le baptême est appelé un «lavage» des péchés 

 

Apocalypse 1:5 ~ Jésus Christ… qui nous a délivrés de nos péchés par son sang 

Tite 3:5 ~ il (Dieu) nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, 

mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint 

Esprit  

Hébreux 10:22 ~ approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les 

cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. 

La vraie conversion est comparée à un «lavage» dans ces versets. Ce langage du lavage est 

beaucoup plus pertinent pour le baptême par trempage que par l'aspersion. 
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Il y a plusieurs exemples dans l'Ancien Testament qu'une approche acceptable de Dieu se 

faisait par une certaine forme de lavage:  

pour les prêtres:  

Lévitique 8:6 ~  Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et il les lava avec de l'eau. 

Exode 40:32 ~ lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de 

l'autel, ils se lavèrent, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse.  pour les Israélites:  

Deutéronome 23:11 ~ le soir il se lavera dans l'eau, et après le coucher du soleil il pourra 

rentrer au camp.   

pour Naaman un Gentil:  

2 Rois 5: 10+14 ~  Élisée lui fit dire par un messager: Va, et lave-toi sept fois dans le 

Jourdain; ta chair deviendra saine, et tu seras pur… Il descendit alors et se plongea sept fois 

dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu; et sa chair redevint comme la chair 

d'un jeune enfant, et il fut pur. 

Ainsi, le baptême se réfère à une immersion complète dans l'eau après avoir d'abord compris 

le message de base de l'Évangile. 

 

La Signification du Baptême 

L’une des raisons du baptême par immersion est que passer sous l’eau symbolise notre entrée 

dans la tombe - nous nous associons par ce moyen à la mort du Christ ce qui indique notre 

«mort» à notre vie antérieure de péché et d’ignorance. Sortir de l'eau nous relie à la 

résurrection du Christ, nous reliant à l'espérance de la résurrection à la vie éternelle à son 

retour, ainsi qu'à vivre une nouvelle vie maintenant, triomphant spirituellement du péché à 

cause de la victoire du Christ obtenue par sa mort et sa resurrection:  

Romains 6: 3-5 ~ Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ, c'est en 

sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême 

en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même 

nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même 

plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa 

resurrection… 

 

Parce que le salut n’a été rendu possible que par la mort et la résurrection du Christ, il est 

vital que nous nous associons à ces choses si nous voulons être sauvés. Le baptême symbolise 

notre association avec la mort et la résurrection du Christ: l’immersion totale dans l’eau est la 

seule façon de le faire. - L'aspersion ne remplit pas ce symbole. 

 

Un Nouveau Mode de Vie 

 

Au baptême, ‘notre vieil homme’ (mode de vie) ‘est crucifié’ avec le Christ sur la croix:  

Romains 6:6-7 ~  notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût 

détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché;  car celui qui est mort est libre du 

péché. 

Éphésiens 2:5 ~ nous qui étions morts par nos offenses, (Dieu) nous a rendus à la vie avec 

Christ 
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Dieu nous a fait vivre ensemble avec Christ au baptême. Cependant, nous avons toujours la 

nature humaine après le baptême, et le mode de vie charnelle continuera à relever la tête. La 

‘crucifixion’ de notre chair est donc un processus continu qui ne commence qu'au baptême; 

c'est pourquoi Jésus a dit au croyant de prendre sa croix chaque jour et de le suivre, pour ainsi 

dire, dans la procession vers le Calvaire  

Luc 9:23 ~ Puis il dit 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.  

 Luc14:27 ~ quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suis pas, ne peut être mon disciple.   

Si une vie de vraie crucifixion avec le Christ n’est pas facile, il y a une consolation et une joie 

indescriptibles en étant également uni à la résurrection du Christ. Le Christ a apporté ‘la paix 

par le sang de sa croix’.  

Colossiens 1:20 ~  il (Dieu) a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur 

la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. 

Philippiens 4:7 ~ Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et 

vos pensées en Jésus Christ. 

Jean 14:27 ~  Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le 

monde donne. Que votre coeur ne se trouble point, et ne s'alarme point.   

2 Corinthiens 1:5 ~ Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même 

notre consolation abonde par Christ. 

 

Il y a aussi la liberté qui vient de savoir que notre ‘vieil homme’ est vraiment mort, et donc 

Jésus vit très activement avec nous pendant chacune de nos épreuves. Le grand apôtre Paul a 

pu parler de beaucoup d'expérience de tout cela tout au long des longues années 

mouvementées de sa vie:  

Galates 2:20 ~ J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ 

qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a 

aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. 

 

Sauvé par la Résurrection du Christ 

 

L’association avec la résurrection du Christ à la vie éternelle donne à une personne l’accès à 

la même chose au retour de Jésus. C'est donc en participant à cette résurrection que nous 

pouvons enfin être sauvés:  

1 Pierre 3:21 ~  Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des 

souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui 

maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus Christ. 

Jésus a déclaré cela en des termes très simples:  

Jean 14:19 ~ Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus; mais vous, vous me 

verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. 

Paul de même:  

Romains 5:10 ~ Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils…. Nous serons 

sauvés par sa vie (sa vie ressuscitée).  

En nous associant à la mort et aux souffrances du Christ lors du baptême, et à notre mode de 

vie suivante, nous partagerons sûrement sa glorieuse resurrection:  
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2 Timothée 2:11-12 ~  Cette parole est certaine: Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons 

aussi avec lui; si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui.. 

2 Corinthiens 4:10-11+14 ~ nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de 

Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps.  Car nous qui vivons, 

nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi 

manifestée dans notre chair mortelle. + sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus 

nous ressuscitera aussi avec Jésus, et nous fera paraître avec vous en sa présence. 

Philippiens 3:10-11 ~ Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la 

communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je 

puis, à la résurrection d'entre les morts. 

Galates 6:14 ~ Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose 

que de la croix de notre Seigneur Jésus Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, 

comme je le suis pour le monde! 

 

La Bible raconte comment les percepteurs d'impôts vinrent aussi se faire baptiser: 

Luc 3:12 ~  Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent: «Maître, que 

devons-nous faire?» 

Il y a un parallèle entre désirer le baptême et se rendre compte que nous devons faire quelque 

chose de spécifique dans notre vie. Le processus du baptême nous amène dans le domaine du 

pardon et de la rédemption gracieux de Dieu, et dans un contact vivant avec le vrai Christ. 

Nous ne devons point rester passifs à cela et ignorer cet appel au baptême. 

 

Le Baptême est Vital pour le Salut 

Lorsque nous sommes baptisés, nous devons essayer de ne pas continuer à pécher:  

Romains 6:2 ~ Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le 

péché? 

 C'est l'une des implications les plus fondamentales du baptême. Nous comprendrons que le 

monde non baptisé (y compris ceux qui n'ont pas été baptisés correctement) n'a aucun espoir 

et nous essaierons de tout notre cœur de persuader les autres de se faire baptiser. Le baptême 

ne peut jamais être annulé; nous vivons pour toujours notre vie avec un sens de responsabilité 

envers Dieu 1 Pierre 1:17-19 ~ Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'oeuvre 

de chacun, sans acception de personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de 

votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de 

l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez héritée de vos 

pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 

 

Porter le Nom du Christ 

La merveille d’être baptisé en Christ signifie que, comme les croyants du premier siècle après 

JC, nous nous réjouirons de souffrir de la dérision qui résulte du fait que nous portons le nom 

du Christ:  

Matthieu 10:24-25 ~  Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son 

seigneur.  Il suffit au disciple d'être traité comme son maître, et au serviteur comme son 

seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison 

appelleront-ils ainsi les gens de sa maison! 

Ce sera «suffisant» pour nous que nous sachions quelque chose des souffrances de notre 
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Seigneur. Plus nous lirons les Évangiles de manière réfléchie, plus nous connaîtrons la nature 

et l'étendue de ses souffrances, et plus nous verrons dans nos propres souffrances quelque 

chose de la sienne. 

 

Aimer les uns les autres comme nous aimons nous-mêmes 

Paul raisonne que nous sommes le corps du Christ par le baptême; et personne ne déteste son 

propre corps. Il le nourrit et en prend soin:  

Éphésiens 5:29-30 ~ Car jamais personne n'a haï sa propre chair; mais il la nourrit et en 

prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son 

corps. 

Cela ne signifie pas seulement que le Seigneur prendra également soin de nous.  Cela signifie 

aussi que nous avons maintenant la base du respect de soi et d'un amour sain de soi (le genre 

d’amour que le Seigneur avait à l'esprit quand il a dit que nous devrions aimer notre prochain 

comme nous nous aimons nous-mêmes). Parce que nous devons nous considérer comme le 

corps du Christ, nous n’avons plus besoin de nous vautrer dans le sentiment que nous 

sommes si indignes qu’il ne vaut pas la peine de faire l’effort. Et par conséquent, nous 

devrions vraiment aimer notre frère. 

 

«Un Homme en Christ» 

En se faisant baptiser en Christ, tout ce qui est vrai de lui devient vrai pour nous. Nous 

devons aspirer à être unis:  

Galates 3:28  ~ Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni 

homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus Christ. 

 Galates 3:26 ~ Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ. 

Nous sommes tous fils de Dieu à cause de notre baptême dans le Fils de Dieu. Et ainsi Paul 

continue à expliquer: 

Galates 4: 1-3 ~ Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien 

d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout; mais il est sous des tuteurs et des 

administrateurs jusqu'au temps marqué par le père. Nous aussi, de la même manière, lorsque 

nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde 

Tout comme Christ était «l'héritier», qui est «le maître de tout», de même nous avons été 

gardés sous la loi pendant un certain temps. La base de notre unité est qu'il n'y a qu'un seul 

Jésus, et étant en lui, nous vivons une  vie engagée à l'imitation de ce même homme. L'unité 

entre les croyants baptisés est suffisante pour témoigner au monde et retenir leur attention - 

que tout cela est quelque chose de vrai et de valable. 

 

 

 

APPENDICE: LE DIABLE ET SATAN 

 

De nombreuses religions croient qu'il existe un monstre appelé le «Diable» ou «Satan», qui 

est à l'origine de tous les problèmes et c’est donc lui qui est responsable des péchés que nous 

commettons. Mais la Bible nous enseigne que Dieu est tout-puissant et que les anges ne 

peuvent pas pécher. Cela signifie qu'il est impossible qu'il y ait un être surnaturel qui s'oppose 
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à Dieu. Nous remettons en question la suprématie de Dieu Tout-Puissant en croyant qu'un tel 

être existe. 

 

La Source du Mal 

Il y a une croyance que les bonnes choses viennent de Dieu et les mauvaises choses du diable 

ou de Satan. Les anciens Babyloniens croyaient en un dieu du bien et un dieu du mal. La 

réponse de Dieu a été:  

Ésaïe 45: 5-7+22 ~ Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, Hors moi il n'y a point de 

Dieu; Je t'ai ceint, avant que tu me connusses.  C'est afin que l'on sache, du soleil levant au 

soleil couchant, Que hors moi il n'y a point de Dieu: Je suis l'Éternel, et il n'y en a point 

d'autre. Je forme la lumière, et je crée les ténèbres, Je donne la prospérité, et je crée 

l'adversité; Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. + Tournez-vous vers moi, et vous serez 

sauvés, Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre! Car je suis Dieu, et il n'y en a point 

d'autre. 

Dieu est l'auteur, le créateur de la «calamité» et du péché. Il y a une différence entre la 

calamité et le péché. Le péché est entré dans le monde à cause de l'homme et non de Dieu: 

Romains 5:12 ~  par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, 

et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché,... 

Dieu prononce aux Babyloniens  les mêmes paroles prononcées aux Israélites: 

Deutéronome 32:39 ~ Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de dieu 

près de moi; Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma 

main. 

Donc il n'y a pas de source de puissance en dehors de Lui. Ainsi, un vrai croyant en Dieu ne 

peut accepter l'idée d'un démon ou d'un démon surnaturel. 

 

Dieu: le Créateur du Désastre 

Il existe de nombreux exemples de Dieu apportant le «mal» dans la vie des gens. 

  

• Amos 3:6 ~  …Arrive-t-il un malheur dans une ville, Sans que l'Éternel en soit l'auteur? 

• Michée 1:12 ~ L'habitante de Maroth tremble pour son salut, Car le malheur est descendu 

de la part de l'Éternel Jusqu'à la porte de Jérusalem.   

• Job 1:21 ~ L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté; que le nom de l'Éternel soit béni! 

Job a reconnu que «le Seigneur a donné, et le Seigneur a enlevé». Il ne dit pas: «Le Seigneur 

a donné et Satan a enlevé». Job a commenté:  

Job 2:10 ~ …Quoi! nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal! 

Les amis de Job ont essayé de le réconforter sur toute l’adversité que l’Éternel avait 

provoquée sur lui: 

Job 42:11 ~ Les frères, les soeurs, et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter, et ils 

mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs 

que l'Éternel avait fait venir sur lui 

Job 19:21 ~ Ayez pitié, ayez pitié de moi, vous, mes amis! Car la main de Dieu m'a frappé. 

 Job 8:3 ~ Dieu renverserait-il le droit? Le Tout Puissant renverserait-il la justice? 
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Ainsi, Dieu est la source du «mal» dans le sens que c’est Lui qui permet finalement les 

problèmes dans notre vie. 

 

Le Diable orthodoxe – Idée Illogique 

Hébreux 12:6-11 ~  Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, Et il frappe de la verge tous ceux 

qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment: c'est comme des fils que Dieu vous 

traite; car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment 
auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. D'ailleurs, 

puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons 

nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie?  

Heb 12:10  Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon; mais 

Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout 

châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie; mais il produit plus tard pour 

ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. 

Cela montre que les épreuves données par Dieu mènent finalement à notre croissance 

spirituelle. Dire que le diable nous oblige à pécher et que les difficultés causées par lui en 

même temps conduisent à développer «le fruit pacifique de la justice» est incohérent.  

Ici, l'idée orthodoxe du diable se heurte à des problèmes:  

1 Corinthiens 5:4-5 ~ Au nom du Seigneur Jésus… qu'un tel homme soit livré à Satan pour la 

destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. 

1 Timothée 1:20 ~De ce nombre son Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils 

apprennent à ne pas blasphémer.   

Si Satan est vraiment déterminé à faire pécher les hommes, pourquoi ces passages parlent-ils 

de «Satan» d’un ton positif?  

La réponse: un adversaire, un «Satan» ou des difficultés dans la vie peuvent souvent avoir des 

effets spirituels positifs dans la vie d’un croyant. 

 

l'Origine du Péché 

Le péché vient de l'intérieur de nous. C'est notre faute si nous péchons. 

Souvenez-vous que «le salaire du péché, c'est la mort» (Romains 6:23) - le 

péché mène à la mort. Si c’est la faute du diable si nous péchons, alors un Dieu 

juste devrait punir le diable plutôt que nous. Mais le fait que nous soyons jugés 

pour nos propres péchés montre que nous en sommes responsables.  

Marc 7:15+21-23 ~ Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le 

souiller; mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. +Car c'est du 

dedans, c'est du coeur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les 

adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, 

la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. 

Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, et souillent l'homme 

 

Jacques 4:1 ~ D'où viennent les luttes, et d'ou viennent les querelles parmi vous? 

N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? 
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L'idée qu'il y a quelque chose de pécheur en dehors de nous qui nous pousse à 

pécher est incompatible avec l'enseignement de Jésus. De l'intérieur, du cœur 

de l'homme, viennent toutes ces mauvaises choses.  

Jacques 1:14 – Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre 

convoitise. 

Nous sommes tentés par nos propres mauvais désirs, pas par quoi que ce soit en 

dehors de nous. Chacun de nous a la tentation générée par nos propres désirs 

pervers. 

 

Paul Identifie la Source du Péché 

Romains 7: 18-21 ~ Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair: 

j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je 

fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, 

c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, 

le mal est attaché à moi. 

Paul ne blâme pas son péché sur un être extérieur appelé le diable. Il sait exactement la source 

de son péché: sa propre nature mauvaise 

Alors il dit que l'opposition à une vie spirituelle vient de quelque chose qu'il appelle «le péché 

qui habite en moi». 

 

Le Mot «Satan» dans la Bible 

1Rois 11:14 ~  L'Éternel suscita un ennemi à Salomon: Hadad, l'Édomite, de la race royale 

d'Édom. l'Éternel suscita un adversaire (le même mot hébreu traduit ailleurs par «satan») 

contre Salomon.  

1Rois 11: 23+25 ~  Dieu suscita un autre ennemi à Salomon: Rezon + Il fut un ennemi 

d'Israël (un ‘satan’ d'Israël en hébreu.) 

Dieu a remué ces hommes ordinaires, pas un être surnaturel, d'être satans / adversaires de 

Salomon.  

Un autre exemple: Pierre a essayé de dissuader Jésus d'aller à Jérusalem pour mourir. Jésus 

s'est retourné et a dit à Pierre:  

Matthieu 16:23 ~ Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: Arrière de moi, Satan! tu m'es en 

scandale; car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. 

Ainsi Jésus a appelé Pierre ‘satan’. 

 

Même Dieu Lui-même peut être qualifié de «satan» 

Parce que le mot «satan» signifie simplement un adversaire, une bonne personne, même Dieu 

lui-même peut être qualifié de «satan». Le mot «satan» n'a pas de signification automatique de 

«péché». Dieu peut être un satan pour nous en: 

• Apportant des épreuves dans nos vies. 

• Gênant un mauvais plan d'action dans lequel nous nous engageons peut-être. 

Mais le fait que Dieu puisse être appelé un «satan» ne signifie pas qu’il est lui-même pécheur. 
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Les livres de Samuel et des Chroniques sont des récits parallèles des mêmes incidents.  

2 Samuel 24:1~ La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David 

contre eux, en disant: Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. 

1 Chroniques 21:1 ~ Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement 

d'Israël. 

Le récit parallèle ci-dessus dit que «Satan s'est levé contre Israël et a poussé David» à faire le 

recensement. Dans un passage, Dieu fait la provocation, dans l'autre Satan le fait. Par 

conséquent, Dieu a agi comme un «satan» ou un adversaire de David. 

 

Le Mot «Diable» Dans la Bible 

De même avec le mot «diable». Jésus a dit:  

Jean 6: 70-71 ~ «N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les douze? Et l'un de vous est un 

démon!»* Il parlait de Judas Iscariot, fils de Simon; car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un 

des douze. *[‘diable’ selon la version Darby] 

Il parlait de Judas Iscariot qui était un homme ordinaire et mortel. Le mot «diable» ici se 

réfère simplement à un homme méchant.  

Voici un autre exemple:  

1Timothée 3:11 ~  Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, 

fidèles en toutes choses. 

Les épouses des anciens de l’église ne devaient pas être des « médisantes »; ici le mot grec 

original est «diabolos», qui est le même mot traduit ailleurs par «diable» / demon.  

Tite 2:3 ~ Que les femmes âgées aient de même l'extérieur qui convient à la sainteté; qu'elles 

ne soient ni médisantes*, ni sujettes aux excès du vin; qu'elles enseignent le bien  [*diabolos 

en grec, diable en français] 

 

Le Péché, Satan et le Diable 

Les mots «satan» et «diable» sont parfois utilisés au sens figuré pour décrire les tendances 

naturelles de péché en nous. Ces tendances sont notre principal «satan» ou adversaire. Elles 

sont également personnifiées et parfois appelées «le diable» - notre ennemi, un calomniateur 

de la vérité. Voilà à quoi ressemble notre «homme» naturel - le diable même. Le lien entre le 

diable et nos mauvais désirs - le péché en nous - est précisement décrit dans plusieurs 

passages: 

Hébreux 2:14 ~ Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il (Jésus) y a 

également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la 

mort, c'est à dire le diable  

Romains 6:23 ~ Car le salaire du péché, c'est la mort 

Le diable est ici décrit comme responsable de la mort. Mais Paul nous dit que le péché est 

responsable de la mort, et nous savons que nous sommes nous-mêmes responsables de tous 

nos péchés. Par conséquent, le péché et le diable doivent être parallèles. 

La logique de tout cela est que la nature humaine, si encline au péché, est en fait le diable que 

Jésus a détruit en lui-même par sa mort. Il avait exactement la même nature humaine que 

nous, mais il n'y a jamais cédé et il était donc sans péché. 

Jacques 1:14 ~ Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise.  
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De même Jacques dit que nos mauvais désirs nous tentent, nous conduisant au péché et donc 

à la mort, mais Hébreux 2:14 dit que le diable apporte la mort. Le même verset dit que 

Jésus avait notre nature pour détruire le diable. 

Romains 8:3 ~ Car-chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, -Dieu a 

condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une 

chair semblable à celle du péché 

Cela montre que le diable et les tendances pécheresses qui accompagnent naturellement la 

nature humaine sont effectivement les mêmes. 

 

Il est d'une importance vitale de comprendre que Jésus a été tenté comme nous. Une mauvaise 

compréhension de la doctrine du diable signifie que nous ne pouvons pas apprécier 

correctement la nature et l'œuvre de Jésus. Ce n’est que parce que Jésus avait notre nature 

humaine - le «diable» en lui - que nous pouvons avoir l’espoir du salut: 

Hébreux 2:14-15+17-18 ~ Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il 

y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de 

la mort, c'est à dire le diable, et qu'il délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient 

toute leur vie retenus dans la servitude. + En conséquence, il a dû être rendu semblable en 

toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle 

dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple; car, ayant été tenté lui-

même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. 

 Hébreux 4:15 ~    Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à 

nos faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de 

péché. 

En surmontant les désirs de sa propre nature, le diable biblique, Jésus a pu détruire le diable 

sur la croix. Si le diable est un être personnel, alors il ne devrait plus exister. 

 

«Nos péchés» = «les œuvres du diable» 

Le péché est le résultat de céder la place à nos propres désirs naturels et mauvais:  

1 Jean 3:8 «Celui qui pèche est du diable»  

Jacques 1:14-15 ~  Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre 

convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché; et le péché, étant 

consommé, produit la mort. 

La Bible appelle «le diable» et «le péché» dans les mêmes termes. Dans ce but, le Fils de 

Dieu a paru, afin de détruire les œuvres du diable. Si nous avons raison de dire que le diable 

est nos mauvais désirs, alors les œuvres de nos mauvais désirs, c'est-à-dire ce qu'ils 

aboutissent, sont nos péchés. Ceci est confirmé par Jean:  

1Jean 3:5 ~   Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de 

péché. 

Cela confirme que «nos péchés» et «les œuvres du diable» sont les mêmes. La Bible fournit 

un autre exemple de ce lien entre le diable et nos péchés. Pierre dit à Ananias:  

Actes 5:3-4 ~ «Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au 

Saint Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ?   

Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as 

menti, mais à Dieu.»  

Alors concevoir quelque chose de mauvais dans notre cœur est la même chose que ‘Satan’ 
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remplissant notre cœur. 

 

Personnification 

Cependant, la Bible parle comme si le diable était une personne!  

Hébreux 2:14: ~ …celui qui avait le pouvoir de mort, c'est-à-dire le diable (version Darby).  

La Bible utilise souvent la personnification - parlant d'une idée abstraite comme s'il s'agissait 

d'une personne:  

Proverbes 9:1-6 ~ La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses sept colonnes;  

elle a tué ses bêtes, elle a mixtionné son vin, elle a aussi dressé sa table; elle a envoyé ses 

servantes; elle crie sur les sommets des hauteurs de la ville: Qui est simple? qu'il se retire ici. 

A celui qui est dépourvu de sens, elle dit:  

Venez, mangez de mon pain, et buvez du vin que j'ai mixtionné.  «Laissez la sottise, et vivez, et 

marchez dans la voie de l'intelligence.» 

parle d’une femme, «la Sagesse», qui bâtit une maison, et veut que ceux qui sont déporvus de 

sens visite sa maison pour gagner la voie de l’intelligence. 

Cette femme est mise en cotraste avec une autre femme: 

Proverbes 9:13-18 ~ La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien.  

Elle s'assied à l'entrée de sa maison, sur un siège, dans les hauteurs de la ville,  

Pour crier aux passants, qui vont droit leur chemin: que celui qui est stupide entre ici! Elle dit 

à celui qui est dépourvu de sens: «Les eaux dérobées sont douces, et le pain du mystère est 

agréable!» Et il ne sait pas que là sont les morts, et que ses invités sont dans les vallées du 

séjour des morts. 

  

Romains 6:23 ~ Car le salaire du péché, c’est la mort. 

Ici, la Bible compare le péché à un maître donnant le salaire à son esclave – le salaire de la 

mort! 

 

Notre diable, le «diabolos» en grec, représente nos mauvais désirs. Pourtant, vous ne pouvez 

pas avoir de diabolisme abstrait, les mauvais désirs qui sont dans le cœur d’un homme ne 

peuvent pas exister séparément d’un homme; donc «le diable» est personnifié. Le péché est 

souvent personnifié comme un maître:  

Romains 5:21 ~ com…me le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnât par la justice 

pour la vie éternelle, par Jésus Christ notre Seigneur. 

Ni le péché ni la grâce ne sont personnes! Mais la Bible les représente comme un roi qui 

règne. 

 Romains 6:6+17 ~ …notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût 

détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché.+ Mais grâces soient rendues à Dieu 

de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de coeur à la règle de doctrine 

dans laquelle vous avez été instruits. 

Romains 7:13 ~ …c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort 

par ce qui est bon, et que, par le commandement, il devînt condamnable au plus haut point. 

 Il est donc compréhensible que le «diable» soit également personnifié, car «le diable» se 

réfère également au péché. De la même manière, Paul parle de nous ayant deux êtres, pour 
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ainsi dire, dans notre chair:  

Romains 7: 15-21 ~ Car je ne sais pas ce que je fais: je ne fais point ce que je veux, et je fais 

ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et 

maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, 

je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair: j'ai la volonté, mais non le pouvoir 

de faire le bien.  

Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas.  

Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. 

Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi.  

  

• l’homme charnel, «le diable», «le vieil homme» 

• se bat avec l'homme de l'Esprit. 

 

Pourtant, il est évident qu'il n'y a pas littéralement deux êtres personnels qui combattent en 

nous. Cette partie pécheresse de notre nature est personnifiée comme «le malin»        

(Matthieu 6:13 ~ ‘délivre-nous du malin’) – c’est-à-dire le diable biblique. Le ‘diable’ est 

souvent employé comme la personnification de notre propre nature; le péché et la tentation 

proviennent de l'intérieur. La véritable arène du conflit spirituel est le cœur humain. 

 

Les Implications Pratiques 

Si nous saisissons cela, nous nous battrons quotidiennement pour le contrôle de l'esprit; nous 

nous efforcerons de remplir notre esprit de la parole de Dieu, nous lirons la Bible tous les 

jours, nous serons cyniques sur nos motivations, nous nous examinerons nous-mêmes, nous 

apprécierons la responsabilité latente envers le péché qui est inhérente et à nous et à tous les 

hommes. Nous ne prendrons pas la faiblesse des autres envers nous si personnellement; nous 

verrons que c’est leur «diable». La croyance en un diable personnel est si populaire parce 

qu'elle détourne l'attention de notre propre lutte avec notre nature et avec nos pensées les plus 

intimes. 

 

Duncan Heaster 


