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LA DOCTRINE de la BIBLE 4
1 Corinthiens 12:12-13 "Car, comme le corps
est un et a plusieurs membres, et comme tous
les membres du corps, malgré leur nombre, ne
forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de
Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés
dans un seul Esprit... soit esclaves, soit libres..."

Leçon Un
L'EGLISE

A. DEFINITION

Il y a des centaines d'organisations et de
dénominations
religieuses
de
confessions
différentes, mais il n'y a qu'UNE seule église.

Le mot grec utilisé dans le Nouveau Testament
pour "église" est ''ekklêsia" qui signifie "une
assemblée de personnes appelées". Ce terme
s'applique à
1)
Tous les chrétiens, membres du corps de

L'église est UNIQUE en ce qui concerne le lieu,
la zone ou la distance. Elle est unique, qu'elle se
trouve en Angleterre, en Amérique, au Japon,
en Inde ou en France. C'est la même église, le
même corps, peu importe où habitent les
membres ici sur terre.

Christ d'une même ville. Actes 11:22 ;
Actes 13:1.

2)
3)

Une assemblée. 1 Corinthiens 14:19, 35 ;
Romains 16:5.
Tout le corps de Christ sur la terre.
Ephésiens 5:32.

L'Eglise est UNIQUE du point de vue de la race
et de la nationalité. Dans le monde, il y a de
nombreuses races et nationalités, mais cela
n'affecte nullement l'Eglise. Lorsque quelqu'un
est baptisé dans le corps de Christ, il devient un
membre de l'Eglise UNIQUE, qu'il soit juif ou
païen.

Il faut interpréter comme il suit, le sens des
termes suivants
1)
L'église - le corps actuel, composé de vrais
chrétiens, nés de nouveau.

2)
3)
4)

La chrétienté - tous ceux qui se disent
chrétiens de toutes professions.
L'église militante - l'église sur la terre.

L'Eglise est UNIQUE, aussi, en ce qui concerne
le temps. Les membres de l'Eglise, vivant de nos
jours sont les membres de la même Eglise que
celle des apôtres. C'est toujours la même et
unique Eglise, que les membres vivent
aujourd'hui sur la terre ou qu'ils soient morts
dans le Seigneur, qu'ils aient vécu du temps des
apôtres, durant l'âge noir ou à l'époque de la
Réformation, ou s'ils vivent aujourd'hui, dans les
derniers temps.

L'église triomphante - l'église dans le ciel.

B. PAROLES QUI SE
RAPPORTENT AUX MEMBRES
1. F RERES - l'église est un ensemble de frères et

soeurs spirituels, dans lequel toutes les divisions
qui séparent les hommes sont abolies.
CROYANTS - leur doctrine caractéristique
c'est la foi en Jésus.

2. LES

D. L'EGLISE EST LE CORPS DE
CHRIST

SAINTS - ceux qui sont séparés du monde
et consacrés à Dieu.

3. L ES

REFERENCE BIBLIQUE

4. L ES ELUS OU CHOISIS - ils sont choisis par Dieu.
5. L ES

DISCIPLES

Ephésiens 1:22 -23 "Il a tout mis sous ses pieds,
et il l'a donné pour chef suprême à l' Eglise, qui
est son corps, la plénitude de celui qui remplit
tout en tous."

- ceux qui suivaient Jésus et Son

enseignement.
CHRETIENS (semblables à Christ) - JésusChrist est le centre de la religion.

6. LES
7. L ES

PARTISANS DE LA NOUVELLE DOCTRINE

L'Eglise est un organisme vivant et non une
organisation. Il y a une relation vitale entre
Christ et l'Eglise, tout comme il y a une relation
physique entre notre tête et notre corps. Nous
ne pouvons pas joindre l'Eglise de la manière
dont nous pourrions join dre une loge, un ordre
secret ou n'importe que lle autre organisation
humaine. Nous devons être participants d e la
vie de Christ avant de pouvoir devenir membres
de Son Eglise. Le corps humain est un, et
cependant, il est formé de millions de cellules
vivantes. De la même manière, le corps d e
Christ est un, b ien qu'il soit composé de millions

- (Actes

9:2) une manière particulière de vivre.

C. IL N'Y A QU'UNE SEULE
EGLISE :
REFERENCES BIBLIQUES
Ephésiens 4:4 -5 "Il y avez il y a un seul corps et
un seul Esprit, comme aussi vous été appelés à
une seule espérance par votre vocation; a un
seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême."
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d'âmes nées de nouveau. La vie même et la
présence de Jésus palpitent à travers les veines
et les artères de l'Eglise.

G. L'EGLISE AVAIT ETE
PROMISE PAR JESUS -CHRIST

E. L'EGLISE EST LE TEMPLE DE
DIEU

REFERENCE BIBLIQUE
Matthieu 16:18 "Et moi, je te dis que tu es
Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon
Eglise, et que les portes du séjour des morts ne
prévaudront point contre elle."

REFERENCES BIBLIQUES
1 Corinthiens 3:16-17 "Ne savez-vous pas que
vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de
Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le
temple de Dieu, Dieu le détruira ; car le temple
de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes."

Lorsque Jésus prononçait ces mots, Il parlait au
futur. "Je construirai". Ceci nous fait savoir que
Son Eglise n'avait pas encore été construite.
Même s'Il avait tout autour de Lui ses apôtres et
ses disciples, son Eglise n'existait pas encore.
L'Église appartenait encore au domaine du futur
lorsque Jésus est venu e n chair sur la terre.
L'Eglise est née le jour de la Pentecôte dans la
Chambre Haute. Jusqu'alors il n'y avait pas
encore eu d'Eglise du Nouveau Testament. Dans
l'Ancien Testament, on trouve des prophéties au
sujet de l'Eglise ; Jésus a promis l'Eglise,
cependant, elle est demeurée un mystère
jusqu'à ce qu'elle ait été révélée par l'effusion
du Saint-Esprit.

1 Corinthiens 6:19 "Ne savez-vous pas que
votre corps est le temple du Saint- Esprit qui est
en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que
vous ne vous appartenez point à vous-même ? "
Un temple est un lieu dans lequel Dieu, qui
demeure partout, se localise dans u n endroit
particulier où Son peuple peut toujours le
trouver "à la maison". Dans l'Ancien Testament,
Dieu habitait dans le tabernacle et dans le
Temple ; dans le Nouveau Testament, Dieu
n'habite pas dans des bâtiments faits de mains
d'hommes (Actes 17:24), L'Eglise est Son lieu
d'habitation sur la terre.

Lorsque Jésus a promis l'Eglise, Il a aussi
déclaré que son avenir serait certain et sûr.
Aucune puissance ne pourrait la détruire. La
persécution, si grande soit-elle, ne pourrait
jamais l'anéantir. "Les portes du séjour des
morts ne prévaudront point contre elle."

F. L'EGLISE EST L'EPOUSE DE
CHRIST
REFERENCES BIBLIQUES

Quel allait être son fondement ? Paul déclarait
qu'elle est édifiée sur le fondement des apôtres
et des prophètes, Jésus étant la pierre
angulaire. (Ephésiens 2:20). Dans Matthieu
16:18, Jésus se référait à la confession de Pierre
concernant la divinité de Jésus : "Tu es le
Christ, le Fils du Dieu vivant." Pierre avait reçu
de Dieu la révélation de cette vérité. C'était
cette vérité qui était le roc sur lequel l'Eglise
future de Christ serait construite. Le Rocher sur
lequel l'Eglise a été bâtie N'ETAIT PAS Pierre,
mais c'était la confession de Pierre, la vérité
concernant la "Divinité de Jésus".

Ephésiens 5:32 "Ce mystère est grand ; je dis
cela par rapport à Christ et à l'Eglise."
2 Corinthiens 11:2"...parce que je vous ai
fiancés à un seul époux, pour vous présenter à
Christ comme une vierge pure."
Jésus-Christ est l'époux. L'Eglise est l'épouse
élue. L'Église se prépare actuellement à devenir
l'épouse de l'Agneau. Bientôt, l'Eglise sera prête
et les noces de l'Agneau auront lieu.
(Apocalypse 19:7). C'est en vue de ce glorieux
évènement que l'Eglise se prépare et y pense
avec une grande joie.
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l'Eglise ne puisse naître. L'Eglise n'a pas
commencé à exister par des moyens faits de
mains d'hommes, par une organisation
humaine ; l'Eglise est née. Tout comme un
bébé, un être vivant vient au monde, de la
même manière, l'Eglise, un organisme vivant,
est venue à l'existence.

Notons les points suivants concernant les
disciples pendant que Jésus était sur la terre :
1)
C'étaient des disciples (apprentis, ceux qui
le suivaient).

2)

3)
4)

Leurs noms étaient déjà écrits dans les
cieux.
Luc 10:20 ''Réjouissez-vous de ce que vos
noms sont écrits dans les cieux."
Ils n'étaient pas encore convertis.
Luc 22:32 "Et toi, quand tu seras converti,
affermis tes frères."
Ils n'étaient pas encore membres de l'Eglise
car l'Eglise appartenait au domaine du
futur.

Quand cela a-t-il eu lieu ? Il ne peut y avoir
qu'une seule réponse. Le jour de la Pentecôte
est l'anniversaire de l'Eglise. Les 120 croyants
(Actes 1:13) étaient les membres fondateurs de
l'Eglise. Lorsque le Saint-Esprit est venu comme
un vent impétueux et a rempli chacun d'entre
eux, ils ont été baptisés en un seul corps et ce
corps c'est l'Eglise.

H. L'EGLISE EST NEE LE JOUR
DE LA PENTECOTE

I. LES MEMBRES DE L'EGLISE

REFERENCES BIBLIQUES

REFERENCE BIBLIQUE

Actes 2:1 -4 "Le jour de la Pentecôte, ils étaient
tous ensemble dans le même lieu... selon que
l'Esprit leur donnait de s'exprimer. "

1 Corinthiens 12:13 "Nous avons tous, en effet,
été baptisés dans un seul Esprit, pour former un
seul corps."

Colossiens 1:24-27 "...pour son corps, qui est
l'Eglise... Christ en vous, l'espérance de la
gloire."

Les membres sont baptisés dans le corps de
Christ et nés de nouveau. Tous ceux qui sont
nés de nouveau et qui vivent une vie sanctifiée
sont membres. Une étude de Jean 3:3-6 et
d'Actes 2:38 révélera quelles sont les conditions
nécessaires à remplir pour devenir membre de
l'Eglise.

L'Eglise est le corps de Christ, habité par la
présence et l'Esprit de Christ Lui-même. Le
mystère qui avait été caché pendant des siècles
et des générations est maintenant révélé. JésusChrist habitera dans Son Eglise. "Christ en vous,
l'espérance de la gloire." En même temps, tous
les membres seront "en Christ". "Par un seul
Esprit nous sommes tous baptisés en un seul
corps."

Le corps physique de Christ a souffert la mort, a
été enseveli et est ressuscité afin de nous
sauver ; de même, le corps mystique de Christ
(l'Église) doit subir la mort (la repentance) être
enseveli (baptême d'eau au nom de Jésus) et
ressusciter (Saint -Esprit) pour recevoir le salut,
les membres sont baptisés dans le corps par un
seul baptême, composé de deux éléments :
l'eau et l'esprit.

Pendant tout le temps où Jésus a vécu sur terre
dans une forme humaine, il était impossible que
l'Eglise existât. Il fallait que Jésus monte au ciel
et revienne en tant que Consolateur avant que
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Jésus est notre Roi. Si nous sommes membres
du royaume de Dieu, Jésus est notre Roi. Si
nous sommes membres du royaume de Dieu,
Jésus règne dans nos cœurs. Nous ne pouvons
pas dire que nous sommes dans le royaume de
Dieu si nous ne l'avons pas couronné roi de nos
vies.

Leçon Deux
LE ROYAUME DE DIEU

A. DEFINITION
Le "Royaume de Dieu" signifie en premier lieu le
règne de Dieu, l'autorité divine et royale. Il n'y a
pas de différence entre le "Royaume de Dieu" et
le "Royaume des Cieux". Ces termes sont les
variantes linguistiques d'une même idée. Il
existe un royaume hostile, le "royaume de ce
monde " qui est sous le contrôle de satan. Le but
du règne de Christ est de détruire toutes les
forces hostiles et de tout soumettre au
Souverain Divin. Le dernier ennemi qui sera
détruit sera la mort. Lorsque tout aura été
soumis au Père, alors l'office du Fils cessera car
tout le plan de Dieu aura été accompli.

Pendant la période de la dispensation de
l'église, le royaume de Dieu n'est pas un
royaume matériel, mais un royaume spirituel.
C'est Jésus qui règne dans le cœur de ses
saints. En fait, lorsque Jésus est assis sur le
trône du cœur d'un homme, Il règne avec bien
plus d'efficacité que s'Il régnait dans un
royaume matériel. Alors qu'Il règne dans le
cœur d'un homme, Il peut contrôler les désirs
de cet homme, ses aspirations, ses ambitions et
ses émotions. Ainsi, il peut régner pleinement et
l'homme obéit complètement à sa volonté.

D. LE ROYAUME DE DIEU EST
EN VOUS

B. IMPORTANCE DU
ROYAUME DE DIEU

REFERENCES BIBLIQUES

Le royaume de Dieu est mentionné quatre fois
dans Matthieu, trente-deux fois dans Luc, deux
fois dans Jean, six fois dans les Actes, et huit
fois par Paul dans ses épîtres. 11 est aussi
mentionné à de nombreuses reprises sous
d'autres termes tel que "le Royaume des Cieux ",
etc. Le peuple d'Israël avait l'espoir que leur
Messie viendrait pour détruire leurs ennemis.
Nous en voyons l'importance lorsque nous lisons
comment
les
disciples
questionnaient
anxieusement Jésus en ce qui concernait le
royaume (Actes 1:6).

Luc 17:20-21 "Le royaume de Dieu ne vient pas
de manière à frapper les regards... le royaume
de Dieu est au milieu de vous."
Jean 18:36 "Mon royaume n'est point d'ici-bas."
Romains 14:17 "Car le royaume de Dieu, ce
n'est pas le manger et le boire, mais la justice,
la paix et la joie, par le Saint-Esprit."
1 Corinthiens 4:20 "Car le royaume de Dieu ne
consiste pas en paroles, mais en puissance."
Le Royaume de Dieu n'est pas un royaume
matériel ; c'est un royaume spirituel au dedans
de nous. On ne le voit pas dans des choses
évidentes, physiques, matérielles, telles que le
manger et le boire, mais au travers du fruit de
l'Esprit : la justice, la paix et la joie, selon la
promesse de notre Seigneur "Vous recevrez une
puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous."
C'est un royaume de puissance. Actes 1:8 ; Luc
24:49.

C. POUR QU'IL Y AIT UN
ROYAUME IL FAUT QUEDEUX CONDITIONS SOIENT
REMPLIES
REFERENCES BIBLIQUES
Apocalypse 19:6 "Car le Seigneur notre Dieu
tout-puissant est entré dans son règne."

Le Royaume de Dieu, c'est Jésus qui règne dans
les cœurs et les vies de Ses saints, c'est -à-dire,
ceux qui sont remplis de Son Esprit. Les
membres du Royaume de Dieu sont aussi
membres de Son corps, de Son Eglise et aussi
de Son épouse élue. Il emmènera avec Lui, pour
régner tous ceux qui font, maintenant, partie de
Son royaume. (Apocalypse 20:6).

1 Corinthiens 15:25 "Car il faut qu'il règne
jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous
ses pieds."
Les deux conditions à remplir sont
1)
Il faut qu'il y ait un roi, un monarque qui
règne.

2)

Il faut qu'il y ait un royaume avec des
sujets, sur lesquels ce roi règne.

Etant un royaume spirituel, le règne de Christ
est de loin, beaucoup plus complet et plus
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efficace dans la vie des membres du royaume,
que s'il s'agissait d'un royaume matériel.

Il y a de la puissance dans le Nom de Jésus,
dans sa Parole et dans son sang. Nous pouvons
avoir part à cette puissance, car Jésus, la source
de la puissance, vient habiter dans le cœur de
son enfant.

E. LE SAINT-ESPRIT FAIT
ENTRER LE ROI DANS NOTRE
COEUR

Il y a la puissance pour chasser les démons,
pour vaincre le mal, pour vivre une vie
victorieuse, pour témoigner et pour gagner des
âmes.

REFERENCES BIBLIQUES
Colossiens 1:27 "Christ en vous, l'espérance de
la gloire."

Le royaume de Dieu ne consiste pas simplement
en un grand nombre de mots, mais il y a en Lui
la puissance pour sauver le pécheur de ses
péchés et de lui donner la victoire.

Ephésiens 3:17 ''En sorte que Christ habite dans
vos cœurs par la foi."
2 Corinthiens 3:17
l'Esprit."

"Or, le Seigneur c'est

G. C'EST AU TRAVERS DE LA
NOUVELLE NAISSANCE QUE
NOUS AVONS ACCES AU
ROYAUME DE DIEU

Jésus est le Roi. Si le Royaume de Dieu est en
vous et s'il est spirituel il est nécessaire que
Jésus entre dans le cœur de son saint pour
pouvoir régner. Comment cela est-il possible ? Il
n'y a qu'une seule réponse : le Saint -Esprit c'est
l'Esprit de Christ. Lorsque nous sommes remplis
du Saint -Esprit, Jésus vient dans notre cœur.

REFERENCES BIBLIQUES
Jean 3:5 "Si un homme ne naît d'eau et d'Esprit,
il ne peut entrer dans le royaume de Dieu."

Lorsque nous chantons "Viens dans mon cœur,
viens dans mon cœur, viens dans mon cœur,
Seigneur Jésus", nous prions en fait pour être
remplis du Saint Esprit, c'est le seul moyen par
lequel Jésus peut entrer dans notre cœur.

Luc 16:16 "Depuis lors, le royaume de Dieu est
annoncé, et chacun use de violence pour y
entrer."
Colossiens 1:13 "...et nous a transportés dans le
royaume du Fils de son amour."

Lorsque nous répétons les paroles du "Notre
Père" : "Que ton règne vienne, que ta volonté
soit faite sur la terre, comme au ciel", nous
prions pour que le Saint -Esprit nous remplisse.
Voilà le seul moyen par lequel son royaume
peut s'établir dans nos vies.

Il est évident que l'entrée du Royaume de Dieu
ne se trouve que par la naissance. C'est l'œuvre
de régénération, de transformation complète,
ainsi nous sommes transférés d'un royaume à
un autre. Pour comprendre quelles sont les
conditions requises pour entrer dans le
Royaume de Dieu, nous pouvons lire le message
apostolique prêché par l'apôtre Pierre à qui les
clefs du royaume ont été données (Matthieu
16:19).

Ce n'est que lorsque Jésus règne, que l'on peut
dire que Sa volonté est faite sur la terre comme
au ciel.

F. LE ROYAUME DE DIEU
CONSISTE EN PUISSANCE

Pierre a prêché.
1)
La repentance
2)
Le baptême d'eau au Nom du Seigneur

REFERENCE S BIBLIQUES
1 Corinthiens 4:20 "Car le royaume de Dieu ne
consiste pas en paroles, mais en puissance."

3)

Actes 1:8 "Mais vous recevrez une puissance, le
Saint-Esprit survenant sur vous."
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3.

Leçon Trois

Prier, c'est communier avec Dieu. C'est parler au
Seigneur, c'est l'écouter nous parler. La prière
consiste : de communion, d'intercession, de
supplication, c'est le travail de l'âme, c'est aussi
laisser le Saint -Esprit prier au travers de nous
avec des soupirs inexprimables. (Romains 8:26).

SACRIFICES SPIRITUELS

A. SACRIFICES SPIRITUELS
REFERENCE BIBLIQUE

4.

1 Pierre 2:5 "Vous-mêmes aussi, comme des
pierres vivantes, êtes édifiés une maison
spirituelle, une sainte sacrificateur, pour offrir
des sacrifices spirituels..."

LA FAÇOND E PRIER

Il n'y a pas de manière précise ou de moment
particulier pour prier. La Bible nous donne des
exemples de toutes les positions que l'on peut
prendre pour prier : debout, à genoux ou
prosterné. Il n'y a ni temps particulier, ni lieu
précis pour prier. Nous devrions être dans une
attitude de prière à tout moment et être prêts à
prier à chaque instant. Il y a peut de différence
entre prier tout haut ou silencieusement,
l'importance c'est que nous prions de tout notre
cœur et avec foi.

L'apôtre Pierre parle de l'Eglise comme d'un
saint sacerdoce, offrant des sacrifices spirituels.
Dans cette leçon nous étudierons quelques uns
des sacrifices spirituels que l'Eglise offre au
Seigneur.

B. LA PRIERE
1.

QU'EST- CE QUE LA PRIERE ?

L'IMPORTANCE DE LA PRIERE

5.

On ne pourra jamais exagérer l'importance de la
prière. Dans l'Apocalypse, les prières des saints
sont présentées comme des parfums sur l'autel
d'or devant le trône (Apocalypse 5:8 ; 8:3). Le
plus grand péché de l'Eglise est le manque de
prière. Le manque de prière conduit à la
froideur spirituelle, à l'indifférence, et à
l'incrédulité. La prière est la plus grande arme
de (l'Église) Elle conduit Dieu à l'homme et
conduit l'homme à Dieu. Dieu ne bénit pas le
machinisme et les méthodes, mais Dieu bénit
une Eglise qui prie.

PUISSANCE DE LA PRIERE FAITE DANS
L'UNITE

Si nous prions d'un commun accord, et si nous
nous accordons sur la terre pour demander une
chose quelconque, Jésus nous a promis qu'Il
entendrait notre prière. (Matthieu 18:19). C'est
dans ces domaines-là qu'il y a de la puissance
dans la prière faite d'un commun accord.

C. LE JEUNE
1.

QU'EST- CE QUE LE JEÛNE ?

REFERENCES BIBLIQUES

Jeûner consiste à faire abstention de nourriture
pendant une période déterminée, en vue de
prier et de rechercher Dieu.

1 Thessaloniciens 5:17 " Priez sans cesse."

2.

2.

L'EGLISE A REÇU L'ORDREDE PRIER

Luc 18:1 "...pour montrer qu'il faut toujours
prier, et ne point se relâcher."

L'EGLISE A-T- ELLE REÇU L'ORDRED E
JEÛNER ?

Non. L'Eglise a reçu l'ordre de prier, mais elle
n'a jamais reçu l'ordre de jeûner. Cependant,
Jésus a dit que nous jeûnerions (Matthieu 9:15)
et l'Eglise primitive jeûnait (Actes 13:2 ; Actes
14:23). Il est sous entendu dans tout le
Nouveau Testament que l'Eglise doit jeûner.

Luc 21:36 "Veillez donc et priez en tout temps."
1 Timothée 2:1 "J'exhorte donc, avant toutes
choses, à faire des prières, des supplications,
des requêtes, des actions de grâces, pour tous
les hommes."

3.

L'Eglise a reçu l'ordre de prier. Cela n'est pas
laissé à l'humeur ou aux cap rices du chrétien.
Nous n'avons pas de choix, il faut obéir.

QUELS SONT LES AVANTAGES DU JEVNE ?

Les avantages du jeûne, c'est que nous
puissions prier avec plus d'efficacité. La prière
accompagnée par le jeûne est plus efficace et
plus puissante que la prière sans le jeûne. Christ
disait qu'on pouvait chasser certains démons
que par la prière et par le jeûne. (Matthieu
17:21).
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F. L'ASSIDUITE AUX
REUNIONS

D. LA LOUANGE
1.

QU'EST- CE QUE LA LOUANGE ?

Hébreux 10:25 "N'abandonnons pas notre
assemblée, comme c'est la coutume de
quelques-uns."

C'est un acte précis de l'âme qui se courbe
devant Dieu dans un geste d'adoration profonde
et de contemplation recueillie en présence de la
majesté et de la gloire de Dieu. Lorsque nous
sommes en prière, nous sommes préoccupés
par nos besoins, dans les actions de grâce nous
sommes préoccupés par les bénédictions que
nous recevons, dans l'adoration, nous nous
oublions nous-mêmes et nous sommes absorbés
par Jésus-Christ. Tout comme les actions de
grâce sont d'un niveau plus élevées dans notre
sacrifice spirituel que la prière, l'adoration est le
plus haut niveau. C'est notre adoration qui fait
le plus plaisir à Dieu.
2.

Dieu veut que Son Eglise s'assemble et que tous
d'un commun accord nous l'adorions. Chaque
membre a besoin de l'aide, de l'encouragement
et de la bénédiction qu'il peut recevoir du corps
tout entier. Tout comme chacun des membres
de notre corps physique doit être uni au corps
pour avoir la santé et la vie, de même, chacun
des membres de l'Eglise a besoin d'être uni
spirituellement avec le corps.
L'assiduité aux réunions devient une partie
vitale de l'expérience du chrétien. Il assiste
fidèlement à autant de réunions que possible
chaque semaine.

COMMENT DEVONS - NOUS LOUER ?

Jean 4:24 "Dieu est esprit, et il faut que ceux
qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité."

Avant d'être transféré dans une autre ville, le
chrétien devrait toujours se renseigner s'il y a
une église qu'il pourra fréquenter. S'il n'y en a
pas dans cette localité, il devrait, ou bien,
refuser ce déplacement ou bien, prendre des
initiations pour commencer une œuvre dès qu'il
arrive. Il ne doit, à aucun prix s'éloigner des
réunions et de la communion de ses frères.

Voici deux éléments de la véritable adoration :
l'Esprit et la Vérité. Pour L'adorer en VERITE,
nous devons avoir une révélation de la véritable
identité de Dieu ; pour L'adorer en ESPRIT,
nous devons être remplis du Saint Esprit. Seuls
les saints remplis du Saint-Esprit peuvent
L'adorer véritablement en esprit, et seuls ceux
qui croient à l'unité peuvent L'adorer en vérité.

G. LE TEMOIGNAGE

E. ACTIONS DE GRACE

Actes 1:8 "Mais vous recevrez une puissance, le
Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée,
dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la
terre."

Philippiens 4:6 "En toute chose faites connaître
vos besoins à Dieu par des prières et des
supplications, avec des actions de grâces. "
1 Thessaloniciens
toutes choses."

5:18 "Rendez grâces en

Le mot "témoin' vient du mot grec "martys "
duquel nous tirons notre mot français "martyr ".
Etre un témoin signifie que nous devons porter
témoignage de notre foi au point d e souffrir et
de mourir pour notre foi s'il le faut. Le
témoignage n'était pas limité seulement aux
apôtres, mais tous les croyants étaient, des
témoins. Chaque membre de (l'Église) quelque
soit son âge ou sa situation dans la vie, doit être
un témoin. Nous devons témoigner du ministère
de Jésus-Christ (Actes 10:39 -41), et de son
pouvoir salutaire (Actes 10:43). Nous devons
être prêts à témoigner de la vérité des Ecritures
et de notre expérience personnelle avec Dieu (1
Pierre 3:15).

L'ingratitude est l'état d'esprit qui caractérisera
les derniers jours (2 Timothée 3:2 ; Romains
1:21). Des dix lépreux, seulement un est
retourné vers le Seigneur pour Le remercier de
l'avoir purifié ; les neuf autres ont poursuivi leur
route sans le remercier.
Les actions de grâces sont étroitement liées à la
prière et à l'adoration. C'est le maillon de la
chaîne qui lie la prière et l'adoration. Tout ce
que nous sommes ou que nous possédons, tout
ce dont nous jouissons dans notre vie vient de
la main généreuse du Seigneur. Du cœur de
l'Eglise devrait sans cesse couler un fleuve de
remerciements.
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est bon marché et de mauvais goût à la vue de
Dieu (Apocalypse 17). Le monde se fait une
conception fausse de la beauté et, Ésaïe de
masquer sa véritable apparence sous la peinture
et les parures extérieures.

I. VIVRE SAINTEMENT
Psaume 29:2 "Prosternez-vous devant l'Eternel
avec des ornements sacrés."
La véritable Eglise est une Eglise glorieuse, sans
tache ni ride. (Ephésiens 5:27). L'Eglise est une
belle Eglise mais cette beauté n'est pas un
déploiement extérieur de beauté physique ;
c'est la beauté intérieure de la vraie sainteté.

Le salut glorifie les malheureux (Psaumes
149:4) et l'épouse qui attend la venue de son
Seigneur est une Eglise de sainteté qui est belle
aux yeux de Jésus-Christ. (Cantique des
Cantiques 6:4).

L'Eglise apostate est revêtue d'une parure
coûteuse de décorations extérieures, mais qui
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5.

Leçon Quatre

Une INSTITUTION est un statut prescrivant un
rite précis dans l'église qui a été instituée dans
un sens spirituel précis. Une institution utilise
des emblèmes terrestres qui amènent des
bénédictions célestes. Ces institutions sont :
1)
Le baptême
2)
La Sainte Cène
3)
Le lavement des pieds.

L'AUTORITE DE L'EGLISE

A. L'EGLISE COMMISSIONNEE
REFERENCE BIBLIQUE
Matthieu 24:14 "Cette bonne nouvelle du
royaume sera prêchée dans le monde entier,
pour servir de témoignage à toutes les nations.
Alors viendra la fin."

6.

L'importance de la Grande Commission n'est
jamais trop accentuée. Jésus a déclaré que
l'Evangile du royaume serait prêché dans le
monde entier afin de servir de témoignage à
toutes les nations. La commission : "Allez par
tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à
toute la création " est un ordre et une
autorisation. L'église n'a pas d'autre choix que
celui d'obéir.

B. LA SAINTE CENE
La Sainte Cène a été instituée par le Seigneur
Lui-même la nuit où Il fut livré, après avoir pris
le repas de la Pâques avec Ses disciples.
(Luc 22:19-2 0).
1.

PRECHER LE SALUT

b.

DONNER LA POSSIBILITE DU CULTE

- cela

signifie

"rendre

d. Sacrement - ce mot vient du Lat in
"sacramentum" et signifie serment
d'allégeance.

RENDRE LA COMMUNION FRATERNELLE POSSIBLE

L'homme est une créature sociale ; il a besoin
de communier et d'échanger son amitié avec
d'autres
personnes.
L'église
offre
une
communion dans laquelle il n'existe plus aucune
distinction sociale.
4.

L'eucharistie
grâce".

c. La communion - cela signifie "partage",
prendre part ensemble.

L'église doit être une maison de prières où Jésus
est honoré par la prière, l'adorat ion, le
témoignage.
3.

NOMS DONNES A CETTE INSTITUTION

a. La Sainte Cène - Elle a été instituée par le
Seigneur et elle est faite en souvenir de
Lui. C'est un "souper" dans le sens où
c'est le dernier repas de cette
dispensation ; la prochaine fois, ce sera
avec Lui dans Son royaume.

Christ a rendu le salut possible en nous
l'offrant ; l'église doit le rendre réel en le
proclamant.
2.

P OUR ADMINISTRER LE GOUVERNEMENT DE
L'EGLISE

Le gouvernement de l'église a un rapport avec
l'administration des affaires de l'église, y
compris la discipline et les finances. Elle a
également l'autorité de prendre des décisions au
sujet de nombreuses questions telles que le
mariage, le divorce ou l'observation du sabbat.

Le Seigneur a donné l'ordre à l'église
d'accomplir u n travail précis. Cette commission
s'accompagne d'une lourde responsabilité ; mais
avec cette responsabilité, Il lui donne l'autorité
nécessaire.
N'oublions
pas
que
la
RESPONSABILITE et L'AUTORITE vont de pair.
Elles ne peuvent être séparées. Nous pouvons
dresser ainsi la liste des responsabilités de
l'église.
1.

P OUR ADMINISTRER LES INSTITUTIONS DE
L'EGLISE

La signification de cette institution est mise e n
évidence par tous les noms utilisés :
commémoration, actions de grâces, communion
et engagement.
2.

PRECHER LA SAINTETE

ELEMENTS UTILISES

a. Le pain sans levain - qui symbolise Son
corps brisé.

L'église doit enseigner aux hommes comment ils
doivent vivre, et comment ils doivent mourir.
Elle doit élever la voix pour mettre les enfants
de Dieu en garde contre les tendances
avilissantes de la société. Elle doit planter un
signal de danger à tous les endroits dangereux.

b. Le fruit de la vigne - qui symbolise Son
sang versé.
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3.

4.

SIGNIFICATION SPIRITUELLE

Q UAND PEUT- ON BAPTISER D' EAU ?

La Sainte Cène a été instituée en mémoire du
Calvaire et pour annoncer le retour du Seigneur.
Par la foi nous discernons le corps du Seigneur.
Ceci ne peut se produire que s'il n'y a aucune
condamnation dans le cœur du croyant.

On doit baptiser d'eau un candidat dès qu'il se
repent et il ne faut, à aucun prix, retarder le
baptême. (Actes 10:48 ; 16:33 ; 9:38).

4.

Les candidats doivent être baptisés d'eau, au
nom de Jésus. Les apôtres ont toujours baptisé
au nom de Jésus pour la rémission des péchés.
Pour être baptisé d'eau, nous devons être
immergé au nom de notre Seigneur JésusChrist.

5.

PREPARATION NECESSAIR E AVANT DE PRENDRE L A
SAINTE C ENE

Avant de prendre la Sainte Cène, il faut
s'examiner soi-même et confesser ses péchés
(s'il y a lieu) (1 Corinthiens 11:28). Si le péché
est dans notre cœur, nous ne pouvons alors
avoir la foi, et nous ne pouvons pas non plus dis
cerner le corps du Seigneur. Beaucoup sont
malades et meurent même, parce qu'ils ont pris
indignement la Sainte Cène.
5.

D. LE PLAN FINANCIER DE
DIEU
1.

L ES BENEDICTIONS DE L A S AINTE CENE

Nombres 18:24 "Je donne comme possession
aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël
présenteront à l’Eterne l par élévation."

C LE BAPTEME D'EAU

Il n'est pas nécessaire de dire que l'église a
besoin d'argent pour poursuivre le grand travail
qui consiste à évangéliser le monde. Il est
évident qu'il doit y avoir u n plan financier. Une
étude de la Parole de Dieu révèle que le
Seigneur a pourvu à ce besoin en instituant un
plan financier précis pour financer Son œuvre
sur la terre. Le plan de Dieu est la dîme.

UN SEUL BAPTEME

Ephésiens 4:5 "Il y a un seul Seigneur, une
seule foi, un seul baptême."
Il y a un seul baptême composé de deux
éléments : l'eau et l'Esprit. L'église baptise le
nouveau converti dans l'eau ; Jésus-Christ
baptise le croyant de Son Saint-Esprit. Ces deux
étapes sont nécessaires pour être baptisé dans
le corps de Christ.

La dîme consiste à donner dix pour-cent de vos
revenus. (Nombres 18:21). Si un homme gagne
3 000 F il doit retirer 300 F (la dîme 1/10) pour
le Seigneur.

SIGNIFICATION DU BAPTEME- :

La dîme est applicable partout dans le monde.
Les besoins de l'église seront amplement
pourvus. Pour cela il suffit que chacun prenne
ses responsabilités devant Dieu et fidèlement
apporte la dîme de ses revenus.

Le mot "baptême" vient du Grec "baptizo", qui
signifie plonger, immerger. Le baptême ne peut
avoir de sens que s'il est fait par immersion. Par
le baptême, nous sommes identifiés avec Christ,
dans Sa mort et Son ensevelissement. (Romains
6:3 -4).
3.

QUE LA, DIME ?

Nombres 18:21 "Je donne comme possession
aux fils de Lévi toute dîme en Israël."

b. De la force pour notre voyage ici bas et
un encouragement pour notre âme alors
que nous attendons le retour de Jésus.

2.

Q U' EST-CE

Lévitique 27:30 "Toute dîme de la terre ... sera
une dîme consacrée à l'Eternel."

a. Le pardon des péchés et la guérison du
corps, alors que nous regardons au
Calvaire.

1.

F ORMULE DU BAPTEME

2.

L A LOI OU LA GR ACE ?

La dîme a été instituée lors de l'alliance avec
Abraham et a été instituée bien avant la loi.
Abraham, tout comme Jacob, donnait la dîme.
(Genèse 14:20 ; Hébreux 7:4 ; Genèse 28:22).
Le fait qu'Abraham donnait la dîme démontre
que cet acte était le résultat de la foi et non pas
celui de la loi.

PREPARATION AU BAPTEME

La repentance est la seule condition nécessaire
à remplir pour être baptisé. On ne devrait
jamais administrer le baptême à un candidat
tant qu'il ne s'est pas sincèrement repenti.
(Actes 2:38).
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3.

Cependant, l'observation du Sabbat, n'est pas
mentionnée même une seule fois.

A QUI LA DIME APPARTIENT-ELLE ?

Les dîmes doivent être apportées dans la
maison du trésor de Dieu (Malachie 3:10). Cela
désigne clairement votre église, où vous recevez
votre nourriture spirituelle. La Bible d it
"apportez" et non "envoyez" les dîmes dans la
maison du trésor. Le seul moment où l'on peut
envoyer la dîme c'est lorsque nous sommes en
vacances ou en visite quelque part.

2.

Le Sabbat a été aboli et par conséquent n'avait
pas besoin d'être remplacé. Le premier jour de
la semaine étant alors le jour où l'on célébrait la
résurrection du Seigneur. D'où l'expression : "Le
jour du Seigneur".
1)
Jésus est le premier-né de la nouvelle

Les dîmes appartiennent à Dieu (Lévitique
27:30). Elles appartiennent aux Lévites
(Nombres 18:24). Elles servent à pourvoir aux
besoins du ministère.

création

2)
3)
4)
5)

E. LE JOUR DU SABBAT
1.

L E MUR DU SEIGNEUR N' A PAS ETE CHOISI EN
REMPLACEMENT DU S ABBAT

Il est apparu à Ses disciples
Le Saint-Esprit a été donné
La naissance de l'église
La porte du royaume a été ouverte.

Actes 20:7 - Les disciples se sont rencontrés
pour rompre le pain en souvenir de Lui.

L E NOUVEAU TESTAMENT NE DIT RIEN EN CE QUI
CONCERNE LE JOUR DU SABBAT

Dans le Nouveau Testament l'église a reçu les
ordres suivants :

1 Corinthiens 16:2 - Les disciples apportaient
leurs dîmes et leurs offrandes.

Ordre de louer Dieu

50 fois

Apocalypse 1:10 - Le jour du Seigneur.

Interdiction d'avoir des idoles

12 fois

3.

Impiété interdite

4 fois

Honorer son père et sa mère

6 fois

Adultère interdit

12 fois

Vol interdit

6 fois

Les faux témoins interdits

4 fois

La cupidité
interdites

9 fois

et

la

convoitise

L E S ABBAT ETAIT UN TYPE ; J ESUS EN EST
L' ANTITYPE

Le Sabbat était une ombre ; Jésus est le corps
(Colossiens 2:16-17) Hébreux 4:9 "Il y a donc
un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu."
Jésus est le sabbat de l'église du Nouveau
Testament. Le repos se trouve maintenant dans
le Saint-Esprit (Ésaïe 28:11-12).
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mais cette espérance est très
aujourd'hui ; c'est un espoir vivant.

Leçon Cinq

4.

L'ESPOIR DE L'EGLISE

REFERENCES BIBLIQUES

B. IL Y AURA UN RETOUR
LITTERAL DE JESUS

Tite 2:13 "En attendant la bienheureuse
espérance, et la manifestation de la gloire du
grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ."

REFERENCES BIBLIQUES

1 Jean 3:3 "Quiconque a cette espérance en lui
se purifie, comme lui-même est pur."

Actes 1:11 "Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du
milieu de vous, reviendra de la même manière
que vous l'avez vu allant au ciel."

L'espérance de l'église c'est le retour de Jésus
pour recevoir Lui-même Son épouse, qui est son
Eglise. (Ephésiens 5:27). La doctrine de la
seconde venue est l'une des doctrines les plus
importantes du Nouveau Testament. Elle est
mentionnée plus de 300 fois dans le Nouveau
Testament.

1 Thessaloniciens 4:16 "Car le Seigneur luimême, à un signal donné ...descendra du ciel."
Apocalypse 1:7 "Voici, il vient avec les nuées. Et
tout oeil le verra..."
Ce sera le Seigne ur Lui-même, ce même Jésus,
qui a été enlevé au ciel, qui reviendra chercher
Son Eglise. La Bible ne peut énoncer cette vérité
plus clairement. Tous ceux qui ne peuvent voir
que Jésus revient littéralement sont réellement
aveugles à toute vérité spirituelle.

Le chrétien n'attend pas la mort, mais plutôt, il
attend avec joie le retour du Seigneur. ( 2
Corinthiens 5:4) Nous n'aspirons pas à être
dévêtus mais plutôt à être revêtus. La mort est
un ennemi, et au retour de Christ, nous serons
ressuscités des morts et nous lancerons des cris
de victoire sur la mort. (1 Corinthiens 15:55).

C. LE RETOUR DE JESUS SERA
VISIBLE

Le retour de Jésus est l'espérance qui remplit de
joie à l'avance le cœur de l'église.

REFERENCES BIBLIQUES

C'EST UNE BIENHEUREUSE ESPERANCE :
(TITE 2:13)

Hébreux 9:28 'De même Christ ... apparaîtra
sans péché une seconde fois à ceux qui
l'attendent pour leur salut."

Non
seulement
cette
espérance
est
bienheureuse, mais elle est source de grandes
bénédictions pour les saints de Dieu qui ont
l'espoir de voir Jésus à Son retour.
2.

Apocalypse 1:7 "Voici, il vient avec les nuées. Et
tout oeil le verra."

C'EST UNE ESPERANCE QUIRECONFORTE :
(1 T HESSALONICIENS 4:18)

Certaines personnes enseignent faussement que
Jésus est déjà revenu en esprit. D'autres
enseignent que la mort est le retour de Jésus.
Ces deux déclarations sont fausses.

La pensée d'être avec Jésus apporte un grand
réconfort au cœur de Ses enfants. A côté de
cela, également, il y a l'espoir de retrouver des
êtres chers, qui nous ont quittés. Rien ne peut
consoler autant ceux qui sont dans le chagrin
que d'attendre la venue du Seigneur Jésus.
3.

C'EST UNE ESPERANCE QUI PURIFIE : (1
J EAN 3:3)

Il n'y a aucune autre doctrine qu i pousse le
croyant à une profonde sanctification comme
cette espérance de voir Jésus. La pensée même
de voir Jésus nettoie et purifie.

A. L'ESPERANCE DE L'EGLISE
C'EST LE RETOUR DE JESUS

1.

vivante

Le retour de Jésus est un retour corporel. Les
anges ont déclaré qu'Il reviendrait de la MEME
MANIERE qu'Il est allé au ciel. Comment s'en
est -Il allé ? Son départ était corporel, réel et
visible. Son retour s'effectuera de la même
manière : corporel, réel, et visible.

C'EST UNE ESPERANCE VIVANTE : (1 PIERRE
1:3)

L'espérance de l'église consiste, en partie, à
VOIR JESUS. (1 Jean 3:2). L'apôtre Jean a écrit
que nous serons comme Lui car nous Le verrons
tel qu'Il est.

A ce moment -là, l'église sera vivifiée et enlevée.
Cependant, tandis que l'église attend avec
expectation le moment de son enlèvement,
cette attente lui donne une énergie et une vie
nouvelle. Ce n'est pas une espérance morte qui
ramasse de la poussière sur les pages d'histoire,
14
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"Tout oeil le verra." Peut-il y avoir une parole
plus claire que celle-là ? On ne peut voir un
esprit. Ce sera le corps glorifié de Jésus qui est
mort sur la croix pour nos péchés que nous
verrons.

victorieusement, et garde une foi et une
espérance puissante.

E. A SON RETOUR JESUS
ETABLIRA SON ROYAUME
SUR LA TERRE

D. JESUS REVIENDRA AVANT
LE MILLENIUM

REFERENCES BIBLIQUES

REFERENCES BIBLIQUES

Zacharie 14:4 "Ses pieds se poseront en ce jour
sur la montagne des oliviers, qui est vis-à-vis de
Jérusalem, du côté de l'orient."

2 Thessaloniciens 2:8 "Et alors paraîtra l'impie,
que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de
sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son
avènement."

Luc 1:32 "Il sera grand et sera appelé Fils du
Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le
trône de David, son père."

Apocalypse 20:4 "Ils revinrent à la vie, et ils
régnèrent avec Christ pendant mille ans."

Chaque fois que l'on récite le "Notre Père", on
récite les mots suivants "Que ton règne vienne".
C'est une prière qui demande à Christ de revenir
sur la terre, pour régner dans la justice. Seul
Jésus peut apporter la paix à ce monde troublé,
déchiré par les guerres, rempli de haine et
d'amertume. Seul Jésus peut mettre de l'ordre
dans le chaos actuel.

L'antichrist, qui règnera avant le millénium, sera
détruit par l'éclat de la venue de Christ. Par
conséquent, le Seigneur doit revenir avant le
millénium.
La tribulation a lieu avant le millénium et Jésus
viendra établir Son royaume aussitôt après.
(Matthieu 24:29 -31). Si Jésus doit établir Son
royaume aussitôt après la tribulation, la venue
du Seigneur doit avoir lieu avant le millénium.

L'église a commencé le jour de la Pentecôte et
finira le jour de l'enlèvement, en ce qui
concerne son existence dans ce monde. A la fin
de la Tribulation, Jésus reviendra, avec Son
église, pour régner. Ce sera le commencement
de Son règne de 1 000 ans sur la terre.

L'église régnera avec Christ pendant 1 000 ans.
Ceci, bien sûr, s'applique au millénium, les mille
années de Christ ou le règne de la paix sur la
terre. Si la venue du Seigneur était après le
millénium, alors, comment les saints pourraientils régner avec Lui ? Afin de régner avec Lui, le
retour du Seigneur doit avoir lieu avant le
millénium (Pré millénium).

Ceci est le règne personnel de Jésus sur la
terre. Il était prophétisé que Jésus serait le Roi
des Juifs (Ésaïe 9:5). Il est né Roi des Juifs
(Matthieu 27:37). Il reviendra sur terre pour
être le Roi des Juifs. Jésus c'est assis sur le
trône de David et établira un royaume dans
lequel la paix ne cessera jamais ( Ésaïe 9:6).

Cette vérité est très importante, car beaucoup
d'église du monde religieux ont accepté une
erreur qui s'est infiltrée dans l'église environ en
1700. Cette erreur enseigne que l'église
prospérera et s'accroîtra jusqu'à ce que le
monde entier soit converti, et que c'est ce
triomphe de l'église qui constituerait le
Millénium, et que Jésus viendrait après le
millénium.

F. LE RETOUR DE JESUS POUR
SON EGLISE EST IMMINENT
REFERENCES BIBLIQUES
Mat thieu 24:42 "Veillez donc, puisque vous ne
savez pas quel jour votre Seigneur viendra."

Tous ceux qui s'appuient sur cette erreur ne
prêchent pas le retour d u Seigneur. Ils ne
cherchent pas et n'attendent pas le retour du
Seigneur et par conséquent, ils ne se préparent
pas pour Son retour. C'est peut -être en grande
partie pourquoi la plupart du monde n'est pas
converti et vit dans le péché.

Apocalypse 22:12 "Voici, je viens bientôt, et ma
rétribution est avec moi, pour rendre à chacun
selon ce qu'est son œuvre."
Nul ne sait le jour ou l'heure de Son retour.
Cependant, nous pouvons connaître les saisons,
car la Bible révèle beaucoup de choses à ce
sujet.

Pour les saints de Dieu, la venue du Seigneur
est imminente. Pour eux, le Seigneur peut
revenir à n'importe quel moment, et par
conséquent,
il
prie
beaucoup,
vit

Jésus peut venir à n'importe quel moment. Il n'y
a aucune prophétie relative à Son retour pour
chercher Son église, qui soit en voie
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d'accomplissement. Ce qui est particulièrement
surprenant et impressionnant, c'est le fait que
plus de prophéties ont été accomplies dans
notre génération qu'au courant des dix-neuf

autres siècles qui ont
avènement de Christ.

suivi

le

premier

Voici une liste partielle des versets qui nous
parlent du retour imminent de Jésus :

1. La pluie de l'arrière
saison

Jacques 5:7
2 Thessaloniciens 2:3 ;
1 Timothée 4:1 ; 2
Timothée 4:3 -4
Matthieu 24:24 2
Timothée 3:1-5 Jude 4

2. L'apostasie

3. Augmentation des
crimes et de la
violence

Luc 17:26 -30

4. Augmentation de la
connaissance

Daniel 12:4 (voir
Darby)

5. Augmentation de la
détresse
et
du
nombre
des
voyages

Amos 8:12

6. Troubles sociaux et
politiques

Luc 21:25 -26

7. Israël

Romains 11:25
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Luc 21:36 "Veillez donc et priez en tout temps,
afin que vous ayez la force d'échapper à toutes
ces choses qui arriveront."

Leçon Six
LA DESTINEE DE L'EGLISE

Apocalypse 3:10."Parce que tu as gardé la
parole de la persévérance en moi, je te garderai
aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le
monde entier, pour éprouver les habitants de la
terre."

L'EGLISE SERA ENCORE LA
LORSQUE JESUS REVIENDRA
REFERENCES BIBLIQUES

Lorsque les signes des temps, nous annonçant
la venue du Seigneur, seront en train de
s'accomplir, nous sommes exhortés à nous
redresser et à lever notre tête (et non à la
baisser, ni à regarder autour) car notre
délivrance approche. La venue du Seigneur est
notre délivrance, non la tribulation. L'Eglise n'a
jamais été exhortée à attendre la tribulation,
mais plutôt la venue de Jésus. Dans Luc 21:36
et Apocalypse 3:10, il y a la promesse certaine
que l'Église échappera à la tribulation. Ces
promesses n'auraient aucun sens si l'Église
devait passer par la tribulation.

Matthieu 16:18 "...et sur cette pierre je bâtirai
mon Eglise, et que les portes du séjour des
morts ne prévaudront point contre elle."
1 Corinthiens 15:51 "Voici, je vous dis un
mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous
nous serons changés."
1 Thessaloniciens
4:17 "Ensuite, nous les
vivants, qui serons restés, nous serons tous
ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la
rencontre du Seigneur dans les airs."
Il y a deux vérités fondamentale s qui prouvent
que lorsque Jésus reviendra, l'Eglise sera encore
là, en train d'attendre le retour de Son Seigneur.

La tribulation est principalement un moment
pendant lequel Dieu s'occupera de la nation
juive et avant que ces événements ne puissent
avoir lieu, l'ère de l'église doit prendre fin. Ceci,
bien sûr, aura lieu lorsque Jésus viendra et
retirera l'Église de ce monde.

La première de ces deux vérités est qu'aucune
puissance ne peut détruire l'Eglise. Des milliers
d'hommes ont été martyrisés, néanmoins
l'Eglise a continué de grandir. La persécution,
l'opposition, si grandes soient -elles, ne peuvent
détruire l'Eglise. L'enfer lui-même ne peut
prévaloir
contre
l'Eglise.
L'Eglise
est
indestructible. Le feu ne peut pas la brûler ; les
inondations ne peuvent la noyer ; les tempêtes
et les orages ne peuvent l'ébranler. Jésus l'a
bâtie sur le roc et elle vaincra toutes les
puissances de l'enfer lancées contre elle.

L'Église a l'espoir glorieux d'être enlevée. En
aucun cas, on peut considérer la venue d e la
tribulation comme une espérance, mais par
contre, nous attendons avec joie la venue de
notre Seigneur.
Il y a deux objections à cette doctrine que nous
allons traiter brièvement ici
1. M ATTHIEU 24:29-31 - Le mot "élu" signifie

Deuxièmement,
les
Ecritures
prouvent
clairement que l'enlèvement de l'Eglise aura lieu
au moment de la première résurrection,
laquelle, tout comme l'enlèvement, aura lieu
lors du retour de Jésus. Les morts en Christ
ressusciteront premièrement, ensuite, "nous les
vivants qui serons restés". Quand Jésus
reviendra, il y aura une Eglise sur la terre qui
sera enlevée sans passer par l'expérience de la
mort.

choisi, et peut désigner soit l'Église, soit la
nation d'Israël. Dans ce verset, il est question
d'Israël. Les anges n'ont rien à voir avec
l'enlèvement de l'Église. C'est le Saint -Esprit qui
rend la vie aux saints. Ces versets concernent le
rassemblement d'Israël. (Ésaïe 27:13).
2. 1 CORINTHIENS 15:52 ET APOCALYPSE 11:15 - La

dernière trompette dans 1 Corinthiens 15 n'est
pas la même que dans Apocalypse 10:7 et
11:15. Sans aucun doute, Paul faisait allusion à
la tradition juive pour mettre e n valeur la
résurrection. La trompette ici annonce une
victoire glorieuse ; dans Apocalypse,
la
trompette annonce le jugement. Nous devons
aussi savoir qu'il y a une autre trompette à la fin
de la tribulation (Matthieu 24:31).

B. L'EGLISE ECHAPPERA A LA
GRANDE TRIBULATION
REFERENCES BIBLIQUES
Luc 21:28 "Quand ces choses commenceront à
arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce
que votre délivrance approche ."
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C. L'ÉGLISE SERA PRETE ET
ATTENDRA SON ÉPOUX

15:52).
Ce
corps
corruptible
revêtira
l'incorruptibilité, et ce qui est mortel revêtira
l'immortalité. Pendant cette transformation, le
chrétien sera enlevé dans les nuées de gloire
pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Il n'y
aura pas pour lui l'état intermédiaire de la mort
et la décomposition, mais une glorification
immédiate, un enlèvement dans les airs.

REFERENCES BIBLIQUES
Ephésiens 5:27 "Afin de faire paraître devant lui
cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien
de semblable, mais sainte et irrépréhensible."
Hébreux 9:28 "Christ...apparaîtra sans péché
une seconde fois à ceux qui l'attendent pour
leur salut."

Il faut comprendre que la plus grande partie de
l'Eglise est déjà entrée dans l'éternité par la
mort, et que toutes ces personnes se sont
endormies dans le Seigneur. Les saints vivants
ne précéderont pas ceux qui se sont endormis
en Jésus. "Nous les vivants, restés pour
l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons
pas ceux qui sont morts." (1 Thessaloniciens
4:15).

1 Jean 3:3 "Quiconque a cette espérance en lui
se purifie, comme lui-même est pur."
Jésus exhortait Ses disciples à se tenir prêts
(Matthieu 24:44). Etre prêt est le mot de passe
de l'Église.
Jésus revient pour ceux qui sont prêts et non
pour ceux qui sont en train de se préparer.
L'espérance dans le retour de Christ sanctifie et
purifie le saint et l'aide à se tenir prêt. L'attitude
biblique et correcte du cœur dans le Nouveau
Testament est la suivante : Jésus peut venir
MAINTENANT.
Je
suis
prêt
à
partir
MAINTENANT. Ainsi; l'espérance le purifie.

L'apôtre Paul déclare que les morts en Christ
ressusciteront d'abord et qu'ensuite, tous les
saints vivants seront enlevés e t tous, (ceux qui
sont morts et ceux qui vivent encore) seront
rassemblés dans les airs par notre Seigneur.
Nous ne devons pas négliger l'une des
exp ressions clés de ce verset "en Christ". Seuls
ceux qui sont en Christ seront ressuscités et
enlevés lors de ce glorieux événement. C'est le
Saint-Esprit qui nous place "en Christ". ( 1
Corinthiens 12:13).

Pour être prêt, il faut être membre de l'Église en
se faisant baptiser au Nom du Seigneur JésusChrist, et être rempli du Saint-Esprit (Actes
15:14 ; Romains 8:11 ; Matthieu 25:1-3). Il faut
également vivre une vie sanctifiée et attendre le
retour de Jésus-Christ. (Hébreux 12:14 ;
Hébreux 9:28).

E. L'EGLISE ASSISTERA AUX
NOCES DE L'AGNEAU
REFERENCES BIBLIQUES

D. LORSQUE JESUS
REVIENDRA, L'EGLISE SERA
ENLEVEE

Apocalypse 19:9 "Heureux ceux qui
appelés au festin de noces d e l'agneau."

sont

Matthieu 25:10 "Celles qui étaient prêtes
entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la
porte fut fermée."

REFERENCES BIBLIQUES
1 Corinthiens 15:51 "Nous ne mourrons pas
tous, mais tous nous serons changés."

De nombreux versets enseignent clairement que
l'Eglise est l'épouse de Christ. (Ephésiens 5:32).
Quand, Jésus se présentera-t-Il une Eglise
glorieuse ? Il ne peut y avoir qu'une seule
réponse : aux noces de l'agneau.

1 Thessaloniciens
4:17 "Ensuite, nous les
vivants, qui serons restés, nous serons tous
ensemble enlevés avec eux sur des nuées. "

Les noces de l'agneau seront l'évènement le
plus glorieux de toute l'éternité. L'épouse se
sera préparée (Apocalypse 19:7) et elle se sera
revêtue de linge fin, propre et blanc. Ce sera un
moment de grandes réjouissances.

Il y a deux personnages de l'Ancien Testament
qui ont été retirés de ce monde sans passer par
la mort. Enoch et Elie furent enlevés. "Hénoc
marcha avec Dieu ; puis il ne fut plus, parce que
Dieu le prit." (Genèse 5:24). "Et Elie monta au
ciel dans un tourbillon." (2 Rois 2:11).

"Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse,
et donnons-lui gloire ; car les noces de l'agneau
sont venues, et son épouse s'est préparée."
(Apocalypse 19:7).

Ce qui est arrivé à Enoch et à Elie arrivera aussi
aux saints vivants lorsque Jésus viendra. Quand
une personne est enlevée, son corps physique
est changé en un clin d'oeil (1 Corinthiens
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Jésus a dit "Heureux ceux qui sont appelés au
festin de noces de l'agneau." C'est pour ce
glorieux évènement que l'église se prépare avec
une anticipation joyeuse.

dépassent tout ce qui pourrait être vu dans le
monde.

G. L'ÉGLISE RÉGNERA AVEC
JESUS DANS SON ROYAUME

F. LE DOMICILE ÉTERNEL DE
L'ÉGLISE, C'EST LA
NOUVELLE JERUSALEM

REFERENCES BIBLIQUES
Apocalypse 20:6 "Mais ils seront sacrificateurs
de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui
pendant mille ans."

REFERENCES BIBLIQUES

Apocalypse 22:5 "Et ils régneront aux siècles
des siècles."

Apocalypse 21:2 "Et je vis descendre du ciel,
d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle
Jérusalem, préparée comme une épouse qui
s'est parée pour son époux."

La Bible parle des saints qui régneront, jugeront
et dirigeront. L'église aura une part très active
dans le royaume de Christ. Dans les versets qui
sont donnés ici, o n parle de l'Église qui règne
avec Christ. Sans doute, en tant qu'épouse de
Christ elle régnera à Ses côtés, dans Son
royaume. Cependant, sa place de puissance et
de gloire ne finira pas à la fin du millenium,
mais elle règnera éternellement. Alléluia !

Jean 14:2-3 "...je vais vous préparer une place.
Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous
aurai préparé une place, je reviendrai, et je
vous prendrai avec moi, afin que là où je suis
vous y soyez aussi."
Jésus prépare un domicile éternel pour l'Église.
Sachant combien il aime l'Église, et sachant qu'Il
est le puissant Créateur qui a créé les beautés
de cet univers, on peut commencer à s'imaginer
un peu quel endroit merveilleux Jésus est en
train de préparer pour Ses bien aimés.

Quel avenir glorieux est promis à l'Église !
Assurons-nous que nous sommes bien membres
d e cette Eglise apostolique nés d'eau et d'Esprit
et prêts pour la venue du Seigneur.

On trouve une description d e ce lieu éternel
dans Apocalypse 21. On l'appelle la Nouvelle
Jérusalem. La gloire et la beauté de cette cité

"Amen, viens, Seigneur Jésus !" Apocalypse
22:20.
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D. LA MORT A ETE
CONQUISE

Leçon Sept
LA MORT

REFERENCES BIBLIQUES

A. DEFINITION DE LA MORT

1 Corinthiens 15:26 "Le dernier ennemi qui sera
détruit, c'est la mort." Romains 5:12-21 "...la
mort a régné par lui seul... regneront-ils dans la
vie par Jésus-Christ lui seul..."

La mort physique se produit lorsque l'âme et
l'esprit sont séparés du corps. Elle fait entrer
l'homme dans l'ETERNITE et le monde invisible.

2 Timothée 1:10 "...qui a détruit la mort et a
mis en évidence la vie et l'immortalité par
l'Evangile."

B. DESCRIPTIONS DE LA
MORT

La mort a été le premier effet visible et
extérieur du péché, et elle sera la dernière
manifestation du péché duquel nous serons
sauvés. Jésus a aboli la mort, et en Lui, nous
pouvons avoir la vie éternelle et l'immortalité.

La Bible parle de la mort sous les termes
suivants :
1. S OMMEIL - Deutéronome 31:16 ; Jean 11:11 ;

1 Thessaloniciens 4:13-14.
2. D ESTRUCTION

DE

NOTRE TENTE

TERRESTRE

E. QU'Y A-T-IL APRES LA
MORT ?

- 2

Corinthiens 5:1.
3. D EPART DE CETTE TENTE - 2 Pierre 1:14.

1.

4. L' AME REDEMANDEE PAR D IEU - Luc 12:20.
5. U N

SENTIER D' OU L' ON NE REVIENDRA PAS

C'est après être passés par leurs résurrections
respectives que les justes reçoivent leur
récompense finale, et les méc hants leur
punition. Mais en attendant, les justes sont au
paradis, dans un repos conscient, et les injustes
se trouvent dans le Hadès en proie à une
agitation consciente et aux tourments.

- Job

16:22.
6. ETRE

- Genèse

RECUEILLI AUPRES DE SON PEUPLE

49:33.
7. EXPIRER - Genèse 49:33 ; Actes 5:10.
8. L A

DESCENTE DANS LE LIEU DU SILENCE

L'ETAT INTERMEDIAIRE

- Psaumes

2.

115:17.

L A RESURRECTION

9. L E RETOUR A LA POUSSIERE - Genèse 3:19.

Lors de la résurrection l'âme et l'esprit des
morts s'unissent au corps ressuscité.

10. ETRE COUPE - Job 14:2.

3.

11. S'EN ALLER - Philippiens 1:23.

Tout comme il est impossible d'échapper à la
mort, de la même manière, il est impossible
d'échapper au jugement qui suit. (Hébreux
9:27). Les justes reçoivent leur récompense et
les méchants leur punition.

C. LA MORT PHYSIQUE EST
UNE CERTITUDE POUR TO US
LES HOMMES

4.

REFERENCE BIBLIQUE

L ES JUGEMENTS

L'ETERNITE

Il n'y a que deux destinées finales pour
l'homme : un paradis à gagner, un enfer à fuir.
Quel sera votre choix ?

Hébreux 9:27 "Et comme il est réservé aux
hommes de mourir une seule fois, après quoi
vient le jugement."

F. LA SITUATION DU
PARADIS ET DE L'ENFER

Les seules personnes qui échapperont à la mort
physique sont les saints qui vivront au moment
où Jésus reviendra. Ceux -là seront enlevés mais
tous les autres mourront. Bien que la
rédemption des saints ait été achetée à grand
prix au Calvaire, ce n'est que lors de la première
résurrection
que
nous
pourrons
faire
l'expérience de cette rédemption physique
complète.

Avant la résurrection de Jésus-Christ, ces deux
endroits étaient des compartiments séparés
dan s le Shéol. Ils étaient situés l'un à côté d e
l'autre mais un abîme les séparait (Luc 16:26).
Pour cette raison, lorsque Jésus mou rut, Il alla
visiter ces deux lieux. (Luc 23:43 ; Actes 2:31).
Ce qui explique également 1 Pierre 3:19 -20.
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Lorsque Jésus est ressuscité il a vidé l'un de ces
compartiments et a déplacé le Paradis au
troisième ciel. (2 Corinthiens 12:2). Ce que la
magicienne d'En-Dor a pu faire à l'esprit de
Samuel, (1 Samuel 28:14) ne peut plus jamais
se faire avec l'esprit de ceux qui sont morts et
qui ont été rachetés, depuis la résurrection de
Jésus car le Paradis et le Hades ne sont plus
situés l'un à côté de l'autre dans le Shéol. Jésus
a emmené des captifs. (Ephésiens 4:8).

Références :

L'Ecriture enseigne que le mort en Christ se
trouve immédiatement dans le bonheur. Il n'y a
que deux catégories d'hommes : ceux qui sont
sauvés et ceux qui ne le sont pas, et la destinée
de chaque homme se détermine ici bas. La mort
met fin à cette période de mise à l'épreuve et
ensuite vient le jugement.

d) Hébreux 9:27

2.

Cette doctrine enseigne que nous pouvons
communiquer avec l'esprit d'un mort au travers
d'un "médium".

L'UNIVERSALISME

a) Proverbes 29:1

b) Romains 6:23

c) Jean 3:36

d) Luc 16:19-31

D OCTRINE DE LA RESTAURATION

Selon Matthieu 25:41-46, si la punition du
méchant a une fin, alors la félicité du juste, doit,
elle aussi, finir. Dieu ne forcera pas plus un
homme a être sauvé dans l'avenir qu'il ne le fait
actuellement.

La Bible nous défend expressément de consulter
de tels spirites, et cette interdiction elle -même
indique que cette pratique est mauvaise et
dangereuse. Dans Luc 16, le récit de l'homme
riche et de Lazare prouve que les morts n'ont
pas le droit de communiquer avec les vivants.
Références :
3.

f) Apocalypse 6:9-10

Cette doctrine enseigne que l'enfer n'est pas
éternel, mais que c'est une expérience
temporaire, qui a pour but de purifier le pécheur
pour le rendre digne d'entrer au Paradis. Si cela
était vrai, alors le feu de l'enfer aurait plus de
puissance que le sang de Jésus. L'expérience
enseigne que le châtiment, à lui-même, ne
régénère pas ; il peut restreindre mais non
transformer. Ceux qui croient à cette erreur
prétendent que le mot "éterne l" en Grec signifie
séculaire, et non duration sans fin.

L E S PIRITISME

a) Lévitiques 19:31 ; 20:6

e) 2 Corinthiens 5:8

5.

Références
c) 2 Corinthiens 5:6 -10

d) Psaumes 16:10

Cette erreur est réfutée par les Ecritures. C'est,
en fait, une grâce de la part de Dieu, qu'Il
exclut les pécheurs du ciel, car pour eux le
Paradis serait un enfer et leur présence ferait
vite, du paradis, un enfer pour les rachetés.
Références:

Cette doctrine enseigne que même e
l s chrétiens
fidèles ont besoin de passer par un procédé de
purification avant de pouvoir entrer dans la
présence de Dieu.

b) Luc 23:43

c) Philippiens 1:23

Cette doctrine enseigne qu'à la fin tout le
monde sera sauvé, que Dieu nous aime trop
pour exclure qui que ce soit du Paradis.

PURGATOIRE

a) Luc 16:22

b) Luc 23:43

4.

G. FAUSSES DOCTRINES
1.

a) Ésaïe 14:9-11

6.

L'ANEANTISSEMENT OU AN NIHILATION

Cette doctrine enseigne que les méchants
seront annihilés. Ceux qui croient â cette erreur
montrent 2 Thessaloniciens 1:9, et d'autres
passages qui annoncent que les méchants
seront détruits. Cependant cela ne signifie pas
qu'ils seront annihilés, mais détruits. Dans ce
verset, si ce mot signifiait annihilé, alors le mot
"éternel" serait inutile. Ils désignent aussi la
mort comme la punition du péché. Cela signifie
qu'ils sont séparés de Dieu, et non pas qu'ils
cessent d'exister. Dieu nous a promis la vie, ce
qui n'est pas une promesse d'existence, car tous
les hommes l'ont, par conséquent, l'opposé est
vrai, la mort, en temps que punition ne signifie
pas la cessation simple de l'existence.

b) Ésaïe 8:19

L E SOMMEIL DES AMES

Cette doctrine enseigne que l'âme est
inconsciente jusqu'à la résurrection. La Bible
enseigne qu'au Paradis il y a un repos immédiat
et conscient pour les sauvés, et un tourment
conscient en enfer pour ceux qui sont perdus.
Lazare et l'homme riche étaient conscients tous
les deux. Pourquoi Jésus a-t-Il visité le Paradis
et l'enfer si les âmes étaient inconscientes ?
Ceci devrait être une réponse définitive à cette
erreur, une fois pour toute.

21

LA DOCTRINE de la BIBLE 4
1) Philippiens 3:21 "Qui transformera le
corps de notre humiliation, en le rendant
semblable au corps de sa gloire."

Leçon Huit
LA RESURRECTION

2) 1 Jean 3:2 "Lorsque cela sera
manifesté, nous serons semblables â lui."

A. LA BIBLE ENSEIGNE LA
RESURRECTION
1.

3) 1 Corinthiens 15:49" Et de même que
nous avons porté l'image du terrestre,
nous porterons aussi l'image du céleste."

DANS L'ANCIEN TESTAMENT

b. Quelle était la nature et l'apparence du
corps ressuscité de Jésus, auquel notre
corps ressuscité va ressembler ?

a. En paroles : Job 19:25-27 Daniel 12:1-3 ;
Psaumes 16:10 Psaumes 17:15
b. Sous forme d'images : Genèse 22:5
Hébreux 11:19

1) Un vrai corps Luc 24:39
2) Un corps reconnaissable Luc 24:31

c. Sous forme de prophéties : Ésaïe 26:19
Osée 13:14

c. Les caractéristiques du corps ressuscité
du croyant sont mises en relief dans 1
Corinthiens 15.

d. En réalité : II Rois 4:32-35 ; 13:21
2.

DANS LE NOUVEAU TESTAMENT

1) Incorruptible : verset 42 - Pas de
destruction, ni de maladie, ni de douleur.

a. En paroles
1) Par Jésus
a) Jean 5:28-29
b) Jean 6:39-54
c) Luc 14:13-14

2) Glorieux : verset 43 - Matthieu 17 et
Apocalypse 1:13-17
3) Puissant : verset 43 - Ni fatigué, ni
faible

2) Par Paul
a) Actes 24:15
b) 1 Corinthiens 1 5
c) 1 Thessaloniciens 4:14-1 6
d) Philippiens 3:11

4) Spirituel : verset 44
5) Céleste versets 47 -49
6) Un vrai corps : versets 50 -51 Voir
Hébreux 2:14 ; 2 Corinthiens 5:1 -6

3) Par Jean
Apocalypse 20:4-6, 13

7) Relation avec l'ancien : versets 36-37 Comme le grain de blé. Le corps
ressuscité sera très agile. Il pourra
voyager avec la rapidité de l'éclair, et
pénétrer des substances solides.

b. En réalité
1) La résurrection de Lazare Jean 11
2) La résurrection des saints de l'Ancien
Testament Matthieu 27:52-53

C. L'ORDRE DE LA
RESURRECTION

3) La résurrection de Jésus Matthieu 28

B. LA NATURE DE LA
RESURRECTION
1.

1 Corinthiens 15:23-24 "Mais chacun en son
rang, Christ comme prémices, puis ceux qui
appartiennent â Christ, lors de son avènement.
Ensuite viendra la fin."

L A REDEMPTION DU CORP S

Les Ecritures enseignent que tout le monde ne
ressuscitera pas en même temps. En ce qui
concerne la résurrection, il y a un ordre précis
du point de vue du temps.

La rédemption du corps est comprise dans notre
rédemption complète.
Références Bibliques
a. Romains 8:11-23
b. 1 Corinthien s 6:13-20
c. Jeans 6:39
d. Job 19:25-27
2.

1.

L A PREMIERE RESURRECTION

C'est la résurrection de ceux qui font partie du
royaume de Dieu et qui règneront avec Christ
pendant le millenium (Apocalypse 20:5-6). Ils
ne comparaîtront pas devant le Grand Trône
Blanc du jugement.

L ES R ACHETES ET LE C ORPS R ESSUSCITE

a. Nous serons comme Christ
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Il y a trois phases ou étapes distinctes, en ce
qui concerne cette résurrection.

serons tous ensemble enlevés avec eux sur
des nuées."

a. Les prémices : Jésus-Christ (1 Corinthiens
15:23)

c. La récolte : Les saints de la tribulation Apocalypse 20:4 "Ils revinrent à la vie, et ils
régnèrent avec Christ pendant mille ans."

Matthieu
27:52 -53
"Les
sépulcres
s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui
étaient morts ressuscitèrent. Etant sortis
des sépulcres, après la résurrection de
Jésus."

Bien que la première résurrection ait lieu à trois
moments différents, ces trois phases constituent
cependant qu'une seule résurrection.
2.

Nous devons clairement comprendre que
cette résurrection des prémices a eu lieu
APRES la résurrection de Jésus. Jésus est
ressuscité d'abord, et ensuite les saints de
l'Ancien Testament.
b.

L A D EUXIEME R ESURRECTION

Ceci est la résurrection générale de tous ceux
qui ne font pas partie du royaume de Dieu. Ils
apparaîtront devant le Grand Trône du
jugement et seront jugés selon que leurs noms
seront inscrits dans le livre de vie ou non.

La moisson : Celle -ci a lieu lors de
l'enlèvement de l'Eglise, lors du retour de
Jésus.

a. Daniel 12:2 "Plusieurs de ceux qui dorment
dans la poussière de la terre se réveilleront,
les uns pour la vie éternelle, et les autres
pour l'opprobre, pour la honte éternelle. "

1 Thessaloniciens 4:16 -17 " Et les morts en
Christ ressusciteront premièrement. Ensuite,
nous les vivants, qui serons restés, nous

b. Apocalypse 20:12 "Et je vis les morts, les
grands et les petits, qui se tenaient devant
le trône."
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Leçon Neuf

brebis d'avec les boucs ; et il mettra les brebis à
sa droite, et les boucs à sa gauche."

JUGEMENTS ET
RECOMPENSES

Ce jugement aura lieu lorsque Christ viendra
avec Ses saints. C'est le jugement des nations
vivantes, pendant l'établissement du règne des
mille ans de Christ sur la terre.

A. LES JUGEMENTS

Notons bien que ce ne seront pas des individus
qui en tant que brebis, seront séparés des
boucs, mais que ce sont plutôt des nations qui
seront jugées.

L'Ecriture nous enseigne que les jugements
diffèrent selon le temps, le lieu, les sujets et le
but, etc.…
1.

5.

A LA C ROIX

Apocalypse 20:11 -12 "Puis je vis un grand trône
blanc, et celui qui était assis dessus... Et les
morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après
ce qui était écrit dans ces livres."

2 Corinthiens 5:21 "Celui qui n'a point connu le
péché, il l'a fait devenir péché pour nous."
1 Pierre 2:4 "Lui qui a porté lui-même nos
péchés en son corps sur le bois."

Ce jugement est le dernier des jugements, à la
fin du Millénium. Tous ceux qui n'appartenaient
pas à l'Eglise (le royaume de Dieu) ressuscitent
et sont jugés selon que leurs noms sont, ou ne
sont pas, inscrits dans le Livre de Vie.

Tout péché doit être jugé. Les péchés de ceux
qui ont été rachetés ont été jugés sur le
Calvaire. C'est Christ qui a été châtié pour nos
péchés.
2.

UN J UGEMENT Q UOTIDIEN D ANS LA VIE DES
SAINTS

Au moins trois livres différents sont ouverts ici
(verset 12 : Des livres furent ouverts. Et un
autre livre fut ouvert...) L'auteur de ces études
pen se que ces livres sont

1 Corinthiens 11:31-32 ''Si nous nous jugions
nous-mêmes, nous ne serions pas jugés."

a) La Parole de Dieu

Hébreux 12:6 "Car le Seigneur châtie celui qu'il
aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il
reconnaît pour ses fils."

b) Le livre du souvenir ou l'on conserve un
compte rendu de la vie de chaque homme

L'enfant de Dieu s'examine continuellement luimême. Dieu le châtie également lorsqu'Il veut le
perfectionner.
3.

c) Le Livre de Vie.
L'Eglise enseigne traditionnellement qu'aucune
personne sauvée ne comparaîtra devant le
Grand Trône Blanc du jugement. Cependant,
ceci est faux, car si une personne lit
attentivement ce texte de l'Ecriture, on y verra
aussitôt qu'il y a ceux dont les noms sont
inscrits dans le Livre de Vie.

L ES SAINTS S ERONT J UGES P LUS TARD TOUR
L'A TTRIBUTION DES RECOMPENSES

2 Corinthiens 5:10 "Car il nous faut tous
comparaître devant le tribunal de Christ."
Apocalypse 22:12 "Voici, je viens bientôt, et ma
rétribution est avec moi, pour rendre à chacun
selon ce qu'est son œuvre."

6.

LE JUGEMENT DES ANGES DECHUS

Jude 6 "Qu'il a réservé pour le jugement du
grand jour, enchaînés éternellement par les
ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur
dignité, mais qui ont abandonné leur propre
demeure."

Le trône du jugement de Christ n'a pas pour but
de juger le péché, car aucun péché n'y entrera.
Mais Il jugera nos œuvres lorsque les
récompenses seront attribuées selon notre
fidélité, nos motifs, etc.

Les anges qui sont tombés avec satan seront
jugés. L'enfer a été créé pour eux. Il semblerait
que ceci est le jugement dernier et notons
également que les saints prendront part dans ce
jugement.

Ce sera le JOUR DE PAYE pour chaque enfant
de Dieu.
4.

UN GRAND TRONE BLANC

L E J UGEMENT DES NATIONS

Matthieu 25:32-3 3 "Toutes les nations seront
assemblées devant lui. Il séparera-les uns
d'avec les autres, comme le berger sépare les

Références : 2 Pierre 2:4 ; 1 Corinthiens 6:3
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d. D'or - A pocalypse 4:4

B. LES RECOMPENSES
ATTRIBUEES AUX FIDELES

e. Incorruptible - 1 Corinthiens 9:25
f. Ta couronne - Apocalypse 3:11

Les
saints
recevront
leur
récompense
essentiellement selon leur fidélité. Les paraboles
des talents (Matthieu 25:14-30), des mines (Luc
19:11 -28), des ouvriers loués à différentes
heures (Matthieu 20:1 -16) rendent ce fait
évident.

2.

a. Manger de l'arbre de vie
b. Une pierre sur laquelle un nouveau nom
sera écrit

Dans la parabole des ouvriers, chaque homme a
reçu un denier. Ce n'est pas le nombre d'heures
qu'il a passé dans le champ qui a déterminé son
salaire. C'est la fidélité à l'égard de ce à quoi il a
été appelé qui comptait.
1.

R ECOMPENSES POUR CEUX LUI AURONT VAINCU
A POCALYPSE 2 ET 3

c. Autorité sur les nations
d. La seconde mort ne les touchera pas
e. Ils mangeront de la manne cachée
f. Ils seront revêtus de vêtements blancs

L ES COURONNES

g. Piliers dans le temple de Dieu

a. De vie - Jacques 1:12 ; Apocalypse 2:10

h. Un nom nouveau sera écrit sur eux

b. De la gloire - 1 Pierre 5:4 ; Hébreux 2:9

i. Seront assis avec Lui sur Son trône

c. De justice - 2 Timothée 4:8
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Cet instinct a été implanté dans l'âme de
l'homme par Dieu lui-même, le Créateur des
instincts humains.

Leçon Dix
LE CIEL

C. LES BENEDICTIONS
CELESTES

A. NATURE DU CIEL
Les justes sont destinés à la vie éternelle dans
la présence de Jésus. Il a créé l'homme afin que
l'homme Le connaisse, Le serve, et L'aime dans
cette vie présente, et qu'il jouisse pour toujours
de Sa présence dans la vie à venir.

1.

Le langage humain même dans ses expressions
les plus riches est incapable de décrire les
réalités de la vie à venir. Les deux derniers
chapitres de l'Apocalypse utilisent notre langage
afin de nous aider à avoir un léger aperçu des
beautés du monde à venir.

Le mot "ciel" désigne tout ce que Jésus a
préparé et pourvu pour les rachetés pendant
l'éternité.

Un écrivain illustrait ceci en parlant de la taupe
qui creuse des galeries dans le sol ; cette taupe
est incapable de comprendre la vie de l'aigle. On
peut encore illustrer ce point en pensant à la
chenille qui est incapable de comprendre la
beauté et la gloire du papillon qu'elle deviendra
plus tard. (Apocalypse 21:23 ; Apocalypse 22:5)

On peut comprendre la nature du ciel en
étudiant tous les mots qui le décrivent.
1.

MOTS QUI DECRIVENT LE CIEL

a. Paradis : ce mot signifie "jardin", ce qui nous
rappelle nos premiers parents lorsqu'ils
marchaient avec Dieu. En réalité ce mot
désigne le lieu où les esprits et les âmes des
justes
attendent
la
résurrection.
Références : Apocalypse 2:7 ; 2 Corinthiens
12:4

2.

PLENITUDE DE LA CONNAISSANCE

L'homme est entouré de mystères et il est
affamé de connaissance. Au ciel cette soif de
connaissance sera parfaitement assouvie. Les
mystères de l'univers seront éclaircis. Les
problèmes théologiques qui nous rendent
perplexes deviendront aussi clairs que la lumière
du jour. (1 Corinthiens 13:12)

b. La maison du Père : Le mot "maison" avec
ses nombreuses demeures suggère l'idée d
un foyer, de repos et de communion. (Jean
14:2)

3.

c. Une patrie céleste : Ces mots évoquent une
terre promise comme le pays de Canaan au
travers duquel Israël voyageait. (Hébreux
11:13-16)

L E R EPOS

La fatigue, la douleur, les conflits, le chagrin ne
peuvent
y
entrer.
(Apocalypse
14:13 ;
Apocalypse 21:4)

d. La cité : Ceci suggère l'idée d'une société
organisée. (Hébreux 11:10)

4.

L E S ERVICE

Dieu a donné à Adam des instructions sur la
manière d'entretenir et d'embellir le premier
paradis ; il ne laissera pas l'homme inactif dans
le
second
paradis.
(Apocalypse
7:15 ;
Apocalypse 22:3).

e. La nouvelle Jérusalem : C'est là que résidera
l'Eglise dans l'éternité.
2.

1. L A LUMIERE ET LA BEAU TE

TROIS ETAPES

a. Un état intermédiaire de repos au paradis en
attendant la résurrection.

5.

L A J OIE

b. Chacun sera jugé selon sa fidélité et selon
ses
œuvre s.
(2
Corin thiens 5:10 ;
Apocalypse 22:12)

La plus grande joie terrestre qui soit, multipliée
un million de fois ne décrit que faiblement les
moments de bonheur qui attendent les enfan ts
de Dieu.

c. La nouvelle Jérusalem : la résidence éternelle
de l'Eglise (Apocalypse 21).

6.

L A P ERMANENCE

La joie du ciel durera éternellement. La
permanence est nécessaire pour que le bonheur
soit total.

B. LA NECESSITE DU CIEL
L'histoire de l'homme révèle le fait que l'âme
humaine croit instinctivement qu'il existe un ciel.
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7.

8.

L ES JOIES SOCIALES

C OMMUNION AVEC J ESUS

Nous verrons Jésus face à face. Lui, qui en tant
que Berger a conduit Son peuple à travers cette
vallée de larmes, maintenant les conduira au
ciel, de joie en joie, de gloire en gloire, de
révélation en révélation.

L'homme est par nature un être social. Un
homme qui aime la solitude est anormal et
exceptionnel. Au ciel, il n'y aura pas de
malentendus, pas de querelles et tout le monde
sera bon et beau. (Hébreux 12:22-23 ; 1
Thessaloniciens 4:13-18).
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L'enfant de Dieu reçoit deux choses
1)
A la nouvelle naissance : la vie éternelle
2)
A sa résurrection : l'immortalité mais il

Leçon Onze
LA DESTINEE DES
MECHANTS

possédait déjà l'existence.

Il en est ainsi en ce qui concerne les méchants.
La seconde mort ne signifie pas cesser d'exister,
puisqu'il est mort maintenant, pour cette vie
d'ici bas. Elle signifie qu'il est séparé de Dieu
pour l'éternité. Référence : Apocalypse 20:1415 ; 21:8

A. L'ETAT INTERMEDIAIRE
Apocalypse 20:14 "Et la mort et le séjour des
morts (Hadès) furent jetés dans l'étang de feu.
C'est la seconde mort."

C. NATURE DE L'ETANG DE
FEU

Quand les méchants meurent leur âme va dans
l'Hadès qui est une prison dans laquelle ils
demeurent en proie à un tourment conscient
jusqu'à la résurrection finale et le jugement du
Grand Trône Blanc. L'histoire de Lazare et de
l'homme riche (Luc 16:10-31) nous offre une
image très réaliste de l'enfer.

La nature de l'enfer est décrite dans la Bible.
1)
Des souffrances extrêmes - Apocalypse
2)

B. LA SECONDE MORT

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Apocalypse 20:14 "C'est la seconde mort."
Les méchants sont destinés à être séparés
éternellement de la présence de Dieu et de
même à être condamnés aux souffrances
éternelles de sa colère, c'est ce que la Bible
appelle "la seconde mort". Voilà un sujet devant
lequel l'homme se rétracte à cause de sa nature
terrible ; cependant c'est un sujet auquel nous
devons tous faire face, parce que c'est une
vérité positive de la révélation divine. Christ
avec Son amour, Sa douceur et Sa tendresse a
mis les hommes en garde contre les souffrances
de l'enfer.

20:10 " tourmentés..."
Le souvenir - Luc 16:25 "Mon enfant,
souviens-toi..."
Désir insatisfait - Luc 16:24
Les remords - Luc 16:27 -28
La honte et l'opprobre - Daniel 12:2
Le ver ne meurt point - Marc 9:48
Le feu ne s'éteint point - Marc 9:48
Un abîme - Apocalypse 20:3
Les ténèbres - Matthieu 25:30
Aucun repos - Apocalypse 14:11

Il n'y aura pas de lumière, rien à voir, pas de
musique, pas d'honneur, pas d'espoir en enfer.
L'enfer est un lieu terrible, horrible, affreux,
effrayant.

D . L'ENFER A ETE PREP ARE
POUR LE DIABLE ET SES
ANGES

Romains 6:23 "Car le salaire du péché c'est la
mort."
La "mort" mentionnée dans ce verset ne signifie
pas "cesser d'exister", pas plus que la vie
éternelle signifie "commencer d'exister". La vie
éternelle ne signifie pas seulement vivre
éternellement, mais vivre pour toujours dans un
état de bénédiction. La vie éternelle est
beaucoup plus concernée par la qualité
d'existence que par la quantité d'existence. Il en
est de même en ce qui concerne la mort
éternelle.

REFERENCE BIBLIQUE
Matthieu 25:41 "Retirez- vous de moi, maudits ;
allez dans le feu éternel qui a été préparé pour
le diable et pour ses anges." L'enfer n'a jamais
été préparé pour l'homme. Dieu l'a fait pour le
diable et ceux qui le suivent. Dieu a fait tout ce
qu'Il pouvait faire pour que l'homme n'aille pas
dans ce lieu terrible. La croix du Calvaire est le
barrage qui empêche l'homme d e tomber dans
l'éternité des perdus. Christ est mort pour
empêcher les hommes, et les femmes d'y aller.
Dans la justice de Dieu, l'enfer a été créé pour
le diable. Si un homme choisit volontairement
de suivre satan, il sera, sans aucun doute, dans
l'éternité avec satan.

La mort éternelle est une qualité d'existence, ce
n'est pas la cessation de l'existence. Même dans
cette vie -ci, la mort ne peut co-exister avec la
vie. (Ephésiens 2:1 ; 1 Timothée 5:6) Ce que les
hommes appellent vie, Dieu l'appelle mort.
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E. LE FEU

figuré. Il n'a pas expliqué le mot "feu". Pourquoi
ne l'a-t-Il pas expliqué ? Il ne peut y avoir
qu'une seule réponse. Le mot "feu" n'était pas
employé dans un sens figuré.

Dans la parabole de l'ivraie (Matthieu 13:36 -43)
Jésus a expliqué chacun des mots de la
parabole qui étaient employés dans un sens
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fois par le mot "monde" et "siècle", (Matthieu
13:39-40 ; Matthieu 24:3) On l'emploie pour se
référer au passé dans (Colossiens 1:26) et pour
se référer au future dans (Ephésiens 2:7).

Leçon Douze
L'ETERNITE

D. SIECLE DES SIECLES

A. LE TEMPS ET L'ETERNITE

Ephésiens 3:21 "À lui soit la gloire dans l'Eglise
et en Jésus-Christ, dans toutes les générations,
aux siècles des siècles."

Tout comme l'homme ne peut occuper qu'un
seul lieu, une seule position à un seul moment
donné, il est également limité à ne vivre sa vie,
qu'un seul moment à la fois. Il ne peut se
trouver à deux endroits en même temps, et il ne
peut vivre hier et demain en même temps. Il est
limité par le lieu et le temps. Il vit toujours dans
le présent.

La période de temps qui relate tous les rapports
que Dieu a eu avec les hommes couvre une
période d'environ 7 000 ans, c'est un siècle des
siècles.
1)
L'Eden - l'âge de l'innocence
2)
Période antédiluvienne - l'âge de la

Le temps a été créé pour l'homme, et sa
compréhension est entièrement limitée par le
temps, qu'il mesure en minutes, en heures et en
jours. Dieu habite l'éternité. Il est le Grand "Je
Suis". Il est l'Omniprésent, Il remplit tout
l'univers de Sa présence, et avec Lui, le passé,
le présent et le futur est un éternel présent.

3)
4)
5)

Un jour, le temps n'existera plus et l'homme
sera emporté dans l'éternité. Apocalypse 10:6
"...qu'il n'y aurait plus de temps."

6)
7)

B. L'IDEE DE L'ETERNITE

conscience - 1 655 années
Période post-diluvienne - l'âge du
gouvernement humain- 431 années
Période des patriarches - l'âge de la
promesse - 427 années
Période mosaïque - l'âge de la loi - 1 491
années
Période de l'Eglise - l'âge du Saint -Esprit - ?
années
Le Millénium - l'âge de la manifestation - 1
000 années

TOTAL siècle des siècles environ : 7 000
années.

Afin d'avoir une idée de ce qu'est l'éternité,
comparons la avec l'espace. Le temps et la
distance sont étroitement liés, tout comme la
masse et l'énergie. De la même manière,
l'éternité et l'espace sont liés.

E. LES SIECLES DES SIECLES
L'expression "au siècle des siècles" ci-dessus
peut ensuite être mise au pluriel et nous
trouvons l'expression "aux siècles des siècles".
Nous trouvons cette expression dans des
versets comme : Apocalypse 19:3 ; Apocalypse
20:10 ; Apocalypse 22:5.

1. L' ESPACE : La lumière voyage à une vitesse de

299 792,5 Kms par seconde. Une année lumière
équivaut à environ 94 610 000 000 000
kilomètres. L'homme fouille à présent l'espace
jusqu'à une distance d'environ 38 000 000 000
000 d'années lumière. Essayons à présent de
mesurer cette distance avec un mètre. Nous
voyons immédiatement qu'il serait insensé de
tenter cette expérience. Il faut avoir une plus
grande unité de mesure, c'est l'année lumière.

L'image qui est mise en évidence et que l'on
traduit par "aux siècles des siècles" révèle des
âges qui succèderont à des âges, qui roule les
uns après les autres à perpétuité, sans fin. On
ne peut les compter car ils sont infinis. Cette
expression est utilisée pour exprimer aussi bien
la destinée finale des méchants, et celle des
justes.

L'ETERNITE : Tout comme il est insensé de
mesurer l'espace avec un mètre, de la même
manière, il est insensé de mesurer l'éternité
avec des années. Nous devons adopter une plus
grande unité de mesure, le siècle.

2.

F. L'ETERNITE
La Bible nous dit très peu de choses en ce qui
concerne l'éternité du passé ou l'éternité du
futur. Nous apprenons qu'il y aura de nouveaux
cieux et une nouvelle terre et il y a l'étang de
feu où le ver ne meurt pas et où le feu ne
s'éteint point. (Marc 9:46 ; Apocalypse 21:1 ; 2
Pierre 3:13).

C. SIECLE OU AGE
Le mot grec "aion" a une signification
temporelle, un âge, une période, pourtant dans
certaines locutions, il exprime la perpétuité,
l'éternité. Ce mot a été employé 124 fois dans le
Nouveau Testament. Il a été traduit plusieurs

30

LA DOCTRINE de la BIBLE 4

G. L'AGE DES AGES FINIT
AVEC L'ETERNITE ?

Cette vie -ci est très brève comparée à l'éternité.
Nous sommes ici juste assez longtemps pour
nous préparer pour l'éternité. Il y a un ciel à
gagner et

La Bible nous permet de nous réjouir à l'avance
en pensant au moment où finira ce siècle des
siècles. Ensuite Dieu tire le rideau et tout ce qui
nous est permis de savoir, c'est que l'éternité
commence.

un enfer à fuir, et tous les deux sont éternels
(aux siècles des siècles). OU PASSEREZ -VOUS
L'ETERNITE ?

Nous terminerons cette étude biblique par un
résumé des événements qui auront lieu à la fin
de ce siècle des siècles.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

10)

Le Calvaire
L'ensevelissement de Christ.
La résurrection de Christ (Les prémices- 1
Corinthiens 15:23 ; Matthieu 27:52).
L'ascension de Christ.
La Chambre Haute. La Pentecôte, l'Eglise est
née.

11)
12)
13)
14)

L'Eglise. Le corps mystique de Christ
(Ephésiens 1:22-23) ; L'Epouse de Christ
(Ephésiens 5:21-23) ; le royaume de Dieu,
Christ régnant par Son Esprit dans le cœur de
Ses saints.

15)
16)

Résurrection des morts en Christ (1
Thessaloniciens 4:16)
L'enlèvement des saints vivants (1
Thessaloniciens 4:17)
La rencontre dans les airs. Les noces de
l'Agneau (Apocalypse 19:7 -8)
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La Grande Tribulation (Daniel 12:1 ;
Matthieu.24:21 ; Luc 21:25 -26) 11.
La résurrection des saints de la tribulation
(Apocalypse 20:4 -6)
Révélations de Christ et de Ses saints (1
Thessaloniciens 1:7 -10) pour exécuter le
jugement (Jude 14, 15)
Armagueddon ; jugement des nations.
Le Millénium ; le règne glorieux de Christ sur
la terre pendant 1 000 ans.
Satan délié pendant quelque temps
Résurrection générale (Apocalypse 20:12-15 ;
Daniel 12:2)

17)

Le Grand Trône Blanc du jugement
(Apocalypse 20:11-15)

18)
19)
20)

Des nouveaux cieux, une nouvelle terre
L'étang de feu.
L'éternité, les âges à venir.
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Leçon Un
Questions de Compréhension
Ecrivez UN verset avec référence pour chaque vérité suivante.
1. L'Église est le corps de Christ. _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. L'Église est l'épouse de Christ. _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. il n'y a qu'une seule Eglise.________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
4. Le roc de fondement, sur lequel l'Église est bâtie est la Divinité de Jésus.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
5. Pour être membre de l'Église nous devons être baptisé dans le corps.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
6. Les noms des disciples étaient déjà inscrits dans les cieux, avant même qu'ils soient nés de l'Esprit.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
7. Durant le ministère de Jésus sur la terre, l'Église était encore à venir.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
8. Les membres fondateurs de l'Église étaient au nombre de cent vingt. 9. L'Église est le temple de Dieu.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
10. L'Église est un organisme vivant.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Leçon Deux
Questions de Compréhension

1. Quelles sont les conditions requises pour qu'un royaume puisse s'établir ? ________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Comment un homme peut-il entrer dans le royaume ? _________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Quelle est l'Evangile du royaume ? _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
4. Ecrivez un paragraphe expliquant la déclaration suivante "Le royaume de Dieu est au milieu de vous".
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Leçon Trois
Questions de Compréhension

1. Quelle est la responsabilité du chrétien en ce qui concerne l'assiduité aux réunions ?________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Quels sont les bienfaits spirituels du jeûne ? _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Quels sont les deux éléments de l'adoration ? ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
4. Qui peut mettre en pratique ces deux éléments de l'adoration ? _________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
5. Dans cette leçon, sept sacrifices spirituels sont mentionnés. Jusqu'à quel point l'enfant de Dieu est -il
obligé d'offrir ces sacrifices__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Leçon Quatre
Questions de Compréhension
1. Répondez par VRAI ou FAUX.
__________a. L'Église est une bénédiction, mais elle n'a aucune autorité.
__________b. On peut observer le jour du Sabbat.
__________c. L'Église a la responsabilit é de prêcher la sanctification.
__________d. La Bible nous dit combien de fois nous devons prendre la Sainte Cène.
__________e. Le mot "Eucharistie" signifie "rendre grâce".
__________f. Dans le baptême, nous sommes identifier avec Christ dans la mort et l'ensevelissement.
__________g. Pour être sauver nou s devons adorer Dieu le samedi.
__________h. Nous devons payer nos dettes avant de payer la dîme.
__________i. Les dîmes appartiennent aux Lévites.
__________j. La dîme n'est pas possible sur le champ missionaire.
2. Écrivez un paragraphe pour expliquer comment la vérité suivante s'applique à l'Église :
"La responsabilité et l'autorité vont de pair." ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Leçon Cinq
Questions de Compréhension
1. Répondez par VRAI ou FAUX.
__________a. L'antéchrist viendra après 1e règne des mille ans.
__________b. L'espérance du saint est d'être prêt à mourir.
__________c. L'espérance en 1a venue de Jésus purifie l'enfant de Dieu.
__________d. Il faut que plusieurs prophéties s'accomplissent avant que Jésus ne revienne.
__________e. L'augmentation de la violence est l'un des signes du retour proche de Jésus.
__________f. Christ régnera personnellement pendant 1e millenium.
__________g. Le retour de Jésus est une espérance réconfortante.
__________h. Jésus reviendra sous la forme d'un esprit.
__________i. Certaines personnes connaissent l'heure exacte du retour de Jésus.
__________j. Le monde entier doit être converti avant que Jésus ne revienne.
2. Citez un verset avec référence pour chacune de ces déclarations
a. Le retour de Jésus est une bien heureuse espérance. __________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
b. Jésus reviendra de la même manière qu'il est parti. ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
c. L'antéchrist sera détruit par l'éclat de l'avénement de Christ. ____________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
d. Il y aura une augmentation des connaissances avant le retour de Christ.__________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
e. L'Eglise régnera mille ans avec Christ._______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Leçon Six
Questions de Compréhension
1. Justifiez par la Bible l'argument selon lequel l'Eglise peut attendre le retour de Jésus avant la Grande
Tribulation. _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Q ui sont les "élus" de Matthieu -24:29—31 ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3, Expliquez en détail 1 Thessaloniciens 4:15-17. _______________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
4. Quelle est la destinée finale de l'Eglise ? _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Leçon Sept
Questions de Compréhension
1. Complétez avec le mot qui convient
a. Le dernier ennem i qui sera détruit, c'est __________.
b. __________ nous enseigne que nous pouvons parler aux esprits défunts.
c. À une certaine époque, le Paradis et __________ étaient des compartiments adjacents dans le Shéol.
d. __________ nous enseigne que tout le mon de sera sauvé.
e. La mort est __________ du corps, de l'âme et de l'esprit.
l'enfer

la mort

l'universalisme

la séparation

le spiritisme

2. Expliquez clairement pourquoi Jésus a pu visiter â la fois le paradis et le séjour des morts, après sa
mort. (Luc 23:43 et Actes 2:31). _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Ou le paradis se situe-t -il actuellement ? Comment le savons-nous ? _____________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Leçon Huit
Questions de Compréhension
1. Citez un verset avec sa référence biblique pour confirmer chacune des déclarations suivantes
a. Job croyait en la résurrection. _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
b. Les saints ressusciteront avec des corps semblables à celui de Jésus. _____________________________
_________________________________________________________________________________________
c. Jésus-Christ est les prémices de la résurrection. ______________________________________________
_________________________________________________________________________________________
d. Les saints de la tribulation auront part à la première résurrection.' _______________________________
_________________________________________________________________________________________
e. Certains des saints de l'Ancien Testament ont ressuscité après la résurrection de Jésus. _____________
_________________________________________________________________________________________
2. Expliquez les différences entre la première et la deuxième résurrection. ___________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Quelles sont les trois phases de la première résurrection ? ______________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Leçon Neuf
Questions de Compréhension
1. En vous référant aux paraboles des talents (Matthieu 25:14 -30), des mines (Luc 19:1 -28) et des
ouvriers loués à différentes heures (Matthieu 20:1-16) montrer clairement que les récompenses seront
principalement attribuées pour a fidélité. ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Dressez la liste des SIX jugements, et énoncez clairement quel est le but précis de chacun.
a. _______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
b. _______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
c. _______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
d. _______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
e. _______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
f. _______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Gomment savons-nous que tous ceux qui se présenteront devant le Trône Blanc du jugement ne
seront pas jetés en enfer? ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Leçon Dix
Questions de Compréhension
1. Expliquez chacun des termes suivants :
a. Le paradis______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
b. La nouvelle Jérusalem____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
c. Le ciel _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Quelle est la résidence éternelle de l'Eglise ? _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Quand l'Eglise atteindra-t-elle cette maison éternelle ? _________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
4. Ecrivez un paragraphe décrivant les bénédictions célestes. _____________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Leçon Onze
Questions de Compréhension
1. Que signifie le terme "seconde mort" ? ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Ecrivez une courte explication à partir de la parabole de l' ivraie, (Matthieu 13:36-43) sur la raison pour
laquelle le mot "feu" doit être pris dans son sens littéral. _________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Ecrivez une description imagée de l'enfer en utilisant au moins cinq références bibliques. ___________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
4. Quelle différence y a-t-il entre Hadès et la Géhennes ? ________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Leçon Douze
Questions de Compréhension
1. Expliquez clairement quelle est la différence entre le temps et l'éternité. __________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Expliquez pour quelle raison on ne peut pas mesurer l'éternité en année. _________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Quelle différence y a-t-il entre les deux termes suivants ?
siècle des siècles

et

siècles des siècles

4. Ecrivez dans l'ordre de leur déroulement, en commençant au Calvaire, vingt événements qui ont eu
lieu, ou auront lieu, et finiront dans l'éternité. _______________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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