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PRÉFACE DE L�’AUTEUR

"à l�’état d�’homme fait, à la mesure de la
stature parfaite de Christ" (Ephésiens 4/13).
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I. Sainteté : Une Introduction

"Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le
Seigneur1" (Hébreux 12/14).

DEFINITION DE LA SAINTETÉ.

(Marc 16/15 18).
(Actes 1/8).

"Dieu m�’a sauvé du péché. Il m�’a arraché au péché".

LA SAINTETÉ EST ESSENTIELLE AU SALUT.

"Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu"
(Jean 3/3, 5).

LA NÉCESSITÉ DE LA SÉPARATION.
(1 Pierre 1/15).

(I Jean 3/10 ; II Corinthiens 4/4).

(I Pierre 2/9)
"Sortez du milieu d�’eux, et séparez vous, dit le Seigneur"

(II Corinthiens 6/17).

UN SACRIFICE VIVANT.
"... Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, 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).

                                                           
1 Souvent le mot "Holiness" est traduit par sanctification, mais il est aussi traduit par sainteté. N. D. T. 
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LA SAINTETÉ EST TRANSMISE PAR L�’ESPRIT SAINT.

(la séparation)

(I Pierre 1/2).

(Jérémie 31/33 ; Hébreux 10/15 17)

LA SAINTETÉ NOUS EST DIRECTEMENT ENSEIGNÉE PAR LE SAINT ESPRIT.

"Mais le consolateur, l�’Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes
choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit" (Jean 14/26).

LA SAINTETÉ EST ENSEIGNÉE PAR LES DOCTEURS ET LES PASTEURS REMPLIS
DU SAINT ESPRIT.

"pour vous l�’onction que vous avez reçue de lui
demeure en vous, et vous n�’avez pas besoin qu�’on vous enseigne"

LA SAINTETÉ EST ENSEIGNÉE PAR LA BIBLE.

LA SAINTETÉ EST UN PROBLÈME INDIVIDUEL.
"Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement".

(Hébreux 3/14).

LES CONVICTIONS PERSONNELLES.
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"Que chacun ait en son esprit une pleine conviction... Tout ce qui n�’est pas le produit
d�’une conviction est péché1" (Romains 14/5, 23).

(Romains
14/2 6).

LA SAINTETÉ NE PEUT PAS ETRE LÉGIFÉRÉE.

(Hébreux 13/17). "s�’habiller
modestement"

LA SAINTETÉ EST MAINTENUE PAR L�’AMOUR POUR DIEU.
"N�’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde"

(I Jean 2/15).

"Si quelqu�’un m�’aime, il gardera ma parole" (Jean 14/23 ; voir aussi Jean 14/15 ; I Jean 2/3).
"Si quelqu�’un aime le monde, l�’amour du Père n�’est point en lui"

(I Jean 2/15).

                                                           
1 Le texte anglais donne "tout ce qui n’est de la foi est péché". N. D. T. 
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QUELQUES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA SAINTETÉ.
"Ne vous

conformez pas au siècle présent" (Romains 12/2). "Abstenez vous de toute espèce de mal"
(I Thessaloniciens 5/22). "toute espèce d�’abstinences1" (I Corinthiens 9/25).

UNE ATTITUDE CHRÉTIENNE ENVERS LE PÉCHÉ.

(Actes 1/8 ; Romains 8/4).
(Romains 8/29).

"Vous qui aimez l�’Eternel, haïssez le mal !" (Psaume 97/10). "La
crainte de l�’Eternel, c�’est la haine du mal" (Proverbes 8/13).

L�’ATTITUDE D�’UN SERVITEUR DE DIEU ENVERS LE PÉCHÉ.
(Ezéchiel 3/17

19)

                                                           
1  Dans le texte anglais nous avons : be "temperate in all things" ; soyez "tempérés en toute chose". N. D. T. 
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(Joël 2/28).

"Ma personnalité ne me permet pas de prêcher contre
le péché. Je ne peux prêcher que l�’amour".

est

LES SERVITEURS DE DIEU SONT LES MESSAGERS, "PAS L�’AUTEUR".

LES ECRITURES QU�’UN CHRÉTIEN VICTORIEUX DOIT COMPRENDRE.

LA LOI DU PÉCHÉ (Romains 7/20).

LA LOI DE L�’ESPRIT (Romains 8/2).
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"QUICONQUE EST NÉ DE DIEU NE PRATIQUE PAS LE PÉCHÉ" (I Jean 3/9).

"Parce que la semence de Dieu
demeure en lui ; et il ne peut pécher, parce qu�’il est né de Dieu1".

"La parole de Dieu demeure en
vous, et vous avez vaincu le malin" (I Jean 2/14).

MORT AU PÉCHÉ (Romains 6/2).
"Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions nous encore dans le péché ?"

"Car celui qui est
mort est libre du péché" (Romains 6/7).

SÉPARATION D�’AVEC DIEU (Romains 8/38 39).

(Jean 10/29, I Jean 5/18)
(voir Romains 11/20 22 ;

II Pierre 2/20 22).

"SI NOUS DISONS QUE NOUS N�’AVONS PAS DE PÉCHÉ, NOUS NOUS SÉDUISONS
NOUS MÊMES" (I Jean 1/8).

(Romains 8/23).

                                                           
1 Suite du verset de 1 Jean 3/9. N. D. T.. 
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(Romains 6/16).
"Celui qui pèche est du diable" (I Jean 3/8).

EST CE QU�’UN CHRÉTIEN EST UN PÉCHEUR ?

(I Jean 2/1).

(Hébreux 4/14 ; I Jean 1/9).

LA PRIÈRE PERSONNELLE.

(I Corinthiens 11/31).

LA SOUILLURE DE LA CHAIR ET DE L�’ESPRIT (II Corinthiens 7/1).
"Purifions nous de toute souillure de la chair et de

l�’esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu".
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(II Timothée 2/5).

LE MESSAGE DE SATAN.

(Romains 8/3).

(Hébreux 2/14).

LA PERFECTION.

"Tendons à ce qui est parfait" "nous tous donc qui sommes
parfaits". "pour le
perfectionnement des saints".

LA TOLÉRANCE À CAUSE DE NOS DIFFÉRENTS NIVEAUX DE PERFECTION.

(Matthieu 7/1).



 17

TENDONS À CE QUI EST PARFAIT.

"Vous serez saints, car je suis
saint" (I Pierre 1/16).

"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).

(Ephésiens 5/27)
(I Jean 2/1).

                                                           
1 En anglais : "Let us go on to perfection", traduit dans la Bible par "tendons à ce qui est parfait". N. D. T. 
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II. La Vie Chrétienne

"Le juste vivra par la foi" (Galates 3/11). "Mais le fruit de l�’Esprit, c�’est l�’amour, la joie, la
paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance"
(Galates 5/ 22 23).

CONCEPTS DE BASE DE LA VIE CHRÉTIENNE.

LE BUT DE LA SAINTETÉ DANS NOS VIES.

(I Corinthiens 6/ 19 20 ; 1 Pierre 1/18 19)
(II Corinthiens 5/15)

LA FOI ET LES�ŒUVRES.

(Galates 2/16 ; Ephésiens 2/8 9)

(Marc 16/16 17 ; Jean 7/38 39).

"la foi : si elle n�’a pas
les �œuvres, elle est morte en elle même" (Jacques 2/17).

"Montre moi ta foi sans les �œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes
�œuvres" (Jacques 2/18). "ceux qui ont cru en Dieu
s�’appliquent à pratiquer de bonnes �œuvres" (Tite 3/8).
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"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)

(Romains 8/1 4).

L�’�ŒUVRE DE L�’ESPRIT.
(I Corinthiens 12/13),

(Romains 8/15 16).

(Romains 8/9 ; Colossiens 1/27).
(I Corinthiens 2/16 ; Philippiens 2/5). (Galates 4/19)

(Romains 8/29).

(I Pierre 2/21 24).
(Romains 8/3 4).

(II Corinthiens 3/2 3).
(Matthieu 5/16).

CARACTÉRISTIQUES CHRÉTIENNES.

(II Pierre 1/5 10).

                                                           
1  Le mot foi est traduit aussi par "fidélité" dans Galates 5/22-23. N. D. T. 
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L�’AMOUR.

rien

"L�’amour de Dieu est répandu dans nos c�œurs par le Saint Esprit"
(Romains 5/5).

LA JOIE.

(Romains 14/17). "une joie ineffable et glorieuse"
(I Pierre 1/8).

(Luc 10/20 ; Habakuk 3/17 18).
"Car la joie

de l�’Eternel sera votre force" (Néhémie 8/10).
"Regardez comme un sujet de joie

complète les diverses épreuves" (Jacques 1/2),

"Vous puiserez de l�’eau avec joie aux
sources du salut, et vous direz en ce jour là : Louez l�’Eternel" (Esaïe 12/3 4).

"Ceux qui sèment avec
larmes moissonneront avec joie" (Psaume 126/5).

"Il y a d�’abondantes joies devant ta face" (Psaume 16/11).

                                                           
1  La longanimité est le terme que nous traduisons ici pour "longsuffering". L’anglais utilise "longsuffering" pour 
patience dans le texte biblique de Galates 5/22-23. N. D. T. 
2  La traduction de la Version Segond donne : "avec chants d’allégresse". N. D. T. 
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(Psaume 100).

LA PAIX.

(Romains 14/17 ;
Philippiens 4/7).

"Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la
donne. Que votre c�œur ne se trouble point, et ne s�’alarme point" (Jean 14/27).

"Recherchez la paix avec tous" (Hébreux 12/14,
voir aussi Romains 12/18). "Heureux ceux qui procurent la paix"

(Matthieu 5/9).

"A celui qui est ferme dans ses sentiments tu assures la paix, la paix, parce qu�’il se confie en
toi" (Esaïe 26/3).

(Philippiens 4/4 7).

LA LONGANIMITÉ ET LA PATIENCE.
"Par

votre patience vous sauverez vos âmes" (Luc 21/19).
(Luc 8/15), (Hébreux 12/1)

(Hébreux 6/12). "Car vous avez besoin de patience, afin
qu�’après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis"
(Hébreux 10/36).

"en toute humilité et douceur,
avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver
l�’unité de l�’Esprit par le lien de la paix" (Ephésiens 4/2 3).

(Romains 5/3 ; Jacques 1/3).

(Romains 5/4 ; Jacques 1/4).

LA BONTÉ.

(2 Timothée 2/24).
(Psaume 18/35).

                                                           
1  La Version Segond traduit souvent "patience" par "persévérance", nous avons suivi ici le texte anglais pour que 
le passage soit plus clair, car c’est une partie du fruit de l’Esprit qui est traité par l’auteur. La remarque s’applique 
pour les autres citations. N. D. T. 
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LA BIENVEILLANCE.

"il n�’y a de bon que Dieu seul" (Marc 10/18)
(Jacques 1/17).

(Esaïe 64/5),
(Romains 4/5 6).

(Romains 11/22).

LA FOI.

(Hébreux 11/6)
(Romains 8/28).

(I Corinthiens 10/13).

"Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez" (Matthieu 21/22,
voir aussi Marc 11/22 24).

(Romains 12/3).

(Matthieu 17/20). "Ainsi la foi
vient de ce qu�’on entend, et ce qu�’on entend vient de la parole de Christ" (Romains 10/17).

(I Corinthiens 12/9).

LA DOUCEUR.

(Nombres 12/3)
(Matthieu 11/29).

(Matthieu 5/5)
(Tite 3/2).

(II Corinthiens 10/1) (Jacques 1/21)
(Galates 6/1) (Jacques 3/13)

(I Pierre 3/4).
"Soumettez vous donc à

Dieu... Humiliez vous devant le Seigneur" (Jacques 4/7, 10).

                                                           
1 La difficulté de la traduction se trouve dans le fait que l’anglais emploie le mot "Goodness" (traduit par 
bienveillance) et que ce mot a pour racine Good (bon). Mais comme nous l’avons vu, la bonté est traduite de 
Gentleness dans le paragraphe d’avant. Le lecteur voudra bien garder à l’esprit que dans le paragraphe présent bon 
aura le sens de bienveillant. N. D. T. 
2  Le texte anglais propose la variante : "ce qu’on entend vient de la parole de Dieu". N. D. T. 
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LA TEMPÉRANCE.

"tempéré
en toutes choses"

"Que votre
douceur soit connue de tous les hommes" (Philippiens 4/5).

LA SAGESSE DANS LA DIRECTION PASTORALE.

                                                           
1  La Version Segond propose "s’imposent toute espèce d’abstinence", là où nous avons rétabli le texte anglais qui 
proposait "temperate in all things". N. D. T. 
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LA SAINTETÉ COMME STYLE DE VIE.
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III. Les Attitudes Chrétiennes

"Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et
toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bon les uns envers les
autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement" (Ephésiens 4/31 32).

LES ATTITUDES SONT LES ELÉMENTS LES PLUS IMPORTANTS DE LA SAINTETÉ.

L�’AMOUR

(Matthieu 22/36 40 ; Marc 12/28 31 ; Luc 10/27).
(Jean 14/15, 23).

(I Jean 2/3 5).
(Jean 15/12, 17).
(Jean 13/34 35)
(I Jean 4/20 21) (Lévitique 19/18 ; Romains 13/10 ;
Jacques 2/8).
(Matthieu 5/43 48).

(Matthieu 5/46).

(I Corinthiens 13/8).

(I Corinthiens 13/1 3 ; Apocalypse 2/1 5).

(I Corinthiens 13/4 7).
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L�’AMERTUME

LE COURROUX

"La colère de l�’homme n�’accomplit pas
la justice de Dieu" (Jacques 1/20).

LA COLÈRE

"Si vous vous mettez en colère, ne péchez point ; que le soleil ne se couche pas sur votre
colère" (Ephésiens 4/26).

(Matthieu 5/22).

                                                           
1  L’anglais utilise deux mots : "wrath" et "anger", mais la traduction biblique n’emploie en général que le mot 
colère.  N. D.T. 
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(Galates 5/23)

LA CLAMEUR

LA MÉDISANCE

(voir Chapitre IV pour plus d�’information sur les sujets des médisances, du
commérage et de l�’injure).

LA MALICE

(I Jean 3/15)

(I Corinthiens 13/6).

L�’ENVIE ET LA JALOUSIE.

(Jacques 3/16).

(Galates 5/21 ;
Jacques 4/5).

LE PARDON.

(Matthieu 5/39)
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puissent

(Matthieu 6/12, 14 15 ; 18/23 35)

UNE RACINE DE L�’AMERTUME.

"Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu ; à ce qu�’aucune racine
d�’amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n�’en soient
infectés".

(v. 14).

AUCUNE OFFENSE

"Il y a beaucoup de paix pour ceux qui
aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur" (Psaume 119/165).

(Philippiens 4/7).
(Romains 5/1)
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(Matthieu 5/29 30, 13/41 ; Jacques 3/2).

L�’ATTITUDE FACE A LA RÉPRIMANDE.

"Eternel ! Fais moi connaître tes voies, enseigne moi tes
sentiers" (Psaume 25/4).

(voir Leçon XII).

(Galates 2/11 14 ; Actes 23/3 5).
(II Pierre 2/10).

"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 ne vous serait d�’aucun avantage".

                                                           
1  Nous traduisons ici le mot "offended" ; dans le Psaume 119, il est rendu par l’expression "arrive aucun malheur", 
la King James Version précise que le sens littéral du texte est "ne pas être une pierre d’achoppement", d’où la 
traduction en anglais par le mot "offended", mot que l’on retrouve aussi dans la prière à Dieu de Matthieu 6/12.   
N. D.T. 
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"L�’obéissance vaut mieux que les sacrifices... Car la désobéissance
est aussi coupable que la divination" (I Samuel 15/22 23).

"Une réprimande fait plus d�’impression sur l�’homme intelligent que cent coups sur
l�’insensé" (Proverbes 17/10).

(Proverbes 9/7 8).

(I Timothée 5/20).

"Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour
corriger, pour instruire dans la justice... Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable
ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant" (II Timothée 3/16,
4/2).

LE MURMURE ET LA PLAINTE.

"Faites toutes choses sans murmures ni
hésitations" (Philippiens 2/14).

(Matthieu 18/15).
                                                           
1  Le Texte anglais donne "reproof", soit "réprimande". N.D.T. 



 33

(voir Leçon IV).

(Exode 16/1 3).

(Nombres 12/2).
"N�’avez vous pas

craint de parler contre mon serviteur ?"

"à être content de l�’état où je me trouve"
(Philippiens 4/11).

(Romains 12/19).

LES COMMÈRES.

"comme s�’ingérant dans les affaires d�’autrui".
(II Thessaloniciens 3/11 ; I Timothée 5/13).

                                                           
1  Nombres 12/8. N. D. T. 
2  Nous traduisons le mot "busybody" par commère, mais le sens du mot anglais décrit "une personne qui se mêle 
des affaires de tout le monde". N. D. T. 
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L�’ORGUEIL ET LE REGARD HAUTAIN.
"Dieu hait un regard hautain" (Proverbes 6/17). "Il résiste aux orgueilleux, mais fait

grâce aux humbles" (Jacques 4/6).
(Esaïe 14/12 15 ;

Proverbes 16/18).
(I Jean 2/16).

(Luc 18/9 14).
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LES ATTITUDES ENVERS LA LIBÉRATION DE LA FEMME.

(Galates 3/28).
(Juges 4 /4 ;

Esaïe 8/3 ; Actes 18/26, 21/9 ; Romains 16/1 ; Philippiens 4/3).

(Ephésiens 5/22 ; Colossiens 3/18 ; I Pierre 3/1)

(Ephésiens 5/25 ; Colossiens 3/19)
(I Pierre 3/7).

(Genèse 2/18).

(voir Chapitre IX).

(I Corinthiens 14/34 35 ; I Timothée 2/11).

(I Corinthiens 11/5 ; I Timothée 2/12).

(I Pierre 3/1 2).

LES ATTITUDES DANS LES RÉUNIONS DE L�’EGLISE.
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(vs. 2 4).

(v. 7)

(15/23, 16/4).

(Actes 18/27, II Corinthiens 8/19).

"voyant qu�’ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l�’Evangile" (Galates 2/14).

(v. 28).

(I Pierre 5/3).

"par honneur usez de prévenances réciproques" (Romains 12/10).

L�’ASPECT LE PLUS IMPORTANT DE LA SAINTETÉ.
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IV. La Langue : Un Membre Indiscipliné

"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 3/8).

"Reçois favorablement les paroles de ma bouche... être acceptable à tes yeux, O Eternel"
(Psaume 19/15).

UNMEMBRE INDISCIPLINÉ.

"car c�’est de l�’abondance du c�œur que la bouche
parle" (Matthieu 12/34). "Mais ce qui sort de la bouche vient du c�œur, et c�’est ce qui souille
l�’homme" (Matthieu 15/18).

"Si quelqu�’un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en
trompant son c�œur, la religion de cet homme est vaine" (Jacques 1/26). "Si quelqu�’un ne
bronche point en paroles, c�’est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride"
(Jacques 3/2).

(Jacques 3/1 13).

(Actes 2/4, 10/46, 19/6).

LA MÉDISANCE ET LE COMMÉRAGE.

(Tite 3/2 ; Jacques 4/11). "Celui
qui calomnie en secret son prochain, je l�’anéantirai" (Psaume 101/5).

                                                           
1  L’expression "être acceptable à tes yeux" ne se trouve pas dans la Version Segond, nous la traduisons du texte de 
la King James Version. N. D. T. 
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(I Corinthiens 12/28
voir Chapitre XII)

(Romains 14/10, 13 ; Matthieu 7/1 ; Jacques 4/12).
(Matthieu 18/18 ;

I Corinthiens 6/5).

"Faute de bois, le feu s�’éteint ; et quand
il n�’y a point de rapporteur, la querelle s�’apaise. Les paroles du rapporteur sont comme des
friandises, elles descendent jusqu�’au fond des entrailles" (Proverbes 26/20, 22)

"Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l�’esprit fidèle les
garde" (Proverbes 11/13). "Celui qui couvre une faute cherche l�’amour, et celui qui la rappelle
dans ses discours divise les amis" (Proverbes 17/9).
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(Matthieu 18/15).

SEMER LA DISCORDE.

(Proverbes 6/19).
(Apocalypse 21/8).

JURER.
"Avant toutes choses, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre

serment... Afin que vous ne tombiez pas sous le jugement" (Jacques 5/12) "Ne
jurez aucunement" (Matthieu 5/34).
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(Matthieu 5/35 37).

LE NOM DU SEIGNEUR.
"Tu ne prendras point le nom de l�’Eternel, ton Dieu, en vain" (Exode 20/7).

(Marc 12/28 31).

(Malachie 3/16).

Kurios
Kurios

L�’ARGOT.

                                                           
1  La Version Segond a adopté le mot "Eternel" en remplacement de Jéhovah, et les textes anglais utilisent le mot 
"LORD" en capital en remplacement de Jéhovah. Dans les deux cas, ils remplacent le tétragramme du nom de Dieu 
en Hébreu. N. D. T. 
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LES PAROLES GROSSIÈRES.
"Renoncez... aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche"

(Colossiens 3/8). "Qu�’il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise" (Ephésiens 4/29).

"La source fait elle jaillir par la
même ouverture l�’eau douce et l�’eau amère ? Un figuier, mes frères, peut il produire des olives
ou une vigne des figues ? De l�’eau salée ne peut pas non plus produire de l�’eau douce"
(Jacques 3/11 12). "qu�’on n�’entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés,
ni plaisanteries" (Ephésiens 5/4).

eutrapelia Greek Dictionary of the New
Testament

(Ephésiens 5/12)

LA MALÉDICTION.
"Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas" (Romains 12/14).

"De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu�’il en
soit ainsi" (Jacques 3/10).

(Romains 12/21)
"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).
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(I Rois 12/29),

(Deutéronome 13/12 15).

(Ecclésiaste 8/11).

(Lévitique 10/1 2).

"La main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle" (Actes 13/11).

"Bénissez et ne maudissez pas"

L�’OUTRAGE.
"Ni les outrageux... n�’hériteront le royaume de Dieu" (I Corinthiens 6/10). "Maintenant

ce que je vous ai écrit, c�’est de ne pas avoir des relations avec quelqu�’un qui, se nommant frère,
est... outrageux... de ne pas même manger avec un tel homme" (I Corinthiens 5/11).
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(Actes 23/1 5)

"Que le Seigneur te réprime" (Jude 9).

(vs. 8, 10).

"Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir
d�’impureté et qui méprisent l�’autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d�’injurier
les gloires, tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles
de jugement injurieux devant le Seigneur (II Pierre 2/10 11).

(Proverbes 9/10).
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MENTIR ET PORTER UN FAUX TÉMOIGNAGE.
"Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain" (Exode 20/16 ;

Marc 10/19). "Tous les menteurs, leur part sera dans l�’étang ardent de feu et de soufre"
(Apocalypse 21/8).

(Apocalypse 21/27)

(Psaume 15/4). "celui qui dit des mensonges
n�’échappera pas" (Proverbes 19/5).

(Genèse 12/10 20, 20/1 16).
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PAROLES VAINES.
"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 12/36 37).

L�’IMPORTANCE DE LA LANGUE.

"une parole
saine, irréprochable" (Tite 2/8). "Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce,
assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun"
(Colossiens 4/6).

"Reçois favorablement les paroles de ma bouche... O Eternel" (Psaume 19/15). "Eternel,
mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres !" (Psaume 141/ 3).
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V. L'�œil : La Lampe du Corps

"Si ton �œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans
les ténèbres" (Matthieu 6/22 23). "Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux"
(Psaume 101/3).

LA PORTE DE L�’AME.

"détourne
mes yeux de la vue des choses vaines" (Psaume 119/37).

"Car il est
comme les pensées de son âme" (Proverbes 23/7).

(I Jean 2/16).

(Genèse 3/6).

"Je les ai
convoités" (Josué 7/21). "aperçut de là une femme qui se baignait, et qui était très belle
de figure" (II Samuel 11/2).

(Matthieu 4/8).
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ECRITURES IMPORTANTES.

"Car c�’est du c�œur que viennent les mauvaises pensées, les
meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les
choses qui souillent l�’homme".

"qui ferme l�’oreille pour ne pas entendre
des propos sanguinaires, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal, celui là habitera
dans les lieux élevés". "Abstenez vous de toute espèce de
mal"(I Thessaloniciens 5/22).

"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).

"Vous qui aimez l�’Eternel, haïssez le mal !"
(Psaume 97/10) "Reçois favorablement les paroles de ma
bouche et les sentiments de mon c�œur, O Eternel" (Psaume 19/15).

LES LIVRES ET LES MAGAZINES.



 51

(Actes 19/19).

LES BANDES DESSINÉES.

LA TÉLÉVISION ET LE CINÉMA.

RECHERCHE ADDITIONNELLE SUR LA TÉLÉVISION.
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LA TÉLÉVISION NE CONDUIT PAS À UNE VIE CHRÉTIENNE.

"Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux" "abstenez vous de toute espèce de
mal" "reçois favorablement... les sentiments de mon c�œur"

"Détourne mes yeux de la vue des choses vaines".
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"Rachetez le temps, car
les jours sont mauvais" (Ephésiens 5/16, voir aussi Colossiens 4/5).

DÉCOUVERTES DES PSYCHOLOGUES ET DES EDUCATEURS.

Newsweek

                                                           
1 Cela est valable pour les français. N. D. T. 
2 Ce que la T.V. fait aux enfants. N. D. T. 
3 Une des grandes chaînes de télévision américaine. N. D. T. 
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Four Arguments for the Elimination of Television

The Daily Texan

                                                           
1 Quatre arguments pour l’élimination de la télévision. N. D. T. 
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Newsweek

(Actes 19/19).

American
Statesman

Tribune Herald
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Reader�’s Digest

Time The Warriors

Arrêt

Time

RÉPONSES AUX OBJECTIONS.
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NOTRE CONCLUSION.

"si quelqu�’un aime le monde, l�’amour du
Père n�’est point en lui" (I Jean 2/15).

"Dieu a fait les hommes
droits ; mais ils ont cherché beaucoup de détours".
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VI. Parure et Vêtements Scripturaux

"Je veux aussi que les femmes, vêtues d�’une manière décente, avec pudeur et modestie, ne
se parent ni de tresse, ni d�’or, ni de perles, ni d�’habits somptueux" (I Timothée 2/9).

"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�’Eternel, ton
Dieu" (Deutéronome 22/5).

L�’APPARENCE EXTÉRIEURE

LAMODESTIE.

(I Pierre 3/2)

(Genèse 2/25, Psaume 8/6).

(Genèse 3/21).

(Luc 8/27, 35).

(II Samuel 11/2),
(Matthieu 5/28).

VÊTEMENTMODESTE.
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LA VANITÉ.

(voir Chapitre III)

"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 c�œur, la pureté incorruptible d�’un esprit doux et paisible, qui est
d�’un grand prix devant Dieu" (I Pierre 3/3 4).

MODÉRATION DANS LE PRIX.
"Que

votre modération2 soit connue de tous les hommes" (Philippiens 4/5).

LA DISTINCTION ENTRE LES SEXES.

(voir Chapitre VII).

(voir Chapitre III).
(voir Chapitre IX)

                                                           
1  Le texte anglais parle de "sobriété". N. D. T. 
2 Le texte que nous donnons est la version anglaise, en français le mot modération est traduit par douceur. N. D. T. 
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DEUTÉRONOME 22/5 EST APPLICABLE AUJOURD�’HUI.

à l�’Eternel

"Car je suis l�’Eternel, je ne change pas" (Malachie 3/6).

(Lévitique 11).

(Apocalypse 21/8, 27).

L�’ENSEIGNEMENT DU NOUVEAU TESTAMENT.

"Ainsi se paraient
autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu" (I Pierre 3/5).
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(voir Chapitre VII).

("ceux qui abusent d�’eux mêmes avec les hommes").

LA DISTINCTION DES SEXES DANS L�’HABILLEMENT.

                                                           
1 Nous donnons-là la King James Version. Les versions françaises proposent des mots comme : pédérastes, 
homosexuels et pour la version que nous utilisons infâmes. Mais toutes s’harmonisent avec le mot grec de la 
version d’origine. N. D. T. 
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(Jacques 2/1 9).

SÉPARATION AVEC LE MONDE.

(voir Chapitre I).

                                                           
1 Jusqu’au changement du nouveau code pénal, les femmes étaient susceptibles d’amendes symboliques pour le 
port de pantalon. N. D. T. 
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MAQUILLAGE

"Ne la convoite pas dans ton c�œur pour sa beauté, et ne te laisse pas
séduire par ses paupières".

(Esther 2/13 15).

Encyclopedia Britannica
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JOAILLERIE.

"Ote maintenant tes ornements de dessus toi".
"se dépouillèrent de leurs ornements".

Hebrew and Chaldee Dictionary

                                                           
1  Ce que la Version Segond désigne par "les croissants" au verset 18. N. D. T. 
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1  "Les vêtements précieux" dans la Version Segond. N. D. T. 
2  La King James Version propose le mot "stomacher", ce qui pourrait être l’équivalent de la palla que 
portaient les femmes grecques par dessus leur stola (tunique longue et sans manche). Le "stomacher" est le 
manteau large de la Version Segond. Toutefois le dictionnaire Webster nous dit que c’est : "un article 
ornemental d’habillement porté par les femmes sur la poitrine". N. D.T. 
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LIGNES DE CONDUITES POUR LES ENFANTS.

"Instruis l�’enfant selon la voie qu�’il doit
suivre ; et quand il sera vieux il ne s�’en détournera pas" (Proverbes 22/6).

HISTOIRE DE L�’EGLISE PRIMITIVE.

A Treasury of Early Christianity
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LE DÉFI D�’AUJOURD�’HUI.
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VII. Les Vérités Bibliques
Concernant les Cheveux

"C�’est une honte pour l�’homme de porter de longs cheveux, mais que c�’est une gloire pour
la femme d�’en porter" (I Corinthiens 11/14 15).

RAISONS POUR LESQUELLES UNE FEMME DEVRAIT AVOIR DES CHEVEUX NON
COUPÉS.

 
 
 

 

 
 

 

RAISONS POUR LESQUELLES UN HOMME DEVRAIT AVOIR DES CHEVEUX
COURTS.

 
 

 
 
 

 

(Romains 15/4,
I Corinthiens 10/11). (Galates 3/24).

(Ephésiens 2/20).

(Colossiens 2/16 17 ; Hébreux 8/5, 10/1).
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LES CHEVEUX ETAIENT UN SYMBOLE DE PERFECTION ET DE FORCE DANS
L�’ANCIEN TESTAMENT.

LES CHEVEUX COUPÉS ETAIENT UN SYMBOLE DE DISGRACE ET DE DEUIL.

(Esdras 9/3 ; Néhémie 13/25) (Esaïe 22/12 ; Ezéchiel 27/31, 29/18 ;
Michée 1/16).

(Esaïe 3/17, 24 ; 15/2 ; Jérémie 47/5, 48/37 ; Ezéchiel 7/18 ; Amos 8/10).

LES CHEVEUX ETAIENT LE SYMBOLE DE LA GLOIRE.

(Proverbes 16/31).

(Ezéchiel 5/1 4, 12).
(10/3). (10/4).

(10/15). (10/19).

LES CHEVEUX NON COUPÉS ETAIENT UNE MARQUE DE SÉPARATION POUR DIEU.

(Nombres 6/1 21). nazir Hebreuw
and Chaldee Dictionary

(v. 2).

(Actes 21/20 27 ; Juges 13/7).

"la consécration de son Dieu sur sa tête"
(Nombres 6/7).

(v. 5).
                                                           
1 La traduction Segond donne "Honneur" pour gloire. N. D. T. 
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(v. 7).
(v. 9).

(v. 12).
(voir aussi Ezéchiel 3/20 ; 18/24 ;

33/12 13).
(v. 18).

(v. 19).

(Lévitique 25/5, 11). nazir

L�’ENSEIGNEMENT DU NOUVEAU TESTAMENT.

(II Timothée 3/16).

L�’AUTORITÉ SPIRITUELLE DE PAUL.
Versets 1 2 :

LE PRINCIPE DE L�’AUTORITÉ DÉSIGNÉE.
Versets 2 3 :

(Philippiens 2/8).

                                                           
1 La Version Segond parle de "tête consacrée". La King James parle de "consecrated hair", et au verset 21 de "the 
offering for his separation". N. D. T. 



 74

(Exode 20/5).
(Ephésiens 5/22 ; Colossiens 3/18 ; I Pierre 3/1).

Verset 4 :

Verset 5

Verset 6 :

Versets 7 9 : (Genèse 1/26).

(Genèse 2/22).

(v. 15).
Verset 10 :

(I Pierre 1/12).
(I Timothée 3/6 ; Esaïe 14/12

15).

Versets 11 12 :

Verset 13 :

(v. 5).
Verset 14 :

Verste 15 :

(I Thessaloniciens 5/17),

katakalupto
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peribolaion

Verset 16 :

LES RAISONS DE L�’ENSEIGNEMENT BIBLIQUE SUR LES CHEVEUX.

(voir Deutéronome 22/5 et le
Chapitre VI).

LA TYPOLOGIE.

                                                           
1 La Bible interlinéaire Grec-Français donne pour Katakalupto : couvre ; et pour Peribolaion : vêtement. N. D. T. 
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(I Corinthiens 10/1 2).
(Jean 3/14).

(Exode 17/6 ; Nombres 20/8 12).

"Si vous m�’aimez, gardez mes
commandements" (Jean 14/15)

QU�’EST CE QUE DES CHEVEUX LONGS ?



 77

(I Corinthiens 8/9 13)

LA TEINTE DES CHEVEUX.

(Matthieu 5/36).

LES ATTITUDES.
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(I Pierre 3/3).

DEVRIONS NOUS IGNORER I CORINTHIENS 11/1 16 ?

(Jacques 3/1).
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VIII. Le Temple de Dieu

"Ne savez vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en vous... ?...
Si quelqu�’un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira" (I Corinthiens 6/19 ; 3/17).

NOS CORPS.

LA NOURRITURE.

(Genèse
1/29 30 ; 2/16 17).

(Genèse 9/1 4).

(Lévitique 11/3).

(Lévitique 11/10).

(Lévitique 11/13 19).

  

                                                           
1 La version Segond utilise le mot détruire pour "défile". N. D. T. 
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(voir Chapitre IX)

  

  

(voir Chapitre X).

"Que
personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire" (Colossiens 2/16 17).

LE SANG.

(Genèse 9/4 ; Lévitique 7/26 ; 17/10 14 ; Deutéronome
12/23 25 ; Actes 15/20, 29 ; 21/25).

(Lévitique 17/14).

(Hébreux 9/22)

LA NOURRITURE OFFERTE AUX IDOLES.

(I Corinthiens 8/4).

(I Corinthiens 8/7 9).

                                                           
1 La Version Segond donne le mot impudicité. N. D. T. 
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"Manger de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de
conscience" (I Corinthiens 10/25).

"Manger de tout ce qu�’on vous présentera,
sans vous enquérir de rien par motif de conscience" (v. 27).

(vs. 28 29).

(v. 20).
"prescrivant de ne pas se marier, et de

s�’abstenir d�’aliments que Dieu a créés pour qu�’ils soient pris avec actions de grâces par ceux
qui sont fidèles et qui ont connu la vérité" (I Timothée 4/3).

(vs. 4 5).

LA TEMPÉRANCE ET LA GLOUTONNERIE.

(Deutéronome 21/20 ; Proverbes 23/21).
(Proverbes 25/16).

(Luc 21/34).

(I Corinthiens 9/25).
(Proverbes 16/32).

(Proverbes 25/28). (I Corinthiens 9/27)
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(Romains 6/12 13)

LES BOISSONS.
(Deutéronome 14/26)

(Proverbes 20/1 ;
Esaïe 5/11).

(I Corinthiens 10/31).

(I Corinthiens 6/12).

LE CAFÉ, LE THÉ ET LES BOISSONS GAZEUSES.

(Romains 6/16).

LES BOISSONS ALCOOLISÉES.

"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" (Proverbes 23/31).

(Proverbes 23/29 35).
(Proverbes 21/17).

(Nombres 6/3 ; Juges 13/7). (Luc 1/15).

(Proverbes 31/4 5).
(Lévitique 10/9 ; Ezéchiel 44/21).

(Apocalypse 1/6 ; I Pierre 2/9 ; Romains 12/1)
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(Genèse 9/20 25).
(Genèse 19/32 38).

(Esaïe 5/11).

(Esaïe 28/7).
(Osée 4/11).
(Habakuk 2/15).

(I Corinthiens 6/10 ; Galates 5/19 21).
(Luc 21/34 ; Romains 13/13 ; Ephésiens 5/18 ;

I Pierre 4/3).
(I Timothée 3/3, 8 ; Tite 1/7 ; 2/3).

Hebrew
and Chaldee Dictionary Dictionary of the Greek New Testament

Yayin
yayin

Genèse 9/21 ; 19/32 ; II Samuel 13/28 ; Esther 1/10 ;
Proverbes 20/1 ; 23/31 et 31/4. Yayin

(Esaïe 16/10 ; Jérémie 48/33).
tiyrosh

(Deutéronome 12/17 ; 14/23 ; Néhémie 13/5)
(Genèse 27/28, 37 ; Deutéronome 7/13 ; etc.)

(Proverbes 3/10 ; Joël 1/10 ; etc.),
(Michée 6/15).

tiyrosh

oinos

(Matthieu 9/17 ; Marc 2/22 ; Luc 5/37).

gleukos
(Actes 2/13).

                                                           
1 En anglais "new wine" : vin nouveau. N. D. T. 
2 La Version Segond ne propose que « moût » encore une fois. N. D. T. 
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(Jean 2/1 11).

(Galates 5/21 ; Jacques 1/13).
"Ne continue

pas à boire que de l�’eau ; mais fais usage d�’un peu de vin, à cause de ton estomac et de tes
fréquentes indispositions" (I Timothée 5/23).

(Matthieu 26/29 ; Marc 14/25 ; Luc 22/18).

(I Corinthiens 11/20 22).
(v. 21)
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The Daily Texan

(Romains 6/16)

(I Thessaloniciens 5/22).

(II Corinthiens 5/17)

(Romains 14/17 ; Ephésiens 5/18).

LES DROGUES ET LES NARCOTIQUES.
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Reader�’s Digest

LE TABAC.

(I Corinthiens 6/19 ; 3/17).

(Matthieu 18/18 ; Actes 15/28).

Reader�’s Digest

The Houston Chronicle

New England
Journal of Medecine

                                                           
1 Il en va de même en France. N. D. T. 
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CONCLUSION.
"Purifions nous de toute souillure de la chair et de l�’esprit" (II Corinthiens 7/1). "Je vous

exhorte... à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint agréable à Dieu, ce qui sera de
votre part un culte raisonnable" (Romains 12/1).
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IX. Les Relations Sexuelles

"Tu ne commettras point d�’adultère" (Exode 20/14).
"Mais qu�’on leur écrive de s�’abstenir..., de l�’impudicité"1 (Actes 15/20).

LE MARIAGE.

(Genèse 2/20 ; 2/24 ; 2/18).
(Genèse 2/24).

"les deux deviendront une seule chair... Que l�’homme donc ne
sépare pas ce que Dieu a joint... C�’est à cause de la dureté de votre c�œur que Moïse vous a
permis de répudier vos femmes ; au commencement il n�’en était pas ainsi".

(Malachie 2/15 16).

(Deutéronome 17/17 ; I Timothée 3/2, 12 ; Tite 1/6).
(Genèse 4/19, 23).

(I Timothée 4/1 3). "Que
le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les
impudiques et les adultères".

                                                           
1 Le texte anglais donne le mot "fornication". N. D. T. 
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(I Corinthiens 6/15 16).

(I Timothée 3/2, 7 ;
Tite 1/6 ; voir aussi Luc 9/62).

(Actes 15/19 29 ; 21/25)

L�’ADULTÈRE (Exode 20/14 ; Lévitique
18/20 ; Deutéronome 5/18).

(Lévitique 20/10 ; Deutéronome 22/22).

(Matthieu 15/19 20 ; I Corinthiens 6/9 11 ; Galates 5/19 21).

LA FORNICATION

(Deutéronome 22/20 21).
(I Corinthiens 7/2)

(I Corinthiens 6/13 18 ; Galates 5/19 ; Ephésiens 5/3 ; Colossiens 3/5 ;
I Thessaloniciens 4/3)

L�’INCESTE
(Lévitique 18/6 18 ; Deutéronome 22/30)

(Lévitique 20/11).
(I Corinthiens 5).

LA BESTIALITÉ
(Exode 22/19 ; Lévitique 18/23 ; 20/15 16 ;

Deutéronome 27/21).

LE VIOL (Deutéronome 22/23 27).
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L�’IMPURETÉ
(II Corinthiens 12/21 ; Galates 5/19 ; Ephésiens 4/19 ; 5/3 ; Colossiens 3/5 ;

I Thessaloniciens 4/7 ; II Pierre 2/10).

LA LASCIVITÉ
(Marc 7/22, II Corinthiens 12/21 ; Galates 5/19).

(Matthieu 5/28).

(Jacques 1/14 15 ; Matthieu 4/1 11).

Sexual Understanding Before Marriage

LA MASTURBATION.

"Que quiconque regarde une femme pour la
convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son c�œur

(I Timothée 1/19 ; II Timothée 2/22).
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UNE HISTOIRE D�’AMOUR

(II Corinthiens 10/5).

ETRE EFFÉMINÉ

malakos
arsenokoites

malakos

(Matthieu 11/8 ; Luc 7/25).

se travestir

(voir Chapitre VI).

(I Corinthiens 11/14 15, voir Chapitre VII).

L�’HOMOSEXUALITÉ

(Lévitique 20/13).
(Lévitique 18/22 ; Apocalypse 21/27).

(Deutéronome 23/17 18).

(Actes 15/19 29).

(Genèse 19/4 11).

                                                           
1 Le texte Anglais donne "personnes voluptueuses". N. D. T. 
2 Le texte Anglais donne "sodomites". N. D. T. 
3 En Anglais nous avons le mot catamite, dérivé du latin catamïtus qui est une variante pour le nom de Ganymède, 
et il désigne un garçon gardé dans un but homosexuel. N. D. T. 
4 Il s’agit du mot "soft" en Anglais traduit par précieux ou magnifiques dans la Version Segond. N. D. T. 
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"se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte"

"vices contre nature",

(voir aussi II Pierre 2/6 22).

"les fils de Bélial"

(Genèse 9/20 27)

"il apprit ce que son fils cadet lui
avait fait"

(I Rois 15/12 ; 22/47 ; II Rois 23/7)

(Joël 3/3).

(Romains 1/20)

                                                           
1 Le texte Anglais donne "Knew" : sut. N. D. T. 
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(vs. 21 23). "en sorte qu�’ils déshonorent eux
mêmes leurs propres corps" (v. 24).

"à des passions infâmes"
(v. 26).

"commettant homme
avec homme des choses infâmes" (v. 27).

(v. 28).

(I Corinthiens 6/9).

"ceux qui se profanent avec les hommes" "sans affection
naturel" (I Timothée 1/10 ; II Timothée 3/3).

(Apocalypse 11/8).

(II Corinthiens 12/21 ; Galates 5/19 ; Ephésiens 4/19 ; 5/3 ; Colossiens 3/5 ;
I Thessaloniciens 4/7 ; II Pierre 2/10).

                                                           
1 La Version Segond donne simplement les "infâmes". Le Nouveau testament Interlinéaire Grec-Français donne 
"Débauchés, pédérastes". N. D. T. 
2  La Version Segond donne simplement les "insensibles". N. D. T. 
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"Fais de l�’Eternel tes délices, et il te donnera ce que
ton c�œur désire".



 97

(voir Chapitre II).
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"Et c�’est là ce que vous étiez, quelques uns de vous. 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 6/9 11).
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X. L'Abstention d'Effusion de Sang

"Tu ne tueras point" (Exode 20/13). "S�’abstenir... du sang" (Actes 15/20).

UNE LOI FONDAMENTALE.

(Exode 20/13)
(Actes 15/20)

(Matthieu 15/19 ; Marc 7/21 ; Galates 5/21).

LE MEURTRE.

(Genèse 9/6).
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"Alors quiconque invoquera le nom du
Seigneur sera sauvé" (Actes 2/21).

(Matthieu 7/1).

(Matthieu 5/38, 43).

(Matthieu 5/39, 44).

(Ephésiens 6/12).
(Matthieu 5/48)

LA GUERRE ET L�’AUTO DÉFENSE.

(Actes 7/55 60).
"Tous ceux qui prendront l�’épée périront par l�’épée"

(Matthieu 26/52).

(I Pierre 2/13 17 ; Romains 13/1
7).
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Early Christianity

LA HAINE.

L�’AVORTEMENT.

Time

(Jérémie 1/5).
(Psaume 22/10).

"Ma mère ma conçu dans le péché" (Psaume 51/7),

UN AVORTEMENT NATUREL
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L�’AVORTEMENT DÉLIBÉRÉ

(I Timothée 2/15).

Handbook on Abortion

Abortion, The Bible, and the Christian

LE SUICIDE
(Genèse 9/5).

(Galates 5/22).

(I Corinthiens 10/13).
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XI. Honnêteté et Intégrité

"Tu ne déroberas point" (Exode 20/15).
"Tu ne déroberas point... tu ne feras tort à personne" (Marc 10/19).

LE VOL.

"que celui qui dérobait ne dérobe plus ;
mais plutôt qu�’il travaille, en faisant de ces mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à
celui qui est dans le besoin" (Ephésiens 4/28). "Si quelqu�’un ne veut pas travailler, qu�’il
ne mange pas non plus" (II Thessaloniciens 3/10).

"Tu ne déroberas point".

 
 

 

 

n pas
(Genèse 14/20 ; 28/22). (Matthieu 23/23)

(I Corinthiens 9/7 14,
voir aussi Hébreux 7/5 10).
(Néhémie 10/38 Hébreux 7/9).

(voir Lévitique 27/30 ; Nombres 18/21 ; Deutéronome
14/22 ; Proverbes 3/9 ; Luc 11/42).
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(Matthieu 17/24 27 ; 22/15 22)

LA FRAUDE.

(Lévitique 19/13 ;
Marc 10/19 ; I Corinthiens 6/8 ; I Thessaloniciens 4/6).

1. Les marchands.

2. Les ventes.

3. L�’argent.

4. Les reçus.

5. Les documents.
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6. L�’information.

7. Les ouvriers.

NE DEVEZ RIEN A PERSONNE.
"Ne devez rien à personne, si ce n�’est de vous aimer les uns les

autres".
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"Car
lequel de vous, s�’il veut bâtir une tour, ne s�’assied d�’abord pour calculer la dépense et voir s�’il a
de quoi la terminer" (Luc 14/28).

L�’EXTORSION.
(I Corinthiens 6/10).

(I Corinthiens 5/11).

 

 

 

                                                           
1 Extortioners en Anglais. Le mot Français est "extorqueur". Nous employons ici le mot de la Bible "ravisseurs". 
N. D. T. 
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L�’USURE.

(Psaume 15/5 ; Ezéchiel 18/8 17 ; 22/12)

(Exode 22/25 ; Deutéronome 23/19 20).

(Matthieu 25/27 ; Luc 19/23).

LES POTS DE VIN ET LES PRÉSENTS.

"Tu ne recevras point de présent ; car les
présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts, et corrompent les paroles des justes".

"Tu établiras des juges et des magistrats... et ils
jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras pas atteinte à aucun droit, tu n�’auras point
égard à l�’apparence des personnes, et tu ne recevras point de présent".

(Proverbes 17/23),
(Psaume 26/10). "Les présents

corrompent le c�œur "(Ecclésiaste 7/7).

(I Samuel 8/3).
"Celui qui marche dans la

justice, et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les
mains pour ne pas accepter un présent... Celui là habitera dans les lieux élevés".
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(Actes 8/19 20).

"Est ce le
temps de prendre de l�’argent et de prendre des vêtements ?" (II Rois 5/26 27).
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HONNÊTETÉ ET L�’INTÉGRITÉ AUJOURD�’HUI.

(Genèse 6/11).

(Psaume 15/4 5).
"Et que servirait il à un homme de gagner tout le

monde, s�’il perdait son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?"
(Matthieu 16/26).
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XII. Autorité et Organisation dans l'Eglise

"Et Dieu a établi dans l�’église... ceux qui ont le don... de gouverner..."
(I Corinthiens 12/28).

LE GOUVERNEMENT DE L�’EGLISE A ÉTÉ INSTITUÉ PAR DIEU.

(Jean 13/29).

L�’ORGANISATION DANS L�’EGLISE PRIMITIVE.

"persévéraient dans l�’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle" (Actes
2/42).

(Actes 4/35)
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(Hébreux 6/2)

(Actes 8/14 17).

(11/22 30).

(13/1 4).
(14/23).

"... il a paru bon au Saint Esprit et à nous" (15/28 29).
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(Actes 21/18 26).

(Galates 2/9).
(Galates 2/11 14).

(Tite 1/5).

(I Timothée 3/1 7 ;
Tite 1/5 16).

(I Timothée 3/8 13).

(II Corinthiens 8/16 24)

(I Corinthiens 16/1 3).

(3 Jean 9 12).

(Matthieu 18/15 18 ;
I Corinthiens 5/1 13).
(Actes 20/28 30),

(Apocalypse 2/2).

(Galates 2/7 8).
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L�’AUTORITÉ DES DIRIGEANTS.
"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 fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne
vous serait d�’aucun avantage" (Hébreux 13/17). "Nous vous prions, frères, d�’avoir de la
considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, et qui
vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d�’affection, à cause de leur �œuvre"
(I Thessaloniciens 5/12 13).

"Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ; car il
n�’y a point d�’autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de
Dieu" (Romains 13/1 ; voir aussi les vs. 2 7).

"Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes
d�’un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l�’enseignement"
(I Timothée 5/17).

"pour le perfectionnement des saints en vue
de l�’�œuvre du ministère et de l�’édification du corps de Christ" (Ephésiens 4/11 12).

"reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant"
(II Timothée 4/2).

"méprisent l�’autorité et injurient les gloires"
"méprisent

l�’autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d�’injurier les gloires". "périront par
leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité" (II Pierre 2/10 13).

(II Timothée 3/2, 8).

RÉSUMÉ.

(I Corinthiens 12/28).
(Ephésiens 4/11).

(Romains 12/4
8).
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LE JUGEMENT DANS L�’EGLISE.

(Matthieu 7/1 ; Romains 14/10 ; Jacques 4/12).

(I Corinthiens 14/29 ; I Jean 4/1)

 

(Matthieu 5/23 24).
 

 

 

LES POURSUITES.

(I Corinthiens 6/1 8).

(Matthieu 5/38 42)



 116

L�’EXCLUSION.

(Ceux ci sont déterminés plus précisément au
Chapitre XIII).

LA MISE SOUS SILENCE.
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"Il est vrai
que tout châtiment semble d�’abord un sujet de tristesse, et non de joie ; mais il produit plus
tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice" (Hébreux 12/11).

(I Timothée 3/1 7).

montrons nous

LA RÉPRIMANDE PUBLIQUE.
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"Ceux qui pèchent, reprends les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la
crainte" (I Timothée 5/20).

"Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes
spirituels, redressez le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi même, de peur que tu ne
sois aussi tenté"

(I Corinthiens 14/33, 40)

(I Corinthiens 14/27 29).

"NE TOUCHEZ PAS À MES OINTS, et ne faites pas de mal à mes prophètes"
(I Chroniques 16/22).

(Esaïe 44/28 45/3),
(II Chroniques 35/20 24).

(I Samuel 19/23 24).

(Jean 11/49 52).



 119

"Que toute personne soit soumise
aux autorités supérieures" (Romains 13/1).

n�’ pas

(I Corinthiens 5/1 13 ; 6/1 5).

(I Corinthiens 12/28), (Romains 12/8)
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(Esdras 2/61 63 ;
Néhémie 7/63 65).

LES DIRIGEANTS SONT ILS DANS L�’ERREUR ?

(voir Chapitre III et IV)

au moins

(voir I Corinthiens 11/1, Galates 1/8).

L�’INDÉPENDANCE.

(I Timothée 3/4 5).
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"N�’abandonnons pas notre assemblée, comme c�’est la coutume de
quelques uns" (Hébreux 10/25).

"Voici, oh ! Qu�’il est agréable, qu�’il est doux pour des frères de demeurer ensemble !"
(Psaume 133/1).

(voir Chapitre XIII)

LES BÉNÉFICES DE L�’UNITÉ.
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"Et
le salut est dans le grand nombre des conseillers" (Proverbes 11/14). "Deux valent mieux
qu�’un... et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement" (Ecclésiaste 4/9 12).

(Actes 15/28).

"Non comme dominant sur ceux qui vous sont
échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau" (I Pierre 5/3).
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XIII. Communion et Alliances

"Et ne prenez point part aux �œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez
les" (Ephésiens 5/11).
"Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger" (II Corinthiens 6/14).

LA COMMUNION AVEC LE MONDE.
(voir Chapitres I et

VI).

"Ne fréquente pas
l�’homme colère, ne va pas avec l�’homme violent, de peur que tu ne t�’habitues à ses sentiers, et
qu�’ils ne deviennent un piège pour ton âme"

"Ne vous y trompez pas : les mauvaises compagnies corrompent les bonnes m�œurs"
(I Corinthiens 15/33).

(Luc 5/30 32).

(I Corinthiens 5/9 10).
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LA FRÉQUENTATION AVEC LES PÉCHEURS DANS L�’EGLISE.

(Matthieu 18/17 18 ;
I Corinthiens 5/5, 12 13 ; voir aussi le Chapitre XII).

(II Jean 11).
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"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).

(I Corinthiens 5/9 10).

 
(voir Chapitre IX).

 

 
 

(voir Chapitre IV).
 
 

(voir Chapitre XI).

(II Thessaloniciens 3/6, 11, 14).
 

(v. 14).
"qui causent des divisions et des scandales, au

préjudice de l�’enseignement" (Romains 16/17).
 

 
(voir Chapitre III).

(I Timothée 6/3 5).
 

 
(voir Chapitre

III).
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(v. 9).

ATTELAGE DISPARATE

(II Corinthiens 6/14 16).

"Sortez du milieu d�’eux, et séparez vous" (v. 17).

                                                           
1 Le texte anglais donne "God speed", littéralement : Dieu se dépêche. N. D. T. 
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(I Corinthiens 7/39).

DÉFINITION D�’UN CROYANT.

(I Jean 2/3 ; 5/1 3)

(Actes 10/44 48 ; 11/17).
(Actes 16/31 33).

(voir Actes 2/38).

(Jacques 2/19) (Jean 2/23 25),
(Jean 12/42), (Matthieu 7/21 23),

(Actes 10/1 6 ; 11/14), (Actes 8/13, 20 23)
(Actes 8/12, 16)

(Matthieu 7/21 23)
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EXEMPLES DE L�’ANCIEN TESTAMENT.

(voir Chapitre I et VI).
(Genèse 12/1).

(Genèse 24/2 3 ;
27/46 ; 28/2).

(Genèse 26/34 35).

(Deutéronome 7/3).
(Nombres 25/1 3 ; 31/16).

(Juges 14/2 3 ; 16/4 5),
(I Rois 11/4 8).

(Nombres 25 ; Esdras 10 ; Néhémie 13/23 31).

LE MARIAGE.

(I Corinthiens 7/10 13, 39).
(v. 14).

(I Pierre 3/1 2).
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LA FREQUENTATION.

"Ainsi, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber !"
(I Corinthiens 10/12).

Note finale d�’avertissement particulièrement aux dirigeants :

Si
alors

(Matthieu 6/33).
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XIV. L'Adoration, Les Emotions et La Musique

"Rendez à l�’Eternel gloire pour son nom !" (I Chroniques 16/29,1 Psaumes 29/2 ; 96/8).
" ...Que ceux qui l�’adorent, l�’adorent en esprit et en vérité" (Jean 4/24).

LA VÉRITABLE ADORATION.

(I Samuel 15/22).
(voir Amos 5/21 27 ; Malachie 1/10).

LES EMOTIONS ET L�’EXPRESSION.

(Marc 12/30)

(Jean 11/35)
(Luc 19/41).

(Genèse 1/27).

                                                           
1 En Anglais le texte donne "Worship the Lord in the beauty of holiness" ; littéralement : Adorez le Seigneur dans 
la beauté de la sainteté. N. D. T. 
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"l�’exercice corporel est utile à peu de chose" (I Timothée 4/8)

"Je louerai l�’Eternel de tout mon c�œur, dans la réunion des
hommes droits et dans l�’assemblée" (Psaume 111/1).

(141/2), (33/2 3),
(95/1 2), (47/2) (149/3).

"Que tout ce qui respire loue l�’Eternel ! Louez l�’Eternel !" (150/6).

EXEMPLES D�’ADORATION.

(I Rois 8/22, 54).

"David dansait de toute sa force devant l�’Eternel"

(voir II Samuel 6/14 23).

(voir Néhémie 8/6 9 ; 9/3 5).

(Actes 2/13).

(Actes 3/8).
(Apocalypse 1/17).

(Actes 9/6 ; 16/29 30).
(Luc 22/62).

                                                           
1  II Samuel 6/14. N. D. T. 
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(Luc 18/13),

(Luc 7/37 47).
(II Corinthiens 2/4)

(Actes 4/24 31)
(Romains 8/26)

(I Corinthiens 14/15) (I Timothée 2/8).

"Je veux donc que tous les hommes prient en tout lieu, en élevant des
mains pures, sans colère ni mauvaises pensées".

ETEINDRE L�’ESPRIT.
(I Thessaloniciens 5/19).

(I Corinthiens 14/26).
(I Corinthiens 14/33, 40)

"Là où est l�’Esprit du Seigneur, là est la liberté" (II Corinthiens 3/17).

LA MUSIQUE DANS L�’ADORATION.
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(Psaume 100).

(I Samuel 16/23).
(I Chroniques 6/31 47).

(I Chroniques 15/16).
(I Chroniques 23/5 ; 25/7).

(I Chroniques 25/3).

(II Chroniques 5/13 14).

"Et comme le joueur de harpe jouait, la
main de l�’Eternel fut sur Elisée" (II Rois 3/15).

(II Chroniques 20/21 22).

(Matthieu 26/30).

"Entretenez
vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant
de tout votre c�œur les louanges du Seigneur" (Ephésiens 5/19). "Instruisez vous et exhortez
vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques
spirituels, chantant à Dieu dans vos c�œurs sous l�’inspiration de la grâce" (Colossiens 3/16).

(I Corinthiens 14/15).

(I Corinthiens 14/26 ; Jacques 5/13).
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(Psaume 96/1)

LA MUSIQUE MODERNE.
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The Day Music Died
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XV. Certains Domaines de la Mondanité
Aujourd'hui

"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" (I Jean 2/15).
"Abstenez vous de toutes espèces de mal" (I Thessaloniciens 5/22).

LIGNES DE CONDUITES.

(voir Chapitre VIII),

"Tout ce
qui n�’est pas le produit d�’une conviction est péché" (Romains 14/23).
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LES DIVERTISSEMENTS.

(Matthieu 24/37 39).

"les
hommes seront égoïstes" "aimant le plaisir plus que Dieu" (II Timothée 3/2, 4)

(voir aussi Tite 3/3 ;
Hébreux 11/25).

L�’ATMOSPHÈRE.

                                                           
1 Le texte Anglais dit littéralement : "amoureux de leur propre moi". N.D.T. 
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LES APPARENCES.

LES JEUX D�’ARGENT.

(Romains 6/16).
(Romains 13/8),

(I Timothée 5/8).

LA DANSE.



 142

The Day Music Died

LA MUSIQUE.

LES SPORTS.

(voir Chapitre VI).

Reader�’s Digest The
Physician and Sportsmanship

 

 

 

                                                           
1 Le softball est le baseball mais pratiqué avec une balle plus grosse et plus souple. N. D. T. 
2 En France, il n’y a pas une telle organisation des sports comme aux Etats Unis. Mais nous pouvons retrouver 
l’équivalent dans les activités sportives parascolaires. N. D. T. 
3 Il s’agit du football américain. Mais le phénomène peut se retrouver en France. N. D. T. 
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Sports Illustrated

AUTRES JEUX.
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LA SORCELLERIE.

(Exode
22/18).

 
 
 

 
 

 
 

 
 

(Apocalypse 21/8). (Galates 5/19 21).

(Actes 16/16 18).

(Actes 19/18 20).

(Esaïe 47/12 15).

(Daniel 2/27 ; 5/15).
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(I Corinthiens 14/32).

LA SUPERSTITION

(voir Ephésiens 1/11 ; Psaume 91/9 12 ;
Romains 8/28).

(Job 1/9 12).

LE POUVOIR DE SATAN.

(Exode 7/10 12, 22 ;
8/7, 18 19).

(Matthieu 24/24).
(II Thessaloniciens 2/9).

(Apocalypse 13/11
15). (Apocalypse 16/13 14).

(Deutéronome 13/1 5).

(Jean 10/29 ; Jacques 4/7 ; I Jean 4/4).

(Marc 16/17 ; Actes 19/13 17).



 146

EN RÉSUMÉ.

"la
désobéissance est aussi coupable que la divination" (I Samuel 15/23).
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XVI. Indices Pratique pour une Vie Sainte

"En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu" (II Corinthiens 7/1).

(2 Corinthiens 3/18).

"Examinez vous vous mêmes, pour savoir si
vous êtes dans la foi ; éprouvez vous vous mêmes" (II Corinthiens 13/5).

doit est

"Il en est ainsi de la
foi, si elle n�’a pas les �œuvres, elle est morte en elle même" (Jacques 2/17).

"les choses anciennes sont passées ; voici toutes choses sont
devenues nouvelles" (II Corinthiens 5/17).

SUGGESTIONS GÉNÉRALES.
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VINGT LIGNES DE CONDUITES PRATIQUES.
 

(I Thessaloniciens 5/22).
 "Tout ce qui n�’est pas le produit
d�’une conviction est péché" (Romains 14/23, voir aussi Jacques 4/17).

 
(Romains 13/13).

 "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" (I Timothée 5/8).

 (I Timothée 4/12)

 
(II Timothée 4/2 4).
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(Philippiens 4/8).
 

 

"Jésus revient bientôt" (I Thessaloniciens 4/18).
 

"Car j�’ai appris à être content de
l�’état où je me trouve" (Philippiens 4/11).

 "Que personne ne vous séduise par de vains discours" (Ephésiens 5/6). "Prenez
garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine
tromperie, s�’appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et
non sur Christ" (Colossiens 2/8).
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(Luc 16/29 31).
 "Comme une dent cassée et un pied qui chancelle, ainsi est la confiance en un perfide
au jour de la détresse" (Proverbes 25/19).

 "Comme une ville forcée et sans
muraille, ainsi est l�’homme qui n�’est pas maître de lui même" (Proverbes 25/28).

(II Corinthiens 10/5).

 "La réputation est préférable à de grandes richesses" (Proverbes 22/1).
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 "Humiliez vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu�’il vous élève au temps
convenable" (I Pierre 5/5 6).

 

"Il y a six choses que hait l�’Eternel, et même sept qu�’il a en horreur : Les
yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le
c�œur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux
témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères".

(Apocalypse 21/8, 27).
 "Que chacun ait en son esprit une pleine conviction"
(Romains 14/5)

"Mais examinez toutes choses ; retenez ce qui est bon"
(I Thessaloniciens 5/21).
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 "La crainte de l�’Eternel, c�’est la haine du mal"
(Proverbes 8/13).

 

(I Corinthiens 2/16 ; Philippiens 2/5).

(I Pierre 1/16).
(Galates 4/19). "Et à revêtir l�’homme

nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité"
(Ephésiens 4/24).

"dans une entière soumission à la volonté de Dieu" (Colossiens 4/12) "à
l�’état d�’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ" (Ephésiens 4/13).
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