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L’EXISTENCE DE DIEU 
 
 
 
IL FAUT QUE DIEU SOIT 
 
a)   La nature doit avoir un Créateur (Ps 19.1) 
      « Le ciel raconte la gloire de Dieu, toutes les étoiles annoncent ce qu’il a fait » 
b)   Dieu est la cause première de toute chose (Héb 11.6) 
      « Celui qui s’approche de Dieu doit croire ceci : Dieu existe … » 
c)   Où n’est-il pas ?  (Ps 139.7-12) 
      « Où aller loin de toi ? Où fuir loin de ton regard ? » 
 
LA PERSONNALITE DE DIEU 
 
a)   Dieu est esprit : il n’est pas limité par nos frontières     (Jn 4.24) 
      « Ceux qui adorent vraiment le Père vont l’adorer avec l’aide de l’Esprit Saint » 
b)   Il est vivant, il agit !     (Ps 34.16,17) 
      « Les yeux du Seigneur se tournent vers ceux qui lui obéissent » 
c)   Il nous a créés à son image   (Ge 1.26,27) 
      « Alors Dieu crée les humains à son image et ils sont vraiment à l’image de Dieu » 
 
LA RECHERCHE DE DIEU 
 
a)   Nier Dieu est une folie  (Ps 14.1) 
      « Les gens stupides disent dans leur cœur : Dieu n’a aucun pouvoir ! » 
b)   On ne peut voir Dieu et vivre     (Ex 33.20) 
      « Un être humain ne peut pas me voir et rester vivant » 
c)   Le cœur humain a besoin de Dieu (Ps 42.1) 
      « Comme une biche désire l’eau du ruisseau, ainsi je te désire, toi, mon Dieu ! » 
 
QUELQUES ARGUMENTS 
 
a)   Une cause première est nécessaire   (Ge 1.1) 
      « Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre » 
b)   Dieu donne la vie et assure l’ordre de l’univers (Ac 17.28) 
      « C’est par lui que nous vivons, que nous nous déplaçons et que nous avons la vie » 
c)   La conscience témoigne de l’existence de Dieu (Ro 2.14,15) 
      « Les actes que la loi demande sont écrits dans leurs cœurs, leur conscience est témoin de cela » 
d)   Le sentiment religieux est universellement présent (Ac 17.27) 
      « Dieu a fait cela pour que les gens le cherchent » 
e)   Dieu veut nous rendre participants de sa nature (2 Pi 1.4) 
      « Vous pourrez être unis avec Dieu lui-même » 
 
 
« Le Dieu qu’elle (la Bible) nous révèle n’est pas le Dieu des philosophes, hors du temps et de 
l’espace, origine de toutes choses ou suprême conception de notre esprit. Il est une personne vivante, 
une personne qui interpelle, qui intervient, qui agit, qui souffre, qui entre dans l’histoire par Jésus-
Christ, qui entre dans l’homme par le Saint-Esprit. » 
 
Dr Paul TOURNIER, Le personnage et la personne, p. 128 
 
« On ne prouve pas Dieu, mais il arrive qu’on l’expérimente. Il n’y a point de preuve, mais des 
itinéraires qui passent par cette conscience que le monde ne se suffit pas à lui-même. Ce qui compte, 
c’est la présence de Dieu. Or une présence est, sur le plan existentiel, quelque chose qu’on ne 
démontre pas. » 
 
Gabriel MARCEL, L’âge nouveau, p. 37 
 



DIEU PARLE A L’HOMME 
 

 
UNE REVELATION 
 
a)   Dieu se révèle à travers la nature (Ps 19.1) 
      « Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux … » 
b)   Il parle à l’homme par sa conscience      (Lc 15.17-19) 
      « Alors il se mit à réfléchir sur lui-même … » 
c)   La Parole de Dieu est vérité    (Jn 17.17) 
      « Ta Parole est la vérité » 
d)   Il a parlé par son Fils Jésus    (Héb 1.1,2) 
      « … dans ces jours qui sont les derniers, c’est par son Fils qu’il nous a parlé » 
e)   Cette révélation divine est progressive (Mt 5.21,22) 
      « Vous avez appris qu’il a été dit … Eh bien, moi, je vous dis … » 
 
LA BIBLE : UN LIVRE INSPIRE 
 
a)   Jésus est le thème central des saintes Ecritures (Jn 5.39) 
      « Ce sont elles qui témoignent de moi » 
b)   La Bible est un livre inspiré de Dieu  (2 Tim 3.16) 
      « Car toute l’Ecriture est inspirée de Dieu » 
c)   Les prophètes ont parlé de la part de Dieu (2 Pi 1.21) 
      « C’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu » 
d)   Les prophéties bibliques se réalisent  (Jn 14.29) 
      « Je vous ai prévenus dès maintenant, avant que ces choses arrivent, pour qu’au jour où elles se  
      produiront, vous croyiez » 
e)   Le texte biblique a été fidèlement transmis  (Ro 3.1,2) 
      « C’est aux Juifs tout d’abord qu’ont été confiées les paroles de Dieu » 
f)    C’est un livre universel  (Jn 10.35) 
      « On ne saurait discuter le témoignage de l’Ecriture » 
 
LA BIBLE : UNE PUISSANCE 
 
a)   Une lampe pour m’éclairer   (Ps 119.105) 
      « Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas » 
b)   Une puissance pour le salut de celui qui croit (Ro 1.16,17) 
      « C’est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient » 
c)   Une source de régénération  (1 Pi 1.23) 
      « Car vous êtes nés à une vie nouvelle … d’une semence immortelle : la Parole vivante et éternelle   
      de Dieu » 
d)   Une norme de foi infaillible  (Ac 17.11) 
      « Ils examinaient chaque jour les Ecritures pour voir si ce qu’on leur disait était juste » 
e)   Un livre à lire et à vivre  (Ap 1.3) 
      « Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent, et qui  
      obéissent à ce qui est écrit dans ce livre » 
 
 
« Croire en Dieu, c’est croire que Dieu peut se révéler, c’est-à-dire faire part à sa créature de la vie, de 
la vérité et de la lumière qui sont à lui. » 
 
Hans-Larsen MARTENSEN, Dogmatique chrétienne, p. 19 
 
«On peut dire que la Bible, c’est l’histoire du dialogue interrompu et du dialogue rétabli. Dès ses 
premières pages, elle nous montre le drame de l’homme. (…) Elle nous montre, du même coup, que le 
dialogue humain a été troublé aussi. L’homme est entré en solitude. » 
 
Dr Paul TOURNIER, Le personnage et la personne, p. 134 

 



COMMENT LA BIBLE NOUS EST PARVENUE 
 
 

 
 
L’Ancien Testament 
 
L’Ancien Testament a été écrit sur une période qui couvre environ mille ans (de 1400 à 400 
avant notre ère). Les cinq premiers livres, parfois appelés les livres de la loi ou la loi de Moïse 
ont été en grande partie écrits par Moïse vers 1400 avant notre ère. Le dernier livre de l’Ancien 
Testament est celui de Malachie, qui vécut vers 400 avant J.-C. 
 
Les écrits de l’Ancien Testament étaient soigneusement recopiés à la main par des scribes juifs 
de génération en génération. La plus ancienne copie de tout l’Ancien Testament actuellement 
en notre possession remonte au Xème siècle de notre ère. 
 
En 1947, un jeune berger découvrit des rouleaux très anciens dans une grotte à une quinzaine 
de kilomètres au sud de Jéricho, au bord de la mer Morte. Ils sont connus sous le nom de 
manuscrits de la mer Morte. Ces rouleaux contiennent des sections de presque tout l’Ancien 
Testament. Ils datent des Ier et IIème siècles avant J.-C. Hormis quelques différences minimes 
d’orthographe et de style, leur texte est tout à fait conforme à celui du manuscrit du Xème 
siècle. Cela prouve avec quel soin les copistes exécutaient leur travail. 
 
La plupart des manuscrits de l’Ancien Testament étaient écrits en hébreu, la langue ancienne 
des Juifs. Mais à l’époque du Christ, l’hébreu n’était plus parlé par les gens du peuple. Seuls les 
prêtres et les théologiens s’en servaient encore. La langue couramment parlée dans tout le 
Moyen-Orient était alors l’araméen ; c’est dans cette langue que Jésus s’exprimait.  
 
Il existait cependant une autre langue importante en usage à l’époque du Christ : le grec. Il 
était parlé dans tout le bassin méditerranéen et utilisé par la plupart des gens cultivés. Comme 
peu de monde comprenait encore l’hébreu, tout l’Ancien Testament fut traduit en grec vers l’an 
200 avant notre ère. Quand les auteurs du Nouveau Testament citent l’Ancien, ils le font 
généralement dans la version grecque appelée alexandrine (LXX). L’Ancien Testament compte 
39 livres écrits par de nombreux auteurs différents. 

 
Le Nouveau Testament 
 
Le Nouveau Testament a été écrit en grec : ses plus anciennes parties remontent à environ 
vingt ans après la mort du Christ. Le dernier commandement laissé par Jésus à ses disciples 
avait été d’être ses témoins dans le monde entier (Ac 1.8). Aussitôt après la première 
Pentecôte, les disciples commencèrent à raconter autour d’eux ce que Jésus avait fait et 
enseigné. Pendant les vingt années qui suivirent la mort de Jésus, les premiers disciples 
transmirent principalement les paroles et les enseignements du Christ de vive voix. Mais au fur 
et à mesure qu’ils vieillissaient, il devint de plus en plus évident qu’il faudrait coucher leur 
enseignement par écrit pour en assurer la fidèle transmission pour les générations futures. 
C’est pourquoi certains apôtres et leurs proches collaborateurs se mirent à raconter par écrit la 
vie de Jésus. L’apôtre Pierre aida Marc à rédiger l’Evangile qui porte le nom de ce dernier. 
Matthieu écrivit son Evangile, ainsi que Jean. Quant à Luc, un proche collaborateur de Paul, il 
écrivit son Evangile et le livre des Actes, qui retrace les débuts de l’Eglise chrétienne. 
 
En plus de la nécessité de disposer d’écrits relatant la vie et les enseignements de Jésus, les 
apôtres virent l’utilité de mettre par écrit une explication complète des raisons de la venue de 
Jésus sur la terre, et de corriger les erreurs et les fausses doctrines qui avaient déjà commencé 
à se répandre dans les Eglises nouvellement fondées. C’est pourquoi ils se mirent à écrire les 
épîtres aux communautés chrétiennes qu’ils avaient implantées. L’apôtre Paul écrivit 13 lettres. 
Le Nouveau Testament se termine par l’Apocalypse écrit par l’apôtre Jean vers 90-95. Ainsi, 
tout le Nouveau Testament fut écrit entre l’an 50 et l’an 100. 



LA PROGRESSION DANS LA REVELATION 
 
 
 

1. LE PROGRES EST EVIDENT DE LA GENESE A L’APOCALYPSE 
 

La Bible n’est pas tombée du ciel toute faite : sa rédaction a duré environ 16 siècles. 
 
2. DIEU A RECOURS A LA PEDAGOGIE POUR NOUS PARLER 
 

Dieu enseigne aux hommes la vérité mais d’une manière adaptée aux circonstances et à 
leur compréhension. 

 
3. LES DEUX TESTAMENTS SONT CARACTERISES PAR UNE PROGRESSION ANALOGUE 
 

ANCIEN TESTAMENT : livres historiques > livres poétiques > livres prophétiques. 
NOUVEAU TESTAMENT : évangiles > Actes > épîtres > Apocalypse. 

 
4. LE PASSAGE DE L’ANCIEN AU NOUVEAU TESTAMENT MARQUE UN PROGRES 

CONTINU DE LA REVELATION 
 
• Dieu, après avoir parlé par les prophètes, nous parle par le Fils (Héb 1.1,2). 
• Les promesses faites à Israël trouvent leur accomplissement dans l’Evangile  

(Ac 13.32,33). 
• Les directives données à Israël correspondaient à son degré de développement. 
• Depuis la Pentecôte, le Seigneur conduit son peuple par la présence intérieure du Saint-

Esprit. 
• Les perspectives de l’Ancien Testament sont principalement terrestres, celles du 

Nouveau surtout célestes. 
• La progression du royaume de Dieu est peu à peu révélée. 
• La conduite morale et la sainteté exigées par Dieu font l’objet de révélations de plus en 

plus précises. 
 
5. LA REVELATION DE JESUS-CHRIST DEVIENT DE PLUS EN PLUS PRECISE 
 

PENTATEUQUE  Ge 3.15 ; 22.18 ; 49.10 
PSAUMES   Ps 22 
PROPHETES  Es 53 
EVANGILES  Jn 14.9 
EPITRES   accomplissement de Jn 16.12,13 
APOCALYPSE  Révélation du Maître du temps et de l’éternité 

 
6. LE DIEU QUI SE REVELE PROGRESSIVEMENT DEMEURE IMMUABLEMENT LE MEME 
 

Le Dieu révélé par l’Ancien Testament se retrouve dans le Nouveau, sans autre transition 
qu’une révélation plus personnelle et plus complète de ses perfections infinies. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



TA PAROLE EST LA VERITE 
 
 
 
IMPORTANCE DE LA DOCTRINE 
 
a)   Une doctrine erronée peut être un danger (2 Pi 3.15,16) 
      « Il s’y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal  
      affermies déforment le sens » 
b)   Jésus a offert une doctrine, non de simples conseils    (Mt 7.28,29) 
      « Car il parlait avec une autorité que n’avaient pas leurs spécialistes de la loi » 
c)   Les premiers chrétiens étaient attachés à la vérité  (Ac 2.42) 
      « Ils s’attachaient à écouter assidûment l’enseignement des apôtres … » 
 
LE FONDEMENT D’UNE SAINE DOCTRINE 
 
a)   Une promesse à ceux qui restent fidèles (Jn 8.31,32) 
      « Si vous vous attachez à la Parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples » 
b)   Une sauvegarde pour la fin des temps (2 Tim 4.3,4) 
      « Le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l’enseignement authentique » 
c)   Les miracles ne remplaceront jamais la vérité (Mt 24.24,25) 
      « Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper, si c’était possible,  
      ceux que Dieu a choisis » 
 
CONNAITRE LE VRAI 
 
a)   Le croyant doit acquérir des connaissances personnelles  (Eph 4.14,15) 
      « Nous ne serons plus de petits enfants … emportés çà et là par le vent de toutes sortes  
      d’enseignements » 
b)   Une adhésion intellectuelle est insuffisante     (Ro 6.17) 
      « Vous avez maintenant obéi de tout cœur à l’enseignement fondamental auquel vous avez été   
      soumis » 
c)   Un sort tragique est réservé aux faux docteurs (Mt 15.14) 
      « Ce sont des aveugles qui conduisent d’autres aveugles… Ils tomberont tous deux dans le  
      fossé » 
d)   Dieu n’écoute pas celui qui refuse sa loi (Pro 28.9) 
      « Si quelqu’un se détourne pour ne pas écouter la loi, sa prière même est en horreur à Dieu » 
 
 
 
 
« Qu’est-ce qui doit contrôler mon comportement ? Ce que je ressens ou ce que je pense ? Je n’ai pas 
toujours envie d’obéir à Dieu. J’ai souvent envie de pécher. Je sais, cependant, ce qui est vrai, que 
Dieu m’a racheté, que je lui appartiens, qu’il est mon Seigneur. Qu’est-ce qui doit me contrôler ? Ce 
que je ressens ou ce que je sais être vrai ? » 
 
Lawrence J. CRABB, Approche biblique de la relation d’aide, p. 184 
 
« C’est en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, que le véritable sens des Ecritures nous est dévoilé ; hors 
de Jésus-Christ, elles restent pour nous un livre fermé. La compréhension intellectuelle n’est qu’un 
élément du problème ; c’est dans la prière, la foi, l’obéissance que le secret de la Bible se dévoilera 
peu à peu à nous. » 
 
Suzanne de DIETRICH, Le dessein de Dieu, p. 173s 
 
 
 
 
 



UN AUTRE EVANGILE 
140 Origine de la hiérarchie épiscopale 
160 Certains chrétiens commencent à observer le dimanche 
180 Croyance en l’immortalité de l’âme 
194 L’évêque de Rome cherche à établir sa primauté 
200 Baptême d’enfants par immersion 

Prière pour les morts 
270 Traces de baptême par aspersion 
321 Célébration du dimanche 
330 Fête de Noël établie le jour de la fête du soleil 
375 Introduction du culte des saints 
432 Introduction du culte de la vierge 
500 Les prêtres commencent à porter la soutane 
535 Processions avant la fête de Pâque 
538 Point de départ de la suprématie papale 
550 Généralisation du baptême des enfants par aspersion 
600 Culte célébré en latin langue inconnue du peuple 
605 Prétention du pape à la suprématie 
788 Culte des images imposé par le concile de Nicée 
965 Baptême des cloches 
993 Canonisation des saints 
1000 Célibat obligatoire des prêtres 
1050 Elévation de l’hostie 
1076 Dogme de l’Eglise infaillible 
1090 Usage du chapelet 
1190 Vente des indulgences 
1200 L’hostie est définitivement substituée au pain 
1215 Officialisation du dogme de la transsubstantiation 

Confession auriculaire 
1229 Le concile de Toulouse interdit la lecture de la Bible 
1415 Suppression de la coupe aux fidèles 
1439 Apparition de la doctrine du purgatoire 
1535 La tradition est élevée au-dessus de la Bible 
1562 Institution du sacrifice de la messe 
1564 Les livres apocryphes sont ajoutés au canon biblique 
1854 Dogme de l’immaculée conception 
1870 Dogme de l’infaillibilité pontificale 
1950 Dogme de l’assomption de Marie 
 
 
« Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu’il soit 
anathème ! » 
(Gal 1.8) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



LA GRANDE STATUE 
 
 
 
 
UNE NUIT TROUBLEE 
 
a)   Le songe oublié  (Da 2.13) 
      « Nabuchodonosor …  fit un rêve qui le troubla au point qu’il en perdit le sommeil » 
b)   Dieu le révèle à Daniel  (Da 2.19) 
      « Au cours de la nuit, dans une vision, le secret fut révélé à Daniel » 
c)   Il concerne la suite des temps  (Da 2.27,28) 
      « Il y a, dans le ciel, un Dieu qui révèle les secrets » 
d)   Le roi vit une grande statue  (Da 2.31-35) 
      « Tu as vu une grande statue » 
 
L’EXPLICATION DU SONGE 
 
L’or   Babylone   605 – 539 
L’argent  Perse    539 – 331 
L’airain  Grèce    331 – 168 
Le fer   Rome    168 – 476 
 
L’UNION IMPOSSIBLE 
 
a)   Le fer allié à l’argile       (Da 2.41-43) 
      « Ce sera un royaume divisé … Ce royaume sera en partie fort et en partie fragile » 
b)   Ces royaumes ne se mêleront pas (Da 2.41,43) 
      « Les hommes chercheront à s’unir par des alliances, mais ils ne tiendront pas ensemble » 
 
LE DENOUEMENT 
 
a)   La petite pierre frappe les pieds de la statue  (Da 2.34,45) 
      « Une pierre se détacha sans l’intervention d’aucune main, vint heurter la statue au niveau de  
      ses pieds de fer et d’argile, et les pulvérisa » 
b)   Une initiative divine : la petite pierre (Da 2.34,45) 
      « … sans l’intervention d’aucune main … » 
c)   Jésus est la pierre angulaire  (Ac 4.11,12) 
      « Il est la pierre rejetée par les constructeurs…et qui est devenue la pierre principale » 
d)   Son règne n’aura pas de fin  (Da 2.44 ; Ap 11.15) 
      « Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne  
      passera pas à un autre peuple » 
      « Le royaume du monde est passé maintenant aux mains de notre Seigneur et de son Christ. Il  
      régnera éternellement » 
 
 
 
 
« La statue géante de Daniel 2 est une représentation symbolique de l’histoire de l’humanité. (…) 
Bien que la dureté des métaux composant la statue aille en augmentant, et que le cours de l’histoire 
suive, lui aussi, la même progression, l’aboutissement de ce processus ne sera pas le chaos, mais 
l’instauration du royaume divin, représenté par la pierre qui se transforme en une haute montagne. » 
 
Hans HEINZ, Un monde en mutation, p. 37,38 
 
« Quand Dieu soulève un coin du voile qui nous couvre l’avenir, ce n’est pas pour satisfaire notre 
curiosité, c’est pour faciliter notre salut. » 
 
Joseph TURMEL, Dictionnaire de la Bible, article « antéchrist » 



LE CHRIST REVIENT 
 
UNE PROMESSE 
 
a)   Je reviendrai !  (Jn 14.1-3) 
      « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi » 
b)   Les anges confirment la promesse (Ac 1.9-11) 
      « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, en redescendra un jour … » 
c)   Tout homme le verra revenir  (Ap 1.7) 
      « Voici ! Il vient au milieu des nuées, et tout le monde le verra » 
 
QUAND ? 
 
a)   Pas de date fixe  (Mt 24.36) 
      « Quant au jour et à l’heure où cela se produira, personne ne les connaît … » 
b)   L’apostasie doit arriver auparavant    (2 Th 2.1-4) 
      « … ce jour n’arrivera pas avant qu’éclate le grand rejet de Dieu, et qu’apparaisse l’homme de la  
      révolte » 
c)   Le Christ reviendra comme un voleur  (1 Th 5.2) 
      « … le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu’un voleur en pleine nuit » 
d)   L’Eglise sera trouvée assoupie  (Mt 25.5,6) 
      « Comme le marié se faisait attendre, elles s’assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil » 
e)   Le matérialisme régnera sur la terre  (Mt 24.37-39) 
      « Les gens étaient occupés à manger et à boire, … Ce sera la même chose lorsque le Fils de  
      l’homme viendra » 
 
COMMENT ? 
 
a)   Jésus reviendra dans la gloire  (Mt 24.27-31) 
      « … ce sera comme l’éclair qui jaillit du levant et illumine tout jusqu’au couchant » 
b)   Ses amis attendront son retour (Héb 9.28) 
      « Il viendra une seconde fois…pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut » 
c)   Ce sera un événement grandiose (2 Th 1.8) 
      « … le Seigneur apparaîtra du haut du ciel, avec ses anges puissants et dans une flamme » 
 
POURQUOI ? 
 
a)   Il vient chercher ceux qui l’aiment     (1 Th 4.16) 
      « … nous serons enlevés…pour rencontrer le Seigneur » 
b)   Il vient nous offrir l’immortalité (1 Co 15.51ss) 
      « … ce corps corruptible doit se revêtir d’incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir  
      d’immortalité » 
c)   Il vient restaurer toutes choses (Ac 3.21) 
      « … il doit demeurer au ciel jusqu’au jour où l’univers entier sera restauré » 
d)   Il inaugurera un royaume éternel (Ap 11.15) 
      « Il régnera éternellement » 
e)   Suis-je prêt à l’accueillir ?   (1 Jn 2.28) 
      “... demeurez attachés au Christ pour qu’au moment où il paraîtra, nous soyons remplis  
      d’assurance » 
 
 
« Une foi en Christ sans l’attente de la parousie évoquerait l’image d’un escalier qui ne conduirait 
nulle part et se terminerait dans le vide. » 
Emil BRUNNER, Dogmatique, tome III, p. 484 
 
« La vie profonde de l’Eglise se mesure à l’intensité avec laquelle elle attend son Seigneur, à 
l’assurance avec laquelle elle croit et proclame son règne, à la fidélité avec laquelle elle prie pour sa 
venue. » 
Suzanne de DIETRICH, Le dessein de Dieu, p. 232 



LE RETOUR DU CHRIST DANS LA BIBLE 
 
 

UN FAIT IMPORTANT 
 
Cet événement est annoncé dans les Ecritures par 1527 textes dans l’Ancien Testament et 319 
dans le Nouveau, soit 1 verset sur 25. 
 
Jésus accorde lui accorde une grande place dans son enseignement : 
 

a) Dans ses discours eschatologiques (Mt 24 et 25 ; Mc 13 ; Lc 17 et 21). 
b) Dans quelques paraboles : l’ivraie, le filet, les 10 vierges, les talents, les 2 serviteurs, le 

juge inique, la porte fermée. 
 
Dans le Nouveau Testament, 3 termes sont employés pour désigner la venue du Seigneur : 
 

a) Parousia  =  arrivée, présence personnelle, avènement (1 Thes 5.23). 
b) Epiphaneia  =  apparition, éclat, splendeur (1 Tim 6.14). 
c) Apocalypsis  =  révélation, dévoilement (1 Co 1.7). 

 
CE QU’ILS EN ONT DIT 
 
« Quelle que soit la façon dont on comprend la venue du Christ, le message évangélique me 
semble encore plus important dans notre période actuelle qu’il pouvait l’être autrefois. Il incite 
les hommes à communiquer entre eux dans la compréhension, à s’aimer, quelles que soient les 
divergences. Il donne une force bien nécessaire actuellement si l’on veut soulever le carcan qui 
nous oppresse. » 
(Louis Leprince-Ringuet, Science et bonheur des hommes, p. 255s) 
 
« La parousie est la conclusion nécessaire de l’histoire de l’humanité, l’achèvement de l’œuvre 
de la rédemption, le triomphe définitif de la cité de Dieu, la justification de la Providence, 
l’affirmation du christianisme comme vérité absolue et la manifestation du Christ comme Roi de 
l’univers. » 
(Abbé J. Thomas) 
 
« Postulée dans l’Ancien Testament, annoncée dans le Nouveau Testament, elle est 
substantiellement partout ; on ne peut pas plus l’extraire de l’Ecriture qu’on ne peut arracher 
d’un papier à lettre les dessins inhérents à la pâte même et qu’on observe par transparence. » 
(Pasteur Wilfred Monod) 
 
« Le triomphe de l’Eglise est rattaché dans l’Apocalypse comme dans le premier évangile au 
retour de Jésus-Christ. Annoncer ce retour victorieux, en décrire les glorieux effets, c’est là le 
but essentiel du livre de la Révélation, comme aussi la meilleure consolation laissée par le 
Maître à ses disciples. » 
(Edmond de Pressensé, Histoire des trois premiers siècles de l’Eglise chrétienne, vol. II, p. 320) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



LES SIGNES DE LA FIN 
 
 
 
JESUS ANNONCE SA VENUE 
 
a)   Une conversation avec les disciples    (Mt 24.1-3) 
      « Quel signe annoncera ta venue et la fin du monde ? » 
b)   Le retour du Christ sera le point final de l’histoire humaine (Mt 24.32) 
      « … quand vous verrez tous ces événements, sachez que le Fils de l’homme est proche … » 
c)   Des signes avant-coureurs serviront de balises (Mt 24.33) 
      « … quand vous verrez tous ces événements … » 
 
SIGNES COSMIQUES ET TERRESTRES 
 
a)   Le soleil perd sa clarté  (Mt 24.29) 
      « Le soleil s’obscurcira, la lune perdra sa clarté, les étoiles tomberont du ciel … » 
b)   Des tremblements de terre secoueront la planète (Mt 24.7) 
      « Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux » 
c)   Des épidémies et des famines surviendront    (Lc 21.11) 
      « Des famines et des épidémies séviront … » 
 
LE MAL PROGRESSERA 
 
a)   Le péché se développera (Mt 24.12) 
      « Parce que le mal ne cessera de croître, l’amour du plus grand nombre se refroidira » 
b)   Le matérialisme sera chose courante  (Lc 17.28-30) 
      « Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient … Il en sera de  
      même le jour où le Fils de l’homme apparaîtra » 
c)   La connaissance des prophéties augmentera  (Da 12.4) 
      « Beaucoup l’étudieront et verront leur connaissance s’accroître » 
 
DES SIGNES POLITIQUES ET SOCIAUX 
 
a)   Les riches exploiteront les pauvres    (Ja 5.1-8) 
      « Vous n’avez pas payé leur juste salaire aux ouvriers » 
b)   Des conflits internationaux surgiront (Ap 11.18) 
      « Les nations s’étaient soulevées dans leur fureur, mais ta colère est arrivée » 
c)   L’angoisse saisira les nations  (Lc 21.25) 
      « Sur la terre, les peuples seront paralysés de frayeur devant le fracas d’une mer démontée » 
 
SIGNES DANS LE MONDE RELIGIEUX 
 
a)   De fausses religions apparaîtront (2 Ti 3.5) 
      « Ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion mais, en réalité, ils ne voudront  
      rien savoir de ce qui en fait la force » 
b)   L’Evangile atteindra le monde entier  (Mt 24.14) 
      « Cette Bonne Nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les  
      peuples en entendent le témoignage » 
c)   Les croyants verront venir le royaume de Dieu (Lc 21.28-34) 
      « Quand vous verrez ces événements se produire, sachez que le royaume de Dieu est proche » 
 
 
 
 
« Notre monde ressemble à un fleuve qui coule vers une cataracte. Celle-ci ne se voit qu’au dernier 
moment, mais des remous dans le cours du fleuve l’indiquent pourtant à l’avance. » 
 
Charles BRUTSCH, Sommes-nous dans les derniers temps ?, sermon prononcé à Genève en 1939 



L’AVENIR DEVOILE 
 
DIEU ET L’AVENIR 
 
a)   L’homme ne peut se vanter du lendemain (Pro 27.1) 
      « Ne te vante pas de ce que tu feras demain car tu ne sais pas même ce qui arrivera aujourd’hui » 
b)   Dieu seul connaît l’avenir (Es 44.6-8) 
      « Qui est semblable à moi ? ... Qu’il annonce ce qui doit arriver » 
c)   Dieu révèle cependant ses projets par les prophètes    (Am 3.7) 
      « … le Seigneur, l’Eternel, n’accomplit rien sans avoir d’abord révélé ses plans à ses serviteurs,  
      les prophètes » 
 
LES MODES DE REVELATION 
 
a)   Les théophanies  (Ex 3.2-6) 
      « L’ange de l’Eternel lui apparut dans une flamme au milieu d’un buisson » 
b)   Les songes et les visions (Nb 12.6) 
      « S’il se trouve parmi vous un prophète de l’Eternel, c’est dans une vision que je me révélerai à  
      lui, ou dans un rêve que je lui parlerai » 
c)   Les miracles et les signes (Ge 6-9) 
      « La pluie tomba sur la terre curant quarante jours et quarante nuits » 
d)   Les prophètes (Dt 18.18) 
      « Je vais leur susciter un prophète comme toi … Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur  
      transmettra tout ce que je lui ordonnerai » 
 
LES PROPHETIES BIBLIQUES 
 
a)   Dieu parle et la chose arrive     (Ps 33.9-11) 
      « Car lorsqu’il a parlé cela s’est fait » 
b)   Le sort de Tyr (Ez 26.3-5) 
      « … ils démoliront tes maisons luxueuses en jetant dans la mer tes boiseries, tes pierres et  
      jusqu’à ta poussière » 
c)   Le sort de Babylone     (Es 13.19-22 ; Es 34.11) 
      « … et même les nomades n’y dresseront jamais leur tente » 
d)   Le sort de Jérusalem (Mt 24.2) 
      « Tout sera démoli : il ne restera pas une pierre sur une autre » 
 
DES PROPHETIES INSPIREES 
 
a)   Elles méritent toutes notre confiance (2 Pi 1.21) 
      « … c’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu » 
b)   Elles s’accompliront toutes     (Jér 1.12) 
      « Je veille sur ma parole pour accomplir ce que j’ai dit » 
c)   C’est un guide sûr qui conduit à Dieu  (2 Pi 1.19) 
      « … nous avons la parole des prophètes, sur laquelle nous pouvons nous appuyer fermement …  
      Car elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur… » 
 
 
« La prophétie traverse comme un fil conducteur tout l’Ancien Testament. Elle trace comme un chemin 
royal à travers l’histoire d’Israël. A l’attente des patriarches et des saints de toutes les générations, 
Dieu avait révélé avec une clarté grandissante celui qui vient. » 
 
F. Hermann KRUEGER, Les huit premiers chapitres de la lettre de Paul aux Romains, p. 116 
 
« La prophétie a donc un but essentiellement pratique : entretenir l’espérance du peuple de Dieu dans 
l’attente des biens promis. Aussi longtemps que la rédemption n’est pas consommée, la prophétie 
garde sa valeur. » 
 
Alfred VAUCHER, L’histoire du salut, p. 159 



LA TRINITE 
 
 
 
UN DIEU UNIQUE 
 
a)   Entrer dans l’éternité, c’est connaître Dieu  (Jn 17.3) 
      « …  la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as  
      envoyé : Jésus-Christ » 
b)   C’est par la foi qu’on s’approche de lui (Héb 11.27) 
      « …  celui qui s’approche de Dieu doit croire qu’il existe et qu’il récompense ceux qui le cherchent » 
c)   Il est un  (Dt 6.4) 
      « …  l’Eternel est notre Dieu, il est le seul Eternel » 
 
TROIS PERSONNES 
 
a)   Il est Père (Mt 6.9) 
      « Notre Père  … » 
b)   Il est Fils  (2 Co 5.19) 
      « … Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même » 
c)   Il est Esprit  (Jn 4.24) 
      « Dieu est Esprit et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent par l’Esprit et en vérité » 
 
UNE COLLABORATION 
 
a)   Père et Fils sont créateurs     (Jn 1.1) 
      « Au commencement était celui qui est la Parole de Dieu … Tout a été créé par lui » 
b)   Tous trois sont présents au baptême de Jésus (Mt 3.16,17) 
      « … il vit l’Esprit de Dieu descendre sous la forme d’une colombe … Une voix venant du ciel fit  
      entendre ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé » 
c)   Le Père envoie le Fils, le Fils envoie l’Esprit  (Jn 16.5,7) 
      « … je vais auprès de celui qui m’a envoyé … Si je m’en vais, alors je vous l’enverrai » 
 
LE TEMOIGNAGE DES APOTRES 
 
a)   La grâce, l’amour et la communion offerts (2 Co 13.13) 
      « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient  
      avec vous tous » 
b)   Prescience, sanctification et aspersion (1 Pi 1.1,2) 
      « Dieu, le Père, vous a choisis d’avance, et vous lui avez été consacrés par l’Esprit, pour obéir à  
      Jésus-Christ » 
c)   L’homme est lui-même une trinité    (1 Th 5.23) 
      « … qu’il vous garde parfaitement esprit, âme et corps … » 
 
 
« Quand nous employons le mot « amour », il y a toujours une « triplicité » dans ce mot : il y a celui qui 
aime, l’aimé et l’amour qui les lie l’un à l’autre. (…) 
Il y a le Père qui, de toute éternité, est la source de tout être et de tout amour ; il y a le Fils, qu’il a 
aimé de toute éternité et dont il a été aimé ; il y a l’amour qui les fait un, et cet amour est le Saint-
esprit. » 
 
Stephan NEILL, Le Dieu des chrétiens, p. 81 
 
« Il s’agit bien de personnes, au sens moderne du mot, mais elles sont jointes dans une unité 
organique parfaitement réelle et profondément mystérieuse. Leur unité est organique, non 
arithmétique. Unité dynamique vivifiant d’une façon active, en une seule vie divine, la vie de trois 
personnes. » 
 
Georges STEVENY, A la découverte du Christ, p. 352 



LA TRINITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNE DOCTRINE BIBLIQUE 

 
Mt 3.16,17 ; 28.19 ; Ro 8.9 ; 1 Co 12.3-6 ;  
2 Co 13.14 ; Eph 4.4-6 ; 1 Pi 1.2 ; 
Jud 1.20,21 ; Ap 1.4,5 
 

 
TITRES DIVINS APPLIQUES AUX 3 
PERSONNES 
 

 
Ex 20.2 ; Jn 20.28 ; Ac 5.3,4 
 

 
CHAQUE PERSONNE EST DECRITE COMME 
 
Eternelle Ro 16.26 ; Ap 22.13 ; Héb 9.14 
Sainte Ap 4.8 ; 15.4 ; Ac 3.14 ; 1 Jn 2.20 
Véritable Jn 7.28 ; Ap 3.7 
Omniprésente Jér 23.24 ; Eph 1.23 ; Ps 139.7 
Toute-puissante Ge 17.1 ; Ap 1.8 ; Ro 15.19 ; Jér 32.17 ;  

Héb 1.3 ; Lc 1.35 
Omnisciente Ac 15.18 ; Jn 21.17 ; 1 Co 2.10,11 
Créatrice Ge 1.1 ; Col 1.16 ; Jb 33.4 ; Ps 148.5 ; Jn 

1.3 ; Jb 26.13 
Sanctificatrice Jud 1 ; Héb 2.11 ; 1 Pi 1.2 
Auteur de toute action spirituelle Héb 13.21 ; Col 1.29 ; 1 Co 12.11 
Source de la vie éternelle Ro 6.23 ; Jn 10.28 ; Gal 6.8 
Enseignante Es 54.13 ; Lc 21.15 ; Jn 14.26 ; Es 48.17 ; 

Gal 1.12 ; 1 Jn 2.20 
Source de résurrection 1 Co 6.14 ; Jn 2.19 ; 1 Pi 3.18 
Source d’inspiration Héb 1.1 ; 2 Co 13.3 ; Mc 13.11 
Assistant les croyants Jér 3.15 ; 26.5 ; Eph 4.11 ; Ac 20.28 ;  

Mt 10.5 ; Ac 13.2 
 
LE SALUT EST L’OEUVRE DE LA TRINITE 

 
2 Th 2.13,14 ; Tit 3.4-6 ; 1 Pi 1.2 
 

 
LE BAPTEME EST ADMINISTRE AU NOM 
DE LA TRINITE 
 

 
Mt 28.19 

 
UNE BENEDICTION EST ACCORDEE AU 
NOM DE LA TRINITE 
 

 
2 Co 13.14 

 
 
 
 
 
 



JESUS, SEIGNEUR ET SAUVEUR 
 
 
 
LE CARACTERE DU CHRIST 
 
a)   Un modèle pour les croyants  (Phil 2.5) 
      « Ayez en vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ »  (NBS) 
b)   Un exemple dès sa jeunesse  (Lc 2.52) 
      « Jésus grandissait et progressait en sagesse, et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et  
      aux hommes » 
c)   Un être doux et humble  (Mt 11.28ss) 
      « … car je suis doux et humble de cœur … » 
 
UNE PIETE EXEMPLAIRE 
 
a)   Une consécration hors du commun  (Jn 6.38) 
      « Car si je suis descendu du ciel, ce n’est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la  
      volonté de celui qui m’a envoyé » 
b)   Un fidèle observateur de la loi  (Lc 4.16) 
      « … il entra dans la synagogue le jour du sabbat, comme il en avait l’habitude » 
c)   Une authentique vie de prière  (Mt 14.23) 
      « … il gravit une colline pour prier à l’écart. A la tombée de la nuit, il était là, seul » 
 
L’AMOUR, SA MOTIVATION SUPREME 
 
a)   Il s’est fait pauvre pour nous enrichir (2 Co 8.9) 
      « Lui qui était riche, il s’est fait pauvre pour vous afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis » 
b)   Il n’a pas répondu à l’injure  (1 Pi 2.23) 
      « Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace … » 
c)   Il est un puissant Sauveur  (Lc 19.10) 
      « … le Fils de l’homme est venu chercher et amener au salut ce qui était perdu » 
 
UN SALUT PARFAIT, UN AMI FIDELE 
 
a)   Il a été tenté comme nous en toutes choses     (Héb 2.18) 
      « … puisqu’il a lui-même été éprouvé dans ce qu’il a souffert, il peut secourir ceux qui sont  
      éprouvés » 
b)   Il nous offre un salut parfait  (Héb 7.25) 
      « … il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par lui … » 
c)   Il nous appelle ses amis  (Jn 15.15) 
      « Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j’ai appris de mon Père » 
d)   Il est notre ami pour toujours  (Jn 15.13) 
      « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis » 
 
 
« Le Christ que j’aime est celui en qui Dieu et l’homme se sont unis à jamais. En lui, je découvre Dieu, 
dans toute la splendeur généreuse du vrai Père qui se donne. En lui, je découvre l’homme dans 
l’inattendue grandeur que lui confère ce Dieu-Père – son père -, qui l’attend avec anxiété, prêt à 
célébrer royalement son retour. » 
 
Georges STEVENY, A la découverte du Christ, p. 363 
 
 
 
 
 
 
 



QUELQUES TITRES DE JESUS DANS LE NOUVEAU TESTAMENT 
Le Christ Mc 1.1 ; 8.29 ; Jn 7.26 ; Ac 2.36 
Le Christ du Seigneur Lc 2.26 
Le Messie Jn 1.41 ; 4.25 
Le Fils de Dieu Mc 1.1 ; Mt 2.15 
Le Fils du Dieu vivant Mt 16.16 
Le Fils de l’homme Mc 8.38 ; 13.26 
Le berger Mc 14.27 ; Jn 10.1 
Emmanuel Mt 1.23 
Le roi Mt 25.34 
Le Fils de David Mt 9.27 
Le rejeton de David Ap 5.5 
Celui qui vient Mt 11.3 
Le Saint Lc 1.35 ; Ac 3.14 
Le Saint de Dieu Jn 6.69 
Le Juste Ac 3.14 
Le Seigneur Lc 1.43 ; Ac 2.36 
Celui qui a été choisi Lc 9.35 
Le Vivant Lc 24.5 ; Ap 1.18 
La Parole Jn 1.1ss 
Le Prophète Jn 1.21 ; Ac 7.37 
L’agneau Jn 1.29,36 ; Ap 5.6 
Le lion de la tribu de Juda Ap 5.5 
Celui qui baptise dans l’Esprit saint Jn 1.33 
Le serviteur Ac 3.13,26 ; 4.30 
Le pionnier Ac 5.31 
Le libérateur Ro 11.26s 
Le Sauveur Lc 2.11 ; Ac 5.31 ; Eph 5.23 
Le Sauveur du monde Jn 4.42 ; 1 Jn 4.14 
L’image de Dieu 2 Co 4.4 ; Col 1.15 
La tête du corps Col 1.18 
Le mystère 1 Tim 3.16 ; Col 1.27 
Le premier-né de la création Col 1.15 
Le premier-né d’entre les morts Ap 1.5 
L’envoyé Hé 3.1 
Le grand prêtre Hé 3.1 ; 6.20 ; 9.11 
Le témoin fidèle Ap 1.5 ; 19.11 
Le premier et le dernier Ap 1.17 
L’alpha et l’oméga Ap 22.13 
L’étoile du matin Ap 22.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES PROPHETIES MESSIANIQUES 
 
 
 

 
LE MESSIE 

 
PREDICTION 

 
EVENEMENT 

 
ACCOMPLISSEMENT 
 

 
SA VIE  

 
Ge 3.15 
Es 7.14 
Mich 5.1 
Os 11.1 
Mal 3.1 
Za 9.9 

 
Sa nature humaine 
Fils d’une vierge 
Naissance à Bethléhem 
Rappelé d’Egypte 
Son précurseur 
Entrée à Jérusalem 

 
Gal 4.4 
Mt 1.20-23 
Mt 2.1 
Mt 2.13-15 
Mt 3.1-3 
Mt 21.1-11 
 

 
SON ŒUVRE 

 
Es 11.1-3 
Es 40.11 
Es 61.1,2 
Dt 18.15-18 

 
Un maître spirituel 
Il bénira les enfants 
Un consolateur 
Un prophète 

 
Les évangiles 
Mt 19.13,14 
Lc 4.16-21 
Ac 3.20-22 
 

 
SON SACRIFICE 

 
Za 11.12,13 
Ps 41.10 
Ps 22.17-19 
Ps 22.2,9,19 
Ps 69.21,22 
Ps 34.21 
Za 12.10 
Es 53.9 
Ps 16.10 

 
Vendu pour 30 pièces 
Trahi par l’un des siens 
Il sera crucifié 
Paroles prononcées 
Il aura soif 
Aucun de ses os brisé 
Le flanc percé 
Tombeau de riche 
Un corps incorruptible 

 
Mt 26.15 ; 27.3-10 
Jn 13.18 
Lc 15.27 
Mt 27.35,43,46 
Jn 19.28-30 
Jn 19.33 
Jn 19.34,37 
Mt 27.57-60 
Ac 2.31,32 
 

 
SA MISSION 

 
Es 52.13 ; 53 

 
Le salut de l’homme 

 
Ro 3.22-26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



JESUS, LE FILS DE DIEU 
 
 
LE TEMOIGNAGE DU PERE 
 
a)   Dieu atteste la divinité de Jésus (Héb 1.8) 
      « Ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité … » 
b)   Jésus est son Fils bien-aimé  (Mt 3.17) 
      « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie » 
c)   Il est déclaré Fils de Dieu avec puissance (Ro 1.4) 
      « … Jésus-Christ, notre Seigneur qui, dans son humanité, descend de David, et qui a été déclaré  
      Fils de Dieu avec puissance … » 
 
LE TEMOIGNAGE DU CHRIST 
 
a)   Il est avant toutes choses (Jn 8.58) 
      « … avant qu’Abraham soit venu à l’existence, moi, je suis » 
b)   Lui et le Père sont un (Jn 10.30) 
      « … moi et le Père, nous ne sommes qu’un » 
c)   Il en témoigne devant le Sanhédrin    (Mt 26.63,64) 
      « Tu l’as dit toi-même … Vous verrez le Fils de l’homme siéger à la droite du Tout-Puissant » 
 
LE TEMOIGNAGE DES PROPHETES 
 
a)   On l’appellera Dieu puissant (Es 9.5) 
      « … il sera appelé … Dieu fort … » 
b)   Ses jours remontent à l’éternité (Mich 5.1) 
      « Son origine remonte aux temps passés, aux jours anciens » 
c)   Il s’appellera « Dieu avec nous » (Es 7.14) 
      « … le jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils, elle lui donnera pour nom : Emmanuel » 
 
LE ROLE DU FILS DE DIEU 
 
a)   Il est créateur avec le Père    (Jn 1.1-4) 
      « Tout a été créé par lui » 
b)   Il est un Sauveur parfait (Ac 4.12) 
      « C’est en lui seul que se trouve le salut » 
c)   Le jugement final lui sera confié (Jn 5.22,27) 
      « Il a remis tout jugement au Fils … Il lui a donné autorité pour exercer le jugement » 
d)   Approchons-nous de lui avec assurance ! (Héb 4.14-16) 
      « Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance » 
 
 
« Le Fils de Dieu ne ressuscite les morts, ne répand la vie divine dans les âmes, que parce qu’il la 
possède en lui-même. (…) De même que le Père est la source souveraine de toute vie, de même le Fils 
a la vie en lui-même et est, lui aussi, dès le commencement, la source de la vie. »  
 
Louis BONNET, Le Nouveau Testament, tome II, p. 115 
 
«Le Christ est véritablement Dieu et véritablement homme en même temps, unissant en lui les 
extrêmes de l’être, l’au-delà et l’en-deçà, le ciel et la terre. Il est le médiateur-né entre Dieu et le 
monde. » 
 
Karl ADAM, Jésus le Christ, p. 349  

 
 

 
 
 



LES MIRACLES DE JESUS DANS LES EVANGILES 
 
 
 
 
 
 
 

Guérisons de troubles physiques et 
mentaux 

  
Matthieu 

Marc Luc      
Jean 

Le lépreux 8.2,3 1.40-42 5,12,13  
Le serviteur du centurion 8.5-13  7.1-10  
La belle-mère de Pierre 8.14,15 1.30,31 4.38,39  
Les deux Gadaréniens 8.28-34 5.1-15 8.27-35  
Le paralytique 9.2-7 2.3-12 5.18-25  
La femme atteinte d’hémorragies 9.20-22 5.25-29 8.43-48  
Le démoniaque muet 9.32,33    
L’homme à la main sèche 12.10-13 3.1-5 6.6-10  
Le démoniaque aveugle et muet 12.22    
La fille de la femme cananéenne 15.21-28 7.24-30   
Le garçon épileptique 17.14-18 9.17-29 9.38-43  
Bartimée et l’autre aveugle 20.29-34 10.46-

52 
18.35-
43 

 

Le sourd-muet 7.31-37    
Le démoniaque de la synagogue 1.23-26 4.33-35   
L’aveugle de Bethsaïda 8.22-26    
La femme voûtée   13.11-

13 
 

L’homme atteint d’hydropisie   14.1-4  
Les dix lépreux   17.11-

19 
 

L’oreille de Malchus   22.50,51  
Le fils d’un haut fonctionnaire de Capernaüm    4.46-54 
Le malade de la piscine de Béthesda    5.1-9 
L’aveugle-né    9 
Maîtrise des forces de la nature     
La tempête apaisée 8.23-27 4.37-41 8.22-25  
Jésus marche sur les eaux 14.25 6.48-51  6.19-21 
Première multiplication des pains 14.15-21 6.35-44 9.12-17 6.5-13 
Seconde multiplication des pains 15.32-38 8.1-9   
La pièce dans la bouche du poisson 17.24-27    
Le figuier desséché 21.18-22 11.12-

14 
  

La pêche miraculeuse   5.1-11  
L’eau changée en vin    2.1-11 
La seconde pêche miraculeuse    21.1-11 
Morts ramenés à la vie     
La fille de Jaïrus 9.18,19 5.22-24 8.41,42  
Le fils d’une veuve à Naïn   7.11-15  
Lazare    11.1-44 
 

 
 
 
 
 



LA DIVINITE DU CHRIST 
 
 
 
 
 

LES ATTRIBUTS DIVINS DIEU JESUS 
Eternité Ge 21.33 Es 9.5 
Immutabilité Mal 3.6 Héb 1.12 ; 13.8 
Omniprésence Ps 139.7-10 Mt 28.20 
Toute-puissance Ge 17.1 Eph 1.21 
Omniscience 1 Ro 8.39 Mc 12.15 

 
  
 
 
 
 

TITRES ET QUALIFICATIFS DIVINS  DIEU JESUS 
Le sage Jb 12.113 Lc 2.40 
Le véritable Ps 31.6 Jn 14.6 
Le saint 1 Sa 2.2 Héb 7.26 
Le juste Ps 145.17 Ac 3.14 
Le bon Mc 10.18 1 Pi 2.3 
Le miséricordieux 2 Co 1.3 Col 3.13 
Le berger Ps 23.1 Mt 26.31 
Le fidèle Ps 36.6 1 Jn 1.9 
Le juge Eccl 12.16 Mt 25.31,32 
La lumière Ps 27.1 Jn 8.12 
La source de la vie Ps 36.10 Jn 4.14 
La porte des brebis Ps 118.19,20 Jn 10.7 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JESUS, FILS DE L’HOMME 
 
 
 
JESUS APPELE HOMME 
 
a)   Jésus lui-même se présente ainsi (Jn 8.40) 
      « … maintenant vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité »   (NBS) 
b)   Un homme approuvé de Dieu  (Ac 2.22) 
      « Jésus de Nazareth – cet homme dont Dieu vous a montré qu’il l’approuvait … » 
c)   Un homme qui va juger le monde (Ac 17.31) 
      « Car il a fixé un jour où il jugera le monde … par un homme qu’il a désigné … » 
 
UNE VIE D’HOMME 
 
a)   Le Christ-Jésus homme, seul médiateur (1 Tim 2.5) 
      « … un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme : Jésus-Christ » 
b)   Il dut s’assujettir aux lois humaines de la croissance     (Lc 2.52) 
      « Jésus grandissait et progressait en sagesse … » 
c)   Il a connu nos faiblesses (Héb 2.14) 
      « … lui aussi, de la même façon, a partagé leur condition » 
d)   Il s’est dépouillé lui-même (Phil 2.5-8) 
      « Il s’abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu’à subir la mort… » 
 
LE PARCOURS D’UN HOMME 
 
a)   Il est devenu semblable à ses frères      (Héb 2.17,18) 
      « … il devait être rendu, à tous égards, semblable à ses frères … » 
b)   Il a été tenté comme nous en toutes choses     (Héb 4.15) 
      « … il a été tenté en tous points comme nous le sommes … » 
c)   Il a été confronté à l’angoisse  (Lc 22.44) 
      « L’angoisse le saisit … » 
d)   Son obéissance est le gage de notre salut (Héb 5.7-10) 
      « Bien qu’étant Fils de Dieu, il a appris l’obéissance par tout ce qu’il a souffert … Il est devenu,  
      pour tous ceux qui lui obéissent, l’auteur d’un salut éternel » 
 
 
 
 
 
« C’’est par la réalité de ses tentations qu’il est vraiment notre frère. C’est pour les avoir surmontées 
qu’il a le pouvoir de nous en délivrer. C’est dans la réalité de cette humanité, dans la réalité de ces 
luttes que réside tout le mystère de la Parole faite chair. » 
 
Suzanne de DIETRICH, Le dessein de Dieu, p. 140 
 
« Le Fils de l’homme, c’est donc l’homme par excellence, l’homme vrai, la réalisation parfaite du type 
humain, le représentant normal de cette race, telle que l’a voulue le Créateur. » 
 
Frédéric GODET, Etudes bibliques, tome II, p. 87 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



NAITRE DE NOUVEAU 
Actes 8.26-38 

 
 

 
Un ange du Seigneur s’adressa à Philippe   
et lui dit : Lève-toi, pars en direction du sud,  
prends la route qui descend de Jérusalem à  
Gaza, celle qui est déserte. Il se leva 
immédiatement et se mit en route. 

 
 
UN HOMME CONSACRE 

Et voici qu’il rencontra un haut dignitaire 
éthiopien, administrateur des biens 
de Candace, reine d’Ethiopie. Cet homme 
était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. 
Il était sur le chemin du retour, et, assis 
dans son char, il lisait à haute voix un  
passage du prophète Esaïe. 

 
 
 
UN HOMME A LA RECHERCHE DE LA VERITE 

L’Esprit dit à Philippe : Avance jusqu’à ce char 
et marche à côté de lui. Philippe courut et 
entendit l’Ethiopien lire dans le prophète Esaïe. 

 
LA REPONSE DE DIEU : UN TEMOIN 

Alors il lui demanda : Comprends-tu ce que tu 
lis ? 

LA QUESTION DE PHILIPPE 

Comment le pourrais-je, répondit-il, si je n’ai 
personne pour me l’expliquer ? Et il invita   
Philippe à monter s’asseoir à côté de lui. 

 
L’INVITATION DU DIGNITAIRE 

Or, il était en train de lire ce passage de 
l’Ecriture : Comme un mouton que l’on conduit à 
l’abattoir, comme un agneau muet devant ceux 
qui le tondent, il n’a pas dit un mot. Il a été 
humilié et n’a pas obtenu justice. Qui racontera 
sa descendance ? Car sa vie sur la terre a été  
supprimée. 

 
 
 
LE PASSAGE DIFFICILE : Es 52.13 – 53.12 

L’Ethiopien demanda à Philippe : Explique- 
moi, s’il te plaît : de qui est-il question ? Est-ce 
de lui-même que le prophète parle, ou de  
quelqu’un d’autre ? 

 
LA QUESTION ESSENTIELLE 

Alors Philippe prit la parole et, partant de ce  
texte, lui annonça la Bonne Nouvelle de Jésus.
  

LA BONNE NOUVELLE DE JESUS 
Un seul Sauveur (Jn 3.16) 
Le chemin, la vérité, la vie (Jn 14.6) 
Un seul moyen de salut (Ac 4.12) 

En continuant leur route, ils arrivèrent près 
d’un point d’eau. Alors, le dignitaire s’écria :  
Voici de l’eau ; qu’est-ce qui empêche que je 
sois baptisé ? Si tu crois de tout ton coeur, tu 
peux être baptisé. Oui, répondit le dignitaire, je 
crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. 
Aussitôt, il donna l’ordre d’arrêter le char ;  
Philippe et le dignitaire descendirent tous deux 
dans l’eau et Philippe le baptisa. 

LE BAPTEME 
 
Repentance (Ac 2.38) 
Mort avec Christ (Ro 6.3) 
Mort au péché (Ro 6.11) 
Engagement (1 Pi 3.21) 
Acte de foi (Mc 16.16) 
Victoire (1 Jn 3.10) 

Quand il sortirent de l’eau, l’Esprit du Seigneur 
enleva Philippe, et le dignitaire ne le vit plus. 
Celui-ci poursuivit sa route, le cœur rempli de 
joie. 

 
VIE NOUVELLE  
Etre en Christ (2 Co 5.17) 

 
 
 

     
 



LA JUSTIFICATION PAR LA FOI 
 
 
 
L’HOMME EST UN COUPABLE 
 
a)   Il éprouve par nature le besoin de se justifier   (Job 27.5,6) 
      « … Ma conscience ne me reproche pas ce qu’a été ma vie » 
b)   Mais cela demeure impossible     (Job 9.2,3) 
      « Comment un homme serait-il juste devant Dieu ? » 
c)   Notre justice ressemble à un vêtement sale  (Es 64.5) 
      « Nous sommes tous semblables à des êtres impurs, toute notre justice est comme des linges  
      souillés » 
 
LA SOLUTION DIVINE 
 
a)   Le Christ seul nous justifie (2 Co 5.21) 
      « … Dieu l’a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l’union avec le Christ,  
      nous soyons justes aux yeux de Dieu » 
b)   Il a assumé notre culpabilité (1 Pi 2.24) 
      « Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu’étant morts pour  
      le péché, nous menions une vie juste » 
c)   Sa justice est parfaite et totale   (1 Co 1.30) 
      « En Christ … se trouvent pour nous l’acquittement, la purification et la libération du péché » 
 
QUE FAIRE POUR ETRE JUSTIFIE ? 
 
a)   Admettre la gratuité du don  (Ro 3.23,24) 
      « … et ils sont déclarés justes par sa grâce ; c’est un don que Dieu leur fait … » 
b)   Renoncer à vouloir payer sa dette (Eph 2.8,9) 
      « Ce n’est pas le fruit d’œuvres que vous auriez accomplies » 
c)   Renoncer à se justifier par la loi  (Gal 5.4) 
      « Vous qui cherchez à vous faire déclarer justes par Dieu en accomplissant la loi, vous êtes  
      séparés du Christ » 
d)   Confesser ses péchés (1 Jn 1.9) 
      « Si nous reconnaissons nos péchés … il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout  
      mal » 
e)   La foi reste la condition essentielle       (Ro 5.1,2) 
      « Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi … » 
f)    Plus de condamnation pour les croyants !  (Ro 8.1) 
      « … il n’y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ » 
 
 
 
 
 
« C’est l’acte de grâce par lequel Dieu enlève la condamnation prononcée sur le pécheur et place 
celui-ci vis-à-vis de lui-même, comme croyant, dans la position d’un juste. La possibilité d’un pareil 
acte est due à la mort et à la résurrection du Christ. » 
 
Frédéric GODET, Commentaire sur l’épître de saint Paul aux Romains, tome I, p. 396 
 
« Etre justifié, c’est être actuellement absous devant le tribunal de Dieu ; en d’autres termes, c’est 
être déclaré juste par lui et traité comme tel. » 
 
Charles-Edouard BABUT, Etude biblique sur la rédemption, p. 119 
 
 
 



LA SANCTIFICATION 
 
 
 
CE QU’ELLE EST 
 
a)   Une œuvre divine et progressive  (Eph 4.13) 
      "… nous parviendrons tous ensemble … à l'état d'adultes, à un stade où se manifeste toute la  
      plénitude qui nous vient du Christ" 
b)   C’est une croissance dans la grâce (2 Pi 3.18) 
      "… progressez sans cesse dans la grâce, et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur  
      Jésus-Christ" 
c)   Un indispensable rapprochement de Dieu (Héb 12.14) 
      "Faites tous vos efforts … pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra  
      le Seigneur" 
d)   C’est entrer dans le plan de Dieu (1 Thes 4.3) 
      "Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte" 
 
UNE ŒUVRE DIVINE 
 
a)   C’est Dieu qui l’accomplit (1 Thes 5.23,24) 
      "Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saints … C'est lui qui accomplira tout cela" 
b)   La croix du Christ en est le fondement  (Héb 13.12) 
      "Jésus, lui aussi, est mort en dehors de la ville pour purifier le peuple par son propre sang" 
c)   C’est l’œuvre de l’Esprit dans l’homme  (Ro 15.16) 
      "… annonçant la Bonne Nouvelle de Dieu aux non-Juifs pour que ceux-ci deviennent une offrande  
      agréable à Dieu, consacrée par l'Esprit Saint" 
 
COMMENT SE REALISE-T-ELLE ? 
 
a)   La Parole de Dieu nous sanctifie  (Jn 17.17) 
      "Consacre-le par la vérité. Ta Parole est la vérité" 
b)   Le sang du Christ nous purifie de tout péché    (Héb 9.13,14) 
      "A combien plus forte raison … son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à  
      la mort" 
c)   Les croyants sont sanctifiés en Christ (1 Co 1.2) 
      "… ceux qui ont été purifiés de leurs péchés dans l'union avec Jésus-Christ …" 
d)   La foi demeure une condition essentielle (Ac 26.18) 
      "… pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec  
      ceux qui appartiennent à Dieu" 
 
 
 
 
 
« Nous exprimons par le terme de sanctification le fait d’arracher l’homme au domaine du péché et de 
la mort et de le transplanter dans celui de la grâce du Christ. La sanctification signifie que, par la 
rémission des péchés, l’homme dans toute l’étendue de son existence est devenu possession de 
Dieu. » 
 
Edouard THURNEYSEN, Doctrine de la cure d’âme, p. 48 
 
« Voici le secret de la sanctification : sur un tempérament donné, elle construit un caractère ; ainsi la 
nature est complétée par la surnature, et la naissance par la régénération. » 
 
Wilfred MONOD, Après la journée, p. 112 
 
 
 



LE BAPTEME 
 
 
 
LE TEMOIGNAGE DES EVANGILES 
 
a)   Jean baptisait dans le Jourdain  (Mt 3.5,6) 
      "Tous se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain, en reconnaissant ainsi leurs péchés" 
b)   Jésus lui-même a demandé le baptême  (Lc 3.21) 
      "Jésus fut aussi baptisé" 
c)   Une mission confiée par Jésus à l’Eglise (Mt 28.19,20) 
      "… faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les …" 
 
EN PRATIQUE 
 
a)   Il y a un seul baptême  (Eph 4.5) 
      "Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême …" 
b)   Une immersion et non une aspersion     (Ac 8.38,39) 
      "Philippe et le dignitaire descendirent tous deux dans l'eau et Philippe le baptisa" 
c)   Au nom du Père, du Fils et de l’Esprit    (Mt 28.19) 
      "… baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit …" 
 
LE SENS DU BAPTEME 
 
a)   Une alliance nouvelle  (Jn 3.5) 
      "… à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'Esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de     
      Dieu" 
b)   L’engagement d’une bonne conscience  (1 Pi 3.21) 
      "… s'engager envers Dieu avec une conscience pure" 
c)   Une mort avec le Christ (Ro 6.3) 
      "… c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés" 
 
CE QUI PRECEDE LE BAPTEME 
 
a)   Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit ! (Mt 28.20) 
      "… et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit" 
b)   Repentez-vous !  (Ac 2.38) 
      "Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ …" 
c)   Croire que Jésus est le Fils de Dieu (Ac 8.37) 
      "Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu" 
d)   Entrer dans l’Eglise du Christ     (1 Co 12.12,13) 
      "… nous avons tous été baptisés par un seul et même Esprit pour former un seul corps …" 
 
 
 
 
« Le chrétien doit faire davantage que changer son comportement. Ses attitudes doivent changer, ses 
désirs doivent petit à petit se conformer davantage au dessein de dieu. (…) Le changement ne doit 
pas se manifester seulement dans une obéissance extérieure, mais aussi dans une nouveauté 
intérieure, dans une nouvelle façon de penser et de percevoir les choses, un changement de 
direction, des objectifs, une personnalité transformée; " 
 
Lawrence J. CRABB, Approche biblique de la relation d’aide, p. 28 
 
« L’immersion, c’est la mort au péché, c’est le vieil homme, l’homme selon la nature, qui disparaît 
sous les eaux et s’ensevelit comme dans un sépulcre ; l’émersion, c’est la naissance de l’homme 
nouveau, de l’homme régénéré par l’Esprit Saint. » 
 
Chanoine A. CRAMPON, La sainte Bible, note sur Rom 6.3 



LE SANCTUAIRE 
 
 
 
SA RAISON D’ETRE 
 
Dieu veut habiter parmi les siens       Ex 25.8 
Tous les Israélites se mirent au travail      Ex 36.2 
Les dons affluèrent         Ex 12.35,36 
 
LE PARVIS    la justification 
 
Une porte monumentale     Ex 27.16  Jn 10.7-9 
L’autel des sacrifices      Ex 27.1-8  Jn 1.29 
La cuve des ablutions     Ex 30.18-21  Jn 3.22,23 
 
LE LIEU SAINT   la sanctification 
 
La table des pains      Ex 35.23-30  Jn 6.33-35 
L’autel des parfums      Ex 30.1-10  Ps 141.2 
Le chandelier       Ex 25.31-40  Jn 1.9 
 
CROISSANCE        =       nourriture - respiration - mouvement 
COMMUNION        =        écouter - parler - collaborer 
 
LE LIEU TRES SAINT  la glorification 
 
L’arche de l’alliance      Ex 25.10-22  Héb 9.4 
Le couvercle de l’arche        Eph 2.8-10 
 
Le sanctuaire, c’est le chemin du salut      Lc 24.27,44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Le message du sanctuaire est celui du salut. Dieu utilisa ses services pour proclamer l’Evangile. Le 
sanctuaire terrestre et ses services étaient une figure pour le temps présent jusqu’à la première 
venue du Christ. » 
 
Gustav Friedrich OEHLER,  Théologie de l’Ancien Testament, p. 371 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REUSSIR SA VIE 
 
 
 
 
TROIS PARABOLES 
 
a)   La brebis perdue    sauvetage 
b)   La drachme perdue   ordre, raison 
c)   Le fils perdu    attente 
 
L’HOMME, UNE TRINITE 
 
a)   Un corps   +   un esprit   =   un être vivant  (Ge 2.7) 
      "L'Eternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol, il lui insuffla dans les narines le  
      souffle de vie, et l'homme devint un être vivant" 
b)   Un être en 3 dimensions  (1 Th 5.23) 
      "… qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps …" 
c)   Dieu désire mon épanouissement total     (Mt 13.33) 
      "… à la fin, toute la pâte lève" 
 
LA VIE : SES 3 DIMENSIONS 
 
CONTACT   RESPIRATION - PENSEE - PRIERE 
DEVELOPPEMENT  ALIMENTATION - INFORMATION - CONNAISSANCE 
AMOUR   EXERCICE - CREATIVITE  - AMOUR 
 
EN PRATIQUE 
 
a)   Jésus enseignait   dimension mentale 
b)   Jésus prêchait   dimension spirituelle 
c)   Jésus guérissait   dimension physique 
d)   Jésus connaît ses brebis (Jn 10.3) 
      "Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent, et il les fait sortir de l'enclos" 
e)   Il prend soin de chacune d’elles  (1 Pi 5.7) 
      "Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous" 
 
 
« Quand une personne saisit la vérité qu’en Christ elle a une raison d’être et est en sécurité, et quand 
elle commence à mettre cette vérité en pratique par une vie raisonnable, responsable, obéissante et 
engagée, elle devient vivante, vibrante et épanouie. La vie, quelle que soit la difficulté des 
circonstances, vaut la peine d’être vécue. Elle a un sens. » 
 
Lawrence J. CRABB, Approche biblique de la relation d’aide, p. 133 
 
« … dans la perspective biblique, tout a un sens. De la première page à la dernière, la Bible est 
pénétrée de cette certitude. Rien ne se passe, ni la création du monde, ni sa fin, ni le moindre 
événement de l’histoire, ni rien de ce qui arrive à un homme au cours de sa vie qui n’ait un sens. Il 
n’y a pas de hasard. Il y a un plan de Dieu. » 
 
Dr Paul TOURNIER, Bible et médecine, p. 29 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIEU FORMA L’HOMME 
 
 

UNE CREATION 
 
a)   Dieu crée l’homme à son image  (Ge 1.26,27) 
      « Dieu créa les hommes pour qu’ils soient à son image … » 
b)   Il le forme de la poussière terrestre (Ge 2.7) 
      « L’Eternel façonna l’homme avec de la poussière du sol … » 
c)   Il crée l’homme et la femme (Ge 1.27,28) 
      « Il les créa homme et femme » 
 
UN ETRE EXCEPTIONNEL 
 
a)   Tous sortent d’un même sang  (Ac 17.26) 
      « A partir d’un seul homme, il a créé tous les peuples … » 
b)   Adam, un être moralement libre et responsable (Ge 2.16,17) 
      « Mange librement des fruits de tous les arbres du jardin … » 
c)   L’homme constitue une vivante unité (1 Thes 5.23) 
      « … qu’il vous garde parfaitement esprit, âme et corps … » 
 
UN CORPS  sôma 
 
a)   Le corps humain, une créature merveilleuse  (Ps 139.13-15) 
      « Merci d’avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse » 
b)   Un temple du Saint-Esprit (1 Co 6.12-20) 
      « … votre corps est le temple même du Saint-Esprit … » 
c)   Il sera régénéré par la résurrection (1 Co 15.51,52) 
      « … ce corps corruptible doit se revêtir d’incorruptibilité … » 
 
UNE AME  psychè 
 
a)   L’âme, c’est la vie  (Lév 17.11) 
      « Car le sang, c’est la vie de toute créature » 
b)   C’est aussi le siège des émotions (Pro 13.4) 
      « Le paresseux convoite, mais sans âme … » 
c)   Elle s’éteint dans le séjour des morts  (Ac 2.27) 
      « … car tu n’abandonneras pas ma vie au séjour des morts »   (TOB) 
 
UN ESPRIT  pneuma 
 
a)   Il vient du souffle créateur (Ge 2.7) 
      « … il lui insuffla dans les narines le souffle de vie … » 
b)   C’est le siège de l’intelligence  1 Co 2.11,14) 
      « Seul l’esprit de cet homme en lui le sait » 
c)   Il retourne à Dieu quand survient la mort (Eccl 12.9) 
      « … que le souffle de vie ne remonte vers Dieu qui l’a donné » 
 
 
« Dieu est absolument Dieu, éternellement Dieu. L’homme est une créature et le restera éternellement. 
Mais une créature élevée par amour au rang d’enfant. Certes, entre l’homme et Dieu restera 
éternellement la distance qui sépare l’enfant de son père. Mais cette distance est une parenté. » 
Georges STEVENY, A la découverte du Christ, p. 321 
 
« Dieu crée l’homme à son image ; c’est-à-dire un être personnel, un partenaire en dialogue, un être à 
qui parler et qui peut lui répondre, à qui il a donné et dont il respecte la liberté, les secrets, les refus 
et les silences, mais dont il attend aussi les réponses. » 
Dr Paul TOURNIER, Le personnage et la personne, p. 128 

 



L’ORIGINE DU MAL 
 
 
EN EDEN 
 
a)   Tout était très bon (Ge 1.31) 
      "Dieu considéra tout ce qu'il avait créé, et trouva cela très bon" 
b)   Dieu seul était souverain de la création  (Es 45.5) 
      "Moi, je suis l'Eternel, il n'y en a pas d'autre" 
 
LA CHUTE 
 
a)   Le point de départ (Ez 28.12-15) 
      "Tu as été irréprochable dans toute ta conduite … jusqu'à ce que le mal se soit trouvé chez toi" 
b)   Le mobile de la rébellion  (Es 14.12-14) 
      "Je serai semblable au Très Haut" 
c)   Lucifier est chassé du ciel  (Ap 12.7-9) 
     "… le dragon ne remporta pas la victoire et ne put maintenir leur position au ciel" 
 
LES CONSEQUENCES 
 
a)   La tentation (Ge 3.1-3) 
      "Vraiment, Dieu vous a dit : Ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin ?" 
b)   L’homme et la femme se séparent de Dieu (Ge 3.8) 
      "Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Eternel Dieu parmi les arbres du jardin" 
c)   Les conséquences de la chute (Ge 3.16-19) 
      "Je rendrai tes grossesses très pénibles … C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta  
      nourriture …" 
 
LE MAL EST UNE REALITE 
 
a)   Une gangrène universelle (Ro 5.12) 
      "Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, et ainsi la mort a  
      atteint tous les hommes parce que tous ont péché" 
b)   Satan est devenu le maître du monde (1 Jn 5.19) 
      "… le monde entier est sous la coupe du diable" 
c)   Son activité sera incessante jusqu’à sa fin (1 Pi 5.8) 
      "Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, qui cherche quelqu'un  
      à dévorer" 
 
LA VICTOIRE SUR LE MAL EST POSSIBLE 
 
a)   Le sang du Christ nous purifie de tout péché  (1 Jn 1.7) 
      "… parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché" 
b)   Un jour, le mal sera définitivement vaincu (Ap 12.9-11) 
      "… ils l'ont vaincu grâce au sang de l'Agneau" 
 
 
« Le péché, c’est le refus. Refus d’être ce que Dieu souhaite que je sois. Refus de reconnaître ce que 
l’on est en réalité. Refuge dans une réalité construite de ses propres mains. Absurde, dérisoire 
prétention de n’être pas une créature voulue de Dieu. Autrement dit, refus de Dieu en tant que Dieu, 
et de l’homme en tant qu’homme. » 
 
Jean FLORI, Genèse ou l’antimythe, p. 238 
 
« Il n’y a pas un Dieu du bien et un Dieu du mal. En définitive, le mal dérive du bien. Sa seule force 
provient du bien qu’il dénature. Le mal est un bien qui dérape. » 
 
Georges STEVENY, A la découverte du Christ, p. 79 



L’ETAT DES MORTS 
 

 
L’HOMME EST UN ETRE MORTEL 
 
a)   Dieu seul possède l’immortalité (1 Tim 6.15) 
      « Lui seul est immortel » 
b)   L’homme est mortel par nature (Ge 3.19) 
      « … car tu es poussière et tu retourneras à la poussière » 
c)   La mort est la conséquence du péché  (Ro 6.23) 
      « Car le salaire que verse le péché, c’est la mort » 
 
OU SONT LES MORTS ?  
 
a)   Ils reposent dans la poussière  (Ps 146.3,4) 
      « Dès qu’ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre » 
b)   Ils y sont dans une inconscience totale  (Eccl 9.5,6,10) 
      « Les morts ne savent rien du tout … Ils n’auront plus jamais part à tout ce qui se fait sous le  
      soleil … Il n’y a plus ni activité, ni réflexion, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts » 
c)   Ils attendent la résurrection   (Da 12.2,13) 
      « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront » 
d)   Ils ne peuvent communiquer avec les vivants  (2 Ro 22.20) 
      « … tes yeux ne verront pas tout le malheur que je ferai venir sur ce lieu »  (NBS) 
e)   Les croyants décédés ne nous précéderont pas  (Héb 11.40) 
     « Ils ne devaient donc pas parvenir sans nous à la perfection » 
 
L’IMMORTALITE OFFERTE PAR LE CHRIST 
 
a)   Celui qui a le Fils a la vie  (1 Jn 5.12) 
      « Celui qui a le fils a la vie » 
b)   Il est mort pour que nous ayons la vie      (Ap 1.18) 
      « J’ai été mort, et voici : je suis vivant pour l’éternité ! Je détiens les clés de la mort du séjour des  
      morts » 
c)   La foi en lui nous sauve de la mort (Jn 3.16) 
      « … pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui … aient la vie éternelle » 
 
QUAND DEVIENDRONS-NOUS IMMORTELS ? 
 
a)   Quand le Christ reviendra (1 Co 15.26) 
      « Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort » 
b)   Alors l’immortalité triomphera (1 Co 15.51ss) 
      « … les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles … » 
c)   Les morts entendront la voix du Christ (Jn 5.28,29) 
      « Ceux qui sont dans la tombe entendront la voix du Fils de l’homme. Alors, ils en sortiront » 
d)   Les premières choses auront alors disparu (Ap 21.4) 
      « La mort ne sera plus et il n’y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance » 
 
 
« La mort n’est pas naturelle, parce qu’elle n’est pas liée à la volonté de celui qui nous a appelés à 
l’existence. Dieu a créé non des objets qu’il pourrait ensuite détruire, mais des êtres qui marchent 
devant lui, qui puissent lui faire face et vivre avec lui. La pensée de la mort est étrangère au 
Créateur. » 
Roger MEHL, Notre vie et notre mort, p. 31 
 
« Lorsque l’Israélite meurt, le souffle ou l’esprit lui est repris. Celui-ci n’est pas, en effet, un bien dont 
l’homme puisse garder à jamais la libre disposition, il ne lui a été que prêté, il appartient à Dieu, 
aussi est-il tout naturel qu’il retourne à son possesseur à l’heure de la mort. » 
Robert MARTIN-ACHARD, De la mort à la résurrection, p. 32 
 



LA RESURRECTION 
 
UNE PROMESSE 
 
a)   Une doctrine présente dans l’Ancien Testament (Job 19.26) 
      « Après que cette peau aura été détruite, moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu » 
b)   Une doctrine essentielle pour les premiers chrétiens (1 Co 15.13,14) 
      « … si le Christ n’est pas ressuscité … votre foi est sans objet » 
c)   Les Juifs attendaient la résurrection des justes  (Jn 11.24) 
      « … il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection des morts » 
 
UN FAIT INCONTESTABLE 
 
a)   Très tôt, la résurrection a été remise en question par les croyants (1 Co 15.12) 
      « … comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu’il n’y a pas de résurrection des  
      morts ? » 
b)   Elle n’est pourtant pas contraire à la raison  (Jn 12.24) 
      « … s’il (le grain) meurt, il porte du fruit en abondance » 
c)   Jésus a ressuscité trois morts  (Mt 9.25 ; Lc 7.14 ; Jn 11.44) 
      Le fils de la veuve – la fille de Jaïrus - Lazare 
d)   La résurrection se trouve au cœur du message apostolique (Ac 4.2) 
      « Ils étaient irrités de voir les apôtres enseigner que … Jésus était ressuscité … » 
e)   La résurrection du Christ est présentée comme un fait réel (1 Co 15.12-20) 
      « … en réalité, le Christ est bien revenu à la vie … » 
 
COMMENT S’OPERE-T-ELLE ? 
 
a)   Par la puissance de l’Esprit (Ro 8.11) 
      « … celui qui a ressuscité le Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par  
      son Esprit qui habite en vous » 
b)   Les rachetés se lèveront en Christ à son retour  (Jn 11.25) 
      « Celui qui place en moi toute sa confiance vivra … tout homme qui vit et croit en moi ne mourra  
      jamais … » 
c)   Ils seront glorifiés avec lui (Col 3.4) 
      « … vous paraîtrez, vous aussi, avec lui, en partageant sa gloire » 
d)   Ils recevront un corps immortel  (1 Co 15.42) 
      « … il est corruptible, et il ressuscite incorruptible » 
 
DEUX RESURRECTIONS 
 
a)   Les justes se réveillent en premier lieu     (Ap 20.6) 
      « Heureux sont qui ont part à la première résurrection » 
b)   Les rebelles ne ressuscitent qu’à la fin du millénium  (Da 12.2) 
      « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront … les autres pour la  
      honte et pour l’horreur éternelles » 
c)   La mort sera alors vaincue à jamais  (Ap 21.4) 
      « La mort ne sera plus … » 
 
 
« Nos corps ne ressusciteront pas immédiatement après la mort individuelle de chacun, mais 
seulement à la fin des temps. Telle est l’attente générale du Nouveau Testament qui, sous ce rapport, 
s’oppose non seulement à la croyance grecque en l’immortalité de l’âme, mais aussi à l’opinion selon 
laquelle les morts vivraient dès avant la parousie en dehors du temps et bénéficieraient donc 
aussitôt de l’accomplissement final. » 
 
Oscar Cullmann,  La délivrance anticipée du corps humain d’après le Nouveau Testament, in Des 
sources de l’Evangile à la formation de la théologie chrétienne, Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, 
1969, p. 87 
 



 
LES RESURRECTIONS DANS LA BIBLE 

 
Elie  Le fils de la veuve 1 R 17.17-24 
Elisée Le fils de la Shounamite 

Le mort jeté dans sa sépulture 
2 R 4.18-37 
2 R 13.20s 

Jésus La fille de Jaïrus 
Le fils de la veuve de Naïn 
Lazare 
Les saints de Jérusalem 

Mc 5.21-43 
Lc 7.11-17 
Jn 11 
Mt 27.52s 

Pierre Dorcas Ac 9.36-42 
Paul Eutychus Ac 20.7-12 

 
 

 
 
 
 

LES APPARITIONS DU CHRIST RESSUSCITE 
 

Aux femmes, à Marie-Madeleine Mt 28.9 ; Lc 24.10 ; Jn 20.14-18 
Aux deux disciples d’Emmaüs Lc 24.13-35 ;  
A Pierre Lc 24.34 ; 1 Co 15.5 
Aux disciples réunis (sans Thomas) Lc 24.36-43 ; Jn 20.19-23 
Aux disciples réunis pour un repas Mc 16.14-18 
Sur le mont des Oliviers (ascension) Lc 24.44-53 ; Ac 1.1-11 
Aux disciples, sur une montagne de Galilée Mt 28.16-20 
A sept disciples, près du lac de Galilée Jn 21.1-25 
A plus de 500 disciples 1 Co 15.6 
A Jacques 1 Co 15.7 
A tous les apôtres 1 Co 15.7 
A Paul 1 Co 15.8 ; Ga 1.16 ; Ac 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA PRIERE 
 
 
SON IMPORTANCE 
 
a)   Dieu nous donne tout avec Jésus (Ro 8.32) 
      « Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui ? » 
b)   Il est disposé à nous répondre favorablement    (Mt 7.9-11) 
      « … à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui  
      demandent » 
c)   Il exauce celui qui cherche sa présence  (Héb 11.6) 
      « … celui qui s’approche de Dieu doit croire qu’il existe et qu’il récompense ceux qui le cherchent » 
 
POURQUOI PRIER ? 
 
a)   Dieu lui-même nous invite à prier (Lc 18.1) 
      « Pour montrer qu’il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager … » 
b)   Le croyant y trouve de la joie  (Jn 16.24) 
      « Demandez, et vous recevrez, pour que votre joie soit complète » 
c)   La prière est avant tout un état d’esprit       (1 Th 5.17) 
      « Priez sans cesse » 
d)   C’est une arme puissante contre la tentation    (Mt 26.41) 
      « Veillez et priez, pour ne pas céder à la tentation » 
 
L’EXAUCEMENT 
 
a)   Dieu répond au-delà de notre attente     (Eph 3.20,21) 
      « A celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous  
      demandons ou pensons … » 
b)   Toutes nos requêtes ne sont pas forcément exaucées    (2 Co 12.7-9) 
      « Ma grâce te suffit » 
c)   Nous devons garder le silence et espérer en lui  (Ps 37.7) 
      « Demeure en silence devant l’Eternel. Attends-toi à lui » 
 
COMMENT PRIER ? 
 
a)   Jésus nous a offert un modèle de prière  (Mt 6.9-13) 
      « Notre Père … » 
b)   Nous devons éprouver le besoin de l’aide divine (Ja 4.6) 
      « Dieu s’oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles » 
c)   Nous devons rechercher la communion avec Dieu  (Jn 15.7) 
      « … si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous  
      voudrez … » 
d)   Nous devons respecter sa volonté (1 Jn 3.22) 
      « Il nous donne tout ce que nous lui demandons, parce que nous obéissons à ses  
      commandements » 
f)   La persévérance est un ingrédient indispensable (Ro 12.12) 
      « … la prière : qu’elle soutienne votre persévérance » 
g)   Le croyant doit se montrer reconnaissant envers Dieu       (Phil 4.6) 
      « Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance » 
 
 
« En recherchant Dieu, l’homme remonte à ses origines, à son principe. Il se retrouve et se 
reconquiert. Il reprend l’équilibre rompu, concentre sa pensée émiettée, rassemble ses énergies 
éparses et mal employées. Il découvre en lui des lignes de force. Il discerne le vrai sens de sa 
destinée, ce pour quoi il est fait, ce vers quoi il se dirige. » 
 
Norbert HUGEDE, Le Christ oublié, p. 46 
 



LA PRIERE MODELE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Que ton nom soit sanctifié 

 
Que ton règne vienne 

 
Que ta volonté soit faite 
 

 
 
 
DIEU  

L’honneur de Dieu 
 

Le règne de Dieu 
 

La volonté de Dieu 
 

 
Donne-nous aujourd’hui 
notre pain de ce jour 

 
Pardonne-nous nos 
offenses comme nous 
pardonnons à ceux qui 
nous ont offensés 
 

 
Ne nous laisse pas 
succomber à la tentation 
mais délivre-nous du mal 

 
 
 
 
L’HOMME 

 
Besoins matériels 

 
Besoins moraux 

 
Besoins spirituels 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA FOI 
 
 
 
CE QU’ELLE EST 
 
a)   La substance des choses qu’on espère  (Héb 11.1) 

« La foi est une façon de posséder ce qu’on espère, c’est un moyen d’être sûr des réalités qu’on 
ne voit pas » 

b)   Un bouclier pour éteindre les flèches de l’ennemi (Eph 6.16) 
      « … un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable » 
c)   Pas de foi possible sans une proclamation  (Ro 10.17) 
      « … la foi naît du message que l’on entend … » 
d)   La croyance intellectuelle est insuffisante  (Ja 2.19) 
      « Tu crois (…) Mais les démons aussi le croient, et ils tremblent » 
 
 
L’OBJECTIF DE LA FOI 
 
a)   Un salut par grâce, par le moyen de la foi  (Eph 2.8) 
      Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi » 
b)   Par elle, nous obtenons la justification et la paix (Ro 5.1) 
      « Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu  
      grâce à notre Seigneur Jésus-Christ » 
c)   La foi purifie le cœur des croyants (Ac 15.9) 
      « … c’est par la foi qu’il a purifié leur cœur » 
d)   Le croyant marche par la foi et non par la vue      (2 Co 5.7) 
      « … nous vivons guidés par la foi, non par la vue » 
 
LES FRUITS DE LA FOI 
 
a)   La foi sans les œuvres est une foi morte (Ja 2.20-22) 
      « Sa foi et ses actes agissaient ensemble et, grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein  
      épanouissement » 
b)   La foi suppose une croissance spirituelle (2 Th 1.3) 
      « … votre foi fait de magnifiques progrès et, en chacun de vous, l’amour que vous vous portez les  
      uns aux autres ne cesse d’augmenter » 
c)   C’est un bon combat (1 Ti 6.12) 
      « Combats le bon combat de la foi » 
 
 
 
 
 
« Cette foi est l’acte le plus personnel de l’homme ; en l’accomplissant, il ose s’approprier la 
rédemption du monde, et cependant cet acte, le plus personnel de tous, est un don de l’Esprit Saint. 
Car le cœur de l’homme est trop faible pour oser une confiance aussi infinie. » 
 
Hans-Larsen MARTENSEN, Dogmatique chrétienne, p. 607 
 
« La foi n’est pas une fleur délicate que le plus petit orage peut flétrir. La foi est comme les 
Himalayas, qui ne peuvent absolument pas changer. Aucun orage ne pourra arracher les Himalayas 
de leur base. » 
 
Mahatma GANDHI 
 
 
 
 



UN DIEU CREATEUR 
 
 
 
UNE ŒUVRE DIVINE 
 
a)   Au commencement, Dieu créa     (Ge 1.1) 
      « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre » 
b)   La semaine créatrice (Ge 1.3-21) 
      « Et Dieu dit alors … » 
c)   Dieu crée par sa parole     (Ps 33.6,9) 
      « Les cieux ont été faits par la parole de l’Eternel … Car lorsqu’il a parlé cela s’est fait » 
d)   Reconnaître le Dieu créateur est un acte de foi       (Héb 11.3) 
      « Par la foi, nous comprenons que l’univers a été harmonieusement organisé par la parole de  
      Dieu, et qu’ainsi le monde visible tire son origine de l’invisible » 
 
UNE ŒUVRE ACHEVEE 
 
a)   Elle témoigne des perfections de Dieu    (Ro 1.20) 
      « … depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa  
      divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit » 
b)   Au commencement, tout était très bon    (Ge 1.31) 
      « Dieu considéra tout ce qu’il avait créé, et trouva cela très bon » 
c)   La création tout entière est soutenue par des lois      (Ps 119.89ss) 
      « … tu as fondé la terre, elle subsiste. Selon tes ordres, tout subsiste aujourd’hui » 
d)   Le Christ a pris part à l’œuvre créatrice    (Col 1.16) 
      « Car c’est en lui qu’ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre » 
 
LA CREATION DE L’HOMME 
 
a)   Dieu s’était fixé pour objectif de peupler la terre     (Es 45.18) 
      « … il ne l’a pas créée afin d’être un chaos, mais il l’a façonnée pour que l’on y habite » 
b)   Pour cela, il a créé l’homme et la femme (Ge 1.26,27 ; Ge 2.7) 
      « Il les créa homme et femme » 
c)   Nous avons tous les mêmes ancêtres  (Ac 17.24ss) 
      « A partir d’un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu’ils habitent toute la surface de la  
      terre » 
d)   L’homme est une créature unique et merveilleuse      (Ps 8.4-9) 
      « … tu l’as fait de peu inférieur à Dieu, tu l’as couronné d’honneur et de gloire » 
e)   Nous avons tous un seul et même Père  (Mal 2.10a) 
      « Ne sommes-nous pas tous enfants d’un père unique ? N’avons-nous pas été créés par un seul  
      Dieu ? » 
 
 
 
« L’évolution est un système philosophique si vaste qu’il serait impossible de le considérer comme 
scientifique. La théorie peut s’allier à tout. On établit d’abord le modèle par des hypothèses qu’on 
essaie de vérifier d’après quelques « faits » choisis en accord avec la théorie principale. Si certaines 
lois ou certaines découvertes contredisent la théorie, celle-ci devrait être modifiée ou rejetée, mais il 
n’en est rien. C’est le fait contradictoire qui est plutôt rejeté ou ignoré, parce qu’il est non conforme à 
la « vérité » de la théorie. » 
 
Jacques NESBITT, Création et évolution, p. 11 & 12 
 
« L’évolution est une sorte de dogme auquel ses prêtres ne croient plus, mais qu’ils maintiennent pour 
le peuple. Cela il faut avoir le courage de le dire pour que les hommes de la génération future 
orientent leurs recherches d’une autre façon. » 
 
LEMOINE, Encyclopédie française 



LE SAINT-ESPRIT 
 
 

UNE PROMESSE 
 
a)   Il est présent au commencement de toutes choses  (Ge 1.2) 
      « … l’Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux » 
b)   Jésus annonce la venue d’un consolateur (Jn 16.7) 
      « … si je m’en vais, alors je vous l’enverrai » 
c)   La promesse s’accomplit à la Pentecôte     (Ac 2.2-4) 
      « … ils furent tous remplis du Saint-Esprit » 
 
LE MINISTERE DE L’ESPRIT 
   
a)   Conduire dans toute la vérité  (Jn 16.13) 
      « … il vous conduira dans la vérité tout entière … » 
b)   Enseigner toute chose (Jn 14.26) 
      « … le Saint-Esprit … vous enseignera toutes choses … » 
c)   Rappeler les enseignements du Christ  (Jn 14.26) 
      « … le Saint-Esprit … vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même » 
d)   Convaincre le monde de péché      (Jn 16.8) 
      « … il prouvera au monde qu’il s’égare au sujet du péché … » 
e)   Inspirer les prophètes (2 Pi 1.21) 
      « … c’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu » 
 
DES DONS POUR LA CROISSANCE DE L’EGLISE 
 
a)   Pourquoi des dons spirituels ?  (Eph 4.12-15) 
      « … pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue  
      de la construction du corps du Christ » 
b)   Des ministères pour l’Eglise (Eph 4.11,12) 
      « … il a fait don de certains comme apôtres, d’autres comme prophètes, et d’autres encore comme  
      pasteurs et enseignants » 
c)   Des dons pour l’utilité commune (1 Co 12.7-10) 
      « En chacun, l’Esprit se manifeste d’une façon particulière, en vue du bien commun » 
 
COMMENT ACCUEILLIR L’ESPRIT ? 
 
a)   Nous devons l’inviter dans notre vie  (Lc 11.13) 
      « … à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui  
      demandent » 
b)   Dans un esprit de repentance  (Ac 2.37,38) 
      « Changez. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit » 
c)   Dans l’obéissance         (1 Jn 3.24) 
      « A quoi reconnaissons-nous qu’il demeure en nous ? A l’Esprit qu’il nous a donné » 
f)    Il demeure en nous (Jn 14.17) 
      « … il demeure auprès de vous, et il sera en vous » 
g)   Il produit des fruits indispensables (Gal 5.22) 
      « … le fruit de l’Esprit c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, l’amabilité, la bonté, la fidélité, la  
      douceur, la maîtrise de soi » 
 
 
 
 
« L’Esprit ne montre pas seulement à l’homme sa perdition. Il lui révèle en même temps Jésus-Christ, 
dont la justice et la divinité sont démontrées par sa résurrection et son retour au Père. Dieu produit 
ainsi dans le cœur sincère et repentant la conviction que Jésus est bien le Sauveur. » 
 
René PACHE, La personne et l’œuvre du Saint-Esprit, p. 53,54 



LE SAINT-ESPRIT 
 

Une personne qui pense, ressent et agit 
 
 
 
 
 
 
 

IL POSSEDE L’INTELLIGENCE 
Il pense 1 Co 2.10,11 
Il entend Jn 16.13 
Il parle Mt 10.20 
Il enseigne Lc 12.12 
Il porte témoignage Ro 8.16 
IL POSSEDE L’AFFECTIVITE 
Il est capable d’aimer Ro 15.30 
Il console Jn 14.16,26 
Il prie et intercède Ro 8.26,27 
Il invite à la repentance Ap 22.17 
IL POSSEDE LA VOLONTE 
Il est capable de vouloir 1 Co 12.11 
Il conduit, appelle ou empêche Ro 8.14 ; Ac 13.2,4 
Il remplace Jn 14.16,17 
Il distribue des dons 1 Co 12.10 
Il convainc Jn 16.8 
Il donne la force de servir Lc 24.49 
Il peut être blasphémé Mt 12.31,32 
Il peut être attristé Eph 4.30 
Il accomplit des miracles Ro 15.19 
Il parle aux Eglises Ap 2.7 
Il inspire les écrivains sacrés 2 Pi 1.21 
IL POSSEDE LES ATTRIBUTS DIVINS 
Il est éternel Héb 9.14 
Il est tout-puissant Za 4.6 
Il est omniprésent Ps 139.7 
Il est omniscient 1 Co 2.10,11 
Il est créateur Es 40.12-14 
IL VEUT DEMEURER DANS LE CŒUR DU CROYANT 
Le Père Jn 14.23 
Le Fils Jn 14.18 
L’Esprit Jn 14.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA PLENITUDE DE L’ESPRIT 
 
 
 
UNE PROMESSE DE JESUS 
 
a)   Jésus promet une immersion dans l’Esprit (Lc 24.49) 
      « … restez ici dans cette ville, jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut » 
b)   Vous serez baptisés dans le Saint-Esprit ! (Ac 1.5) 
      « … c’est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours » 
c)   Pas de mission possible sans la puissance promise  (Ac 1.8) 
      « … le Saint-Esprit descendra sur vous : vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins » 
 
LES EFFETS DE LA PENTECOTE 
 
a)   Ils furent tous remplis du Saint-Esprit (Ac 2.4) 
      « … ils furent tous remplis du Saint-Esprit »  
b)   Trois mille conversions en un seul jour (Ac 2.37-41) 
      « … environ trois mille personnes furent ajoutées au nombre des croyants » 
c)   Des croyants persécutés témoignent  (Ac 8.1,2,4) 
      « Les croyants qui s’étaient dispersés parcouraient le pays, en proclamant le message de la  
      Bonne Nouvelle » 
d)   C’est une expérience indispensable (Eph 5.18) 
      « … laissez-vous constamment remplir par l’Esprit » 
 
UNE NOUVELLE PENTECOTE 
 
a)   Elle viendra avant le jour de l’Eternel  (Jo 2.28,29) 
      « … je répandrai mon Esprit sur tout le monde … avant que vienne le jour de l’Eternel … » 
b)   Le croyant est invité à la rechercher  (Za 10.1) 
      « Demandez donc à l’Eternel la pluie au printemps ! … Il vous accordera une pluie abondante » 
c)   Une effusion spéciale est promise à tous les enfants de Dieu  (Ac 2.39) 
      « … la promesse est pour vous, pour vos enfants … tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera  
      venir à lui » 
d)   C’est la vie divine de Jésus communiquée aux siens  (2 Co 3.17) 
      « … là où est l’Esprit du Seigneur, là règne la liberté » 
e)   C’est la puissance de Dieu à l’œuvre dans le monde  (Ro 15.18,19) 
      « … ce que le Christ a accompli par mon moyen … par la puissance de l’Esprit de Dieu » 
 
 
 
 
 
 
« Etre rempli de l’Esprit est un commandement de Dieu tout aussi sérieux que l’ordre précédent de ne 
pas nous enivrer. Si nous ne sommes pas purifiés par le sang de Christ, et remplis de l’Esprit de 
Dieu, nous désobéissons à Dieu. Etre rempli de l’Esprit n’est pas facultatif, mais indispensable pour 
chaque chrétien, qu’il s’agisse d’une mère de famille, d’un homme d’affaires ou d’un prédicateur. » 
 
Roy HESSION, Soyez remplis de l’Esprit maintenant !, p. 38 
 
« Non seulement l’Ecriture enseigne clairement que vous pouvez recevoir le Saint-Esprit, mais elle 
déclare de la manière la plus formelle que vous devez indispensablement le recevoir, sous peine de 
n’être pas chrétiens et de n’avoir point de part au salut. » 
 
Horace MONOD, Sermons, p. 141 
 
 
 



LA LOI DE DIEU 
 
 
 
 
LA LOI DONNEE AU SINAI 
 
a)   Dieu lui-même en est l’auteur et le rédacteur  (Dt 4.12,13) 
      « L’Eternel vous a parlé au milieu du feu … Il vous a révélé les clauses de son alliance » 
b)   La loi exprime l’amour de Dieu pour l’homme  (Dt 33.2,3) 
      « L’Eternel est venu du Sinaï, il s’est levé pour eux … Oui, il aime les peuples, il prend soin de  
      ceux qui lui appartiennent » 
c)   C’est une loi parfaite (Ps 19.8,9) 
      « La loi de Dieu est parfaite, elle nous redonne vie » 
d)   C’est une loi immuable  (Ro 7.12) 
      « … la loi elle-même est sainte, et le commandement, saint, juste et bon » 
 
QUEL EST SON ROLE ? 
 
a)   Elle révèle à l’homme sa situation de péché  (Ro 3.20) 
      « … la Loi donne seulement la connaissance du péché » 
b)   L’obéissance à la loi divine rend l’homme heureux  (Dt 10.12,13) 
      « … que tu le révères en suivant toutes les voies qu’il t’a prescrites … en observant ses  
      commandements et ses lois que je te prescris aujourd’hui pour ton bien » 
c)   Comme un pédagogue, elle conduit l’homme à Jésus  (Gal 3.24) 
      « … la Loi a été comme un gardien chargé de nous conduire au Christ … » 
 
DEUX LOIS 
 
a)   Une loi temporaire : la loi de Moïse  (Eph 2.15) 
      « … il a annulé les effets de ce qui faisait d’eux des ennemis, c’est-à-dire la Loi de Moïse, dans  
      ses commandements et ses règles » 
b)   Une loi éternelle : les 10 paroles  (Ro 3.31) 
      « … est-ce que nous annulons la Loi au moyen de la foi ? … Nous confirmons la loi » 
 
LA LOI ET LA TRADITION 
 
a)   Jésus nous met en garde contre la tradition  (Mt 15.6) 
      « … vous annulez la Parole de Dieu et vous la remplacez par votre tradition » 
b)   Jésus a fidèlement obéi à la loi divine    (Mt 5.17-19) 
      « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir » 
c)   Satan s’efforce de porter atteinte à cette loi  (Da 7.25) 
      « Il … entreprendra de changer le calendrier et la loi » 
d)   Aimer Dieu, c’est aimer sa loi  (1 Jn 5.2,3) 
      « … aimer Dieu, c’est accomplir ses commandements » 
 
 
« L’Evangile n’abolit pas le commandement. Il produit en nous l’obéissance de la foi qui est la 
réponse joyeuse à la grâce reçue en Christ, par la puissance de l’Esprit Saint. Seules les lois 
sacrificielles sont abolies car elles étaient l’ombre des choses à venir et ont trouvé en Jésus leur 
accomplissement définitif. » 
 
Suzanne de DIETRICH, Le dessein de Dieu, p. 46 
 
« Il ne faut point imaginer en l’avènement de Christ aucune abrogation de la loi ; car puisque c’est la 
règle perpétuelle de vivre saintement et selon Dieu, il faut qu’elle soit immuable comme la justice de 
Dieu. » 
 
Jean CALVIN, La concordance, qu’on appelle harmonie, p. 138 



LES 10 PAROLES 
 
 
 
 
 
 
 

  
L’HOMME 

 
LE PRINCIPE 

 
CE QUI EST CONCERNE 

 
NOUVEAU TESTAMENT 
 

 
1 

 
PENSEE 

 
Pas d’autres dieux 

 
La personne de Dieu 

 
Mt 6.24 
 

 
2 

 
PENSEE 

 
Pas d’images taillées 

 
Le culte rendu à Dieu 

 
Jn 4.24 
 

 
3 

 
PAROLE 

 
Pas de profanation 

 
Le nom de Dieu 

 
Mt 6.9 
 

 
4 

 
ACTION 

 
Souviens-toi du jour du sabbat 

 
Le jour de Dieu 

 
Mc 2.27 
 

 
5 

 
ACTION 

 
Honore ton père et ta mère 

 
Les représentants de Dieu 

 
Eph 6.1-3 
 

 
6 

 
ACTION 

 
Tu ne tueras point 

 
La personne du prochain 

 
Mt 5.21,22 
 

 
7 

 
ACTION 

 
Pas d’adultère 

 
La famille du prochain 

 
Mt 5.27-32 
 

 
8 

 
ACTION 

 
Tu ne voleras point 

 
La propriété du prochain 

 
1 Co 6.10 
 

 
9 

 
PAROLE 

 
Pas de mensonge 

 
La réputation du prochain 

 
Ap 22.15 
 

 
10 

 
PENSEE 

 
Pas de convoitise 

 
Les désirs secrets du cœur 

 
1 Pi 4.2 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE JOUR DU SABBAT 
 
 
 
LE SABBAT DES LA CREATION 
 
a)   Dieu bénit et sanctifie le sabbat  (Ge 2.1-3) 
      « Il bénit le septième jour, il en fit un jour qui lui est réservé … » 
b)   C’est un mémorial de la création (Ps 111.4) 
      « Il veut qu’on se souvienne de toutes ses merveilles » 
c)   C’est un signe d’alliance avec Dieu (Ez 20.12,20) 
      « … mes jours de sabbat … pour qu’ils servent de signes entre moi et eux, pour qu’ils sachent  
      que moi, je les consacre à moi-même … qu’ils servent de signes entre moi et vous … » 
 
LE SABBAT DANS L’ANCIEN TESTAMENT 
 
a)   Abraham a observé les préceptes de Dieu (Ge 26.5) 
      « … parce qu’Abraham m’a obéi et qu’il a observé mes prescriptions, mes commandements, mes  
      préceptes et mes lois » 
b)   Le miracle de la manne  (Ex 16.22,30) 
      « Le sixième jour, ils ramassèrent une quantité double … le peuple se reposa le septième jour » 
c)   C’est un commandement positif  (Ex 20.8) 
      « Pense à observer le jour du sabbat » 
d)   Esaïe le signale sur la terre restaurée  (Es 66.23) 
      « … à chaque sabbat, tous les humains viendront se prosterner devant moi » 
 
LE SABBAT DANS LE NOUVEAU TESTAMENT 
 
a)   Jésus observa le sabbat selon sa coutume (Lc 4.16) 
      « … il entra dans la synagogue le jour du sabbat, comme il en avait l’habitude » 
b)   Il risqua sa vie pour réhabiliter le sabbat (Mt 12.10) 
      « Ils voulaient ainsi pouvoir l’accuser » 
c)   Le conseil prophétique de Jésus  (Mt 24.20) 
      « Priez pour que votre fuite n’ait pas lieu en hiver, ni un jour de sabbat » 
d)   Les saintes femmes se reposèrent le jour du sabbat (Lc 24.1) 
      « … elles observèrent le repos du sabbat. Le dimanche matin … les femmes se rendirent au  
      tombeau » 
e)   Paul chercha un lieu de prière pour le sabbat  (Ac 16.13-15) 
      « Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors … de la cité … où nous supposions que les  
      Juifs se réunissaient d’habitude pour la prière » 
 
 
 
 
« Les évangiles tout entiers prouvent que Jésus s’est assujetti à l’observance légale la plus 
rigoureuse et que dès sa circoncision jusqu’à sa mort, il s’est comme enveloppé dans la forme 
nationale de la vie israélite. C’est une erreur gratuite des exégètes de croire qu’il ait jamais violé le 
sabbat, même en opérant des guérisons. Il s’est simplement affranchi des prescriptions pharisaïques 
qui avaient exagéré de beaucoup l’observance sabbatique. » 
 
Frédéric GODET, Commentaire sur l’évangile de Luc, vol. I, p. 125 
 
« Jésus n’avait pas déclaré la mort du sabbat. A son sujet, il avait mis fortement en garde contre les 
excès de détermination juridique. (…) Mais, en réalité, pas une parole de Jésus, pas une de ses 
attitudes n’avait mis vraiment en question la valeur essentielle du précepte sabbatique. » 
 
Abbé G. JACQUEMET, Catholicisme 
 
 



LE SABBAT :  réponses à quelques objections 
 
Puisque notre société observe le dimanche, n’est-il pas plus naturel de se   
conformer à la coutume ? 
« Ne vous conformez pas au siècle présent. »   (Ro 12.2) 
 
Ne suffit-il pas d’obéir au grand commandement : Tu aimeras le Seigneur ton  
Dieu de tout ton cœur ? 
« Voilà en quoi consiste l’amour de Dieu, c’est que nous observions ses commandements. »    
(1 Jn 5.5 ; Ro 13.10) 
 
Revenir au sabbat, c’est se détacher du Christ et de la grâce 
L’observateur du sabbat ne cherche pas à se justifier auprès de Dieu par l’obéissance au 4e 
commandement mais il demeure conscient de l’impérieuse nécessité où il est de recourir à la grâce 
salvatrice de Dieu. 
 
Observer le sabbat, c’est s’asservir aux contingences de la loi mosaïque 
L’observation du sabbat n’est pas plus asservissante que celle des autres commandements. Le 
Nouveau Testament évoque la libre et joyeuse soumission du croyant à la volonté divine. 
 
« Le sabbat était apparu comme le signe distinctif, non seulement du peuple de Yahweh, mais d’un 
peuple libéré par son Dieu de la servitude égyptienne. Si donc l’homme cesse de travailler le jour du 
sabbat, c’est parce qu’il est libre. Voilà l’authentique noblesse du repos sabbatique. » 
Henri TROADEC, Dominicain, Bible et vie chrétienne, 3-5/58, p. 75. 
 
L’observance du sabbat n’enferme-t-elle pas le chrétien dans les limites d’un  
précepte négatif ? 
Dans de nombreux textes du Nouveau Testament, le négatif tient une place importante (Ro 
12.17,19,21 ; Eph 4.17). Le 4e commandement se présente d’une manière très positive : 
« Souviens-toi ». 
 
Comment expliquer cette parole du Christ : « Le sabbat a été fait pour l’homme et non 
l’homme pour le sabbat » ? 
« Le Christ enseignait que l’homme ne devait pas se considérer comme un esclave enchaîné à un 
sabbat dont les restrictions eussent constitué pour lui une entrave et l’eussent empêché de réaliser 
ce qui était bon pour son bien. Il devait le considérer comme une disposition gracieuse due à un 
Créateur plein de sagesse et destinée à éviter à l’homme de stagner dans la routine des 
préoccupations purement matérialistes. » 
Seventh Day Adventist Encyclopedia, p. 1104,1105. 
 
Jésus n’a-t-il pas proclamé l’abrogation du sabbat ? 
« Je ne suis pas venu pour supprimer, mais pour accomplir. » (Mt 5.17, Parole vivante). 
« Jésus n’a pas déclaré la mort du sabbat. A son sujet, il avait mis fortement en garde contre les 
excès de détermination juridique. (…) Mais en réalité, pas une parole de Jésus, pas une de ses 
attitudes n’avait mis vraiment en question la valeur essentielle du précepte sabbatique. » 
Abbé G. JACQUEMET, Catholicisme hier, aujourd’hui, demain, tome III, col. 813. 
 
Le Nouveau Testament considère le sabbat comme un précepte transitoire  (Col 2.16,17) 
Le sabbat (repos) peut s’appliquer à des jours de repos hebdomadaires, mensuels ou annuels. 
Dans ce cas, il ne désigne pas le repos hebdomadaire. Le rituel juif comportait 7 sabbats annuels, 
des années sabbatiques, des nouvelles lunes mensuelles. Les sabbats, « ombre des choses à 
venir », sont des sabbats à caractère cérémoniel car : 
a) L’institution du sabbat remonte à la création alors que les autres sabbats remontent à la 

fondation de la nation israélite. 
b) Dieu insère le sabbat hebdomadaire dans les 10 paroles et non dans les sabbats rituels. 
c) Dans la liste des fêtes de Lév 23, le sabbat hebdomadaire est nettement distingué des autres 

jours fériés. 
 
 



D’après Ro 14.5,6 et Gal 4.10,11 Paul fait peu de cas du sabbat ! 
« Rien n’indiquant qu’il s’agit ici de judaïsants, on ne trouvera point ici une allusion au sabbat mais à 
des pratiques d’abstinence ou de jeûne fixées à dates régulières. » 
Franz LEENHARDT, L’épître de St Paul aux Romains, p. 196. 
 
En déclarant que « Dieu fixe de nouveau un jour », n’instaure-t-il pas un nouveau jour de 
repos ? 
Lire le contexte : Héb 4.1-10. 
Ce repos comporte un aspect physique (l’entrée en Canaan) et un aspect spirituel (la grâce divine). 
Parlant des conditions de vie en terre promise, Moïse déclare : « »Vous n’êtes pas encore arrivés 
dans le lieu de repos et dans l’héritage que votre Dieu vous donne. Vous passerez le Jourdain ; il 
vous assurera du repos en vous délivrant de tous les ennemis qui vous entourent. » (Dt 12.8-10). 
La sécurité politique n’était que les prémices du repos de Dieu (4.8). La Bible parle ailleurs de ce 
repos et de sa nature : « Et vous trouverez le repos de vos âmes » (Jér 6.16). Le repos prôné ici ne 
concerne pas l’observance du sabbat hebdomadaire. Ce jour, c’est la durée de la grâce divine. 
 
 
LE DIMANCHE 
 
 
Jn 20.19 
 
« Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples 
étaient fermées, par la crainte qu’ils avaient des Juifs ; Jésus vint… » 
 
Les disciples n’avaient pas revu eux-mêmes leur Maître vivant ; ils refusaient de croire en sa 
résurrection (Mc 16.9-14). 
 
Act 20.7,9-12 
 
« Le premier jour de la semaine, nous étions assemblés pour rompre le pain. (… Il rompit le pain et 
mangea. » 
 
Paul est demeuré 7 jours à Troas ; la veille de son départ est marquée par une réunion d’adieu. Un 
service de communion était parfaitement normal à l’heure où Paul était sur le point de les quitter. 
 
1 Co 16.1,2 
 
« Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu’il pourra selon ses 
moyens. » 
 
Il n’est aucunement question d’une assemblée religieuse mais simplement d’un geste de libéralité 
que chaque famille de Corinthe était invitée à accomplir chez elle le premier jour de la semaine. 
 
Ap 1.9-11 
 
« Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. » 
 
« Le jour seigneurial n’est qu’une simple variante du jour du Seigneur de l’Ancien Testament, 
formule constante qui désigne le jour manifeste et terrible du jugement universel. » 
 
Abbé J.-B. THIBAUT, La liturgie romaine, p. 34,35. 

 
 
 
 
 
 
 



SOUS LA LOI OU SOUS LA GRACE ? 
 
 
 
UNE ALLIANCE NOUVELLE 
 
a)   Etablie sur de meilleures promesses  (Héb 8.6) 
      « … il est le médiateur d’une alliance bien meilleure fondée sur de meilleures promesses » 
b)   Dieu inscrit sa loi dans le cœur des hommes (Héb 8.10) 
      « Je placerai mes lois dans leur pensée, je les graverai dans leur cœur » 
c)   Une alliance scellée par le sang du Christ (Lc 22.20) 
      « … la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versé pour vous » 
 
LA GRACE DE DIEU 
 
a)   Un don gratuit et immérité (Ro 3.23,24 ; Eph 2.8-10) 
      « … ils sont déclarés justes par sa grâce ; c’est un don que Dieu leur a fait … C’est par la grâce  
      que vous êtes sauvés … C’est un don de Dieu » 
b)   Le croyant échappe à la condamnation de la loi (Ro 8.1) 
      « … il n’y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ » 
c)   La grâce a été offerte aux patriarches  (Jn 8.58) 
      « Abraham votre père a exulté de joie, rien qu’à la pensée de voir mon jour » 
 
LA LOI A-T-ELLE ETE ABOLIE ? 
 
a)   Elle conserve son véritable rôle     (Lc 16.17) 
      « Il serait plus facile au ciel et à la terre de disparaître qu’à un trait de lettre de la Loi » 
b)   Nous sommes sous la grâce et non sous la loi  (Gal 5.18) 
      « … si vous êtes conduits par l’Esprit, vous n’êtes plus sous le régime de la loi » 
c)   Mais sous la grâce avec la loi     (Tit 2.11,12) 
      « … mais la grâce de Dieu s’est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle  
      nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions » 
d)   La loi doit être inscrite dans le cœur du croyant (Mt 19.17) 
      « Si tu veux entrer dans la vie, applique les commandements » 
 
 
 
 
 
 
 
« Par la grâce, les œuvres concourent à notre salut d’abord parce qu’elles constituent notre manière 
de demeurer dans le plan du salut, notre manière responsable de nous laisser conduire par la grâce, 
l’expression vivante de notre obéissance à Dieu. » 
 
Pierre-Yves EMERY, Le Christ, notre récompense, p. 33,34 
 
« Dieu ne nous laisse pas fuir devant lui ; il nous rejoint et vient se placer à nos côtés pour résoudre 
notre propre problème. Le mot grâce (…) désigne en réalité cet incroyable déplacement de Dieu, pour 
entrer lui-même personnellement dans notre combat et triompher avec nous. » 
 
Jacques de SENARCLENS, La personne et l’œuvre de Jésus-Christ, p. 13 
 
 
 
 
 
 
 



UNE GESTION CHRETIENNE DE LA VIE 
 
 
 
DES ECONOMES POUR DIEU 
 
a)   Tout appartient à Dieu  (Ps 24.1,2) 
      « La terre et ses richesses appartiennent à l’Eternel » 
b)   En Eden, Dieu se réserve un arbre (Ge 2.15-17) 
      « Mange librement de tous les fruits des arbres du jardin, sauf du fruit de l’arbre du choix entre  
      le bien et le mal » 
c)   Le sabbat, un autre test de fidélité (Ex 20.8-11) 
      « … fais-en un jour consacré à l’Eternel » 
 
LA DIME 
 
a)   Abraham donna la dîme de tous ses biens (Ge 14.18-20) 
      « Et Abram lui donna le dixième de tout le butin » 
b)   Jésus a valorisé ce principe (Mt 23.23) 
      « Voilà ce qu’il fallait pratiquer, sans négliger le reste » 
c)   Toute dîme est sainte devant l’Eternel (Lév 27.30,32) 
      « Toute dîme prélevée sur les produits de la terre et sur les fruits des arbres appartient à  
      l’Eternel » 
d)   Elle assure la survie des prêtres  (Nb 18.21) 
      « Aux lévites, je donne comme possession toutes les dîmes … pour le service qu’ils assurent …  
      dans la tente de la rencontre » 
e)   Elle n’a pas été abolie  (1 Co 9.13,14) 
      « … le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent la Bonne Nouvelle vivent de cette annonce … » 
 
LE CROYANT ET LA DIME 
 
a)   Fidélité rime avec prospérité  (Dt 8.17,18) 
      « … c’est l’Eternel ton Dieu qui te donne la force de parvenir à la prospérité … » 
b)   Notre argent ou notre cœur ?  (Pro 23.26) 
      « Mon fils, fais-moi confiance et observe attentivement ma conduite … » 
c)   Dieu pourvoira à tous nos besoins (Phil 4.19) 
      « … mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins » 
d)   Il faut prendre Dieu au mot !  (Mal 3.10-12) 
      « Apportez donc vos dîmes dans leur totalité … vous verrez bien si, de mon côté, je n’ouvre pas  
      pour vous les écluses des cieux » 
 
 
 
 
 
 
 
« Le commandement de la dîme est une loi morale qui reste et restera impérative pour les membres 
du peuple de Dieu, qui l’observeront jusqu’à la fin des siècles. » 
 
Pierre COURTHIAL, pasteur réformé, Le Protestant de l’ouest, février 1958 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA SAINTE CENE 
 
 
 
UN MEMORIAL, UNE ANNONCE 
 
a)   Un sacrement institué par Jésus (Mt 26.26-29) 
      « Prenez, mangez, ceci est mon corps … Buvez-en tous ; ceci est mon sang » 
b)   Faites ceci en mémoire de moi !  (1 Co 11.25,26) 
      « Faites ceci, toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi » 
c)   Un avant-goût du royaume des cieux  (Mc 14.25) 
      « Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu’au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume  
      de Dieu » 
 
OBJECTIF : LE ROYAUME DU PERE 
 
a)   A ma table dans mon royaume !  (Lc 22.30) 
      « Vous mangerez et vous boirez à ma table, dans mon royaume … » 
b)   Jésus est le pain de vie     (Jn 6.35) 
      « C’est moi qui suis le pain qui donne la vie » 
c)   Jésus est le cep  (Jn 15.5-8) 
      « Je suis le vrai plant de vigne … » 
 
UNE LIBERATION 
 
a)   Annoncée par les prophètes (Es 53.5) 
      « … c’est par ses blessures que nous sommes guéris » 
b)   Le Christ est notre Pâque (1 Co 5.7,8) 
      « Car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, le Christ lui-même » 
c)   Il est l’auteur d’un salut éternel (Héb 9.11-14) 
      « Il nous ainsi acquis un salut éternel » 
 
EN PRATIQUE 
 
a)   Un geste de réconciliation (Mt 5.23,24) 
      « … va d’abord te réconcilier avec ton frère » 
b)   Le sacrement de l’humilité (Jn 13.1-17) 
      « Il se leva de table … et commença à laver les pieds de ses disciples » 
c)   Une communion concrète avec Jésus  (Ap 3.20) 
      « … j’entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi » 
d)   Heureux les appelés au festin des noces ! (Ap 19.9) 
      « Heureux les invités au festin des noces de l’Agneau » 
 
 
 
 
 
« La communion est le lien entre les deux venues de Jésus. (…) C’est le pont suspendu entre les deux 
rives du mystère du Christ : Jésus souffrant et Jésus glorieux. La communion est donc le mystère de 
la foi, le sacrement de l’assimilation, le pain de l’attente, avant-goût de la plénitude du mystère du 
Christ, le gage de la résurrection. » 
 
Madeleine CHASLES, Les puissances du monde à venir, p. 198 
 
 
 
 
 
 



UNE VIE SAINE 
 

 
LE CORPS HUMAIN 
 
a)   L’homme, une créature merveilleuse  (Ps 139.14) 
      « Merci d’avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse » 
b)   Doté par Dieu d’une personnalité équilibrée  (Ro 12.1-3) 
      « Je vous invite … à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu » 
c)   L’homme doit être le temple du Saint-Esprit (1 Co 6.19,20) 
      « … votre corps est le temple même du Saint-Esprit … » 
 
QUELQUES PRINCIPES 
 
a)   Une bonne santé glorifie Dieu  (1 Co 6.19,20) 
      « Honorez donc Dieu dans votre corps » 
b)   Alimentation et vie spirituelle vont de pair  (1 Co 10.31) 
      « … que vous mangiez, que vous buviez … faites tout pour la gloire de Dieu » 
c)   Evitons toutefois le fanatisme !  (Ro 14.17) 
      « … le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger et le boire … » 
 
LE REGIME PRIMITIF 
 
a)   Fruits, céréales et légumes (Ge 1.29) 
      « … je vous donne, pour vous en nourrir, toute plante … et tous les arbres fruitiers … » 
b)   Après le déluge, le régime se transforme       (Ge 9.4,5) 
      « Tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture … » 
c)   Dieu formule quelques restrictions fondées  (Lév 11) 
      « Voici, parmi les grands mammifères terrestres, ceux que vous pourrez manger … » 
d)   Le danger des boissons fortes  (Lév 10.9,10) 
      « Quand tu devras entrer dans la tente de la rencontre, tu ne boiras ni vin, ni autre boisson  
      fermentée … » 
 
NOTRE ATTITUDE AUJOURD’HUI 
 
a)   Les croyants sont appelés à la sobriété  (1 Th 5.6,7) 
      « … restons vigilants et sobres … Soyons sobres … » 
b)   L’excès marquera les derniers jours  (Lc 21.34,35) 
      « … que vos esprits ne s’alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire … » 
c)   La sanctification du corps et de l’esprit  (2 Co 7.1) 
      « … purifions-nous de tout ce qui corrompt le corps et l’esprit pour mener ainsi une vie pleinement  
      sainte en révérant Dieu » 
d)   La santé totale : un idéal à atteindre  (1 Th 5.23) 
      « … qu’il vous garde parfaitement esprit, âme et corps … » 
 
 
 
 
« Dans la Bible, l’accent est mis sur la prévention des maladies, plutôt que sur le traitement des 
maux physiques. Dans cette perspective, les Hébreux ont été les seuls dans l’histoire à nous léguer 
une énumération aussi riche de lois relatives à l’hygiène et à la santé. (…) 
Il suffit de lire attentivement le livre du Lévitique et d’y réfléchir, pour aboutir à la conclusion que les 
recommandations de Moïse sont en fait à la base des lois sanitaires modernes. » 
 
Dr A.T. ATKINSON, Magic, myth and medicine, p. 20 
 
 
 
 



LA NON-VIOLENCE 
 
 
 
QUELQUES EXEMPLES 
 
a)   Joseph ne se venge pas  (Ge 45.5,15) 
      « C’est pour vous sauver la vie que Dieu m’a envoyé devant vous … Il embrassa tous ses frères  
      en pleurant » 
b)   Le Messie, un serviteur souffrant (Es 53.6,7) 
      « On l’a frappé, et il s’est humilié, il n’a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l’abattoir,  
      tout comme la brebis muette devant ceux qui la tondent, il n’a pas dit un mot » 
c)   Jésus devant le Sanhédrin (Jn 18.19-23) 
      « Si j’ai mal parlé, montre où est le mal. Mais si ce que j’ai dit est vrai, pourquoi me frappes-tu ? » 
d)   Le sommet de la non-violence  (Lc 23.34) 
      « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font » 
 
TROIS DEGRES 
 
a)   Le refus inconditionnel de tuer (Mt 5.21,22) 
      « Celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice » 
b)   Surmonter le mal par le bien (Mt 5.38,39) 
      « Ne résistez pas à celui qui vous veut du mal » 
c)   Aimer ses ennemis (Mt 5.43,44) 
      « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent » 
 
L’APPLICATION DU PRINCIPE 
 
a)   L’idéal à atteindre  (Mt 5.5) 
      « Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage » 
b)   La force est en Christ  (Mt 11.29) 
      « … je suis doux et humble de cœur … » 
c)   La non-violence est un fruit de l’Esprit  (Gal 5.22) 
      « … le fruit de l’Esprit c’est … la douceur, la maîtrise de soi » 
d)   Une vertu chrétienne indispensable  (1 Pi 3.15) 
      « Si l’on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre, avec  
      humilité et respect » 
e)   L’exhortation de Paul  (Ro 12.17-21) 
      « Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien » 
 
 
 
« L’amour rend le bien pour le bien et rend aussi le bien pour le mal. Il décide d’intervenir 
positivement en faveur de l’autre qui lui fait du mal. L’amour charité prend sa source, non pas à 
l’extérieur dans les charmes de l’être aimé, mais à l’intérieur dans la communion avec Dieu et avec 
les hommes. (…) 
Si au départ il ne peut être un sentiment mais un principe, il génère finalement une effusion et une 
joie authentiques, surnaturelles. » 
 
Georges STEVENY, Le chrétien face à la violence, Convictions, p. 7 
 
« La non-violence ne consiste pas à renoncer à toute lutte réelle contre le mal. (…) Pour lutter contre ce 
qui est immoral, j’envisage une opposition mentale et par conséquent morale. Je cherche à émousser 
complètement l’épée du tyran, non pas en la heurtant avec un acier mieux effilé, mais en trompant 
son attente de me voir lui offrir une résistance physique. Il trouvera chez moi une résistance de l’âme 
qui échappera à son étreinte. » 
 
Mahatma GANDHI 
 



UN FOYER CHRETIEN 
 
 
 
LE MARIAGE DANS LA BIBLE 
 
a)   Ils deviendront une seule chair  (Ge 2.24) 
      « … et les deux ne feront plus qu’un » 
b)   Ce que Dieu fit au commencement (Mt 19.5) 
      « … au commencement le Créateur a créé l’être humain homme et femme … » 
c)   Ils ne sont plus deux (Mc 10.7) 
      « Ainsi, ils ne font plus deux, ils font un » 
 
LA PLACE DE LA SEXUALITE 
 
a)   Le signe distinctif de l’être humain  (Ge 1.26,27,31) 
      « Dieu les bénit en disant : Soyez féconds, multipliez-vous … » 
b)   Une sexualité ancrée dans la participation  (Ge 2.18-23) 
      « … celle qui est os de mes os, chair de ma chair » 
c)   Le mariage suppose le plaisir  (Pro 5.18) 
      « Fais ta joie de la femme que tu as aimée dans ta jeunesse » 
d)   La sexualité est voulue de Dieu     (Dt 24.5) 
      « Lorsqu’un homme vient de se marier … il fera la joie de la femme qu’il aura épousée » 
 
L’EDUCATION DES ENFANTS 
 
a)   La responsabilité du père (Eph 6.4) 
      « … élevez-les en les éduquant et en les conseillant … » 
b)   Son rôle : transmettre les préceptes divins  (Dt 6.6,7) 
      « Tu les inculqueras à tes enfants … » 
c)   Les résultats d’une bonne éducation  (Pro 29.17) 
      « Corrige ton enfant … Il fera les délices de ton cœur » 
d)   La prière modèle des futurs parents  (Jug 13.8) 
      « … qu’il nous apprenne ce que nous aurons à faire à l’égard de l’enfant à naître » 
 
FAMILLE ET VIE SPIRITUELLE 
 
a)   Jésus, le Seigneur de la famille  (Lc 18.15-17) 
     « Des gens amenèrent à Jésus de tout petits enfants pour qu’il pose les mains sur eux » 
b)   Le sacerdoce des parents  (Dt 6.4-9) 
      « … tu en parleras chez toi dans ta maison … » 
c)   L’idéal à atteindre dans chaque foyer  (Ac 16.31) 
      « Crois au seigneur Jésus … et tu seras sauvé, toi et les tiens » 
 
 
 
« La famille appartient à Dieu. C’est lui qui l’a créée. C’est lui qui en a déterminé la structure 
intérieure. Il en a arrêté la raison d’être et le but final. » 
 
Larry CHRISTENSON, La famille chrétienne, p. 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



L’OCCULTISME 
 
 

AUX TEMPS BIBLIQUES 
 
a)   Les premiers pas du spiritisme en Eden (Ge 3.15) 
      « Vous serez comme Dieu … » 
b)   Dieu démystifie l’astrologie (Ge 1.16) 
      « Dieu fit deux grands luminaires … Il fit aussi les étoiles » 
c)   Ne consultez pas ceux qui invoquent les esprits (Lév 19.31) 
      « Ne vous adressez ni à des médiums, ni à des devins ; ne les consultez pas, vous vous rendriez  
      impurs » 
d)   La Bible condamne la sorcellerie  (Mal 3.5) 
      « … je me hâterai d’être un témoin à charge contre les magiciens … » 
e)   Moïse met Israël en garde (Dt 18.9-13) 
      “Qu’on ne trouve chez vous personne qui ... pratique la divination, qui recherche les présages,  
      consulte les augures ou s’adonne à la magie, personne qui jette des sorts, consulte les spirites et   
      les devins ou interroge les morts » 
 
L’INVOCATION DES ESPRITS 
 
a)   L’attitude du croyant face à la nécromancie       (Eph 5.8-11) 
      « Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les … » 
b)   Le Christ tient les clés du séjour des morts  (Ap 1.18) 
      « Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts » 
c)   Les spirites n’ont aucune part à l’héritage du Royaume     (Gal 5.19-21) 
      « … ce qui procède de l’homme livré à lui-même … l’adoration des images et la magie » 
d)   Communiquer avec les morts est une abomination  (Ps 115.17) 
      « Les morts ne louent pas l’Eternel … » 
 
MISE EN GARDE CONTRE LA SEDUCTION 
 
a)   Jésus dénonce la séduction de l’ennemi  (Mt 24.24,25) 
      « De faux christs surgiront … Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point  
      de tromper, si c’était possible, ceux que Dieu a choisis » 
b)   Elle sera presque irrésistible  (2 Co 11.14) 
      « Satan lui-même ne se déguise-t-il pas en ange de lumière ? » 
c)   Le Christ possède la suprématie sur toute puissance     (Eph 1.20,21) 
      « … le Christ est placé bien au-dessus de toute Autorité, de toute Puissance, de toute Domination  
      et de toute Souveraineté » 
d)   Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu !  (Eph 6.11-17) 
      « Revêtez-vous de l’armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable » 
 
 
 
 
 
« Le spiritisme rejette la doctrine de la chute originelle de l’homme, celle de l’expiation par Jésus-
Christ, celle du péché ; et il fait de l’homme un véritable dieu. En somme, il s’oppose à l’essentiel de 
la Révélation en lui substituant une révélation spirite. » 
 
Charles GERBER, Les sentiers de la foi, p. 263 
 
 
 
 
 
 
 



L’EGLISE DE JESUS-CHRIST 
 
 
 

POURQUOI L’EGLISE ? 
 
a)   C’est l’assemblée des croyants  (Mt 18.20) 
      « … là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d’eux » 
b)   C’est le lieu de leur communion avec le Christ  (Ac 2.41-47) 
      « … ils s’attachaient … à vivre en communion … » 
 
LE CHEF DE  L’EGLISE 
 
a)   Jésus est la tête du corps qu’est l’Eglise (Eph 5.23,30) 
      « … le Christ est le chef, la tête de l’Eglise qui est son corps et dont il est le Sauveur » 
b)   Il en est le solide fondement  (Eph 2.20,21) 
      « Dieu vous a intégrés à l’édifice qu’il construit … dont Jésus-Christ lui-même est la pierre  
      angulaire. En lui, toute la construction s’élève … » 
 
LA FONCTION DE L’EGLISE 
 
a)   Garder le dépôt de la vérité (1 Ti 3.14,16) 
      « … la famille de Dieu… l’Eglise du Dieu vivant … une colonne qui proclame la vérité, un lieu où  
      elle est fermement établie » 
b)   Proclamer la Bonne Nouvelle du salut  (Mc 16.15) 
      « Allez dans le monde entier, annoncez la Bonne Nouvelle à tous les hommes » 
c)   Veiller à la croissance spirituelle des croyants  (Eph 4.11-16) 
      « … nous parviendrons tous ensemble à l’unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de  
      Dieu, à l’état d’adultes, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ » 
 
DANS L’AMOUR FRATERNEL 
 
a)   Vous soumettant les uns aux autres dans l’amour  (Eph 5.21) 
      « … parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres » 
b)   Un service mutuel dans l’amour  (Gal 5.13) 
      « … par amour, mettez-vous au service les uns des autres » 
c)   Chaque croyant est appelé à un choix important (Mt 12.30) 
      « Celui qui n’est pas avec moi, est contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler,  
      disperse » 
 
 
 
 
 
« L’Eglise de Christ n’est pas un hôtel de luxe, où des gentilhommes chrétiens se prélassent chacun 
dans l’aise de sa suite particulière. Il s’agit d’une caserne, où des soldats s’assemblent pour se 
former à la guerre.  
Elle n’est pas une association consacrée à l’admiration et à la consolation mutuelles, mais des 
troupes sous leurs bannières, en marche pour prendre d’assaut les forteresses de l’ennemi, 
remporter des victoires pour Christ et ajouter des provinces au royaume du Rédempteur. » 
 
Charles Haddon SPURGEON, Gagner des âmes, p. 133 
 
« Une juste notion de l’Eglise est la sauvegarde des doctrines du salut. L’Evangile est un parfum, 
l’Eglise est le vase qui le contient. Il est impossible que le parfum soit parfaitement pur si le vase ne 
l’est pas. » 
 
Ruben SAILLENS, préface au livre de C.A. RAMSEYER, Histoire des Baptistes 
 



 
L’EGLISE DANS LE NOUVEAU TESTAMENT 

 
 
Le peuple de Dieu 

 
Ro 9.25s 
 

 
Le troupeau de Dieu 

 
Mt 26.31 ; Lc 12.32 ; Jn 10.16 ; Ac 20.28 ; Hé 13.20 ; 1 Pi 
2.25 ; 5.4 
 

 
La vigne 

 
Jn 15 
 

 
Le temple de Dieu 

 
1 Co 3.9-17 ; 12.12-27 ; Eph 1.22s ; 5.23,30 ; Col 1.18,24 ; 
2.19 
 

 
La famille des frères 

 
1 Pi 2.17 ; 5.9 ; Gal 6.10 
 

 
L’épouse du Christ 

 
Eph 5.22-32 ; 2 Co 11.2 ; Ap 19.7s ; 21.9 ; 22.17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES 1000 ANS DE L’APOCALYPSE 
 
 

PREMIER ACTE 
 
a)   Jésus revient (Ap 1.7) 
      « Voici ! Il vient au milieu des nuées … » 
b)   Les justes reviennent à la vie  (Jn 6.40) 
      « Que tous ceux qui tournent leurs regards vers le Fils et qui croient en lui, possèdent la vie  
      éternelle … Je les ressusciterai au dernier jour » 
c)   Les justes vivants sont transmués (1 Co 15.51ss) 
      « … nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés … » 
d)   Les croyants sont enlevés ensemble au ciel  (1 Th 4.17) 
      « … nous serons enlevés ensemble avec eux, dans les nuées, pour rencontrer le Seigneur … » 
e)   Les méchants sont anéantis (2 Th 1.7-10) 
      « Il punira comme ils le méritent ceux qui ne connaissent pas Dieu … » 
 
DEUXIEME ACTE 
 
a)   Les élus règnent avec le Christ (Ap 20.4,6) 
      « … ils régneront avec lui pendant les mille ans » 
b)   Les impies sont jugés (Ap 20.4) 
      « … je vis des trônes. On remit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent place » 
c)   La terre retourne au chaos (Jér 4.23-26) 
      « Je regarde la terre : elle est informe et vide » 
d)   Satan et ses anges sont réduits à l’inaction  (Ap 20.1-3) 
      « Il se saisit du dragon … Il l’enchaîna pour mille ans » 
 
TROISIEME ACTE 
 
a)   Le Christ revient sur terre avec les élus  (Za 14.3,4) 
      « … il posera ses pieds sur le mont des Oliviers » 
b)   Les méchants ressuscitent (Ap 20.5) 
      « Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant la fin des mille ans » 
c)   Satan est délié  (Ap 20.7,8) 
      « Lorsque les mille ans seront écoulés, Satan sera relâché de sa prison … » 
d)   Il assiège la sainte cité  (Ap 20.9,11s) 
      « … il s’en ira tromper les nations … il les rassemblera pour le combat … les nations …  
      investirent le camp du peuple de Dieu et la ville bien-aimée de Dieu » 
e)   Les impies sont détruits  (Ap 20.9,10) 
      « Mais un feu tomba du ciel et les consuma » 
f)    La terre est purifiée et restaurée  (Ap 21.1) 
      « … je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle … » 
g)   Dieu est de nouveau tout en tous (Da 7.27) 
      « Le règne, la souveraineté et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciels seront  
      attribués aux membres du peuple saint du Très-Haut » 
h)   Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu !       (Am 4.12) 
      « … tiens-toi prêt à rencontrer ton Dieu » 
 
 
 
 
« Peut-être saisirons-nous mieux l’immensité de l’amour de Dieu qui, au prix d’un sacrifice 
incommensurable, a préparé une fin à la tragédie qui se déroule sur la terre depuis des millénaires. » 
 
Charles GERBER, Les sentiers de la foi, p. 128 
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L’ESPRIT DE PROPHETIE 
 
 
 
JE SUIS AVEC VOUS TOUS LES JOURS ! 
 
a)   Une promesse du Christ à son Eglise  (Mt 28.20) 
      « … je suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu’à la fin du monde » 
b)   Jésus est présent parmi les siens par le Saint-Esprit  (Jn 16.13) 
      « Quand l’Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière » 
c)   Il se trouve au milieu des 7 chandeliers  (Ap 1.12,13,20) 
      « … au milieu des chandeliers, quelqu’un qui ressemblait à un homme » 
 
L’EGLISE A RECU DES DONS 
 
a)   Ils servent à l’utilité commune  (1 Co 12.7-11) 
      « L’Esprit se manifeste … en vue du bien commun » 
b)   Pour le perfectionnement des croyants  (Eph 4.11-15) 
      « … pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue  
      de la construction du corps du Christ » 
c)   Chacun devient alors responsable du don reçu  (Mt 25.14-18) 
      « Celui qui avait reçu les cinq lingots se mit sans tarder à les faire fructifier » 
 
EN TEMPS DE CRISE, DIEU PARLE 
 
a)   Il parle aux hommes par des prophètes  (Héb 1.1) 
      « Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes … » 
b)   Cela reste vrai dans les derniers jours  (Jo 2.28,29) 
      « … je répandrai mon Esprit sur tout le monde : vos fils, vos filles prophétiseront … » 
c)   On reconnaît un prophète à ses fruits  (Mt 7.15) 
      « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits » 
 
UNE MESSAGERE 
 
a)   Le mouvement adventiste et la prophétie        
b)   Ellen G. White (1827 – 1915) 
c)   Des prophétesses dans la Bible  (Ex 15.20 ; Jg 4.4 ; Lc 2.36) 
      Myriam – Débora - Anne 
d)   Confiez-vous en ses prophètes !  (2 Chr 20.20) 
      « Faites confiance à ses prophètes, et vous aurez la victoire » 
 
 
 
 
 
« C’était par la prophétie que Dieu communiquait alors de nouvelles lumières à son Eglise et qu’il lui 
accordait de précieuses révélations. C’est le miracle sous la forme de la parole. Elle provient d’une 
révélation sur l’état actuel, sur la marche et sur l’avenir du règne de Dieu. En transmettant cette 
révélation à l’Eglise, le prophète s’efforce de la stimuler et de l’élever à la hauteur de sa tâche. » 
 
Emile GUERS, Le Saint-Esprit, p. 298 
 
 
 
 
 
 
 

 



LES PEINES ETERNELLES 
 
 

 
LE MAL DOIT ETRE DETRUIT 
 
a)   Les transgresseurs de la loi divine seront punis (Ro 2.3-6) 
      « Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité » 
b)   Le mal ne durera pas toujours       (1 Co 15.26ss) 
      « … le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort » 
c)   La conséquence du péché, ce n’est pas l’enfer éternel  (Ro 6.23) 
      « … le salaire que verse le péché, c’est la mort … » 
 
LE CHATIMENT DES REPROUVES 
 
a)   Satan, l’auteur du mal, sera lui-même anéanti  (Ez 28.19) 
      « C’en est fini de toi, oui, fini pour toujours » 
b)   Jésus le souligne par 2 paraboles (Mt 13.24-30 ; Mt 13.47-50) 
      « Enlevez d’abord la mauvaise herbe et liez-la en bottes pour la brûler » 
      « … ils les précipiteront dans la fournaise ardente … » 
c)   L’immortalité dépend de ma foi au Christ (Jn 6.40) 
      « … tous ceux qui tournent leurs regards vers le Fils … possèdent la vie éternelle » 
 
UNE DESTRUCTION ETERNELLE 
 
a)   L’anéantissement des réprouvés sera définitif  (2 Thes 1.9) 
      « Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur … » 
b)   Le châtiment aura lieu à la fin des temps (Mt 16.27) 
      « … il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes … » 
c)   L’exemple de Sodome et de Gomorrhe     (Jude 5.7 ;  2 Pi 2.6) 
      « … ces villes ont été condamnées à un feu éternel … » 
d)   Jésus évoque la destruction éternelle  (Mt 18.7-9) 
      « … dans le feu éternel » 
e)   Le croyant échappe à un tel sort  (Jn 3.16) 
      « … pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition … » 
 
 
 
 
« Le salaire du péché n’est pas, en vérité, la douleur physique ou morale : c’est la mort, la 
désagrégation ou l’extinction complète de l’être, son retranchement de la seule éternité concevable, 
celle de l’enfant de Dieu dans la maison du Père. » 
 
Eugène VON HOFF, Les enseignements du Nouveau Testament sur la fin du monde, p. 63 
 
« La géhenne était la vallée de Hinnom qui s’étendait au sud de Jérusalem. Elle fut considérée 
comme maudite après avoir été souillée par le culte rendu à Moloch par les Cananéens et on y brûlait 
les immondices de la ville, non pour les conserver mais bien au contraire pour les détruire. Juste 
image de l’enfer où les pécheurs endurcis seront anéantis. » 
 
André LAMORTE, Revue de théologie et d’action évangélique 
 
 
 
 
 
 
 
 



TU ES PIERRE ! 
 
 
 

UN JEU DE MOTS MAL COMPRIS 
 
a)   Un jeu de mots  (Mt 16.13-18) 
      « Tu es Pierre (petros), et sur cette pierre (petra) je bâtirai mon Eglise… »  (TOB)  
b)   Jésus bâtit son Eglise sur une profession de foi  (Mt 16.16) 
      « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant »  (TOB) 
 
QUI EST LE ROCHER ? 
 
a)   L’avis de Jésus : il est la pierre rejetée (Mc 12.10,11) 
      « La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs, c’est elle qui est devenue la pierre angulaire »  (TOB) 
b)   Il n’y de salut en aucun autre   (Ac 4.11-13) 
      « C’est lui, la pierre que, vous, les bâtisseurs, aviez mise au rebut … Il n’y a aucun salut ailleurs  
      qu’en lui »  (TOB) 
c)   Il n’existe pas d’autre fondement que Jésus  (1 Co 3.11) 
      « Quant au fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est en place : Jésus-Christ »  
      (TOB) 
d)   Jésus est la pierre de l’angle  (Eph 2.20) 
      « … Jésus-Christ lui-même comme pierre maîtresse »  (TOB) 
 
PIERRE, UN CAILLOU PEU SUR 
 
a)   Il scandalise Jésus qui le reprend (Mt 16.21-23) 
      « Retire-toi ! Derrière moi, Satan ! Tu es pour moi une occasion de chute … »  (TOB) 
b)   Il renie publiquement Jésus  (Mt 26.74) 
      « Je ne connais pas cet homme ! »  (TOB) 
c)   Paul le rappelle à l’ordre (Gal 2.11) 
      « … lorsque Céphas vint à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement … »  (TOB) 
 
UN APÔTRE DU CHRIST 
 
a)   Les apôtres envoient Pierre en mission (Ac 8.14) 
      « Apprenant que la Samarie avait accueilli la Parole de Dieu, les apôtres … y envoyèrent Pierre et  
      Jean »   (TOB) 
b)   Il était marié (Mt 8.14) 
      « Comme Jésus entrait dans la maison de Pierre, il vit sa belle-mère couchée… »  (TOB) 
c)   Il refuse l’adoration  (Ac 10.25) 
      « Moi aussi, je ne suis qu’un homme »   (TOB) 
d)   Jésus possède un sacerdoce intransmissible  (Héb 7.24) 
      « … mais lui, puisqu’il demeure pour l’éternité, possède un sacerdoce exclusif »  (TOB) 
 
 
 
 
 
Un seul chef 
 
 
« On a prétendu que, Jésus-Christ étant au ciel, il fallait à l’Eglise un chef visible, un homme 
infaillible. Mais le Christ n’a d’autre vicaire sur la terre que son Esprit, qu’il a promis et donné pour 
continuer son œuvre après son ascension. » 
 
Alfred VAUCHER, L’histoire du salut, p. 297 
 
 



MARIE, MERE DE JESUS 
 
 
 
 
MARIE ET LA VENUE DU MESSIE 
 
a)   Sa confession lors de l’annonciation  (Lc 1.26ss) 
      « Je suis la servante du Seigneur »  (TOB) 
b)   Elle se situe parmi les pécheurs  (Lc 2.22) 
      « … quand vint le jour où, suivant la loi de Moïse, ils devaient être purifiés… »  (TOB) 
c)   Sa confusion devant Jésus adolescent (Lc 2.48) 
      « … ton père et moi, nous te cherchions tout angoissés »   (TOB) 
 
MARIE ET LE MINISTERE DU CHRIST 
 
a)   Sa confrontation avec Jésus, le maître (Jn 2.5) 
      « Quoi qu’il vous dise, faites-le »   (TOB) 
b)   Sa confrontation avec Jésus, l’homme (Mt 12.49,50) 
      « Voici ma mère et mes frères ; quiconque fait la volonté de mon Père …, c’est lui mon frère, ma  
      sœur, ma mère »  (TOB) 
c)   Sa confrontation avec Jésus, le médiateur  (Jn 19.26) 
      « Femme, voici ton fils »  (TOB) 
d)   Marie dans le sillage des apôtres  (Ac 1.12ss) 
      « … avec quelques femmes dont Marie la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus »  (TOB) 
 
QUELQUES PISTES BIBLIQUES 
 
a)   Il faut éprouver les esprits  (1 Jn 4.1) 
      « … n’ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour voir s’ils sont de Dieu »  (TOB) 
b)   Satan se déguisera en ange de lumière (2 Co 11.14) 
      « Satan lui-même se camoufle en ange de lumière »  (TOB) 
c)   Il accomplira miracles et prodiges  (2 Th 2.9) 
      « … l’activité de Satan, elle se manifestera par toutes sortes d’œuvres puissantes »  (TOB) 
d)   L’Evangile seul révèle le moyen de salut (Gal 1.8) 
      « … si quelqu’un … vous annonçait un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu’il soit  
      anathème ! »   (TOB) 
e)   Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes (1 Tim 2.5) 
      « … il n’y a qu’un seul Dieu, un seul médiateur aussi entre Dieu et les hommes, un homme :  
      Jésus-Christ »   (TOB) 
 
 
 
Regarder le Roi 
 
 
« Plus on jette les regards sur les serviteurs du roi, moins on accorde d’égards ou d’attention au roi 
lui-même. Si l’on n’a pas cette intention formelle et explicite dans l’esprit, on la montre toutefois dans 
la pratique. Et, en effet, plus on accorde d’attention aux serviteurs, plus on en retranche à leur 
maître. On n’a donc pas alors des sentiments très élevés du roi, puisque les serviteurs semblent être 
quelque chose en présence de leur Seigneur. » 
 
St Jean de la Croix,  Montée du Carmel 
 
 


