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Préface 

 
 

“Sondez les Écritures...” (Jean 5:39) 
 

“Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de 
Thessalonique; ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils 
examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était 
exact.” (Actes 17:11) 
 

“Les saintes lettres ... qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en 
Jésus Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour 
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de 
Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.” (II Timothée 3:15-17) 
 

L’étude de la Bible, la Parole de Dieu, est d’une importance majeure. La 
Bible révèle le chemin du salut et de la vie éternelle. Elle est l'autorité finale 
pour la foi et la morale, la doctrine et le mode de vie. Elle est fondamentalement 
simple, destinée à être comprise, lue et respectée par tous. 
 

Ce manuel a été conçu de sorte qu'à sa lecture la personne moyenne 
puisse faire face elle-même à l'évidence des écritures et comprendre 
l'enseignement fondamental de la Bible. Un livre de cette taille ne peut pas 
couvrir toutes les vérités bibliques importantes, mais ce livre présente les 
doctrines qui, selon Hébreux 6:1-2, sont fondatrices de la foi et de la vie 
chrétienne. En outre, tenant compte de l'avertissement d'Hébreux 6:1 à 
"aller vers la perfection», la partie IV présente les aspects importants de la vie 
chrétienne pratique. 
 

Le livre a été conçu pour être utilisé comme ouvrage de référence, 
pour les études bibliques individuelles ou de groupe et pour l'évangélisation. Il 
peut aussi être utilisé pour créer des codes de couleurs ou des chaînes de 
références dans une Bible. Bien que le livre cherche à être complet, il n'essaie 
pas d'être approfondi. Il n'énumère pas nécessairement toutes les références 
des Écritures qui se rapportent à un sujet particulier. 

 
Les versets des Écritures les plus importants sous un certain sujet sont cités 

en entier ou partiellement, autrement leurs références sont marquées par un 
astérisque (*). Ces versets clés sont les textes les plus puissants dans leurs 
sujets respectifs et offrent un résumé de l'enseignement biblique sur ce sujet. 
Les références bibliques non marquées offrent un aperçu supplémentaire et un 
soutien. 
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En raison du cadre et de l'espace limité, il arrive souvent que seule 
une partie d'un passage pertinent ou d'un verset ait été reproduite. En outre, 
aucune tentative n'a été faite pour détailler ou expliquer les versets de 
l'Écriture cités. Le lecteur devrait soigneusement vérifier tout le contexte de 
chaque verset et l'utiliser d'après les règles correctes de l'interprétation 
biblique en cherchant à comprendre le verset. Pour voir comment l'auteur 
interprète et applique un certain verset, ou pour voir pourquoi un verset est 
inclus sous un thème particulier, le lecteur est prié de se référer à la série en 
quatre volumes de l'auteur sur la théologie pentecôtiste: The Oneness of God, 
The New Birth, In Search of Holiness, et Practical Holiness: Un Deuxième 
Regard. Ces livres discutent plus en détail de la plupart des thèmes et 
références bibliques figurant dans ce manuel. 
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I 

DIEU 

 
 

“Les éléments de la parole de Christ,...le fondement... de la foi en Dieu...” 

(Hébreux 6:1)  

 

A. Dieu est UN 

 

“Écoute, Israël ! l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel.” (Deutéronome 6:4) 

 

“Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins ! C'est toi qui es le 

seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la 

terre.” (Ésaïe 37:16) 

 

“Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées: Je 

suis le premier et je suis le dernier, Et hors moi il n'y a point de Dieu. N'ayez pas 

peur, et ne tremblez pas; Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré ? 

Vous êtes mes témoins: Y a-t-il un autre Dieu que moi ? Il n'y a pas d'autre 

rocher, je n'en connais point. Ainsi parle l'Éternel, ton rédempteur, Celui qui 

t'a formé dès ta naissance: Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses, Seul j'ai déployé 

les cieux, Seul j'ai étendu la terre.” (Esaïe 44:6, 8, 24) 

 

“Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, Hors moi il n'y a point de Dieu; 

Je t'ai ceint, avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache, du soleil 

levant au soleil couchant, Que hors moi il n'y a point de Dieu: Je suis l'Éternel, 

et il n'y en a point d'autre ... Car ainsi parle l'Éternel, Le créateur des cieux, le 

seul Dieu, Qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, Qui l'a créée pour 

qu'elle ne fût pas déserte, Qui l'a formée pour qu'elle fût habitée: Je suis 
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l'Éternel, et il n'y en a point d'autre... Déclarez-le, et faites-les venir ! Qu'ils 

prennent conseil les uns des autres ! Qui a prédit ces choses dès le 

commencement, Et depuis longtemps les a annoncées ? N'est-ce pas moi, 

l'Éternel ? Il n'y a point d'autre Dieu que moi, Je suis le seul Dieu juste et qui 

sauve. Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, Vous tous qui êtes aux 

extrémités de la terre ! Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. ” (Ésaïe 45:5-6, 

18, 21-22) 

 

“A qui me comparerez-vous, pour le faire mon égal ? A qui me ferez-vous 

ressembler, pour que nous soyons semblables ?...Souvenez-vous de ce qui s'est 

passé dès les temps anciens; Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre, Je suis 

Dieu, et nul n'est semblable à moi.” (Ésaïe 46:5, 9) 

 

“Je ne donnerai pas ma gloire à un autre ... Écoute-moi, Jacob ! Et toi, 

Israël, que j'ai appelé ! C'est moi, moi qui suis le premier, C'est aussi moi qui suis 

le dernier.” (Ésaïe 48:11-12) 

 

“Jésus répondit: Voici le premier: Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, 

est l'unique Seigneur;” (Marc 12:29) 

 

“Dieu est UN seul.” (Galates 3:20) 

 

“Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, 

Jésus Christ homme.” (I Timothée 2:5) 

 

“Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le croient aussi, et ils 

tremblent.” (Jacques 2:19) 

 

“Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis.” 
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(Apocalypse 4:2) 

 

 
Exode 20:3-5     Ésaïe 42:8 

Deutéronome 4:35   * Ésaïe 43:10-11 

Deutéronome 5:7   * Ésaïe 45:5-6, 14, 18 

Deutéronome 32:39     Ésaïe 21-22 

II Samuel 7:22       Osée 13:4 

I Rois 8:60    * Zacharie 14:9 

I Chroniques 17:20   * Malachie 2: 10 

Néhémie 9:6      Jean 4:22-24 

Job 9:8    * Jean 17:3 

Psaumes 71:22   * Romains 3:30 

Psaumes 83:18   I Corinthiens 8:4, 6 

Psaumes 86:10   Éphésiens 4:6 

Ésaïe 1:4; 5:19, etc.  I Timothée 6:15 

Ésaïe 40:25    I Jean 2:20  

 

B. Dieu est un Esprit Invisible 

 

“Personne n'a jamais vu Dieu...” (Jean 1:18) “Dieu est Esprit...” (Jean 

4:24) 

 

Exode 33:20    * I Timothée 6:15-16 

Matthieu 16:17   Hébreux 11:27 

Luc 24:39    Hébreux 12:9 

Colossiens 1:15   I Jean 4:12 

I Timothée 1:17  
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C. Père, Fils et Saint-Esprit 

 

1. Dieu le Père dans sa relation parentale 

 

“N'est-il pas ton père, ton créateur ? N'est-ce pas lui qui t'a formé, et qui 

t'a affermi ?” (Deutéronome 32:6) 

 

“C'est toi, Éternel, qui est notre père, Qui, dès l'éternité, t'appelles notre 

sauveur...” (Ésaïe 63:16) 

 

“N'avons-nous pas tous un seul père ? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a 

créés ?” (Malachie 2:10) 

 

Psaumes 89:26   Galates 1: 1-4 

Ésaïe 64:8    Éphésiens 4:6 

Jérémie 31:9    Hébreux 12:9 

Romains 8:14-16  

 

2. Le Fils de Dieu (l’humanité) 

 

“L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très 

Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi 

sera appelé Fils de Dieu ... (Luc 1:35) 

 

“Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils...” 

(Romains 5:10) 

 

“Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né 

d'une femme, né sous la loi...” (Galates 4:4) 
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“Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils ... qui, étant le reflet 

de sa gloire et l'empreinte de sa personne...” (Hébreux 1:1-3) 

 

“Tu es mon Fils, Je t'ai engendré aujourd'hui ?...Je serai pour lui un père, 

et il sera pour moi un fils...” (Hébreux 1:5) 

 

Psaumes 2:7    Jean 14:10-11, 28 

Ésaïe 7:14    Actes 13:33 

* Ésaïe 9:6    I Corinthiens 15:23-28 

* Matthieu 1:18-23   * Colossiens 1:13-15 

Marc 13:32    * Hébreux 1: 1-9 

Jean 5: 17-19    Hébreux 7:28 

Jean 8:42 

 

3. Le Saint-Esprit—Dieu en action comme Esprit  

 

“L’esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.” (Genèse 1:2) 

 

“Pourquoi Satan a-t-il rempli ton coeur, au point que tu mentes au 

Saint-Esprit ?... Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu ... 

Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur ?” 

(Actes 5:3, 4, 9) 

 

“Il y a un seul corps et un seul Esprit...un seul Dieu et Père de tous, 

qui est au- dessus de tous, et parmi tous, et en tous." (Éphésiens 4:4, 6) 
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Lévitique 11:44   I Corinthiens 12:11 

Jean 4:24    I Pierre 1:16 

I Corinthiens 3:16; 6 :19  II Pierre 1:21  

 

4. Le Père est le Saint-Esprit 

 

“Marie...se trouva enceinte, par la vertu du Saint Esprit, ... car 

l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit.” (Matthieu 1:18, 20) 

 

“Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui 

parlera en vous.” (Matthieu 10:20) 
 

Genèse 1:2    * Luc 1:35 

Ésaïe 40:13    Romains 8:15-16 

Joel 2:27-28    Éphésiens 3:14-16 

Matthieu 10:20   et  Marc 13:11   

* Éphésiens 1:17-20  et  Romains 8:11 

Jean 14:17    et  14:23    

I Timothée 6:13   et  Romains 8:11 

Jean 14:26    et  II Corinthiens 1:3-4  

II Timothée 3:16   et  II Pierre 1:21 

I Corinthiens 3:16-17  et  6:19   

* I Pierre 1:2    et  Jude 1 

 

D. La divinité de Jésus Christ  

 

1. Jésus est Dieu manifesté dans la chair 

 

“Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination 

reposera sur son épaule; On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, 
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Père éternel, Prince de la paix.” (Ésaïe 9:5) 

  

“Voici votre Dieu...” (Ésaïe 40:9) 

 

“Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 

Parole était Dieu...Et la parole a été faite chair...” (Jean 1:1, 14) 

 

“Mon Seigneur et mon Dieu...” (Jean 20:28) 

 

“Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même.” (II 

Corinthiens 5:19) “Il est l'image du Dieu invisible...” (Colossiens 1: 15) 

 

“Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. 

Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de 

toute autorité.” (Colossiens 2:9- 10) 

 

“Dieu a été manifesté en chair...” (I Timothée 3:16) 

 

“Du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus Christ...” (Tite 2:13) 
 

 

Ésaïe 7:14    * Colossiens 1:19 

Ésaïe 11:1, 10    Colossiens 2:2 

Ésaïe 40:3    II Thessaloniciens 1:12 

* Michée 5:2   I Timothée5:21 

Zacharie 12:8   II Timothée 4:1 

* Matthieu 1:23   II Pierre 1:1 

Matthieu 26:63-65   * Hébreux 1:1-3 

* Jean 1:1-18    Hébreux 3:5-6 

Jean 5:18    * I Jean 5:20 
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Jean 10:33    * Jude 4, 25 

Actes 20:28    * Apocalypse 1:7-18 

Romains 9:5    Apocalypse 4 :1 -11 

II Corinthiens 4:4   * Apocalypse 22:3-4 

Éphésiens 5:5 

 

* Exode 20:1-5  et Luc 24:52 

Deutéronome 33:27 et Apocalypse 1:8, 18 

Psaumes 139:1-6  et Jean 21:17 

Psaumes 139:7-13  et Matthieu 18:20; 28:20 

* Ésaïe 35:3-6   et Matthieu 11:2-6 

Ésaïe 40:3   et Matthieu 3:3 

* Ésaïe 43:25   et Marc 2:5-12 

Ecclesiastes 12:7  et Actes 7:59 

Malachie 3:6   et Hébreux 13:8 

Hébreux 11:10  et Jean 14:3 

I Jean 1:5   et Jean 1:4-9 

Éphésiens 2:4   et Éphésiens 5:25 

Apocalypse 19:6  et Colossiens 1:16-18  

 

2. Au début de sa vie humaine 

 

“Et toi, Bethléhem,. . . De toi sortira pour moi Celui qui dominera sur Israël, 

Et dont l'origine remonte aux temps anciens, Aux jours de l'éternité.” (Michée 

5:2) 

 

“Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom 

d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous.” (Matthieu 1:23) 
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Ésaïe 7:14    Luc 2:26 

Ésaïe 9:6    Luc 2:38 

Matthieu 2:11   Hébreux 1:6 

Luc 1:35  

 

3. La nature divine de Jésus est le Père 

 

“Car un enfant nous est né, un fils nous est donné...On l'appellera 

Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.” (Ésaïe 9:6) 

 

“Tu es cependant notre père, notre sauveur.” (Ésaïe 63:16) “Moi et le Père 

nous sommes un.” (Jean 10:30) 

 

“Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus 

lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, 

Philippe ! Celui qui m'a vu a vu le Père; comment dis-tu: Montre-nous le Père ? 

Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles 

que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui demeure en moi, 

c'est lui qui fait les oeuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi; 

croyez du moins à cause de ces oeuvres.” (Jean 14:8-11) 

 

“Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. A celui qui a soif je 

donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra 

héritera ces choses; je serai son Dieu, et il sera mon fils.” (Apocalypse 21:6-7) 

 

Jean 8:19-27   Jean 14:18 

Jean 10:38    * Colossiens 2:9 

Jean 12:45    I Jean 3:1-5 
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* Jean 2:19-21 et  Actes 2:24 

Jean 6:40  et  I Corinthiens 6:14 

Jean 6:44  et  Jean 12:32 

Jean 14:14  et  Jean 16:23 

Jean 16:7  et  Jean 14:26 

Éphésiens 5:26 et  Jude 1  

 

 4. La nature divine de Jésus est le Saint-Esprit 

 

“Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin 

qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne 

peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous 

le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai 

pas orphelins, je viendrai à vous.” (Jean 14:16-18) 

 

“Or, le Seigneur c'est l'Esprit; et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.” (II 

Corinthiens 3:17) 

 

Jean 16:7   Éphésiens 3:16-17 

Actes 16:6-7 (LSG)  * Philippiens 1: 19 

Galates 4:6 

 

Matthieu 28:20  et Jean 14:16 

* Luc 21:15   et Marc 13:11 

* Jean 2:19-21  et Romains 8:9-11 

Jean 6:40   et Romains 8:11 

Éphésiens 5:26  et I Pierre 1:2 

* Colossiens 1:27  et Actes 2:4, 38 

Hébreux 7:25   et Romains 8:26 
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I Pierre 1:10-11  et II Pierre 1:21 

I Jean 2:1   et Jean 14:26 

 

 

5. Jésus est Jéhovah (Le Seigneur dans la KJV) 

 

“Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, Où je susciterai à David un germe 

juste; Il régnera en roi et prospérera, Il pratiquera la justice et l'équité dans le 

pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure; 

Et voici le nom dont on l'appellera: L'ÉTERNEL NOTRE JUSTICE.” (Jérémie 23:5-6) 

 

“Ainsi parle l'Éternel, mon Dieu. Et ils pesèrent pour mon salaire trente 

sicles d'argent.” (Zacharie 11:4, 12) 

 

“Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel...Et ils tourneront 

les regards vers moi, celui qu'ils ont percé.” (Zacharie 12:1, 10) 

 

“Avant qu'Abraham fût, je suis.” (Jean 8:58) 

 

“Il répondit: Qui es-tu, Seigneur ? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus...” (Actes 

9:5) 

 

 

Ésaïe 40:10    Jérémie 33:15-16 

Ésaïe 52:6    * Zacharie 14:3-5 

Ésaïe 53:1-2    Malachie 3:1 

Ésaïe 59:16    Apocalypse 22:6, 16 

Genèse 17:1  et  Apocalypse 1:8, 18 

* Exode 3:14  et  Jean 8:56-59 
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Exode 15:26  et  Jacques 5:14-15 

Exode 31:13  et  Éphésiens 5:26 

Exode 34:14  et  Luc 24:52 

Juges 6:24  et  Jean 14:27 

1 Samuel 1:3 et  Jacques 5 :4-7 

Psaumes 7:17 et  Luc 1:76, 78  

Psaumes 18:2 et  I Corinthiens 10:4  

Psaumes 18:2 et  Luc 1:69 

Psaumes 23:1 et  Jean 10:11 

Psaumes 24:7-10 et  I Corinthiens 2:8 

Psaumes 27:1 et  Jean 8:12 

Psaumes 27:1 et  Actes 4:10-12 

Psaumes 68 :18 et  Apocalypse 19:16 

* Psaumes 136:3 et  Éphésiens 4:7-10 

Ésaïe 12:6  et  Actes 2:27 

Ésaïe 33:22  et  Hébreux 9:14-17 

Ésaïe 33:22  et  Actes 10:42 

* Ésaïe 40:3  et  Matthieu 3:3 

* Ésaïe 40:5  et  I Corinthiens 2:8 

     (voir aussi Ésaïe 42:8; 48:11) 

Ésaïe 41:4  et  Apocalypse 1:8, 18 

Ésaïe 43:11  et  Tite 2:13 

Ésaïe 44:3  et  Jean 7:38-39 

Ésaïe 44:6  et  Jean 1:49 

Ésaïe 44:24  et  Jean 1:3 

Ésaïe 45:21  et  Actes 7:52 

* Ésaïe 45:23  et  Philippiens 2:10 

Ésaïe 54:5  et  Galates 3:13 
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E. Le nom de Jésus (Jéhovah-Sauveur) 

 

1. La révélation supreme de Dieu dans le Nouveau Testament 

 

“C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom; C'est pourquoi il saura, 

en ce jour, Que c'est moi qui parle: me voici !” (Ésaïe 52:6) 

 

“L'Éternel sera roi de toute la terre; En ce jour-là, l'Éternel sera le seul 

Éternel, Et son nom sera le seul nom.” (Zacharie 14:9) 

 

“Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le 

Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je 

le ferai.” (Jean14:13-14) 

 

“Au nom de Jésus Christ de Nazareth, lève-toi et marche ... c'est la foi en 

lui qui a donné à cet homme cette entière guérison, en présence de vous tous.” 

(Actes 3:6, 16) 

 

“C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le 

nom qui est au- dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou 

fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse 

que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.” (Philippiens 2:9-11) 

 

“Et quoi que vous fassiez, en parole ou en oeuvre, faites tout au nom du 

Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâces à Dieu le Père.” 

(Colossiens 3:17) 
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Matthieu 10:22   Actes 5:28, 41 

Matthieu 18:20   Actes 9:21 

Marc 16:17-18   Actes 15:26 

Jean 5:43    Actes 16:18 

Jean 14:26    Actes 19:13-17 

Jean 17:6, 26    Éphésiens 3:14-15 

*Actes 4:7-12   Hébreux 1:4 

*Actes 4:17-18, 30   Hébreux 2:12 

Jacques 5:14  

2. Le nom qui sauve 

 

“Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus; c'est lui qui 

sauvera son peuple de ses péchés.” (Matthieu 1:21) 

 

“Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom 

qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.” 

(Actes 4:12) 

 

“ Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés.” 

(Actes 10:43) 

 

* Luc 24:47    Actes 22:16 

Actes 2:21    Romains 10: 13 

Actes 3:16    I Jean 2:12 

Actes 15:14-17 
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II 

LE SALUT 
 

“Le fondement du renoncement aux oeuvres mortes, de la foi en Dieu, de 

la doctrine des baptêmes...” (Hébreux 6:1-2)  

 

A. Le besoin universel du salut 

 

“Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire 

du péché, selon qu'il est écrit: Il n'y a point de juste, Pas même un seul; Nul 

n'est intelligent, Nul ne cherche Dieu; Tous sont égarés, tous sont pervertis; Il 

n'en est aucun qui fasse le bien, Pas même un seul.” (Romains 3:9-12) 

 

“Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.” (Romains 3:23) 

 

“C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le 

monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les 

hommes, parce que tous ont péché ...par l'obéissance d'un seul beaucoup 

seront rendus justes.” (Romains 5:12, 19) 

 

“Car le salaire du péché, c'est la mort...” (Romains 6:23) 

 

I Rois 8:46    Jérémie 17:9 

II Chroniques 6:30   Romains 2:12-16 

Psaumes 14:1-3   Romains 3:19 

Psaumes 53:1-3   * Galates 3:22 

Psaumes 130:3   * Éphésiens 2:1-3 

Proverbes 20:9   Jacques 1: 15 

Ecclesiastes 7:20   * I Jean 1:8-10 
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Ésaïe 53:6    I Jean 5:19 

Ésaïe 64:6  

 

B. L’oeuvre expiatoire de Jésus Christ 

 

“Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment 

qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous 

sommes guéris...Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous.” (Ésaïe 

53:5-6) 

 

“Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, 

pour la rémission des péchés.” (Matthieu 26:28) 

 

“Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde.” (Jean 1:29) 

 

“Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la 

rédemption qui est en Jésus Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à 

être, pour ceux qui croiraient victime propitiatoire.” (Romains 3:24-25) 

 

“Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions 

encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. A plus forte raison donc, 

maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par 

lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés 

avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous 

sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en 

Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la 

réconciliation.” (Romains 5:8-11) 
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“Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, 

Jésus Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous.” (I Timothée 

2:5-6) 

 

“Afin que, par la grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous...” (Hébreux 2:9) 

 

Exode 12:13    * Éphésiens 2:13-19 

Lévitique 25:25, 47-49    Éphésiens 5:25-27 

Matthieu 20:28   * Colossiens 1:19-22 

Jean 8:24    * Colossiens 2:13-15 

Jean 14:6    * Hébreux 9:22, 28 

Romains 4:24-25   * Hébreux 10:4 

Romains 5:15-21   * Hébreux 10:10-20 

I Corinthiens 5:7   I Pierre 1:18-20 

* I Corinthiens 15:1-4  I Pierre 2:24 

* II Corinthiens 5:14-21  I Jean 2:2 

Galates 3:13-14   Apocalypse 5:8-10 

 

C. Le salut est par la grâce 

 

“Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce...” (Romains 3:24) 

  

“Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela 

ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les oeuvres, afin 

que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en 

Jésus Christ pour de bonnes oeuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que 

nous les pratiquions.” (Éphésiens 2:8-10) 

 

“Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir.” 
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(Philippiens 2:13) 

 

“Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été 

manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises 

mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la 

piété.” (Tite 2:11-12) 

 

Genèse 6:8    * II Corinthiens 12:9 

Psaumes 84:11   Galates 5:4 

Actes 15:7-11    * Éphésiens 2:4-10 

Romains 4:4, 16   * Tite 3:4-7 

Romains 5:20    Hébreux 4:16 

* Romains 6:1-2, 15, 23  Hébreux 12:15 

Romains 8:32   Jacques 1: 17 

I Corinthiens 10: 13   Jacques 4:6 

I Corinthiens 15:10   I Pierre 5:5, 10 

II Corinthiens 9:8-9 

 

D. Le salut est par la foi  

 

1. Seulement par la foi en Jésus Christ 

 

“Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que 

quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.” 

(Jean 3:16) 

 

“Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.” 

(Jean 8:24) 
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“Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le 

Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom.” (Jean 

20:31) 

 

“Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé.” (Actes 16:31) 

 

“Car je n'ai point honte de l'Évangile: c'est une puissance de Dieu 

pour le salut de quiconque croit ... parce qu'en lui est révélée la justice de 

Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit: Le juste vivra par la foi.” 

(Romains 1:16-17) 

 

“Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les oeuvres de la loi que 

l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus Christ, nous aussi nous avons cru en 

Jésus Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les oeuvres de la 

loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les oeuvres de la loi.” (Galates 

2:16) 

 

“Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi...” 

(Ephesiens 2:8) 

 

“Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est 

le rémunérateur de ceux qui le cherchent.” (Hébreux 11:6) 

 

Habakkuk 2:4   Romains 4:1-25 

Jean 1: 12    * Romains 10:8-11 

Jean 3:17-18    Galates 2:20 

Jean 3:36    Galates 3:1-11 

Jean 6:47    Galates 3:22-25 

Jean 14:6    Hébreux 10:38 
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Actes 13:38-39   Hébreux 11:7 

Actes 15:7-11   I Jean 5:1-13 

*Romains 3:21-31  

 

2. La foi qui sauve implique l’obéissance  

 

“Une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi.” (Actes 6:7) 

 

“Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son 

nom à l'obéissance de la foi tous les païens.” (Romains 1:5) 

 

“Vous avez obéi de coeur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez 

été instruits.” (Romains 6:17) 

 

“Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il: Seigneur, Qui 

a cru à notre prédication ? ” (Romains 10:16) 

 

“Mais ... porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles 

obéissent à la foi...” (Romains 16:26) 

 

“Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas 

Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus.” (II 

Thessaloniciens 1:8) 

 

“Est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel,” 

(Hébreux 5:9) 

 

Matthieu 7:21   * Hébreux 11:28 

* Jean 8:30-32   * Jacques 1:21-25 
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Jean 14:15, 23   * I Pierre 1:21-23 

Actes 5:32    I Pierre 4:17 

Romains 15:18   * I Jean 2:3-6 

* II Thessaloniciens 1:7-10  * I Jean 5:1-8 

* Hébreux 11:6-10 

 

Romains 4:3   et Genèse 15:6; 22:16-18; 26:5 

Romains 10:6-10  et Deutéronome 30:10-14; Luc 6:46  

 

 3. Exemples de la foi mentale insuffisante 

 

“Plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus 

ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous ... car il savait lui-même ce 

qui était dans l'homme.” (Jean 2:23-25) 

 

“Même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui; mais, à cause des 

pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la 

synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu.” 

(Jean 12:42-43) 

 

“Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le croient aussi, et 

ils tremblent.” (Jacques 2:19) 

 

Matthieu 7:13-27   Luc 13:23-30 

Matthieu 8:29   * Actes 8:12-23 

Luc 8:11-15    Jacques 2:14-26  
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4. La foi qui sauve implique l’expérience d’Actes 2:38  

 

“Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle.” (Marc 1:15) 

 

 “Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé...” (Marc 16:16) 

 

“Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, 

comme dit l'Écriture. (Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui 

croiraient en lui; car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas 

encore été glorifié).” (Jean 7:38-39) 

 

“Le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement 

... Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus 

Christ.” (Acts 11:15, 17) 

 

“Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru ?...De quel baptême 

avez-vous donc été baptisés ?” (Acts19:2-3) 

 

“Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son 

accomplissement en Jésus Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui 

avait été promis.” (Galates 3:14) 

 

“En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de 

votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait 

été promis.” (Éphésiens 1:13) 

 

Luc 13:3    Actes 18:8 

Actes 2:41    * Actes 19:1-6 

Actes 8:12    Galates 3:2 
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Actes 8:36-39   I Jean 5:8-10 

Actes 16:30-34 

 

Romains 10:8-13 avec Luc 6:46; Actes 2:4, 21; 22:16; Romains 8:9-11; et I 

Corinthiens 12:3  

 

E. Obéir à (Appliquer) l’Évangile  

 

1. L’enseignement du Nouveau Testament 

 

“Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance; mais 

celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de 

porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu.” (Matthieu 3:11) 

 

“Si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume 

de Dieu.” (Jean 

3:5) 

 

“Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus 

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

(Actes 2:38) 

 

“Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le 

péché ?...Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, 

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

nous aussi nous marchions en nouveauté de vie...En effet, la loi de l'esprit de vie 

en Jésus Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. ” (Romains 6:2, 4; 

8:2) 
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“Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez 

été justifiés au nom du Seigneur Jésus Christ, et par l'Esprit de notre Dieu.” (I 

Corinthiens 6:11) 

 

“Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous 

avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si 

vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé; autrement, vous auriez cru en vain. 

Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort 

pour nos péchés, selon les Écritures; qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 

troisième jour, selon les Écritures.” (I Corinthiens 15:1-4) 

 

“Non à cause des oeuvres de justice que nous aurions faites, mais selon 

sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du 

Saint-Esprit.” (Tite 3:5) 

 

“Car il y en a trois qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang, et 

les trois sont d'accord.” (I Jean 5:8) 

   

Marc 1-:8    * Actes 10:43-48 

Marc 16:15-17   Actes 11:15-18 

Luc 3: 16    Actes 16:30-34 

Luc 24:46-49    * Actes 19:1-6 

Actes 1:4-8    * Romains 6:1-7; 7:6; 8:2 

Actes 3:19    I Corinthiens 10:1-2 

* Actes 8:15-17   Hébreux 6:1-2 

Actes 8:36-39    Hébreux 10:15-23 

* Actes 9:17-18; 22:16  * I Jean 5:8-10  
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2. La typologie de l’Ancien Testament (le sang, l’eau, le feu ou l’huile) 

 

“Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous 

la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en 

Moïse dans la nuée et dans la mer.” (I Corinthiens 10:1-2) 

 

* Exode 12:13; 14:19-31  Nombres 19:1-10 

* Exode 19:10-11   Nombres 31:1-18 

* Exode 29:1-7   Nombres 31:21-24 

Lévitique 1: 1-13   I Rois 18:33-39 

Lévitique 14:1-20   Hébreux 9:18-20 

* Exode 40:6-7  et  Hébreux 9:1-9 

Matthieu 3:11  et Actes 2:3-4 

Jean 14:16-17, 26  et I Jean 2:20, 27 

I Pierre 3:20-21  et II Pierre 3:5-7 

 

F. La repentance 

 

1. La necessité de la repentance 

 

“Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également.” (Luc 13:3, 5) 

“Repentez-vous...” (Actes 2: 38) 

 

“Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient 

effacés...” (Actes 3:19) 

 

“Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce 

maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se repentir.” (Actes 

17:30) 
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Ézechiel 18:30-32   Luc 24:47 

Ézechiel 33:11   Actes 26:18, 20 

Matthieu 3:1-11   Romains 2:4 

Matthieu 4:17   * Hébreux 6:1 

Marc 1:4-5    II Pierre 3:9 

* Marc 1:15    Apocalypse 2:5 

Marc 6:12    Apocalypse 2:16 

Luc 3:3-9    Apocalypse 2:21-22 

* Luc 13:1-5    Apocalypse 3:3   

 

 

2. Les éléments de la repentance 

 

“Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé: O Dieu ! tu 

ne dédaignes pas un coeur brisé et contrit.” (Psaumes 51:17) 

 

“Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, Mais celui qui les 

avoue et les délaisse obtient miséricorde.” (Proverbes 28:13) 

 

“Produisez donc des fruits dignes de la repentance.” (Luc 3:8) 

 

“...Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la 

lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en 

moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés...j'ai prêché la 

repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'oeuvres dignes de la 

repentance.” (Actes 26:18, 20) 

 

“En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne 
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se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort.” (II 

Corinthiens 7:10) 

 

Psaumes 51:1-12   Luc 15:11-32 

Matthieu 5:3    Luc 18:9-14 

Matthieu 5:23-24   Luc 19:8 

* Marc 1:4-5    Actes 19:18-19 

Marc 2: 17    Hébreux 6:1 

* Luc 3:7-9    I Jean 1: 9 

Luc 5:32 

 

G. Le baptême d’eau  

 

1. Signification et necessité 

 

“Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé...” (Marc 16:16) 

 

“Si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume 

de Dieu.” (Jean3:5) 

 

“Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus 

Christ, pour le pardon de vos péchés...” (Actes 2:38) 

 

“Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur.” (Actes 10:48) 

 

“Et maintenant, que tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé, et lavé de tes 

péchés, en invoquant le nom du Seigneur.” (Actes 22:16) 

 

“Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ, c'est 
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en sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui 

par le baptême en sa mort” (Romains 6:3-4) 

 

“Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez 

été justifiés au nom du Seigneur Jésus Christ, et par l'Esprit de notre Dieu.” (I 

Corinthiens 6:11) 

 

“Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.” 

(Galates 3:27) 

 

“Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la 

main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le 

dépouillement du corps de la chair: ayant été ensevelis avec lui par le 

baptême...” (Colossiens 2:11-12) 

 

“Cette eau était une figure du baptême, qui maintenant vous sauve, vous 

aussi.” (I Pierre 3:20-21) 

 

Exode 30:20    Luc 3:3 

Lévitique 14:1-7   Luc 7:30 

Lévitique 17:15-16   Luc 24:47 

Nombres 19:1-5, 9   Jean 20:23 

Nombres 19:13, 20   * Colossiens 2:11-13 

II Rois 5:10-14    * Tite 3:5 

Matthieu 3:11   Hébreux 9:19 

Matthieu 28:19   * I Pierre 3:20-21 

Marc 1:4    * I Jean 5:6, 8  

 

 



 35

2. Pour les croyants repentants 

 

“Produisez donc des fruits dignes de la repentance... car je vous déclare 

que de ces pierres Dieu peut susciter des enfants à Abraham.” (Luc 3:7-8) 

 

“Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé...” (Actes 2:38) “Ceux 

qui acceptèrent sa parole furent baptisés...” (Actes 2:41) 

 

“Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne 

nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus Christ, hommes et femmes se 

firent baptiser.” (Actes 8:12) 

 

“Et l'eunuque dit: Voici de l'eau; qu'est-ce qui empêche que je ne sois 

baptisé ? Philippe dit: Si tu crois de tout ton coeur, cela est possible.” (Actes 

8:36-37) 

 

“Et plusieurs Corinthiens, qui avaient entendu Paul, crurent aussi, et furent 

baptisés.” (Actes 18:8) 

 

* Matthieu 3:6-8   Actes 10:47-48 

Marc 1:5    Actes 16:14-15 

* Marc 16:16    Actes 16:31-34 

Actes 9:6, 18    * Actes 19:5 

Actes 10:43    Hébreux 11:6  

 

3. Le mode de baptême: l’immersion dans l’eau 

 

 “Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau.” (Matthieu 3:16) 
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“Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup 

d'eau.” (Jean 3:23) 

 

“Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et 

l'eunuque dit: Voici de l'eau; qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé 

?...Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa 

l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva 

Philippe...” (Actes 8:36-39) 

 

“Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême...” (Romains 6:4) 

“Ayant été ensevelis avec lui par le baptême...” (Colossiens 2:12) 

 

Matthieu 15:6   Marc 7:8 

* Marc 1:5    Actes 10:47-48 

* Marc 1:9-10  

 

4. La formule de baptême: au nom de Jésus 

 

“Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ.” (Actes 2:38) 

 

“Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus.” (Actes 

8:16) 

 

“Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur.” (Actes 10:48) 

[Les textes anciens grecs disent, “Au Nom de Jésus Christ.”] 

 

“Il dit: De quel baptême avez-vous donc été baptisés ? Et ils répondirent: 

Du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de 

repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire, 



 37

en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus.” (Actes 

19:3-5) 

 

“Lève-toi, sois baptisé, et lavé de tes péchés, en invoquant le nom du 

Seigneur.” (Actes 22:16) [Les textes anciens grecs disent “En son Nom.”] 

 

Jean 14:6-14   I Corinthiens 6:11 

Actes 3:6, 16    Galates 3:27 

Actes 4:7-12    Éphésiens 3:14-15 

* Actes 8:12    Philippiens 2:9-11 

Actes 10:43    Colossiens 2:9-10 

* Actes 15:17    Colossiens 2:12 

Romains 6:3    * Colossiens 3:17 

Romains 6:4    * Jacques 2:7 

I Corinthiens 1:13  

 

5. Le seul nom dans Matthieu 28:19 

 

“Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de 

toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du 

Saint Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, 

je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.” (Matthieu 28:18-20) 

 

“En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, Et son nom sera le seul nom.” 

(Zacharie 14:9) “...elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus...” 

(Matthieu 1:21) 

 

“Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son 

nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem.” 
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(Luc 24:47) 

 

“Je suis venu au nom de mon Père” (Jean 5:43) 

 

“Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom...” 

(Jean14:26) 

 

“Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera 

dans la ville; ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur 

leurs fronts...” (Apocalypse 22:3-4) 

 

Psaumes 22:22   * Actes 19:3-5 

Ésaïe 9:6    Philippiens 2:9-11 

8Ésaïe 52:6    Colossiens 3:17 

Marc 16:15-17   Hébreux 1:4 

Jean 17:6, 26    Hébreux 2:12 

*Actes 2:38; 8:16; 10:48 

 

 

 

 

H. Le baptême du Saint-Esprit  

 

1. Promesse et commandement 

 

“Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair; Vos fils et vos filles 

prophétiseront, Vos vieillards auront des songes, Et vos jeunes gens des visions. 

Même sur les serviteurs et sur les servantes, Dans ces jours-là, je répandrai mon 

esprit.” (Joel 2:28-29) 
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“Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu.” (Matthieu 3:11) “Recevez le 

Saint-Esprit.” (Jean 20:22) 

 

“Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de 

Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai 

annoncé, leur dit-il; car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, 

vous serez baptisés du Saint-Esprit.” (Actes 1:4-5) 

 

“Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, 

pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre 

que le Seigneur notre Dieu les appellera.” (Actes 2:38-39) 

 

Jérémie 31:31-33   Jean 4:14 

Ézechiel 11:19   * Jean 7:38-39 

Ézechiel 36:26   * Jean 14:16-18 

Ézechiel 39:29   Jean 14:26 

Matthieu 28:20   Jean 15:26 

Marc 1:8    * Jean 16:7, 13 

Marc 15:17-18   * Actes 1:4-8 

Luc 3:16    Actes 2:16-18 

*Luc 11:13    II Corinthiens 3:3-6 

*Luc 24:49    Hébreux 10:15-16 

Jean 1:33    I Pierre 1:10-12 

*Jean 3:5  

 

2. Une experience pour l’Église fondée sur la Pentecôte  

 

“Sur cette pierre je bâtirai mon Église...” (Matthieu 16:18) 



 40

 

“Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que 

Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. ” 

(Luke7:28) 

 

“Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son 

nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem...Et voici, j'enverrai sur 

vous ce que mon Père a promis; mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que 

vous soyez revêtus de la puissance d'en haut.” (Luc 24:47, 49) 

 

“Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été 

glorifié.” (Jean 7:39) 

 

“Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous; mais, si je 

m'en vais, je vous l'enverrai.” (Jean 16:7) 

 

“Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.” (Actes 

1:5) 

 

“Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né 

d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin 

que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans 

nos coeurs l'Esprit de son Fils, lequel crie: Abba ! Père !” (Galates 4:4-6) 

 

Jérémie 31:31-33   Matthieu 3: 11 

Ézechiel 11:19   Luc 3:16 

Jean 1: 16-17   Romains 8:3-4 

* Actes 1:4-8    Galates 3:13-14 

* Actes 2:1-4    * Hébreux 8:6-13 
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Actes 2:33    * Hébreux 9:15-17 

Actes 19:1-6    * Hébreux 11:39-40 

Romains 4:24-25   * I Pierre 1:10-12  

 

3. Importance et necessité 

 

“Si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume 

de Dieu.” (Jean3:5) 

 

“Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et 

vous serez mes témoins...” (Actes 1:8) 

 

“Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins 

l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui 

appartient pas.” (Romains 8:9) 

 

“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.” (Romains 14:17) 

 

“Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez 

été justifiés au nom du Seigneur Jésus Christ, et par l'Esprit de notre Dieu.” (I 

Corinthiens 6:11) 

 

“Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit.” (I Corinthiens 

12:13) 

 

“Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un 

gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à 

la louange de sa gloire.” (Ephésiens1:13-14) 
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“Il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de justice que nous aurions faites, 

mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le 

renouvellement du Saint-Esprit.” (Tite 3:5) 

 

“Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. 

” (I Jean 3:24) 

 

Ésaïe 28:11-12   Romains 7:6 

*Jean 3:1-8    * Romains 8:1-16, 23-27 

Jean 7:37-39   I Corinthiens 2:10-16 

Jean 14:26    I Corinthiens 3:16 

Jean 16:13    I Corinthiens 6:19 

Jean 20:22    * I Corinthiens 12:3 

*Actes 1:4-8   II Corinthiens 3:3-18 

*Actes 2:1-4    Galates 3:14 

Actes 2:16-17   Galates 4:4-6 

Actes 2:33    Galates 5:22-23 

*Actes 2:37-39   Éphésiens 2:18 

*Actes 3:19    * Éphésiens 3:16-17 

*Actes 8:15-17   Éphésiens 4:30 

*Actes 9:17    II Thessaloniciens 2:13 

*Actes 10:44-47   II Timothée 1:7 

*Actes 11:15-18   I Pierre 1:2, 22 

*Actes 19:1-6   I Pierre 4:14 

Romains 5:5    I Jean 4:13  
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4. Parler en langues est le signe initial 

 

“Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: ... ils 

parleront de nouvelles langues.” (Marc 16:17) 

 

Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres 

langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.” (Actes 2:4) 

 

“Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de 

ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les 

entendaient parler en langues et glorifier Dieu.” (Actes 10:45-46) 

 

“Le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langues et prophétisaient.” 

(Actes 19:6) 

 

 

*Ésaïe 28:11-12   * Actes 11:15 

Jean 3:8    Romains 8:16 

*Actes 2:1-4   I Corinthiens 14:18 

Actes 2:33    * I Corinthiens 14:21-22 

*Actes 8:6-8, 12-20  Jacques 3:2, 8 

Actes 10:44-46 
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III 

MIRACLES et DONS DE L’ESPRIT 
 

 

“Le fondement. . . de l'imposition des mains...” (Hébreux 6:1-2) 

 

“Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers 

miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté.” (Hébreux 

2:4) 

 

A. L’Imposition des mains   

 

1. La symbolique du transfert ; la foi focalisée pour recevoir 

 

“Puis il les prit dans ses bras, et les bénit, en leur imposant les mains.” (Marc 

10:16) 

 

  “Ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris.” (Marc 

16:18) 

 

 “Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit.” 

(Actes 8:17) 

 

“Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils 

parlaient en langues et prophétisaient.” (Actes 19:6) 

 

“Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains, et le guérit.” (Actes 

28:8) 
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Genèse 48:14   Marc 6:5 

Lévitique 1:4    Marc 7:32 

Lévitique 4:4    * Luc 4:40 

* Lévitique 16:21   Luc 13:13 

Matthieu 19:15  

 

2. La consécration ou ordination pour le ministère 

 

“Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses 

mains sur lui.” (Deutéronome 34:9) 

 

“Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les 

mains.” (Actes 6:6) 

 

“Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, et les laissèrent 

partir.” (Actes 13:3) 

 

“Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t'a été donné par prophétie avec 

l'imposition des mains de l'assemblée des anciens.” 

(I Timothée 4:14) 

 

“Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de 

mes mains...”(II Timothée 1:6) 

 

Nombres 8:10   * I Timothée 5:22 

Nombres 27:18 
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B. Les dons à l’Église 

 

“IL leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir toute 

maladie et toute infirmité... Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez 

les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez 

gratuitement.” (Matthieu 10:1, 8) 

 

“Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon 

nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; ils saisiront des 

serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur feront point de mal; ils 

imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris.. . . Et ils s'en 

allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la 

parole par les miracles qui l'accompagnaient.” (Marc 16:17-18, 20) 

 

“Celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de 

plus grandes, parce que je m'en vais au Père.” (Jean 14:12) 

 

“Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été 

accordée... prophécie ... ministère ... enseignant... exhortation... celui qui donne ... 

celui qui préside... celui qui pratique la miséricorde...” (Romains 12:6-8) 

 

“À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus Christ, appelés à être saints, et à 

tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur 

Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre...de sorte qu'il ne vous manque aucun 

don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus 

Christ.” (I Corinthiens 1:2, 7) 

 

“En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse; à un autre, 
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une parole de connaissance, selon le même Esprit; à un autre, la foi, par le 

même Esprit; à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit; à un autre, 

le don d'opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le 

discernement des esprits; à un autre, la diversité des langues; à un autre, 

l'interprétation des langues.” (I Corinthiens 12:8-10) 

 

“Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les 

autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs.” (Éphésiens 

4:11) 

 

“Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers 

miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté.” (Hébreux 2:4) 

 

Joel 2:28    Actes 15:32 

Luc 10:17-20    Actes 16:16-18 

Actes 2:17    Actes 19:6 

Actes 4:30    Actes 19:11-12 

Actes 5:1-5    Actes 20:9-12 

* Actes 5:12-16   Actes 21:9-11 

Actes 9:32-42    Actes 27:9-10 

Actes 11:27-28   Actes 27:22-25 

Actes 14:8-10    Actes 28:1-9 

* Romains 12:3-8   I Corinthiens 13:1-3, 8-10;  

Romains 15:19 

I Corinthiens 2:4-5   * I Corinthiens 14:1-40 

* I Corinthiens 12:1-13  * Éphésiens 4:7-8, 11-16 

* I Corinthiens 12:28-31 
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C. Guérison divine 

 

 1. Promesse 

 

“Je suis l'Éternel, qui te guérit.” (Exode 15:26) 

 

“Qui guérit toutes tes maladies...” (Psaumes 103:3) 

 

“Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, C'est de nos 

douleurs qu'il s'est chargé. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes 

guéris.” (Ésaïe 53:4-5) 

 

“Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que 

s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète: Il a pris nos 

infirmités, et il s'est chargé de nos maladies.” (Matthieu 8:16-17) 

 

“Ils chassaient beaucoup de démons, et ils oignaient d'huile beaucoup de 

malades et les guérissaient.” (Marc 6:13) 

 

“Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ... ils 

imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris.” (Marc 16:17-18) 

 

“À un autre, le don des guérisons...” (I Corinthiens 12:9) 

 

“Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de 

l'Église, et que les anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du 

Seigneur; la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et s'il a 

commis des péchés, il lui sera pardonné.” (Jacques 5:14-15) 
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Matthieu 8:1-15   Luc 6:18-19 

Matthieu 9:1-8, 18-35  Luc 8:36, 43-56 

* Matthieu 10:1, 8   Luc 9:42 

Matthieu 12:22   Luc 13:11-13 

Matthieu 14:14, 35-36  Luc 17:12-15 

Matthieu 15:22-31   Luc 18:35-43 

* Matthieu 17:15-21   Jean 4:46-54 

Matthieu 20:30-34   Actes 3:1-8, 16 

Marc 1:23-42   Actes 5:12-16 

Marc 2:3-5    * Actes 6:8 

Marc 3:1-15    * Actes 8:6-7, 13 

Marc 5:1-43    Actes 9:32-43 

Marc 6:5-6, 55-56   Actes 14:8-10 

Marc 7:25-35    * Actes 19:11-12 

Marc 8:22-25   Actes 28:8-9 

Marc 9:17-27    * I Pierre 2:24 

Marc 10:46-52  

 

2. L’importance de la foi en Jésus 

 

“Ta foi t'a guérie...” (Matthieu 9:22; Marc 5:34) 

 

“Qu'il vous soit fait selon votre foi.” (Matthieu 9:29) 

 

“Ne crains pas, crois seulement.” (Marc 5:36) 

 

“Ta foi est grande; qu'il te soit fait comme tu veux.” (Matthieu 15:28) 

 

“Si tu peux !... Tout est possible à celui qui croit. 
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...Je crois ! Viens au secours de mon incrédulité !” (Marc 9:23-24) 

 

“Va, ta foi t'a sauvé.” (Marc 10:52) 

 

“C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez 

et connaissez; c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière 

guérison.” (Actes 3:16) 

 

“Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être 

guéri, dit d'une voix forte: Lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et 

marcha.” (Actes 14:9-10) 

 

Matthieu 15:28   * Actes 19:13-17 

Matthieu 17:14-21   * Hébreux 11:6 

Marc 2:5    * Jacques 1:6-8 

Marc 6:5-6    Jacques 5:14-15  

 

D. Prières exaucées; besoins pourvus 

 

“Si j'avais conçu l'iniquité dans mon coeur, Le Seigneur ne m'aurait pas 

exaucé. Mais Dieu m'a exaucé, Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit 

Dieu, Qui n'a pas rejeté ma prière, Et qui ne m'a pas retiré sa bonté !” (Psaumes 

66:18-20) 

 

“Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses 

vous seront données par-dessus.” (Matthieu 6:33) 

 

“Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et 

l'on vous ouvrira.” (Matthieu 7:7) 
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“Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette 

montagne: Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait; rien ne vous serait 

impossible.” (Matthieu 17:20) 

 

“Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez.” 

(Matthieu 21:22) “Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.” 

(Jean 14:14) 

 

“Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au 

delà de tout ce que nous demandons ou pensons...” (Éphésiens 3:20) 

 

“Je puis tout par celui qui me fortifie...Et mon Dieu po urvoira à tous vos 

besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus Christ.” (Philippiens 4:13, 19) 

 

“Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin 

d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins.” 

(Hébreux 4:16) 

 

“Mais qu'il l'a demande avec foi, sans douter; car celui qui doute est 

semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. 

Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur.” 

(Jacques 1:6-7) 

 

“Vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous 

demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but 

de satisfaire vos passions.” (Jacques 4:2-3) 

 

“Bien-aimés, si notre coeur ne nous condamne pas, nous avons de 
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l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le 

recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous 

faisons ce qui lui est agréable.” (I Jean 3:21-22) 

 

“Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons 

quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous 

écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous 

possédons la chose que nous lui avons demandée.” (I Jean 5:14-15) 

 

Psaumes 91:15   Jean 16:23 

Ésaïe 55:1-2    * Romains 8:26-28 

Ésaïe 65:24    * I Corinthiens 10:13 

Jérémie 29:13   * Philippiens 4:6 

* Matthieu 7:7-12   * Hébreux 4:14-16 

Marc 11:24    * Hébreux 11:6 

Luc 11:9    Jacques 1: 5 

* Jean 14:12-14   * Jacques 5:16 

* Jean 15:7, 16   I Pierre 5:7 
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IV 
SAINTETÉ ET VIE CHRÉTIENNE 

 
“Tendons à ce qui est parfait...” (Hébreux 6:1) 

 

“Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle 

personne ne verra le Seigneur.” (Hébreux 12:14) 

 

A. Les principes de sainteté 

 

 1. Définition et principes généraux 

 

“Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce 

qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle 

présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence.” 

(Romains 12:1-2) 

 

“Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ, et n'ayez pas soin de la chair 

pour en satisfaire les convoitises.” (Romains 13:14) 

 

“Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses 

anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.” (II 

Corinthiens 5:17) 

 

“C'est pourquoi, Sortez du milieu d'eux, Et séparez-vous, dit le Seigneur; 

Ne touchez pas à ce qui est impur, Et je vous accueillerai ... Ayant donc de telles 

promesses, bien-aimés, purifions- nous de toute souillure de la chair et de 
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l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu.” (II 

Corinthiens 6:17; 7:1) 

 

“Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les 

convoitises trompeuses, à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, 

et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une 

sainteté que produit la vérité.” (Éphésiens 4:22-24) 

 

“Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement... Car c'est Dieu qui 

produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir.” (Philippiens 2:12-13) 

 

“Abstenez-vous de toute espèce de mal.” (I Thessaloniciens 5:22) 

 

“Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints 

dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit: Vous serez saints, car je suis saint.” 

(I Pierre 1: 15-16) 

 

“Appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans 

la paix ... Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur 

et Sauveur Jésus Christ.” (II Pierre 3:14, 18) 

 

“Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne 

péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du 

Père, Jésus Christ le juste.” (I Jean 2:1) 

 

“N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si 

quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui; car tout ce qui est 

dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de 

la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde.” (I Jean 2:15-16) 
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Psaumes 97:10   Philippiens 3:12-16 

Matthieu 5:48   * I Thessaloniciens 4:1-8 

Jean 5:14    * Tite 2:11-12 

Jean 8:11    Hébreux 12:1 

Romains 6:1-23   * Hébreux 12:14 

Romains 14:23   Jacques 1:27 

I Corinthiens 6:9-11   Jacques 4:4 

I Corinthiens 9:24-27  Jacques 4:17 

* II Corinthiens 6:14-7:1  I Pierre 2:9 

Galates 4:19    * I Jean 1:9 

* Galates 5:16-26   * I Jean 3:4, 8-9 

Éphésiens 4:13   * I Jean 3:21-22 

Éphésiens 5:27         

 

 2. Le legalisme opposé à la foi, l’amour et l’Esprit 

 

“Si vous m'aimez, gardez mes commandements... Si quelqu'un m'aime, il 

gardera ma parole.” (Jean 14:15, 23) 

 

“Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les oeuvres de 

la loi.” (Romains 3:28) 

 

“Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette 

loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit 

nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli.” (Romains 7:6) 

 

“Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, -

Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, 
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son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la 

justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais 

selon l'esprit.” (Romains 8:3-4) 

 

“Afin qu'elles obéissent à la foi...” (Romains16:26) 

 

“Ce n'est pas par les oeuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par 

la foi en Jésus Christ.” (Galates 2:16) 

 

“Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous 

l'avons connu. Celui qui dit: Je l'ai connu, et qui ne garde pas ses 

commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui 

garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui: par là nous 

savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher 

aussi comme il a marché lui-même.” (I Jean 2:3-6) 

 

* Psaumes 97:10   Marc 7:1-23 

* Jérémie 31:31-33   Luc 18:10-14. 

Matthieu 5:17, 20   Actes 15:1-29 

* Matthieu 22:36-40  * Romains 1: 5 

* Matthieu 23:1-28   Romains 2:17-29 

Matthieu 28:20   * Romains 3:19-28 

* Romains 7:1-13   Colossiens 2:14-23 

* II Corinthiens 3:3-18  * II Timothée 2:5 

II Corinthiens 6:17   Tite 3:8 

* Galates 2:16-21   Hébreux 10: 16 

Galates 3:21-25   Jacques 2:14-26 

* Éphésiens 2:8-10   * I Jean 5:1-4  
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3. La liberté chrétienne 

 

“Ne nous jugeons donc plus les uns les autres; mais pensez plutôt à ne 

rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion 

de chute.” (Romains 14:13) 

 

“Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile; tout m'est permis, mais je 

ne me laisserai asservir par quoi que ce soit.” (I Corinthiens 6:12) 

 

“Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu: si nous en 

mangeons, nous n'avons rien de plus; si nous n'en mangeons pas, nous n'avons 

rien de moins. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre 

d'achoppement pour les faibles...En péchant de la sorte contre les frères, et en 

blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un 

aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas 

scandaliser mon frère.” (I Corinthiens 8:8-9, 12-13) 

 

“Tout est permis ... mais tout n'édifie pas. Soit donc que vous mangiez, soit 

que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la 

gloire de Dieu.” (I Corinthiens 10:23, 31) 

 

“Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de 

cette liberté un prétexte de vivre selon la chair; mais rendez-vous, par la charité, 

serviteurs les uns des autres.” (Galates 5:13) 

 

Marc 7:15    * Galates 5:13-23 

Jean 8:34-36   * Colossiens 2:13-17 

Romains 3:28   * Colossiens 3:17 

* Romains 6:1-7, 14-15  I Thessaloniciens 5:12-13 
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* Romains 7:5-6   I Timothée 5:17 

* Romains 8:1-4   II Timothée 4:2 

Romains 9:31-10:4   Hébreux 13:17 

* Romains 14:1-6   Jacques 1:21-25 

* I Corinthiens 8:8-13  Jacques 2:8, 12 

* I Corinthiens 10:31-33  II Pierre 2:18-19 

Galates 3:13, 24-25   * Jude 4 

Galates 4:1-11, 21-31 

 

 

B. La sainteté de l’Esprit  

 

 1. Le fruit spirituel 

 

“Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la 

parole avec un coeur honnête et bon, la retiennent, et portent du fruit avec 

persévérance.” (Luc 8:15) 

 

“Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en 

moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche; et tout sarment qui porte du fruit, 

il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruit ... Celui qui demeure en moi et 

en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien 

faire...Je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que 

votre fruit demeure.” (Jean 15:1-2, 5, 16) 

 

“Car le royaume de Dieu (c’est)...la justice, la paix et la joie, par le Saint-

Esprit.” (Romains 14:17) 

 

“Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, 
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la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance.” (Galates 5:22-23) 

 

“Car le fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice 

et de vérité.” (Éphésiens 5:9) 

  

“Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la 

science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à 

la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont 

en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles 

pour la connaissance de notre Seigneur Jésus Christ.” (II Pierre 1:5-8) 

 

Psaumes 16:11   Luc 13:6-9 

Psaumes 18:35   Luc 21:19 

Psaumes 126:5   Jean 14:27 

Ésaïe 12:3-4    * Jean 15:1-17 

Ésaïe 26:3    * Romains 1:17 

Néhémie 8:10   Romains 5:3-5 

Habakkuk 3:17-18   * Romains 11:22 

Matthieu 5:5, 9   Romains 12:9-10, 18 

Luc 10:20    * I Corinthiens 9:24-27 

* I Corinthiens 13:1-13  Hébreux 12:1, 14 

II Corinthiens 10:1   Jacques 1:2-4, 21 

* Éphésiens 4:1-3   Jacques 3:13 

* Philippiens 4:4-7   Jacques 4:7-10 

* II Timothéee 2:24   I Pierre 1:8 

* Tite 3:2    I Pierre 2:21-24 

Hébreux 6:12   I Pierre 3:4 

Hébreux 10:36   * II Pierre 1:5-10 

Hébreux 11:6 
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2. L’amour 

 

“Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à 

ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous 

persécutent...” (Matthieu 5:44) 

 

“Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de 

toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand 

commandement. Et voici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent 

toute la loi et les prophètes.” (Matthieu 22:37-40) 

 

“Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les 

autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceci 

tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns 

pour les autres.” (Jean 13:34-35) 

 

“Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la 

charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand 

j'aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la 

connaissance, quand j'aurais même toute la foi jusqu'à transporter des 

montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerais 

tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon 

corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité 

est patiente, elle est pleine de bonté; la charité n'est point envieuse; la charité 

ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, 

elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le 

mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité; elle 
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excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne 

périt jamais... Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, 

la charité; mais la plus grande de ces choses, c'est la charité.” (I Corinthiens 

13:1-8, 13) 

 

“Si quelqu'un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans 

le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en 

lui ? Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions 

et avec vérité.” (I Jean 3:17-18) 

 

“Si quelqu'un dit: J'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur; car 

celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit 

pas ?” (I Jean 4:20) 

 

Lévitique 19:18   * Luc 10:25-37 

* Matthieu 5:43-48   * Jean 15:12, 17 

Marc 12:28-31   Romains 5:5 

Romains 13:8-10   I Jean 2:7-11 

I Corinthiens 16:14   * I Jean 3:10-18, 23 

Éphésiens 4:1-3, 15   * I Jean 4:7-21 

Jacques 2:8    II Jean 5 

I Pierre 1:22  

 

 

3. Les attitudes 

 

“Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, Et il ne leur arrive 

aucun malheur.” (Psaumes 119:165) 
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“L'arrogance précède la ruine, Et l'orgueil précède la chute.” (Proverbes 

16:18) 

 

“Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu'un te frappe 

sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre.” (Matthieu 5:39) 

 

“Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux 

qui nous ont offensés... mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père 

ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.” (Matthieu 6:12, 15) 

 

“Puis il leur dit: Gardez-vous avec soin de toute avarice; car la vie d'un 

homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance” (Luc 12:15) 

 

“Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur 

sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute 

espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice; pleins d'envie, 

de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité; rapporteurs, médisants, impies, 

arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, 

dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde’’ 

(Romains 1:28-31) 

 

“Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute 

calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. 

Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant 

réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ.” (Éphésiens 4:31-32) 

 

“Faites toutes choses sans murmures ni hésitations.” (Philippiens 2:14) 

  

“Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux...” (I Timothée 6:10) 
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“Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les 

hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, 

blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, 

déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, 

traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant 

l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces 

hommes-là.” (II Timothée 3:1-5) 

 

“Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre 

en colère; car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu.” 

(Jacques 1:19-20) 

 

“Mais si vous faites acception de personnes, vous commettez un péché...” 

(Jacques 2:9) 

 

“Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes 

sortes de mauvaises actions.” (Jacques 3:16) 

 

* Exode 20:12, 17   * Philippiens 4:11-13 

* Proverbes 6:16-19  * Colossiens 3:5-15 

Proverbes 17:10   II Thessaloniciens 3:11 

Proverbes 20:3   I Timothée 5:13, 21 

Proverbes 29:1   I Timothée 6:7-19 

* Matthieu 5:21-48   Hébreux 12:5, 11 

* Matthieu 7:1-5   Hébreux 12:15 

* Matthieu 18:21-35  * Hébreux 13:17 

Marc 11:25-26   Jacques 4:5-6 

* Luc 17:3-5    I Pierre 3:9 
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* Romains 12:9-21   I Pierre 4:15 

* Galates 5:19-23   II Pierre 2:10 

* Éphésiens 4:25-32  I Jean 3:15 

Ephésiens 5:21  

 

4. Les pensées 

 

“Reçois favorablement les paroles de ma bouche Et les sentiments de 

mon coeur.” (Psaume19:14) 

 

“Car il est comme les pensées de son âme.” (Proverbes 23:7) 

 

“Car c'est du coeur que viennent les mauvaises pensées ... Voilà les 

choses qui souillent l'homme.” (Matthieu 15:19-20) 

 

“Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la 

connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance 

de Christ.” (II Corinthiens 10:5) 

 

“Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, 

tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce 

qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées.” (Philippiens 

4:8) 

 

Matthieu 5:28   Colossiens 2:8 

Marc 7:21-23   I Jean 2:15 

I Corinthiens 13:5-6 
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C. La langue 

 

“Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain.” (Exode 20:7)  

 

“Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai;” (Psaumes 

101:5) 

 

“Il y a six choses que hait l'Éternel, Et même sept qu'il a en horreur...Le 

faux témoin qui dit des mensonges, Et celui qui excite des querelles entre 

frères.” (Proverbes 6:16, 19) 

 

“Car c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle...au jour du 

jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront 

proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras 

condamné.” (Matthieu 12:34, 36-37) 

“Bénissez et ne maudissez pas.” (Romains 12:14) 

 

“Ni les outrageux... n'hériteront le royaume de Dieu.” (I Corinthiens 6:10) 

 

“Renoncez ...à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient 

sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres...” (Colossiens 3:8-9) 

 

“Ne médire de personne...” (Tite 3:2) 

 

“Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride... la religion 

de cet homme est vaine.” (Jacques 1:26) 

 

“Si quelqu'un ne bronche point en paroles, c'est un homme parfait, 
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capable de tenir tout son corps en bride ... mais la langue, aucun homme ne 

peut la dompter; c'est un mal qu'on ne peut réprimer; elle est pleine d'un venin 

mortel.” (Jacques 3:2, 8) 

 

“Avant toutes choses, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni 

par aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui, et que votre non soit 

non...” (Jacques 5:12) 

 

“Les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui 

est la seconde mort.” (Apocalypse 21:8) 

 

* Exode 20:16   Marc 10: 19 

Exode 22:28    Romains 1:29-30 

Psaumes 15:4   I Corinthiens 5:11 

Psaumes 19:14   Éphésiens 4:25, 29, 31 

Psaumes 141:3   * Éphésiens 5:4, 12 

Proverbes 11:3   * Colossiens 4:6 

Proverbes 17:9   Tite 2:8 

Proverbes 19:5   * Jacques 3:1-12 

Proverbes 26:20-22   Jacques 4:11 

* Matthieu 5:22, 34-37  II Pierre 2:10-11 

Matthieu 5 :44   Jude 8-10   

* Matthieu 12:34-37  Apocalypse 21:27 

Matthieu 15:18  
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D. L ’ œ i l  

 

 “J'avais fait un pacte avec mes yeux.” (Job 31:1) 

 

“Je marcherai dans l'intégrité de mon coeur, Au milieu de ma maison. Je 

ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux.” (Psaumes 101:2-3) 

 

“Détourne mes yeux de la vue des choses vaines...” (Psaumes 119:37) 

 

“Celui qui marche dans la justice ... Qui ferme l'oreille pour ne pas 

entendre des propos sanguinaires, Et qui se bande les yeux pour ne pas voir le 

mal.” (Ésaïe 33:15-16) 

 

“Ton oeil est la lampe de ton corps. Lorsque ton oeil est en bon état, tout 

ton corps est éclairé; mais lorsque ton oeil est en mauvais état, ton corps est 

dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit 

ténèbres.” (Luc 11:34-35) 

 

“Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de 

mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils 

approuvent ceux qui les font.” (Romains 1:32) 

 

“Rachetez le temps, car les jours sont mauvais.” (Éphésiens 5:16) 

 

“La convoitise des yeux...ne vient point du Père, mais vient du monde.” (I 

Jean 2:16) 
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Genèse 3:6    Matthieu 6:22-23 

Josué 7:21    Actes 19:19 

II Samuel 11:2    Colossiens 4:5 

Ecelesiastes 7:29    Thessaloniciens 5:22 

Matthieu 4:8   

 

E. Parure et vêtements  

 

1. Principes généraux 

 

“Ne vous conformez pas au siècle présent...” (Romains 12:2) 

 

“Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains 

pures, sans colère ni mauvaises pensées. Je veux aussi que les femmes, vêtues 

d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni 

d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes 

oeuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu.” (I 

Timothée 2:8-10) 

 

“Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, 

les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure et 

cachée dans le coeur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui 

est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui 

espéraient en Dieu, soumises à leurs maris...” (I Pierre 3:3-5) 

 

“La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne 

vient point du Père, mais vient du monde.” (I Jean 2:16) 
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* Deutéronome 22:5  II Corinthiens 8:21 

I Samuel 16:7    Philippiens 4:5 

Romains 12:17   Philippiens 4:11 

I Corinthiens 9:25   * Tite 2:3-5 

 

 

2. Vêtements indécents 

 

“Et voici, il fut abordé par une femme Ayant la mise d'une prostituée et 

la ruse dans le coeur.” (Proverbes 7:10) 

 

“Descends, et assieds-toi dans la poussière, Vierge, fille de Babylone 

!..Prends les meules, et mouds de la farine; Ote ton voile, relève les pans de ta 

robe, Découvre tes jambes, traverse les fleuves ! Ta nudité sera découverte, Et ta 

honte sera vue.” (Ésaïe 47:1-3) 

 

“...avec modestie” (I Timothée 2:9) 

 

Genèse 3:7, 21   * Matthieu 5:28 

Genèse 9:20-25   Luc 8:26-36 

Genèse 38:14-19   Actes 19:13-17 

Lévitique 18:6-19   * I Pierre 3:1-5 

II Samuel 11:1-5  

 

3. Maquillage et cheveux teintés 

 

“Et toi, tu mettras du fard à tes yeux; mais c'est en vain que tu t'embelliras; 

Tes amants te méprisent.” (Jérémie 4:30) 
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“Avec pudeur et modestie” (I Timothée 2:9) 

 

* II Rois 9:30    Proverbes 20:29 

Esther 2:13-15   * Ézechiel 23:40 

* Proverbes 6:25 (NKJV)  Matthieu 5:36 

Proverbes 16:31   * I Pierre 3:3-4  

 

4. Ornements et vêtements extravagants 

 

“Tu te pareras d'ornements d'or ... Mais c'est en vain que tu t'embelliras; 

Tes amants te méprisent...” (Jérémie 4:30) 

 

“Ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux...” (I 

Timothée 2:9) 

 

“Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, 

les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt.” (I Pierre 3:3) 

 

Genèse 35:1-7   Proverbes 6:16-17 

* Exode 32:2-4   * Ésaïe 3:13-23 

* Exode 33:4-6   * Ézechiel 23:26 

Exode 35:22    * Ézechiel 23:40, 42 

Nombres 31:50-54   * Osée 2:13 

Juges 8:24-27   Luc 12:33-34 

II Rois 9:30    Luc 16:10-13  
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5. Distinction entre mâle et femelle 

 

“Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne 

mettra point des vêtements de femme; car quiconque fait ces choses est en 

abomination à l'Éternel, ton Dieu.” (Deutéronome 22:5) 

 

Lévitique 6:10   * I Corinthiens 6:9-10 

Lévitique 16:4   * I Corinthiens 11:13-15 

Romains 1:26-27   Apocalypse 21:27  

 

F.  Les cheveux 

 

“Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion...Au lieu 

de parfum, il y aura de l'infection; Au lieu de ceinture, une corde; Au lieu de 

cheveux bouclés, une tête chauve.” (Ésaïe 3:17, 24) 

 

“Coupe ta chevelure, et jette-la au loin; Monte sur les hauteurs, et 

prononce une complainte ! Car l'Éternel rejette Et repousse la génération qui a 

provoqué sa fureur.” (Jérémie 7:29; voir 8:5.) 

 

“Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être 

rasée, qu'elle se voile...La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que 

c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une 

gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée 

comme voile ?” (I Corinthiens 11:6, 14-15) 

 

“Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes...” (Apocalypse 

9:8) 
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Nombres 6:1-21   Ézechiel 16:7 

Deutéronome 21:10-14  Amos 8:10 

Deutéronome 22:5   Luc 7:37-38 

Esdras 9:3    Jean 11:2 

Néhémie 13:25   Jean 12:3 

Proverbes 16:31   I Corinthiens 6:9-10 

Ésaïe 15:2    * I Corinthiens 11:1-16 

Jérémie 47:5   I Timothée 2:9 

Jérémie 48:37   I Pierre 3:3 

Ézechiel 7:18 

 

G. L’entretien du corps 

 

“Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses; Quiconque en 

fait excès n'est pas sage.” (Proverbes 20:1) 

 

“Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, Qui fait des perles dans 

la coupe, Et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent, Et par 

piquer comme un basilic.” (Proverbes 23:31-32) 

 

“Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos coeurs ne 

s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la 

vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste.” (Luc 21:34) 

 

“Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclaves pour 

lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez ?” (Romains 6:16) 

 

“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 
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le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes.” (I Corinthiens 3:16-17) 

 

“Ni les ivrognes... n'hériteront le royaume de Dieu.” (I Corinthiens 6:10) 

 

“Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile; tout m'est permis, mais je ne 

me laisserai asservir par quoi que ce soit.” (I Corinthiens 6:12) 

 

“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-

mêmes ? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans 

votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.” (I Corinthiens 6:19-

20) 

 

“Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinences ... 

Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti,” (I Corinthiens 9:25, 27) 

 

“Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez 

quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu.” (I Corinthiens 10:31) 

 

Genèse 9:4, 20-25   * Osée 4:11 

Genèse 19:32-38   * Habakkuk 2:15 

Lévitique 10:8-10   Luc 1: 15 

Lévitique 17:10-14   * Actes 15:20, 29; 21:25 

Nombres 6:3   * Romains 6:12-13 

* Nombres 11:32-34  * Romains 12:1 

Deutéronome 21:20  Romains 13:13 

Juges 13:7    * Romains 14:21 

* Proverbes 16:32   II Corinthiens 7:1 

Proverbes 21:17   Galates 5:19-21 
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Proverbes 23:20-21,   Éphésiens 5:18 

29-35     I Thessaloniciens 5:22-23 

Proverbes 25:16, 28  I Timothée 3:3, 8 

Proverbes 31:4-5   Tite 1: 7 

* Ésaïe 5:11    Tite 2:3 

* Ésaïe 28:7    I Pierre 4:3 

Ézechiel 44:21 

 

H. Le caractère sacré du mariage  

 

1. La relation conjugale 

 

“C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa 

femme, et ils deviendront une seule chair.” (Genèse 2:24) 

 

“Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que 

chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et 

que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité 

sur son propre corps, mais c'est le mari; et pareillement, le mari n'a pas 

autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de 

l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la 

prière; puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre 

incontinence. (I Corinthiens 7:2-5) 

 

“Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout 

homme, que l'homme est le chef de la femme... Toutefois, dans le Seigneur, la 

femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme.” (I Corinthiens 11:3, 

11) 
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“vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, 

soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur... Maris, aimez vos femmes, 

comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle ... C'est ainsi que les 

maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. Celui qui aime sa 

femme s'aime lui-même.” (Éphésiens 5:21-22, 25, 28) 

 

“Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. 

Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles.” (Colossiens 3:18-

19) 

 

“Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa 

famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle...Je veux donc que les jeunes 

se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison...” (I Timothée 

5:8, 14) 

 

“Apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être 

retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs 

maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée.” (Tite 2:4-5) 

 

“Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de 

souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères.” (Hébreux 13:4) 

 

“Maris, montrer à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos 

femmes, comme avec un sexe plus faible; honorez-les, comme devant aussi 

hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne 

faire obstacle à vos prières.” (I Pierre 3:7) 

 

* Genèse 2:15-24   Romains 12:10 

Lévitique 18:19; 20:18  I Corinthiens 6:16, 18 
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Proverbes 5:15-19   * I Corinthiens 7:1-9 

Proverbes 31:10-31   * I Corinthiens 11:8-12 

Song of Solomon 4 :9-12  * Galates 3:28 

Song of Solomon 7 :1-13  Éphésiens 4:2 

Ézechiel 18:6; 22:10  * Éphésiens 5:21-33 

Actes 5 :29    I Timothée 4:1-3 

* I Pierre 3:1-7 

2. Divorce et remariage 

 

“Qu’aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse ! ... Car je hais la 

répudiation, Dit l'Éternel, le Dieu d'Israël.” (Malachie 2:15-16) 

 

“Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause 

d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme 

répudiée commet un adultère.” (Matthieu 5:32; voir 19:9) 

 

“Il leur répondit: C'est à cause de la dureté de votre coeur que Moïse 

vous a permis de répudier vos femmes; au commencement, il n'en était pas 

ainsi.” (Matthieu 19:8) 

 

“Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint...Il leur dit: Celui 

qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, commet un adultère à son 

égard; et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un 

adultère.” (Marc 10:9, 11-12) 

 

“Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un 

adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un 

adultère.” (Luc 16:18) 
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“A ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la 

femme ne se sépare point de son mari (si elle est séparée, qu'elle demeure 

sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari), et que le mari ne répudie 

point sa femme ... Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant; 

mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut; seulement, que 

ce soit dans le Seigneur.” (I Corinthiens 7:10-11, 39) 

 

* Genèse 2:23-24   Luc 17:3-4 

* Lévitique 21:7   Jean 4:17-18 

Deutéronome 24:1-4  * Romains 7:1-3 

Osée 2:1-3:3    * I Corinthiens 7:10-17 

* Malachie 2:13-16  I Corinthiens 7:27 

* Matthieu 5:32   I Timothée 3:1-12 

Matthieu 18:21-22   Tite 1:6 

* Matthieu 19:3-12  I Pierre 5:3 

* Marc 10:2-12 

 

2. L’immoralité sexuelle 

 

“Tu ne commettras point d’adultère...Tu ne convoiteras point la femme de 

ton prochain...” (Exode 20:14, 17) 

 

“Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une 

femme. C'est une abomination.” (Lévitique 18:22) 

 

“Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un 

adultère avec elle dans son coeur.” (Matthieu 5:28) 

 

“Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, 
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l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie.” 

(Colossiens 3:5) 

 

“Ni les impudiques...ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes... 

n'hériteront le royaume de Dieu ... Fuyez l'impudicité.” (I Corinthiens 6:9-10, 18) 

 

Genèse 19:4-11   Marc 7:21-23 

Exode 22:16-19   * Actes 15:20, 29 

* Lévitique 18:1-30   * Romains 1:24-27 

* Lévitique 20:10-21  I Corinthiens 5:1-11 

Deutéronome 5:18   * I Corinthiens 6:9-18 

Deutéronome 17:17  II Corinthiens 12:21 

* Deutéronome 22:20-30  Éphésiens 4:19 

Deutéronome 23:17-18  Éphésiens 5:3 

Deutéronome 27:21  * I Thessaloniciens 4:3-7 

Juges 19:22-30   I Timothée 1:10 

I Rois 15:12    I Timothée 1:19 

I Rois 22:46    II Timothée 2:22 

II Rois 23:7    Hébreux 13:4 

Joel 3:3    II Pierre 2:10 

Matthieu 15:19-20   Jude 7  

 

 4. Le mariage avec les non-croyants 

 

“Si un frère a une femme non-croyante, et qu'elle consente à habiter 

avec lui, qu'il ne la répudie point; et si une femme a un mari non-croyant, et 

qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari.” (I 

Corinthiens 7:12-13) 
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“Si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut; seulement, que 

ce soit dans le Seigneur.” (I Corinthiens 7:39) 

 

“Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger.” (II 

Corinthiens 6:14) 

 

Genèse 26:34-35   I Rois 11:4-8 

* Deutéronome 7:3-4  Esdras 10:1-17 

Nombres 25:1-3   Néhémie 13:23-31 

Nombres 31:16   * I Corinthiens 7:10-16 

Juges 14:2-3    * I Pierre 3:1-6 

Juges 16:4-5 

 

I. Le caractère sacré de la vie humaine 

 

1. La violence, le port d’armes et le meurtre 

 

“Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que 

l'Éternel va vous accorder en ce jour... L'Éternel combattra pour vous; et vous, 

gardez le silence.” (Exode 14:13- 14) 

 

“Tu ne tueras point.” (Exode 20:13) 

 

“Mais Dieu m'a dit: Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es 

un homme de guerre et tu as versé du sang.” (I Chroniques 28:3) 

 

“L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, Et il les arrache 

au danger.” (Psaumes 34:7) 
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“Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant : Si quelqu'un te 

frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre... Mais moi, je vous dis: Aimez 

vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui 

vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous 

persécutent...” (Matthieu 5:39, 44) 

 

“Alors Jésus lui dit: Remets ton épée à sa place; car tous ceux qui 

prendront l'épée périront par l'épée.” (Matthieu 26:52) 

 

“Des soldats aussi lui demandèrent: Et nous, que devons-nous faire ? Il leur 

répondit: Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne.” (Luc 3:14) 

 

“Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair: 

(Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles)...” (II 

Corinthiens 10:3-4) 

 

“Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang...” (Éphésiens 

6:12) 

 

“Vous avez condamné, vous avez tué le juste, qui ne vous a pas résisté.” 

(Jacques 5:6) 

 

* Genèse 9:5-6   Jean 17:14, 16 

Deutéronome 5:17   Jean 18:36 

II Rois 6:13-23    Actes 7:60 

II Rois 7:6-7    Actes 15:20, 29 

II Rois 19:35    Romains 12:17-19 

II Chroniques 20:20-25  Galates 5:19-21 

Job 1:9-12    Jacques 2:11 
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Job 2:6    I Pierre 2:18-21 

Psaumes 91:11   I Pierre 3:9 

* Matthieu 5:38-48   I Pierre 4:15 

Matthieu 15:18-20   I Jean 3:14-15 

Jean 8:1-11    Apocalypse 13:10 

 

2. L’avortement 

 

“Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé; 

car Dieu a fait l'homme à son image.” (Genèse 9:6) 

 

“Si des hommes se querellent, et qu'ils heurtent une femme enceinte, 

et la fasse accoucher, sans autre accident, ils seront punis d'une amende 

imposée par le mari de la femme, et qu'ils paieront devant les juges. Mais s'il y a 

un accident, tu donneras vie pour vie...” (Exode 21:22-23) 

 

“Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère ne l'a-t-il pas créé ? Le 

même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel ?” (Job 31:15) 

 

“C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère ... Mon corps n'était point 

caché devant toi, Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, Tissé dans les 

profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me 

voyaient; Et sur ton livre étaient tous inscrits Les jours qui m'étaient destinés, 

Avant qu'aucun d'eux existât.” (Psaumes 139:13, 15-16) 

 

“Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, 

et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi 

prophète des nations.” (Jérémie 1:5) 
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* Job 10:8-12    Matthieu 1:18, 20 

Psaumes 22:10   * Luc 1:15, 41, 44 

* Psaumes 51:5   * Luc 1:35 

Ésaïe 49:1-5    I Timothée 2:15 

 

J. La fraternité et le jugement de l’Église 

 

“Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes 

que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, 

et va d'abord te réconcilier avec ton frère; puis, viens présenter ton offrande.” 

(Matthieu 5:23-24) 

 

“Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu 

as gagné ton frère. Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux 

personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois 

témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église; et s'il refuse aussi d'écouter 

l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain.” (Matthieu 18:15-

17) 

 

“Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations 

avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, 

ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel 

homme.” (I Corinthiens 5:11) 

 

“Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il 

plaider devant les injustes, et non devant les saints ?...C'est déjà certes un 

défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne 

souffrez-vous pas plutôt quelque injustice ? Pourquoi ne vous laissez-vous pas 

plutôt dépouiller ?” (I Corinthiens 6:1, 7) 



 83

 

“Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel 

rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la 

lumière et les ténèbres ?” (II Corinthiens 6:14) 

 

“Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus 

Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les 

instructions que vous avez reçues de nous.” (II Thessalonians 3:6) 

 

Proverbes 22:24-25   * I Corinthiens 6:1-8 

* Matthieu 18:15-18  I Corinthiens 15:33 

Luc 5:30-32    * Éphésiens 5:11 

Actes 2:42    * II Thessaloniciens 3:6-15 

Romains 16:17-18   * I Timothée 6:3-5 

* I Corinthiens 5:9-11  * II Jean 9-11 

 

K. Divertissements mondains 

 

“Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la 

parole, s'en vont, et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs 

de la vie, et ils ne portent point de fruit qui vienne à maturité.” (Luc 8:14) 

 

“Ne prenez point part aux oeuvres infructueuses des ténèbres.... rachetez 

le temps, car les jours sont mauvais.” (Éphésiens 5:11, 16) 

 

“Abstenez-vous de toute espèce de mal.” (I Thessaloniciens 5:22) 

 

“Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus Christ. Il n'est pas 

de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a 
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enrôlé...” (II Timothée 2:3-4) 

 

“Car les hommes seront égoïstes ... aimant le plaisir plus que Dieu.... 

Éloigne-toi de ces hommes-là.” (II Timothée 3:2, 4-5) 

 

“Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, 

asservis à toute espèce de convoitises et de voluptés, vivant dans la 

méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les 

autres.” (Tite 3:3) 

 

* Deutéronome 18:9-12  Romains 13:13 

Ésaïe 47:10-15   I Corinthiens 6:12 

* Jérémie 10:2-3   I Corinthiens 10:23-24 

Psaumes 1:1    II Corinthiens 8:21 

* Psaumes 26:4-5   Galates 5:19-21 

Matthieu 24:37-39   Colossiens 4:5 

Luc 16:10-12    II Thessaloniciens 3:10-12 

Actes 16:16-18   Hébreux 11:24-26 

Actes 19:18-20   Jacques 4:4 

Romains 6:16   I Pierre 4:3, 7-10 

Romains 12:2    * I Jean 2:15-16 

Romains 12:17 

 

L. L’adoration, les émotions et la musique 

 

“Chantez-lui un cantique nouveau ! Faites retentir vos instruments et vos 

voix !”(Psaumes 33:3) 

 

“Vous tous, peuples, battez des mains ! Poussez vers Dieu des cris de joie !” 
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(Psaumes 47:1) 

 

“Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, Vous tous, 

habitants de la terre ! Servez l'Éternel, avec joie, Venez avec allégresse en Sa 

présence !...Entrez dans ses portes avec des louanges, Dans ses parvis avec des 

cantiques ! Célébrez-le, bénissez Son nom !” (Psaumes 100:1-2, 4) 

 

“Louez l'Éternel ! Je louerai l'Éternel de tout mon coeur, Dans la réunion 

des hommes droits et dans l'assemblée.” (Psaumes 111:1) 

 

“Louez-le pour ses hauts faits ! Louez-le selon l'immensité de sa grandeur ! 

Louez-le au son de la trompette ! Louez-le avec le luth et la harpe ! Louez-le 

avec le tambourin et avec des danses ! Louez-le avec les instruments à cordes et 

le chalumeau ! Louez-le avec les cymbales sonores ! Louez-le avec les cymbales 

retentissantes ! Que tout ce qui respire loue l'Éternel ! Louez l'Éternel !” (Psaumes 

150:2-6) 

 

“Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en 

vérité.” (Jean 4:24) 

 

“Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble.... Quand ils eurent prié, le lieu 

où ils étaient assemblés trembla; ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils 

annonçaient la parole de Dieu avec assurance.” (Actes 4:24, 31) 

 

“Que faire donc, frères ? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les 

autres parmi vous ont- ils un cantique, une instruction, une révélation, une 

langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification .... Car Dieu n'est 

pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les Églises des 

saints.... Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre.” (I Corinthiens 
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14:26, 33, 40) 

 

“Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.” (II Corinthiens 3:17) 

 

“Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des 

cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre coeur les louanges du 

Seigneur.” (Éphésiens 5:19) 

 

“N'éteignez pas l'Esprit.” (I Thessaloniciens 5:19) 

  

“Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains 

pures, sans colère ni mauvaises pensées.” (I Timothée 2:8) 

 

I Samuel 16:23   Matthieu 26:30 

II Samuel 6:14-16   Marc 12:30 

I Rois 8:22, 54    Luc 7:37-47 

II Rois 3:15    * Luc 18:13 

I Chroniques 6:31-32  * Luc 22:62 

* I Chroniques 15:16-29  Actes 2:13 

I Chroniques 23:5   Actes 3:8 

I Chroniques 25:3, 7  * Actes 4:24-31 

* II Chroniques 5:13-14  Actes 16:25 

II Chroniques 20:21-22  Romains 8:26 

Néhémie 8:6-9   * I Corinthiens 14:15, 28 

Néhémie 9:3-5   * Colossiens 3:16 

* Psaumes 29:2   * Hébreux 13:15 

* Psaumes 141:2   Jacques 5:13 

* Psaumes 149:3-5   Apocalypse 1:17 

Matthieu 22:37 
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M. La dévotion personelle 

 

“Je serre ta parole dans mon coeur, Afin de ne pas pécher contre toi...Je 

fais mes délices de tes statuts, Je n'oublie point ta parole...Ta parole est une 

lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon sentier.” (Psaume119:11, 16, 105) 

 

“Mais quand tu fais l’aumône...En priant... Lorsque vous jeûnez...” 

(Matthieu 6:3, 7, 16) 

 

“Examinez-vous vous mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi; 

éprouvez-vous vous- mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus Christ est en 

vous ? à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés.” (II Corinthiens 13:5) 

 

“Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de 

supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous 

les saints.” (Ephésiens6:18) 

 

“Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâces en toutes choses... 

N'éteignez pas l'Esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes 

choses; retenez ce qui est bon;” (I Thessaloniciens 5:16-21) 

 

“Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un 

ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité.” (II 

Timothée 2:15) 

 

“N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de 

quelques-uns; mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que 

vous voyez s'approcher le jour.” (Hébreux 10:25) 
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“Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils 

veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte; qu'il en soit ainsi, afin 

qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun 

avantage. ” (Hébreux 13:17) 

 

Psaumes 1:1-2   I Thessaloniciens 5:12-13 

* Psaumes 122:1   I Timothée 4:12 

Matthieu 4:4   I Timothée 5:17 

*Matthieu 6:1-18   Jacques 1:21 

Matthieu 9:14-15   Jacques 5:16 

Éphésiens 3:16   I Jean 4:1 

* Éphésiens 4:11-16  * Jude 20-21 

Colossiens 4:2 

 

N. Géstion financière 

 

 1. Les dîmes et les offrandes 

 

“Et Abram lui donna la dîme de tout.” (Genèse14:20) 

 

“Honore l'Éternel avec tes biens, Et avec les prémices de tout ton revenu:” 

(Proverbes 3:9) 

 

“Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez, Et vous dites: En 

quoi t'avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes... Apportez à la 

maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison; 

Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je 

n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne répands pas sur vous la 
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bénédiction en abondance.” (Malachie 3:8, 10) 

 

“Donnez, et il vous sera donné: on versera dans votre sein une bonne 

mesure, serrée, secouée et qui déborde; car on vous mesurera avec la mesure 

dont vous vous serez servis.” (Luc 6:38) 

 

“De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent 

l'Évangile de vivre de l'Évangile.” (I Corinthiens 9:14) 

 

“Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème 

abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il 

l'a résolu en son coeur, sans tristesse ni contrainte; car Dieu aime celui qui 

donne avec joie.” (II Corinthiens 9:6-7) 

 

Genèse 28:22   Matthieu 23:23 

Exode 36:6    Luc 11:42 

Lévitique 27:30   * Luc 16:10-12 

Nombres 18:21   Romains 12:8 

Deutéronome 14:22  * I Corinthiens 9:7-14 

Néhémie 10:38   II Corinthiens 8:7-15 

* Malachie 3:8-12   * I Timothée 5:17-18 

* Matthieu 6:1-4  

 

 2. L’intégrité avec les finances 

 

“Tu ne déroberas point...Tu ne convoiteras point...” (Exode 20:15, 17) 

 

“Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne 

seras point à son égard comme un créancier, tu n'exigeras de lui point 
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d'intérêt.” (Exode 22:25) 

 

“Celui qui méprise un gain acquis par extorsion, Qui secoue les mains 

pour ne pas accepter un present .... Celui-là habitera dans des lieux élevés; Des 

rochers fortifiés seront sa retraite; Du pain lui sera donné, De l'eau lui sera 

assurée.” (Ésaïe 33:15-16) 

 

“Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut 

emprunter de toi.” (Matthieu5:42) 

 

“Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous 

confiera les véritables ? Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à 

autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ?” (Luc 16:11-12) 

 

“Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien 

devant tous les hommes.” (Romains 12:17) 

 

“Rendez à tous ce qui leur est dû: l'impôt à qui vous devez l'impôt, le 

tribut à qui vous devez le tribut, .... Ne devez rien à personne.” (Romains 13:7-8) 

 

“Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers 

des frères que vous agissez de la sorte !...les ravisseurs, n'hériteront le royaume 

de Dieu." (I Corinthiens 6:8, 10) 

 

“Que celui qui dérobait ne dérobe plus; mais plutôt qu'il travaille, en 

faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est 

dans le besoin.” (Éphésiens 4:28) 

  

“Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus.” (II 
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Thessaloniciens 3:10) 

 

“Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous 

n'en pouvons rien emporter; si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela 

nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le 

piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les 

hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de 

tous les maux; et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, 

et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments.” (I Timothée 6:7-10) 

 

Exode 23:8    * Matthieu 5:40-42 

Lévitique 19:13   Matthieu 19:23-26 

Deutéronome 16:18-19  Matthieu 22:17-21 

Deutéronome 23:19-20  Matthieu 25:27 

Psaumes 15:5   * Marc 10:19 

Psaumes 26:10   * Luc 12:13-34 

Proverbes 6:1-5   * Luc 16:8-13 

* Proverbes 11:15   Luc 19:23 

Proverbes 17:23   * II Corinthiens 8:21 

* Proverbes 28:8   I Thessaloniciens 4:6 

Ézechiel 18:8-17   * I Timothée 5:8 

Ézechiel 22:12   * I Timothée 6:5-11 
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V 

 

RÉSURRECTION, 

JUGEMENT ET 

ÉTERNITÉ 

 
 

“Lefondement... de la résurrection des morts, et du jugement éternel.” 

(Hébreux 6:1-2) 

 

A. La seconde venue de Jésus Christ 

 

“Car plusieurs viendront sous mon nom, disant: C'est moi qui suis le Christ. 

Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerres et de 

bruits de guerres: gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses 

arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une 

nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des 

famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement 

des douleurs. Alors on vous livrera aux tourments, et l'on vous fera mourir; et 

vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs 

succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux 

prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que 

l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais 

celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du 

royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à 

toutes les nations. Alors viendra la fin ... Car il s'élèvera de faux Christs et de faux 

prophètes; ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il 
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était possible, même les élus ... Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre 

jusqu'en occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme.” (Matthieu 24:5-

14, 24, 27) 

  

“Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la 

terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de 

la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce 

qui surviendra pour la terre; car les puissances des cieux seront ébranlées. 

Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une 

grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et 

levez vos têtes, parce que votre délivrance approche.” (Luc 21:25-28) 

 

“Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la 

même manière que vous l'avez vu allant au ciel.” (Actes 1:11) 

 

“Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ et 

notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser 

facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit 

par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on 

dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne 

ne vous séduise d'aucune manière; car il faut que l'apostasie soit arrivée 

auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition... 

Car le mystère de l'iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le 

retient encore ait disparu.” (II Thessaloniciens 2:1-3, 7) 

 

“En attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la 

gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus Christ...” (Tite 2:13) 

 

“Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont 
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percé; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen !” 

(Apocalypse 1:7) 

 

“Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le 

montait s'appelle Fidèle et Véritable. . . . Et il était revêtu d'un vêtement teint 

de sang: Son nom est la Parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le 

suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un fin lin, blanc, pur... Il avait sur 

son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: ROI DES ROIS ET SEIGNEUR DES 

SEIGNEURS.” (Apocalypse 19:11-16) 

 

“Celui qui atteste ces choses dit: Oui, je viens bientôt. Amen ! Viens, 

Seigneur Jésus !” (Apocalypse 22:20) 

 

Zacharie 14:1-9   * Actes 1:9-11 

* Matthieu 24:1-51   I Thessaloniciens 4:15-18 

Matthieu 25:1-46   I Thessaloniciens 5:1-3 

Marc 13:1-37   II Thessaloniciens 1:7-10 

Luc 12:35-40    * II Thessaloniciens 2:1-12 

* Luc 17:20-37   II Pierre 3:3-14 

Luc 18:8    * II Timothée 4:8 

* Luc 21:5-36    Jude 14 

Jean 14:1-3    * Apocalypse 19:11-21 

 

B. L’enlèvement et les résurrections 

 

“Ne vous étonnez pas de cela; car l'heure vient où tous ceux qui sont dans 

les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien 

ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le 

jugement.” (Jean 5:28-29) 
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“Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous 

serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La 

trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons 

changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce 

corps mortel revête l'immortalité.” (ICorinthiens 15:51-53) 

 

“Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi 

comme Sauveur le Seigneur Jésus Christ, qui transformera le corps de notre 

humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a 

de s'assujettir toutes choses.” (Philippiens 3:20-21) 

 

“Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne 

devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal 

donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra 

du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les 

vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des 

nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours 

avec le Seigneur.” (I Thessaloniciens 4:15-17) 

 

“Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Les 

autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent 

accomplis. C'est la première résurrection.. Heureux et saints ceux qui ont part 

à la première résurrection ! La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux; mais 

ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 

mille ans.” (Apocalypse 20:4-6) 

 

“La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts 

rendirent les morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé selon ses œuvres.” 
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(Apocalypse 20:13) 

 

Job 14:14    Luc 20:35-38 

* Job 19:25-27   Jean 11:24-25 

* Psaumes 17:15   I Corinthiens 15:12-23 

*Daniel 12:2-3   * I Corinthiens 15:33-58 

Matthieu 22:29-32   Philippiens 3:10-14 

Marc 12:24-27   Colossiens 3:4 

Luc 14:14    * I Jean 3:2 

 

C. Les jugements 

 

“Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il 

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

lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis 

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

Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon 

Père; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du 

monde. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi, 

maudits; allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses 

anges.” (Matthieu 25:31-34, 41) 

 

“Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été 

posé, savoir Jésus Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, 

de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de 

chacun sera manifestée; car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révèlera 

dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie 

par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre 

de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense; pour lui, il sera sauvé, mais 
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comme au travers du feu.” (I Corinthiens 3:11-15) 

 

“Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que 

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

Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les 

hommes; Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences vous nous 

connaissez aussi.” (II Corinthiens 5:10-11) 

 

“Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque 

le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu 

d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui 

n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment 

une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force,” (II 

Thessaloniciens 1:7-9) 

 

“Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seul fois, après quoi 

vient le jugement,” (Hébreux 9:27) 

 

“Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et 

le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je 

vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres 

furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts 

furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer 

rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les 

morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le 

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

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

l'étang de feu.” (Apocalypse 20:11-15) 
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Matthieu 12:41-42   Actes 24:25 

Matthieu 25:14-30   Romains 14:10-12 

Matthieu 25:31-46   II Timothée 4:1 

Jean 5:24-29   II Pierre 2:4-9 

Actes 10:42    II Pierre 3:7 

Actes 17:31    Jude 14-15 

 

D. L’état éternel  

 

 1. Des injustes 

 

“Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les 

méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y 

aura des pleurs et des grincements de dents.” (Matthieu 13:49-50) 

 

“Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura 

des pleurs et des grincements de dents... Ensuite il dira à ceux qui seront à sa 

gauche: Retirez-vous de moi, maudits; allez dans le feu éternel qui a été 

préparé pour le diable et pour ses anges...Et ceux- ci iront au châtiment éternel, 

mais les justes à la vie éternelle.” (Matthieu 25:30, 41, 46) 

 

“Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la; mieux vaut pour 

toi entrer manchot dans la vie, que d'avoir les deux mains et d'aller dans la 

géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point.” (Marc 9:43-44) 

 

“Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles; et ils n'ont de 

repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque 

reçoit la marque de son nom.” (Apocalypse 14:11) 
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“Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont 

la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des 

siècles.” (Apocalypse 20:10) 

 

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

seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de 

vie fut jeté dans l'étang de feu.” (Apocalypse 20:14-15) 

 

“Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les 

impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera 

dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort.” 

(Apocalypse 21:8) 

 

Ésaïe 33:14    Matthieu 18:8-9 

Ésaïe 66:24    * Marc 9:43-49 

Matthieu 5:22, 29-30  Apocalypse 14:9-11 

Matthieu 8:12   Apocalypse 19:20 

Matthieu 13:40-50   Apocalypse 22:15 

 

2. Des justes 

 

“Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.” (Jean 3:15) 

 

“Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, 

je vous l'aurais dit. 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.” (Jean 14:2-3) 

 

“Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est 
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l'architecte et le constructeur. Mais maintenant ils en désirent une meilleure, 

c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur 

Dieu, car il leur a préparé une cité.” (Hébreux 11:10, 16) 

 

“Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la 

première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. 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. Et j'entendis du trône une forte voix 

qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il habitera avec eux, 

et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme 

de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, 

car les premières choses ont disparu.” (Revelation 21:1-4) 

 

“Les douze portes étaient douze perles; chaque porte était d'une seule 

perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis 

point de temple dans la ville; car le Seigneur Dieu tout puissant est son temple, 

ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer; car 

la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations 

marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses 

portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y 

apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni 

personne qui se livre à l'abomination et au mensonge; il n'entrera que ceux qui 

sont écrits dans le livre de vie de l'agneau.” (Apocalypse 21:21-27) 

 

“Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui 

sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur 

les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant douze fois des 

fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison 

des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera 
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dans la ville; ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur 

leurs fronts. Il n'y aura plus de nuit; et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, 

parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles des siècles.” 

(Apocalypse 22:1-5) 

 

Matthieu 6:20   II Corinthiens 5:1-5 

Matthieu 8:11   Colossiens 1:5 

Matthieu 25:21, 34, 46  Apocalypse 7:9-17 

* Marc 10:28-31   *Apocalypse 19:1-9 

Luc 20:35-36    * Apocalypse 21:1-27 

* Jean 3:15-17, 36   * Apocalypse 22:1-14 

Jean 5:24-29 

 

 


