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Ce que Nous Enseignons et Faisons 
La Doctrine de Water of Life 
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2 Timothée 2:7 

 

Jésus leur répondit et dit : Ma doctrine n’est pas la mienne, mais de celui qui m’a envoyé. Si quelqu’un veut 

faire sa volonté, il saura de la doctrine, si elle est de Dieu ou si je parle de moi-même.  Jean 7 : 16,17 
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I. LES ÉCRITURES 

 

La Bible est la Parole inspirée de Dieu, le produit obtenu, par des saints hommes de Dieu, des jours d’autrefois, 

qui parlèrent et écrivirent, poussés par le Saint-Esprit. Aussi, l’Esprit de Christ témoignait au préalable, dans les  

prophètes,  de sa venue, de ses souffrances  et de la grâce qui devrait venir à nous. Les écritures demeurent pour 

toujours et ne peuvent pas être enfreintes.  La nouvelle Alliance  prophétisée dans l’Ancien Testament et 

inscrite dans le Nouveau Testament, nous l’acceptons en tant que notre guide infaillible  dans tous points 

concernant notre conduite et doctrine. Cette doctrine,  la doctrine de Jésus  n’était  pas la sienne mais était la 

doctrine du Père. 

 

2 Timothée 3 

16 Toute l’écriture est donnée par l’inspiration de Dieu, et est profitable pour doctrine, pour réprobation, pour 

correction, pour instruction dans la justice : 

 

1 Thessaloniciens 2 

13 Pour ce motif aussi nous remercions Dieu sans cesse, parce que lorsque vous avez reçu la parole de Dieu 

laquelle vous avez entendue de nous, vous ne l’avez pas reçue comme la parole des hommes, mais comme elle 

est en vérité, la parole de Dieu, laquelle agit efficacement, aussi en vous qui croyez. 

                         

2 Pierre 1 

21 Car la prophétie n’est pas venue autrefois par la volonté de l’homme : mais les saints hommes de Dieu ont 

parlé comme ils étaient poussés par le Saint Esprit. 

                      

1 Pierre 1 

10 Duquel salut les prophètes se sont enquis et ont cherché assidûment, qui ont prophétisé de la grâce qui 

devait venir à vous : 

11 Voulant sonder l’époque et les circonstances marquées par l’Esprit de Christ qui était en eux,  circonstances 

qui attestaient d’avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies.  

12 Aux prophètes il fut révélé, que ce n’était pas pour eux-mêmes, mais à nous, qu’ils administraient les choses, 

qui vous sont maintenant rapportées par ceux qui vous ont prêché l’évangile, avec l’Esprit Saint             envoyé 

du ciel ; et dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards.                                                                  

                     

Psaume 119 

160 Ta parole est vérité depuis le commencement, et chacun de tes justes jugements dure pour toujours. 

 

Jean 10 

35 S’il les a appelés dieux, ceux à qui la parole de Dieu est venue, et l’écriture ne peut être enfreinte ; 

 

Jean 7 

16 Jésus leur répondit et dit : Ma doctrine n’est pas la mienne, mais de celui qui m’a envoyé 

17 Si quelqu’un veut faire sa volonté, il saura de la doctrine, si elle est de Dieu ou si je parle de moi-même. 

 

II. LE DIEU DIVIN - TROIS ATTESTENT DANS LE CIEL 

 

Il y en a trois qui attestent dans le ciel, le Père, la Parole, et le Saint Esprit : et ces trois acquiescent 

parfaitement. 

 

1 Jean 5 

7 Car il y en a trois qui attestent dans le ciel, le père, la Parole, et l’Esprit Saint : et ces trois-là sont un. 

 



4 

  

  

            Ephésiens 4 

            4 Il y a un corps et un Esprit, comme vous êtes appelés en une espérance de votre vocation ;  

            5 Un Seigneur, une foi, un baptême, 

            6 Un Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et par tous, et en vous tous. 

 

           Colossiens 2 

9 Car en lui (Jésus) demeure toute la plénitude corporelle de la Déité. 

A. DIEU,  LE  PÈRE         

 

Dieu Le Père est un esprit et plus grand que tous.  Il décrit sa propre nature dans Exode 34.  Les hommes 

sont sans excuse, car Dieu s’est manifesté à tous. 

 

             Jean 10 

29 Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous ; et aucun homme n’est capable de les ravir 

de la main de mon Père. 

 

             Jean 14 

28 Vous avez entendu que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens à vous. Si vous m’aimiez, vous vous 

réjouiriez parce que j’ai dit, je vais au Père : car mon Père est plus grand que moi. 

 

             Jean 7 

            16 Jésus leur répondit et dit : Ma doctrine n’est pas la mienne, mais de  celui qui m’a envoyé. 

17 Si quelqu’un veut faire sa volonté, il saura de la doctrine, si elle est de Dieu ou si je parle de moi-

même 

 

            Psaume 97 

            9 Car toi, Seigneur, tu es le Très-Haut sur toute la terre, tu es exalté bien au-dessus de tous les dieux. 

 

           Jean 4 

           24 Dieu est un Esprit : et ceux qui l’adorent, doivent l’adorer en esprit et en vérité. 

 

            Actes 17 

24 Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui s’y trouvent, puisqu’il est le Seigneur du ciel et de la 

terre, ne demeure pas dans des temples faits avec des mains ; 

25 Il n’est pas adoré non plus par les mains des hommes comme s’il avait besoin de quelque chose, 

puisqu’il donne à tous la vie, et le souffle et toutes choses ; 

26 Et il a fait d’un seul sang toutes les nations des hommes, pour demeurer sur toute la face de la terre, 

et a déterminé d’avance les temps indiqués et les bornes de leur habitation ; 

27 Afin qu’ils cherchent le Seigneur, si peut-être ils pouvaient comme le toucher et le trouver, bien qu’il 

ne soit pas loin de chacun de nous : 

28 Car en lui nous vivons, et nous nous mouvons et avons notre existence comme certains aussi de vos 

poètes ont dit : Car nous sommes sa progéniture. 

29 Alors puisque nous sommes la progéniture de Dieu, nous ne devons pas penser que la Déité soit 

semblable à de l’or, ou à de l’argent ou à de la pierre taillée par l’art et l’invention de l’homme. 

    

 Romains 1 

19 Parce que ce qui peut être connu de Dieu est manifesté en eux ; car Dieu le leur a montré. 
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20 Car les choses invisibles de celui-ci depuis la création du monde se voient clairement, étant 

comprises par les choses qui sont faites, c’est-à-dire son pouvoir éternel et Déité ; de sorte qu’ils sont 

sans excuse : 

    

            Exode 34 

5 Et le Seigneur descendit dans une nuée, se tint là avec lui et proclama le nom du Seigneur Eternel. 

6 Et le Seigneur passa devant lui et proclama : Le Seigneur, le Seigneur Dieu, miséricordieux et qui fait 

grâce, plein de longanimité, abondant en bonté et en vérité, 

7 Gardant miséricorde envers des milliers, pardonnant iniquité, transgression et péché, et qui, en 

aucune façon, acquittera le coupable ; punissant l’iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants 

des enfants,  jusqu’à la troisième et quatrième génération. 

 

B. JÉSUS 

 

Jésus est la Parole. Il était Dieu et était dès le commencement avec Dieu. Toutes choses étaient créées 

par lui, mais il se vida de toute son autorité divine et de son pouvoir, est descendu du ciel, devint un 

homme, et marcha comme un homme.  Il fut baptisé par immersion et oint avec l’Esprit Saint. Il ne 

pouvait rien faire de lui-même, et ne fit seulement que la volonté du Père. Dans la chair, en tant 

qu’homme il fut tenté en tous points mais ne pécha jamais. Puis, il souffrit la mort de la croix, fut 

enterré, descendit en enfer, et fut ressuscité des morts par le Père. Il était un homme dans la chair, dans 

un corps ressuscité.  Là ; Il monta au ciel et est maintenant assis à la droite du Père, au-dessus de toute 

principauté, et pouvoir, et puissance, et domination, et chaque nom nommé. Ce Jésus est notre exemple 

que nous devons suivre 

  

1. JÉSUS ÉTAIT DIEU ET CRÉA TOUTES CHOSES 

Jean 1 

1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et celui-ci qui est la Parole était 

Dieu. 

2 Celui-ci était au commencement avec Dieu 

3 Toutes choses ont été faites par lui ; et sans lui aucune chose n’a été faite de ce qui a été fait. 

                        

Colossiens 1 

16 Car par lui toutes choses ont été créées, celles qui sont dans le ciel, et celles qui sont sur la 

terre, les visibles et les invisibles, qu’ils soient trônes, ou dominations, ou principautés, ou 

pouvoirs : toutes choses ont été créées par lui et pour lui : 

17 Et il est avant toutes choses; et par lui toutes choses consistent. 

 

Hébreux 1 

1 Dieu, qui plusieurs fois et de diverses manières a parlé autrefois à nos pères par les prophètes, 

2 Nous a en ces derniers jours parlé par son Fils, qu’il a institué héritier de toutes choses, par 

qui aussi il a fait les mondes; 

 

Philippiens 2 

5 Que cette pensée soit en vous, laquelle était aussi en Christ Jésus: 

6 Lui qui étant en la forme de Dieu, n’a pas pensé comme usurpation d’être égal à Dieu: 

 

 

 

 



6 

  

  

2. JÉSUS SE VIDA DE TOUS SES POUVOIRS DIVINS ET DEVINT UN HOMME 

 

Matthieu 1 

23 Voici, une vierge sera enceinte, et enfantera un fils et l’on appellera son nom Emmanuel, ce 

qui signifie Dieu avec nous. 

 

Philippiens 2 

5 Que cette pensée soit en vous, laquelle était aussi en Christ Jésus :                                                                                                                                                                                                                                                                           

6 Lui étant en la forme de Dieu, n’a pas pensé comme usurpation d’être égal à Dieu 

7 Mais s’est fait lui-même sans réputation, et a pris sur lui la forme d’un serviteur, et a été fait à 

la ressemblance des hommes:  

8 Et étant trouvé selon la forme d’un homme, il s’est humilié, et est devenu obéissant jusqu’à la 

mort, c’est-à-dire la mort de la croix. 

9 C’est pourquoi Dieu aussi l’a hautement exalté et lui a donné un nom lequel est au-dessus de 

tout nom: 

                        

Hébreux 10 

5 C’est pourquoi quand il vient dans le monde, il dit, Tu n’as pas voulu ni sacrifice ni offrande, 

mais tu m’as préparé un corps: 

  

Hébreux 2 

17 C’est pourquoi il lui a été nécessaire d’être, en toutes choses, fait semblable à ses frères, afin 

qu’il puisse être un miséricordieux et fidèle grand prêtre dans les choses se rapportant à Dieu, 

pour faire réconciliation pour les péchés du peuple. 

 

1 Timothée 2 

5 Car il y a un seul Dieu, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l’homme Jésus Christ; 

 

Marc 6 

2 Et lorsque le jour du sabbat fut venu, il commença à enseigner dans la synagogue: et beaucoup 

de ceux qui l’entendaient étaient étonnés disant: D’où viennent ces choses à cet homme?  Et 

quelle est cette sagesse qui lui est donnée, pour que même de telles œuvres puissantes soient 

effectuées par ses mains? 

3 N’est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, et de Joses, et de Jude, et de 

Simon?  Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et ils étaient offensés à cause de lui. 

                        

1 Jean 4 

2 Par ceci vous connaissez l’Esprit de Dieu: Tout esprit qui confesse que Jésus est venu dans la 

chair est de Dieu 

3 Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus est venu dans la chair n’est pas de Dieu: et c’est 

cet esprit d’ antichrist, dont  vous avez entendu dire qu’il doit venir ; et même il est déjà 

maintenant dans le monde. 

 

3. JÉSUS EST BAPTISÉ PAR IMMERSION ET EST OINT AVEC LE SAINT ESPRIT 

  

Matthieu 3 

13 Puis Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. 

14 Mais Jean l’en empêchait, disant : J’ai besoin d’être baptisé par toi, et tu viens à moi ? 

15 Et Jésus, lui répondant, lui dit : Accepte qu’il en soit ainsi maintenant : car c’est de cette 

manière qu’il nous convient d’accomplir toute la justice. Alors, il le laissa faire. 
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16 Et Jésus après qu’il eût été baptisé monta aussitôt hors de l’eau : et voici les cieux lui furent 

ouverts, et il vit l’Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui : 

17 Et voici une voix  venant du ciel, disant : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je prends 

grand plaisir. 

 

Luc 3 

21 Or quand tout le peuple fut baptisé, il arriva que Jésus,  étant  baptisé aussi  et priant, le ciel 

s’ouvrit, 

22 Et le Saint- Esprit descendit sur lui en une forme corporelle comme une colombe, et une voix 

vint du ciel, qui dit : Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi je prends grand plaisir. 

                      

Luc 4 

1 Et Jésus étant rempli du Saint Esprit revint du Jourdain, et fut conduit par l’Esprit dans le 

désert, 

    

Luke 4 

18 L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour prêcher l’évangile aux pauvres ; il 

m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,  pour prêcher la délivrance aux captifs,et le 

recouvrement de la vue aux aveugles, pour mettre en liberté ceux qui sont écrasés, 

19 Pour prêcher l’année acceptable du Seigneur. 

 

Actes 10 

38 Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth de l’Esprit Saint et de pouvoir : qui allait de lieu en 

lieu faisant du bien, et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable ; Car Dieu était 

avec lui. 

 

4. JÉSUS NE POUVAIT RIEN FAIRE DE LUI–MÊME, IL FAISAIT SEULEMENT LA 

VOLONTÉ DU PÈRE 

 

Jean 5 

30 Je ne peux rien faire de moi-même : je juge selon ce que j’entends : et mon jugement est juste 

; parce que je ne cherche pas ma propre volonté, mais la volonté du Père qui m’a envoyé. 

                       

Jean 5 

19 Alors Jésus répondit et leur dit : En vérité ; en vérité je vous dis, le Fils ne peut rien faire de 

lui-même, sinon ce qu’il voit le Père faire : Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait 

pareillement. 

                          

Jean 8 

28 Puis Jésus leur dit: Lorsque vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous saurez que je 

suis celui-là, et que je ne fais rien de moi-même ; mais selon ce que mon Père m’a enseigné, je 

dis ces choses. 

 

5. JÉSUS ÉTAIT TENTÉ EN TOUS POINTS ET SOUFFRIT EN TANT QU’HOMME 

 

Hébreux 4 

15 Car nous n’avons pas un grand prêtre qui ne peut pas être touché par le sentiment de nos 

infirmités ; mais il a été tenté en tous points comme nous le sommes, cependant sans péché. 
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Hébreux 2 

18 Car en ce qu’il a lui-même souffert étant tenté, il est capable de secourir ceux qui sont tentés. 

 

Luc 22 

28 Vous êtes ceux qui ont continué avec moi dans mes tentations. 

 

6. IL A PORTÉ NOS PÉCHÉS, NOS MALADIES, NOS SOUFFRANCES, NOS 

MALÉDICTIONS, ET LE CHÂTIMENT DE NOTRE PAIX A ÉTÉ SUR LUI (SOLIDITÉ, 

SÉCURITÉ, BIEN ÊTRE, PAIX, SANTÉ, PROSPÉRITÉ) SUR LA CROIX 

 

Esaïe 52 

13 Voici, mon serviteur agira prudemment; il sera exalté et élevé et sera très haut. 

14 Comme beaucoup ont été stupéfaits en te voyant, son visage était plus meurtri que celui 

d’aucun homme ainsi que son apparence, plus que celle d’aucun fils d’homme; 

15 Ainsi il aspergera beaucoup de nations; les rois fermeront leur bouche devant lui; car ils 

verront ce qui ne leur avait pas été raconté, et ils considèrent ce qu’ils n’avaient pas entendu. 

                        

Esaïe 53 

1 Qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a- t-il été révélé? 

2 Car il grandira devant lui comme un rejeton, comme une racine sortant d’une terre desséchée; 

il n’a ni forme ni apparence, quand nous le regardons, il n’y a ni beauté qui fasse que nous le 

désirions 

3 Il est méprisé et rejeté des hommes, un homme de douleurs et sachant ce qu’est la souffrance; 

et nous avons comme caché nos visages devant lui; il était méprisé, et nous ne l’avons pas 

estimé. 

4 Vraiment il a porté nos souffrances, et s’est chargé de nos douleurs; malgré tout, nous l’avons 

estimé qu’étant ainsi frappé, il était battu de Dieu, et affligé. 

5 Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités; le châtiment de 

notre paix a été sur lui, et par les coups qu’il a reçus, nous sommes guéris. 

6 Nous avons tous été errants comme des moutons, nous nous sommes détournés chacun sur son 

propre chemin, et le Seigneur a placé sur lui l’iniquité de nous tous. 

7 Il a été opprimé et il a été affligé, toutefois il n’a pas ouvert sa bouche; il a été mené comme un 

agneau à l’abattage, et comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n’a pas ouvert sa 

bouche. 

 

2 Corinthiens 5 

21 Car il l’a fait être péché pour nous, celui qui n’a pas connu le péché; afin que nous devenions 

en lui la justice de Dieu    

 

Galates 3 

13 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant fait une malédiction pour nous: car il 

est écrit, Maudit est quiconque qui pend à un arbre: 

 

7. JÉSUS MOURUT, FUT ENSEVELI, SON CORPS NE VIT PAS DE CORRUPTION 

 

Luc 23 

46 Et lorsque Jésus se fut écrié d’une voix retentissante, il dit: Père, entre tes mains je remets 

mon esprit: et ayant dit cela, il rendit l’esprit. 
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Jean 19 

30 Lorsque Jésus donc eut reçu le vinaigre, il dit: C’est fini: et il baissa sa tête, et rendit l’esprit. 

 

Marc 15 

43 Joseph d’ Arimathée, un conseiller honorable, qui aussi attendait le royaume de Dieu, vint, et 

se présenta avec hardiesse à Pilate, et sollicita le corps de Jésus. 

44 Et Pilate s’émerveilla qu’il soit déjà mort: et fit appeler à lui le centurion, il lui demanda s’il 

y avait longtemps qu’il était mort. 

45 Et lorsqu’il l’apprit du centurion, il donna le corps à Joseph. 

46 Et il acheta du lin fin, et le descendit, et l’enveloppa dans le lin, et le plaça dans un sépulcre 

qui était taillé dans le roc, et roula une pierre à la porte du sépulcre. 

 

Jean 19 

33 Mais lorsqu’ils vinrent à Jésus, et virent qu’il était déjà mort, ils ne brisèrent pas ses jambes:  

34 Mais un des soldats perça son côté avec une lance, et tout de suite il en sortit du sang et de 

l’eau. 

35 Et celui qui l’a vu atteste, et son attestation est vraie: et il sait qu’il dit vrai, afin que vous 

puissiez croire.  

36 Car ces choses ont été faites afin que l’Ecriture soit accomplie, Pas un de ses os ne sera 

brisé.   

37 Et encore une autre Ecriture dit,  Ils regarderont celui qu’ils ont percé. 

38 Et après cela Joseph d’Arimathée, étant un disciple de Jésus, mais secrètement par crainte 

des Juifs, supplia Pilate afin qu’il puisse enlever le corps de Jésus: Et Pilate le lui permit. Il vint 

donc et pris le corps de Jésus. 

39 Et Nicodème vint aussi, qui au commencement était venu à Jésus de nuit, et apporta un 

mélange de myrrhe et d’aloès, pesant environ cinquante kilogrammes. 

40 Puis ils prirent le corps de Jésus, et l’enveloppèrent de linges de lin, avec les aromates, selon 

la manière d’ensevelir des Juifs. 

41 Or il y avait au lieu où il avait été crucifié, un jardin; et dans le jardin un sépulcre neuf, dans 

lequel personne encore n’avait été placé. 

42 Ils y placèrent donc Jésus à cause du jour de la préparation des Juifs; car le sépulcre était à 

portée de la main. 

 

Psaume 16 

10 Car tu n’abandonneras pas mon âme en enfer ; tu ne permettras pas non plus que ton Saint 

voie la corruption 

 

Psaume 49 

9 Pour qu’il vive encore pour toujours, et qu’il ne voit pas la corruption. 

 

Actes 2 

25 Car David dit le concernant : je voyais d’avance le Seigneur toujours devant ma face, car il 

est à ma main droite, afin que je ne sois pas agité : 

26 Ainsi mon cœur s’est réjoui, et ma langue est dans l’allégresse ; de plus ma chair aussi 

reposera en espérance : 

27 Parce que tu ne laisseras pas mon âme en enfer, et que tu ne permettras pas non plus que ton 

Saint voie la corruption. 

28 Tu m’as fait connaître les sentiers de la vie; tu me rempliras de joie par ta présence. 

29 Hommes et frères, laissez-moi vous parler librement du patriarche David, qu’il est à la fois 

mort, et enterré, et son sépulcre est parmi nous jusqu’à ce jour. 
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30 Par conséquent étant un prophète, et sachant que Dieu lui avait juré par un serment, que du 

fruit de ses reins, selon la chair, il ferait naître le Christ pour le faire asseoir sur son trône, 

31 Lui, ayant vu cela d’avance, parla de la résurrection de Christ, que son âme n’a pas été 

laissée en enfer, que sa chair ne verrait pas non plus la corruption. 

 

8. JÉSUS ALLA EN ENFER 

 

Actes 2 

23 Lui, ayant été délivré par le conseil déterminé et la prescience de Dieu, vous l’avez pris, et 

par des mains pernicieuses, l’avez crucifié et tué : 

24 Lequel Dieu a ressuscité, ayant délié les douleurs de la mort: parce  qu’ il  n’était pas 

possible qu’il fût retenu par elle. 

25 Car David dit le concernant : Je voyais d’avance le Seigneur toujours devant ma face, car il 

est à ma main droite, afin que je ne sois pas ébranlé : 

26 Par conséquent mon cœur s’est réjoui, et ma langue est dans l’allégresse; de plus ma chair 

aussi reposera en espérance : 

27 Parce que tu ne laisseras pas mon âme en enfer, et que tu ne permettras pas non plus que ton 

Saint voie la corruption. 

28 Tu m’as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. 

29 Hommes et frères, laissez-moi vous parler librement du patriarche David, qu’il est à la fois 

mort, et enterré, et son sépulcre est parmi nous jusqu’à ce jour. 

30 Par conséquent étant un prophète, et sachant que Dieu lui avait juré par un serment, que du 

fruit de ses reins, selon la chair, il ferait naître le Christ pour le faire asseoir sur son trône ; 

31 Lui, ayant vu cela d’avance parla de la résurrection de Christ, que son âme n’a pas été 

laissée en enfer, que sa chair non plus ne verrait pas la corruption. 

 

Psaume 16 

8 J ’ai constamment le Seigneur devant moi ; parce qu’il est à ma main droite, je ne chancellerai 

pas. 

9 C’est pourquoi mon cœur est heureux, et ma gloire se réjouit; ma chair même reposera dans 

l’espérance    

10 Car tu n’abandonneras pas mon âme en enfer ; tu ne permettras pas non plus que ton Saint 

voie la corruption.                     

11 Tu me feras connaître le chemin de la vie; en ta présence il y a plénitude de joie, à ta main 

droite il y a des plaisirs pour toujours. 

 

Matthieu 12  

39 Mais il répondit et leur dit : Une génération mauvaise et adultère recherche un signe ; mais 

aucun signe ne lui sera donné, si ce n’est le signe du prophète  Jonas : 

40 Car comme Jonas a été trois jours et trois nuits dans le ventre de la baleine ; ainsi le Fils de 

l’homme sera trois jours et trois nuits dans le cœur de la terre. 

 

9. JÉSUS FUT RESSUSCITÉ DES MORTS PAR LE PÈRE 

 

Actes 2 

23 Lui, ayant été livré par le conseil déterminé et la prescience de Dieu, vous l’avez pris, et par 

des mains pernicieuses, l’avez crucifié et tué : 

24 Lequel Dieu a ressuscité, ayant délié les douleurs de la mort : parce qu’il n’était pas possible 

qu’il fût retenu par elle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Ephésiens 1 

19 Et quelle est l’excessive grandeur de son pouvoir envers nous qui croyons, selon l’efficacité 

de son puissant pouvoir, 

20 Lequel il a effectué en Christ lorsqu’il l’a ressuscité d’entre les morts, et l’a fait asseoir à sa 

propre main droite dans les lieux célestes, 

 

Actes 3 

15 Et vous avez tué le Prince de la vie, que Dieu a ressuscité d’entre les morts ; ce dont nous 

sommes témoins. 

 

Romains 10 

9 Que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et que tu croies dans ton cœur que Dieu l’a 

ressuscité d’entre les mort, tu seras sauvé. 

 

10. JÉSUS L’HOMME RESSUSCITÉ 

 

Luc 24 

39 Regardez mes mains et mes pieds, c’est bien moi : touchez-moi,  et voyez ; car un esprit n’a ni 

chair ni os, comme vous voyez que j’ai. 

  

Jean 20 

15 Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu ? Elle, supposant que c’est le jardinier, lui dit : 

Sire, si tu l’as emporté d’ici, dis-moi où tu l’as placé, et je l’enlèverai. 

 

Jean 20 

27 Puis il dit à Thomas: Avance ici ton doigt, et regarde mes mains; et avance ici ta main, et 

enfonce-là dans mon côté: et ne sois pas incrédule, mais crois. 

 

1 Corinthiens 15 

20 Mais maintenant Christ est ressuscité d’entre les morts, et est devenu les prémices de ceux 

qui dorment 

21 Car puisque par l’homme est venue la mort, par l’homme est venue aussi la résurrection des 

morts. 

 

 11. JÉSUS EST MONTÉ AUX CIEUX ET EST ASSIS À LA MAIN DROITE DE DIEU 

 

Actes 1 

9 Et quand il eut dit ces choses, tandis qu’ils le regardaient, il fut enlevé; et une nuée le reçut 

hors de leur vue. 

10 Et tandis qu’ils continuaient à regarder vers le ciel pendant son ascension, voici, deux 

hommes se tinrent près d’eux en tenue blanche; 

            

Marc 16 

19 Ainsi donc après que le Seigneur leur eut parlé, il fut reçu au ciel, et s’assit à la main droite 

de Dieu. 

 

Ephésiens 1 

19 Et quelle est l’excessive grandeur de son pouvoir envers nous qui croyons, selon l’efficacité 

de la puissance de sa force, 
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20 laquelle il a déployée en Christ, lorsqu’il l’a ressuscité d’entre les morts, et l’a fait asseoir à 

sa propre main droite dans les lieux célestes, 

21 Bien au-dessus de toute principauté, et pouvoir, et puissance, et domination, et de tout nom 

qui est nommé, non seulement dans ce monde, mais aussi dans celui qui est à venir: 

22 Et il a mis toutes choses sous ses pieds, et l’a donné pour être la tête sur toutes choses à 

l’église, 

23 Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous 

 

1 Pierre 3 

22 Qui est allé au ciel, et est à la main droite de Dieu; anges et autorités et pouvoirs lui étant 

assujettis. 

 

Jean 17 

5 Et maintenant, Ô Père, glorifie-moi avec toi-même, de la gloire que j’avais avec toi avant que 

le monde fût. 

 

Matthieu 28 

18 Et Jésus vint et leur parla, disant: Tout pouvoir m’est donné dans le ciel et sur terre. 

   

Philippiens 2 

10 Afin qu’au nom de Jésus tout genou se ploie, des choses dans le ciel, et des choses sur la 

terre, et des choses sous la terre; 

 

12. JÉSUS EST NOTRE EXEMPLE 

 

Jésus était un homme quand il était sur terre. Il fut baptisé par immersion et rempli de l’Esprit 

Saint (voir II C. 3.), comme nous devons le faire aussi. Son esprit est en nous, donc nous 

pouvons marcher comme il l’a fait. Il est notre exemple. 

 

1 Jean 2 

6 Celui qui dit qu’il demeure en lui doit lui-même aussi marcher, comme il a marché. 

 

Luc 6 

40 Le disciple n’est pas au-dessus de son maître: mais celui qui est parfait sera comme son 

maître. 

 

1 Pierre 2 

21 Car c’est à cela que vous avez été appelés : parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous 

laissant un exemple, afin que vous suiviez ses pas : 

 

Matthieu 16 

24 Alors Jésus dit à ses disciples: Si un homme veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même et 

qu’il prenne sa croix et me suive. 

 

Galate 4 

6 Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans vos cœurs, criant Abba, 

Père. 
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Jean 15 

5 Je suis la vigne, vous êtes les branches: Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte 

beaucoup de fruits: car sans moi, vous ne pouvez rien faire. 

 

13. EN JÉSUS DEMEURE TOUTE LA PLÉNITUDE DE LA DÉITÉ 

 

En Jésus demeure toute la plénitude de la Déité, corporellement. 

 

Colossiens 2 

9 Car en lui demeure toute la plénitude  corporelle de la Déité. 

 

C. LE SAINT ESPRIT 

 

Le Saint Esprit est un esprit. Jésus réfère à l’Esprit comme « il ». L’Esprit de Dieu est éternel, il était 

avec le Père et Jésus depuis le commencement. Il demeure au ciel et sur la terre. Le monde ne peut pas 

le recevoir, le voir, ni le connaître.  Il est capable d’habiter un corps, mais il est capable de quitter un 

corps. Il peut être chagriné (en apprendre  davantage sous le paragraphe : Le Baptême du Saint Esprit). 

  

Le Saint Esprit est aussi appelé l’Esprit de Dieu, l’Esprit Saint, l’Esprit du Seigneur, l’Esprit de Vérité, 

l’Esprit de Grâce, l’Esprit de Sainteté, et Jésus réfère à lui  comme le doigt de Dieu (Il n’est pas l’Esprit 

de Christ) 

 

Il n’y a qu’un seul péché qui ne peut être pardonné, et c’est le blasphème du Saint Esprit. 

 

1 Jean 5 

7 Car il y en a trois qui attestent dans le ciel, le Père, la Parole, et le Saint Esprit: et ces trois-là sont 

un. 

8 Et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, l’Esprit, et l’eau et le sang: et ces trois- là sont 

conformés en un. 

 

Genèse 1 

1 Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. 

2 Et la terre était sans forme et vide, et l’obscurité était sur la surface de l’abîme. Et l’Esprit de Dieu se 

mouvait sur la surface des eaux. 

3 Et Dieu dit : Qu’il y ait de la lumière ; et il y eut  de la lumière. 

 

Jean 14 

17 C’est-à-dire l’Esprit de vérité ; que le monde ne peut pas recevoir, parce qu’il ne le voit pas, ni ne le 

connaît : mais vous le connaissez ;  car il demeure avec vous, et sera en vous. 

        

1 Corinthiens 6 

19 Quoi?  Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint- Esprit, lequel est en vous, lequel 

vous avez de Dieu, et vous ne vous appartenez pas à vous-mêmes ? 

       

1 Corinthiens 3 

16 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu demeure en vous ? 

17 Si un homme souille le temple de Dieu, Dieu le détruira ; car le temple de Dieu est saint, lequel 

temple vous êtes. 
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2 Timothée 1 

14 Cette bonne chose, laquelle t’a été confiée, garde par l’Esprit Saint qui habite en nous. 

 

1 Samuel 16 

14 Et l’Esprit du Seigneur se retira de Saul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l’Eternel. 

 

Psaume 51 

11 Ne me rejette pas loin de ta présence, et ne m’ôte pas ton Saint- Esprit. 

 

Ephésiens 4 

30 Et n’attristez pas le saint- Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés jusqu’au jour de la rédemption. 

 

Esaïe 63 

10 Mais ils se sont rebellés et ont contrarié son Esprit Saint; c’est pourquoi il est devenu leur ennemi, et 

il se battit contre eux. 

 

Matthieu 3 

16 Et Jésus après qu’il eût été baptisé monta aussitôt hors de l’eau : et voici les cieux qui furent ouverts, 

et il vit l’Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant à lui : 

 

Hébreux 10 

29 D’une punition combien pire encore, croyez-vous, que sera pensé digne celui qui a piétiné le Fils de 

Dieu, et qui a estimé le sang de l’alliance par lequel il était sanctifié, comme une chose profane, et a agi 

avec malignité envers l’Esprit de grâce? 

 

Romains 1 

4 Et déclaré être le Fils de Dieu avec pouvoir, selon l’esprit de sainteté, par la résurrection d’entre les 

morts : 

 

Luc 11 

20 Mais si, par le doigt de Dieu je chasse les diables, sans aucun doute le royaume de Dieu est venu sur 

vous. 

 

Matthieu 12 

28 Mais si je chasse les diables par l’Esprit de Dieu, alors le royaume de Dieu est venu jusqu’à vous.  

                                                                                                                                                            

Matthieu 12 

31 C’est pourquoi je vous dis: Toute sorte de péché et de blasphème seront pardonnés aux hommes: 

mais le blasphème contre le Saint- Esprit ne sera pas pardonné aux hommes.   

32 Et quiconque dit une parole contre le Fils de l’homme, il lui sera pardonné : mais quiconque parle 

contre l’Esprit Saint, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir.          

 

Luc 12 

10 Et quiconque dira une parole contre le Fils de l’homme,  il lui sera pardonné : mais à celui qui 

blasphème contre le Saint Esprit, il ne lui sera pas pardonné.      
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III.  L’HOMME ET SA CHUTE 

 

L’homme a été créé par le Père et le Fils, fait à leur ressemblance et à leur image, mais à travers la transgression 

d’Adam et sa chute, le péché et la mort sont entrés dans le monde. Donc la mort a passé sur tous les hommes, 

par quoi tous ont péché. 

 

Genèse 1 

26 Et Dieu dit: Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance : 

  

Romains 5  

12 C’est pourquoi comme par un seul homme le péché entra dans le monde, et la mort par le péché ; et ainsi la 

mort a passé sur tous les hommes, par quoi tous ont péché : 

13 (Car jusqu’à la loi le péché était dans le monde: mais le péché n’est pas imputé lorsqu’il n’y a pas de loi.) 

14 Néanmoins la mort a régné depuis Adam jusqu’à Moïse, même sur ceux qui n’avaient pas péché suivant la 

transgression semblable à celle d’Adam, qui est la figure de celui qui devait venir. 

             

Romains 3 

23 Car tous ont péché, et n’atteignent pas à la gloire de Dieu;  

 

1 Jean 1 

8 Si nous disons que nous n’avons aucun péché, nous nous décevons nous-mêmes, et la vérité n’est pas en nous. 

 

IV. LA NOUVELLE NAISSANCE ET LA VIE ÉTERNELLE 

 

Jésus dit que nous devons être nés à nouveau. Avec la nouvelle naissance l’Esprit de Jésus est reçu dans le cœur 

et nous donne l’autorité de devenir les fils de Dieu.  Avec la nouvelle naissance vient aussi la vie Eternelle. 

C’est le Père qui nous attire à Jésus et tous ceux qui viennent à Jésus,  en aucun cas il les rejettera. 

 

Jean 3 

3 Jésus répondit et lui dit: En vérité, en vérité je te dis: A moins qu’un homme ne soit né de nouveau, il ne peut 

voir le royaume de Dieu.  

   

Jean 1 

12 Mais à tous ceux qui l’ont reçu, à eux il a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu, c’est-à-dire, à ceux 

qui croient en son nom. 

 

Romains 10 

9 Que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et que tu croies dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité 

d’entre les morts, tu seras sauvé. 

  

Romains 8 

9 Mais vous n’êtes pas dans la chair, mais dans l’Esprit, si toutefois l’Esprit de Dieu demeure en vous. Or si 

quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. 

10 Et si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché ; mais l’Esprit est en vie à cause de la justice.                                                                                                               

 

Jean 3 

15 Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle. 

16 Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, 

mais ait la vie éternelle. 
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17 Car Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde; mais afin que par lui le monde 

puisse être sauvé. 

18 Celui qui croit en lui n’est pas condamné: mais celui qui ne croit pas, est déjà condamné, parce qu’il n’a 

pas cru dans le nom du Fils unique de Dieu 

 

Actes 4 

12 D’ailleurs il n’y a pas de salut en aucun autre : car il n’y a aucun autre nom sous le ciel, donné parmi les 

hommes, par lequel nous devons être sauvés. 

 

1 Corinthiens 6 

17 Mais celui qui est joint au Seigneur est un seul esprit. 

 

Galates 4 

6 Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans vos cœurs, criant Abba, Père. 

 

Jean 6 

44 Aucun homme ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m’a envoyé ne l’attire: et je le ressusciterai au 

dernier jour. 

  

Jean 6 

37 Tous ceux que le Père me donne viendront à moi ; et en aucun cas je ne jetterai dehors celui qui vient à moi.   

 

Jean 17 

6 J’ai manifesté ton nom aux hommes de ce monde que tu m’as donnés: ils étaient à toi, et tu me les as donnés; 

et ils ont gardé ta parole. 

 

V. L’ÉVANGILE ET SES BÉNÉFICES 

 

A. L’ ÉVANGILE ET LE ROYAUME 

 

L’évangile est que Jésus est mort pour nos péchés selon les écritures; qu’il a été enterré, et qu’il a été 

ressuscité le troisième jour selon les écritures. L’évangile est le pouvoir de Dieu envers le salut à 

quiconque croit. Quand vous prêchez l’évangile du royaume, vous prêchez l’évangile du pouvoir, car le 

royaume de Dieu est pouvoir. Quand vous prêchez l’évangile du royaume, ces signes suivront; au nom 

de Jésus vous chasserez les démons, vous parlerez en langues nouvelles,  vous saisirez les serpents, si 

vous buvez une  boisson mortelle ça ne vous fera aucun mal, et si vous imposez les mains  sur les 

malades,  ils seront guéris. 

 

Marc 1 

14 Or après que Jean eut été mis en prison, Jésus vint en Galilée, prêchant l’évangile du royaume de 

Dieu. 

15 Et disant: Le moment est accompli, et le royaume de Dieu est à portée de la main: repentez-vous et 

croyez l’évangile. 

  

I Corinthiens 15 

1 De plus frères, je vous déclare l’évangile que je vous ai prêché, lequel vous avez reçu, et dans lequel 

vous vous tenez fermes; 

2 Par lequel vous êtes sauvés, si vous gardez en mémoire ce que je vous ai prêché, à moins que vous 

n’ayez cru en vain. 
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3 Car je vous ai transmis avant tout ce que j’avais aussi reçu, comment Christ mourut pour nos péchés 

selon les écritures : 

4 Et qu’il a été enseveli, et qu’il est ressuscité le troisième jour, selon les écritures: 

 

Romains 1 

16 Car je n’ai pas honte de l’évangile de Christ: car c’est le pouvoir de Dieu pour le salut de quiconque 

croit ; du Juif d’abord, et aussi du Grec. 

 

1 Corinthiens 4 

20 Car le royaume de Dieu n’est pas en parole, mais en pouvoir. 

 

Romains 14 

17 Car le royaume de Dieu n’est ni nourriture ni boisson ; mais justice, et paix, et joie dans le Saint- 

Esprit.    

 

Marc 16 

15 Et il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez l’évangile à toute créature. 

16 Celui qui croit et est baptisé sera sauvé; mais celui qui ne croit pas sera condamné. 

17 Et ces signes accompagneront ceux qui croient; Ils chasseront les diables en mon nom; ils parleront 

de nouvelles langues ; 

18 Ils saisiront les serpents; et s’ils boivent  quelque breuvage mortel, cela ne leur fera pas de mal ; ils 

imposeront les mains aux malades, et ils seront guéris. 

19 Ainsi donc après que le Seigneur leur eut parlé, il fut  reçu au ciel, et s’assit à la droite de Dieu.  

20 Et ils partirent, et prêchèrent partout, le Seigneur travaillant avec eux, et confirmant la parole par 

des signes qui l’accompagnaient. Amen. 

 

B. LE PARDON DES PÉCHÉS 

 

Le Père a mis les péchés et les iniquités de nous tous sur Jésus sur la croix. Il les a portés dans son 

propre corps.  Ensuite il alla en enfer pour ces  péchés. Le Père vit le travail de l’âme de Jésus, souffrant 

pour nos péchés et il fut satisfait. Alors, le Père ressuscita  Jésus d’entre les morts et nos péchés furent 

pardonnés. 

 

Esaïe 53 

5 Mais  il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités ; le châtiment de notre 

paix a été sur lui, et par les meurtrissures qu’il a reçues nous sommes guéris. 

6 Nous avons tous été errants comme des brebis, nous nous sommes détournés chacun suivant son 

propre chemin, et le Seigneur a placé sur lui l’iniquité de nous tous. 

 

11 Il verra le labeur de son âme, et il en sera satisfait; par sa connaissance, mon serviteur juste en 

justifiera beaucoup ; car il portera leurs iniquités. 

 

1 Pierre 2 

24 Qui lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur l’arbre, afin que nous, étant morts aux 

péchés, vivions à la justice: lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 

  

Ephésiens 1 

7 En qui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon les richesses de sa grâce; 
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Colossiens 1 

13 Qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-

aimé: 

14 En qui nous avons la rédemption par son sang, c’est-à-dire le pardon des péchés: 

   

Actes 5 

31 C’est lui que Dieu a exalté par sa main droite pour être un Prince et un Sauveur, pour donner le 

repentir à Israël et le pardon des péchés.  

 

1 Jean 1 

9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, et pour nous 

purifier de toute iniquité. 

  

Actes 10 

43 De lui tous les prophètes témoignent, que quiconque croit en lui recevra la rémission des péchés par 

son Nom.  

 

C. LA RÉCONCILIATION 

 

Jésus nous réconcilia au Père. Il accomplit cela selon les écritures, à travers l’évangile ; la mort, 

l’ensevelissement, et la résurrection de Jésus Christ. 

 

Romains 5 

10 Car si, lorsque nous étions ennemis, nous étions réconciliés à Dieu par la mort de son Fils, bien plus 

encore, étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. 

 

2 Corinthiens 5 

18 Et toutes choses sont de Dieu, qui nous a réconciliés à lui par Jésus Christ, et qui nous a donné le 

ministère de réconciliation ; 

19 C’est-à-dire que Dieu était en Christ, réconciliant le monde à lui-même, ne leur imputant pas leurs 

infractions; et il nous a confié la parole de réconciliation. 

 

Colossiens 1 

20 Et, ayant fait la paix par le sang de sa croix, par lui pour réconcilier toutes choses à lui-même ; par 

lui, dis-je, soit les choses qui sont sur la terre, soit les choses au ciel. 

21 Et vous, qui étiez autrefois aliénés, et ennemis dans votre pensée pas vos œuvres pernicieuses, 

pourtant il vous a maintenant réconciliés 

22 Dans le corps de sa chair par sa mort, pour vous présenter saints et non blâmables et 

irrépréhensibles à sa vue: 

 

1 Timothée 2 

5 Car il y a un seul Dieu, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l’homme Christ Jésus ; 

6 Qui s’est donné lui-même en rançon pour tous, pour être attesté au moment prévu. 

 

D. L’ABOLITION DE LA LOI 

 

La loi de Moïse est le Premier Pacte  (Alliance), qui inclut les Dix Commandements, maintenant devenu  

l’Ancien Pacte (l’Ancien testament),  Jésus a aboli, rendu complètement inactive la loi de Moïse, le 

premier Pacte  (Alliance), qui inclut les Dix Commandements, ils ont été cloués à sa croix. 
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Exode 34 

28 Et il (Moïse) fut là avec le Seigneur quarante jours et quarante nuits; il ne mangea pas de pain et ne 

but pas d’eau; et il écrivit sur les tables les paroles de l’Alliance, les dix commandements.   

 

2 Corinthiens 3 

13 Et non pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les enfants d’Israël ne 

puissent pas fixer leurs regards sur ce qui devait prendre fin: 

         

Hébreux 7 

18 Car il y a véritablement une annulation du commandement qui a précédé, à cause de sa faiblesse et 

le fait qu’il n’était pas profitable. 

19 Car la loi n’a rien amené à la perfection, mais seulement l’introduction d’une meilleure  espérance ; 

par laquelle nous nous approchons de Dieu. 

 

Ephésiens 2 

15 Ayant aboli en sa chair l’inimitié, c’est-à-dire la loi des commandements contenant des 

ordonnances; pour faire en lui-même des deux un homme nouveau, ainsi faisant la paix ; 

  

Colossiens 2 

14 Effaçant l’écriture des ordonnances qui étaient contre nous, lesquelles nous étaient contraires, et il a 

retiré du chemin l’écriture en la clouant à la croix; 

 

Romains 7     

4 C’est pourquoi, mes frères, vous aussi, vous êtes devenus morts à la loi par le corps de Christ, afin 

que vous soyez mariés à un autre, à celui qui est ressuscité d’entre les morts, afin que nous produisions 

du fruit à Dieu.  

5 Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés, lesquels étaient par la loi, agissaient 

dans nos membres pour produire du fruit jusqu’à la mort. 

6 Mais maintenant nous sommes délivrés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions 

retenus ; afin que nous servions en nouveauté d’esprit, et non pas l’ancienneté de la lettre. 

 

Hébreux 8 

8 Car trouvant faute chez eux, il dit, Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, lorsque je ferai une 

nouvelle alliance avec la maison d’Israël, et avec la maison de Juda: 

9 Non selon l’Alliance que j’ai faite avec leurs pères au jour où je les pris par la main pour les conduire 

hors du pays d’Egypte; parce qu’ils n’ont pas persévéré dans mon Alliance, et je n’eus pas d’égard pour 

eux, dit le Seigneur.  

 

Romains 10                                                                                  

4 Car Christ est la fin de la loi pour la justice à quiconque croit.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Hébreux 10 

1 Car la loi n’ayant qu’une ombre des bonnes choses à venir, et non l’image même des choses, ne peut 

jamais par ces mêmes sacrifices qu’ils ont offerts continuellement année après année rendre parfaits 

ceux qui sont présents. 

2 Car alors n’auraient-ils pas cessé d’être offerts? Parce que les adorateurs une fois expurgés 

n’auraient plus eu conscience des péchés. 

 

9 Alors il a dit, Voici, je viens pour faire ta volonté, O Dieu. Il ôte le premier, afin qu’il puisse établir le 

second. 
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Galates 4 

4 Mais quand l’accomplissement du temps fut venu, Dieu envoya son Fils, né d’une femme, né sous la 

loi, 

5 Pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous puissions recevoir l’adoption de fils. 

 

Galates 5 

18 Mais si vous êtes conduits par l’Esprit, vous n’êtes pas sous la loi. 

 

Galates 2 

19 Car moi, par la loi suis mort à la loi, afin que je puisse vivre pour Dieu. 

   

Galates 3 

21 Mais avant que la foi vînt, nous étions gardés sous la loi, enfermés pour la foi laquelle devait être 

révélée plus tard. 

22 C’est pourquoi la loi a été notre maître d’école pour nous amener à Christ, afin que nous puissions  

être justifiés par la foi. 

23 Mais puisque la foi est venue, nous ne sommes plus sous un maître d’école 

 

E. JÉSUS DEVINT UNE MALÉDICTION POUR NOUS 

 

Car il est écrit, maudit est quiconque ne continuant pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le 

livre de la loi pour les faire, mais Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi, s’étant fait 

malédiction pour nous, pendu à un arbre. 

 

Deutéronome 28 

15 Mais il arrivera, si tu n’écoutes pas attentivement la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et 

faire tous ses commandements et ses statuts que je te commande aujourd’hui, que toutes ces 

malédictions viendront Sur toi, et t’atteindront: 

 

Deutéronome 21 

22 Et si un homme a commis un péché digne de mort, et qu’il soit mis à mort, et que tu le pendes à un 

arbre: 

23 Son corps ne passera pas la nuit sur l’arbre ; mais tu l’enterreras certainement le jour même ; (car 

celui qui est pendu est une malédiction de Dieu) : afin que ta terre ne soit pas souillée,  laquelle le 

Seigneur ton  Dieu te donne en héritage. 

 

Galates 3 

10 Car tous ceux qui sont des œuvres de la loi sont sous la malédiction: car il est écrit, Maudit est 

quiconque ne continue pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. 

 

Galates 3 

13 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant fait une malédiction pour nous: car il est 

écrit, Maudit est quiconque pend à un arbre:   

 

F. IL FAIT UN SEUL CORPS POUR LE JUIF ET LE GENTIL 

 

Les Gentils qui étaient étrangers à   l’ Alliance de la promesse et sans Dieu, ont été réconciliés à Dieu 

par le sang répandu de Jésus. Jésus abattu la séparation entre Juifs et Gentils en abolissant la loi, et 

faisant ainsi un seul corps; le Corps de Jésus. 
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Ephésiens 2 

11 C’est pourquoi souvenez-vous, que vous étant autrefois Gentils dans la chair, qui êtes appelés 

l’Incirconcision par ce qui est appelé la Circoncision dans la chair faite par des mains; 

12 Que vous étiez à ce moment-là sans Christ, en dehors de la communauté d’Israël, et étrangers des 

alliances de la promesse, étant sans espérance, et sans Dieu dans le monde: 

13 Mais maintenant en Christ Jésus vous qui étiez éloignés vous êtes maintenant proches par le sang de 

Jésus 

14 Car il est notre paix, qui des deux en a fait un, et a abattu le mur mitoyen de séparation entre nous; 

15 Ayant aboli en sa chair l’inimitié, c’est-à-dire la loi des commandements contenant des 

ordonnances; pour faire en lui-même des deux un homme nouveau, ainsi faisant la paix; 

16 Et qu’il puisse réconcilier les deux à Dieu en un seul corps par la croix, ayant de cette manière, tué 

l’inimitié: 

17 Et il est venu et a prêché la paix à vous qui étiez éloignés et à ceux qui étaient près. 

18 Car par lui nous avons, les uns et les autres par un seul Esprit, accès au Père. 

 

Romains 2 

28 Car il n’est pas Juif, celui qui l’est extérieurement; n’est pas non plus cette circoncision, qui est 

extérieure dans la chair: 

29 Mais est Juif, celui qui l’est intérieurement; et la circoncision est celle du cœur, en l’esprit, et non 

pas en la lettre; lui dont la louange n’est pas des hommes mais de Dieu. 

 

Jean 10 

16 Et j’ai d’autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie: elles aussi je dois les amener, et elles 

entendront ma voix; et il y aura un seul troupeau, et un seul berger. 

 

 G. JÉSUS APPORTE LA PAIX 

 

Jésus est le Prince de la Paix envoyé par le Dieu de la paix.   Le châtiment de notre paix; notre solidité, 

notre bien-être, notre paix, notre sécurité, notre santé, notre prospérité, notre tranquillité, étaient sur 

Jésus quand il était sur la croix. Etant justifiés par la foi en son sang, nous avons la paix avec Dieu. Etant 

conduits par l’Esprit de Dieu qui produit la paix en nous. 

 

Esaïe 9 

6 Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement sera sur son épaule: Et son nom 

s’appellera Merveilleux, Conseiller, le Dieu Tout Puissant, le Père Éternel, le Prince de la Paix. 

 

Esaïe 53 

5 Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités; le châtiment de notre 

paix a été sur lui, et par les coups qu’il a reçus nous sommes guéris.                                                                                      

 

Esaïe 52 

7 Combien sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie 

la paix, qui apporte de bonnes nouvelles concernant le salut, qui dit à Zion, Ton Dieu règne.                                                    

        

Romains 10 

15 Et comment prêcheront - ils, à moins qu’ils ne soient envoyés? Comme il est écrit, Combien sont 

beaux les pieds de ceux qui prêchent l’évangile de paix, et qui apportent d’heureuses nouvelles de 

bonnes choses!                                                      
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Romains 5 

1 Par conséquent étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus 

Christ:                                                                                                                                                                                                    

 

Jean 14 

27 Je laisse ma paix avec vous, je vous donne ma paix: je vous donne, non pas comme le monde donne. 

Que votre cœur ne soit pas troublé, et qu’il n’ait pas peur non plus.                                                                                            

 

Galates 5 

22 Mais le fruit de l’Esprit est amour, joie, paix, longanimité (d’une patience à toute épreuve), 

bienveillance, bonté, foi.          

23 Soumission, tempérance: contre de telles choses, il n’y a pas de loi.                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Ephésiens 2 

14 Car il est notre paix, qui des deux en a fait un, et a abattu le mur mitoyen de séparation entre nous;                                                                                                                                                                                                                

     

Colossiens 1 

20 Et ayant fait la paix par le sang de sa croix, par lui pour réconcilier toutes choses à lui-même ; par 

lui  dis-je, soit les choses qui sont sur la terre, soit les choses dans le ciel.                                                                    

 

Romains 14 

17 Car le royaume de Dieu n’est ni nourriture ni boisson ; mais justice, et paix, et joie dans l’Esprit 

Saint.                     

18 Car celui qui en ces choses-là sert Christ est acceptable à Dieu, et approuvé des hommes. 

 

Philippiens 4 

6 Ne vous inquiétez de rien; mais en toutes choses par la prière et la supplication, avec remerciements 

faites connaître à Dieu vos requêtes. 

7 Et la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées à travers 

Christ Jésus.                                                                                                                                                                                                    

 

Esaïe 26 

3 Tu le garderas dans une paix parfaite, celui dont les pensées s’appuient sur toi; parce qu’il se confie 

en toi.                                                                                                                                                                                        

 

Hébreux 13 

20 Or que le Dieu de Paix, qui a ramené d’entre les morts notre Seigneur Jésus, ce grand berger des 

moutons, par le sang de l’alliance sans fin, 

21 Vous rende parfaits en toute bonne œuvre pour faire sa volonté, forgeant en vous ce qui est un grand 

plaisir à sa vue, par Jésus Christ; auquel soit la gloire pour toujours et à jamais. Amen. 

  

 

H. IL A PORTÉ NOS MALADIES ET NOS DOULEURS 

  

La guérison du corps physique et des facultés mentales (le système nerveux central), ses douleurs et ses 

maladies, étaient payées par les marques des verges   que Jésus endura pendant sa flagellation tandis 

qu’il portait nos maladies et nos douleurs, nos souffrances sur la croix.   Notre guérison complète était 

accomplie au moment où Jésus était guéri à sa résurrection. Cette guérison peut être administrée par 

prière,  l’imposition des mains,  l’onction avec l’huile ou simplement parler la Parole de Dieu. 
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Esaïe 53 

4 Sûrement il a porté nos souffrances, et s’est chargé de nos douleurs; malgré tout, nous l’avons estimé 

qu’étant ainsi frappé, il était battu de Dieu, et affligé. 

5 Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités; le châtiment de notre 

paix a été sur lui, et par les coups qu’il a reçus nous sommes guéris.                                   

 

Esaïe 50 

6 J’ai donné mon dos à ceux qui frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient le poil; je n’ai pas 

caché mon visage aux outrages ni aux crachats. 

7 Car le Seigneur Dieu m’aidera; c’est pourquoi je n’aurai pas honte ; c’est pourquoi j’ai rendu mon 

visage semblable à un silex, et je sais que je ne serai pas rendu honteux.          

  

Matthieu 8 

17 Afin que puisse être accompli ce qui avait été dit par Esaïe le prophète, disant: Lui-même a pris nos 

infirmités, et s’est chargé de nos maladies.       

 

Marc 16 

18 Ils saisiront les serpents; et s’ils boivent quelque boisson mortelle, cela ne leur fera pas de mal; ils 

imposeront les mains sur les malades, et ils seront guéris. 

 

1 Pierre 2 

24 Qui lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur l’arbre, afin que nous, étant morts aux 

péchés, vivions pour la justice: par les meurtrissures duquel vous avez été guéris.           

 

Jacques 5 

14 Quelqu’un parmi vous est-il malade? Qu’il appelle les anciens de l’église; et qu’ils prient pour lui, 

en l’oignant avec de l’huile au nom du Seigneur. 

15 La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et s’il a commis des péchés, ils lui 

seront pardonnés. 

16 confessez vos fautes les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous puissiez être 

guéris.  La fervente prière du juste est de grande efficacité. 

 

Matthieu 8 

8 Le centurion répondit et dit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit: mais dis 

seulement la parole, et mon serviteur sera guéri. 

9 Car je suis un homme sous autorité, ayant sous moi des soldats: et je dis: Va et il va; et à un autre: 

Viens et il vient; et à mon serviteur : Fais ceci, et il le fait. 

10 Lorsque Jésus l’entendit, il fut émerveillé, et il dit à ceux qui le suivaient: En vérité, je vous dis que je 

n’ai pas trouvé une si grande foi, pas même en Israël. 

11 Et je vous dis que beaucoup viendront de l’est et de l’ouest, s’assiéront avec Abraham, et Isaac et 

Jacob, dans le royaume du ciel. 

12 Mais les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors: là seront les pleurs et les 

grincements de dents. 

13 Et Jésus dit au centurion: Va; et qu’il te soit fait selon que tu as cru. Et son serviteur fut guéri à 

l’heure même.  
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I. LA PROSPÉRITÉ 

 

La prospérité nous a été procurée sur la croix. Jésus devint pauvre afin que nous devenions riches, il 

reçut le châtiment de notre paix qui contient la prospérité, et il devint une malédiction pour nous, qui 

inclut la malédiction de pauvreté. Mais la prospérité aussi repose sur l’obédience envers Dieu et la 

distribution de notre argent. 

 

Esaïe 53 

5 Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités ; le châtiment de notre 

paix a été sur lui, et par les coups qu’il a reçus nous sommes guéris. 

 

Galates 3 

13 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant fait une malédiction pour nous: car il est 

écrit, Maudit est quiconque pend à un arbre:  

 

2 Corinthiens 8 

1 De plus frères, nous voulons vous faire connaître la grâce de Dieu concédée aux églises de 

Macédoine, 

2 Comment dans une grande épreuve d’affliction, l’abondance de leur joie et leur profonde pauvreté ont 

abondé dans les richesses de leur libéralité. 

3 Car de leur pouvoir, je porte témoignage, oui, et au-delà de leur pouvoir ils l’ont fait volontairement, 

4 Nous priant avec beaucoup d’insistance pour que nous recevions la donation, et prenions sur nous la 

participation du ministère envers les saints. 

5 Et ils ont fait cela, non pas comme nous l’avions espéré, mais ils se sont d’abord donnés eux-mêmes 

au Seigneur, et à nous par la volonté de Dieu. 

6 A tel point que nous avons désiré de Tite, que comme il avait commencé, ainsi il puisse aussi achever 

en vous cette même grâce. 

7 Par conséquent, comme vous abondez en toutes choses, en foi, et en élocution, et en connaissance, et 

en toute assiduité, et dans votre amour envers nous, voyez à ce que vous abondiez dans cette grâce 

aussi. 

8 Je ne parle pas par commandement, mais à l’occasion de l’empressement des autres, et pour prouver 

la sincérité de votre amour. 

9 Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, qui, bien qu’il fût riche, cependant pour 

votre bien il devint pauvre, afin que vous par sa pauvreté puissiez être riches. 

10 Et en cela je donne mon avis: car cela vous est  opportun, vous qui avez déjà commencé, non 

seulement commencé à faire, mais aussi à aller de l’avant dès l’année dernière. 

11 Maintenant donc exécutez-le, afin que comme il y avait un empressement de vouloir, il puisse y avoir 

aussi une exécution selon ce que vous avez. 

12 Car s’il y a d’abord une intention bien disposée, cela est accepté selon ce qu’un homme a, et non pas 

selon ce qu’il n’a pas. 

13 Car je ne veux pas dire que d’autres hommes soient à l’aise, et vous surchargés: 

14 Mais en vue d’égalité, que maintenant, à présent votre abondance puisse être un supplément à leur 

besoin, afin que leur abondance aussi puisse être un supplément  à votre besoin : pour qu’il puisse y 

avoir égalité: 

15 Comme il est écrit, Celui qui avait beaucoup recueilli n’avait pas trop, et celui qui avait recueilli 

peu, ne manquait de rien. 
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Luc 6 

38 Donnez, et il vous sera donné; les hommes vous donneront dans votre sein, une bonne mesure, 

pressée, et secouée et débordante. Car de la même mesure que vous mesurez il vous sera mesuré en 

retour.     

 

Galates 6 

6 Que celui qui est enseigné dans la parole communique à celui qui enseigne en toutes bonnes choses. 

7 Ne soyez pas trompés, on ne se moque pas de Dieu: car quoique ce soit qu’un homme sème, cela aussi 

il le moissonnera. 

8 Car celui qui sème à sa chair moissonnera de la chair la corruption; mais celui qui sème de l’Esprit 

moissonnera de l’Esprit la vie immortelle.  

 

Actes 4 

34 Il n’y avait non plus personne parmi eux dans le besoin: car tous ceux qui possédaient des terres ou 

des maisons les vendaient, et apportaient le prix des choses qu’ils avaient vendues, 

35 Et les déposaient aux pieds des apôtres: et la distribution était faite à chaque homme selon qu’il en 

avait besoin. 

 

 J. LE SANG DE JÉSUS 

 

En Jésus nous avons la rédemption, la justification, la justice, et la sanctification de l’esprit, de l’âme et 

du corps. Chacune de ces choses énumérées, est achevée à travers notre foi dans l’évangile, le sang de 

Jésus, et le travail du Saint Esprit. Tandis que nous continuons à poursuivre notre journée avec le 

Seigneur, il y a un travail continuel dans l’esprit, le corps et l’âme. 

 

  1. LA RÉDEMPTION 

 

A travers le sang de Jésus, nous avons la rédemption, le déliement, par paiement d’une rançon, 

de nos péchés et de notre façon de vivre, reçu  selon les traditions de nos pères,  en Dieu. 

 

Romains 3 

24 Etant justifiés gratuitement pas sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Christ 

Jésus:    

        

Ephésiens 1 

7 En qui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon les richesses de sa 

grâce;                             

 

Colossiens 1 

13 Qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume de son 

cher Fils:   

14 En qui nous avons la rédemption par son sang, c’est-à-dire le pardon des péchés: 

 

1 Pierre 1 

18 D’autant plus que vous savez que vous n’avez pas été rachetés de votre vain comportement 

reçu par tradition de vos pères, par des choses périssables, comme l’argent et l’or; 

19 Mais le précieux sang de Christ, comme celui d’un agneau sans défaut et sans tache.      
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Apocalypse (Revelation) 5 

9 Et ils chantaient une chanson nouvelle, en disant: Tu es digne de prendre le livre, et d’en 

ouvrir les sceaux: car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang, des hommes de 

chaque parenté, et langue, et peuple, et nation;   

10 Et tu nous as faits rois et prêtres pour notre Dieu: et nous règnerons sur la terre.                 

    

Hébreux 9 

11 Mais Christ étant venu, Grand Prêtre de bonnes choses à venir, par un tabernacle plus grand 

et plus parfait, non pas construit par des mains d’homme, c’est–à-dire, pas de cette création; 

12 Il est entré ni par le sang des chèvres et des veaux, mais par son propre sang, une fois pour 

toutes dans le lieu sacré, ayant obtenu la rédemption éternelle pour nous tous. 

13 Car si le sang des taureaux et des chèvres, et les cendres d’une génisse, répandus sur ceux 

qui sont souillés, sanctifient et purifient la chair  

14 Combien plus le sang de Jésus, qui par l’Esprit éternel, s’est offert lui-même sans tache à 

Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? 

15 Et c’est pour cela qu’il est le médiateur du nouveau testament, afin que la mort étant 

intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance (premier 

testament), ceux qui ont été appelés reçoivent l’héritage éternel qui leur a été promis. 

 

  2. LA JUSTIFICATION 

 

C’est avec la foi dans le sang de Jésus que nous sommes justifiés ; les péchés sont pardonnés, 

complète évidence que ceux-ci sont enlevés, et en parfaite justice avec Dieu,  comme si nous 

n’avions jamais commis de péchés..   

 

Romains 5 

9 A plus forte raison donc, étant maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de 

la colère (du courroux). 

 

Romains 5 

1 Etant donc justifiés par la foi, nous avons maintenant la paix avec Dieu par notre Seigneur 

Jésus Christ: 

 

Actes 13 

38 Sachez donc, hommes frères, que c’est par lui que le pardon des péchés vous est prêché: 

39 Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes choses dont vous ne pouviez être justifiés 

par la loi de Moïse. 

 

Romains 3 

20 Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c’est par la loi que vient la 

connaissance du péché 

21 Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la droiture de Dieu (la justice, la droiture, la 

rectitude de Dieu) à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes; 

22 La justice de Dieu, dis-je, par la foi en Jésus Christ pour tous ceux qui croient. Il n’y a pas de 

différence:   

23 Car tous ont péché et n’atteignent pas à la gloire de Dieu; 

24 Et ils sont gratuitement justifiés pas sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus 

Christ: 

25 Lequel Dieu a présenté pour propitiatoire, par la foi en son sang, afin de démontrer sa justice  

pour la rémission des péchés commis auparavant, qu’il avait laissés impunis, par sa patience ; 
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26 Pour déclarer, dis-je, dans le temps présent, sa justice: afin qu’il soit juste et soit celui qui 

justifie celui qui a la foi en Jésus.    

27 Où donc est le sujet de se vanter? Il est exclu. Par quelle loi? celle des œuvres? Non, mais 

par la loi de la foi. 

28 Car nous concluons que l’homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi 

29 Est-il seulement le Dieu des Juifs? n’est –il pas aussi le Dieu des Gentils? Oui, des Gentils 

aussi:  

30 Puisqu’il y a un seul Dieu, qui justifiera par la foi les circoncis, et par la foi les incirconcis. 

31 Annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là!  Au contraire Dieu l’interdit: oui, nous 

établissons la loi.     

 

Galates 2 

16 Néanmoins, sachant que ce n’est pas par les œuvres de la loi que l’homme est justifié, mais 

par la foi en Jésus Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus Christ, afin d’être justifiés par la 

foi en Christ et  non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les 

œuvres de la loi.    

17 Mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes 

trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là, Dieu l’interdit. 

   

3. LA JUSTICE (DROITURE, RECTITUDE) DE DIEU 

 

La droiture, la justice, est la position prédestinée, légale et acceptable, avec Dieu et faisant le 

travail de Dieu, c’ est un cadeau (gratuit) obtenu à travers la foi dans l’évangile et le sang de 

Jésus. 

   

Romains 5 

17 Si par l’offense d’un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent 

l’abondance de la grâce et du don de la justice, régneront dans la vie par un, Jésus Christ.  

18 Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même 

par un seul acte de justice la justification qui donne la vie s’étend à tous les hommes. 

19 Car, comme par la désobéissance d’un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de 

même par l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus justes. 

20 Or, la loi est intervenue pour que l’offense abonde, mais  là où le péché a abondé, la grâce a 

surabondé : 

21 Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie 

éternelle, par Jésus Christ notre Seigneur. 

 

Romains 3 

19 Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute 

bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. 

20 Car nulle chair ne sera justifiée devant lui par les œuvres de la loi, car par la loi est donnée 

la connaissance du péché. 

21 Mais maintenant la justice (droiture) de Dieu est manifestée sans la loi, lui étant rendue 

témoignage par la loi, et par les prophètes ; 

22 La justice, dis-je, de Dieu par la foi de Jésus Christ envers tous, et sur tous ceux qui croient; 

car il n’y a pas de différence.     

23 Car tous ont péché et n’atteignent pas à la gloire de Dieu; 

24 Etant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Christ Jésus: 

25 Lequel Dieu a présenté pour propitiatoire, par la foi en son sang, afin de montrer sa justice, 

parce qu’il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à travers la patience de Dieu; 
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1 Jean 3 

7 Mes petits enfants, que personne ne vous égare (séduise), celui qui pratique la justice est juste, 

comme lui est juste. 

 

1 Jean 2 

29 Si vous savez qu’il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. 

 

  4. LA SANCTIFICATION 

    

La sanctification traite avec la chair et la conscience. La sanctification signifie être mis à part, 

séparé à Dieu pour le servir. Elle est achevée par la foi dans le sang de Jésus.  Cela inclut l’esprit, 

le corps et l’âme. C’est un travail en progrès qui commence à partir du moment de notre nouvelle 

naissance jusqu’ au moment où nous rencontrons Jésus dans les airs.  (ce n’est pas un travail 

rapide du commencement à la fin). 

 

Hébreux 9 

13 Car si le sang de taureaux et de chèvres, et les cendres d’une génisse, répandus sur ceux qui 

sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair: 

14 Combien plus le sang de Christ, qui par un Esprit éternel, s’est offert lui-même sans tache à 

Dieu, purifiera -t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? 

 

Hébreux 10 

8 Ayant dit auparavant: Tu ne voudrais ni sacrifice, ni offrande, ni holocaustes pour le péché, 

car tu n’y prendrais aucun plaisir lesquels sont offerts selon la loi; 

9 Alors il dit, Voici, Je viens pour faire ta volonté, O mon Dieu. Il abolit la première chose, afin 

d’établir la seconde.  

10 C’est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande du corps de Jésus 

Christ, une fois pour toutes.   

11 Et tandis que tout prêtre fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui 

ne peuvent jamais ôter les péchés: 

12 Mais cet homme, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés pour toujours, s’est assis 

à perpétuité à la main droite de Dieu; 

13 Attendant désormais que ses ennemis soient devenus le marchepied de ses pieds.   

14 Car, par une seule offrande, il a amené à perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés.    

 

Hébreux 13 

11 Car les corps de ces animaux, dont le sang est porté dans le sanctuaire par le prêtre 

sacrificateur pour les péchés, sont brûlés en dehors du camp. 

12 C’est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, souffrit hors 

de la porte. 

  

1 Thessaloniciens 5 

23 Et que lui-même le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, et je prie Dieu que tout votre 

esprit, toute votre âme et tout votre corps soient préservés sans reproche jusqu’au retour de 

notre Seigneur Jésus Christ. 

 

Hébreux 2 

11 Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issues d’un seul : c’est pourquoi il 

n’a pas honte de les appeler frères, 



29 

  

  

K. PORTER DU FRUIT 

 

Ce qui glorifie Dieu est que nous portions du fruit. Porter du fruit prend place quand nous faisons de 

Jésus notre demeure, nous en lui et toute sa parole en nous. 

 

Jean 15 

1 Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. 

2 Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche: et tout sarment qui porte du 

fruit, il l’émonde, afin qu’il porte encore plus de fruit. 

3 Maintenant vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. 

4 Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, 

s’il ne demeure en moi attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez pas en moi. 

5 Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup 

de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. 

6 Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche; puis on ramasse 

les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. 

7 Si vous demeurez en moi, et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela 

vous sera accordé. 

8 Si vous portez beaucoup de fruits, c’est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes 

disciples.      

 

Colossiens 1 

5 A cause de l’espérance qui vous est réservée dans les cieux, dont vous avez eu connaissance par la 

parole de vérité, c’est-à-dire l’évangile; 

6 Qui vous est parvenu, comme il l’est aussi dans le monde; et qui porte du fruit toujours accroissant, 

comme il le fait aussi en vous, depuis le jour où vous l’avez entendu, et vous avez connu la grâce de 

Dieu dans la vérité.  

 

Luc 8 

4 Et comme une grande foule s’assemblait, et qu’on venait à lui de toutes les villes, il parla en parabole:  

5 Un semeur sortit pour semer sa semence. Tandis qu’il semait, quelques grains tombèrent le long du 

chemin, et ils furent foulés aux pieds, et les oiseaux du ciel les dévorèrent   

6 Une autre partie tomba dans un endroit pierreux; et les grains ayant poussés, aussitôt se séchèrent, 

parce qu’ils manquèrent d’humidité.    

7 Une autre partie tomba parmi des épines; les épines poussèrent avec la semence et l’étouffèrent.   

8 Une autre partie tomba dans la bonne terre: quand elle fut levée, elle rendit du fruit au centuple. 

Après avoir ainsi parlé, Jésus s’écria: Que celui qui a des oreilles pour entendre entende! 

9 Et ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole.  

10 IL dit: A vous il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu; mais aux autres il en est 

parlé qu’en parabole ;  afin qu’en voyant ils ne voient pas,  et qu’en entendant  ils ne comprennent pas. 

11 Voici donc ce que signifie cette parabole: La semence est la parole de Dieu. 

12 Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient, et ôte la parole de 

leur cœur de peur qu’ils ne croient et soient sauvés. 

13 Ceux qui sont sur le chemin pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu’ils entendent la parole, la reçoivent 

avec joie; mais ils n’ont pas de racine, ils croient pour un temps, et ils succombent au moment de la 

tentation. 

14 Et ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui ayant entendu la parole, s’en vont, et la 

laissent étouffer par les soucis, et par les richesses et les voluptés de cette vie, et ils ne portent pas de 

fruit à perfection. 
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15 Mais ce qui est tombé dans la bonne terre, sont ceux qui ayant entendu la parole avec un cœur 

honnête et bon, la retiennent, et portent du fruit avec patience.    

 

Marc 4 

14 Le semeur sème la parole.   

15 Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée; quand ils l’ont entendue, aussitôt Satan vient 

et enlève la parole qui a été semée dans leur cœur. 

16 Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux; quand ils entendent la 

parole, ils la reçoivent immédiatement avec joie; 

17 Mais ils n’ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et, dès que survient une 

tribulation ou une persécution à cause de la parole, immédiatement ils sont offensés. 

18 Et ceux qui reçoivent la semence parmi les épines; ce sont ceux qui entendent la parole, 

19 Mais en qui les soucis de ce monde, la séduction des richesses et l’invasion d’autres convoitises, 

étouffent la parole, et la rendent infructueuse. 

20 Il y a ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre; ce sont ceux qui entendent la parole, la 

reçoivent, et portent du fruit, trente, soixante, et cent pour un. 

 

Matthieu 7 

16 Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des 

chardons? 

17 Tout bon arbre porte de bons fruits; mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. 

18 Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits.  

19 Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. 

20 C’est donc à leurs fruits que vous les connaîtrez. 

 

VI. LA FONDATION: LES 6 PRINCIPES 

 

Si Dieu permet que nous allions vers la perfection, nous devons premièrement avoir la fondation ancrée dans 

nos cœurs. Cette fondation est déposée dans nos cœurs par les apôtres et les prophètes. 

 

Les premiers principes des oracles de Dieu trouvés dans Hébreux 6 et enseignés à Water of Life dès l’ouverture 

de ses portes, ce sont les mêmes enseignements auxquels adhéraient les fondeurs de Rhode- Island.   Doyle 

Davidson retrace son héritage maternel jusqu’à huit de ces hommes qui sont venus en Amérique du Nord, 

recherchant la liberté de célébrer et louer Dieu et obéir aux écritures comme ils les comprenaient. Cela fait plus 

de 300 ans qu’ils établirent dans cette nation, la première église fondée sur les Six Principes, et établirent un 

gouvernement civil, séparé de la religion, afin de préserver la liberté religieuse. 

 

Hébreux 6 

1 C’est pourquoi, laissant les éléments de base de la doctrine de Christ, continuons, aspirons à la perfection, 

sans poser à nouveau la fondation du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu. 

2 de la doctrine des baptêmes, de l’imposition des mains, de la résurrection des morts, et du jugement éternel. 

3 Et c’est ce que nous ferons si Dieu le permet. 

 

       

I Corinthiens 3 

10 Selon la grâce de Dieu qui m’est donnée, maître bâtisseur, avec sagesse, j’ai posé la fondation, et un autre 

bâtit dessus. Mais que chaque homme prenne garde comment il bâtit dessus. 

11 Car aucun homme ne peut poser d’autre fondation que celle qui est posée, qui est Jésus Christ. 

12 Or si quelque homme bâtit sur cette fondation avec de l’or, de l’argent, des pierres précieuses, du bois, du 

foin, du chaume; 
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13 L’œuvre de chaque homme sera rendue manifeste: car le jour la fera connaître, parce qu’elle sera révélée 

par le feu; et le feu éprouvera de quelle sorte est l’œuvre de chaque homme. 

14 Si l’œuvre qu’un homme qui aura bâti dessus, subsiste, il en recevra une récompense. 

15 Si l’œuvre d’un homme est brûlée, il en subira la perte: mais lui-même sera sauvé; cependant comme par le 

feu. 

 

Ephésiens 2 

20 vous êtes édifiés sur la fondation des apôtres et des prophètes, Jésus Christ lui-même étant la pierre d’angle 

essentielle fondamentale; 

 

Ephésiens 4 

11 Et il a donné quelques- uns apôtres; et quelques-uns prophètes, et quelques-uns évangélistes, et quelques-

uns pasteurs et enseignants; 

12 Pour le perfectionnement des saints, pour le travail du ministère pour l’édification du corps de Christ: 

13 Jusqu’à ce que nous arrivions tous dans l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, en un homme 

parfait, à la mesure de la stature de la plénitude de Christ: 

 

Ephésiens 3 

4 Par lequel quand vous le lirez, vous puissiez comprendre ma connaissance dans le mystère de Christ. 

5 Lequel en d’autres âges ne s’était pas fait connaître aux fils des hommes, comme il est maintenant révélé à 

ses saints apôtres et prophètes par l’Esprit; 

 

A. LE REPENTIR DES ŒUVRES MORTES 

 

Le repentir est un changement de volonté.  Elle apporte la reconnaissance de la vérité. Le premier pas de 

l’homme vers le salut est la tristesse qui est selon Dieu qui produit le repentir, et c’est la bonté de Dieu 

qui le guide à le repentir. Le repentir des œuvres mortes, est le repentir des actions mortes 

 

Marc 1 

14 Mais après que Jean eut été mis en prison, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l’évangile du 

royaume de Dieu, 

15 Et disant: Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à 

l’évangile. 

   

2 Timothée 2 

25 Il doit instruire avec douceur les adversaires, dans l’espérance que Dieu leur donnera le repentir 

pour arriver à la connaissance de la vérité. 

 

Romains 2 

4 Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas 

que la bonté de Dieu te pousse au repentir? 

 

2 Corinthiens 7 

10 Car la tristesse qui est selon Dieu produit un repentir à salut dont on ne se repent jamais, tandis que 

la tristesse du monde produit la mort. 

 

2 Pierre 3 

9 Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme certains le croient; mais il 

use de patience envers nous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent au 

repentir.      
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Actes 20 

21 Annonçant aux Juifs et aux Grecs le repentir envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus Christ.   

 

Hébreux 9 

14 Combien plus, le sang de Christ, qui, par l’Esprit éternel, s’est offert lui-même sans tache à Dieu, 

purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. 

 

B. FOI ENVERS DIEU 

 

La foi est la substance des choses que l’on espère, l’évidence des choses qui ne sont pas encore révélées. 

Mais le juste vivra par sa foi, car sans foi il est impossible de plaire à Dieu. La foi est un esprit, et elle 

est dans le cœur.  En premier, vient le repentir des œuvres mortes puis elle est suivie par la foi. La foi 

vient en entendant l’évangile, et avec cette foi nous purifions nos cœurs et régnons dans le monde. 

 

Hébreux 11 

1 Car la foi est la ferme assurance (la substance) des choses qu’on espère, l’évidence de celles qu’on ne 

voit pas encore. 

                                                                                     

Habacuc 2 

4 Voici, son âme enflée (d’orgueil ) n’est pas droite en lui:mais le juste vivra par sa foi. 

 

Galates 3 

11 Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, parce que le juste vivra par la foi. 

 

Romains 1 

17 Parce qu’en lui est révélée la justice de Dieu, de foi en foi: selon qu’il est écrit: le juste vivra par la 

foi. 

 

Hébreux 10  

38 Or le juste vivra de la foi, mais s’il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. 

 

Hébreux 11 

6 Or sans la foi il est impossible de lui plaire: car celui qui vient à Dieu doit croire que Dieu existe, et 

qu’il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent diligemment. 

 

2 Corinthiens 4 

13 Nous, ayant le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j’ai cru et donc j’ai parlé; nous aussi 

croyons, et donc parlons; 

 

Actes 20 

21 Annonçant aux Juifs et aussi aux Grecs, le repentir envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus 

Christ. 

 

Romains 10          

15 Et comment prêcheront - ils, à moins qu’ils ne soient envoyés selon qu’il est écrit: Combien sont 

beaux les pieds de ceux qui prêchent l’évangile de paix, et apportent la bonne nouvelle de bonnes 

choses. 

16 Mais tous n’ont pas obéi à l’évangile. Car Esaïe dit: Seigneur, qui a cru à notre prédication?   

17 Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Dieu. 
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Romains 5 

21 afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnât par la justice pour la vie 

éternelle par Jésus Christ notre Seigneur 

 

Romains 5 

17 Car, si par l’offense d’un seul, la mort a régné par un seul; à plus forte raison ceux qui reçoivent 

l’abondance de la grâce et du don de la justice régneront -ils dans la vie par un seul, Jésus Christ. 

 

Apocalypse (Revelation) 5 

9 Et ils chantaient une nouvelle chanson, en disant: Tu es digne de prendre le livre, et d’en ouvrir les 

sceaux; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de 

toute langue, de tout peuple et de toute nation; 

10 Et tu nous as faits rois et sacrificateurs à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. 

 

Actes 15 

8 Et Dieu qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, leur ayant donné le Saint- Esprit comme à 

nous-mêmes; 

9 Et il n’a fait aucune différence entre nous et eux: ayant purifié leurs cœurs par la foi. 

 

 

C. DOCTRINE DES BAPTÊMES 

 

Il y a cinq baptêmes dans le Nouveau Testament; Le baptême du repentir de Jean, le baptême par 

immersion, le baptême pour les morts, le baptême dans l’Esprit Saint. Le baptême du repentir de Jean 

n’est plus applicable. 

 

 1. LE BAPTÊME DU REPENTIR DE JEAN 

 

Le baptême du repentir de Jean, c’est qu’ils devraient croire en celui qui viendrait après Jean, 

Christ Jésus.  Il n’est plus applicable, l’Apôtre Paul le prouva lorsqu’il rencontra ceux qui 

avaient le baptême de Jean, il les baptisa à son tour au nom du Seigneur Jésus. 

 

 Mark 1 

4 Jean baptisait dans le désert, et prêchait le baptême du repentir pour la rémission des péchés. 

5 Et tout le pays de Judée; et les habitants de Jérusalem allaient à lui, et ils étaient tous baptisés 

par lui dans le fleuve du Jourdain, confessant leurs péchés. 

 

Actes 19 

1 Pendant qu’Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de 

l’Asie, arriva à Ephèse: où, y ayant trouvé certains disciples,  

2 Il leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru?  Et ils lui dirent: Nous 

n’avons même pas entendu dire qu’il y ait un Saint-Esprit 

3 Et il leur dit: De quel baptême donc avez-vous été baptisés? Et ils lui répondirent: du baptême 

de Jean. 

4 Alors Paul dit: Jean a baptisé avec le baptême du repentir, disant au peuple de croire en celui 

qui venait après lui, c’est-à-dire, en Jésus Christ. 

5 Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. 

6 Et après que Paul eut imposé les mains, le Saint-Esprit descendit sur eux, et ainsi ils parlèrent 

en langues et prophétisèrent. 

7 Et ils étaient en tout environ douze hommes. 
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2. LE BAPTÊME PAR IMMERSION 

 

Le baptême dans l’eau est par complète immersion seulement. C’est un commandement direct de 

notre Seigneur, et seulement pour les croyants. Nous sommes baptisés dans la mort de Jésus 

Christ, notre vieil homme est crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, et que, 

comme Jésus est ressuscité des morts, nous le sommes aussi par la gloire du Père, afin que nous 

aussi nous marchions dans une nouveauté de vie.  Concernant le baptême par immersion, il est 

bien entendu que tous doivent être pour certain «nés de nouveau» ou «sauvés». 

 

Ils y a deux façons dans les écritures de baptiser par immersion. Matthieu 28, ils sont baptisés au 

nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Dans le livre des Actes, ils sont baptisés au nom de 

Jésus. Personnellement, je baptise comme ils le font dans les Actes, «au nom de Jésus» Doyle 

Davidson. 

 

Matthieu 3 

13 Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. 

14 Mais Jean s’y opposait fortement, en disant: C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et 

tu viens à moi? 

15 Jésus lui répondit: Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions 

ainsi tout ce qui est juste. Alors il le laissa faire. 

  

Romains 6 

1 Que dirons- nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? 

2 Loin de là, à Dieu ne plaise! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore 

dans le péché? 

3 Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ étions baptisés en sa 

mort? 

4 Nous avons donc été ensevelis avec lui en sa mort par le baptême, afin que, comme Christ est 

ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi marchons en nouveauté de la vie. 

5 Car si nous avons été plantés ensemble avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons 

aussi par la conformité à sa résurrection: 

6 Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, 

afin que nous ne servions plus le péché. 

7 Car celui qui est mort est libéré du péché. 

8 Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui: 

9 Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus; la mort ne domine plus sur lui. 

10 Car en ce qu’il est mort, il est mort une fois pour toutes au péché; mais en ce qu’il vit, il vit 

pour Dieu. 

11 De même vous aussi, tenez-vous vous-mêmes pour morts au péché, et comme vivants pour 

Dieu à travers le Christ notre Seigneur. 

 

Colossiens 2 

12 Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par 

la foi dans le pouvoir de Dieu, qui l’a ressuscité des morts. 

 

Actes 8 

36 Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d’eau. Et l’eunuque dit: Voici 

de l’eau; qu’est-ce qui m’empêche d’être baptisé? 
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37 Philippe dit: Si tu crois de tout ton cœur, tu en as le droit, et l’eunuque répondit: Je crois que 

Jésus Christ est le Fils de Dieu. 

38 Et ayant commandé qu’on arrêta le char, Philippe et l’eunuque descendirent tous deux dans 

l’eau; et Philippe le baptisa.  

39 Quand ils furent sortis de l’eau, l’Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l’eunuque ne le vit 

plus; et tout joyeux il continua son chemin. 

 

Actes 10 

47 Alors, peut-on refuser le baptême par immersion, à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi 

bien que nous? 

48 Et il ordonna qu’ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester là 

quelques jours avec eux. 

 

Matthieu 28 

19 Allez donc et, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils 

et du Saint-Esprit. 

 

Actes 2 

38 Et Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, 

pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit.  

 

Actes 8 

16 (Car il n’était pas encore descendu sur aucun d’eux; ils avaient seulement été baptisés au 

nom du Seigneur Jésus.) 

 

2. BAPTÊME POUR LES MORTS 

 

L’Apôtre Paul écrit au sujet du baptême pour les morts. En décembre 2010 nous avons 

commencé à faire cela pour ceux qui sont morts dans la foi mais qui n’avaient jamais été baptisés 

par immersion. Ce baptême pour les morts était administré accompagné de ces mots, « Je vous 

baptise au nom de Jésus pour les morts» 

 

1 Corinthiens 15 

29 Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent 

pas du tout, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? 

 

Hébreux 11 

40 Dieu ayant eu en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu’ils ne puissent parvenir 

sans nous à la perfection. 

 

4. LE BAPTÊME DANS LE SAINT-ESPRIT 

 

Le baptême dans le Saint Esprit a commencé le jour de la Pentecôte. Promis par le prophète Joël 

dans le livre de Joël chapitre 2.  C’est un don de Dieu, promis par le Seigneur Jésus Christ à ceux 

qui sont croyants. Ce don est reçu à la suite de la nouvelle naissance.  Il peut être reçu par 

l’imposition des mains ou pas.  Ce baptême remplit la personne baptisée et l’évidence sont les 

langues nouvelles parlées, émises, venant du Saint- Esprit.  Le baptême vient avec la croyance 

dans l’évangile et l’obéissance à Dieu   Nous pouvons demander au Père ou à Jésus pour le Saint 

Esprit. 
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Quand le Saint Esprit entre, il parle ou témoigne uniquement de Jésus et Jésus est glorifié, parce 

qu’il recevra de Jésus et partagera avec nous ce qu’il reçoit. Il ne parle pas de lui-même, mais 

seulement ce qu’il entend, il le parlera: et il montrera les choses à venir.  Nous ne prions pas au 

Saint Esprit, nous prions au Père au nom de Jésus. 

                     

Le Saint- Esprit réconforte, édifie, enseigne, dirige, guide, nous donne l’ habileté de témoigner, 

et nous réprouve. Il y a neuf dons du Saint Esprit qui peuvent opérer en tous. 

 

a. LA PENTECÔTE, L’ENTRÉE OU REMPLISSAGE PAR LE SAINT-ESPRIT 

 

Actes 2 

1 Et comme c’était le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, d’un seul accord, 

dans un même lieu. 

2 Et tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d’un vent violent et impétueux, et il 

remplit toute la maison où ils étaient assis. 

3 Et il leur apparut des langues séparées comme des flammes de feu; et elles se posèrent 

sur chacun d’eux.  

4 Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent à parler en d’autres langues, 

selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. 

 

14 Alors Pierre s’étant levé avec les onze, éleva sa voix et leur parla en ces termes ;  

vous hommes de Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem,  sachez ceci, et prêtez 

l’oreille à mes paroles : 

15 Car ceux-ci ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c’est seulement la 

troisième heure du jour; 

16 Mais c’est ici ce qui a été dit par le prophète Joël 

17 Et il arrivera que dans les derniers jours, dit Dieu, Je répandrai de mon esprit sur 

toute chair; et vos fils et filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et 

vos vieillards auront des songes.        

18 Et sur mes serviteurs et mes servantes en ces jours- là, je répandrai de mon Esprit; et 

ils prophétiseront. 

 

Joël 2 

28 Et il arrivera, après cela, que je répandrai mon Esprit sur toute chair; et vos fils et 

vos filles prophétiseront; vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens verront des 

visions. 

29 Et aussi en ces jours-là, sur mes serviteurs et mes servantes je répandrai de mon 

esprit. 

 

b. C’EST UN DON DE DIEU 

 

Actes 2 

38 Et Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus 

Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 

39 Car la promesse est pour vous et vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, autant 

que le Seigneur notre Dieu en appellera à lui.  

 

Actes 8 

18 Et quand Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l’imposition des mains des 

apôtres, il leur offrit de l’argent, 
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19 Leur disant: Donnez- moi aussi ce pouvoir, afin que tous ceux sur lesquels j’imposerai 

les mains reçoivent le Saint-Esprit 

20 Mais Pierre lui dit: Que ton argent périsse avec toi, parce que tu as pensé que le don 

de Dieu s’acquérait à prix d’argent.  

 

Jean 4 

9 Mais cette femme Samaritaine lui dit donc: Comment toi qui es Juif, me demandes-tu à 

boire, à moi qui suis Samaritaine? Car les Juifs n’ont pas de relations avec les 

Samaritains.   

10 Jésus lui répondit, Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit: Donne-

moi à boire; tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t’aurait donné de l’eau vive.   

                        

Actes 10 

44 Comme Pierre était en train de prononcer ces mots, le Saint- Esprit descendit sur tous 

ceux qui entendaient la parole. 

45 Et tous ceux de la circoncision qui étaient croyants, et qui étaient venus avec Pierre, 

furent étonnés parce que sur les Gentils le don du Saint-Esprit était aussi répandu. 

46 Car ils les entendaient parler en langues et glorifier Dieu. Alors Pierre répondit, 

47 Peut-on refuser l’eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que 

nous? 

 

c. LE BAPTÊME EST L’EXPÉRIENCE SECONDAIRE APRES AVOIR ÉTÉ SAUVÉ, 

ÊTRE NÉ À NOUVEAU OU AVOIR REÇU JÉSUS 

 

Romains 8 

9 Or vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l’esprit, si du moins l’Esprit de Dieu 

habite en vous. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. 

10 Et si Christ est en vous, le corps il est vrai est mort, à cause du péché, mais l’esprit est 

vie à cause de la justification. 

11 Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui 

a ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son 

Esprit qui habite en vous. 

 

Ephésiens 1 

13 En lui vous avez fait confiance après avoir entendu la parole de vérité, l’évangile de 

votre salut, vous aussi avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse, 

14 Lequel est les arrhes de notre héritage jusqu’à la rédemption de la possession 

acquise, à la louange de sa gloire.   

 

Actes 19 

1 Pendant qu’ Apollos était à Corinthe, Paul après avoir parcouru les hautes provinces 

de l’Asie, arriva à Ephèse: ayant trouvé quelques disciples, 

2 Il leur dit: Avez-vous reçu le Saint Esprit quand vous avez cru? ils lui dirent: Nous 

n’avons même pas entendu dire qu’il y ait un Esprit- Saint. 

3 Et il leur dit: De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils lui répondirent: Du 

baptême de Jean. 

4 Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême du repentir, disant au peuple de croire en 

celui qui venait après lui, c’est-à-dire, en Christ Jésus. 

5 Quand ils entendirent cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. 
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d. LE SAINT-ESPRIT SCELLE NOTRE SALUT 

 

Ephésiens 4 

30 Et n’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés pour le jour de 

la rédemption.  

 

Ephésiens 1 

13 En lui vous aussi avez fait confiance, après avoir entendu la parole de vérité, 

l’évangile de votre salut, en lui vous aussi avez cru et vous avez été scellés du Saint-

Esprit de la promesse, 

 

e. LE SAINT-ESPRIT PEUT ÊTRE REÇU PAR L’IMPOSITION DES MAINS OU 

PAS 

 

Actes 8 

14 Or quand les apôtres qui étaient à Jérusalem, eurent entendu que la Samarie avait 

reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean: 

15 Qui, y étant descendus, prièrent pour eux afin qu’ils reçoivent le Saint-Esprit: 

16 (car il n’était pas encore descendu sur aucun d’eux; ils avaient seulement été baptisés 

au nom du Seigneur Jésus.) 

17 Alors ils leur imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit-Saint. 

 

Actes 19 

6 Et quand Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux; et ils parlèrent en 

langues et prophétisèrent. 

 

Actes 10 

44 Pendant que Pierre était en train de dire ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous 

ceux qui entendaient la parole.  

45 Et ceux de la circoncision, qui croyaient, qui étaient venus avec Pierre, s’étonnèrent 

parce que sur les Gentils aussi le don du Saint-Esprit descendit. 

46 Car ils les entendaient parler en langues et glorifier Dieu. Alors Pierre répondit, 

47 Qui pourrait refuser l’eau à ceux-ci qui ne sont pas baptisés, quand en fait ils ont reçu 

le Saint-Esprit comme nous-mêmes? 

 

f. L’ÉVIDENCE DU BAPTÊME DANS LE SAINT ESPRIT EST DE PARLER EN 

LANGUES 

 

Actes 2 

1 Et comme c’était le jour de la pentecôte, ils étaient tous venus, en parfait accord, dans 

un même lieu. 

2 Tout d’un coup il vint du ciel un bruit comme celui d’un vent impétueux, et il remplit 

toute la maison où ils étaient assis. 

3 Et là des langues leur apparurent, séparées les unes des autres, comme un feu, qui se 

posèrent sur chacun d’eux. 

4 Et ils furent tous emplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d’autres langues, selon 

que l’Esprit leur donnait à s’exprimer. 

5 Or il y avait à Jérusalem des Juifs qui y séjournaient, des hommes dévots, de toutes les 

nations qui sont sous le ciel. 
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6 Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les 

entendait parler dans sa propre langue. 

7 Et ils étaient tous dans l’étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: 

Voici, tous ceux-ci qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens? 

8 Et comment les entendons-nous dans notre propre langue du pays où nous sommes 

nés? 

9 Parthes, Mèdes, Elamites, et nous qui habitons en Mésopotamie, en Judée, en 

Cappadoce, le Pont, l’Asie, 

10 La Phrygie, la Pamphylie, l’ Egypte et les quartiers de la Libye qui est près de 

Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, 

11 Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler nos langues des merveilles de 

Dieu? 

 

Actes 10 

44 Pendant que Pierre était en train de dire ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous 

ceux qui entendaient la parole. 

45 Et tous ceux de la circoncision, qui croyaient, qui étaient venus avec Pierre, 

s’étonnèrent parce que sur les Gentils aussi le don du Saint-Esprit descendit. 

46 Car ils les entendirent parler en langues et glorifier Dieu. Alors Pierre répondit, 

47 Qui pourrait refuser l’eau du baptême à ceux-ci qui ne sont pas baptisés, quand en 

fait ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous-mêmes? 

 

Actes 19 

1 Pendant qu’ Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces 

de l’Asie arriva à Ephèse: et ayant rencontré certains disciples, 

2 il leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru? Et ils lui dirent: Nous 

n’avons pas même entendu qu’il y ait un Saint-Esprit. 

3 Il leur dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: Du 

baptême de Jean. 

4 Alors il leur dit: Jean a baptisé du baptême du repentir, disant au peuple de croire en 

celui qui venait après lui, c’est-à-dire, en Jésus Christ. 

5 Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. 

6 Et après que Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux; et ils 

parlèrent en langues, et prophétisèrent. 

7 Ils étaient en tout environ douze hommes. 

 

g. LE BAPTÊME EST DONNÉ A CEUX QUI CROIENT À L’ÉVANGILE ET QUI 

OBÉISSENT À DIEU 

 

Marc 16 

17 Et ce sont ici les signes qui suivront ceux qui croiront; En mon nom ils chasseront les 

démons; ils parleront avec de nouvelles langues; 

 

Actes 5 

32 Et nous sommes les témoins de ces choses qui sont arrivées; de même que l’Esprit-

Saint est témoin, lequel Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. 
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h. ON PEUT DEMANDER À RECEVOIR LE SAINT ESPRIT 

 

Luc 11 

13 Si donc, vous qui êtes méchants, savez-vous bien donner à vos enfants de bons 

cadeaux: combien plus votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui 

demandent. 

 

Jean 4 

9 La femme de Samarie lui dit: Comment toi, qui es Juif, me demandes-tu à boire, à moi 

qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n’ont pas de relations avec les 

Samaritains 

10 Jésus lui répondit et lui dit: Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit: 

Donne-moi à boire; tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t’aurait donné de l’eau 

de vie. 

 

i. LE SAINT-ESPRIT NE PARLE ET NE TÉMOIGNE QUE DE JÉSUS ET JÉSUS EST 

GLORIFIÉ 

 

Jean 15 

26 Quand le Consolateur sera venu, lequel je vous enverrai de la part de mon Père, 

l’Esprit de vérité, qui procède de mon Père, il rendra témoignage de moi. 

 

Jean 16 

13 Mais quand il, l’Esprit de vérité, sera venu, il vous guidera en toute vérité: car il ne 

parlera pas de lui-même; mais il dira tout ce qu’il a entendu, et il vous montrera les 

choses qui sont à venir. 

14 Il me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi, et vous l’annoncera. 

15 Tout ce que le Père a est à moi; c’est pourquoi j’ai dit qu’il prendra ce qui est à moi, 

et il vous l’annoncera. 

 

j. NOUS NE PRIONS PAS AU SAINT-ESPRIT 

 

Luc 11 

1 Et il arriva un jour quand  Jésus priait dans un certain lieu, que lorsqu’il eut fini, un de 

ses disciples lui dit: Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean a enseigné ses 

disciples. 

2 Il leur dit, Quand vous priez, dites, Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit 

Sanctifié. Que ton royaume arrive. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est 

faite au ciel. 

 

Jean 16 

23 Et en ce jour-là vous ne me demanderez rien. En vérité en vérité, je vous dis, que 

toutes choses que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donnera 

24 Jusqu’ à présent vous n’avez rien demandé en mon nom: demandez, et vous recevrez, 

afin que votre joie soit parfaite.  

25 Je vous ai dit ces choses en paraboles: L’heure arrive où je ne vous parlerai plus en 

paraboles, mais je vous parlerai ouvertement du Père. 

26 En ce jour vous demanderez en mon nom; et je ne vous dis pas, que je prierai le Père 

pour vous: 
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27 Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m’avez aimé, et que vous avez cru 

que je suis venu du Père. 

 

k. LE SAINT-ESPRIT RÉCONFORTE (CONSOLE) 

 

Jean 14 

16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure 

en vous pour toujours; 

17 L’Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu’il ne le voit pas et ne 

le connaît pas non plus: mais vous, vous le connaissez parce qu’il demeure avec vous, et 

sera en vous.         

18 Je ne vous laisserai pas abandonnés: je viendrai à vous. 

 

Jean 14 

26 Mais le consolateur, le Saint Esprit, que le Père enverra en mon nom, il vous 

enseignera toutes choses, et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. 

 

Actes 9 

31 Ainsi donc les églises par toute la Judée et la Galilée, et la Samarie étaient en paix, 

étant édifiées, et marchant dans la crainte du Seigneur, et dans le confort du Saint-Esprit, 

et elles se multipliaient. 

 

l. LE SAINT-ESPRIT DONNE DE LA JOIE 

 

1 Thessaloniciens 1 

6 Et vous-mêmes, vous avez été nos imitateurs et ceux du Seigneur aussi, ayant reçu la 

parole avec beaucoup d’afflictions, avec la joie du Saint-Esprit. 

 

Romains 14 

17 Car le royaume de Dieu, n’est pas manger et boire, mais il est justice (droiture), paix 

et joie, par le Saint-Esprit. 

 

m. LE SAINT-ESPRIT ÉDIFIE 

 

1 Corinthiens 14 

4 Celui qui parle dans une langue inconnue s’édifie lui-même ; celui qui prophétise, 

édifie l’église. 

 

1 Corinthiens 14 

14 Car si je prie en langue inconnue, mon esprit prie, mais ma compréhension demeure 

sans fruit. 

 

Jude 

20 Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi, et priant 

par le Saint-Esprit, 
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n. LE SAINT-ESPRIT ENSEIGNE 

 

Jean 14 

26 Mais le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous 

enseignera toutes choses, et rappellera à votre souvenir tout ce que je vous ai dit. 

 

Jean 16 

13 Quand le Consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous guidera en toute vérité; car 

il ne parlera pas de lui-même; mais tout ce qu’il entendra, cela il vous le dira: et il vous 

annoncera toutes les choses qui sont à venir.    

14 Il me glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui est à moi, et il vous le déclarera. 

 

1 Jean 2 

20 Mais vous avez reçu l’onction de la part de celui qui est Saint, et vous connaissez 

toutes choses. 

 

1 Jean 2 

27 Mais l’onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n’avez pas besoin 

qu’un homme vous enseigne; mais comme la même onction vous enseigne toutes choses, 

et qu’elle est véritable et qu’elle n’est pas un mensonge, demeurez en lui selon les 

enseignements qu’elle vous a donnés. 

 

o. LE SAINT-ESPRIT CONDUIT ET GUIDE 

 

Romains 8 

14 Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu, ils sont les fils de Dieu.   

 

Galates 5 

16 Je dis donc, Marchez dans l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs de la chair. 

17 Car la chair convoite contre l’Esprit, et l’Esprit contre la chair: ils sont contraires 

l’un à l’autre: c’est pourquoi vous ne pouvez pas faire les choses que vous voudriez, 

18 Mais si vous êtes conduits par l’Esprit, vous n’êtes pas sous la loi. 

 

Actes 16 

6 Ayant traversé la Phrygie et le pays de Galatie, il leur fut défendu par le Saint-Esprit 

de prêcher la parole en Asie, 

7 Et étant venus en Mysie, ils essayaient d’aller en Bithynie ; mais l’Esprit ne le leur 

permit pas. 

8 Mais ayant passé par la Mysie, ils descendirent à Troade. 

9 Pendant la nuit, Paul eut une vision; Là, debout un Macédonien apparut, et il lui fit 

cette prière disant, Viens en Macédoine et aide- nous. 

10 Et après qu’il eut eu cette vision, immédiatement nous cherchions à nous rendre en 

Macédoine, concluant que le Seigneur nous avait appelés pour y prêcher l’évangile. 

 

p. LE SAINT-ESPRIT NOUS DONNE LA PUISSANCE DE TÉMOIGNER 

 

Actes 1  

8 Mais vous recevrez une puissance, après que le Saint-Esprit soit venu sur vous: et vous 

serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, et en Samarie, et jusqu’aux 

extrémités de la terre. 
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Actes 4 

31 Et quand ils eurent prié, le lieu où ils se trouvaient se mis à trembler; et ils furent tous 

remplis du Saint-Esprit, et proclamaient la parole de Dieu avec hardiesse. 

 

Actes 13 

8 Mais Elymas le magicien (car c’est ce que signifie son nom), leur résistait, cherchant à 

détourner le proconsul de la foi.  

9 Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa son regard sur lui,  

10 Et dit, Ô homme plein de toute ruse et de fraude, toi fils du diable, toi ennemi de toute 

justice, ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites de notre Seigneur? 

 

q. LE SAINT-ESPRIT RÉPROUVE 

 

Jean 16 

7 Cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m’en aille, car si je ne 

m’en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous ; mais si je m’en vais, je vous 

l’enverrai. 

8 Et quand il sera venu, il convaincra le monde concernant le péché, la justice, et le 

jugement. 

9 Du péché, parce qu’ils ne croient pas en moi 

10 De la justice, parce que je vais à mon Père, et que vous ne me verrez plus; 

11 Du jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. 

 

r. LES DONS DE L’ESPRIT 

 

1 Corinthiens 12 

1 Donc, en  ce qui regarde les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans 

l’ignorance 

2 Vous savez que, lorsque vous étiez Gentils, vous vous laissiez entraîner après les idoles 

muettes, selon que vous étiez menés. 

3 C’est pourquoi je vous fais savoir que nul homme parlant par l’Esprit de Dieu, ne dit 

pas que Jésus est maudit: et nul homme ne peut dire que Jésus est le Seigneur, si ce n’est 

par l’Esprit-Saint 

4 Or il y a diversité de dons, mais le même Esprit. 

5 Et il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. 

6 Et il y a diversité d’opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. 

7 Or, à chacun est donnée la manifestation de l’Esprit afin d’être profitable pour vous 

tous. 

8 Car, à l’un est donné par l’Esprit, la parole de sagesse, et à l’autre par le même Esprit, 

la parole connaissance; 

9 A un autre, la foi par le même Esprit, à un autre les dons de guérison par le même 

Esprit; 

10 A un autre, le don d’opérer des miracles; à un autre la prophétie; à un autre le 

discernement des esprits; à un autre, la diversité de langues; à un autre l’interprétation 

des langues.  

11 Mais le seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en 

particulier comme il lui plaît. 
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5. LE BAPTÊME DES SOUFFRANCES 

 

Le baptême des souffrances est l’épreuve de notre foi au milieu des afflictions, des persécutions, 

et des souffrances. Après que Jésus ait reçu l’onction avec le Saint-Esprit, il fut conduit par cet 

Esprit dans le désert afin d’être tenté par le diable.  Quand il revint du désert, il revint dans le 

pouvoir du Saint-Esprit.  Nous aussi, si nous devons être les disciples de Jésus nous serons 

guidés pour faire de même. 

 

Luc 4 

1 Et Jésus, plein du Saint-Esprit, s’en retourna du Jourdain, et il fut mené par l’Esprit dans le 

désert. 

2 Où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Et pendant ces jours-là, il ne mangea rien

 et lorsqu’ils furent écoulés, il eut faim. 

 

13 Et après, quand le diable eut achevé toute tentation, il se retira d’avec lui pour un temps. 

14 Et Jésus retourna en Galilée dans la puissance de l’Esprit: et sa renommée se répandit dans 

tout le pays d’alentour 

15 Et il enseignait dans leurs synagogues, étant glorifié par tous. 

 

Matthieu 4 

1 Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. 

 

Marc 1 

12 Aussitôt, l’Esprit le poussa à se rendre dans le désert. 

 

Jean 15 

20 Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite: Le serviteur n’est pas plus grand que son 

maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi; s’ils ont gardé ma parole, ils 

garderont la vôtre aussi. 

 

Luc 12  

49 Je suis venu pour jeter le feu sur la terre; et qu’ai-je à désirer, s’il est déjà allumé? 

50 Or j’ai à être baptisé d’un baptême ; et combien suis-je pressé jusqu’à ce qu’il soit accompli. 

51 Pensez-vous que je sois venu donner la paix sur la terre?  Non vous dis-je, mais plutôt la 

division. 

52 Car, désormais cinq dans une maison seront divisés, trois contre deux, et deux contre trois; 

53 Le père sera divisé contre le fils, et le fils contre le père ; la mère contre la fille, et la fille 

contre la mère ; la belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. 

 

Matthieu 20 

21 Et il lui dit, Que veux-tu? Elle lui dit, Accorde-moi que mes deux fils que voici, soient assis 

dans ton royaume, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche. 

22 Jésus répondit et dit, Vous ne savez pas ce que vous me demandez. Etes-vous capables de 

boire de la coupe de laquelle je vais boire, et être baptisés avec le baptême par lequel je dois 

être baptisé Ils lui dire, Nous sommes capables. 

23 Et il leur dit, Oui, il est vrai que vous boirez de ma coupe; et serez baptisés avec le même 

baptême que moi : mais d’être assis à ma droite ou à ma gauche, ce n’est pas à moi de vous 

l’accorder, mais Ce sera donné à ceux pour lesquels mon Père l’a réservé. 
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Matthieu 3 

11 En effet moi, je vous baptise d’eau, pour vous amener au repentir; mais celui qui vient après 

moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales: Lui, il  vous 

baptisera de l’Esprit-Saint  et de feu : 

  

2 Corinthiens 1 

5 Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation 

abonde par Christ. 

6 Et soit que nous soyons affligés, c’est pour votre consolation et pour votre salut; si nous 

sommes consolés, c’est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les 

mêmes souffrances que nous endurons. 

7 Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux 

souffrances, vous avez part aussi à la consolation. 

 

Philippiens 3 

10 Afin que je le connaisse, et connaisse la puissance de sa résurrection, et la communion de ses 

souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, 

 

1 Pierre 1 

7 Afin que l’épreuve de votre foi, plus précieuse que l’or périssable, qui cependant est éprouvé 

par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l’honneur, lorsque Jésus Christ apparaîtra,   

 

Apocalypse (Revelation) 3 

18 je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu sois riche, et des 

vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre 

pour oindre tes yeux, afin que tu voies. 

 

D. L’ IMPOSITION DES MAINS 

 

Jésus et les apôtres sont nos exemples concernant l’imposition des mains. L’imposition des mains peut 

produire la guérison, la résurrection d’un mort, le baptême du Saint-Esprit, des bénédictions, la 

transmission de dons spirituels, l’ordination d un diacre, et peut être accompagnée d’ un jeûne. Même un 

léger contact de la main peut apporter la guérison. Mais nous ne devons pas imposer les mains 

soudainement sur personne, ni être un participant des péchés des autres: gardez- vous pure. 

 

Luc 4 

1 Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit, guidé, par l’Esprit dans le désert, 

        

14 Et Jésus retourna en Galilée, dans la puissance de l’Esprit, et sa renommée se répandit dans tout le 

pays d’alentour. 

 

40 Et, tandis que le soleil se couchait, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies 

les lui amenèrent.et ayant imposé les mains sur chacun d’eux, il les guérit. 

41 Beaucoup de démons sortirent de beaucoup, en criant et en disant, Tu es le Christ, le Fils de Dieu, Et 

lui, avec reproche, ne leur permettait pas de parler: parce qu’ils savaient qui il était: le Christ. 

              

Marc 6  

1 Puis il partit de là, et se rendit dans son pays. Ses disciples le suivirent. 



46 

  

  

2 Et quand le jour du Sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue: beaucoup de gens qui 

l’entendirent étaient étonnés et disaient: D’où lui viennent ces choses? et quelle est cette sagesse qui lui 

a été donnée; et comment de tels prodiges se font - ils par ses mains? 

3 N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joses, de Jude et de Simon? Et ses 

sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion d’offense. 

4 Mais Jésus leur dit: Un prophète n’est pas sans honneur si ce n’est que dans son pays, parmi sa 

propre famille et dans sa propre maison. 

5 Et il ne put faire là aucun miracle, si ce n’est qu’il imposa les mains à quelques malades et les guérit. 

6 Et il s’étonnait de leur incrédulité, et parcourait les villages d’alentour et enseignait. 

 

Marc 1 

39 Et il prêchait dans leurs synagogues, par toute la Galilée, et chassait les démons.                    

40 Et voici, un lépreux vint à lui; le suppliant il se mit à genoux devant lui, lui disant: Si tu le veux, tu 

peux me rendre pur. 

41 Jésus, ému de compassion, étendit sa main, et le toucha, et lui dit, Je le veux, sois pur. 

42 Et aussitôt qu’il eut parlé, immédiatement la lèpre le quitta, et il fut purifié. 

43 Et fermement Jésus le renvoya avec de sérieuses recommandations; 

44 Et lui dit, Garde-toi de ne rien dire à personne: mais va te montrer au prêtre sacrificateur, et offre 

pour ta purification ce que Moïse a commandé, afin que cela leur serve de témoignage. 

45 Mais s’en étant allé, il se mit à raconter à profusion et à répandre publiquement tout ce qui était 

arrivé, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, il se tenait au dehors, dans 

des lieux déserts, et l’on venait à lui de toutes parts. 

 

Marc 5 

35 Tandis qu’il parlait encore, survinrent de chez celui qui était en charge de la synagogue, des gens 

qui dirent: Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le Maître? 

36 Mais aussitôt que Jésus entendit ces paroles, il dit au chef de la synagogue, Ne crains pas, crois 

seulement. 

37 Et il ne permit à personne de le suivre, sinon à Pierre, à Jacques, et à Jean, le frère de Jacques. 

38 Ils arrivèrent à la maison de celui en charge de la synagogue, où se trouvait une foule bruyante de 

gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. 

39 Et quand il fut entré il leur dit: Pourquoi faites-vous tout ce bruit, et pourquoi pleurez-vous? la petite 

fille n’est pas morte mais elle dort. 

40 Et ils se moquaient de lui. Alors ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de la 

petite fille, et ceux qui étaient avec lui, et entra où l’enfant était allongée. 

41 Il la saisit par la main, et lui dit: Talitha koumi, ce qui signifie: Petite fille, lève-toi, je te le dis. 

42 Aussitôt la petite fille se leva, et se mit à marcher, car elle avait douze ans.  Et ils furent étonnés avec 

un étonnement sans mesure. 

43 Et il leur adressa de fortes recommandations que personne ne sût la chose; et leur commanda de lui 

donner à manger. 

 

Marc 10 

13 On lui amena des jeunes enfants, afin qu’il les touchât: et ses disciples reprochèrent ceux qui les 

amenaient. 

14 Mais, Jésus voyant cela, fut indigné, et leur dit: Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en 

empêchez pas; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. 

15 En vérité je vous dis, que quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, il n’y 

entrera pas. 

16 Puis il les prit dans ses bras, et les bénit en leur imposant les mains. 
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Luc 13 

11 Et voici, il y avait une femme ayant un esprit d’infirmité depuis dix-huit ans, et elle était courbée et 

ne pouvait pas se redresser 

12 Lorsqu’il la vit, Jésus lui adressa la parole, et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité 

13 Et il lui imposa les mains. A l’instant elle se redressa, et glorifia Dieu. 

 

Marc 3 

10 Car, comme il en avait guéri beaucoup, tous ceux qui étaient affligés de quelque maladie se jetaient 

sur lui pour le toucher. 

11 Et les esprits impurs, quand ils le voyaient, se jetaient devant lui, et s’écriaient: Tu es le Fils de Dieu. 

 

Marc 5 

25 Et une femme qui avait une perte de sang depuis douze ans, 

26 Et qui avait beaucoup souffert aux mains de beaucoup de médecins, et avait dépensé tout ce qu’elle 

avait, et sans se sentir mieux du tout, et qui plutôt allait à s’empirer, 

27 Ayant entendu parler de Jésus, elle vint parmi la foule qui le suivait, et elle toucha son vêtement. 

28 Car elle disait, Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. 

29 Et aussitôt le flux de sang tarit, et elle sentit dans son corps qu’elle était guérie de son affliction. 

30 Et Jésus aussitôt reconnaissant la puissante vertu qui était sortie de lui, se retourna vers la foule, en 

disant : Qui a touché mes vêtements ? 

31 Et ses disciples lui dirent: Tu vois la foule qui te presse, et du dis: Qui m’a touché? 

32 Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela 

33 Mais la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s’était passé en elle, vint se jeter à ses pieds, et 

lui dit toute la vérité. 

34 Et il dit, Ma fille, ta foi t’a sauvée; va en paix, et sois guérie de ton mal. 

 

Marc 6 

55 Et ils coururent dans tous les environs, et commencèrent à apporter les malades sur des lits, là où ils 

entendaient dire qu’il s’y trouvait. 

56 En quelque lieu qu’il arrivât, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on allongeait 

les malades sur les places publiques, et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de 

son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. 

 

Marc 16 

14 Plus tard, il apparût aux onze tandis qu’ils étaient à table, et il leur reprocha leur manque de 

croyance et leur dureté de cœur, en ce qu’ils n’avaient pas cru ceux qui l’avaient vu ressuscité. 

15 Puis il leur dit, Allez par tout le monde, et prêchez l’évangile à toute créature 

16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 

17 Et ces signes accompagneront ceux qui croient; En mon nom ils chasseront les démons; ils parleront 

de nouvelles langues; 

18 Ils saisiront des serpents; s’ils boivent quelque breuvage mortel il ne leur fera pas de mal; ils 

imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. 

 

Actes 3 

1 Pierre et Jean montaient ensemble, au temple, à l’heure de la prière: c’était la neuvième heure. 

2 Il y avait un homme boiteux de naissance, qu’on portait et plaçait tous les jours à la porte du temple 

appelée la Belle, pour qu’il demandât l’aumône à ceux qui entraient dans le temple 

3 Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, les pria de lui donner l’aumône. 

4 Et Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui, et dit: Regarde-nous. 

5 Et il les regarda attentivement, s’attendant à recevoir d’eux quelque chose. 



48 

  

  

6 Alors Pierre dit, Je n’ai ni argent ni or; mais ce que j’ai, je te le donne: au nom de Jésus de Nazareth, 

lève-toi et marche. 

7 Et le prenant par la main droite, il le leva; et immédiatement ses pieds et les os de ses chevilles 

devinrent forts. 

 

Actes 5 

12 Et beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient parmi le peuple par les mains des apôtres ; (et ils 

étaient tous d’un commun accord au portique de Salomon). 

13 Et personne n’osait se joindre à eux; mais le peuple les louait hautement.  

14 Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, multitude d’hommes et de femmes, se multipliait de 

plus en plus; 

15 De sorte qu’on apportait les malades dans les rues, allongés sur des lits et des couchettes, afin que 

lorsque Pierre passerait, son ombre au moins, en couvrirait quelques –uns. 

16 Et la multitude aussi des villes d’alentour, s’assemblait à Jérusalem, apportant les malades et ceux 

qui étaient tourmentés par des esprits immondes ; et ils étaient tous guéris. 

 

Actes 8 

                  

12 Mais, quand ils eurent cru les choses que Philippe prêchait, concernant le royaume de Dieu, et le 

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

12 Et Simon lui-même crut aussi et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, voyait avec 

étonnement les miracles et les grands prodiges qui se faisaient. 

13 Or quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, 

ils y envoyèrent Pierre et Jean. 

14 Qui, y étant arrivés, prièrent pour eux, afin qu’ils reçussent le Saint-Esprit 

16 (Car il n’était pas encore tombé sur aucun d’eux: Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur 

Jésus.) 

17 Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. 

 

Actes 19 

1 Et tandis qu’Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l’Asie, 

arriva à Ephèse: ayant trouvé quelques disciples, 

2 Il leur dit, Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru? Ils lui répondirent, Nous n’avons pas 

même entendu dire qu’il y ait un Saint-Esprit. 

3 Il dit: De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: Du baptême de Jean. 

4 Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême du repentir, disant au peuple de croire en celui qui venait 

après lui, c’est-à-dire, en Jésus. 

5 Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur. 

6 Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit descendit sur eux, et ils parlèrent en langues et 

prophétisèrent. 

 

Actes 19 

11 Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul 

12 Au point qu’on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, 

et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient 

 

1 Timothée 4 

14 Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t’a été donné par prophétie avec l’imposition des mains de 

l’assemblée des anciens. 
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2 Timothée 1 

6 C’est pourquoi je te rappelle à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l’imposition de mes mains. 

 

Actes 6 

1 En ce temps-là, quand le nombre des disciples se multipliait, il s’éleva un murmure du côté des Grecs 

contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque 

jour. 

2 Alors, les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent: Il n’est pas raisonnable que nous 

laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. 

3 C’est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes, de qui l’on a un bon témoignage, qui 

soient pleins du Saint-Esprit et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi.  

4 Et nous, nous continuerons à nous donner à la prière et au ministère de la parole. 

5 Et ce discours plut à toute l’assemblée présente: et ils élurent Etienne, homme plein de foi et de 

l’Esprit-Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas, et Nicolas un prosélyte d’Antioche: 

6 Lesquels, ils présentèrent aux apôtres: et après avoir prié, leur imposèrent les mains. 

 

Actes 13 

3 Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, et les laissèrent partir. 

Actes 9 

10 Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias! Il 

répondit: Me voici Seigneur! 

11 Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu’on appelle la Droite, et cherche dans la maison de 

Judas, un nommé Saul de Tarse. Car il prie, 

12 Et il a vu en vision un homme du nom d’Ananias, qui entrait, et qui lui imposait les mains, afin qu’il 

recouvrât la vue. 

13 Ananias répondit: Seigneur, j’ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a faits à 

tes Saints à Jérusalem: 

14 Et il a ici de l’autorité, de la part des principaux sacrificateurs, pour lier tous ceux qui invoquent ton 

nom. 

15 Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un instrument que j’ai choisi, pour porter mon nom 

devant les Gentils, devant les rois, et devant les enfants d’Israël; 

16 Et je lui montrerai tout ce qu’il doit souffrir pour mon nom. 

17 Ananias sortit; et, lorsqu’il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant: Saul, 

mon frère, le Seigneur Jésus, qui t’est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m’a envoyé pour que tu 

recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit 

18 Au même moment, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva, et fut 

baptisé; 

 

Actes 28 

8 Et il arriva que le père de Publius était au lit malade ayant de la fièvre et un écoulement de sang, et 

Paul étant allé le voir, pria, lui imposa les mains, et le guérit. 

 

1 Timothée 5 

22 N’impose les mains précipitamment sur personne ; et ne participe pas aux péchés d’autrui ;  garde- 

toi pur. 

 

E. LA RÉSURRECTION  DES MORTS 

 

Jésus est  la  résurrection. Jésus Christ était le premier à être ressuscité,  les  premiers  prémices. Le Père 

est allé délivrer  Jésus de l’enfer et de la mort. D’autres ont été ressuscités avec lui à  sa résurrection. 
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À cause  de la mort, de l’ensevelissement et de la résurrection de Jésus, nous serons tous ressuscités. 

Jésus descendra du ciel avec une grande clameur, avec la voix de l’archange, et avec la trompette de 

Dieu : et les morts en Christ seront les premiers ressuscités : puis ceux qui sont vivants et qui sont restés, 

seront attrapés ensemble avec eux dans les nuages, pour rencontrer le Seigneur dans l’air. Ceci est la 

première résurrection. Ceux-ci  règneront avec Jésus pendant mille ans. Après le millénaire, les  morts 

qui demeurent,  seront ressuscités pour le jugement. 

 

1. JÉSUS EST LA RÉSURRECTION 

 

Jean 11 

25 Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il 

serait mort ; 

26 Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? 

 

1 Corinthiens 15 

21 Car, puisque la mort est venue par un homme, c’est aussi par un homme qu’est venue la 

résurrection des morts. 

 

2. JÉSUS ÉTAIT LE PREMIER À ÊTRE RESSUSCITÉ, LES PREMIERS PRÉMICES  

 

1 Corinthiens 15 

20 Mais maintenant Christ est ressuscité des morts, et il est les prémices de ceux qui sont 

endormis. 

21 Car, puisque la mort est venue par un homme, c’est aussi par un homme qu’est venue la 

résurrection des morts. 

22 Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. 

23 mais chacun en son rang, Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors 

de son avènement. 

24 Ensuite viendra la fin, quand Il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir 

détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. 

 

Luke 24 

44 Puis il leur dit: C’est là ce que je vous disais lorsque j’étais encore avec vous, qu’il fallait 

que s’accomplit tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les 

psaumes. 

45 Alors il leur ouvrit la compréhension, afin qu’ils comprissent les écritures, 

46 Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu’il ressusciterait des morts le 

troisième jour,  

47 et que le repentir et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à 

commencer par Jérusalem. 

  

1 Corinthiens 15 

1 Je vous rappelle, frères, l’évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu dans lequel 

vous avez persévéré; 

2 Par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l’ai annoncé ; autrement vous 

auriez cru en vain. 

3 Je vous ai enseigné avant tout, comme je l’avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos 

péchés, selon les écritures; 

4 qu’il a été enseveli, et qu’il est ressuscité le troisième jour, selon les écritures: 
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Romains 14 

7 En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. 

8 Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur; et si nous mourons, nous mourons pour le 

Seigneur: Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. 

9 Car pour cette raison Christ est mort et est ressuscité et a vécu, afin de dominer sur les morts 

et sur les vivants. 

 

3. LE PÈRE A RESSUSCITÉ JÉSUS DES MORTS 

 

Actes 2 

22 Hommes Israélites, écoutez ces paroles! Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu 

témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu’il a opérés par lui au 

milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes; 

23 cet homme, livré selon le dessein déterminé et selon la préscience de Dieu, vous l’avez 

crucifié, vous l’avez fait mourir par la main des impies. 

24 Dieu l’a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu’il n’était pas possible qu’il 

fût retenu par elle. 

25 Car David dit de lui, Je voyais constamment le Seigneur devant moi,  parce qu’il est à ma 

main droite, afin que je ne sois pas ébranlé. 

26 Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l’allégresse ; et  même ma chair reposera  

avec espérance, 

27 car tu n’abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts,  et tu ne permettras pas que 

ton Saint voie la corruption. 

28 Tu m’as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. 

29 Hommes frères, qu’il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, 

qu’il est mort; qu’il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd’hui parmi nous. 

30 Comme il était prophète, et qu’il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire 

asseoir un de ses descendants sur son trône, 

31 c’est la résurrection du Christ qu’il a prévue et annoncée, en disant que son âme ne serait 

pas abandonnée en enfer, et que sa chair ne verrait pas la corruption. 

32 C’est ce Jésus que Dieu a ressuscité ; nous en sommes tous témoins. 

 

Actes 13 

28 Quoique qu’ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le 

faire mourir. 

29 Et, après qu’ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le 

déposèrent dans un sépulcre. 

30 Mais Dieu l’a ressuscité des morts. 

31 Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à 

Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. 

32 Et nous, nous vous déclarons  d’heureuses  nouvelles,  comment  la promesse qui avait été  

faite à nos pères,  

33 Dieu l’a accomplie envers nous, leurs enfants en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit 

dans le deuxième Psaume : Tu es mon Fils, Je t’ai engendré aujourd’hui. 

34 Et, pour ce qui concerne qu’il l’ait ressuscité d’entre les morts, de telle sorte qu’il ne 

retournera plus  à la corruption, il a dit de cette manière, Je vous donnerai les miséricordes 

certaines de  David. 

35 C’est pourquoi il dit encore ailleurs dans un autre psaume, Tu ne permettras pas que ton Seul  

Saint voie la corruption. 
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36 Car David, après avoir en son temps servi sa propre génération par la volonté de Dieu, s’est 

endormi, et a été réuni à ses pères, et a vu la corruption. 

37 Mais lui, que Dieu a ressuscité n’a pas vu la corruption.  

 

4. D’AUTRES  ÉTAIENT RESSUSCITÉS AVEC LUI À SA RÉSIRRECTION 

 

Matthieu 27 

50 Jésus, après qu’il eut de nouveau crié d’une voix retentissante, rendit l’esprit. 

51 Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas, la terre trembla, 

les rochers se fendirent, 

52 Et les tombeaux s’ouvrirent, et beaucoup de corps de saints qui étaient endormis, 

ressuscitèrent, 

53 Et sortirent des tombeaux, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la sainte cité, et 

apparurent à beaucoup. 

 

5. JÉSUS RETOURNERA IMMÉDIATEMENT APRÈS LES TRIBULATIONS 

 

Matthieu 24 

29 Immédiatement après la tribulation de ces jours-là, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera 

plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les pouvoirs des cieux seront ébranlés. 

30 Et alors, apparaîtra le signe du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, et alors  toutes les 

tribus de la terre seront dans le deuil, et elles verront le Fils de l’homme venant dans les nuages  

du ciel avec pouvoir et grande gloire. 

31 Il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre 

vents, depuis un bout du ciel jusqu’à l’autre bout.  

 

Marc 13 

24 Mais en ces jours -là, après cette tribulation,  le soleil s’obscurcira,  la lune ne donnera pas 

sa lumière, 

25 les étoiles tomberont du ciel, et les pouvoirs qui sont dans le ciel  seront secoués. 

26 Alors ils verront le Fils de l’homme venant sur les nuages avec un grand pouvoir et avec 

gloire. 

27 Et alors il enverra ses anges, et il rassemblera les élus des quatre vents, depuis la partie la 

plus éloignée  de la terre  jusqu’à  la partie la plus éloignée  du ciel. 

28 Maintenant apprenez une parabole du figuier ;   Quand sa  branche  est encore tendre, et que 

les feuilles poussent  vous savez que l’été est proche.  

29 Vous de même quand vous verrez ces choses arriver, sachez que cela  est proche,  c’est-à-dire 

aux portes. 

30 Je vous dis en vérité, que cette génération ne passera pas jusqu’à ce que toutes ces choses ne 

soient faites. 

31 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. 

32 Mais quant à ce jour et à cette heure, aucun homme ne le sait, non, pas les anges qui sont  

dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. 

33 Prenez garde, veillez et priez ; car vous ne savez quand ce moment viendra. 

34 Car le Fils de l’homme est comme un homme qui, faisant un long voyage, laissa sa maison et 

donna autorité à ses serviteurs, et à chacun son ouvrage, et commanda au portier de veiller. 

35 Veillez donc:   car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au 

milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin : 

36 De peur qu’ arrivant   soudainement il ne vous trouve endormis. 

37 Et ce que je vous dis, je le dis à tous: veillez. 
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Matthieu 24 

14 Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier, pour un témoignage à toutes 

les nations.  Et alors viendra la fin. 

 

Actes 3 

19 Repentez-vous donc et soyez convertis, afin que vos péchés puissent être effacés, lorsque les 

temps de révigoration viendront de la présence du Seigneur, 

20 Et il enverra Jésus Christ qui vous a été prêché auparavant.  

21 Lequel le ciel doit recevoir jusqu’au temps de restitution de toutes choses, dont Dieu a parlé 

anciennement par la bouche de tous ses saints prophètes, depuis que le monde commença. 

 

6. TOUS SERONT RESSUSCITÉS 

 

1 Corinthiens  15 

22 Car comme en Adam tous meurent,  précisément en Christ tous seront rendus vivants. 

23 Mais chaque homme en son propre rang, Christ est les prémices, ensuite ceux qui  sont à 

Christ à sa venue.  

24 Ensuite viendra la fin, quand il aura remis le royaume à  Dieu, c’est-à-dire le  Père, lorsqu’il 

aura  réprimé tout gouvernement, toute autorité et pouvoir 

 

1 Corinthiens  15 

21 Car puisque par l’homme est venue la mort, par l’homme est venue aussi la résurrection des 

morts.  

 

Jean 5 

24 En vérité, en vérité, je vous dis : Celui qui entend ma parole, et croit en celui qui m’a envoyé, 

a  la vie immortelle,  et ne viendra pas en condamnation ; mais est passé de la mort à la vie. 

25 En vérité, en vérité, je vous dis : L’heure vient, et est maintenant, lorsque les morts 

entendront la voix du Fils de Dieu : et ceux qui entendent vivront. 

26 Car comme le Père a la vie en lui-même ; ainsi il a donné au Fils d’avoir la vie en lui-même ; 

27 Et il lui a donné l’autorité d’exécuter aussi le jugement, parce qu’il est le Fils de l’homme. 

28 Ne soyez pas surpris de cela : car l’heure vient en laquelle tous ceux qui sont dans les 

tombeaux entendront sa voix, 

29 Et sortiront ; ceux qui auront fait le bien, à la résurrection de vie ; et ceux qui auront fait le 

mal, à la résurrection de damnation. 

 

Daniel 12 

1 Et à ce moment-là, se lèvera Michael, le grand prince, qui tient ferme pour les enfants de ton  

peuple ; et ce sera un temps de détresse tel qu’il n’y en a pas eu depuis qu’il existe une nation, 

jusqu’à ce  moment -là ;  et à ce moment- là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit 

dans le livre. 

2 Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la 

vie éternelle, les autres pour la honte et un mépris éternel. 

 

Romains 14 

7 Car aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun homme ne meurt pour lui-même. 

8 Car soit que nous vivions, nous vivons au Seigneur ; et soit que nous mourions, nous mourons 

au Seigneur : soit donc que nous vivions, ou que nous mourrions, nous sommes au Seigneur. 

9 Car à cette fin Christ est mort, et est ressuscité, et revenu à la vie, afin qu’il puisse être 

Seigneur aussi bien des morts que des vivants. 
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Ésaïe 26 

19 Tes hommes morts vivront, ensemble avec mon corps mort ils se lèveront. Réveillez-vous et 

chantez, vous qui demeurez dans la poussière car ta rosée est comme la rosée des plantes, et la 

terre chassera les morts. 

 

7. LES DEUX TÉMOINS SONT RESSUSCITÉS 

 

RÉVÉLATION 11 

3 Et je donnerai pouvoir à mes deux témoins, et ils prophétiseront durant mille deux cent 

soixante jours, vêtus de toile de sac. 

4 Ce sont les deux oliviers, et les deux chandeliers se tenant devant le Dieu de la terre. 

5 Et si quelqu’un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche, et dévore leurs ennemis : et 

si quelqu’un veut leur faire du mal, il doit de cette manière être tué. 

6 Ceux-ci ont pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne pleuve pas pendant les jours de leur 

prophétie: et ils ont pouvoir sur les eaux de les changer en sang, et de frapper la terre de toute 

sorte de plaies, aussi souvent qu’ils le voudront. 

7 Et lorsqu’ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de la fosse sans fond fera la 

guerre contre eux, et les vaincra, et les tuera. 

8 Et leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville, qui spirituellement est 

appelée Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. 

9 Et ceux d’entre les peuples et parentés et langues et nations verront leurs corps morts pendant 

trois jours et demi, et ne permettront pas que leurs corps morts soient mis dans des tombeaux. 

10 Et ceux qui demeurent sur la terre se rejouiront à leur sujet, et se divertiront, et s’enverront 

des présents les uns aux autres; parce que ces deux prophètes auront tourmenté ceux qui 

demeurent sur la terre. 

11 Et après trois jours et demi, l’Esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur 

leurs pieds ; et une  grande  crainte tomba sur ceux qui les virent. 

12 Et ils entendirent une grande voix du ciel, leur disant: Montez ici. Et ils montèrent au ciel 

dans un nuage; et leurs ennemis les regardèrent. 

 

8. IL DESCENDRA DES CIEUX ET LES MORTS EN CHRIST SERONT RESSUSCITÉS 

ET SERONT LES PREMIERS À MONTER PUIS CEUX QUI SONT VIVANTS 

 

Actes 1 

9 Et quand il eut dit ces choses, tandis qu’ils regardaient, il fut enlevé ; et un nuage le reçut hors 

de leur vue. 

10 Et tandis qu’ils regardaient fermement vers le ciel pendant qu’il montait, voici deux hommes 

se tinrent près d’eux en tenue blanche; 

11 Qui aussi dirent : Vous, hommes de Galilée, pourquoi vous tenez-vous regardant fixement 

vers le ciel ? Ce même Jésus, qui est enlevé d’avec vous dans le ciel, viendra de la même 

manière que vous l’avez vu aller au ciel. 

 

Actes 3 

19 Repentez-vous donc et soyez convertis, afin que vos péchés puissent être effacés, lorsque les 

temps de revigoration viendront de la présence du Seigneur; 

20 Et il enverra Jésus Christ, qui vous a été prêché auparavant: 

21 Lequel le ciel doit recevoir jusqu’au temps de restitution de toutes choses, dont Dieu a parlé 

par la bouche de tous ses saints prophètes, depuis que le monde commença. 
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1 Thessaloniciens 4  

13 Mais frères, je ne veux pas que vous soyez dans l’ignorance, concernant ceux qui sont 

endormis, afin que vous ne soyez pas attristés, comme les autres qui n’ont pas d’espérance. 

14 Car si nous croyons que Jésus est mort et est ressuscité, précisément ceux aussi qui dorment 

en Jésus, Dieu les amènera avec lui. 

15 Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants et qui 

demeurons jusqu’à la venue du Seigneur ne précéderons pas ceux qui sont endormis. 

16 Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l’archange, et avec la 

trompette de Dieu: et les morts en Christ ressusciteront les premiers: 

17 Puis nous qui sommes vivants et qui demeurons serons enlevés ensemble avec eux dans les 

nuages, pour rencontrer le Seigneur dans l’air : et ainsi serons-nous toujours avec le Seigneur. 

18 C’est pourquoi réconfortez-vous l’un l’autre par ces paroles. 

 

Jean 6 

39 Et cela est la volonté du Père qui m’a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu’il m’a donné, 

mais que je le ressuscite au dernier jour. 

40 Et cela est la volonté de celui qui m’a envoyé, que quiconque voit le Fils, et croit en lui, ait la 

vie immortelle: et je le ressusciterai au dernier jour. 

 

Jean 6 

44 Aucun homme ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m’a envoyé ne l’attire : et je le 

ressusciterai au dernier jour. 

 

Jean 6 

54 Quiconque mange ma chair, et boit mon sang, a la vie éternelle; et je le ressusciterai au 

dernier jour. 

 

1 Corinthiens 15 

51 Voici, je vous déclare un mystère; Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous 

changés, 

52 En un moment, en un clin d’œil, à la dernière trompette: car la trompette sonnera, et les 

morts ressusciteront incorruptibles, et nous seront changés. 

53 Car ce corps corruptible doit revêtir l’incorruptibilité, et ce corps mortel doit revêtir 

l’immortalité. 

54 Ainsi lorsque ce corps corruptible aura été revêtu de l’incorruptibilité, et ce corps mortel 

aura été revêtu de l’immortalité, alors sera accomplie cette parole qui est écrite, La mort est 

engloutie en victoire. 

 

 

9. LA PREMIÈRE RÉSURRECTION, ILS REGNERONT AVEC LUI PENDANT MILLE 

ANS 

 

Révélation 20 

4 Et je vis des trônes, et ils s’assirent dessus, et le jugement leur fut donné : et je vis les âmes de 

ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus, et pour la parole de Dieu, et qui 

n’avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n’avaient pas non plus reçu sa marque sur leurs 

fronts, ou en leurs mains; et ils vécurent et régnèrent avec Christ mille ans. 

5 Mais le reste des morts ne revécut pas jusqu’à ce que les mille ans soient achevés. C’est là la 

première résurrection. 
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6 Béni et saint est celui qui a part à la première résurrection : sur eux la mort n’a aucun 

pouvoir, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ, et règneront avec lui mille ans. 

 

10. APRÈS LE MILLENAIRE LE RESTE DES MORTS SERA RESSUSCITÉ POUR LE 

JUGEMENT 

 

Jean 5 

28 Ne soyez pas surpris de cela: car l’heure vient en laquelle tous ceux qui sont dans les 

tombeaux entendront sa voix, 

29 Et ils sortiront; ceux qui auront fait le bien, à la résurrection de vie; et ceux qui auront fait le 

mal, à la résurrection de damnation. 

 

1 Corinthiens 15 

24 Puis vient la fin, quand il aura remis le royaume à Dieu, c’est-à-dire le Père; lorsqu’il aura 

réprimé tout gouvernement, toute autorité et pouvoir. 

25 Car il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. 

26 Le dernier ennemi qui sera détruit est la mort. 

27 Car il a mis toutes choses sous ses pieds. Mais lorsqu’il dit que toutes choses lui sont 

soumises, il est manifeste qu’il faut excepter, celui qui lui a soumis toutes choses. 

28 Et lorsque toutes choses lui auront été assujetties, alors le Fils lui-même aussi sera assujetti à 

celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. 

 

Révélation 20 

7 Et lorsque les mille ans seront terminés, Satan sera délié de sa prison, 

8 Et il sortira pour tromper les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, 

pour les assembler pour la bataille : dont le nombre est comme le sable de la mer. 

9 Et ils montèrent sur la largeur de la terre, et entourèrent le camp des saints, et la ville bien-

aimée : et un feu descendit de Dieu venant du ciel, et les dévora. 

10 Et le diable qui les avait trompés fut jeté dans le lac de feu et de souffre, où sont la bête et le 

faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit pout toujours à jamais. 

11 Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, devant la face duquel la terre et 

le ciel s’enfuirent; et il ne fut trouvé aucune place pour eux. 

12 Et je vis les morts, petits et grands, se tenir devant Dieu; et les livres furent ouverts: et un 

autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie: et les morts furent jugés d’après ces choses qui 

étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. 

13 Et la mer restitua les morts qui étaient en elle; et la mort et l’enfer rendirent les morts qui 

étaient en eux: et ils furent jugés chaque homme selon ses œuvres. 

14 Et la mort et l’enfer furent jetés dans le lac de feu. C’est là la seconde mort. 

15 Et quiconque n’était pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans le lac de feu. 

 

F. LE JUGEMENT ÉTERNEL 

  

L’ éternité est l’habitation de Dieu. La vie éternelle c’est connaître le seul Dieu qui soit et Jésus Christ, 

que Dieu envoya. Dieu désire qu’aucun ne périsse, mais que tous viennent au repentir. Car Dieu a tant 

aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il 

ait la vie éternelle. L’homme est sans excuse, car les choses invisibles de Dieu de la création du monde, 

sont clairement vues, étant comprises par les choses qui sont créées, certainement sa puissance éternelle 

et sa Déité. Chacun est jugé par ses paroles, ses œuvres selon la vérité. Celui qui croit en Jésus n’est pas 

condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu’il n’a pas cru dans le nom du Fils 

unique de Dieu. 
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Il y a plusieurs degrés de jugement. Jésus est le juge et il jugera le monde entier. Il jugera la grande 

prostituée. Ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l’Agneau rencontreront Jésus dans les 

airs, et ils seront pour toujours avec le Seigneur et ils règneront avec lui pendant mille ans.  Après ce 

millénaire, le reste des morts, ils seront ressuscités, et ils se tiendront devant le grand trône blanc du 

jugement. Ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l’Agneau seront jugés pour des 

récompenses. Ceux dont les noms ne sont pas dans le livre, seront jetés dans le lac de feu. Les apôtres 

s’assiéront sur douze trônes et jugeront les douze tribus d’Israël, et les enfants de Dieu jugeront les 

anges. Les premiers cieux et la première terre disparaîtront et le Seigneur créera de nouveaux cieux et 

une nouvelle terre. 

 

1. L’ÉTERNITE EST L’HABITATION DE DIEU 

 

Esaïe 57 

15 Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint: J’habite 

dans les lieux élevés et dans la sainteté avec lui qui a l’esprit contrit et humble, pour raviver 

l’esprit de ceux qui sont humbles, et pour raviver les cœurs contrits. 

 

Psaume 90 

2 Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses formé la terre et le monde, d’éternité en 

éternité tu es Dieu 

 

Jean 17 

1 Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit: Père, l’heure est venue, glorifie ton 

Fils, afin que ton Fils te glorifie; 

2 Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu’il donne la vie éternelle à tous ceux 

que tu lui as donnés. 

3 Et la vie éternelle c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus Christ, celui que tu 

as envoyé. 

 

2. POUR QUELLE RAISON SERONS-NOUS JUGÉS (pour quoi serons nous jugés) 

 

2 Pierre 3 

9 Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme quelques -uns le 

croient, mais il est patient envers nous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais que tous arrivent 

au repentir. 

 

Ecclésiaste 11 

9 Jeune homme réjouis –toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta 

jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux ; mais sache bien 

que pour tout cela Dieu t’appellera en jugement. 

 

Ecclésiaste 12 

14 Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit 

mal.    

 

Romains 1 

20 En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient 

comme à l’œil nu, depuis la création du monde, étant comprises par les choses qui sont faites. Ils 

sont donc sans excuse: 
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2 Pierre 2 

1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura parmi vous de faux enseignants, qui 

introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur 

eux une ruine soudaine. 

2 Beaucoup les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la vérité sera calomniée à cause 

d’eux 

3 Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis 

longtemps la condamnation, et dont la damnation ne sommeille point. 

4 Car, si Dieu n’a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans les ténèbres 

de l’enfer et les réserve pour le jugement, 

5 S’il n’a pas épargné l’ancien monde, mais a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la 

justice, lorsqu’il fit venir le déluge sur un monde d’impies ;    

6 Et s’il a condamné à la destruction les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme 

exemple aux impies à venir, 

7 Et s’il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein 

dans leur dissolution 

8 (Car ce juste, qui habitait au milieu d’eux, les voyant et les entendant journellement, 

tourmentaient son âme juste avec leurs actions iniques ;) 

9 Le Seigneur sait délivrer des tentations les hommes pieux, et réserver les injustes pour être 

punis au jour du jugement: 

10 Ceux qui principalement vont après la chair dans la convoitise de l’impureté et qui méprisent  

l’autorité. Ils sont présomptueux et arrogants, et ne craignent pas de parler malignement des 

dignités. 

 

Jean 3 

16 Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 

ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. 

17 Car Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le 

monde soit sauvé par lui. 

18 Celui qui croit en lui n’est pas condamné; mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, 

parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 

 

Matthieu 12 

36 Mais je vous le dis, que toute parole d’oisiveté qu’ils auront dite, les hommes en rendront 

compte au jour du jugement. 

37 Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. 

 

Romains 2 

2 Mais nous sommes sûrs que le jugement de Dieu est selon la vérité contre ceux qui commettent 

de telles choses. 

3 Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qui les commet, que tu 

doives échapper au jugement de Dieu? 

4 Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne sachant pas 

que la bonté de Dieu t’entraîne au repentir? 

5 Mais par ta dureté, et par ton cœur impénitent, tu t’amasses pour toi-même le courroux pour le 

jour de la colère et la révélation du juste jugement de Dieu; 

6 Qui rendra à chacun selon ses œuvres; 

7 A ceux qui en persévérant à bien faire, cherchent la gloire, l’honneur et l’immortalité : 

8 Mais à ceux qui sont contentieux, et qui se rebellent contre la vérité, mais obéissent à l’iniquité 

: l’indignation et le courroux, 
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9 Tribulation et angoisse sur l’âme de tout homme qui fait le mal, du Juif premièrement, et aussi 

du Gentil; 

10 Mais gloire honneur et paix pour quiconque fait le bien; au Juif premièrement, et aussi au 

Gentil; 

11 Car devant Dieu il n’y a pas de favori. 

 

Matthieu 25 

14 Car le royaume des cieux est comme un homme qui, voyageant dans un pays lointain, appela 

ses serviteurs et leur commit ses biens. 

15 Et à l’un, il donna cinq talents; à un autre deux; à un autre un; à chacun selon son habilité; 

et aussitôt il s’en alla. 

16 Or celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla et les fit valoir, et acquit cinq autres talents 

17 De même aussi, celui qui avait reçu les deux, en gagna lui aussi deux autres. 

18 Mais celui qui en avait reçu un, s’en alla et creusa dans la terre, et cacha l’argent de son 

maître. 

19 Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint, et leur fit rendre compte. 

20 Et celui qui avait reçu cinq talents vint et apporta cinq autres talents en disant: Seigneur, tu 

m’as confié cinq talents, voici, j’en ai gagné cinq autres de plus. 

21 Son Seigneur lui dit, Bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de chose je 

t’établirai sur beaucoup: entre dans la joie de ton seigneur. 

22 Celui qui avait reçu les deux talents vint aussi et dit: Seigneur, tu m’as remis deux talents; 

voici, j’en ai gagné deux autres de plus. 

23 Son seigneur lui dit, Bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te 

confierai beaucoup; entre dans la joie de ton seigneur. 

24 Puis, celui qui avait reçu un talent vint aussi et dit: Maître, je savais que tu es un homme dur, 

moissonnant où tu n’as pas semé et amassant où tu n’as pas vanné; 

25 Et j’ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre; voici, prends ce qui est à toi. 

26 Et son seigneur lui répondit: serviteur, méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où 

je n’ai pas semé, et que je recueille où je n’ai pas vanné; 

27 Tu aurais donc dû remettre mon argent aux banquiers, et à mon retour, j’aurais reçu avec 

intérêt. 

28 Retirez-lui donc le talent, et donnez- le à celui qui a les dix talents. 

29 Car à chacun qui a il sera donné, et il sera dans l’abondance, mais à celui qui n’a pas, on 

ôtera même ce qu’il a. 

30 Et jetez donc le serviteur inutile dans les ténèbres: là où il y aura des pleurs et de 

grincements de dents. 

 

Luc 19 

12 Il dit donc: Un homme de noblesse s’en alla dans un pays lointain, pour se faire investir de 

l’autorité royale, et revenir ensuite. 

13 Et il appela ses dix serviteurs, il leur donna dix mines, et leur dit: Faites-les valoir jusqu’à ce 

que je revienne. 

14 Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui, pour dire: 

Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous.  

15 Il arriva donc après qu’il fut retourné, après avoir reçu le royaume, il fit appeler auprès de 

lui, les serviteurs auxquels il avait confié son argent, afin de savoir combien chacun l’avait fait 

valoir. 

16 Alors, le premier vint, disant, Seigneur, ta mine a rapporté dix mines. 

17 Il lui dit: Bien, toi bon serviteur: parce que tu as été fidèle en peu de chose, reçois l’autorité 

sur dix villes 
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18 Et le second vint, et dit: Seigneur, ta mine a produit cinq mines. 

19 Il lui dit: Toi aussi sois l’autorité sur cinq villes 

20 Un autre vint, et dit: Seigneur, voici ta mine, que j’ai gardée enveloppée dans un linge; 

21 Car j’avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère; tu prends ce que tu n’as pas mis, et 

tu moissonnes ce que tu n’as pas semé. 

22 Il lui dit: Je te jugerai selon ta propre parole, toi méchant serviteur. Tu savais que je suis un 

homme sévère, prenant ce que je n’ai pas déposé, et moissonnant ce que je n’ai pas semé; 

23 Et pourquoi n’as-tu pas mis mon argent en banque, afin qu’à mon retour je puisse le retirer 

avec intérêt? 

24 Et il dit à ceux qui étaient là: Otez-lui la mine, et donnez-là à celui qui a les dix mines 

25 (Et ils lui dire: Seigneur, il a dix mines.) 

26 Car je vous dis, qu’à chacun qui aura, il sera donné; et à celui qui n’a pas on ôtera même ce 

qu’il a. 

27 Mais ceux-là, mes ennemis, qui n’ont pas voulu que je régnasse sur eux, amenez-les ici et 

tuez-les devant moi. 

 

Jacques 2 

12 Ainsi parlez et agissez comme ceux qui seront jugés par la loi de liberté. 

13 Car le jugement est sans miséricorde sur celui qui n’a pas montré de miséricorde; et la 

miséricorde triomphe du jugement. 

 

3. JÉSUS EST LE JUGE 

 

Genèse 18 

1 Et l’Eternel lui apparut dans les plaines de Mamré, comme il était assis à l’entrée de sa tente 

dans la chaleur du jour; 

2 Et il leva les yeux et regarda:et voici, trois hommes parurent devant lui, quand il les vit, il 

courut de l’entrée de sa tente à leur rencontre, et se prosterna devant eux,   

 

16 Et les hommes se levèrent de l’endroit où ils étaient, et regardèrent dans la direction de 

Sodome, et Abraham alla avec eux pour les accompagner. 

17 Et le Seigneur dit: Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? 

18 Puisqu’Abraham certainement deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations 

de la terre seront bénies en lui? 

19 Car je le connais, et je sais qu’il commandera à ses enfants, et à toute sa maison après lui de 

garder la voie de l’Eternel, pour faire ce qui est juste et droit, afin que l’Eternel accomplisse en 

la faveur d’Abraham les promesses qu’il lui a faites 

20 Et le Seigneur dit: Parce que le cri de Sodome et Gomorrhe s’est accru, et leur péché est 

sévère; 

21 Je descendrai maintenant, et je verrai s’ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu’à 

moi; et sinon, je le saurai. 

22 Et les hommes s’éloignèrent de là, et allèrent vers Sodome: Mais, Abraham se tenait encore 

devant le Seigneur. 

23 Et Abraham s’approcha, et dit: Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? 

24 Peut-être y-a-t-il cinquante justes dans la ville, les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu 

pas à la ville à cause des cinquante justes qui se trouvent au milieu d’elle? 

25 Loin de toi d’agir de cette manière, de faire mourir le juste avec le maudit, et qu’il en soit du 

juste comme du maudit! Loin de toi! Le juge de toute la terre ne fera –t--il pas ce qui est juste? 
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Jean 5 

20 Car le Père ne juge personne, mais il a donné tout jugement au Fils: 

21 Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n’honore pas le Fils 

n’honore pas le Père qui l’a envoyé. 

22 En vérité en vérité, je vous le dis, Celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m’a 

envoyé, a la vie éternelle et ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 

23 En vérité en vérité je vous le dis, l’heure vient, et est même maintenant, où les morts 

entendront la voix du Fils de Dieu; et ceux qui l’auront entendue vivront. 

24 Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d’avoir la vie en lui-même ; 

25 Et il lui a donné l’autorité d’exécuter le jugement parce qu’il est le Fils de l’homme. 

Jean 12 

47 Et si quelqu’un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n’est pas moi qui le juge; car je 

suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. 

48 Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge: la parole que j’ai annoncée, 

c’est elle qui le jugera au dernier jour. 

 

Romains 14 

10 Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? puisque nous 

comparaîtrons tous devant le siège du jugement de Christ. 

11 Car il est écrit: Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue 

confessera haute louange à Dieu. 

12 Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. 

    

2 Corinthiens 5 

10 Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ; afin que chacun reçoive les 

choses faites dans son corps, selon ce qu’il aura fait,soit bien soit mal. 

 

Actes 10 

42 Et il nous a commandé de prêcher au peuple, et d’attester que c’est lui qui a été établi de 

Dieu, juge des vivants et des morts. 

 

Actes 17 

25 Parce qu’il a déterminé un jour, où il jugera le monde selon la justice, par cet homme, lequel 

il a choisi, ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. 

 

Romains 2 

16 C’est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus Christ les secrets 

des hommes. 

 

Esaïe 11 

1 Et sortira un rameau du tronc d’Isaï, et une Branche croîtra de ses racines; 

2 Et l’Esprit de Dieu reposera sur lui: L’esprit de sagesse et d’intelligence, l’esprit de conseil et 

de force, l’esprit de connaissance et de la crainte de Dieu; 

3 Et lui fera sentir la crainte de Dieu: et il ne jugera pas d’après ce qu’il voit, et ne reprendra 

pas selon ce qu’il entend; 

4 Mais il jugera les pauvres avec justice, et reprendra avec droiture (rectitude) les humbles de la 

terre: et il frappera la terre: avec la verge de sa bouche, et fera mourir les méchants par le 

souffle de se lèvres. 

5 Et la justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité, la ceinture de ses reins. 

 



62 

  

  

Apocalypse (Revelation) 22 

12 Et voici, je viens bientôt; et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon son 

œuvre 

 

4. LES DEGRÉS DE JUGEMENT 

 

Matthieu 11 

15 Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. 

16 Mais à qui comparerai-je cette génération? Elle est semblable à des petits enfants assis sur 

un marché en plein air, et qui crient à leurs compagnons, 

17 Et disent, Nous avons joué de la flûte, et vous n’avez pas dansé; nous nous sommes 

complaints, et vous ne vous êtes pas lamentés. 

18 Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, et ils disent: Il a un démon. 

19 Le Fils de l’homme est venu, mangeant et buvant; et ils disent: c’est un glouton et un buveur, 

un ami des publicains et des pécheurs. Et la sagesse a été justifiée par ses enfants. 

20 Alors il se mit à reprocher les villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce 

qu’elles ne se repentaient pas. 

21 Malheur à toi, Chorazin!  Malheur à toi, Bethsaïda!  Car, si les miracles qui ont été faits au 

milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu’elles se seraient 

repenties, en prenant le sac et la cendre. 

22 C’est pourquoi je vous le dis: il sera plus tolérable pour Tyr et Sidon au jour du jugement que 

pour vous. 

23 Et toi Capernaum, seras-tu élevée jusqu’au ciel? Non. Tu seras abaissée jusqu’en enfer; car, 

si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elle subsisterait 

encore aujourd’hui. 

24 C’est pourquoi je vous le dis: Qu’il sera plus tolérable pour le pays de Sodome au jour du 

jugement que pour vous. 

 

Luc 12 

47 Et le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, et qui ne s’est pas préparé et n’a 

pas agi selon sa volonté sera battu avec un grand nombre de coups. 

48 Mais celui qui ne l’a pas connue, et qui a fait des choses qui méritent des coups, sera battu de 

peu de coups.  Car à quiconque il aura été beaucoup donné, il sera beaucoup requis, et à celui à 

qui les hommes ont beaucoup confié, de lui ils demanderont beaucoup. 

 

Jean 19 

10 Alors, Pilate lui dit, Ne me parles-tu pas?   Ne sais-tu pas que j’ai le pouvoir de te crucifier, 

et que j’ai le pouvoir de te relâcher? 

11 Jésus répondit: Tu n’aurais aucun pouvoir du tout contre moi, à moins qu’il te le soit donné 

d’en haut; c’est pourquoi, celui qui m’a livré à toi, a le plus grand péché. 

 

Psaume 103 

8 L’Eternel est miséricordieux et plein de grâce, lent à la colère, et abondant en miséricorde. 

9 Il ne contestera pas pour toujours: Il ne gardera pas sa colère pour toujours non plus. 

10 Il ne nous a pas traités selon nos péchés; et ne nous a pas rendu selon nos iniquités. 

11 Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant est sa miséricorde grande 

envers ceux qui le craignent. 
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5. LE JUGEMENT DE LA GRANDE PROSTITUÉE 

 

Apocalypse (Revelation) 19 

1 Et après ces choses, j’entendis dans le ciel, comme une voix forte d’une grand multitude 

disant: Alléluia! Le salut, et la gloire, et l’honneur, et la puissance au Seigneur notre Dieu: 

2 Car véritables et justes sont ses jugements: parce qu’il a jugé la grande prostituée, qui a 

corrompu la terre avec sa fornication, et il a vengé le sang de ses serviteurs versé par sa main. 

3 Et ils dirent encore, Alléluia. Et sa fumée monta aux siècles des siècles, éternellement. 

4 Et les quatre et vingt anciens et les quatre bêtes tombèrent sur leurs faces, et adorèrent Dieu 

qui était assis sur le trône, disant, Amen; Alléluia. 

 

6. LE MARIAGE DE L’AGNEAU 

 

Apocalypse (Revelation) 19 

7 Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse, et donnons- lui tout l’honneur: car le mariage de 

l’Agneau est arrivé, et son épouse s’est préparée. 

8 Et il lui a été donné d’être vêtue de fin lin pur et blanc: car le fin lin désigne la justice des 

saints 

9 Alors, il me dit; Ecris, Bénis sont ceux qui sont appelés au festin des noces de l’Agneau. Et il 

me dit, Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. 

 

7. LA PREMIERE RÉSURRECTION 

 

Apocalypse (Revelation) 20 

4 Et je vis des trônes, et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger : et je vis les âmes 

de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus, et pour la parole de Dieu, qui 

n’avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n’avaient pas reçu non plus la marque sur leur 

front ou  dans la main ;  et ils vécurent et régnèrent avec le Christ pendant mille ans. 

5 Mais le reste des morts ne revinrent pas à la vie jusqu’à ce que les mille ans fussent accomplis 

; Ceci est la première résurrection. 

6 Heureux (béni) et saint est celui qui a sa part dans la première résurrection: sur tels la 

seconde mort n’a pas de pouvoir, mais ils seront  Prêtres sacrificateurs de Dieu et de Christ, et 

régneront avec lui pendant mille ans. 

 

1 Thessaloniciens 4 

13 Mais je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance au sujet de ceux qui sont 

endormis, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres qui n’ont pas d’espérance. 

14 Car si nous croyons que Jésus est mort, et qu’il est ressuscité, de même aussi, ceux qui 

dorment en Jésus, Dieu les ramènera avec lui. 

15 Car nous vous disons ceci d’après la parole du Seigneur, que nous qui vivons, demeurant 

jusqu’à la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui dorment. 

16 Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri d’exhortation, avec la voix de 

l’archange, et avec la trompette de Dieu: et les morts en Christ ressusciteront en premier: 

17 Ensuite, nous les vivants qui sommes encore là, nous serons tous enlevés ensemble avec eux, 

dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec 

le Seigneur.  

 

Daniel 12 

1 Et en ce temps- là Michaël, se lèvera, le grand prince qui se tient pour les enfants de ton 

peuple: et ce sera un temps de détresse, telle qu’il n’y en a pas eu de semblable depuis qu’il y a 
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eu des nations, jusqu’à ce temps -là.   Et en ce temps- là, ceux de ton peuple qui seront trouvés 

inscrits dans le livre seront sauvés. 

2 Et beaucoup parmi ceux qui dorment dans la poussière de la terre, se réveilleront, les uns pour 

la vie éternelle, et les autres pour la disgrâce et la honte éternelle. 

 

8. LE GRAND TRÔNE BLANC DU JUGEMENT À LA FIN DU MILLÉNAIRE 

 

Apocalypse (Revelation) 20 

11 Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, de devant la face duquel la terre 

et le ciel s’enfuient, et il ne fut pas trouvé de place pour eux. 

12 Et je vis les morts, les petits et les grands, se tenant devant Dieu; et les livres furent ouverts; 

et un autre livre fut ouvert qui est le livre de vie: et les morts furent jugés sur les choses écrites 

dans les livres, selon leurs œuvres. 

13 Et la mer rendit les morts qui étaient en elle; et la mort et l’enfer rendirent les morts qui 

étaient en eux, et ils furent jugés, chacun selon ses œuvres. 

14 Et la mort et l’enfer furent jetés dans le lac de feu. C’est la seconde mort. 

15 Et quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. 

 

Matthieu 25 

31 Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les saints anges avec lui, alors il 

s’assiéra sur le trône de sa gloire :              

32 Et devant lui toutes les nations seront assemblées: et il séparera les uns d’avec les autres, 

comme un berger sépare ses brebis d’avec les chèvres:     

33 Et il mettra les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche; 

34 Alors le Roi dira à ceux qui sont à sa main droite: Venez, vous, les bénis de mon Père; héritez 

le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde: 

35 Car j’ai eu faim; et vous m’avez donné à manger: j’ai eu soif ; et vous m’avez donné à boire : 

j’étais étranger, et vous m’avez recueilli ; 

36 J’étais nu; et vous m’avez revêtu; j’étais malade, et vous m’avez visité; j’étais en prison, et 

vous êtes venus vers moi. 

37 Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, et t’avons- nous 

donné à manger, ou avoir soif, et t’avons-nous donné à boire? 

38 Quand t’avons- nous vu étranger, et que nous t’avons recueilli; ou nu, et t’avons-nous vêtu? 

39 Quand t’avons- nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous venus auprès de toi? 

40 Et le Roi leur répondra, En vérité je vous le dis, En tant que vous l’avez fait à l’un de ces plus 

petits, mes frères, vous me l’avez fait à moi. 

41 Ensuite il dira à ceux qui sont à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu 

éternel, qui a été préparé pour le diable et ses anges: 

42 Car j’ai eu faim, et vous ne m’avez pas donné à manger, j’ai eu soif et vous ne m’avez pas 

donné à boire; 

43 J’étais étranger, et vous ne m’avez pas recueilli; j’étais nu, et vous ne m’avez pas revêtu ; j’ai 

été malade et en prison et vous ne m’avez pas visité. 

44 Ils répondront aussi: Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, ou avoir soif, ou étranger, 

ou nu, ou en prison, et ne t’avons pas secouru? 

45 Alors, il leur répondra, disant, En vérité je vous le dis, En tant que vous ne l’avez pas fait à 

l’un de ces petits, vous ne l’avez pas fait à moi non plus. 

46 Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes iront à la vie éternelle. 
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Matthieu 13 

36 Jésus renvoya la foule, et entra dans la maison. Ses disciples l’approchèrent et dirent: 

Explique-nous la parabole de l’ivraie du champ 

37 Il répondit et leur dit: Celui qui sème la bonne semence est le Fils de l’homme;    

38 Le champ c’est le monde; la bonne semence ce sont les enfants du royaume; mais l’ivraie ce 

sont les enfants du malin; 

39 L’ennemi qui l’a semée, c’est le diable; la moisson, c’est la fin du monde; les moissonneurs, 

ce sont les anges. 

40 Comme donc on arrache l’ivraie et qu’on la jette au feu, il en sera de même à la fin du 

monde. 

41 Le Fils de l’homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume toutes les choses qui 

offensent, et ceux qui commettent l’iniquité; 

42 Et ils les jetteront dans la fournaise de feu: là seront les pleurs et les grincements de dents. 

43 Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a 

des oreilles pour entendre, entende. 

 

Matthieu 13 

47 Encore, le royaume des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer et amassant des 

poissons de toutes sortes: 

48 Lequel étant plein, ils le tirent sur le rivage et s’assoient, ils rassemblent ce qui est bon dans 

leurs récipients, et rejettent ce qui est mauvais. 

49 ll En sera de même à la fin du monde: les anges s’avanceront, et sépareront les maudits du 

milieu des justes, 

50 Et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où là seront les pleurs et les grincements de dents. 

 

9. LE JUGEMENT POUR LES RÉCOMPENCES 

 

1 Corinthiens 4 

5 Ainsi ne jugez de rien avant le temps, jusqu’à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière 

les choses cachées dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs: et alors chacun 

recevra de Dieu sa louange 

    

1 Corinthien 3 

8 Or celui qui plante et celui qui arrose sont un; et chacun recevra sa propre récompense selon 

son propre labeur. 

9 Car nous sommes laboureurs avec Dieu. Vous êtes le labourage de Dieu, vous êtes l’édifice de 

Dieu. 

10 Selon la grâce de Dieu qui m’a été donnée, comme un sage architecte, j’ai posé la fondation, 

et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. 

11 Car personne ne peut poser une autre fondation que celle qui a été posée, laquelle est Jésus 

Christ. 

12 Or si quelqu’un bâtit sur cette fondation, de l’or, de l’argent, des pierres précieuses, du bois, 

du foin, du chaume 

13 L’ouvrage de chacun sera manifesté: car le jour le fera connaître, parce qu’il sera révélé 

dans le feu; et le feu éprouvera quel sera l’ouvrage de chacun. 

14 Si l’ouvrage de quelqu’un, édifié dessus, demeure, il recevra une récompense 

15 Si l’ouvrage de quelqu’un est consumé, il en éprouvera la perte: mais lui-même sera sauvé, 

toutefois comme à travers le feu. 
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1 Timothée 5 

24 Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant le jugement, tandis qu’en 

d’autres ils ne se découvrent que par la suite.          

25 De même, les bonnes œuvres aussi sont manifestes, et celles qui ne le sont pas, ne peuvent pas 

être cachées. 

 

Matthieu 16 

27 Car le Fils de l’homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges; et alors, il 

récompensera chacun selon ses œuvres; 

 

Apocalypse (Revelation) 2 

7 Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux églises; A celui qui vaincra je 

donnerai à manger de l’arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. 

Apocalypse (Revelation) 2 

11 Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux églises; Celui qui vaincra ne sera 

pas affecté par la deuxième mort. 

 

Apocalypse (Revelation) 2 

17 Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux églises: A celui qui vaincra, je 

donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc; et sur ce caillou est écrit un 

nom nouveau, que nul ne connaît, si ce n’est celui qui le reçoit. 

 

Apocalypse (Revelation) 2 

26 A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu’à la fin mes œuvres, à lui je donnerai l’autorité sur 

les nations: 

27 Et il les gouvernera avec une verge de fer, comme les poteries d’un potier, brisées en petits 

morceaux: ainsi que moi-même j’en ai reçu le pouvoir de mon Père. 

28 Et je lui donnerai l’étoile du matin. 

     

Apocalypse (Revelation) 3 

5 Celui qui vaincra, le même sera vêtu d’un vêtement blanc; et je n’effacerai pas son nom du 

Livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. 

 

Apocalypse (Revelation) 3 

12 Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n’en sortira 

plus ; j’écrirai  sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu,  la nouvelle 

Jérusalem qui descend du ciel d’auprès de mon Dieu : et j’écrirai sur lui mon nouveau nom. 

 

Apocalypse (Revelation) 3 

21 Celui qui vaincra je lui donnerai de s’asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j’ai 

vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. 

 

Apocalypse (Revelation) 21 

7 Celui qui vaincra héritera toutes choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. 

 

10. L’ÉTERNELLE DAMNATION, LE LAC DE FEU, ET LA SECONDE MORT 

 

Esaîe 14 

12 Comment es-tu tombé des cieux, O Lucifer, astre brillant, fils de l’aurore!  Comment es-tu 

abattu jusqu’à terre, toi qui foulais les nations!      
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13 Car, tu disais dans ton cœur, je monterai aux cieux, j’exalterai mon trône au-dessus des 

étoiles de Dieu: Je m’assiérai sur la montagne de l’assemblée, à l’extrémité du septentrion:  

14 Je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. 

15 Mais pourtant tu as été précipité dans l’enfer, au fond de la fosse. 

 

Matthieu 25 

41 Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, Retirez-vous de moi, vous maudits, allez 

dans le feu éternel, qui est préparé pour le diable et ses anges 

     

Apocalypse (Revelation) 19 

20 Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les miracles par 

lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoraient son image. Ils 

furent tous deux jetés, vivants, dans le lac ardent de feu et de soufre. 

 

Apocalypse (Revelation) 20 

14 Et la mort et l’enfer furent jetés dans le lac de feu. Ceci est la seconde mort. 

15 Et quiconque ne fut trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. 

 

Apocalypse (Revelation) 21 

8 Mais, les peureux, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les 

enchanteurs, et les idolâtres, et tous les menteurs, auront leur part dans le lac de feu ardent et de 

soufre, qui est la seconde mort. 

 

11. LE JUGEMENT ET LES DOUZE TRIBUS D’ISRAËL 

 

Matthieu 19 

27 Alors Pierre répondit disant, Voici, nous avons tout quitté, et nous t’avons suivi; qu’est-ce 

qu’il adviendra de nous? 

28 Et Jésus leur dit: en vérité je vous dit, que vous qui m’avez suivi, dans la régénération, quand 

le Fils de l’homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi serez assis sur douze trônes, 

jugeant les douze tribus d’Israël. 

 

Luc 22 

28 Vous, vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes tentations. 

29 Et moi, je vous confère un royaume comme mon Père m’en a conféré un; 

30 Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur 

des trônes jugeant les douze tribus d’Israël. 

 

12. LE JUGEMENT DES ANGES 

 

1 Corinthiens 6 

3 Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien plus donc, devons-nous juger les 

choses qui concernent cette vie? 

 

Jude 

6 Et les anges qui n’ont pas gardé leur dignité et ont abandonné leur propre demeure; Il a 

réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement dans les ténèbres. 
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13. LES NOUVEAUX CIEUX ET LA NOUVELLE TERRE 

 

Esaïe 65 

14 Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se rappellera plus les 

choses passées, elles ne reviendront plus à l’esprit. 

 

Esaïe 66 

22 Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer seront établis devant moi, 

dit le Seigneur, il en sera de même pour votre postérité et votre nom. 

23 Et il arrivera que, de nouvelle lune à nouvelle lune, et d’un Sabbat à l’autre, toute chair 

viendra se prosterner devant ma face, dit le Seigneur. 

24 Et ils sortiront et verront les cadavres des hommes qui ont péché contre moi: car leur vers ne 

mourra pas, et ni leur feu ne s’éteindra, et ils seront une aversion à toute chair. 

 

2 Pierre 3 

13 Néanmoins, selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre,  où la 

justice habitera. 

 

Apocalypse (Revelation) 21 

1 Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la première terre avaient 

disparu, et la mer n’était plus. 

 

Apocalypse (Revelation) 21 

9 Puis, vint vers moi, un des sept anges qui tenait les sept fioles pleines des sept fléaux, et il 

m’adressa la parole, en disant: Viens ici, je te montrerai la mariée, l’épouse de l’Agneau 

10 Et il me transporta en esprit, sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande 

cité, la sainte Jérusalem, descendant du ciel d’auprès de Dieu. 

11 Ayant la gloire de Dieu: et sa lumière était semblable à celle d’une pierre très précieuse, 

comme une pierre de jaspe transparente comme du cristal; 

12 Et elle avait une grande et haute muraille, et elle avait douze portes, et aux portes douze 

anges, et des noms écrits sur elles, qui sont les noms des douze tribus des enfants d’Israël: 

13 A l’orient trois portes; au Nord trois portes; au Midi trois portes; et à l’Occident trois portes. 

14 Et la muraille de la ville avait douze fondations, et les noms des douze apôtres de l’Agneau 

étaient écrits dessus. 

15 Et celui qui parlait avec moi, avait pour mesure un roseau d’or, afin de mesurer la ville, ses 

portes et sa muraille. 

16 Et la cité est bâtie en carré, et sa longueur est égale à sa largeur: et il mesura la cité avec le 

roseau, jusqu’à douze mille stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. 

17 Puis il mesura la muraille, cent- quarante - quatre coudées selon la mesure des hommes, qui 

était aussi celle de l’ange. 

18 Et sa muraille était bâtie de jaspe, et la cité était d’or pur, semblable à du verre transparent. 

19 Et les fondations de la muraille de la cité étaient ornées de toutes sortes de pierres 

précieuses. La première fondation était de jaspe, la seconde de saphir, la troisième de 

calcédoine, la quatrième d’émeraude; 

20 La cinquième de sardonyx, la sixième de sardoine, la septième de chrysolithe, la huitième de 

béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième d’hyacinthe, la douzième 

d’améthyste. 

21 Et les douze portes étaient douze perles: chacune des portes était d’une seule perle: et la rue 

de la cité était d’or pur, comme du verre transparent. 
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22 Et je ne vis pas de temple dans la cité, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l’Agneau en sont 

le Temple. 

23 Et la ville n’a besoin ni du soleil ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu l’a 

éclairée, et l’Agneau est sa lumière. 

24 Et les nations de ceux qui sont sauvés, marcheront à sa lumière: et les rois de la terre y 

apporteront leur gloire et leur honneur. 

25 Et ses portes ne seront pas fermées du tout le jour: car il n’y aura là, pas de nuit. 

26 Et ils y apporteront la gloire et l’honneur des nations. 

27 Et il n’entrera en elle, rien de souillé, ni personne qui se livre à l’abomination et au 

mensonge: mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l’Agneau. 

 

 

 

 


