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Instructions pour les Moniteurs 

 

(1) La plupart des leçons commencent avec une recommandation de lecture du livre 

ou des livres de la Bible qui seront étudiés dans la leçon. Cette lecture devrait être 

faite avant d'étudier la leçon avec les étudiants. À la fin de chaque leçon, il faut 

rappeler aux étudiants qu’ils ont le devoir de lire les livres qui seront étudiés dans 

la leçon suivante. Cela leur permettra de se familiariser avec le contenu du livre 

avant l'étude. 

(2) Au début de chaque leçon se trouve des versets à mémoriser. Ce sont des 

versets clés des livres à étudier. 

(3) Si vous étudiez en groupe, vous pouvez lire le matériel à tour de rôle. Vous 

devriez arrêter la lecture de temps à autre pour favoriser la discussion en classe. En 

tant que moniteur, vous êtes responsables de veiller à ce que la discussion ne soit 

pas hors du sujet d’étude. Et il est utile de limiter le temps alloué aux discussions. 

(4) Chaque fois que vous voyez le signe �, adressez la question aux étudiants et 

permettez-leur d’en discuter. 

(5) De nombreuses notes de bas de page se réfèrent à un passage biblique. 

Veuillez demander aux étudiants de consulter et de lire les versets pour le groupe. 

(6) Chaque leçon comprend également des devoirs. Dans le cas des études de 

groupe, réservez du temps au début de chaque réunion pour des présentations. 

(7) Chaque leçon comprend également un questionnaire d’évaluation. À la fin de 

chaque cours, le moniteur peut réviser ces questions avec les étudiants. La séance 

suivante devrait commencer avec un simple test basé sur ces questions. Cela peut 

être fait à l’oral ou à l’écrit. 
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Leçon 1  

Le Monde du Nouveau Testament 

 

Objectifs de la Leçon 

À la fin de la leçon, l’étudiant doit:  

(1) Découvrir la géographie de la Palestine et son importance pour l’étude du 

Nouveau Testament. 

(2) Comprendre le contexte historique du Nouveau Testament. 

(3) Découvrir l’influence de la culture romaine, grecque et juive sur le 

Nouveau Testament. 

(4) Apprécier les anciennes coutumes et les mœurs du Nouveau Testament. 

Leçon 

Lisez Matthieu 1: 1-7; Luc 1: 1-5; 2: 1-5 

Mémorisez Galates 4: 4, 5 

 

L’importance de l’histoire et de la géographie dans l’étude du 

Nouveau Testament 

� Est ce que l’authenticité historique de la Bible est importante pour la foi 

chrétienne? Pourquoi? 

La foi chrétienne est fondée sur des faits historiques. Notre foi se base sur 

les interventions d’un Dieu actif dans l'histoire humaine et elle est enracinée 

dans la vie de Jésus qui, « a été fait chair et a habité parmi nous ... »1 Pour 

cette raison, le contexte historique du christianisme est important dans le 

cadre de l’étude du Nouveau Testament. Les extraits tirés des Évangiles de 

Matthieu et de Luc trouvés au début de la leçon soulignent le souci des 

auteurs pour la situation historique de la vie de Jésus. 

 
1 Jean 1:14 
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Le christianisme est très différent des religions du monde. Les étudiants des 

religions orientales ont montré que le bouddhisme est essentiellement le 

même sans le Bouddha; l'hindouisme demeure tel qu’il est même si son 

panthéon divin disparait. Cependant, le christianisme est vide sans la vie, la 

mort et la résurrection de Jésus de Nazareth. « Si Christ n'est pas 

ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. »2 

Le christianisme est une foi historique, car la Bible est un livre historique. 

Elle ne concerne pas les légendes et les mythes; c'est un recueil 

d'événements historiques. Certains savants contemporains affirment que la 

Bible est une collection de grands enseignements éthiques illustrés par des 

mythes préscientifiques. Cependant, la Bible ne présente pas cette facette; 

le témoignage des saintes Écritures est historiquement fiable. 

Les événements du Nouveau Testament se sont déroulés à un moment 

précis, dans un lieu géographique donné et dans une culture particulière. Ce 

moment précis est le premier siècle ap. J.-C. en Palestine du temps des  

romains; la culture est juive, grecque ou romaine. En raison de l'importance 

du contexte historique et géographique, nous commencerons notre étude 

avec un survol de l’époque de Jésus et de l'église primitive. 

Le contexte géographique du Nouveau Testament 

La terre de la Palestine est au cœur de l'histoire d'Israël et du ministère 

terrestre de Jésus, même le titre « Jésus de Nazareth » suggère l'importance 

de cet endroit particulier dans sa vie. 

La Palestine mesure environ 75 kilomètres de large sur 235 kilomètres de 

long.3 Malgré sa petite superficie, elle se trouvait dans un endroit stratégique 

et servait comme toile de fond des événements historique de l’antiquité. Sa 

position entre l'Egypte au sud-ouest, la Syrie au nord, l'Assyrie au nord-est 

et Babylone à l'est, l’a transformé en un carrefour stratégique et 

commercial.  

 

 
2 1 Cor. 15:14 
3 45 miles en largeur pour 145 miles de long 
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Relief de la Palestine de l’Ouest à l’Est 

En passant de l'ouest à l'est (de la mer 

Méditerranée au fleuve du Jourdain), 

une personne qui voyage en Palestine 

rencontre trois terrains distincts. De la 

plaine côtière longeant la mer de la 

méditerranée, la terre s’élève 

graduellement à travers les hauts 

plateaux du centre puis culmine 

environ 800 mètres4 au-dessus du 

niveau de la mer. Jérusalem était le 

point culminant d'Israël tant sur le 

plan spirituel que sur le plan 

géographique. 

Plus loin à l'est se trouve le désert de 

Judée, une région désolée, formée de 

montagnes et de terrains accidentés. 

Cette région était dangereuse pour les 

voyageurs et inhospitalière pour les habitants. 

De cette région montagneuse, la vallée du Jourdain descend à 415 mètres5 

au-dessous du niveau de la mer ; c’est le point le plus bas de du globe 

terrestre. Le fleuve du Jourdain s’étire sur 100 kilomètres6 à partir des 

montagnes au nord de la mer de Galilée jusqu'à la mer Morte au sud. Une 

secte juive appelée les Esséniens a caché leur bibliothèque dans des grottes 

qui se trouve autour de la Mer Morte lors de l’attaque de la Judée par les 

Romains en 66 ap. J.-C. Parmi ces manuscrits de la Mer Morte découverts en 

1946, se trouvent les plus anciens manuscrits de l'Ancien Testament. 

Durant son ministère, les voyages de Jésus à l’est du pays se limitaient 

généralement au fleuve du Jourdain. Cependant, il a traversé plusieurs fois 

la mer de Galilée pour se rendre dans la région transjordanienne. Cette 

région comprenait la Décapole («Dix Villes » fondées pendant la période de 

la domination grecque) et Pérée. Les disciples s’étonnaient de voir que Jésus 

était prêt à prêcher aux Gentils de cette région. À Décapole et à Pérée, les 

 
4 2600 feet 
5 1370 feet 
6 65 miles 
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disciples de Jésus ont vu des indices relatives à sa dernière commission pour 

prêcher «à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu’aux 

extrémités de la terre.»7 

Relief de la Palestine du Nord au Sud  

En allant du nord au sud, un voyageur qui laisse la Galilée, traverse la 

Samarie puis arrive en Judée, le centre religieux et économique de la 

Palestine. La Galilée était une région commerciale entourant la mer de 

Galilée, un lac d'eau douce. Nazareth était l'un des nombreux petits villages 

de cette belle région. La Galilée a profité de l’abondance de poissons de la 

mer qui s’appelait aussi Galilée ainsi que des fruits et légumes produits 

durant toute l'année dans la plaine de Génésareth, une région rustique 

située au nord-ouest de cette mer. 

La région de Samarie situait entre les Juifs du nord et le Temple de 

Jérusalem au sud. Les samaritains étaient les descendants des Juifs qui 

avaient épousé des gens issus de nations païennes après l'invasion 

assyrienne en 722 av. J.-C. Les samaritains observaient la loi de l'Ancien 

Testament, pratiquaient la circoncision, célébraient les fêtes juives et 

attendaient la venue du Messie. Cependant, ils avaient leur propre lieu de 

culte sur le mont Garizim et étaient considérés comme impurs par les juifs. 

Certains Juifs préféraient de traverser le Jourdain, puis voyager le long de sa 

rive orientale plutôt que de traverser la Samarie. Par contre, Jésus a voyagé 

à travers la Samarie dans le but de sauver l’âme de la femme du puits. Cette 

samaritaine a entendu de Jésus sa première auto-proclamation messia-

nique8. 

La Judée dont la ville principale était Jérusalem, se trouvait dans le sud de la 

Palestine. Le Mont Sion, visible à mille lieues, était le centre religieux de la 

foi juive. Chaque année, les familles juives visitaient le Temple en vue de 

fêter la Pâque. La famille de Jésus a fait ce voyage quand il était encore 

enfant, et c'était dans la «maison de son père» que Jésus a été trouvé assis 

parmi les docteurs de la loi.9 

 

 
7 Actes. 1: 8 
8 Jean 4:26 
9 Luc 2:41-52 
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Le contexte historique du Nouveau Testament 

À partir de la chute de Jérusalem face aux babyloniens en 586 av. J.-C., 

l'histoire de la Palestine est inondée d'agitations et de bouleversements. Le 

royaume de Juda n'a jamais pu retrouver sa gloire antérieure.  

L'empire babylonien a dominé la Palestine jusqu'à sa capitulation devant 

Cyrus, empereur de la Perse, en 539 av. J.-C. Cyrus a permis aux Juifs de 

retourner à Jérusalem. Au cours du siècle suivant, la ville a été reconstruite 

sous la direction d'Esdras, de Zorobabel et de Néhémie. Cependant, 

Jérusalem se trouvait encore sous la domination Perse. En raison de 

l’influence persane, les contemporains de Jésus communiquaient en 

araméen, la langue de l'Empire perse.  

En 334 av. J.-C., Alexandre le Grand a vaincu la Perse. La Palestine est 

passée sous le protectorat de l'Empire grec. Après la mort d’Alexandre le 

Grand en 323 av. J.-C., son empire était partagé entre quatre généraux. La 

Palestine s’est transformée en un champ de bataille entre deux de ces 

généraux et de leurs alliés, les Ptolémée et les Séleucides. Cette période 

constituait l’une des plus sombres de l'histoire juive. Durant cette période, 

Antiochus Épiphane (un dirigeant séleucide grec) a profané le temple en 

construisant à l’intérieur un autel dédié au dieu grec, Zeus.  

La tyrannie d'Antiochus Épiphane a inspiré une révolte entamée par les 

Maccabées. La famille de Maccabée a repris le contrôle de la Judée et a 

établi la dynastie hasmonéenne. De 166 à 63 av. J.-C., la Palestine était 

sous le contrôle de la famille et de la lignée des Maccabées. Malheu-

reusement, c'était une période d'instabilité nationale due aux rivalités 

familiales et à l'apostasie religieuse. Vers 67 av. J.-C., cette famille était 

sombrée dans une guerre civile.  

Rome a rapidement profité de la division des dirigeants juifs pour prendre le 

contrôle de la Palestine. En 63 av. J.-C., le général romain Pompée a conquis 

Jérusalem. Pompée a nommé son représentant, Hyrcan II comme grand 

prêtre et souverain de facto de la Judée. Du temps de Christ, la Palestine 

était gouvernée par Rome.  

En 37 av. J.-C., Hérode le Grand a été nommé roi de Judée par le Sénat 

romain. Hérode était un Iduméen, un descendant des Édomites. Ils étaient 

des anciens ennemis d'Israël ; ils refusaient d'accorder l’autorisation de 
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passage sur leur territoire à Israël qui se rendait en Canaan.10 La 

coopération d'Édom avec Babylone lors de la destruction de Jérusalem avait 

débouché sur la prophétie de jugement d'Abdias.11 

Dès l’an 30 av. J.-C., Hérode, le souverain incontesté de la Judée, avait 

conquis ses ennemis.  Son caractère était un mélange complexe de vices et 

de vertus. D'une part, il respectait les Juifs – il reconstruisait le temple et 

respectait leur lois alimentaires. D'autre part, il était cruellement jaloux. 

Hérode a tué plusieurs de ses propres fils qui voulaient lui disputer le trône. 

Pour Hérode, le massacre de Bethléem était un prix dérisoire à payer pour 

sécuriser son pouvoir. Jésus a été épargné quand un ange a ordonné à 

Joseph de fuir en Egypte. 

Après la mort d'Hérode le Grand en l’an 4 de notre ère, son royaume a été 

divisé entre ses trois fils. Ces derniers ont influencé directement l'histoire du 

Nouveau Testament et le ministère de Jésus. 

Hérode Archélaus a eu le contrôle de la Judée. En raison de sa réputation 

brutale, Joseph et Marie se sont installés à Nazareth plutôt qu'à Bethléem.12 

La cruauté d'Archélaus a incité une délégation juive à faire appel à Rome 

pour les soulager. Archélaus a été renvoyé, puis la Judée fut placée sous le 

règne des procureurs nommés par Rome.  

Lors du procès de Jésus, Ponce Pilate était le procureur romain. Il résidait à 

Césarée et se rendait à Jérusalem lors des fêtes importantes.13 Le procureur 

avait la tâche peu enviable de médiation entre Rome et les dirigeants juifs. 

Pilate devrait faire respecter les exigences de Rome sans provoquer une 

révolte des Juifs. Pour ce faire, il a permis au Sanhédrin d'avoir une grande 

liberté pour prendre des décisions religieuses et culturelles pour la nation. 

Caïphe, le grand prêtre, craignait que cette liberté ne leur fût ravie si les 

actions de Jésus entraînaient la colère de Rome.14 

Philippe le tétrarque était le plus généreux des fils d'Hérode. Il a gouverné la 

région situé au nord-est de la Galilée. Jésus a passé du temps dans cette 

 
10 Nb 20:14-21 
11 Ab. 1: 1-21 
12 Mat 2:22-23. Bethléem se trouvait sous le contrôle d’Archélaus; Nazareth de Galilée était dominée par Hérode 

Antipas. 
13 Pilate régnait sur Judée de 26-36 ap. J.-C 
14 Jn. 11: 49 
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région en vue d’éviter d’être arrêter par les chefs religieux juifs de non selon 

le plan des chefs du Temple.  

Philippe le tétrarque a reconstruit la ville de Panéas et il l'a renommée 

Césarée de Philippe. C'est dans cette ville que Pierre a fait sa grande 

confession: « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant».15 

Hérode Antipas était le chef de la Galilée et de Pérée de l’an 4 av. J.-C. à l’an 

39 ap. J.-C. Antipas a emprisonné et tué Jean Baptiste.16 Du fait que le roi 

Hérode Antipas contrôlait la Galilée, Pilate a essayé d'éviter la responsabilité 

du destin de Jésus en l’envoyant à lui pour être jugé.17 Cependant, Hérode a 

refusé de prononcer un verdict, il a renvoyé Jésus pour être condamné.  

 

Le contexte Culturel du Nouveau Testament 

Le contexte culturel et historique du Nouveau Testament est important. Dieu 

a envoyé Jésus dans un monde influencé par trois cultures distinctes. Et  

chacune de ces cultures a eu un impact considérable sur le monde du 

Nouveau Testament.  

Le contexte culturel grec du Nouveau Testament  

L'influence d'Alexandre le Grand a duré longtemps après sa mort en 323 av. 

J.-C. Il se peut que la langue grecque fût sa plus grande contribution aux 

récits du Nouveau Testament. La domination de la culture grecque via sa 

langue a contribué à la propagation de l'évangile.  

Le Nouveau Testament a été écrit dans la langue grecque « koinè »; laquelle 

fut le «grec commun» parlé dans le monde méditerranéen au premier siècle. 

Tandis que l'araméen (la langue de la Palestine) et l'hébreu (la langue de 

l'Ancien Testament) étaient limités au peuple juif, le grec était utilisé dans 

tout l'Empire romain. Le message des apôtres a été compris partout où ils 

l’ont prêché.  

La précision de la langue grecque était appropriée pour les concepts 

théologiques profonds des épîtres de Paul. L'hébreu est une langue très 

poétique, adaptée à la richesse des images des poètes et des prophètes de 

 
15 Mat. 16:16 
16 Mc. 6:17-29 
17 Luc 23:6-12 
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l'Ancien Testament. Le grec, plus précis, permettait à Paul d'instruire ses 

convertis dans les doctrines de la justification et de la sanctification. 

La Septante est la traduction grecque de l'Ancien Testament. Cette 

traduction, effectuée à partir du troisième siècle de notre ère, a permis aux 

juifs qui parlaient le grec de lire les Écritures. En outre, la Septante a rendu 

l'Ancien Testament (la Bible de l'église primitive) plus accessible aux païens 

convertis.  

Le contexte romain du Nouveau Testament. 

Presque chaque livre du Nouveau Testament reflète l'influence de la culture 

romaine. Car Jésus et les apôtres vivaient dans un monde romain.  

 Les Évangiles 

L'influence romaine sur la vie de Jésus était visible lors de sa naissance. Dieu 

a utilisé un recensement décrété par un empereur païen pour accomplir la 

prophétie de Michée selon laquelle le Messie serait né à Bethléem.18 De 

même que Cyrus, le dirigeant perse, était l'instrument de Dieu pour 

renvoyer son peuple de l'exil, César Auguste était l'instrument de Dieu pour 

amener Joseph et Marie de Nazareth à Bethléem. 

Pour mener un recensement en ce temps-là, on utilisait deux méthodes 

différentes. Les romains préféraient faire inscrire chaque personne dans sa 

ville de résidence. Cependant, les Juifs préféraient de conserver les archives 

tribales dans la maison ancestrale de chaque famille. Peut-être pour garder 

la faveur des Juifs, Rome autorisait à Judée de mener son recensement de 

manière traditionnelle. Cette situation obligeait Joseph et Marie à parcourir 

100 milles19 depuis Nazareth, leur ville natale.  

Les Évangiles retracent le désaccord qui existait entre Jésus et les dirigeants 

romains qui se sentaient menacés par son message d'un royaume nouveau. 

Du massacre des nourrissons par Hérode à l'inscription de Pilate sur la croix 

(Le roi des Juifs), le conflit entre le Royaume de Dieu et le Royaume de 

César se voit à travers tout le ministère terrestre de Jésus. Bien que Jésus 

n’ait pas prononcé grandes choses sur Rome et sur sa politique, le message 

du Royaume de Dieu était un défi pour le monde. 

 
18 Michée 5:2; Luc 2:1-5 
19 65 km 
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 Le Livre Actes des apôtres 

Le livre Actes des apôtres montre la façon dont Dieu a utilisé l'Empire 

romain pour répandre l'Évangile. Le terme Pax Romana se réfère à la «paix» 

brutalement imposée par l'Empire romain.20 Si parfois l’utilisation du pouvoir 

romain était souvent injuste (comme dans la crucifixion de Jésus), ce 

pouvoir protégeait, toutefois, les voyageurs contre des barbares, unifiait 

l'Empire et rendait possible le voyage missionnaire des apôtres. Rome avait 

construit 85 000 kilomètres21 de routes, qui partaient de l'Euphrate à l'est 

pour atteindre l’Écosse à l'ouest, et elle avait des routes maritimes à travers 

la Méditerranée. Les voyages missionnaires de Paul ont été possibles en 

grande partie à cause des routes et des voies maritimes établies par Rome.  

Contrairement à la culture juive traditionnelle, qui évoluait autour des 

petites villes et des zones rurales, Rome était l’empire des grandes villes. 

Ces villes revêtaient une grande importance pour la propagation de 

l'Évangile. Les voyages de Paul peuvent être retracés à travers les grandes 

villes de l'Empire romain. Dans chaque région, Paul a évangélisé les 

principales villes en vue d'atteindre la majorité des gens. Paul prêchait  

l'Évangile dans les principales villes de l'Empire romain dans le but d’arriver 

à toucher le cœur même de Rome, le centre du monde du premier siècle.22 

Paul a pleinement utilisé les droits de sa citoyenneté romaine pour répandre 

l'Évangile. Paul utilisait sa citoyenneté pour la cause du Christ en reven-

diquant une protection juridique devant Philippe23 et en demandant une 

audience devant César.24 

 Les Épîtres de Paul 

Les épîtres de Paul confirment sa connaissance du monde romain. Dans 

l’épître aux Philippiens, Paul utilise le langage de la citoyenneté pour 

rappeler aux lecteurs qu’ils sont «citoyens du ciel.»25Paul a écrit une lettre 

de demande à Philémon, sachant que le droit romain prévoyait l'exécution 

d'Onésime, un esclave en fuite que Paul a converti par la suite. Dans 

Romains, Galates et Ephésiens, Paul utilise le langage juridique romain pour 

expliquer des concepts théologiques tels que la justification et le pardon.  

 
20 « La paix romaine » 
21 53,000 milles 
22 Rom 1: 1-15  
23 Act. 16 
24 Act. 25:11 
25 Phil. 3:20 



16 
 

Même les illustrations de Paul sur l'adoption étaient plus familières aux 

romains qu'aux Juifs.26 L'adoption était très répandue dans la société 

romaine. Les romains avaient compris que l'adoption incluait l'annulation des 

dettes anciennes, les droits d’héritage pour le nouveau fils et le début d'une 

nouvelle vie. Paul a utilisé ces concepts juridiques romains pour expliquer le 

changement qui se produit lorsqu'un nouveau croyant est adopté dans la 

famille de Dieu. 

➢ L’Apocalypse 

Rome se vantait d’être tolérante envers les croyances religieuses des autres 

peuples; cependant, tous ses sujets devaient reconnaître la divinité de 

l'empereur. Ainsi, Rome acceptait les enseignements des juifs ou des 

chrétiens aussi longtemps que l'adorateur pouvait confesser que «César est 

seigneur». Cependant, le message chrétien selon lequel «Jésus-Christ est 

Seigneur» était inacceptable pour le gouvernement romain.27 Rome n’allait 

pas attendre pour attaquer l’Eglise.  

Cependant, bien que l'homme ait planifié le mal, « Dieu le transforme en 

bien»28. La persécution est devenue l’instrument de Dieu pour la cause de la 

Grande Commission. En raison de la persécution, les chrétiens étaient 

« éparpillés dans les régions de la Judée et de la Samarie.» Dans le plan de 

Dieu, « ceux qui ont été dispersés sont allés partout en prêchant la 

parole.»29 

Le Livre de l'Apocalypse a été écrit dans le contexte de cette persécution 

romaine. Les visions de Jean ont assuré les chrétiens souffrants que Rome 

(ou toute puissance qui s'oppose à Dieu) sera vaincue. C’est Dieu –et non 

César- qui contrôle l'histoire de l’humanité. 

Le contexte Hébraïque du Nouveau Testament 

 L’Attente Messianique 

Le mot «Christ» est l'équivalent grec du mot hébreu pour le «Messie». Les 

foules qui suivaient Jésus cherchaient le Messie. Paul a annoncé que «ce 

 
26 Ga. 4 :5 
27 Phil. 2:11 
28 Ge. 50:20 
29 Act. 8 :1-4 
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Jésus, que je vous prêche, est le Christ.»30 Leur attente du prochain Messie 

a ouvert les oreilles des gens à la prédication de Jésus.  

 Les Synagogues 

Après la destruction du Temple en 586 av. J.-C., les synagogues devenaient 

les lieux de culte du peuple juif. Toute communauté comptant dix hommes 

juifs avait une synagogue. La synagogue était un lieu de culte, une école, un 

tribunal civil et religieux, ainsi qu’un centre d’attractions sociales. Le premier 

sermon attribué à Jésus a été prêché dans une synagogue; il a opéré 

également des guérisons et a enseigné dans des synagogues.31 

Cyrus a permis aux Juifs de retourner dans leur patrie, mais beaucoup de 

Juifs sont restés à Babylone, à Alexandrie en Egypte et dans d'autres villes 

où ils avaient fui après la chute de Jérusalem. Ce facteur est devenu 

important pour la propagation de l'évangile. Car, dans presque toutes les 

villes où les apôtres ont prêché, ils trouvaient une population juive 

rassemblée dans une synagogue.  

En visitant une nouvelle ville, Paul se mettait toujours à prêcher dans la 

synagogue où il trouvait des adorateurs juifs et des non-juifs pieux qui 

cherchaient la vérité.32 Ces païens étaient ouverts au message de l'Évangile.  

 Groupes religieux juifs  

Les pharisiens étaient le groupe religieux le plus connu du temps de Jésus. 

Bien que peu nombreux (environ 6 000), ils étaient populaires au sein de la 

population. Ces «séparés» étaient respectés pour leur obéissance 

scrupuleuse de la loi mosaïque. Les pharisiens avaient beaucoup de 

croyances similaires aux chrétiens: la résurrection, les anges, la prière et le 

respect de l'Ancien Testament. Cependant, ils ont ajouté de nombreuses 

traditions orales à la loi mosaïque. En fin de compte, la plupart des 

pharisiens ont rejeté la prétention de Jésus d'être le Messie. 

Les sadducéens possédaient le pouvoir politique du temps de Jésus. En 

coopérant avec Rome, les sadducéens ont pris le contrôle du sacerdoce et du 

Sanhédrin. Les sadducéens n’ont reconnu que l’autorité de la Torah.33 Ils ont 

rejeté les livres prophétiques et la tradition orale. En conséquence, ils ont 

 
30 Act. 17 :3 
31 Luc 4:16-30; Mc. 3:1-5; Jn. 18:20 
32 Ex. Actes. 13:5 
33 Torah signifie la Loi. Ce mot hébreu désigne les cinq livres de Moïse. 
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rejeté la croyance aux anges, aux esprits ainsi que la résurrection. Parce que 

leur pouvoir était axé sur la politique du Temple, les sadducéens ont disparu 

après la destruction du Temple en 70 de notre ère. 

Les Coutumes du monde du Nouveau Testament 

Une meilleure compréhension des coutumes du monde du Nouveau 

Testament nous permet de mieux comprendre le message de la nouvelle 

alliance. Ces dernières années, les savants ont étudié les coutumes et les 

mœurs de la Judée antique. Ces exemples démontreront la valeur de l'étude 

des mœurs du Nouveau Testament.  

➢ La plupart des familles juives vivaient dans des maisons d'une seule 

chambre. Les animaux étaient souvent logés dans une pièce située à 

l’extérieure, avec des mangeoires pour les nourrir. Lorsque Marie et 

Joseph sont venus à Bethléem, ils ont probablement été autorisés à 

occuper cette salle extérieure, si la chambre d'hôtes principale était 

remplie pendant le recensement. L'aubergiste, loin d'être irrespec-

tueux, offrait la meilleure hospitalité possible pendant cette période 

d’intense activité. 

 

➢ Les bergers de Judée permettaient souvent à plusieurs troupeaux de 

moutons de se mélanger. Lorsqu’ils devaient séparer les moutons, 

chaque berger appelait ses moutons et ceux-ci se rassemblaient. Les 

moutons connaissaient la voix de leur berger. Jésus a dit que ses 

brebis « le suivent, parce qu’elles connaissent sa voix. Elles ne 

suivront pas un étranger ; mais, elles fuiront loin de lui, parce qu’elles 

ne connaissent pas la voix des étrangers.»34 

 

➢ La réponse de Jésus à Judas lors du dernier repas est souvent mal 

comprise. Lorsque Pierre a interrogé Jésus sur l’identité de celui qui le 

trahirait, Jésus a répondu: « C'est celui à qui je donnerai le morceau 

trempé. »35Jean affirme que Jésus a donné par la suite le pain trempé 

à Judas Iscariot. Beaucoup de lecteurs pensent que Jésus, par ce 

geste, a désigné Judas comme le traître. Cependant, Jean écrit que les 

autres disciples ne savaient pas que Judas était le traître. À l’époque 

du Nouveau Testament, tout le monde mangeait dans une même 

 
34 Jn. 10:4-5 
35 Jn. 13:26 
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assiette. Le message de Jésus était simplement: «Quelqu'un qui 

mange ici ce soir sera le traître». En ce moment de grande détresse, 

Jésus a traité Judas avec amour.  

Pour plus d'informations sur les coutumes du monde du Nouveau Testament, 

vous pouvez lire Manners and Customs of the Bible [Mœurs et Coutumes de 

la Bible], disponible en ligne.36 

Mais, lorsque les temps ont été accomplis …  

Cette déclaration de Paul suggère une mère enceinte qui attend le moment 

de l’accouchement. Au moment opportun, Dieu a envoyé son Fils dans un 

monde qu’il a lui-même préparé. Donc, le monde était prêt ...  

Géographiquement. La Palestine était une petite région située au carrefour 

des anciennes cultures. Ce fait a 

fourni une plateforme de lancement 

pour la propagation de l'évangile par-

tout dans le monde. 

Historiquement. L'Empire romain a 

créé les voies routières pour la diffusion de l'évangile.  

Culturellement. La langue grecque, le système politique romain et les 

traditions religieuses sont au cœur du contexte préparé par Dieu pour la 

mise en place de son église. 

 Dieu a tout entrepris pour préparer le monde à l'Évangile. En terminant 

cette leçon, dites cette prière: « mon Dieu, quels sont les préparations que 

vous avez faites dans mon environnement pour le ministère que vous 

m'avez donné?"  

Devoir 

Assurez-vous de passer un test sur cette leçon incluant le verset à 

mémoriser. 

 

  

 
36 Fred H. Wight. Manners and Customs of the Bible, 1953. Disponible en ligne: 

http://www.baptistbiblebelievers.com/OTStudies/MannersandCustomsInBibleLands1953/tabid/232/Default.aspx . 

Mais, lorsque les temps ont été 
accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né 
d’une femme, né sous la loi…. (Gal 4:4) 
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Questions à étudier 

1. Énumérer les trois régions géographiques de la Palestine de l’ouest à l’est. 

2. Quelle est l'importance de Samarie pour le ministère de Jésus?  

3. Décrivez la relation entre Hérode le Grand et les juifs. 

4. Lequel des fils d'Hérode a été impliqué dans le procès et la crucifixion de 

Jésus?  

5. Énumérez trois contributions de la langue grecque à l'église primitive. 

6. Définissez la Pax Romana. 

7. Énumérez quatre rôles joués par la synagogue dans la communauté juive. 

8. Quels enseignements les pharisiens et les chrétiens ont-ils en commun?  

9. Qu'est-ce que Jésus a-t-il condamné chez les pharisiens?  

10. Quelles étaient les principales différences entre les pharisiens et les 

sadducéens? 
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Leçon 2 

Les Évangiles Synoptiques: La Vie de Christ 

 

Objectifs de la Leçon 

À la fin de la leçon, l'étudiant doit: 

(1) Comprendre la raison d’être des quatre évangiles. 

(2) Connaître l'auteur, la date approximative et le contexte historique de 

chaque évangile synoptique. 

(3) Identifier les thèmes importants traités par chaque évangile synoptique. 

(4) Appliquer le message des évangiles synoptiques aux besoins du monde 

moderne. 

Leçon 

Lisez entièrement Matthieu, Marc et Luc 

Mémorisez Matthieu 5:48; Marc 10:45; Luc 19:10 

 

Les Évangiles Synoptiques 

� Pourquoi y a-t-il plusieurs récits sur la vie de Jésus? 

Après l'ascension de Jésus, les apôtres s’attendaient à un retour imminent 

de sa part. En réalisant que ce retour n'était pas immédiat, les apôtres 

vieillissants ont rédigé des récits pour enseigner les nouveaux croyants et 

pour réfuter les informations erronées circulant sur la vie de Jésus. A mesure 

que l'Église grandissait dans l'Empire romain, les pasteurs et les enseignants 

avaient besoin de documents écrits authentiques sur la vie et le ministère de 

Jésus. Ces raisons importantes étaient à la base de la rédaction des 

évangiles. 
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Les trois premiers évangiles ont été surnommés les évangiles synoptiques, 

car ils relatent les mêmes événements sous des angles différents.37 

L'Évangile de Jean, par contre, rapporte des faits qui ne sont pas men-

tionnés dans les autres évangiles. Matthieu, Marc et Luc ont beaucoup de 

traits en commun. 

Les auteurs de ces évangiles, appelés souvent les évangélistes, n'étaient pas 

des secrétaires qui copiaient des dictées. Bien au contraire, le Saint-Esprit a  

miraculeusement œuvré à travers la personnalité de chacun d’eux pour 

communiquer sans erreur le message de Dieu. 

L’exemple suivant illustrera comment les évangiles se différencient entre 

eux. Matthieu rapporte en détail la confession christologique de Pierre, sa 

bénédiction reçue et sa réprimande de la part de Jésus.38 Marc et Luc 

présentent des versions plus courtes de cette même histoire.39 Marc omet la 

bénédiction de Jésus à Pierre ; alors que Luc ne mentionne ni la bénédiction 

ni l'histoire de la réprimande de Pierre. Il n'y a pas de contradiction entre 

ces histoires; c'est un événement présenté selon trois points de vue 

différents. 

Matthieu 16:13-23 Marc 8:27-33 Luc 9:18-22 

Simon Pierre répondit: Tu es 

le Christ, le fils du Dieu 

vivant.  

Pierre lui dit: Tu es le Christ. Pierre répondit: Le Christ de 

Dieu. 

Jésus, reprenant la parole, lui 

dit: Tu es heureux, Simon, fils 

de Jonas. 

Non mentionné Non mentionné 

Pierre, l’ayant pris à part, se 

mit à le reprendre, et dit: A 

Dieu ne plaise, Seigneur! Cela 

ne t’arrivera pas. 

Et Pierre, l’ayant pris à part, 

se mis à le reprendre.  

Non mentionné 

 

Aucun évangile ne raconte à lui seul l'histoire entière de la vie de Jésus. En 

fait, Jean a déclaré qu'un document complet en rassemblerait tous les livres 

du monde.40 Les évangiles ne sont pas des biographies complètes. Au 

 
37 L’expression “Évangiles Synoptiques” signifie les évangiles similaires. 
38 Mat. 16:13-23 
39 Mc. 8:27-33 et Lc. 9 :18-22 
40 Jn. 21 :25 
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contraire, l'Esprit Saint a inspiré chaque écrivain à ce qu’il pût souligner un 

aspect différent du ministère de Jésus. Pris ensemble, les évangiles nous 

donnent une image à plusieurs facettes de la vie de Jésus. En étudiant le 

contexte de chaque évangile, nous comprendrons mieux le contenu de 

chacun d’eux. Chaque écrivain s'adressait à un public différent et a écrit 

dans un but différent. 

Matthieu: l’Évangile du Roi 

Introduction à l’Évangile de Matthieu 

Les pères de l'église ont unanimement identifié l'apôtre Matthieu comme 

étant l'auteur du premier évangile. La date est probablement comprise entre 

les années 50 et 70 ap. J.-C. L’un des thèmes importants dans Matthieu est 

l’accomplissement de la prophétie. Puisque Matthieu ne mentionne pas 

l'accomplissement de la prophétie de Jésus relative à la destruction du 

Temple, il est probable que l'Évangile de Matthieu a été rédigé avant l’année 

70 de notre ère.41 

Plusieurs éléments suggèrent que l'Évangile de Matthieu était destiné en tout 

premier lieu à un public juif. 

➢ Matthieu n'explique pas les coutumes juives à ses lecteurs. 

➢ Matthieu utilise plus de citations de l'Ancien Testament que les 

autres évangélistes. 

➢ Matthieu accorde une attention particulière aux accomplissements 

des prophéties de l'Ancien Testament dans la personne de Jésus. 

➢ Lorsque Marc et Luc utilisent l'expression « Royaume de Dieu », 

Matthieu utilise l'expression équivalente « Royaume des Cieux ». Ce 

fait reflète une réticence juive à utiliser le nom de Dieu. 

Le Contenu de l'Évangile de Matthieu 

 � Comment Matthieu représente-t-il Jésus en tant que Roi? 

 Jésus, le Roi 

Matthieu est souvent surnommé l'évangile du roi. Tout au long de Matthieu, 

Jésus est représenté comme le roi des Juifs et, en fin de compte, de toutes 

les nations. On y voit les Mages venu de l'Est pour saluer la naissance d'un 

 
41 Cette prophécie (Matt. 24:2) a eu son accomplissement en 70 ap. J.-C, lorsque le général romain Titus a conquis 

Jérusalem. L’“Arche de Titus” célébrant la victoire des romains sur Jérusalem se trouve toujours à Rome. 
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nouveau roi et Hérode qui cherche à détruire cette rivalité royale. Donc, 

Matthieu considère Jésus comme roi. 

Matthieu utilise l'expression «Fils de David» plus que tout autre évangéliste. 

Ce titre royal montre que Jésus est de la lignée de David. Ce nom est utilisé 

lorsque Jésus se dirigea vers Jérusalem sur un âne ; une entrée royale qui 

accomplit la prophétie de Zacharie 9:9.42 

Dans le sermon sur la montagne, Jésus expose les principes du royaume. 

Par une série de paraboles, il enseigne des vérités sur le royaume des cieux. 

L'inscription de la croix se lisait «Jésus est le roi des Juifs». Par conséquent, 

Matthieu est l'évangile du roi. 

 Jésus, l’accomplissement de l'Ancien Testament 

Matthieu se réfère pendant onze fois à l'accomplissement de la prophétie à 

travers la vie de Jésus. Les prophéties mentionnées dans Matthieu incluent:  

➢ La naissance virginale de Jésus (1:22) 

➢ Le voyage en Égypte (2:15) 

➢ Le massacre des nourrissons par Hérode (2:17) 

➢ Le ministère de guérison de Jésus (8:17) 

➢ L’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem (21:4) 

➢ Le salaire de trente pièces d'argent pour celui qui livrera Jésus 

(27:9) 

 

 Les Sermons de Jésus 

Matthieu a présenté plus de sermons de Jésus que les autres évangélistes. 

Lorsque Marc se concentre sur les actions de Jésus, Matthieu se focalise sur 

Ses paroles. La structure du livre de Matthieu est centrée sur cinq sermons 

majeurs. Les premiers commentateurs ont remarqué que ces cinq sermons 

établissent les bases de l'église, comme les cinq livres de Moïse jetaient les 

fondements d'Israël. Les cinq sermons majeurs de Matthieu sont: 

➢ Le sermon sur la montagne (5-7)  

➢ La Mission des Douze (10)  

➢ Les Paraboles du Royaume (13)  

➢ L’Enseignement sur la Communauté du Royaume (18)  

➢ Le Discours du Mont des Oliviers sur la fin des temps (24-25)  

 
42 Matt. 21:4 
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L'Évangile de Matthieu et l'Église d'aujourd'hui 

Les sermons de l'Évangile de Matthieu s’adressent à l'Église moderne aussi 

puissant que le jour où Jésus les a prêchés pour la première fois en Galilée 

et en Judée.  

Le Sermon sur la montagne résume d’une 

manière classique le mode de vie dans le 

Royaume de Dieu. En soulignant le contraste 

entre les traditions des pharisiens et la «loi 

de l'amour», Jésus enseigne comment nous 

devons vivre en tant que citoyens du 

Royaume des Cieux. Le thème de ce sermon 

est : «soyez donc parfaits, comme votre 

Père céleste est parfait».43 Ce 

commandement est donné dans un contexte 

montrant que notre Père est un Dieu 

d'amour qui «fait lever son soleil sur les 

méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir 

sur les justes et les injustes».44 « Être parfait » dans le Royaume de Dieu, 

c’est le fait d’avoir le cœur de notre Père céleste, un cœur rempli d'amour et 

désintéressé. Bien qu’il se révèle impossible d’avoir un cœur rempli d’un 

amour parfait par notre force humaine, notre Père céleste qui nous 

commande d'avoir ce cœur parfait est le Dieu qui le rend possible par sa 

grâce. 

L'enseignement de Jésus sur la communauté du Royaume de Dieu présente 

un modèle pour les relations au sein de l'église moderne.45Dans Matthieu 18: 

15-20 se trouve un guide pour la discipline au sein de l'Église biblique ; on y 

apprend que la plaie du péché doit être soignée par l'église, et ne doit pas 

alimenter les commérages et les rumeurs. Cette discipline doit avoir lieu 

dans un contexte qui prévoit le pardon et la restauration ; un tel principe se 

voit dans la réponse de Jésus à la question de Pierre sur le pardon.46 

La Grande Commission nous interpelle à faire des disciples de toutes les 

nations. A l’instar de l'appel à la perfection de Jésus, nous répondons 

 
43 Mat. 5:48 
44 Mat. 5:45 
45 Mat. 18 
46 Mat. 18:21-35 

“ Soyez donc parfaits, comme 
votre Père céleste est parfait 
... Dieu sait parfaitement que 

notre incrédulité nous 
pousserait à crier : C’est 

impossible! Ainsi le Dieu 
omnipotent  mise sur sa 

toute puissance, sa vérité et 
sa fidélité pour l’accomplir.”  

John Wesley, Notes sur le 
Nouveau Testament 
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positivement à cet appel par le pouvoir de celui qui en a donné l’ordre, et 

non par notre propre capacité. Celui qui a fait l'appel est le même qui a 

promis: « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.»47 

 

Marc: L’Évangile du Serviteur 

Introduction à l’Évangile de Marc 

Au moins huit pères de l'église ont identifié 

Jean Marc comme étant l'auteur du 

deuxième évangile. Cousin de Barnabas, 

Marc a voyagé avec Paul et Barnabas lors de 

leur premier voyage missionnaire.48 Bien 

que son échec durant ce voyage ait conduit 

à un conflit entre Paul et Barnabas, Jean 

Marc a pu regagner la confiance de Paul et 

lui est redevenu utile dans le ministère.49 

Les premiers pères de l'église ont reconnu que Simon Pierre était la source 

apostolique de Marc. Jean Marc a travaillé si étroitement avec Pierre que ce 

dernier l’a appelé «mon fils».50Son Évangile enregistre les souvenirs non 

altérés de Pierre sur le ministère de Jésus. 

Du fait que l’ordre des événements de Marc ne concordent pas toujours avec 

la chronologie de Matthieu ou de Luc, il est utile de savoir que l'évêque 

Papias, l’un des pères de l'église primitive, a cité l'apôtre Jean qui disait que 

Marc « était devenu l'interprète de Pierre et a écrit avec précision tout son 

souvenir, sans pour autant arranger les discours et les actes du Seigneur 

chronologiquement.»51Le récit de Marc est exact, mais il n'a pas classé les 

événements dans un ordre strictement chronologique. 

L'Évangile de Marc a été probablement écrit à Rome pour un public 

essentiellement païen. Marc explique souvent les expressions aramé-ennes 

utilisées par Jésus.52 En outre, Marc explique certaines terminologies juives à 

 
47 Mat. 28:10-20 
48 Col. 4:10; Acts 12:25 
49 Acts 15:36-40; 2 Tim. 4:11 
50 1 Pi. 5:13 
51 Citation tirée de Eusèbe, Ecclesiastical History,3.39.14-17 
52 L’Araméen était la langue parlée de la Palestine au premier siècle au lieu de l’Hébreu. Marc explique des termes 

Araméen en Mac 5:41, 7:11 et 14:36 

“Pierre avait prêché la Parole 
publiquement à Rome, et 
Marc était son disciple de 
long date; certains croyants 
ont demandé à ce dernier 
d’écrire ce qu’il souvenait des 
discours de Pierre.”  
Clément d’Alexandrie cité par 
Eusèbe, Ecclesiastical History 
6.14.5-7 
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ses lecteurs romains. Par exemple, Marc explique que "deux leptons" 

(monnaies juives) équivalent à "un quart de sou" (pièce de monnaie 

romaine).53 

L'Évangile de Marc est le plus court ; on y trouve beaucoup moins de détails 

que dans les autres évangiles. Marc est un évangile d'action, un trait qui 

semble refléter l'influence de Simon Pierre. C'est un récit vivant sur la vie et 

le ministère de «Jésus-Christ, le Fils de Dieu».54 

Le Contenu de l’Évangile de Marc 

� Comment Marc met-il en évidence le rôle de Jésus en tant que serviteur?  

 Jésus, le Serviteur 

Marc a été surnommé l'Évangile du Serviteur. Il accorde beaucoup plus 

d'attention aux actes de Jésus qu'à Ses paroles. Contrairement à Matthieu 

qui rapporte cinq sermons majeurs, Marc ne rapporte qu'un seul (Marc13). 

L'Évangile de Marc s’intéresse plus aux miracles; l’auteur enregistre dix-neuf 

miracles dans un livre de seize chapitres. 

Marc présente Jésus comme un serviteur humble, sans mentionner sa 

généalogie ainsi que le récit de sa naissance. Son récit commence avec le 

ministère d’un Jésus adulte.  

Le verset clé de L'Évangile de Marc souligne deux aspects du ministère 

terrestre de Jésus. « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, 

mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs.»55 Jésus 

est venu pour servir et donner sa vie en sacrifice.  

 Jésus, le Fils de Dieu 

Marc commence son récit avec une déclaration sur la divinité de Jésus : 

«Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu.»56Lorsque 

Jésus était sur la croix, un centenier romain confessa: «Assurément, cet 

homme était le Fils de Dieu».57 

 
53 Mc 12:42 
54 Mc. 1:1 
55 Mc. 10:45 
56 Mc. 1:1 
57 Mc. 15:39  
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Marc cherche à démontrer que Jésus était un serviteur, en soulignant son 

autorité en tant que Fils de Dieu. Un lecteur romain s'attendrait à ce qu'un 

chef divin déploie sa puissance sur ce monde ; Marc dévoile cette puissance 

à bien des égards. Tout au long de son évangile, Marc donne des 

témoignages sur la divinité de Jésus: 

➢ Au baptême de Jésus, le Père a témoigné : « Tu es mon Fils bien-

aimé, en toi j’ai mis toute mon affection.»58 

➢ Les démons reconnaissaient en Jésus «le Saint de Dieu».59 

➢ En pardonnant les péchés60 et en revendiquant son autorité sur le 

sabbat61, Jésus exerçait une autorité qui appartient à Dieu seul. 

➢ Les miracles de Jésus démontrent son autorité sur la nature,62sur la 

maladie63 et sur la mort.64 

 

 Le Secret Messianique 

Certains lecteurs ont été confondus par les injonctions de se taire répétées à 

travers l'Évangile. À maintes reprises, ceux qui reconnaissent la messianité 

de Jésus sont interdits d’en parler. Ce fait est connu sous le nom de «Secret 

Messianique». Jésus a recommandé à des individus de se taire dans ces trois 

(3) circonstances: 

➢ Les démons n’avaient pas la permission de proclamer la nature divine 

de Jésus.65 Christ a rejeté le témoignage des démons, même lorsqu’il 

serait vrai. 

➢ Les personnes qui ont été guéries ont parfois reçu l’ordre de se taire.66 

C'était probablement pour éviter le rassemblement des foules au cours 

du ministère de guérison de Jésus. Lorsqu’un lépreux a désobéi à cette 

injonction en confessant le pouvoir de Jésus, les gens se rassemblaient 

en grand nombre. Dans ce cas, «Jésus ne pouvait plus entrer 

publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux 

déserts».67 Le but majeur du ministère terrestre de Jésus n'était pas la 

 
58 Mc. 1:11 et à la Transfiguration en Marc 9:7 
59 Mc. 1:24, 3:11, 5:7 
60 Mc. 2:5 
61 Mc. 2:28 
62 Mc. 4:39; 6:47-48 
63 Mc. 5:27-30 et 7:32-37, par exemple 
64 Mc. 5:38-42 
65 Mc. 1:34; 3:11-12 
66 Mc. 1:44; 5:43; 7:36  
67 Mc. 1:45 
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guérison physique. Il ne voulait pas que les guérisons spectaculaires 

remplace le ministère durable pour lequel il était venu ; ministère qui 

consiste à former des disciples pour répandre l'Évangile et édifier 

l'Église.  

 

➢ Lorsque les disciples ont finalement compris qui était Jésus, il ne leur a 

pas permis de le divulguer.68 La raison la plus probable pourrait-être le 

danger de l’incompréhension. Même après la confession de Pierre 

relative à la messianité Jésus, les disciples ne comprenaient pas 

parfaitement sa mission.69 Ils n'étaient pas préparés à prêcher la 

venue de son royaume jusqu'après sa résurrection et son ascension. 

Jusque-là, toute déclaration des disciples aurait été source de 

confusion.  

 

L’Évangile de Marc et l’Église d’Aujourd’hui 

La priorité de servir manifesté dans le ministère de Jésus nous rappelle que 

lorsque nous subvenons aux besoins physiques et émotionnels du monde, 

nous avons automatiquement l’occasion de pourvoir à ses besoins spirituels. 

Des chrétiens de l'Empire romain ont risqué leur vie pour s'occuper des 

mourants dans les villes ravagées par la peste. Des chrétiens du Moyen Âge 

ont érigé des hôpitaux pour secourir des lépreux et des pauvres. Des 

organisations chrétiennes contemporaines revêtent des orphelins, visitent 

des prisonniers, nourrissent des affamés et s'occupent des malades. Servir 

les plus misérables de notre société doit toujours faire partie de la mission 

de l'Église. « Car, le Fils de l'homme n’est pas venu pour se faire servir, mais 

pour servir ... ».70 

 

Luc: L’Évangile du Fils de l’Homme 

Introduction à l’Évangile de Luc  

L’association de Luc avec l'apôtre Paul lui a donné une autorité valable en 

tant qu’auteur du Nouveau Testament. Luc était un non-juif bien éduqué, et 

il était médecin. Il a voyagé avec Paul ; et Luc était avec l’apôtre jusqu’au 

dernier moment de la vie de Paul sur la terre. On voit la présence de Luc 

 
68 Mc. 8:29-30 
69 Mc. 9:9-10, 31-32 
70 Mc. 10:45 
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dans une partie du livre des Actes, où Luc utilise «nous» au lieu de « ils» en 

décrivant des événements auxquels il participait avec Paul.71 

La date de rédaction de l'Évangile de Luc peut être déduite à partir du livre 

des Actes, car le récit de l’Évangile de Luc continue dans le Livre des Actes. 

En se basant sur la conclusion du livre des Actes, l’on peut supposer que ce 

dernier a été rédigé peu de temps avant le début de la persécution de Néron 

en 64 ap. J.-C.72 Cela implique que Luc a probablement écrit son évangile à 

la fin des années 50 ou au début des années 60 du premier siècle de notre 

ère. 

Le but et le destinataire de l’évangile sont mentionnés dans le prologue.73 

Luc s’adresse à Théophile qui était probablement un fonctionnaire romain. 

Luc 1: 4 semble insinuer que ce Théophile était un nouveau chrétien qui 

avait reçu des enseignements à propos de la vie de Jésus. Les nouveaux 

convertis, en particulier les Gentils, recevaient durant des mois, des 

instructions sur la vie de Jésus, la nouvelle vie du chrétien et les doctrines 

de l'Église chrétienne. Luc a écrit cet évangile pour faire un compte rendu 

ordonné des enseignements que Théophile avait reçus.  

Contenu de l’Évangile de Luc  

� Quels sont les faits mentionnés par Luc pour présenter l'humanité de 

Jésus? 

 Jésus, le Fils de l’Homme 

Le Crédo de Chalcédoine, adopté en 451 ap. J.-C. pour clarifier 

l'enseignement de l'Église relatif à la nature du Christ, affirme que le Christ a 

deux natures (divine et humaine) unifiées en une personne: «sa Divinité est 

aussi parfaite que son humanité; il est totalement Dieu et totalement 

homme.»74 Luc peint en ce sens une image vivante de « l'humanité de 

Jésus ». 

 
71 Les passages des Actes indiquant que Luc était avec le groupe : 16:10-17; 20:5-21:18; 27:1-28:16. 
72 Actes 28:30 laisse comprendre que Paul était en résidence surveillée, mais sa vie n’était pas en danger. 
73 Luc 1:1-4 
74 http://carm.org/christianity/creeds-and-confessions/chalcedonian-creed-451-ad 
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Luc présente un Jésus pleinement humain. Il donne une histoire détaillée de 

sa naissance.75Si sa conception était surnaturelle, Jésus est né comme un 

bébé ordinaire. Il était complètement homme.  

La généalogie de Matthieu, écrite pour les juifs, mentionne les ancêtres de 

Jésus jusqu’à Abraham. Celle de Luc qui était adressée au grec, montre que 

Jésus est le Fils de l'Homme en retraçant ses origines jusqu’à Adam.76 

L'ordre des premiers chapitres de Luc reflète l’intention de l’auteur de 

présenter Jésus comme le «second Adam». Au lieu de commencer avec la 

généalogie (comme Matthieu), Luc la place après le récit du baptême et la 

termine avec ces mots : « qui était fils d'Adam, qui était le fils de Dieu ». 

Ces paroles sont immédiatement suivies du récit de la tentation de Jésus. Le 

premier Adam (vivant dans un merveilleux jardin) est succombé à la 

tentation; le second Adam (affaibli par quarante jours de jeûne dans le 

désert) résista à la tentation. En tant qu'homme, Jésus est un modèle pour 

tous les croyants qui affrontent la tentation. Jésus a montré que nous 

devons combattre les attaques de Satan avec le pouvoir du Saint-Esprit 

(obtenu par la prière) et de la Parole.77 

Tout au long de son évangile, Luc souligne les aspects physiques de la vie 

terrestre de Jésus tels que: la faim, le sommeil et l’agonie au jardin de 

Gethsémani. Par conséquent, Jésus était complètement homme.78 

 Jésus, le Sauveur du Monde 

L'Évangile de Luc montre que Jésus est le Sauveur de toute l'humanité. 

Siméon a parlé de Jésus comme «une lumière pour éclairer les nations».79 

Ce désir de présenter Jésus comme Sauveur du monde entier se voit dans 

l’image que Luc projette de ceux qui n'ont pas de statut social. Si Matthieu 

affiche les mages, les érudits respectés de l'Est, qui venaient saluer la 

naissance de Jésus; Luc met en évidence les bergers.80 Le témoignage des 

bergers n'avait aucune crédibilité; un tribunal juif ne les accorderait pas une 

minute d’attention. Toutefois, Luc souligne le message des anges aux 

bergers annonçant que Jésus est venu pour toutes les personnes. 

 
75 Luc 2 
76 Luc 3:23-38 
77 Luc 4:1-13 
78 Luc 22:44 
79 Luc 2:32 
80 Luc 2:15-20 
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Les femmes, un autre groupe négligé socialement au temps de Jésus, 

tiennent un rôle important dans l'évangile de Luc. Anne, la prophétesse, se 

tenait à côté de Siméon lors de la dédicace au temple.81 Jésus a permis à 

Marie de "s'asseoir à ses pieds" aux côtés de ses disciples masculins.82 Un 

autre fait étonnant, des femmes supportaient financièrement le ministère de 

Jésus.83 

Luc présente de nombreux autres groupes de faible statut social. Jésus visite 

la maison de Zachée le publicain, l'un des groupes les moins respectés de la 

Palestine au premier siècle.84 Dans l’une des paraboles de Jésus le héros est 

un samaritain.85 Sur la croix, Jésus démontre sa compassion pour un voleur 

qui ne mérite que le jugement.86 

 L’importance de la Prière 

Luc montre l’importance de la prière dans la vie de Jésus. Des quinze 

références relatives aux prières de Jésus dans les évangiles, onze se trouve 

dans Luc. Face à une décision cruciale, Jésus a consacré toute une nuit à la 

prière.87 Deux des paraboles importantes de Jésus sur la prière sont 

enregistrées dans Luc 18. Ces paraboles enseignent la persévérance et 

l'humilité dans la prière.88 La prière est un thème important dans Luc. 

 Le Rôle du Saint-Esprit 

L'Évangile de Luc attribue une attention particulière au rôle du Saint-Esprit 

dans la vie de Jésus. Ce thème sera mieux développé dans le Livre des 

Actes, car Luc y montre le rôle du Saint-Esprit au sein de l'Église primitive.  

L’œuvre du Saint-Esprit est visible à travers cet évangile: 

➢ Jean-Baptiste, Elisabeth et Zacharie ont été remplis du Saint-Esprit.89 

➢ Le Saint-Esprit est venu sur Marie à la conception de Jésus.90 

➢ Siméon a été guidé par le Saint-Esprit.91 

 
81 Luc 2:36-38 
82 Luc 10:39 
83 Luc 8:1-3 
84 Luc 19:1-10 
85 Luc 10:25-37 
86 Luc 23:39-43  
87 Luc 6:12 
88 Luc 18:1-8; et 18:9-14 
89 Luc 1:15, 41, 67 
90 Luc 1:35 
91 Luc 2:25-27 
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➢ Le Saint-Esprit est venu sur Jésus lors de son baptême.92 

➢ Le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert pour être tenté.93 

➢ Le Saint-Esprit était avec Jésus lorsqu'il est revenu en Galilée pour le 

ministère.94 

➢ Dans un discours annonciateur de la Pentecôte, Jésus a promis le 

Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent.95 

 

L’Évangile de Luc et l’Église Moderne 

Luc accorde une attention particulière aux détails, et cet aspect constitue un 

puissant témoignage de l’authenticité de l'Écriture pour le monde moderne 

sceptique. Luc place le début du ministère public de Jésus dans un contexte 

historique qui souligne les détails minutieux de son récit: 

« La quinzième année du règne de Tibère César, lorsque Ponce 

Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la 

Galilée, son frère Philippe tétrarque de l’Iturée et du territoire de 

la Trachonite, Lysanias tétrarque de l’Abilène, et du temps des 

souverains sacrificateurs Anne et Caïphe ... »96 

En présentant Christ à un monde sceptique, nous pouvons prêcher avec 

confiance. Notre confiance n'est pas une «foi aveugle» dans une entité 

religieuse mythique. Mais, notre foi est fondée sur un personnage historique, 

le Fils incarné de Dieu qui a vécu parmi nous, qui est mort pour nos péchés, 

qui est ressuscité le troisième jour et est monté au ciel où il se trouve à la 

droite du Père.  

Le rôle de la prière dans la vie de Jésus sert de modèle à tous les chrétiens. 

Si Jésus qui vivait dans une communion intime avec son Père et qui n’avait 

jamais péché, a vu l'importance de la prière, à combien plus forte raison 

devrions-nous prioriser la prière dans notre vie. L'évangéliste Leonard 

Ravenhill a écrit: « Aucun homme n'est plus grand que sa vie de prière. Le 

pasteur qui ne prie pas est en train de jouer ... »97 

 
92 Luc 3:22 
93 Luc 4:1 
94 Luc 4:14 
95 Luc 11:13 
96 Luke 3:1-2 
97 Trouvé sur le site: www.ravenhill.org 
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Enfin, puisque le Saint-Esprit était vital pour le ministère de Jésus, Il doit 

être au centre de la vie de l'Église moderne. L'histoire de l'Église enseigne 

deux attitudes dangereuses par rapport au Saint-Esprit. La première est de 

s’accentuer exclusivement sur le Saint-Esprit au détriment des autres per-

sonnes de la Trinité. Lorsque cela se produit, les chrétiens cherchent des 

conseils personnels sans consulter ou suivre l'instruction claire de la Parole 

de Dieu.98 

Le danger opposé est de minimiser le rôle du Saint-Esprit dans l'église. A.W. 

Tozer a prévenu que l'église était capable de permettre « une puissance peu 

coûteuse et artificielle de se substituer à la puissance du Saint-Esprit ».99 

Plus récemment, Francis Chan a prévenu:  

« L'Église devient  inefficace lorsqu'elle est une pure création humaine. 

Nous n’accomplissons pas notre mission première lorsque tout ce que 

nous faisons dans nos vies et dans nos églises peut être expliqué en 

dehors de l’action et de la présence de l'Esprit de Dieu.»100 

Les actes démontrent l'importance du Saint-Esprit dans l'église; l’Évangile de 

Luc démontre l'importance du Saint-Esprit dans la vie de l'individu. Jésus 

s'est appuyé sur la direction et le pouvoir du Saint-Esprit dans son ministère 

terrestre; nous ne devons laisser aucune « puissance fantaisiste et artificielle 

remplacer le pouvoir du Saint-Esprit » au sein de notre église actuelle.  

Conclusion 

Thomas Linacre était professeur à Oxford et médecin personnel du roi Henri 

VIII. Après avoir lu les évangiles pour la première fois, il a écrit dans son 

journal: « De deux choses, l’une : soit ceci n'est pas l'évangile, soit nous ne 

sommes pas chrétiens. » Linacre a reconnu que la vie d'un vrai chrétien était 

transformée par Jésus-Christ. En comparant sa vie et celle des chrétiens 

autour de lui à l'image de Jésus qui est donnée dans les évangiles, Linacre 

s'est rendu compte que : «Nous professons d’être chrétiens, mais nous ne 

projetons pas l'image de Jésus-Christ.»  

En considérant les sermons de Matthieu sur le Royaume, la présentation du 

service de Jésus aux malheureux dans Marc, l’œuvre éclatante du Saint-

Esprit dans Luc, l’on obtient un portrait complet du ministère de Jésus-Christ 
 

98 Lors de sa tentation dans le désert Jésus a utilisé la Parole de Dieu contre les attaques de Satan (Luc 4). 
99 A.W. Tozer. Of God and Men. 
100 Francis Chan. Forgotten God: Reversing Our Neglect of the Holy Spirit.  
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dans les évangiles. De plus, les évangiles nous enseignent ce que signifie 

d’être un chrétien. En lisant les évangiles, nous devrions nous demander: 

«Est-ce que ma vie reflète la grâce salvatrice de Jésus-Christ?»  

 

Devoir 

Testez votre compréhension sur ce chapitre avec les exercices suivants:  

1. Choisissez deux des tâches suivantes:  

a. Préparez une leçon biblique ou un sermon sur l'une des paraboles de 

Jésus. Le sermon ou la leçon peut être présenté(e) à l’écrit -un manuscrit 
de 5 à 6 pages-ou enregistré(e) vocalement.  

 
b. Préparez une leçon biblique ou un sermon sur l'importance de la 

crucifixion ou de la résurrection dans la vie du chrétien. Le sermon ou la 
leçon peut être présenté(e) à l’écrit -un manuscrit de 5 à 6 pages- ou 

enregistré(e) vocalement. 
 

c. Préparez un calendrier de la Semaine de la Passion qui peut être utilisé 

pour enseigner. Ce travail peut être présenté sur du papier ou avec un 
ordinateur. Le calendrier doit inclure les événements majeurs de la 

semaine sainte. 
 

d. Dessinez une carte de la Palestine montrant l'emplacement de chacune 
des régions et villes suivantes: Judée, Galilée, Samarie, Décapole, 

Jérusalem, Nazareth, Jéricho et Césarée de Philippe.  

2. Assurez-vous de passer un test basé sur cette leçon. Le test doit inclure 

les références bibliques de cette leçon.   

 

Questions à étudier  

1. Pourquoi les trois premiers évangiles sont-ils appelés « Évangiles 

Synoptiques »?  

2. Énumérer trois faits prouvant que le public cible de Matthieu était les 

juifs. 

3. Énumérer trois grands thèmes traités par Matthieu. 

4. Énumérer trois grands thèmes traités par Marc. 
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5. Énumérer et présenter les trois publics soumis au Secret messianique de 

Marc.  

6. Que savons-nous sur Théophile? Sur Luc?  

7. Qu'enseigne le Crédo de Chalcédoine sur la nature de Jésus?  

8. Énumérer quatre thèmes majeurs traités par Luc. 

9. Énumérer trois exemples tirés de Luc montrant Jésus servir les gens de 

faible statut social. 

10. Donner trois exemples de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des gens 

pendant la vie terrestre de Jésus. 
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Leçon 3 

Jean: L’Évangile de la Foi 

 

 Objectifs de la Leçon 

 
À la fin de cette leçon, l'étudiant doit pouvoir: 

 (1) Etablir la différence entre Jean et les Évangiles synoptiques 

 (2) Connaître l'auteur, la date et le contexte historique de l'Évangile de Jean. 
 (3) Identifier le thème et le but de Jean. 

 (4) Apprécier l'importance de l'humanité et de la divinité de Jésus. 

 (5) Appliquer le message de Jean aux besoins du monde moderne.  

 (6) Appliquer le contenu de la leçon dans un contexte ministériel. 

 

Leçon 

Lisez l’Évangile de Jean 

Mémorisez Jean 20:30-31 

 

� Que signifie le mot « croire »? Quelle influence la vraie croyance aura-t-elle sur 

notre vie? Comment la vraie croyance influencera-t-elle notre vie? 

« 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. Dieu, en effet, n’a pas 

envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le monde, mais pour que le monde 

soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n’est point jugé; mais celui qui ne croit est 

déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils de Dieu.»101 

Ces versets font partie des références les plus connues de l'Écriture. Ils renferment 

la promesse de la vie éternelle à quiconque croit en Jésus. Ils sont également du 
nombre des versets bibliques les plus mal utilisés. Le mot «croire» à lui seul est 

souvent mal interprété. D’aucuns affirment que la croyance est tout ce qui est 
nécessaire et la conversion n’exige aucun changement de vie. Jean démontre que la 
croyance est beaucoup plus qu’un simple consentement intellectuel. L’expression 

«Je crois» venant d’un cœur sincère changera inévitablement votre vie. La vraie 
croyance entraine le changement du comportement et de la volonté d'une 

personne. 
 

 

 

 
101 Jean 3:16-18 
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Contexte de l’Évangile de Jean  

Auteur, Date et Lieu 

Jean, le fils de Zébédée, est l'auteur du quatrième évangile. Ignace d'Antioche, 

Justin Martyr, Polycarpe et Irénée ont tous attribué la paternité de cet évangile à 
Jean. 
 

Jean, ainsi que son frère Jacques et Simon Pierre, constituait le «cercle intime» de 
Jésus. Ils étaient les seuls disciples présents dans la chambre avec Jésus lorsque ce 

dernier a rendu la vie à une fille morte.102 Ils étaient avec Jésus lors de sa 
Transfiguration et dans le Jardin de Gethsémani.103 
 

Jean était un leader influent de l'église. Il est l’écrivain le plus prolifique du 
Nouveau Testament après Paul. Jean a écrit l'Évangile de Jean, les trois épîtres de 

Jean et l’Apocalypse. 
 
Selon la tradition, Jean vivait à Éphèse. Sous le règne de Domitien, il fut exilé à 

Patmos, lieu de rédaction de l'Apocalypse. Ensuite, il est retourné à Éphèse et y est 
mort âgé près de 100 ans. L'Évangile de Jean, le dernier des évangiles, a été écrit 

probablement à Éphèse vers 85-95 ap. J.-C. 

But 

L'Évangile de Jean est nettement différent des évangiles synoptiques. Jean ne 
rapporte aucune histoire de Jésus chassant des démons ; son récit n'a pas de 
paraboles, et contrairement à Marc, il n'a pas de "secret messianique". 

 
Bien que de nombreux auteurs aient noté les différences entre Jean et les évangiles 

synoptiques, il est aussi important de noter les similitudes. Jean n'enseigne pas un 
évangile différent de celui des autres apôtres. S’il présente une perspective 
différente de la vie de Jésus, son message est identique à celui des autres 

évangélistes. Jean montre que Jésus est le Fils de Dieu qui a vécu parmi nous, qui a 
été crucifié pour nos péchés, et qui est ressuscité des morts le troisième jour. 

L'objectif final de Jean est de présenter les preuves de la divinité de Jésus. 
 
Il y avait au début deux doctrines hérétiques sur Jésus. La première niait la parfaite 

humanité de Jésus en affirmant qu’il n’avait que l’apparence d'un homme. Luc a 
attaqué cette hérésie en décrivant l’humanité de Jésus. La seconde niait sa divinité 

en affirmant qu'il était un grand enseignant, mais pas le Fils de Dieu. Jean met en 
évidence la divinité de Jésus à travers une série de miracles qui le révèlent comme 
le Fils de Dieu et des déclarations confirmant qu’il est la Parole faite chair. Le but de 

Jean est «que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant 
vous ayez la vie en son nom. »104 

 

 
102 Mc. 5:37-42 
103 Mt. 17:1-9 et Mc. 14:32-36 
104 Jean 20:31 
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Contenu de l’Évangile de Jean 

Prologue (Jean 1:1-18) 

Pour Présenter Jésus comme le roi à son public Juif, Matthieu a fait remonter la 

généalogie de Jésus à Abraham en passant par David. Pour présenter Jésus comme 
le Serviteur aux romains, Marc ne propose pas de généalogie. En présentant Jésus 
comme le Fils de l'homme à un public grec, Luc fait remonter la généalogie de 

Jésus jusqu’à Adam, le premier homme. En présentant Jésus comme le Fils de Dieu, 
Jean commence son récit par ce qu'on pourrait appeler une «généalogie divine». 

 « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole 
était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par 
elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle.»105 

 
L'évangile de Jean commence par une 

revendication pertinente affirmant que Jésus 
était «la Parole» et «la Parole était Dieu». Il 
écrit: «La Parole a été faite chair, et elle a 

habité parmi nous, pleine de grâce et de 
vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une 

gloire comme la gloire du Fils unique venu du 
Père.»106Le reste de l'évangile présentera des 

preuves à l’appui de cette affirmation. 

Le Livre des Signes (Jean 1-12) 

� Comment les miracles de Jean confirment-ils 

la divinité de Jésus?  

La première moitié de l’Évangile de Jean est 

souvent appelée le  «Livre des Signes». Dans 

cette section, Jean enregistre sept miracles qui 

étalent le grand pouvoir divin de Jésus. En 

transformant de l'eau en vin lors d'un mariage 

à Cana, Jésus s'est révélé à ses disciples. « Tel 

fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il a manifesté sa gloire 

et ses disciples crurent en lui. »107Ce miracle à Cana était le premier d'une série de 

sept signes miraculeux trouvés en Jean 1-12. Les six autres signes sont: 

➢ La guérison du fils de l’officier à Capernaüm (4:46-54) 

➢ La guérison du paralytique à Bethesda (5:1-18) 

➢ La multiplication des pains pour les 5000 hommes (6:5-14)108 

 
105 Jean 1:1-3 
106 Jean 1:14 
107 Jean 2:11 
108 Le seul miracle rapporté dans les quatre Évangiles. 

Un miracle est plus qu’un simple 
événement inexplicable. Tout 
miracle entraine  “l’intervention 
du surnaturel sur le naturel ou le 
cours des événements. Dans 
l’histoire de l’église, les miracles 
n’étaient pas considérés comme 
l’unique expression 
extraordinaire de la grâce de 
Dieu, mais comme étant 
également l’approbation divine 
d’un enseignement ou de celui 
qui opère le miracle.” D’où la 
raison pour laquelle Jean 
emploie le mot  “signe” pour 
décrire les miracles de Jésus. 
(Définition de Sinclair B. 
Ferguson et J.I. Packer, New 
Dictionary of Theology, 1988).  
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➢ La marche sur les eaux (6:16-24) 

➢ La guérison de l’aveugle né (9:1-7) 

➢ La résurrection de Lazare d’entre les morts (11:1-45) 

Chaque miracle prouve que Jésus est le Fils de Dieu. Jean utilise le terme «signe» 

pour décrire les miracles de Jésus. Les miracles étaient des signes indiquant que 

Jésus était le Fils de Dieu. De même que nous suivons des panneaux pour trouver 

une route ou un aéroport, Jean nous invite à suivre les signes miraculeux de Jésus 

pour découvrir sa divinité.109 La résurrection de Lazare, le dernier signe mentionné, 

n'est enregistrée qu’en Jean et est l'apogée de la première moitié de l'évangile. Ce 

miracle a débouché directement sur la confrontation finale entre Jésus et les chefs 

religieux. Du fait que beaucoup de Juifs se tournaient vers Jésus à la suite de ce 

miracle indéniable, les dirigeants ont décidé de tuer Jésus et Lazare.110 

En plus des sept miracles, Jean enregistre une série de déclarations de Jésus qui 

témoignent de sa divinité. Si Marc mentionne les interdictions imposées par Jésus 

aux disciples de témoigner de sa messianité, Jean rapporte des occasions où Jésus 

a révélé sa nature aux autres. Les témoignages rapportés par Jean sont: 

➢ Le témoignage de Jésus à Nicodème (3:1-21) 

➢ Le témoignage de Jésus à la femme samaritaine (4:1-41)111 

➢ Le témoignage de Jésus après la guérison de l’homme de Bethesda 

(5:17-18) 

➢ Le témoignage de Jésus après la multiplication des pains pour les 5000 

hommes (6:24-59) 

➢ Le témoignage de Jésus lors de la fête des Tabernacles (7:14-44) 

➢ L’affirmation de Jésus: « Avant qu’Abraham fut, Je suis » (8:52-59) 

➢ Le témoignage de Jésus lors de la fête de la Dédicace (10:22-38) 

Durant ces dernières années, les sceptiques ont soutenu que Jésus ne prétendait 

pas être divin. Jean montre que Jésus a témoigné à plusieurs reprises de sa propre 

divinité. Le public de Jésus savait très bien ce qu'il voulait dire en affirmant: «Avant 

qu'Abraham fut, je suis».112 L’expression « Je suis » était utilisé par Dieu pour se 

révéler à Moïse lorsqu’il lui a dit: «Je suis celui qui suis».113Les interlocuteurs de 

Jésus en savaient la signification. Ainsi, ils ont essayé de le lapider, châtiment qui 

était réservé au blasphémateur.114 Ils ne cherchaient pas à tuer Jésus parce qu'il 

était un grand maître et guérisseur; ils voulaient le tuer parce qu'il prétendait être 

 
109 http://www.probe.org/site/c.fdKEIMNsEoG/b.4222629/k.EE2A/What_is_a_Biblical_Definition_of_Miracle.htm 
110 Jean 11:45-53 et 12:9-11 
111 Voir Jean 4:25-26 
112 Jean 8:58 
113 Exode 3:14 
114 Jn. 8 :49 
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Dieu. Nous pouvons rejeter la prétention de Jésus d’être Dieu, mais nous ne 

pouvons pas nier qu'il en a fait la réclamation.  

Le Livre de la Gloire (Jean 13-20) 

Les disciples envisageaient la gloire de Jésus en termes de victoires militaires, de la 

puissance politique et de la popularité. Durant la dernière semaine de son ministère 

terrestre, Jésus a montré que sa gloire reposait sur une croix et son propre 

sacrifice. 

Au dernier repas, Jésus a donné l’exemple de l'humilité que les disciples devraient 

avoir dans leur ministère d’accompagnement mutuel.115 

Dans son dernier discours, Jésus les a parlé du Consolateur qui « demeurera avec 

vous pour toujours ».116En usant la métaphore d'une vigne et de ses sarments, il a 

enseigné la nécessité de demeurer constamment en lui.117Ces exemples allaient à 

l’encontre du pouvoir politique et militaire; or, le chemin de Jésus était celui du 

désintéressement et de l'humilité.  

Dans sa «Prière sacerdotale», Jésus a prié pour ceux qui le préoccupent le plus. En 

regardant la croix inévitable, Jésus a prié pour: 

➢ Lui-même: qu'il soit glorifié par le Père (17:1-8) 

➢ Les disciples: qu'ils soient conservés et sanctifiés (17:9-19) 

➢ Tous les croyants: afin que leur unité constitue un témoignage pour le 

monde (17:20-26) 

Jean mentionne la crucifixion et la résurrection de Jésus. Au début du récit, Jésus a 

déclaré à Nicodème: «Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de 

même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse 

pas, mais qu'il ait la vie éternelle».118 Un peu plus loin, en parlant de la façon qu’il 

allait mourir, Jésus a dit : « Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai 

tous les hommes à moi».119 Jean montre que le Fils de l'homme crucifié a été 

«élevé» pour « attirer tous les hommes » afin qu'ils « ne périsse point, mais qu’ils 

aient la vie éternelle ». C'était le but de la vie entière de Jésus. C'était la gloire pour 

laquelle il était venu dans le monde.  

 
115 Jn. 13 
116 Jn. 14:16 
117 Jn. 15:6 
118 Jn. 3 :14, 15 
119 Jn.12:32 
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Jean a conclu cette section avec le témoignage de Thomas : « Mon Seigneur et mon 

Dieu ».120Ce disciple très sceptique a pu voir, enfin, la gloire de Jésus. Le pouvoir 

transformateur de la résurrection de Jésus se voit à la fin de la vie de Thomas; il 

est mort martyrisé en évangélisant l’Inde. 

Epilogue (Jean 21) 

Le dernier chapitre de Jean rapporte une apparition de Jésus à un groupe de 

disciples qui se trouvaient au bord de la mer de Galilée.121 Jean conclut en affirmant 

l’authenticité de son rapport : « C'est ce disciple qui rend témoignage de ces 

choses, et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai.»122 

L’Évangile de Jean et l’Église d’Aujourd’hui 

Aux nouveaux croyants, Jean révèle la nature divine de Jésus. En raison de sa 

présentation claire et simple de Jésus, les pasteurs encouragent souvent les 

nouveaux croyants à lire cet évangile. Dans l’évangile, Jésus est présenté comme le 

«pain de vie» (6:35), la «lumière du monde» (8:12), le «bon berger» (10:11); La 

« résurrection et la vie » (11:25), et « le chemin, la vérité et la vie » (14: 6).  

À un monde sceptique, Jean projette l’image d’un Jésus qui est le Fils de Dieu. Les 

miracles de Jean s’adressent à ceux qui cherchent des signes puissants pour 

authentifier la prétention de Jésus d’être Divin. Les miracles de Jésus ont démontré 

que sa prétention d'être le «JE SUIS» était approuvée par la puissance de Dieu.123 

À une église moderne qui prêche une «grâce gratuite» sans une invitation à une vie 

de disciple véritable,124 l'Évangile de Jean enseigne le vrai sens de la foi. La vraie foi 

transforme la vie du chrétien. Après avoir entendu Jésus expliquer le «pain de vie», 

«plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n’allaient plus avec lui».125 Ces 

disciples auraient prétendu qu'ils «avaient cru» en Jésus. Ils l'ont suivi, ils ont 

savouré le pain et les poissons, mais ils ne croyaient pas réellement. Ils ne vivaient 

pas leur foi en obéissant continuellement aux exigences de Jésus. L'Évangile de 

Jean enseigne le véritable sens de la foi. 

 

 

 
120 Jn. 10:28 
121 Jn. 21:1. Jean désigne la mer de Galilée par un autre nom: la mer de Tibériade. Tibériade était la capitale de la 

province de Galilée. 
122 Jn. 21:24 
123 Jn. 8:58 
124 Le terme “grâce gratuite” a été forgé par Dietrich Bonhoeffer dans The Cost of Discipleship. 
125 Jn. 6:66 
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Conclusion 

L'Évangile de Jean enseigne que la vraie croyance transforme la vie du croyant. 

Cette transformation peut même lui coûter sa vie. Dietrich Bonhoeffer a opposé la 

« grâce gratuite » à la «grâce coûteuse». Il a écrit: «Quand Christ appelle un 

homme, il l'oblige à venir et à mourir.»126 Ce genre de foi authentique se voit dans 

la vie de Polycarpe, martyrisé au deuxième siècle. 

 

Polycarpe était un disciple de l'apôtre Jean. Il avait suivi l’enseignement de Jean et 

il était familier aux souvenirs de Jean sur la vie de Jésus. À 86 ans, Polycarpe a été 

arrêté. Les soldats ne voulaient pas exécuter un vieillard si respecté ; ainsi, ils lui 

ont offert la chance de sauver sa peau en rétractant et en jurant que «César est 

seigneur.» Le magistrat lui a donc dit: «Prononce le serment et je vous 

libérerai!».La réponse de Polycarpe résonne à travers les siècles comme un témoi-

gnage sur la nature de la vraie foi: « Il y a quarante-vingt-six ans que je lui sers, et 

il ne m'a fait que du bien ; comment puis-je blasphémer mon roi qui m'a 

sauvé? »127 Polycarpe avait bien assimilé les leçons qu’il avait apprises de son 

maitre Jean. Il savait que la vraie foi transforme un croyant jusqu’à la mort. 

 

 

 

  

 
126 Dietrich Bonhoeffer, The Cost of Discipleship. Trans. R.H. Fuller. Touchstone, 1995. p. 89. 
127 Lisez l’histoire de Polycarpe sur : http://www.ccel.org/ccel/richardson/fathers.vii.i.iii.html 

http://www.ccel.org/ccel/richardson/fathers.vii.i.iii.html
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Devoir 

Stimulez votre compréhension en travaillant l’un des exercices suivants: 

1. Lorsque vous lisez l'Évangile de Jean, gardez sous la main un journal de dévotion 

dans lequel vous consignez votre sentiment personnel concernant la présentation 

de Jésus dans chaque chapitre. Par exemple, au chapitre 1er, vous pourriez voir en 

Jésus la «Parole éternelle». Qu'est-ce que cela signifie pour vous en tant que 

chrétien? Comment la nature éternelle de Jésus influence-t-elle votre foi et votre 

confiance en tant que son enfant? 

2. Assurez-vous de passer un test basé sur cette leçon. Le test doit inclure le verset 

à mémoriser.   
 

Questions à étudier 

1. Pourquoi le témoignage de Polycarpe est-il important pour prouver que Jean est 

l’auteur de l’Évangile de Jean? 

2. Quel est le but de l’Évangile de Jean ? 

3. Comment le contenu de l’Évangile de Jean dévoile-t-il son but? 

4. Que nous indique le prologue de Jean sur la généalogie de Jésus? 

5. Énumérer les sept “signes” de Jean.  

6. Donner trois exemples de témoignages de Jésus relatifs à sa divinité. 

7. Quelle était la réponse des leaders juifs à la déclaration de Jésus sur sa divinité? 

8. Quels sont les trois individus ou groupe d’individus pour lesquels Jésus a prié 

dans sa “Prière Sacerdotale”? 
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Leçon 4 

Actes des Apôtres et l’Eglise Primitive 

Objectifs de la leçon 

À la fin de cette leçon, l'étudiant doit: 

  (1) Maitriser le contexte géographique et historique de l'église primitive. 

  (2) Découvrir l'auteur et la date de rédaction des Actes. 

  (3) Découvrir le but et les thèmes majeurs des Actes. 

  (4) Retracer la trajectoire de la propagation de l'évangile à partir de Jérusalem 

pour attendre le monde romain. 

  (5) Pouvoir différencier les injonctions des descriptions contenues dans les Actes. 

  (6) Avoir un aperçu du ministère de Paul. 

  (7) Pouvoir appliquer le message des Actes aux besoins de notre époque. 

Leçon 

Lisez le livre des Actes 

Mémorisez Actes 1:7-8 

Dans le canon hébraïque, le livre de Josué retrace une double transition : celle de la 

vie désertique d'Israël à sa vie paisible en Canaan et celle du leadership de Moïse à 

celui de Josué. Josué dépeint une transition importante dans l'histoire d’Israël, le 

peuple de Dieu. 

Dans le Nouveau Testament, le livre des Actes montre la transition entre le 

ministère terrestre de Jésus et le ministère spirituel du Saint-Esprit à travers 

l'Eglise. Le livre des Actes accentue beaucoup plus les œuvres des apôtres que le 

ministère de Jésus. Les Actes rapportent une transition importante dans l'histoire 

de l'Église, le peuple de Dieu. 

La transition du livre de Josué est partiellement réussie. À la fin du livre, le peuple 

d'Israël jurent de rester fidèle à Dieu.128 Or, les cananéens ne sont pas 

 
128 Josué. 24.31 
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complètement vaincus. Avec la génération suivante, Israël est plongé dans 

l’idolâtrie des cananéens.129 

La transition du livre des Actes est beaucoup plus réussie. La Commission qui ouvre 

les Actes est accomplie à la fin du livre.130 Le livre commence avec une église juive 

située à Jérusalem et se termine avec une église multiculturelle située à Antioche. 

Les Actes commencent à Jérusalem et se terminent à Rome. La personnalité de 

Pierre –l’un des disciples du cercle intime de Jésus- domine le début du livre; celle 

de Paul, ancien persécuteur de l'église, en domine la fin. 

Le Monde de L’Eglise Primitive 

La première leçon de ce cours donne un aperçu du monde du Nouveau Testament. 

Une révision de cette leçon rafraîchira votre mémoire pour l'étude des Actes. 

Certains faits supplémentaires sont importants pour comprendre l’extension de 

l'église primitive à travers l'Empire romain. 

❖ Géographie. L'auteur du livre détourne son attention de la Palestine et la dirige 

vers le monde plus vaste de l'Empire romain. Prenez le temps de consulter une 

carte dans votre Bible ou un atlas biblique.131 Considérez les villes suivantes qui 

sont importantes dans les Actes :  

 

➢ Antioche de la province de Syrie: deuxième foyer missionnaire après la 

Judée. 

 

➢ Philippe de la province de Macédoine: son église fut la première implantée 

sur le sol européen. 

 

➢ Ephèse, capitale de la province d’Asie. La stratégie de Paul consistait à 

implanter des églises dans les principales villes de l'Empire romain. A partir 

d'une église mère située à un point central, l'évangile se répandrait dans 

toute la province. 

 

➢ Corinthe de la province d’Achaïe. L'emplacement de Corinthe sur un isthme 

de la mer Méditerranée en a fait une ville importante pour l'évangélisation. 

 

Rome: le but de Paul était d'évangéliser l'Empire à partir de sa plus grande ville.  

❖ Histoire. Deux empereurs romains sont importants dans le contexte des Actes et 

des épîtres.  

 
129 Juges. 2:7-11 
130 Actes 1:7-8; 28:30-31 
131 Des cartes bibliques sont disponibles à  http://www.openbible.info/geo/. 
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➢ Néron était empereur de 54-68 ap. J.-C. Durant son règne, les chrétiens ont 

été accusés d'avoir incendié et détruit une grande partie de Rome. Cette 

fausse accusation a engendré une persécution généralisée des chrétiens. 

Pierre et Paul étaient parmi les nombreux chrétiens tués par Néron.  

 

➢ Domitien était empereur de 81-96 ap. J.-C. Il s’était proclamé «Seigneur et 

Dieu» et persécutait les chrétiens qui refusaient de lui jurer leur loyauté. Il 

est probable que le Livre de l'Apocalypse ait été rédigé durant cette période.  

 

Contexte du Livre des Actes 

Auteur et Date 

Dans le livre des Actes, Luc continue le récit qu'il a commencé dans son évangile. 

« Théophile, j'ai parlé, dans mon premier livre... »132 

À la fin du livre des Actes, Paul est en résidence surveillée à Rome.133 Ce fait 

indique probablement une date rapprochée de la fin des années 50 ou du début des 

années 60 du premier siècle avant la mort tragique de Paul. 

But du Livre 

L'Évangile de Luc montre Jésus en train de former les disciples pour diriger l'Église. 

Les Actes rapportent comment les disciples propagent l'évangile dans le monde. Le 

livre suit le parcours de l'évangile depuis Jérusalem et Judée puis à Samarie et 

jusqu’aux extrémités de la terre. 

Les Thèmes importants 

 Les Détails historiques 

A l’instar de l'Évangile selon Luc, le livre des Actes accorde une attention 

particulière aux détails historiques. L’auteur mentionne plus de trente pays, plus de 

cinquante villes et près de cent personnalités différentes.134 

  Évangélisation et Mission 

Au début du livre des Actes, Jésus ordonne à ses disciples de prêcher l'Évangile à 

Jérusalem, en Judée, à Samarie et jusqu’aux «extrémités de la terre». A la fin du 

livre, l'Évangile est prêché à tout l'Empire romain. 

 
132 Actes 1:1 
133 Actes 28:30 
134 Walter A. Elwell et Robert W. Yarbrough. Encountering the New Testament. Mich: Baker Academic, 2005, 211. 
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 L'Œuvre du Saint-Esprit 

L'Évangile de Luc souligne le rôle du Saint-Esprit dans le ministère terrestre de 

Jésus. Dans les Actes, Luc montre le rôle du Saint-Esprit dans l'église primitive. Le 

Saint-Esprit est le personnage principal des Actes. C'est l'Esprit qui anime et fortifie 

les disciples pour le ministère. 

 Le Message de l’Évangile 

Le but de l'Évangile de Luc est de confirmer l'exactitude de l’enseignement que 

Théophile avait reçu en tant que nouveau converti. Cet intérêt d’enseigner 

l'évangile aux nouveaux convertis se trouve également dans le livre des Actes. En 

effet, le quart du livre se compose de sermons. Les sermons majeurs du livre des 

Actes sont: 

➢ Le sermon de Pierre le jour de la Pentecôte (Actes 2) 

➢ La plaidoirie d’Étienne devant le Sanhédrin (Actes 7) 

➢ Le sermon de Pierre chez Corneille (Actes 10) 

➢ Le sermon de Paul à l’aréopage d’Athènes (Actes 17) 

 

Ces sermons exposent les points essentiels du message prêché par les apôtres: 

➢ La seigneurie de Jésus-Christ. 

➢ L’authenticité historique de l'évangile 

➢ Le Salut par la grâce par le moyen de la foi135 

 

Contenu du Livre des Actes 

Le livre des Actes s’ouvre avec la confusion générale des disciples. Après l’entrée de 

Jésus à Jérusalem, les disciples s'attendaient à ce qu’il établisse son royaume 

terrestre. Au contraire, Jésus a été arrêté, jugé et crucifié. Après sa résurrection, ils 

se réjouissaient et vivaient dans l’attente du royaume messianique.  

Au chapitre premier, Jésus leur a ordonné de rester à Jérusalem pour «attendre la 

promesse du Père». Ils lui ont demandé: «Seigneur, est-ce en ce temps que tu 

rétabliras le royaume d'Israël?» La réponse de Jésus ne leur sera compréhensible 

que plus tard: 

« Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a 

fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 

 
135 Les Théologiens appellent ce message central kerygma, ou la Parole Parlée.  
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survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la 

Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. »136  

Cette Commission permet de formuler une structure unique pour les Actes: 

l'Évangile à Jérusalem (1-7); l'Évangile en Judée et en Samarie (8-12) et l'Évangile 

jusqu’aux extrémités de la terre (13-28).  

L’Évangile à Jérusalem (Actes 1-7) 

Jérusalem est le centre des événements relatés dans les chapitres 1-7. Le récit 

comprend l'histoire de la Pentecôte, l’image de la vie dans l'église primitive et le 

martyre d’Étienne. 

 La Pentecôte: La Naissance de l’Église 

 

À la suite de l'ascension, les disciples, retournés à Jérusalem, d'un commun accord 
persévéraient dans la prière.137 Ils y étaient le jour de la Pentecôte, laquelle est la 

«Fête des Semaines» observée sept semaines après la Pâque.138 La Fête des 
Semaines commémorait le don de la Loi à Israël. De nos jours, la Pentecôte célèbre 
le don du Saint-Esprit à l'église. Dans son sermon de circonstance, Pierre, après 

avoir expliqué les signes miraculeux de ce jour, a rappelé à son auditoire que Joël 
avait prophétisé un jour où Dieu déverserait son Esprit sur toute chair. Cette 

promesse a été accomplie à la Pentecôte.139 
 

 L’Organisation de l’Église Primitive 

�En quoi l'église primitive peut-elle être un modèle pour l’église moderne? De 

quelle manière notre culte devrait-il ressembler à celui de la Pentecôte ? En quoi 

sera-t-il différent ? 

L’organisation de la vie de l'église primitive soulève une question utile à 

l’interprétation du livre des Actes. Le livre des Actes est un document historique. Ce 

n’est pas une épître théologique comme l’épître aux Romains. Ce livre historique 

comprend à la fois des descriptions (ce qu'ils ont fait) et des injonctions (ce que 

vous devriez faire). En lisant le récit de la vie de l'église primitive, le lecteur devrait 

se demander: «L’auteur nous suggère-t-il que cette caractéristique doit intégrer le 

fonctionnement de l'église moderne?» Ou « Est-ce qu’il ne fait que décrire tout 

simplement une période dans l'histoire de l'église?» Une façon de déterminer la 

réponse est de se demander:« Comment cela correspond-il au reste de 

l'enseignement biblique? Cet ordre, est-il répété ailleurs dans l'Écriture? » 

 
136 Actes 1:4-8 
137 Actes 1:14 
138 Deut. 16:16 
139 Joël 2:28; Actes 2:16 
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Les deux exemples suivants établissent la différence entre les injonctions et les 

descriptions du livre des Actes.  

➢ Selon Actes 2:42, les chrétiens du premier siècle persévéraient dans  

l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la 

prière. L'étude de la Bible, le rassemblement pour le culte et la prière sont 

recommandés dans les épîtres de Paul. Nous pouvons déterminer à partir 

de là que ces activités sont aussi valable pour nous; elles ne sont pas 

simplement une description d'une période historique.  

 

➢ Selon Actes 2:45, les premiers chrétiens vendaient leurs biens et «avaient 

tout en commun». Puisque cette pratique n'est pas recommandée ailleurs 

dans l'Écriture, on peut en déduire que c'est une description de cette 

période, plutôt qu'une injonction pour aujourd'hui.140 

 

 

 

 

 

 

 Etienne: Le Premier Martyre Chrétien 

Après la Pentecôte, l'église s’accroissait rapidement. Beaucoup de gens 

embrassaient la foi, y compris une «grande foule de sacrificateurs».141 En dépit des 

efforts déployés par les dirigeants juifs pour cacher la vérité de la résurrection, ces 

prêtres connaissaient les faits: la déchirure du voile du Temple, le tombeau vide de 

Jésus, et la conspiration pour étouffer la vérité. Dès les premiers jours de l'église, 

les signes et les miracles se multipliaient et confirmaient que le ministère des 

apôtres était le prolongement du ministère de Jésus.  

Dans de telles circonstances l'opposition était inévitable. Après avoir été accusé de 

blasphème par des faux témoins, Étienne fut lapidé à mort. Avant d’être martyrisé, 

Etienne a prêché un sermon puissant dans lequel il a résumé l'œuvre de Dieu 

depuis Abraham jusqu'à Jésus. L’auteur des Actes introduit Saul en ces mots: «Saul 

avait approuvé le meurtre d’Etienne.»142 Paul, le plus grand missionnaire de l'église, 

 
140 Certains savants croient que cette pratique était due a) au besoin d’assister les chrétiens qui avaient perdu  leurs 

travails et leurs maisons en raison de leur foi et b) à la foi de l’église en un retour imminent de Jésus. 
141 Actes 6:7 
142 Actes 8:1 

Avant de poursuivre l’étude de la leçon, veuillez  considérer quelques unes des activités de l’église 
primitive. Pour chaque cas, faites cette considération : « Cette activité, est-elle une injonction valable 
pour nous ou fait-elle partie d’une description de la vie de l’église primitive? »Votre réponse doit se baser 
sur la Bible, non pas sur vos sentiments. 
 *Etude de l’enseignement des apôtres        * Communion fraternelle entre croyants 
 *Service d’adoration quotidien dans le temple*Miracles et prodiges du Saint-Esprit 
 * Vente des biens         *Louange à Dieu  
 * Evangélisation continue    *Le parler en langue 
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est présenté au lecteur d'abord sous le nom de Saul comme celui qui « ravageait 

l'église » en jetant les croyants en prison.143 

L’Évangile en Judée et en Samarie (Actes 8-12) 

Dans Actes 8-12, l'Évangile dépasse les bornes de Jérusalem pour atteindre la 

Judée et la Samarie. La pression de la persécution poussait les premiers croyants 

de Jérusalem vers la Judée et la Samarie. Ils ont propagé l'évangile en s’enfuyant. 

Dieu utilisait la persécution pour accomplir le mandat d'Actes 1: 8. Dans les 

chapitres 8-12, on voit: 

➢ Philippe, un helléniste Juif, 

prêche en Samarie et obtient de 

grands résultats (8: 4-25). 

➢ Philippe prêche à un officier 

éthiopien qui venait adorer Dieu 

(8:26-40). 

➢ Saul s’est converti lors de son 

voyage à Damas pour arrêter les 

croyants (9:1-22). 

➢ Pierre prêche à Corneille, un 

général de l’armée romaine 

(10:1-11:18). 

➢ Barnabas est ministre à Antioche, 

capitale de Syrie, une province romaine (11:22-30). Ce ministère a une 

double importance :  

a) Barnabas introduit Saul à l’église d’Antioche. Le ministère de Saul joue un 

rôle majeur dans le développement de cette église. 

b) L’église d’Antioche fut la première église missionnaire au premier siècle. 

Tous les voyages missionnaires de Paul ont eu pour point de départ la ville 
d’Antioche. 

L’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre. (Actes 13-28) 

 Le Premier Voyage Missionnaire (Actes 13-14) 

La dernière section des Actes retrace le ministère de l'apôtre Paul. Après sa 

conversion, Paul a passé du temps en Arabie, à Damas et en Cilicie. Il a été ensuite 

recruté par Barnabas pour enseigner à l'église d'Antioche qui a été implantée par 

des chrétiens chassés de Jérusalem par la persécution de Saul.  

 
143 Actes 8:3 

Heureux l’homme qui partage le nom et la 
nature du Seigneur.                                   

Son iniquité est expié,                                  
Et Dieu est adoré en esprit et en vérité. 

 
Ceux qui ont été appelés, sont vraiment ses 

enfants,                                          
Enveloppés de la puissance de Jéhovah et 

guidés par son Esprit.                                  
Ils sont nés de Dieu et ne pêchent plus. 

Charles Wesley Hymne sur les Actes 11:26 



52 
 

De 47-49 ap. J.-C., Barnabas, accompagné de son cousin Jean Marc, et Paul ont 

voyagé à Chypre (Barnabas y était originaire) et en Asie Mineure. Une grande 

partie de ce voyage a été consacrée à l’implantation des églises en Galatie, une 

province romaine en Asie Mineure. Dès ce voyage, Saul était connu sous le nom de 

Paul. Saul était un nom hébreu, tandis que Paul était un nom romain. Ce 

changement de nom souligne l'appel spécial de Paul pour être ministre des Gentils.  

Alors qu'ils étaient à Perge de Pamphylie, Jean Marc a quitté l'équipe et est rentré 

chez lui.144 Après avoir voyagé jusqu'à Derbe, Paul et Barnabas ont pris le chemin 

du retour et ont revisité les églises qu'ils avaient fondées, puis ils se sont dirigés 

vers leur lieu d'accueil à Antioche. 

 Le Concile de Jérusalem (Actes 15:1-35) 

� Quels sont les principes du Concile de Jérusalem qui devraient nous guider 

aujourd'hui? 

La conversion des païens par le ministère de Paul a soulevé une question difficile 

dans l'Église. Il y avait une division entre les chrétiens juifs qui insistaient que les 

païens devenus chrétien observassent fidèlement la loi mosaïque145 et ceux qui 

affirmaient que la loi mosaïque n'était pas obligatoire pour les chrétiens non juifs. 

En 49 ap. J.-C, les dirigeants de l'Église se sont rassemblés à Jérusalem pour régler 

ce différend. Ceux qui étaient pour la circoncision des Gentils ont pris la parole en 

premier. Puis, Pierre a partagé son expérience dans la maison de Corneille, où Dieu 

"n'a fait aucune différence entre nous (les Juifs) et eux (les Gentils), ayant purifié 

leurs cœurs par la foi."146 Paul et Barnabas ont souligné les preuves de l'œuvre de 

Dieu parmi les Gentils.  

Jacques, le chef de l'église de Jérusalem, a conclu avec le consentement du conseil 

que les Gentils seraient tenus d'éviter quatre pratiques: 

➢ Les viandes sacrifiées aux idoles 

➢ Les viandes des animaux étouffés 

➢ Les viandes des animaux non saignés 

➢ L’immoralité sexuelle 

Cette liste de règles ne permettait pas aux Gentils de gagner le salut. Elle était au 

contraire un modèle d'unité parmi les chrétiens d'origines très différentes. Les 

 
144 Actes 13:13 
145 Ces chrétiens étaient des anciens pharisiens (Actes 15:5). Ce n’était pas un débat opposant automatiquement des 

juifs et des non-juifs. Jacques a pu intervenir dans cette affaire et y trouver une solution. 
146 Actes 15:9 
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exigences relatives au régime alimentaire devraient permettre aux Juifs et aux 

Gentils de manger ensemble, lequel acte était un symbole important de l'unité dans 

l'église primitive. L'accent mis sur la moralité sexuelle était nécessaire en raison de 

la vie dissolue dont menaient de nombreux Gentils avant leur conversion.  

 Le concile de Jérusalem s’est exercé à équilibrer deux principes: Le principe de la 

liberté qui interdit aux chrétiens juifs de mettre «un joug sur le cou des disciples» 

inutilement;147 et le principe de la communion fraternelle qui exige les disciples 

non-juifs de s'abstenir des pratiques inutiles et avilissantes pour leurs frères juifs. 

 Le Second Voyage Missionnaire (Actes 15:36-22) 

Tous les conflits de l'église primitive ne résumaient pas à des disputes théologiques. 

Paul et Barnabas se sont séparés sur la base d'un désaccord personnel concernant 

Jean Marc.148 Ce désaccord montre que Dieu est à l’œuvre même à travers des 

circonstances personnelles difficiles: Silas est devenu un ouvrier précieux; en 

travaillant séparément, les efforts de Paul et de Barnabas ont été doublés; et Paul 

s’est, par la suite, réconcilié avec Jean Marc.149 

Paul et Silas ont commencé le deuxième voyage missionnaire en revisitant les 

églises fondées par Paul et Barnabas lors du premier voyage. Paul et Silas ont 

également prêché à Philippes, à Thessalonique, à Bérée, à Athènes et à Corinthe. 

Durant ce voyage, l'évangile a été prêché sur le sol européen après que Paul ait vu 

dans une vision un macédonien lui demandant de l'aide.150Le jeune Timothée a 

rejoint l'équipe de Paul à Lystre et Luc les a rejoints à Troas.151 Paul a passé 

environ dix-huit mois à Corinthe pour implanter une église. L'équipe est retournée à 

Antioche après plus de trois ans en voyage (50-53 ap. J.-C.). 

L’opposition au message de Paul s’accentue lors du deuxième voyage missionnaire. 

Ils ont été emprisonnés à Philippe; la maison où ils séjournaient à Thessalonique a 

été attaquée par une foule en colère; des ennemis venus de Thessalonique les ont 

suivis à Bérée; et Paul a été jugé à Corinthe.152 

La croissance de l'église a été toujours coûteuse. Satan ne cède pas son territoire 

sans riposter. Cependant, le livre des Actes montre le pouvoir du Saint-Esprit et le 

triomphe de l'Évangile pendant que des églises étaient implantées dans toute l'Asie 

Mineure, la Macédoine et l’Achaïe. 

 
147 Actes 15:10 
148 Actes 15:36-41 
149 2 Tim. 4:11 
150 Actes 16:6-10 
151 En Actes 16:10, Luc fait l’usage du pronom “nous” au  lieu de “ils.” 
152 Actes 16:23-39; 17:5-7; 17:13; et 18:12-17 
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 Le Troisième Voyage Missionnaire (Actes 18:23-21:15) 

Paul n'a passé que peu de temps à Antioche, puis il s’est mis à revisiter les églises 

de la région de Galatie et de Phrygie. La première partie de ce voyage a été 

consacrée au renforcement des croyants des églises fondées lors des voyages 

antérieurs.153 Le troisième voyage missionnaire a duré de 53 à 57 ap. J.-C. Paul a 

passé  trois ans (la majeure partie de la durée du voyage) à Éphèse. C’est dans 

cette ville que Paul a écrit les deux Épitres aux Corinthiens pour traiter les 

problèmes de cette église en difficulté. 

Après avoir quitté Éphèse en raison de l'opposition des adversaires, Paul s'est rendu 

en Macédoine et en Achaïe. Il a recueilli une offrande de la part des églises des 

non-juifs de cette région pour soutenir les chrétiens juifs nécessiteux à Jérusalem. 

Cette démonstration de l'unité de l'Église a montré que les Juifs et les Gentils 

étaient membres de l'Église du Christ. 

 Arrestation et Emprisonnement (Actes 21:15-28:31) 

En revenant du troisième voyage missionnaire, Paul s'est arrêté à Césarée où le 

prophète Agabus lui a averti qu'il serait arrêté à Jérusalem.154 La dernière section 

du livre raconte l'arrestation de Paul, son emprisonnement à Césarée, son appel à 

Rome (le droit d'un citoyen romain), son dangereux voyage à Rome (y compris un 

naufrage sur l'île de Malte) et deux ans de ministère à Rome dans une résidence 

surveillée. 

La fin des Actes montre que l’ordre de Jésus aux apôtres de prêcher à Jérusalem, à 

Judée, à Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre était respecté. Lorsqu'il était 

en résidence surveillée, Paul a pu librement «prêcher le royaume de Dieu et 

enseigner ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, en toute liberté et sans 

obstacle.»155 Peu importe l'opposition des dirigeants juifs (dans la première partie 

des Actes) ou du gouvernement romain (dans la dernière partie des Actes), le 

Saint-Esprit habilitait l'Église à accomplir la commission du Christ. 

 

 

 

 

 
153 Actes 18:23 
154 Actes 21:10-11 
155 Actes 28:31 
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Chronologie du Ministère de Paul156 

 

 

Le Livre des Actes et l’Église moderne  

L'Évangile de Luc a montré l'importance du Saint-Esprit dans le ministère terrestre 

de Jésus; le Livre des Actes souligne son importance dans le ministère de l'Église. 

Certains aspects de l'expérience de l'Église primitive peuvent être reproduits sans la 

présence du Saint-Esprit. Nous pouvons étudier la Bible avec notre propre 

intelligence; nous pouvons entre nous maintenir un certain niveau de fraternité; 

nous pourrons même reproduire des signes et des prodiges par notre propre 

supercherie. Mais, sans la présence du Saint-Esprit au milieu de nous, nous ne 

vivrons jamais la réalité décrite dans les Actes. 

La croissance multiculturelle de l’église des Actes reste un model pour l’Église 

moderne. L’événement de la Pentecôte a intégré des croyants venus d'Europe 

(Rome), d'Asie (Parthes et Mèdes) et d'Afrique (Egypte et Libye) dans la jeune 

Église. Le livre présente une Église composée de cultures différentes qui fonc-

tionnent «à l’unisson». En cas de conflit, l'Église a appris à trouver une solution par 

la direction du Saint-Esprit. De nos jours, notre but pour l'évangélisation en doit 

être similaire: répandre l'Évangile de Jésus-Christ par delà les frontières culturelles. 

 
156 Les dates sont approximatives.  

33 Conversion de Paul

35-46 

Sejour en Arabie, Damas, 
and Cilicie

47-49

1er  voyage avec 
Barnabas

Redaction de Galates

49

Concile de Jerusalem 

50-53

2nd  voyage avec Silas

Redaction de 1 & 2 
Thessaloniens

53-57

3eme voyage avec Silas

Romains and 1 & 2 
Corinthiens

57-59

Imprisonnement  a 
Cesaree et voyage  a Rome

60-62

Residence surveille a 
Rome

les Epitres de Prison 

64-65

Liberation de Paul

4eme voyage

1 Timothee et Tite

66-67

Dernier emprisonnement

2 Timothee

Execute par Neron
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Le livre nous présente également le modèle d’une église qui intègre tous les vrais 

croyants dans le corps du Christ. 

Les principes de la liberté et de la fraternité adoptés au Concile de Jérusalem 

constituent un modèle pour traiter les problèmes de conscience dans l'église 

moderne. Comme Paul le réitère dans Romains 14 et 1 Corinthiens 8, les chrétiens 

doivent éviter deux erreurs.  

➢ Le principe de la liberté nous défend d'imposer nos convictions 

personnelles à d'autres croyants. 

 

➢ Le principe de la fraternité nous défend également d'exercer notre liberté 

au détriment d'un frère plus faible. Une telle humilité mutuelle éliminera 

de façon permanente les barrières entre frères et sœurs chrétiens. 

 

Pour les églises persécutées, la croissance de l'église primitive face à l'opposition 

est une source d'inspiration pour rester fidèle. Dieu a utilisé la persécution non 

seulement pour la survie de l’Église, mais pour pousser les disciples à accomplir son 

plan pour elle hors de Jérusalem. Lorsque nous permettons à Dieu de nous utiliser, 

il construira son église sous les yeux d’un monde opposant. 

Conclusion 

Le livre des Actes décrit la métamorphose d’un groupe de disciples timides 

s’abritant à Jérusalem en une bande d’évangélistes dynamiques qui apportent le 

message de l’évangile jusqu’à Rome. Le livre démontre également le pouvoir du 

Saint-Esprit qui opère au sein de l’Eglise. 

Une des grandes preuves du pouvoir transformateur du Saint-Esprit est la vie des 

12 apôtres. Des hommes qui ont fui la scène de l'arrestation de Jésus, sont 

devenus des disciples prêts à mourir pour le Seigneur ressuscité. Un bref résumé 

de la tradition concernant la mort des apôtres témoigne de la transformation 

survenue lors de la Pentecôte. Les disciples ont scellé leur témoignage dans le 

sang. 

 

Jacques, le fils de Zébédée, a été tué 

par Hérode Agrippa 12 ans après la 

Pentecôte.  

Simon Pierre a été crucifié. Parce qu'il se 

sentait indigne de mourir comme son 

Maître, il a demandé d’être crucifié la tête 

en bas. 

André, le frère de Pierre, a été Thomas dont on surnomme le “Douteux” 

avait e u une telle conviction qu'il est allé 
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crucifié en Achaïe, près de Corinthe. en Inde en tant que missionnaire où il a été 

martyrisé probablement avec des lances. 

Philippe a été torturé et crucifié en 

Phrygie. 

Matthieu a été décapité à Nad-Davar en 

Éthiopie. 

Nathanael (Bartholomé) a été écrasé 

puis crucifié. 

Jacques, le fils d’Alphée, a été crucifié... 

Simon le Zélote a été crucifié en Syrie 

après avoir prêché en Égypte et en 

Perse. 

Thaddée a été battu à mort en prêchant 

aux prêtres païens de la Mésopotamie. 

Matthias a été choisi pour remplacer 

Judas Iscariote. Il prêchait en Éthiopie. 

Il a été lapidé, étant accroché à une 

croix. 

Jean a été le seul apôtre qui a connu une 

mort naturelle. Cependant, il a passé des 

années en exil sur l'île de Patmos. 

 

Pour conclure, veuillez considérer l’interrogation suivante: «Qu'est-ce que Dieu veut 

réaliser aujourd'hui par le biais de l'Église?» Il y avait 120 disciples à la Pentecôte ; 

or, à cette époque 45 000 000 de personnes environ vivaient dans l'Empire romain. 

D'un point de vue humain, la tâche d'évangéliser ce monde était impossible. 

Cependant, à la fin du premier siècle, l'évangile s'était propagé à tous les coins de 

l'Empire romain grâce aux 120 croyants remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu 

veut réaliser aujourd'hui par le biais de l'Église?  

Devoir 

Aiguisez votre compréhension en travaillant l’un des exercices suivants: 

1. Choisissez l’un des devoirs suivants: 

a. A la sixième page de cette leçon, vous avez une liste d’activités de l’église 

primitive. On vous demande d’identifier les activités qui sont des descriptions de 

l’église primitive ou des injonctions pour notre époque. Pour chaque activité que 

vous considérez comme une injonction, trouvez une référence biblique qui 

l’exprime clairement. 

b. En se servant du sermon de Pierre (Actes 2) ou de celui de Paul en Actes 17, 

rédigez un essaie d’une page dans lequel vous résumerez les thèmes majeurs de 

la prédication apostolique.  
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2. Assurez-vous de prendre un test basé sur cette leçon. Le test doit inclure le 

verset à mémoriser.  

 

Questions à étudier 

1. Pourquoi Ephèse était une ville importante pour la stratégie d’évangélisation 
de Paul? 

2.  Pourquoi Rome était une ville importante pour la stratégie d’évangélisation 
de Paul? 

3.  Quels sont les empereurs romains qui ont persécuté l’église primitive? 

4.  Pourquoi une date comprise entre 50 et 60 de notre ère est la plus plausible 

pour les Actes? 

5.  Énumérez trois aspects du kerygma, le message central de la prédication des 
apôtres. 

6. Qui était le premier martyre chrétien? 

7. Quel rôle jouait la persécution dans la propagation de l’évangile par l’église 

primitive. 

8. Quelle était la première église multiculturelle et missionnaire du premier 
siècle? 

9. Énumérez quatre exigences que le Concile de Jérusalem adressait aux païens  

convertis. 

10. Quelles étaient les conséquences positives de la séparation de Paul avec  
Barnabas? 
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Leçon 5 

Romains: La Justice de Dieu 

 

Objectifs de la Leçon 

 

À la fin de cette leçon, l’étudiant doit:  

(1) Savoir la date de rédaction et le but de l’épître. 

(2) Pouvoir résumer les principaux enseignements doctrinaux de l’épître. 

(3) Comprendre le rapport entre la condamnation et l'Évangile. 

(4) Appliquer l'enseignement de Paul sur la liberté du chrétien à              l’égard du 

péché volontaire. 

(5) Pouvoir appliquer le message des romains aux besoins de notre époque.  

 

Leçon 

Lisez l’Épître aux Romains 

Mémorisez Romains 1:16-17 

 

Aucun autre livre de la Bible n'a eu autant d'impact sur l'Église que l'Épître aux 

Romains. Trois grands réveils spirituels ont été déclenchés après une étude de cette 
épitre. 

 
Dans les sombres jours qui suivirent la chute de l'Empire romain, Augustin a été 

l’instrument d’un renouveau spirituel au sein de l'église chrétienne. Cet homme a 

attribué sa délivrance de l’esclavage du péché, à la lecture de cette épître. Cette 

épitre lui a enseigné la puissance de Dieu qui délivre du péché. 

Lorsque le catholicisme romain empri-

sonnait l'Église dans les chaines du rituel 

et des fausses doctrines, Martin Luther a 

appris de Romains 1:17 que « la justice 

de Dieu est cette droiture, cette grâce et 

cette pure miséricorde, par lesquelles 

Dieu nous justifie par le moyen de la foi 

.... 157 Ce passage de Paul m’est devenu 

une porte du paradis. » Martin Luther a 

découvert dans cette épître la puissance 

de Dieu qui nous justifie par la foi. 

Au XVIIIème Siècle, il y avait en Angleterre un nombre restreint de chrétiens qui 

 
157 Cité par Roland H. Bainton, Here I Stand: A Life of Martin Luther. (Nashville, Abingdon Press, 1950), 49-50. 

L’Épître aux [Romains] est le vrai évangile. 
Il est profitable pour un chrétien de ne pas 
seulement la mémoriser mot à mot, mais 
de s’en occuper journellement avec, 
comme si elle était le pain quotidien de son 
âme. Il est impossible de lire ou de méditer 
cette lettre dans sa totalité. Plus on s’en 
approche, plus précieuse elle devient et 

plus doux est sa saveur. Martin Luther, 
Préface aux Romains. 
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croyaient qu'il était possible d'avoir l’assurance personnelle du salut. John Wesley a 

acquis cette assurance à travers son étude des Romains et a initié un réveil spirituel 

dont l’influence sur le monde persiste jusqu'à nos jours. L’épître aux Romains a 

enseigné à John Wesley la puissance de Dieu pour accorder salut. 

Contexte de l’Épître aux Romains 

Date de Rédaction 

Cette épître a été rédigée lors du troisième voyage missionnaire de Paul vers 57 ap. 

J.-C. Paul se trouvait probablement à Corinthe. Bien qu’il n’ait pas encore visité 

Rome, la conclusion de l’épître indique que Paul connaissait beaucoup de membres 

de cette église. Il espérait visiter Rome après avoir apporté à Jérusalem l’offrande 

de soutien donnée par les églises d'Asie Mineure.158 Arrivé à Jérusalem, Paul était 

arrêté et envoyé à Rome comme prisonnier. 

But de l’Épître 

En écrivant cette épître, Paul avait une triple motivation: une préoccupation qui 

concernait exclusivement l'église de Rome, une préoccupation personnelle relative à 

son ministère future et un but ultime: enseigner les moyens de la réconciliation de 

l’homme avec Dieu. 

 Le but immédiat était de répondre aux préoccupations d'une église qui était 

composée à la fois de croyants juifs et païens. Cette église a été fondée par des 

juifs convertis revenant probablement de Jérusalem après la Pentecôte. En l’an 

49, l'empereur Claude a expulsé les juifs de Rome.159 Après le retour des Juifs 

quelques années plus tard, l'église était composée de deux groupes: les 

chrétiens juifs qui observaient la loi mosaïque et les chrétiens païens habitués à 

vivre sans les restrictions de cette loi. Dans cette épître, Paul aborde les sujets 

relatifs à une église composée de Juifs et de païens: 

 

➢ Le salut vient-il de l'obéissance à la loi? 

➢ Quel est l’avenir d'Israël en tant que peuple de Dieu? 

➢ Comment les chrétiens doivent-ils gérer les différentes convictions sur des 

sujets poignants tels que les régimes alimentaires juifs? 

 

 La motivation personnelle de Paul apparait à la fin de l’épître.  L’intérêt de Rome 
pour l'Espagne s’agrandissait de plus en plus. Cette ville était devenue 

 
158 Rom. 15:25-27 
159 Actes 18:2. L’historien Suétone affirme que ce décret a été adopté après qu’il y eut une émeute parmi les juifs au 

sujet d’un “Christos.” Puisque “Christos” est la forme latine de Christ, il se pourrait que ce fût une affaire entre juifs 

et chrétiens. 
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également importante pour Paul qui avait une forte passion pour évangéliser les 
grandes agglomérations du monde romain. Dans cette épître, Paul expose son 

plan pour faire de Rome sa base d'opération pour son voyage en Espagne.160 
 

 Le but ultime de Paul était d'enseigner les moyens de notre réconciliation avec 

Dieu. Les chrétiens juifs ont appris que la justification ne provient pas de 
l'obéissance à la loi; elle est donnée par la grâce et la foi. Les chrétiens non-juifs 

ont été rappelés de ne pas mépriser leurs frères et sœurs juifs, car Dieu a choisi 
de travailler à travers leur race. Tous les croyants, juifs ou païens, sont 

réconciliés avec Dieu par le moyen de la grâce seule. 

Contenu de l’Épître aux Romains 

Introduction: La Puissance de l’Évangile pour le Salut (Rom. 1:1-17) 

Généralement, les lecteurs évitent de lire l'introduction d’un livre pour passer 

rapidement au développement. Or, dans la Bible, même les introductions sont 
importantes. C'est la Parole inspirée de Dieu, elle est «utile pour enseigner, pour 

convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice».161 Les introductions de 
Paul fournissent souvent des informations 
concernant le but de l’épître en question. 

Dans l'introduction de l’Épître aux 
Romains, nous apprenons que: 

 

➢ L'Évangile a été prophétisé dans 

l'Ancien Testament. 

➢ L’Évangile proclame Jésus comme le 

Messie. Il était: 

o Le Fils de David  

o Le Fils de Dieu  

o Le Ressuscité des Morts. 

➢ L’Évangile est une puissance pour le 

salut de quiconque croit, du Juif 

premièrement puis du païen.  

➢ L’Évangile révèle la justice de Dieu à 

tous ceux qui croient. 

La justice de Dieu révélée dans le jugement (Rom. 1:17-3:20) 

� Comment est-il concevable que le jugement fait partie de la «Bonne Nouvelle» 

de l'évangile? 

 
160 Rom. 15:22-29 
161 2 Tim 3:16 

La Prédication du Jugement 
"La première tâche du prédicateur de 
l’évangile est d’exposer la Loi de Dieu, car 
celle-ci sera un pédagogue qui conduira le 
pêcheur à la vie éternelle qui est en Jésus-
Christ." Martin Luther 
 
"Avant que je prêche l’amour, la miséricorde 
et la grâce, je dois prêcher le péché, la Loi et le 
jugement."  John Wesley 
 
"Ils n’accepteront jamais la grâce avant qu’ils 
aient tremblé devant une Loi juste et sainte."  
Charles Spurgeon 
 
"On ne peut venir à Christ pour être justifié 
sans avoir été condamné par Moïse.” John 
Stott 
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Paul commence son épître par la «mauvaise nouvelle» de la condamnation;  

l'humanité entière est condamnée devant ce Dieu juste.  

 Rom.1:17-32. Paul expose le péché des païens qui «ont changé la gloire du 

Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible.»162 Dans 

cette section, il considère les péchés que ses lecteurs juifs assimileraient aux 

péchés des «païens» tels que: l'idolâtrie, l'homosexualité, le meurtre, la 

cruauté, etc. Puis, Paul avertit que ceux qui pratiquent ces péchés méritent la 

mort. 

 

 Rom.2:1-16. Paul s’adresse au moraliste. Ce dernier est une «bonne 

personne» qui condamne le païen du chapitre 1, mais il est également 

coupable de péché.   

 

 Rom.2:17-3:8. Paul discute, dans cette section, avec son auditoire juive.Par 

une série de questions rhétoriques, Paul défend la justice de Dieu qui juge le 

Juif qui a «péché sous la loi».  

 

 Rom.3:9-20. Paul conclut ainsi: «Il n’y a point de juste, pas même un 

seul.»163L'humanité est entièrement condamnée devant un Dieu saint. 

 

La Justice de Dieu révélée à travers le Salut (Rom. 3:21-8:39) 

Après les mauvaises nouvelles de la condamnation, Paul embrasse le message de la 

Bonne Nouvelle (l’Évangile) selon lequel nous sommes réconciliés avec Dieu, non 

par nos œuvres mais par « la justice de Dieu, par la foi en Jésus-Christ pour tous 

ceux qui croient.»164 Paul démontre aussi comment la justice de Dieu se révèle à 

travers la délivrance et la transformation du croyant.  

 La Justification par la Foi seule (Rom. 3:21-5:21) 

 

Tout comme Abraham a été justifié par la foi seule, nous sommes justifiés par la foi 

et non par les œuvres. Nous avons la paix avec Dieu grâce au sacrifice expiatoire 

de Jésus-Christ. Nous nous réjouissons en lui pour l'espérance de la gloire. En lui 

nous avons la vie. Paul montre qu'il n’existe aucun juif ou païen qui peut se vanter 

en dehors de la grâce absolue offerte par Dieu en Jésus-Christ. La justice de Dieu 

se révèle dans sa grâce absolue donnée à l'humanité.  

 

 
162 Rom. 1:23 
163 Rom. 3:10 
164 Rom. 3:22 
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 La Justification et le Péché (Rom. 6:1-23) 

 

Après avoir entendu le vibrant témoignage de Paul sur la puissance de la grâce, un 

lecteur pourrait demander: «Pourquoi nous ne demeurons pas dans le péché, afin 

que la grâce abonde?» L’on pourrait attaquer la doctrine de la grâce en objectant 

qu’elle encourage à vivre continuellement et délibérément dans le péché. A cette 

objection Paul répond: «Loin de là! Nous qui sommes morts au péché, comment 

vivrions-nous encore dans le péché?» Quand nous avons été baptisés en Christ, 

nous sommes morts au péché. En raison de la grâce, nous ne vivons plus sous la 

domination du péché. Notre corps n’est plus un instrument d'injustice. Par la 

puissance du salut, notre corps a été donné à Dieu comme un instrument de 

justice. «Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice.» 

La justice de Dieu se révèle par son pouvoir qui nous libère du péché. 

 Le Péché et la Loi (Rom. 7:1-25) 

 

�Lisez Romains 7. De qui s’agit-il dans la description faite dans ce chapitre? 

 

Puisque nous avons été justifiés gratuitement par la grâce de Dieu, nous le servons 

dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli.»165Un lecteur juif pourrait 

demander à Paul: «Que dites-vous? La loi est-elle péché?» La réponse de Paul 

serait: «Loin de là!» C’est la loi qui définit le péché. En ce faisant, elle nous fait 

prendre conscience de la réalité du péché et réveille dans nos cœurs rebelles le 

désir du péché. La loi que Dieu a donnée pour notre bien devient un instrument du 

mal.  

Paul illustre ce principe dans ce passage qui est l'un des plus controversés de 

l’Épître aux Romains. Il existe trois approches fondamentales pour interpréter 

Romains 7:7-25:  

➢ L’image de la vie chrétienne en générale. Certains tenants de la tradition 

réformée font valoir que Paul fait la description d'un croyant qui désire 

d’observer la loi de Dieu sans pouvoir le faire. Il est cependant difficile de 

concilier l'image glorieuse de la vie justifiée présentée dans Romains 4-6 

(‘nous avons la paix avec Dieu ...’ et ‘sommes libérés du péché ...’) avec 

la servitude de Romains 7 («Misérable que je suis! Qui me délivrera du 

corps de cette mort?»). 

 

➢ L’image d'un croyant non sanctifié. Un groupe de wesleyens traditionnels 

suggèrent que Paul présente la vie d'un croyant qui est justifié mais pas 

 
165 Rom. 7:6 



64 
 

entièrement sanctifié. Il est encore une fois de plus difficile de concilier 

cette idée avec l’image du croyant victorieux qui vit en paix avec Dieu. 

 

➢ L’image du pécheur réveillé. Les pères de l'église ont vu dans ce chapitre 

l’image de la condition de Paul avant sa conversion; lorsqu’il tentait 

d’observer la loi avec sa propre force. C'est l’image d'un pécheur qui 

prend conscience de sa misère, mais qui n'est pas encore justifié par la 

grâce et la foi. Cette personne poursuit la justification à sa manière, mais 

ne connait pas encore la joie de Romains 8: 1 : «Il n'y a donc maintenant 

aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui ne 

marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit.» 

 

 La Sanctification: La Vie en Esprit (Rom. 8:1-17) 

 

La puissance de l'Esprit est la réponse aux luttes de Romains 7. Car, la loi de 

l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort.166 

A la place de nos vaines tentatives pour observer la loi, nous sommes habilités par 

l'Esprit à mettre à mort les œuvres de la chair.167 La tonalité victorieuse de Romains 

8 contraste visiblement avec les luttes du chapitre 7. Pourquoi? Parce que L'Esprit 

lui-même témoigne avec notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Cette vie 

victorieuse, non celle de Romains 7, est le modèle de Paul pour l'expérience 

chrétienne. 

 

Une vie chrétienne victorieuse est possible par la puissance du Saint-Esprit, et non 

par notre propre capacité. L'Esprit Saint nous libère de l'esclavage du péché168; il 

nous donne l'assurance du salut169; et il nous guide dans nos prières.170 La vie du 

croyant dépend entièrement de la puissance du Saint-Esprit. 

 Une Espérance Solide (Rom. 8:18-39) 

 

L'enseignement de Paul sur le salut culmine avec sa célébration du glorieux futur 

qui attend tous les croyants. Paul écrit que les souffrances du temps présent ne 

sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il 

encourage ses lecteurs avec la promesse que toutes choses concourent au bien de 

ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Puis, il nous 

rappelle que notre espérance vient du Dieu qui a conçu le plan du salut. «Si Dieu 

est pour nous, qui sera contre nous?»  

 
166 Rom. 8:2 
167 Rom. 8:13 
168 Rom. 8:2 
169 Rom. 8:15-16 
170 Rom. 8:26 
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C'est Dieu qui nous justifie; c'est lui qui nous préserve. Paul célèbre notre confiance 

en tant qu'enfants de Dieu en ces termes: «Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la 

vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni 

la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, pourra nous séparer de 

l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.» 

La Justice de Dieu Révélée dans l’Élection (Rom. 9:1-11:36) 

Une autre question dont l’enseignement de Paul pourrait inspirer est la suivante: 

«Qu'en est-il d’Israël? Dieu a-t-il oublié les promesses faites à son peuple élu?» 

Dans Romains 9-11, Paul explique que la postérité d'Abraham est fondée sur la foi, 

et non sur l'origine ethnique.171 Dieu n'a pas abandonné Israël; au contraire, il 

l’utilise comme un instrument de bénédiction pour toutes les nations. La béné-

diction des nations a été promise à Abraham172; elle a été annoncée par les 

prophètes d'Israël173; et elle est en train de s’accomplir maintenant pour les 

païens.174 La bénédiction de Dieu pour les nations n'implique pas le rejet total 

d'Israël. Son but pour Israël s’accomplira certainement.  

Romains 9-11 présente trois vérités qui traitent le problème de l'incrédulité 

d'Israël:175 

➢ Les promesses de Dieu étaient toujours adressées aux croyants. Les 
promesses faites dans le passé à Israël étaient à tous ceux qui croient- qu’il 

s’agissait des païens ou du reste fidèle d’Israël (9: 6-29). 
 

➢ Actuellement, les païens parviennent à la justice par la foi, tandis qu'Israël 

qui la recherche par les œuvres de la loi ne peut pas l’obtenir (9: 30-10: 

21). 

 

➢ Le rejet d'Israël n’est pas définitif, mais temporaire. Dieu n'a pas oublié ses 

promesses. Dans le futur, tout Israël sera sauvé en se tournant vers Dieu 

par la foi (11: 1-36). 

Paul termine cette section du livre avec une doxologie dans laquelle il glorifie Dieu 

pour sa sagesse, ses connaissances, ses jugements et ses voies insondables.176 

Bien que nous ne comprenions pas complètement les voies de Dieu, nous le louons 

parce que nous faisons confiance à sa bonté et à sa justice. Nous savons que c’est 

 
171 Rom. 9:6-8 
172 Gen. 12:3 
173 Es. 56:1-8 est un exemple entre mille. 
174 Rom. 11:11 
175 Adaptation de William M. Greathouse et George Lyons, Romans: A Commentary in the Wesleyan Tradition. 

Beacon Hill Press, 2008. 
176 Rom. 11:33-36 
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de lui, par lui, et pour lui sont toutes choses.177Ses voies sont dignes de notre 

louange. 

La Manifestation de la Justice de Dieu dans la Vie du Croyant (Rom. 12:1-15:13) 

La théologie de Paul est toujours pratique. La majorité des épîtres de Paul 

comprennent deux grandes divisions. Dans la première, Paul enseigne ce que nous 

devons croire; et dans la seconde il enseigne ce que nous devons faire. On 

rencontre ce modèle dans l’Épître aux Romains.  

➢ Romains 1-11: La Doctrine. Paul enseigne comment l’homme peut se   

réconcilier avec Dieu.  

➢ Romains 12-16: L’Application. Paul enseigne comment vivra le juste. 

Les chapitres 12-15 montrent la façon dont les principes des chapitres 1-11 doivent 

intégrer la vie quotidienne. Au chapitre 12, Paul invite ses lecteurs à offrir leur être 

à Dieu comme un sacrifice vivant et saint. La justice de Dieu manifestée dans la 

justification et la sanctification transforme tous les domaines de la vie. Celui qui 

marche par l'Esprit plutôt que par la chair pratiquera la justice de Dieu dans sa vie 

quotidienne. Paul identifie certains aspects pratiques de cette nouvelle façon de 

vivre: 

➢ Nous utilisons nos dons spirituels pour servir les autres (Rom. 12:3-8). 

➢ Notre rapport avec les autres reflète le vrai caractère du christianisme 

(Rom. 12:9-21). 

➢ Nous nous soumettons au gouvernement (Rom. 13:1-7). 

➢ Nous accomplissons la loi par l'amour (Rom. 13:8-14). 

➢ Nous pratiquons le principe de la liberté en ne jugeant pas notre frère 

(Rom. 14:1-12). 

➢ Nous pratiquons le principe de l'amour en n'exerçant pas notre liberté au 

détriment d'un frère plus faible (Rom. 14:13-14:23). 

➢ Nous suivons l'exemple du Christ pour que nous puissions abonder en 

espérance, par la puissance du Saint-Esprit (Rom. 15:1-13). 

 

Conclusion (Rom. 15:14-16:27) 

Dans sa conclusion, Paul partage son plan de se rendre en Espagne et de visiter 

Rome sur son passage. Il espère d’établir à Rome la base de sa campagne pour 

cette ville. Il envoie des salutations aux collègues et comme à l’accoutumée, il 

conclut l’épître avec une doxologie. Cette doxologie loue Dieu pour la révélation du 

mystère qui était caché.178 Le mystère qui a été révélé est la merveilleuse nouvelle 

 
177 Rom. 11:36 
178 Rom. 16:25-26 
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«...j’ai eu 
l’assurance qu'il 
avait enlevé mes 
péchés, même les 
miens, et il m'a 

sauvé de la loi du 
péché et de la 

mort.» 

selon laquelle  l'Évangile est pour nous tous. La justice de Dieu a été révélée à ceux 

qui ont la foi; ainsi tous ceux qui croient sont sauvés. 

L’Épître aux Romains et l’Église Moderne  

Romains nous enseigne l'importance d'une doctrine claire. Rappelez-vous que cette 

épître à été adressée aux chrétiens ordinaires. De nos jours, les chrétiens sont 

parfois traités comme des nourrissons spirituels incapables de digérer les vérités 

solides de la Bible, cette épître montre que les croyants peuvent assimiler une 

doctrine profonde.  

Romains nous enseigne l'importance de vivre la doctrine dans la vie quotidienne. 

Paul ne manifeste aucun intérêt pour la doctrine dans le seul but d’alimenter un 

débat intellectuel. Il enseigne la doctrine pour transformer la vie du croyant.  

Après l’exposition des grandes vérités dans les chapitres 1-11, Paul ajoute: «Je 

vous exhorte donc….»179 Ce «donc» relie ce qu'il va dire avec ce qu'il a déjà dit. 

Nous pouvons paraphraser sa pensée ainsi: «En raison de ces vérités (justification, 

sanctification et élection), je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice 

vivant à Dieu qui vous a accordé ces bénédictions. C'est ainsi que cette 

transformation sera évidente dans votre vie quotidienne.» Paul continue alors avec 

l'application pratique de cette transformation dans les chapitres 12-15. Il ne suffit 

pas d'avoir une bonne doctrine; il faut vivre cette doctrine au quotidien. 

Conclusion 

Le mercredi 24 mai 1738, John Wesley a assisté à une 

réunion des Moraves à Londres. Wesley avait lutté 

pendant des années pour obtenir l'assurance du salut. 

Comme beaucoup de ses contemporains, il croyait que la 

justification était fondée sur sa capacité à vivre une vie 

juste. En écoutant William Holland qui lisait la préface de 

Martin Luther sur l’Épître aux Romains, sa vie a changé 

subitement. Wesley a écrit plus tard:  

«Dans la soirée, je me suis rendu contre mon gré à une 

réunion de prière qui se tenait dans une maison sur la rue 

Aldersgate. On lisait la préface de Luther de l'Épître aux 

Romains. Vers neuf heures moins quart, pendant que le 

prédicateur décrivait le changement que Dieu opère dans 

le cœur par la foi en Christ, j'ai ressenti mon cœur réchauffer étrangement. J’ai su à 

l’instant que seule ma confiance en le Christ qui sauve me suffit; et j’ai eu 

 
179 Rom. 12:1 
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l’assurance qu'il avait enlevé mes péchés, même les miens, et il m'a sauvé de la loi 

du péché et de la mort.»180 

Ce soir-là, John Wesley a compris la vérité exprimée en Romains 1:17: «Le juste 

vivra par la foi». Cette grande vérité a déclenché un réveil spirituel qui s'est 

répandu en Angleterre et éventuellement dans le monde entier.  

 

Devoir 
 

Aiguisez votre compréhension avec l’un des exercices suivants: 

1. Choisissez l’un des devoirs suivants: 

a. Préparez un sermon ou une étude biblique sur la justification par la foi à partir 

de Romains. Le sermon ou la leçon peut être présenté(e) à l’écrit- un manuscrit 

de 5 à 6 pages- ou enregistré(e) vocalement. 

b. Présentez sur une seule page un plan de l’Épître aux Romains qui fait ressortir 

les enseignements doctrinaux (ch. 1-11) ainsi que les applications de ces 

doctrines (ch. 12-16). Ce plan doit être strictement le vôtre, évitez de le copier 

d’un commentaire ou d’une Bible d’étude. 

2. Assurez-vous de passer un test basé sur cette leçon. Le test doit inclure le verset 

à mémoriser.  

Questions à étudier 

1. Énumérer les trois buts de l’Épître aux Romains. 

2.  Énumérer quatre vérités de l’Évangile trouvées dans l’introduction de l’Épître.   

3.  Énumérer les trois groupes qui sont condamnés d’après Romains 1-3. 

4. D’après Romains 6, quelle est la réponse de Paul à celui qui demande 
pourquoi ne pas continuer dans le péché afin que la grâce abonde ? 

5. Quelles sont les trois interprétations de Romains 7:7-25? 

6. Énumérer les trois vérités exposées par Paul concernant le problème de 

l’incrédulité d’Israël. 

7. A partir de Romains 12-15, énumérer trois manières de vivre la justice de 
Dieu.  

 
180 Le Journal de John Wesley. May 24, 1738. 
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Leçon 6 

Corinthiens et Galates: Les Épîtres aux 

Églises Bouleversées 

Objectifs de la Leçon 

À la fin de cette leçon, l’étudiant doit:  

(1) Découvrir la date et le but de 1 & 2 Corinthiens et de Galates. 

(2) Pouvoir esquisser les thèmes majeurs de 1 & 2 Corinthiens et de Galates. 

(3) Pouvoir interpréter 1 Corinthiens à la lumière des problèmes qui y sont traités. 

(4) Pouvoir établir le rapport du chrétien avec la loi. 

(5) Découvrir une définition biblique du légalisme. 

(6) Identifier les zones de conflit et de confusion de l'église primitive. 

(7) Appliquer le message de ces livres aux besoins du monde moderne.  

Leçon 

Lisez 1 et 2 Corinthiens and Galates. 

Mémorisez 1 Corinthiens 1:20-21 et Galates 5:22-23. 

Des lecteurs modernes croient souvent que l'église primitive n’avait pas de 
problèmes importants. Ils se disent: «Comme il aurait été formidable d’évoluer à 

l'église primitive qui vivait dans l'unité et le renouveau!» Les lettres de Paul aux 
Corinthiens et aux Galates en peignent un tableau totalement différent. Les églises 

du premier siècle luttaient contre des fausses doctrines, des péchés de leurs 
membres, des confusions sur les points doctrinaux importants et des questions 
relatives à l'autorité et à la discipline dans l'église. En d'autres termes, ces livres 

décrivent un monde très similaire au nôtre. De ce fait, les enseignements de ces 
lettres aux églises troublées du premier siècle sont valables pour les églises 

troublées du XXIe siècle. 
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1 Corinthiens 

Auteur et Date 

Corinthe était une ville portuaire située 

sur l’isthme qui sépare la mer Égée et la 
mer Ionienne. Les navires déversaient 
leur charge d'un côté de l'isthme; cette 

charge était ensuite acheminée vers 
l’autre rive, à travers la bande étroite de 

terre, puis embarquée sur d’autres 
navires. L'emplacement stratégique de 
Corinthe offrait d'excellentes oppor-

tunités pour l'Évangile, car les marins y 
passaient leur temps pendant qu’on 

chargeait et déchargeait leurs navires. Ce 
fait permettait d'évangéliser des gens venus de tous les coins de l'Empire. 

Paul avait fondé l'église de Corinthe lors de son deuxième voyage missionnaire vers 

l’an 50 av. J.-C.181 Avec Aquilas et Priscille, deux chrétiens originaires de Rome, 
Paul a passé dix-huit mois de ministère à Corinthe. Il a commencé par enseigner 

dans une synagogue. Après en avoir été chassé, il a déménagé dans une maison 
privée d’à côté. Beaucoup de Corinthiens, y compris le chef de la synagogue, ont 

répondu à la prédication de l'Évangile. 

Paul a écrit 1 Corinthiens environ cinq ans plus tard. Cette lettre a été écrite 
pendant le séjour de Paul à Éphèse au cours de son troisième voyage 

missionnaire.182 Paul, ne pouvant pas voyager immédiatement à Corinthe, a écrit 
cette épître en réponse aux problèmes confrontés par cette église et l’a remis à 

Timothée qui était désigné pour l’apporter et donner des instructions supplé-
mentaires lors de sa visite.183 

Le Style  

1 Corinthiens est à la fois simple et difficile à interpréter! Cette épître est simple 

parce qu’elle est une «lettre circonstancielle» - car elle a été écrite en réponse à 
une situation particulière. Dans un sens, ce fait la simplifie. Au lieu de faire un traité 

doctrinal compliqué, Paul s'attaque directement aux problèmes. 

Cependant, ce type de lettre peut donner du fil à retordre parce que nous n'avons 
que la lettre de Paul à l'église et non celle de l’église à Paul. Déduire les problèmes 

que Paul essayait de résoudre peut rendre 1 Corinthiens difficile à interpréter. 

Considérons deux réponses de Paul à l’église. En 1 Corinthiens 7: 1 on y lit: «En ce 

qui concerne les choses dont vous m'avez écrit...» Paul écrit alors une phrase qui 
est probablement une citation de leur lettre: «Il est bon pour l’homme de ne point 

toucher de femme.» A cette idée, Paul répond qu'il était préférable pour l’homme et 

 
181 Actes 18:1-18 
182 1 Cor. 16:8 
183 1 Cor. 4:17 
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la femme d'éviter toutes relations sexuelles, toutefois, pour éviter l'impudicité, que 
chaque homme ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. 

De même, 1 Corinthiens 8: 1 se lit ainsi: «Pour ce qui concerne les viandes sacri-
fiées aux idoles...» La phrase suivante est probablement une citation de leur lettre: 

«Nous savons que nous avons tous la connaissance.» Paul y répond: «La connais-
sance enfle, mais la charité édifie.»184 Lorsque nous lisons les épîtres aux Corin-
thiens, nous ne lisons qu’une partie de la correspondance. Parfois, nous devons 

distinguer les conseils de Paul d'une citation des chrétiens de Corinthe. 

But de l’Épître 

Paul a écrit cette première lettre à Corinthe après un rapport troublant de trois 

dirigeants de l'église.185Stéphanas, Fortunatus et Achaïcus lui ont signalé que 
l'église était divisée, le péché était toléré ouvertement et son autorité apostolique 

était contestée. Paul a écrit 1 Corinthiens pour résoudre ces problèmes et pour 
répondre aux questions des chrétiens de Corinthe. 
 

Contenu de 1 Corinthiens 

Dans l'introduction, Paul confirme son autorité apostolique; il est l’apôtre de Jésus-

Christ. Puis, il rappelle aux croyants corinthiens qu'ils sont «sanctifiés en Jésus-

Christ, appelés à être des saints.»186 Ensuite, il aborde une série de problèmes qui 

illustrent l'échec des Corinthiens à vivre selon la vocation de Dieu pour son peuple. 

 Division (I Cor. 1-4) 

Paul avait fondé l’église de Corinthe. Apollos, un talentueux orateur formé par 

Aquilas et Priscille, était un prédicateur de cette église pendant un temps.187 Il est 

possible que Pierre l’ait visitée.188 Ainsi, l’église de Corinthe était divisée en clans, 

chacun réclamait pour leader l'un de ces enseignants. Un dernier groupe prétendait 

être au-dessus de toute forme de division en disant: «Je suis de Christ». 

Cependant, même ce groupe était motivé par un esprit d’orgueil et non par 

l’humilité.189 

Les problèmes discutés dans le reste du livre prouvent que cette division avait 

affecté le culte hebdomadaire et la célébration de la Cène à Corinthe. En outre, 

cette division pourrait être l’un des facteurs qui empêchaient l’assemblée de disci-

pliner le péché de ses membres. 

 
184 1 Cor. 8:1 
185 1 Cor. 16:17 
186 1 Cor. 1:1-2 
187 Actes 18:27 
188 1 Cor. 9:5 
189 1 Cor. 1:10-12 
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Paul commence la lettre avec une plaidoirie en faveur de son ministère. Ceux qui 

réclamaient Apollos comme leur patron rejetaient l'autorité apostolique de Paul et 

se moquaient de son apparence et de son discours peu impressionnants. Paul 

défend son autorité apostolique afin d'avoir une plate-forme pour résoudre les 

problèmes de l'église. En tant que père spirituel, Paul aimait trop ses «enfants bien-

aimés»190 pour les abandonner dans cet état lamentable. Ainsi, il commence par 

défendre fermement son ministère: «Paul, appelé à être un apôtre de Jésus-Christ 

par la volonté de Dieu ...»191 

Puisque le discours simple de Paul a été comparé à la noble éloquence d'Apollos, 

Paul explique qu'il n’était pas allé vers eux avec une supériorité de langage ou de 

sagesse. «Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs 

de la sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit et de puissance…»192 Paul 

n'attaque pas Apollos,193 il montre au contraire que son propre ministère à Corinthe 

était basé sur la puissance et l’œuvre du Saint-Esprit. Les Corinthiens se glorifiaient 

dans la sagesse humaine; Paul les a appelés à revenir à l'Évangile. 

 L’Immoralité (I Cor. 5-6) 

� Comment les leaders chrétiens doivent-ils traiter les péchés scandaleux des 

membres de l'église? 

La ville de Corinthe était réputée pour sa dépravation sexuelle. Dépravation qui 

était due à sa position de ville portuaire romaine et ses nombreux temples païens 

qui pratiquaient la prostitution sacrée. Le mot «Corinthianiser» traduisait le fait de 

corrompre la moralité d'une personne. 

L'église de Corinthe refusait de discipliner l’un de ses membres qui avait une rela-

tion immorale avec sa belle-mère; même les païens condamnaient de tels actes.194 

Or, l'église était devenue si arrogante qu'elle refusait d'aborder le problème. 

L'enseignement de Paul est crucial pour comprendre la discipline de l'église. Paul 

exige l’expulsion du transgresseur dans l'espoir qu'il se repente.195 L'église doit 

juger le péché de ses membres pour deux raisons: amener le pécheur à la 

repentance et éviter les reproches à l’encontre de l'Évangile. Paul ne s'attaque pas 

aux actions des incroyants, voire celles d’un récidiviste repentant. Il s'attaque à un 

membre actif de l'église qui pêche volontairement et indéfiniment. 

 
190 1 Cor. 4:14-15 
191 1 Cor. 1:1 
192 1 Cor. 2:1-4 
193 I Cor. 16:12 montre que Paul et Apollos travaillaient ensemble pour le royaume de Dieu. 
194 1 Cor. 5:1 
195 “Livrer quelqu’un à Satan” peut bien vouloir dire ‘expulser quelqu’un de l’église’. Hors de l’église, cette 

personne se trouve dans le monde qui est le royaume de Satan. 
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À ce sujet, Paul pointe du doigt les procès entre croyants. Si les Corinthiens 

refusaient de juger les péchés scandaleux au sein de l'église, ils étaient prompts à 

porter leurs plaintes personnelles par devant les tribunaux publics. Dans ce cas, 

Paul les demande comment peuvent-ils «juger le monde» s'ils ne sont pas assez 

sages pour régler les conflits des frères chrétiens. 

 Questions des Corinthiens (1 Cor. 7:1-16:9) 

Dans cette section, Paul répond à une série de questions que les Corinthiens lui 

avaient posées dans une lettre antérieure.196 Tous les sujets sont introduits ainsi: 

«Pour ce qui concerne….» Paul cite textuellement leur question, puis il propose la 

solution convenable au problème. 

❖ Le Célibat et le Mariage (1 Cor. 7:1-23) 

On enseignait à l’église qu’il est bon pour l’homme de ne pas toucher de 

femme.197Paul affirme que le mariage est le cadre approprié pour les relations 

sexuelles. Dans ce passage, il s'attaque également au problème du divorce, une 

question particulièrement difficile pour les nouveaux croyants dont les conjoints 

n’étaient pas chrétiens. 

❖ Les Célibataires et les Veufs (I Cor. 7:25-40) 

En raison de «la détresse actuelle », Paul a cru qu'il était préférable pour ceux qui 

n'étaient pas mariés de rester célibataires. Cependant, il a précisé qu'il s'agissait de 

son opinion personnelle, et non d'un «commandement du Seigneur». La «détresse 

actuelle» se réfère à la persécution des croyants par le gouvernement romain. Elle 

peut également désigner la possibilité d'une persécution intensifiée lorsque le 

«temps fixé» pour le retour du Seigneur sera proche.198 

❖ Les Viandes Sacrifiées aux Idole s (I Cor. 8:1-11:1) 

� Dans le contexte de votre ministère, quelles sont les pratiques culturelles qui se 

rapprochent de la coutume corinthienne des viandes sacrifiées aux idoles? 

La plus longue discussion de Paul concerne la question difficile des viandes 

sacrifiées aux idoles. Les Corinthiens prenaient leur décision en se basant sur leur 

connaissance supérieure: «Nous savons que nous avons la connaissance». Paul les 

a invités à prendre des décisions basées sur la charité qui édifie et non la 

connaissance qui enfle. 

 
196 1 Cor. 7:1 
197 1 Cor. 7:1 
198 1 Cor. 7:29 
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Paul fait une distinction entre manger dans un temple païen et le fait de s’appro-

visionner au marché public. Un croyant ‘fort’ qui participe à un banquet au temple 

peut détruire un frère plus faible qui serait tenté de violer sa conscience. Les 

Corinthiens devraient imiter la conduite de l’apôtre qui leur rappelle qu'il avait 

renoncé à son droit de recevoir un soutien financier en tant que pasteur afin de 

pouvoir les évangéliser.  

En outre, en mangeant au temple païen, on participait à une pratique idolâtre.199 

Paul conclut: «Vous ne pouvez pas participer à table du Seigneur et à la table des 

démons».  

Si les croyants ne doivent pas manger dans un contexte religieux païen, Paul traite 

différemment la question de l'approvisionnement dans un marché public qui vend 

de la viande sacrifiée aux idoles. Puisqu'il n'y a pas un lien direct avec l'idolâtrie, 

Paul suggère aux chrétiens de ne pas poser de questions et d’y acheter ce qui est 

disponible. Une exception, pourtant, s’impose à cette règle: la présence d’une 

personne susceptible d’être offensée. Un frère plus faible pourrait associer même 

l'achat de cette viande à l'adoration des idoles. Dans ce cas, Paul rappelle aux 

corinthiens de la responsabilité du chrétien qui consiste à ne pas chercher «son 

bien, mais celui de son prochain».  

Le principe clé est l'amour. L'amour pour Dieu empêche un croyant de participer à 

une fête d'idoles dans un temple païen. L'amour pour son frère chrétien empêche 

un croyant de manger de la viande qui pourrait détruire la foi d'un frère plus faible. 

❖ Le Service d’Adoration et les Dons Spirituels (1 Cor. 11:2-14:40) 

Paul aborde ensuite les questions relatives à l'autorité, au repas du Seigneur et aux 

dons spirituels. Ces problèmes étaient le fruit de l’orgueil et de la division qui déchi-

raient l'église de Corinthe. Au lieu de se voir en tant que membres d'un seul corps, 

les corinthiens utilisaient les dons spirituels comme un moyen d'autopromotion. La 

bonne posture à cette attitude est de se rappeler que l'amour est plus grand que les 

dons spirituels.  

❖ La Résurrection du Christ et des Morts (1 Cor. 15) 

Pour répondre aux questions sur l'avenir des croyants décédés, Paul commence par 

établir la vérité historique de la résurrection du Christ. En outre, il soutient que la 

résurrection de Jésus est la «prémisse de ceux qui sont morts». Puisque Christ a 

conquis la mort, le croyant a la promesse de la résurrection.  

 

 
199 1 Cor. 10:1-22 utilise l’histoire de l’infidélité d’Israël comme un avertissement contre la pratique de l’idolâtrie. 
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❖ L’Offrande Destinée aux Saints de Jérusalem (1 Cor. 16:1-4) 

Au cours de son troisième voyage missionnaire, Paul a recueilli une offrande de la 

part des églises des non-juifs pour soutenir les croyants de Jérusalem qui souf-

fraient à cause de l'opposition des dirigeants juifs. Cette offrande représentait pour 

Paul l’expression pratique de la doctrine de l'unité de l'église. Avec cette offre, les 

chrétiens non-juifs ont montré que leur appartenance à l'église les exigeait de 

soutenir les chrétiens (juifs).  

 Conclusion et Mots d’Adieu (I Cor. 16:5-24) 

Paul conclut sa lettre en dévoilant ses plans pour visiter Corinthe sans tarder suivis 

des salutations écrites de sa propre main et de son adieu. 

 

2 Corinthiens 

Cadre Général et But de 2 Corinthiens 

2 Corinthiens a été écrit un an après 1 Corinthiens. Il semble que la visite de 

Timothée n'avait pas solutionné les problèmes de l’église. Paul a ensuite visité 

l'église lui-même. C'était une visite «douloureuse» pendant laquelle l'église résistait 

à son autorité.200 Après son retour à Éphèse, Paul a écrit une autre lettre (qui est 

perdue) qui a été apportée par Tite.201 

Paul a quitté Éphèse pour se rendre en Macédoine où il attendait les nouvelles de 

Corinthe. Tite lui a rapporté que la plupart des Corinthiens se sont repentis de leur 

rébellion.202 Cependant, un petit groupe refusait de reconnaitre l'autorité de Paul. 

La dernière partie du livre s'adresse à ce groupe et prépare la voie à la troisième 

visite de Paul.  

Les Objectifs du Livre sont: 

➢ Louer les Corinthiens pour leur repentance (1-7)  

➢ Compléter l'offrande de Jérusalem (8-9)  

➢ Remédier à la rébellion persistante de certains membres (10-13) 

Le tableau suivant présente un calendrier pour 1 et 2 Corinthiens. Malgré 

l’incertitude de certaines dates, ce calendrier indiquant les interventions de Paul à 

l'église de Corinthe est le plus plausible. 

 
200 2 Cor. 2:1 
201 2 Cor. 2:3-9 
202 2 Cor. 7:5-16 
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Paul et l’Église de Corinthe 

Les  Visites de Paul à Corinthe Les lettres de Paul aux Corinthiens 

La Fondation de l’église lors du 2nd voyage 

missionnaire de Paul. (50 ap. J.-C) 

 

 Une première Lettre qui est perdue203 

 1 Corinthiens, rédigée à Ephèse et emportée par 

Timothée (55 ap. J.-C) 

Une visite douloureuse au cours de laquelle l’autorité 

de Paul était rejetée.204 

 

 Une lettre sévère qui a disparue. Elle a été rédigée à 

Ephèse et emportée par Tite. Après cette lettre l’église 

s’est repentie205 

 2 Corinthiens, rédigée à Macédoine et emportée par 

Tite (56 ap. J.-C) 

Dernière visite de Paul à Corinthe (57 ap. J.-C)206  

 

Le Contenu de 2 Corinthiens 

Le style de 2 Corinthiens révèle la pluralité de ses objectifs. Cette épître se 

présente comme une anthologie des réactions de Paul aux différents problèmes 

affrontés. C’est une lettre occasionnelle au même titre que la première, qui traite 

des problèmes spécifiquement liés à l’église de Corinthe. En guise de présenter un 

plan pour cette lettre très détaillée, il serait préférable d'identifier certains thèmes 

abordés dans cette épître. 

 La Défense de l’Apostolat de Paul 

C’est avec une gêne apparente que Paul défend son apostolat dans un très long 

passage. Ses ennemis ont utilisé sa faiblesse et ses souffrances comme contre-

preuves de son autorité apostolique. Ses opposants se glorifient dans le succès et la 

force. Mais, Paul se glorifie dans ses infirmités, «afin que la puissance de Christ 

 
203 1 Cor. 5:9 
204 2 Cor. 2:1 
205 2 Cor. 7:8-16 
206 2 Cor. 12:14 
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repose sur lui».207 Son autorité vient de Dieu qui préfère d’utiliser la faiblesse de 

l’apôtre pour révéler la gloire de Dieu. 

 La Défense de l’Intégrité de Paul 

Paul avait eu l'intention de se rendre à Corinthe immédiatement, mais il a retardé 

son voyage pour permettre aux blessures de sa précédente visite de guérir. Pour 

cette raison, il s’est rendu en Macédoine au lieu d’aller directement à Corinthe. Ce 

changement de plan est devenu un motif d’attaque pour les ennemis de Paul; ils 

l'ont accusé d’être un homme instable. Paul explique ce changement de plan à la 

lumière de la volonté de Dieu pour son ministère.208 

 Les Projets de Paul pour sa Troisième Visite  

Certains membres de l’église pensaient que Paul était faible et refusaient de 

reconnaitre son autorité. Paul les a annoncé de sa prochaine visite à Corinthe et les 

a priés de se repentir avant son arrivée. Malgré les troubles causés par ses adver-

saires, l'objectif de Paul était la réconciliation. Au début de la lettre, il pardonne à 

un transgresseur repentant.209 À la fin de la lettre, il plaide une fois de plus en 

faveur d’une restauration. L'objectif de Paul était la réconciliation, mais pas la 

vengeance. 

 

L’Épître aux Galates 

Date 

La date la plus plausible pour la rédaction de Galates est 48 ap. J.-C. Barnabas et 

Paul évangélisaient le sud de la Galatie lors du premier voyage missionnaire en 47. 

Il est probable que Paul ait écrit Galates pour résoudre les problèmes confrontés 

par les nouveaux convertis peu de temps après son départ. 

L'un des arguments en faveur de cette date est le fait que Paul ne fait pas mention 

du Concile de Jérusalem dans cette épître. Puisque la lettre analyse le rapport des 

païens avec la Loi (problème résolu au Concile de Jérusalem en 49), Paul aurait 

sans doute mentionné ce concile si la lettre a été rédigée après 49. Si l’on accepte 

cette date (48 ap. J.-C.), Galates est la première des épîtres de Paul. 

But de l’Épître 

Le but de l’épître apparait clairement dès le premier paragraphe. Après avoir accep-

té Christ à la suite du ministère de Paul, les croyants de la Galatie ont abandonné 

 
207 2 Cor. 12:9 
208 2 Cor. 1:15-2:4; 2:12-17 
209 2 Cor. 2:5-11 
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l'Évangile. Paul leur a écrit pour les ramener à l'Évangile de Jésus-Christ, la «bonne 

nouvelle» de la loi de l'amour qui vit par la puissance de l'Esprit. 

Juste après le départ de Paul et Barnabas en Galatie, des faux docteurs ont visité 

l'église. Ils ont annoncé aux chrétiens non-juifs qu’ils devraient être circoncis et 

observer la loi juive. Ces enseignants n'ont pas totalement rejeté l’œuvre salvatrice 

de Jésus. Cependant, ils ont insisté que la justification exige la foi dans le Christ et 

l'obéissance à la Loi. Cette épître a été écrite pour rappeler aux croyants qu’ils sont 

justifiés par la grâce et la foi seule. 

Contenu de la Lettre 

Galates est la lettre la plus sévère de Paul. Il réprimande les Galates pour leur folie 

qui les détourne vers un autre évangile et les appelle à revenir au vrai Évangile du 

Christ en les proposant une série de choix opposés. La lettre aux Galates est une 

invitation à faire un choix décisif: la liberté en Christ ou la servitude dans la chair.  

 Le Vrai Évangile et le Faux Évangile 

Contrairement à ses lettres ultérieures dans lesquelles Paul s'identifie à la fois 

comme apôtre et serviteur de Jésus-Christ, dans cette épître, il s'introduit avec une 

autorité peu commune: «Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un 

homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité d'entre les 

morts.»210 Ce langage traduit donc son autorité apostolique.  

Le message de Paul était contesté par les judaïsants de Galatie. Il se pourrait qu’ils 

avançaient ceci : «Paul n'était pas un disciple de Jésus. En fait, il a persécuté 

l'Église! Pourquoi devriez-vous écouter son message? Il n'est pas un véritable 

apôtre.» Paul réplique ainsi: «Je n'ai pas été choisi par les hommes ou par les 

efforts de l'homme. Je suis un apôtre appelé par Jésus lui-même et par Dieu le 

Père, qui l'a ressuscité d’entre les morts.» 

Paul veut que les croyants de Galatie soient conscients que l'évangile qui leur a été 

prêché était le véritable Évangile de Jésus-Christ. L’une des prédications de Paul en 

Galatie se trouve dans Actes 13: 16-41. 

� Lisez la prédication de Paul dans le livre des Actes 13:16-41. Quels sont les 

sujets qui y sont traités? 

Considérez le résumé suivant de cette prédication: 

➢ Dieu a œuvré au sein de l'histoire d'Israël pour susciter un Sauveur.  

➢ Jésus est le Sauveur qui a été annoncé par Jean Baptiste.  

 
210 Gal. 1:1 
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➢ Jésus a été rejeté par les habitants de Jérusalem et leurs chefs.211 

➢ Ils l’ont crucifié, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts.212 

➢ Plusieurs témoins ont vu Jésus après sa résurrection. 

➢ «Quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne 

pouviez être justifiés par la loi de Moïse».213 Ce message était crucial pour les 

païens convertis. Dans sa première prédication, Paul a affirmé que nous 

sommes justifiés par la foi (quiconque croit), mais non par la loi de Moïse.  

Cet Évangile est le véritable. C’est le message de la justification par la foi seule. Au 

moment où Paul écrivait Galates, ces nouveaux convertis s’étaient tournés vers un 

«évangile différent»; un évangile qui n'est même pas l’Évangile.214 L'esclavage de la 

«justification par les œuvres de la Loi» est contraire à la bonne nouvelle de la 

«justification par la foi» prêchée par Paul. 

 La Grâce versus le Légalisme 

Quelle était la nature de ce «faux 

évangile» que les léga-listes 

prêchaient? Les judaï-

sants215enseignaient que les croyants 

non-juifs obtiennent le salut par 

l'obéissance stricte de la loi mosaïque. 

Par contre, Paul enseignait que les 

païens sont justifiés par la grâce et non 

par les œuvres. Son enseignement est 

appuyé par quatre arguments: 

➢ L’expérience de Paul. 

Paul souligne sa conversion sur la route 

de Damas. Il était un ennemi de 
l'Évangile et il persécutait l'Église. Il 
«était plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de son âge et de sa 

nation, étant animé d’un zèle excessif pour les traditions de ses pères».216 Si le salut 

dépendait de l'obéissance à la loi, Paul n'aurait pas besoin de l'Évangile, car il était 
fidèle à la loi. Puis, Dieu le trouvait bon de lui révéler son Fils et de lui enseigner 

 
211 Actes 13:27 
212 Actes 13:30 
213 Actes 13:39 
214 Gal. 1:6-7 
215 Le thème “Judaïsant” est utilisé pour parler des enseignants de l’église primitive qui essayaient de fusionner les 

pratiques juives à la doctrine chrétienne. Ils prétendaient être des chrétiens, mais ils exigeaient les chrétiens non-

juifs à se soumettre à la loi juive. 
216 Gal. 1:14 

Comment peut-on être un Légaliste?  
Si quelqu’un obéit à Dieu fidèlement est-il 
un légaliste pour cela? Bien sûr que non! 
Car, Dieu veut que ses enfants lui 
obéissent. Un légaliste est celui qui obéit à 
Dieu pour gagner le salut. C’est un 
problème de cœur. De l’extérieur, un 
légaliste et un vrai croyant sont difficiles à 
distinguer. Le vrai croyant obéit à Dieu 
parce qu’il aime Dieu et désire de lui plaire. 
Un légaliste s’incline devant Dieu dans le 
but de lui soutirer quelques faveurs. Ce 
n’est pas l’obéissance qui fait d’une 
personne un légaliste, c’est plutôt la 
motivation de cette obéissance. 
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cette vérité: «Personne n'est justifiée par les œuvres de la loi sinon par la foi en 
Jésus-Christ».217 

➢ L’expérience des Galates. Les Galates ont reçu le Saint-Esprit «par la 

prédication de la foi» et non «par les œuvres de la loi». Ils ne peuvent pas 

«terminer dans la chair» l'œuvre qu’ils ont commencée par l'Esprit.218 

➢ L’expérience d’Abraham. «Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à 

justice.» Maintenant, tous ceux qui croient sont «les enfants d'Abraham».219 

Comme Abraham a été justifié par la foi, les chrétiens sont justifiés par la foi 

sans les œuvres.  

➢ La Loi elle-même. Paul montre que tous ceux qui s'appuient sur les œuvres 

de la loi se trouvent sous la malédiction de Dieu, mais «le juste vivra par la 

foi».220 Paul exhorte les convertis de Galates à «se tenir ferme dans la liberté 

pour laquelle Christ nous a libérés et à ne pas se mettre de nouveau sous le 

joug de l'esclavage».221 

 Le Fruit de l’Esprit versus la Servitude de la Chair 

 

� Étant libéré des œuvres de la loi, a-t-

on la pleine liberté de suivre ses 

pulsions charnelles? 

Paul reconnait le danger d’une 

mauvaise application du message de la 

justification par la foi seule. Un lecteur 

de l’épître de Paul pourrait se dire: «Ce 

sont des nouvelles merveilleuses! Je 

suis justifié par la grâce, par le moyen 

de la foi. La loi n'a plus d'importance. 

Je peux faire tout ce qui me plaît! Je 

peux vivre selon mes désirs charnels!» 

Dans les Épitres aux Romains et aux 

Galates, Paul contredit ce faux raisonnement. Dans Romains, il rappelle à ses 

lecteurs que ceux qui meurent au péché ne peuvent pas continuer à vivre dans le 

péché.222 En Galates, Paul ordonne: «Marchez selon l'Esprit et vous n’accomplirez 

pas les désirs la chair».223 

 
217 Gal. 1:16; 2:16 
218 Gal. 3:3 
219 Gal. 3:6-7 
220 Gal. 3:11-12 
221 Gal. 5:1 
222 Rom. 6:2 
223 Gal. 5:16 

Trois points de vue sur les Œuvres 
 

❖ Légalisme: “Je suis sauvé par les 

œuvres.” 

 

❖ License: “Je suis sauvé par la grâce; les 

œuvres ne sont pas importantes.” 

 

❖ L’amour: “Je suis sauvé par la grâce; par 

amour, j’obéis à Dieu qui m’a sauvé par 

sa grâce!” 
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Paul avertit ses lecteurs qu’ils ne doivent pas faire de cette liberté un prétexte pour 

vivre selon la chair; «mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des 

autres».224Paul n'enseigne jamais que la loi est inutile; il enseigne que la loi est 

accomplie (complétée) par l'amour. La réponse de Paul au légalisme n'est pas une 

licence pour pécher librement. La réponse au légalisme est l'amour. La loi est 

accomplie dans l'amour. Si nous aimons Dieu, nous obéirons volontiers à sa loi; par 

la loi, nous saurons vivre d'une manière qui lui plaît. Notre obéissance ne sera pas 

motivée par la crainte, mais par l’amour. L'amour accomplit la Loi.  

Paul oppose les œuvres de la chair au fruit de l'Esprit.225 Il enseigne que si nous 

vivons par l'Esprit, nous marcherons selon l'Esprit; nous porterons son fruit dans 

notre vie. Si nous semons la chair, nous moissonnerons la corruption. Si nous 

semons pour l'Esprit, nous aurons la vie éternelle.226 La loi de l'amour n'est pas une 

licence pour pécher. Au contraire, l'amour nous incite à marcher dans l'obéissance à 

Dieu.  

La loi de l'amour a de grandes implications pratiques pour le croyant. En adoptant 

ce mode de vie, nous restaurerons ceux qui succombent à la tentation; nous sup-

porterons les fardeaux des autres; nous aurons une meilleure idée de nous-mêmes; 

et nous bénéficierons la vie éternelle.227Ceci est la vraie liberté chrétienne. 

 

Corinthiens et Galates et l’Église Moderne 

Lorsque des problèmes surviennent dans l'église, l’on est parfois tenté de penser 

ainsi: «Ce n'était jamais si mauvais dans le passé!» Les Épîtres aux Corinthiens et 

aux Galates nous rappellent que «les problèmes modernes ne sont pas nouveaux». 

Ces lettres s’adressent directement à l'église du 21ème siècle. 

1 Corinthiens nous rappelle l'unité de l'église. Bien que nous soyons différents dans 

de nombreux domaines, le corps du Christ est un seul corps. Cette vérité doit nous 

guider lorsque nous réglons des différents au sein de l'église ou des conflits entre 

chrétiens; et elle doit nous guider dans l'utilisation de nos dons pour édifier le corps 

du Christ.  

Ces épîtres nous rappellent que nous avons un ministère de réconciliation. En 

Corinthiens, Paul prouve que le pardon doit être offert librement lorsqu'il y a 

division dans l'église. De même, dans Galates, Paul montre que nous devons 

chercher à restaurer ceux qui sont tombés. 

 
224 Gal. 5:13 
225 Gal. 5:19-23 
226 Gal. 6:8 
227 Gal. 6:1-8 
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L’Épître aux Galates nous rappelle la grande 

doctrine de la justification par la grâce et par le 

moyen de la foi. Paul dénonce tout 

enseignement qui proclame «la justification par 

la foi plus quelque chose d’autre.» Rien (la loi 

mosaïque, les œuvres ou toute autre chose) ne 

peut être ajouté à la foi en l'œuvre du Christ 

comme le fondement de notre justi-fication 

devant Dieu.  

L’Épître aux Galates nous rappelle les 

implications pratiques de la loi de l'amour. La 

loi de l'amour transforme nos vies en tant que 

croyants. 

Conclusion 

Au début de mai de 1738, William Holland a témoigné sa foi avec assurance après 

avoir écouté la lecture du commentaire de Luther sur les Galates faite par Charles 

Wesley. Ce dernier a écrit dans son journal: «J'ai passé quelques heures ce soir en 

privé avec Martin Luther, qui, à mon avis, a été grandement béni ... J'ai travaillé, 

attendu et prié afin de ressentir «celui qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi.»  

Quelques jours plus tard, un dimanche de Pentecôte, Charles lui-même a témoigné 

de son assurance. Quatre jours plus tard, en écoutant William Holland lire la 

préface de Martin Luther aux Romains, John Wesley a trouvé son assurance par la 

foi. 

Le message de la justification par la foi a transformé Luther, les Wesley et des 

millions d'autres croyants. Ce message est aussi important aujourd'hui qu'il l’était 

au XVIIe siècle.228 

Devoir 

Aiguisez votre compréhension avec l’un des exercices suivants: 

1. Choisissez l’un des devoirs suivants: 

a. comme une guide d’étude pour 1 Corinthiens, préparez sur une page une 

étude en esquisse qui identifie les problèmes abordés par Paul dans la lettre. 

Votre esquisse doit comprendre ces trois éléments:  

 
228 From J.I. Packer’s “Introduction” to Luther’s Commentary on Galatians. Crossway Classic Commentaries, 1998. 

L’Évangile: Nous sommes 
sauvés par la foi. 

Judaïsant: Nous sommes 
sauvés par la foi + la Loi. 

Menaces pour l’Évangile 
aujourd’hui: Nous 

sommes sauvés par la foi 
+ _________________. 
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I. la question ou le problème;  

II. une courte résumé de la réponse de Paul;  

III. la référence scripturaire de 1 Corinthiens qui traite de la question. 

b. Rédigez un essaie d’une page au sujet des défis modernes à la doctrine de la 

justification par la grâce et par le moyen de la foi seule. Si on ne rencontre plus 

les Judaïsants qui exigent la circoncision, quels autres éléments qui sont parfois 

ajoutés par les chrétiens à la grâce et la foi pour obtenir la justification?  

2. Assurez-vous de passer un test basé sur cette leçon. Le test doit inclure le verset 

à mémoriser.  

Questions à étudier  

1.  Pourquoi Corinthe était une ville importante dans le cadre de la stratégie 

d’évangélisation de Paul? 

2.  Qui travaillaient avec Paul lors de la fondation de l’église de Corinthe? 

3.  Quels sont les problèmes qui étaient à la base de 1 Corinthiens?  

4.  Quelle est la phrase introductive de chaque question répondue par Paul en 1 
Corinthiens? 

5.  Énumérer trois thèmes traités par Paul en 2 Corinthiens. 

6. Quel est le but de l’Épître de Paul aux Galates? 

7. Quel était le contenu du faux enseignement des Judaïsants? 

8. Quel est le choix proposé aux Galates? 

9. Définir un légaliste. 

10. Dans son argumentation contre le légalisme, Paul souligne quatre éléments. 
Quels sont ces éléments? 
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Leçon 7 

Ephésiens, Philippiens, Colossiens,  

& Philémon 

Les Épîtres de Prison 

 

Objectifs de la Leçon  

 

À la fin de cette leçon, l’étudiant doit:  

(1) Découvrir la date approximative et le cadre historique des épîtres de prison. 

(2) Pouvoir esquisser les thèmes majeurs et le but des épîtres de prison. 

(3) Comprendre le sens biblique du mot prédestination. 

(4) Apprécier l’importance de l’enseignement biblique sur l’Église, la doctrine du 

Christ, et la guerre spirituelle. 

(5) Pouvoir résumer les principes pratiques de la vie chrétienne retrouvés dans les 

épîtres de prison. 

(6) Pouvoir appliquer le message de ces livres aux besoins de notre époque.  

 

Leçon 

 

Lisez Ephésiens, Philippiens, Colossiens, et Philémon 

Mémorisez Ephésiens 4:11-16 et Colossiens 3:1-4 

 

Au début des années 60 du premier siècle, 

Paul se trouvait en résidence surveillée à 
Rome pendant deux ans. Bien qu'il fût 

prisonnier, il avait une liberté relative. Il 
vivait dans sa propre maison et avait 
l’autorisation de recevoir des visiteurs.229 

C’est au cours de cet emprisonnement 
qu’il a écrit quatre lettres (ou épîtres). 

Trois d’entres elles ont été adressées à 
des églises; la quatrième a été adressée à 
un croyant converti par le biais de son 

ministère. 
Ces lettres font parties des épîtres les plus 

joyeuses de Paul. Elles montrent sa 
victoire sur les circonstances difficiles de 

 
229 Actes 28:30-31 
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la vie et nous encouragent à conserver un esprit joyeux dans nos luttes 
quotidiennes. 

 
Ces lettres sont extrêmement pratiques.  Elles abordent des sujets tels que les 

relations familiales et la guerre spirituelle (Ephésiens), l'humilité et l'unité 
(Philippiens), la prééminence du Christ (Colossiens), le pardon et la restauration 
(Philémon). 

 

Ephésiens 

Cadre Historique  

L'église d'Éphèse a été fondée lors du troisième voyage missionnaire de Paul. 

Apollos, un orateur excellent, était prédicateur à Éphèse. Priscille et Aquila y 
travaillaient également. Paul a passé trois ans comme prédicateur et enseignant à 

Éphèse. Cette ville était devenue le centre d’une campagne évangélique pour toute 
la province. Grâce à Éphèse: «Tous ceux qui ont habité l’Asie ont entendu la parole 
du Seigneur Jésus.»230 

 
Éphèse possédait le temple le plus célèbre dédié à la déesse Diane (également 

appelée Artémis). Les pratiques occultes y étaient fréquentes et l'économie de la 

ville dépendait de la vente des objets sacrés. Le ministère de Paul a perturbé ces 

deux intérêts. Plus de 6 000 000 $ de livres d'arts magiques ont été brûlés par de 

nouveaux croyants.231En conséquence, Démétrius et d'autres artisans qui gagnaient 

leur vie en vendant des statuettes de Diane ont déclenché une émeute pour contre-

carrer le ministère de Paul. La guerre spirituelle est donc un thème important dans 

les Ephésiens. 

Il y a un détail supplémentaire concernant l’Épître aux Ephésiens qui vaut la peine 

d’être mentionné. Il est inhabituel pour Paul de ne pas inclure dans une lettre des 

salutations personnelles destinées aux membres de l'église. Même la lettre à l’église 

de Rome que Paul n'avait pas encore visitée contient des salutations adressées à 

ses amis. Or, Éphèse est une église où Paul avait prêché pendant trois ans, un 

lecteur s'attendrait à une longue liste de noms dans cette lettre. Au contraire, 

Ephésiens ne contient aucune salutation personnelle. La raison la plus probable 

expliquant ce fait c’est qu’Ephésiens et Colossiens étaient des «lettres circulaires» 

destinées à être lues dans plusieurs églises d’Asie Mineure. Tychique a été choisi 

pour apporter Ephésiens et Colossiens et pour saluer ces églises.232 

 

 

 
230 Actes 18:24-19:10 
231 ESV Study Bible. 
232 Eph. 6:21 et Col 4:7 
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Le Contenu de l’Épître 

Une vue rapide des Ephésiens montre deux grande sections: 

➢ La Doctrine: ce que Dieu a fait pour l'Église (Eph. 1-3) 

➢ L’Application: ce que Dieu est en train de faire dans l'Église (Eph. 4-6)233 

 Dans la première section, Paul expose la doctrine de l’élection et de l'Église. 

Dans la deuxième, l’apôtre exhorte ses lecteurs à vivre d'une manière digne de 

leur position en tant que l’église élue par Dieu. 

 La Doctrine: ce que Dieu a fait pour l’Église (Eph. 1-3) 

 

❖ La Délivrance des Croyants (Eph. 1:3-2:10) 

Après une courte salutation, Paul fait une prière 
dans laquelle il énumère les bénédictions que 
nous avons reçues en Christ. Ephésiens 1: 3-14 

est une doxologie solennelle dans laquelle Paul 
rappelle à ses lecteurs les bénéfices spirituels 

que nous recevons par notre position en Christ. 

� Lisez Ephésiens 1:3-14. Quelles sont les 

bénédictions spirituelles dont nous jouissons 

en Christ? 

 

Les trois personnes de la Trinité sont impliquées 

dans notre salut. En Eph. 1: 3-6, Paul révèle le 

rôle du Père dans notre élection. Dieu «nous a 

choisi en lui avant la fondation du monde, afin 

que nous soyons saints et irrépréhensibles 

devant lui.» Nous sommes choisis "en lui" (en 

Christ) pour être saints et irrépréhensibles. C’est 

le Père qui a conçu le plan du salut. 

En Eph. 1: 7-12, Paul souligne le rôle du Fils dans notre rédemption. Grâce à la 
mort expiatoire de Jésus, nous avons «la rédemption par son sang, la rémission des 
péchés, selon la richesse de sa grâce.» Le fait de racheter une personne est de la 

délivrer de la captivité. Le grand exemple de l'Ancien Testament était la rédemption 
d'Israël de l'esclavage en Egypte. Dans le Nouveau Testament, tous ceux qui 

croient en Jésus sont rachetés de l'esclavage de Satan. 
 

En Eph. 1: 13-14, Paul montre le rôle de l'Esprit dans notre préservation. C’est par 
l'Esprit que nous sommes «scellés». La façon dont Paul illustre ce sujet est 
frappante ; il dit que l'Esprit est «le gage de notre héritage pour la rédemption de 

ceux que Dieu s’est acquis». L’Esprit pait l’«acompte» de notre héritage du 

 
233 D’après Walter A. Elwell et Robert W. Yarbrough, Encountering the New Testament. Baker Academic, 2005.  

Voici la merveilleuse substitution 
qu’il a réalisée pour nous; 

En devenant le Fils de l’homme, il 
a fait de nous des enfants de Dieu; 

En venant sur la terre, il a rendu 
possible  notre ascension au ciel; 

En se revêtant de notre mortalité, 
il nous a imputé son immortalité; 

En acceptant notre faiblesse, il 
nous a fortifiés par sa puissance; 

En embrassant notre pauvreté, il 
nous a transféré sa richesse. 

(Jean Calvin, Institutes of the 
Christian Religion, 4.17.2) 
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royaume éternel de Dieu. C’est grâce à l'Esprit que nous sommes la "possession 
légale" de Dieu et que nous avons la promesse du ciel.  

 
La doctrine de la rédemption se poursuit dans Éphésiens 2, où Paul nous rappelle 

que nous étions «morts par nos offenses et par nos péchés». Notre salut ne se base 

sur aucun de nos mérites; mais «Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du 

grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a 

rendus à la vie avec Christ (c'est par grâce que vous êtes sauvés)…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 œuvres, afin que personne ne se 

glorifie.»234 Le processus du salut dans sa totalité est l’œuvre de Dieu. Nous ne 

pouvons nous vanter de rien. 

L’Election 

Paul écrit que nous sommes prédestinés à l’adoption par Jésus-Christ. Nous avons été «choisis en lui 

avant la fondation du monde». 

Certains utilisent le mot élection pour faire valoir que Dieu a sélectionné, avant la fondation du monde, 

chaque individu qui sera sauvé. Les élus sont prédestinés au salut. Cet avis enseigne logiquement que tous 

les autres individus sont condamnés d’avance et ils ne peuvent pas être sauvés. Cela semble contredire le 

message de la Bible selon laquelle Dieu aime toute l’humanité. 

D’autres personnes utilisent le terme élection pour ne designer rien que la prescience de Dieu de ceux qui 

choisiront d’être sauvés. Ils affirment que la prédestination est tout simplement la prescience de Dieu du 

choix de l’homme. Selon ce point de vue, notre salut se fonde sur notre choix. Cette position semble 

contredire la souveraineté de Dieu qui est clairement exprimée dans la Bible. 

Deux passages sur la prédestination harmonisent ces deux principes (la souveraineté de Dieu et son amour 

universel): Romains 9-11 et Ephésiens 1. Romains 9-11 montre que c’est la justice de Dieu qui définie le 

moyen du salut. Dieu est souverain. Personne ne peut être sauvé que par la foi en Jésus-Christ, le chemin 

qui a été choisi par Dieu depuis l’éternité pour être la voie au salut. 

En Ephésiens 1, Paul démontre qu’un individu est sauvé par sa position ‘en Christ’. Avant la fondation du 

monde, Christ a été choisi comme le seul sauveur. Tous ceux qui croient sont élus ‘en lui’. En raison de 

l’amour universel de Dieu, la voie du salut est accessible à tous ceux qui croient. 

Ce même équilibre est observé dans l'Ancien Testament. Israël était la nation élue, le peuple élu de Dieu. 

Cependant, ‘tous ceux qui descendent d’Israël ne sont pas Israël’.235 L'élection d'Israël en tant que nation 

ne signifie pas que chaque Israélite a été sauvé. Par la désobéissance, certains (comme Achan) ont perdu 

leurs promesses. D'autres qui ne sont pas nés d'Israël (comme Rahab) ont cru aux promesses de Dieu et 

ont hérité ces promesses qui ont été faites à Israël. Le salut exigeait que les individus croient et participent 

aux promesses de Dieu d'élire Israël. 

 
234 Eph. 2:4-5, 8-9 
235 Rom. 9:6 
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De la même manière, Christ a été choisi avant la fondation du monde pour être la source du salut. Quand 

nous sommes ‘en Christ’ par la foi, nous recevons les bénédictions du salut qui lui appartiennent. Nous 

sommes élus en Christ.  

L’élection est le choix souverain de Dieu de la foi en Christ seul comme moyen du salut. « Car il n’y a 

sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. »236 

Cette même idée se trouve en 1 Pierre 1:18-20. Pierre affirme que ce n’est pas avec des choses périssables 

que nous avons été rachetés, mais par le sang précieux de Christ qui a été prédestiné avant la fondation du 

monde.237 L’élection se trouve en Christ seul et par lui seul. 

L’Unité de l’Église (Eph. 2:11-3:21) 

� C’est quoi le “mystère de l’Évangile” dont parle Ephésiens? 

En Ephésiens 1, Paul se réjouit du salut des croyants. En Éphésiens 2-3, il se réjouit 

de l'Église créée par Dieu. L’unité de l'église -un corps formé à la fois de Juifs et de 

païens- est un thème majeur du livre. Les païens qui étaient autrefois «étrangers 

aux alliances de la promesse» sont maintenant «rapprochés par le sang du 

Christ ».238 Dès le commencement, Dieu prévoyait d'inclure les païens dans sa 

famille. Pour les frères juifs de Paul, cet aspect de l'Évangile était choquant : 

l’Église est composée à la fois de Juifs et de païens en Christ. 

Dans la Bible, un mystère n'est pas quelque chose qui ne peut être connu. Un 

mystère est une vérité qui était cachée mais qui est maintenant révélée. En 

Éphésiens 3, Paul explique le mystère qui a été révélé: «les païens sont cohéritiers, 

forment un même corps, et participent à la même promesse en Jésus-Christ par 

l'Évangile.»239 Paul lui-même est un signe de la puissance de la grâce de Dieu: «le 

moindre de tous les saints» et celui qui a persécuté Christ et son église a été choisi 

pour «prêcher parmi les païens les richesses insondables du Christ».240 

Paul conclut cette section doctrinale en priant afin que les croyants Ephésiens qui 

sont “saints” et “fidèles en Jésus-Christ” soient “remplis de la plénitude de Dieu.” 

 L’Application: Ce que Dieu est en train de faire au sein de l’Église (Eph. 4-6) 

Dans la seconde moitié de cette lettre, Paul exhorte les croyants à marcher «d’une 

manière digne de la vocation qui leur a été adressée».241 Une vie digne de notre 

vocation: 

 

 
236 Actes 4:12 
237 1 Pie. 1:19-20 
238 Eph. 2:12-13 
239 Eph. 3:6 
240 Eph. 3:8 
241 Eph. 4:1 



90 
 

➢ apporte de l'unité à l'église (Eph. 4:1-16)  

➢ entraîne une conduite éthique (Eph. 4:17-5:21)  

➢ affecte les relations familiales et professionnelles (5:21-6:9) 

➢ est fondée uniquement sur la puissance du Seigneur (6:10-18) 

 

L’on ne peut dissocier la doctrine chrétienne de la vie chrétienne. La doctrine 

doit être visible dans la vie d'une église "dont l’ensemble est bien coor-
donné", ou une église qui ‘s’édifie dans l’amour’.242 La doctrine du salut par 

la grâce se manifeste dans le comportement du «nouvel homme créé selon 
Dieu dans une justice et une vraie sainteté».243 

 
En terminant cette épître Paul encourage l'Église à accomplir sa mission et à 

vaincre les puissances des ténèbres. Il conclut avec une demande de prière 
pour la proclamation continue de l'Évangile et avec une bénédiction.  

 
 

Philippiens 

Cadre Historique 

L’église de Philippe a été fondée lors du second voyage missionnaire de Paul. Elle 

était la première église fondée en Europe. Paul et Silas se sont rendus à Philippe 

après que Paul a vu dans une vision un macédonien qui lui a demandé de l’aide.244 

Bien que “Philippe était la ville principale de cette région macédonienne,” elle 

n’avait pas une importante population juive. On se réunissait au bord de la rivière 

pour prier car la ville n’avait pas de synagogue.245 

L’un des premiers convertis de Philippe était Lydie, une femme très fortunée. Après 

son baptême, sa maison était devenue le lieu de rencontre pour les croyants. Dans 

les villes qui abritaient une population juive considérable, l’opposition à l’Évangile 

venait généralement des leaders religieux; mais à Philippe, l’opposition s’est 

manifestée après que Paul et Silas ont anéanti la source de revenu de quelques 

propriétaires d’une esclave possédée d’un mauvais esprit. Paul et Silas ont été 

arrêtés, battus, et jetés en prison. Cette nuit-là, un tremblement de terre a ouvert 

les portes de la prison et a libéré les prisonniers de leurs chaines. Plutôt que de 

s'échapper, Paul et Silas ont prêché l'évangile au geôlier.  

 
242 Eph. 4:16 
243 Eph. 4:24 
244 Actes 16:8-40 
245 Toute ville qui abritait au moins dix hommes juifs avait une synagogue. 
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En Actes, Luc rapporte un détail indiquant que Philippe "était une colonie".246 Cette 

déclaration simple était importante pour les premiers lecteurs des Actes. Philippe 

est devenue une colonie romaine en 42 av. J.-C. par ordre du général romain 

Antoine. De nombreux soldats prenaient leur retraite dans cette ville et les citoyens 

étaient exonérés de plusieurs taxes romaines. Le statut de colonie de Philippe était 

un motif de fierté pour ses citoyens. Paul fait allusion à cette mentalité quand il 

exhorte les chrétiens philippiens à vivre en tant que citoyens du ciel.247 

But de l’Épître 

Cette épître, l'une des plus positives de Paul, traite beaucoup moins de problèmes 

que les épîtres aux Corinthiens et aux Galates. Elle s’articule autour de deux grands 

buts. 

Un but personnel qui consiste à transmettre des nouvelles sur l'emprisonnement de 

Paul et à exprimer son appréciation pour le soutien financier de l'église à son 

ministère.248 Paul se réjouit de leur fidélité et les encourage à mener une vie 

joyeuse. 

Un but pédagogique qui vise à combattre deux dangers qui menacent l'église de 

Philippe: un danger externe dans la personne des faux enseignants et une menace 

interne découlant de la division entre deux membres de l'église. 

Contenu de l’Épître 

 La Joie dans les Épreuves (Phil. 1) 

Malgré son incarcération, Paul était convaincu que Dieu terminerait Son œuvre. 

Car, cette arrestation lui avait donné la possibilité de prêcher l'évangile à la garde 

du palais. Paul ne savait pas si son emprisonnement déboucherait sur la libération 

ou sur la mort. Sans se soucier du dénouement, il se réjouissait car : «Christ est sa 

vie, et la mort lui est un gain».249 

Une autre circonstance qui semblait menacer la joie de Paul était la jalousie de 

certains croyants. Quelques-uns prêchaient Christ "par esprit de dispute", aug-

mentant ainsi la souffrance de Paul. Cependant, indépendamment de leur motif, 

Paul se réjouissait parce que l'évangile était prêché. Il était convaincu que de 

 
246 Actes 16:12 
247 Phil. 3:20 : “mais notre cité à nous est dans les cieux....” le même mot grec est utilisé en Phil. 1:27: “Seulement, 

conduisez-vous d’une manière digne de l’évangile de ....” 
248 Phil. 4:15-18 
249 Phil. 1:12-14, 19-25 



92 
 

l'évangile sortira le bien, quel que soient les motifs impurs de ces gens. Le royaume 

de Dieu était plus important que la situation personnelle de Paul.250 

 L’Humilité, la Clé de l’Unité (Phil. 2) 

Un peu plus loin dans la lettre, Paul abordera une division entre deux sœurs de 

l'église de Philippe.251 Elles étaient de bonnes chrétiennes qui avaient travaillé avec 

Paul pour la de gloire l'évangile. Malheureusement, des conflits personnels entre 

ces sœurs menaçaient l'unité de l'église. Pour 

contrecarrer cette division, Paul présente  

l'exemple du Christ comme un modèle de 

l'unité des chrétiens. 

 De nombreux conflits s'inspirent du désir de 

protéger nos droits. Paul souligne l'exemple du 

Christ qui a abandonné les privilèges qui lui 

appartenaient en tant que Dieu pour pourvoir 

servir l'humanité. Jésus ne s'accrochait pas à 

ses droits divins, mais «il se rendait obéissant 

jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la 

croix». Il a connu toutes sortes d’humiliations 

- même la mort infâme de la crucifixion - pour 

assurer notre salut. C’est pourquoi, Dieu a fait 

de Jésus qui est digne de l’être le seul 

souverain universel.252 

Tout chrétien doit avoir cette même attitude d'humilité et doit rechercher le bien 

des croyants. «Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, 

considère aussi ceux des autres.»253 

 Avertissements contre les Ennemis de l'Évangile (Phil. 3) 

 Bien que la tonalité de cette épître soit largement positive, Paul adresse un 

avertissement sérieux à un groupe de fauteurs de troubles qui perturbaient l'église. 

C’étaient les judaïsants que l’on a déjà vus dans la lettre aux Galates. Ils insistaient 

sur le fait que les chrétiens devaient pratiquer la circoncision et la loi juive. Paul les 

appelle «chiens», «malveillants» et «faux circoncis». 

 Pour répondre à l'insistance des judaïsants à observer les rituels de la loi, Paul 

prend sa propre vie en exemple. Si l'observation de la loi accorde le salut, Paul 

«peut mettre sa confiance en la chair». Il a été circoncis selon la loi; il était issu de 

 
250 Phil. 1:15-18 
251 Phil. 4:2-3 
252 Phil. 2:5-11 
253 Phil. 2:4 

 

� Que signifieJésus  
“s’est humilié lui-même”? 

 
Phil. 2:5-11 est surnommé 
“l’Hymne de Christ” en raison de 
son exposé de la vie, de la mort, de 
la résurrection, et de l’ascension de 
Jésus. Plus d’un ont débattu le sens 
du verset 2:8, où Paul parle de 
Jésus qui “s’est humilié lui-même.” 
Jésus n’avait pas abandonné sa 
divinité. Il s’est plutôt dépouillé 
temporairement de ses privilèges 
de Roi de l’univers. Christ s’est 
humilié en prenant notre 
humanité; mais il n’avait pas 
abandonné sa nature divine. 
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la tribu de Benjamin, un "hébreu né d’hébreux"; il était un pharisien qui obéissait 

scrupuleusement la Loi; il était zélé pour la foi juive, même au point de persécuter 

les chrétiens; en ce qui concerne la loi, Paul était irréprochable. Cependant, il a 

considéré toutes ces choses comme du «fumier» en vue de poursuivre le «prix de la 

haute vocation de Dieu en Jésus-Christ». Paul a été sauvé, les Philippiens ont été 

sauvés, et nous sommes sauvés, non par l’obéissance à la loi, mais par une 

«connaissance expérimentale de Jésus-Christ mon Seigneur».254 

 Exhortations et Conclusion  (Phil. 4) 

Au dernier chapitre, Paul exhorte Évodie et Syntyche à faire preuve de l'unité dont 

il a parlé au chapitre 2. Si ces dames possèdent les sentiments de Christ, elles vont 

pourvoir résoudre leurs conflits. Puis, il exhorte l'église à se réjouir en toutes 

circonstances et à maintenir la paix de Dieu dans les cœurs et les pensées. Il 

conclut l’épître avec des remerciements pour le soutien de l'église à son ministère. 

 

Colossiens 

Cadre Historique 

L’Épître aux Colossiens a été rédigée pendant l'emprisonnement de Paul à Rome. 

Timothée est également nommé en tant qu’auteur,255 peut-être il était le secrétaire 

de Paul.  

Il n'y a aucune preuve indiquant que Paul ait visité l'église de Colosses. Le lien le 

plus probable entre elle et Paul était Epaphras, un originaire de Colosses. Il a pu 

être converti pendant le ministère de Paul à Éphèse située à environ 160 km. 

Retourné à Colosses, Epaphras a pu y implanter une église, ainsi que dans les villes 

voisines de Laodicée et d'Hiérapolis. Paul a écrit des lettres à Laodicée et à Colosse 

et les a invités à échanger leurs lettres.256 

But de l’Épître  

Paul se trouvait en prison lorsqu’Epaphras lui a fait un compte rendu d'une hérésie 

qui menaçait l'église de Colosses. Paul a écrit aux chrétiens de Colosse pour réfuter 

ce dangereux enseignement. En outre, il leur a écrit pour les encourager à chercher 

la maturité en Christ. Le livre comprend à la fois des avertissements contre la 

fausse doctrine et des invitations à grandir spirituellement. 

 
254 Phil. 3:4-8 
255 Col. 1:1 
256 Col. 4:16 
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Contenu de l’Épître  

L’Épître aux Colossiens et celle aux Éphésiens ont de nombreux thèmes en 

commun: l'unité de l'église, la réalité de la guerre spirituelle et la nécessité de vivre 

d'une manière digne de notre vocation chrétienne. Cette similitude n'est pas 

surprenante. Ces lettres ont été écrites à peu près à la même période pour 

répondre à des besoins similaires.  

 

Même si les détails de l'hérésie de Colosses peuvent être différents des fausses 

doctrines qui menacent l'église contemporaine, le message de Paul reste important 

pour elle:  

 

➢ La prééminence de Christ sur la création  

➢ Christ est le chef de l'Église  

➢ Nous devons vivre d'une manière digne de notre vocation d'enfants de 

Dieu  

 

 La Suprématie de Christ (Col. 1) 

➢ Le thème central des Colossiens est la suprématie du Christ ressuscité. Le 

discours solennel de Paul montre la prééminence du Christ sur la nature, 

son autorité sur l'église et son rôle 

dans la rédemption. Christ est à la 

fois l'auteur de la création («toutes 

choses ont été créées par lui») et 

sa finalité (toutes choses ont été 

créées ... pour lui "). Le Christ est 

«la tête du corps de l'église». Et, 

par le Christ et le sang de sa croix, 

nous qui avons été autrefois 

étrangers et ennemis par nos 

pensées et par nos mauvaises 

œuvres, il nous a maintenant 

réconciliés. Le Christ est le centre de la création, la tête de l'église et le 

Seigneur de la rédemption.257 

 L'Hérésie Colossienne (Col. 2)  

Après cette déclaration positive sur la nature du Christ, Paul dénonce éner-

giquement une fausse doctrine qui menaçait l'église de Colosses. La nature exacte 

de l'hérésie colossienne n'est pas claire. Cependant, les réponses de Paul en 

révèlent certaines caractéristiques. L'église de Colosse était confrontée à une 

 
257 Col. 1:15-23 

“En tant que l’un des livres 
les plus christocentriques de 

la Bible, l’unité de l’Épître aux 
Colossiens se manifeste dans 
l’image de la prééminence de 
la personne divine et exaltée 
de Christ.” (ESV Study Bible) 
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combinaison du judaïsme orthodoxe, du mysticisme juif et des enseignements 

païens. L'hérésie colossienne était un mélange de ces fausses doctrines: 

➢ Les juifs orthodoxes exigeaient que les chrétiens de Colosse observent les 

fêtes religieuses juives, se soumettent à leurs régimes alimentaires et 

pratiquent la circoncision.258 

➢ Les juifs mystiques les demandaient de pratiquer le jeûne afin qu’ils 

pussent se joindre au glorieux culte que les anges offrent à Dieu.259 

➢ Les païens les encourageaient à pratiquer des rituels pour se protéger des 

démons. Paul ne nie pas le pouvoir des esprits maléfiques, mais il précise 
que la réponse se trouve non pas dans les rituels païens, mais dans la 
victoire que le Christ a déjà remportée sur les puissances des ténèbres.260 

� Comment l’hérésie de Colosse se manifeste-t-elle aujourd’hui� 

 

Le terme syncrétisme fait référence à une fusion de plusieurs religions. À Colosses, 

il existait un syncrétisme qui combinait le judaïsme, le mysticisme, le paganisme et 

le christianisme. De nos jours, certaines églises dans les cultures non-juives sont 

parfois tentées de mélanger la doctrine chrétienne aux pratiques culturelles de leur 

société (culte des ancêtres, fêtes païennes, rituels pour éviter les fantômes et les 

esprits, etc.). « Jésus est le Seigneur » est la réponse fondamentale à cette 

pratique de l’église qui remonte au premier siècle. Jésus a vaincu les puissances 

des ténèbres et nous avons la victoire par lui seul. Aucun rituel ou pratique ne 

trouve sa place dans la doctrine chrétienne.  

Comme indiqué précédemment, Paul ne fournie pas une description complète de 

l'hérésie de Colosse. Le véritable Évangile du Christ, le Seigneur de la création et de 

l'Église, l'intéresse beaucoup plus que la nature exacte de ce faux enseignement. 

 Grandir dans la Maturité Chrétienne (Col. 3-4) 

Comme dans les Éphésiens, Paul passe de la doctrine à la pratique. Puisque Christ 

est assis à la droite de Dieu, nous, qui sommes ressuscités avec lui, nous devons 

nous affectionner aux choses célestes. Au lieu de fixer vainement nos regards sur 

 
258 Col. 2:16 et 3:11 
259 Col. 2:18. L’expression “culte des anges” n’implique pas a priori que les gens adoraient des anges (ce qui aurait 

été en contradiction avec la pensée juive). Cette expression, par contre, semble se référer à une secte mystique juive 

qui promouvait des pratiques ascétiques comme des jeûnes prolongés dans le but de conférer à ses adeptes le 

pouvoir de s’unir mystiquement aux anges des cieux qui entourent le trône de Dieu. Les faux docteurs de Colosse 

encourageaient les chrétiens à suivre de telles pratiques. 
260 Col. 2:15 
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les fausses doctrines, nous devons nous rappeler que nous sommes morts à de 

telles choses et que nous vivons à présent avec Christ en Dieu.261 

A quoi ressemble une vie «cachée avec Christ en Dieu»? Paul évoque les incidences 

pratiques d’une telle vie. Cette nouvelle vie a une double incidence:  

➢ Nous devons nous «dépouiller» de nos anciennes pratiques. Nous devons 

mettre à mort ce qui est terrestre: l'impureté sexuelle, la convoitise, la 

colère, les paroles obscènes, la malhonnêteté, etc. Ces pratiques méritent la 

colère de Dieu.262 

➢ Nous devons nous revêtir de l’homme nouveau qui est à l'image du Christ. En 

se faisant, nous sommes vêtus de la miséricorde, de la douceur, de l'hu-

milité, de la patience, du pardon et surtout de l'amour. Au fur et à mesure 

que nous développons ces qualités, la paix de Dieu régnera dans nos cœurs 

et la parole de Christ demeurera en nous.263 Cette nouvelle vie transforme 

les relations familiales (3: 18-4: 1) et rend l'évangile attrayant pour les 

incroyants (4: 5-6). 

 

Philémon 

Cadre Historique  

La lettre la plus courte de Paul a été adressée à un riche chrétien de Colosses 

nommé Philémon. Il semble que Philémon s’était converti pendant le ministère de 

Paul à Éphèse. Sa demeure était devenue le lieu de rencontre de l'église de 

Colosses.  

Comme cela était fréquent au premier siècle, Philémon était un propriétaire 

d'esclaves. Onésime, un esclave de Philémon, s'était enfuit à Rome qui était la ville 

la plus peuplée de l'Empire; c’était l'endroit le plus sûr pour un fugitif de se cacher. 

(De nos jours, un fugitif pourrait voyager à New York City, Mexico, Lagos, ou une 

autre grande ville pour disparaître).  

Cependant, Onésime ne pouvait pas se cacher de Dieu! Dans cette grande ville, 

Dieu a réuni Paul et l'esclave en fuite. Onésime était devenu croyant et un assistant 

de Paul.  

 

 
261 Paraphrase de Col. 3:1-3 
262 Col. 3:5-10 
263 Col. 3:12-17 



97 
 

À un moment donné, ce nouveau chrétien a dû 

affronter son passé. Il est possible qu'il ait volé 

de l'argent de son maître avant de s'enfuir.264 

Onésime était passible d'une peine sévère; il 

était légal de marquer au fer un esclave fugitif 

ou de même le tuer. Sachant cela, Paul a écrit 

une lettre d'appel à Philémon qu’il a envoyé 

par le biais d’Onésime qui devait se présenter devant son maitre.  

But de la Lettre 

Le but de cette lettre de Paul est simple: c’est un appel à la réconciliation. Onésime 

a été réconcilié avec Dieu; maintenant Paul demande à Philémon de se réconcilier 

avec son esclave en fuite.  

Contenu de l’Épître 

Paul commence par remercier Philémon pour sa générosité dans le passé envers les 

chrétiens. L'amour de Philémon pour les croyants servira de base pour la demande 

de Paul en faveur d'Onésime qui est maintenant un croyant. 

Paul ne formule pas sa demande en s’appuyant sur son autorité apostolique (com-

me il l’a fait en Galates), mais sur la base de l'amour. C’est jusqu’au milieu de 

l’épître que Paul indique le but de la lettre: « Je te prie pour mon fils Onésime.»265 

Philémon est le fils de Paul dans la foi; maintenant, il vient d’«engendrer» un autre 

fils, l'esclave fugitif de Philémon.  

Le nom Onésime signifie «utile» ou «profitable»; c'était un nom commun pour les 

esclaves. Paul écrit: «il t’était inutile autrefois, mais maintenant, il est vraiment 

utile à toi et à moi.»266 Désormais, Onésime vivra à la hauteur de son nom. Par la 

puissance du Christ, il est maintenant utile.  

Paul sous-entend que Philémon pourrait libérer Onésime sans en donner l’ordre 

formel.267 Il lui demande de le recevoir dans le même esprit qu’il recevrait Paul.268 

Pour conclure, Paul demande de prier pour sa libération. Il exprime son désir de 

visiter Philémon dès qu’il sera libre. Doit-on voir dans cet acte de politesse de Paul 

sa future évaluation du traitement de Philémon à Onésime?  

 
264 Philémon 1:18 
265 Philémon 1:10 
266 Philémon 1:11 
267 Philémon 1:13 
268 Philémon 1:17 

« Nous sommes tous des Onésime 
pour Dieu. L’inutile devient utile. 
C’est l’image du rapport immuable 
de Christ avec les hommes. Nous 
étions tous des pécheurs fugitifs.» 
(Martin Luther) 
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Plus d’un se sont plaints du fait que Paul n’avait pas condamné l'esclavage. 

Cependant, les commandements de Paul aux maîtres créent un environnement 

hostile à l'esclavage.269 Personne n’est capable d’exploiter une autre qu’elle 

considère comme un frère ou une sœur en Christ.  

L’Épilogue Historique 

L'Écriture ne dit pas ce qui s'est passé après le retour d’Onésime chez Philémon. 

L'histoire fournit deux indices qui suggèrent que Philémon a affranchit Onésime. 

➢ Une gravure ancienne trouvée à Laodicée (située près de Colosses) est 

dédiée par un esclave au maître qui l'a libéré. Le nom du maître est 

Marcus Sextius Philémon.   

 

➢ Quelques années après cette lettre, un dénommé Onésime est devenu 

évêque de l'église d’Éphèse. 

Il est possible que Philémon ait libéré Onésime qui a rejoignit Paul. Ce dernier l’a 

ensuite formé en tant que pasteur. Si tel est le cas, le ministère de Paul à Éphèse a 

été prolongé par la prédication d'Onésime, l'ancien esclave de Philémon, qui a 

d'abord été converti par la prédication de Paul à Éphèse. Les desseins de Dieu 

transcendent tout ce que l'on peut appréhender! 

 

Les Épîtres de Prison et l’Église Moderne  

Les épîtres de prisons nous rappellent que la doctrine doit intégrer notre vie 

quotidienne. Dans ces épîtres, Paul encourage ses lecteurs croyants à vivre une vie 

digne de leur vocation. Il ne suffit pas de professer la vraie doctrine; nous devons 

l’appliquer dans notre vie quotidienne.  

Ephésiens et Colossiens enseignent la réalité de la guerre spirituelle. «Car nous 

n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre 

les autorités, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les esprits 

méchants dans les lieux célestes».270 La guerre spirituelle est réelle. Mais, ces 

épîtres enseignent également que Christ a déjà gagné cette guerre. Nous 

combattons en toute confiance parce qu'il a déjà remporté la victoire. Nous devons 

fixer toute notre attention sur Christ, le victorieux, mais non sur notre ennemi qui 

se lance dans une lutte perdue d’avance. 

 
269 Gal. 3:28; Eph. 6:9; Col. 4:1; Phm 1:16  
270 Eph. 6:12 



99 
 

Philémon nous rappelle que l'Évangile de la réconciliation doit être vécu dans le 

monde réel. Paul n'était pas satisfait d'un message qui ne fonctionne pas dans la 

vie réelle. Il a insisté sur le fait que le même évangile qui a réconcilié Dieu et un 

«pécheur en fuite» réconciliera Philémon et un esclave en fuite. Dans un monde de 

conflits et de relations brisées, nous devons montrer la puissance de l'Évangile pour 

apporter la réconciliation. 

Conclusion 

Les chrétiens de l'Empire romain ont appris ce que cela signifiait de vivre l'Évangile 

dans un monde déchu. Paul a recommandé aux Philippiens de vivre en tant que des 

«enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et 

corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde.»271 

Paul savait que l’éclat de la lumière de l'Eglise devient plus spectaculaire à mesure 

que notre monde s’enfonce dans les ténèbres.  

Dans les jours sombres de l'Empire romain, certains chrétiens ont été surnommés 

«les Parieurs pour le Christ» parce qu'ils «pariaient» leur vie pour sauver celle des 

autres. Paul utilise ce même terme quand il dit que Priscilla et Aquila «ont exposé 

leur tête pour sauver ma vie.»272 Ils ont risqué leur vie pour Paul.  

Au premier siècle, des chrétiens à Rome se sont exposés à la colère de la com-

munauté en sauvant des nourrissons indésirables qui étaient abandonnés sur les 

tas d'ordures de la ville. Il y a eu une peste au troisième siècle, l'évêque de 

Carthage a convoqué l’ensemble de sa congrégation et leur a demandé de s'occuper 

des mourants et d'enterrer les morts, en risquant leur vie pour sauver la ville.  

L'église primitive savait que «se dépouiller du vieil homme» pour «se vêtir du 

nouveau» signifiait plus que d'aller à l'église. Cela signifie de vivre une vie nouvelle 

qui appartient à Dieu et à Ses desseins. Cela peut équivaloir à risquer sa vie afin de 

permettre à l'Évangile de «briller comme une lumière dans le monde». 

Devoir 
 

Aiguisez votre compréhension avec l’un des exercices suivants: 

 
1. Choisissez l’un des devoirs suivants: 

 a. Préparez un sermon ou une étude biblique sur la famille à partir du livre des 

Ephésiens. Ce travail peut être présenté à l’écrit- un manuscrit de 5 à 6 pages- 

ou enregistré vocalement. 

 
271 Phil. 2:15 
272 Rom. 16:4 
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 b. Préparez un sermon ou une étude biblique sur l’Église à partir du livre des 

Ephésiens. Ce travail peut être présenté à l’écrit- un manuscrit de 5 à 6 pages- 

ou enregistré vocalement. 

 c. Préparez un sermon ou une étude biblique sur la joie de la vie chrétienne  à 

partir de Philippiens. Ce travail peut être présenté à l’écrit- un manuscrit de 5 à 

6 pages- ou enregistré vocalement. 

 d. Préparez un sermon ou une étude biblique sur notre nouvelle vie en Christ à 

partir des Colossiens. Ce travail peut être présenté à l’écrit- un manuscrit de 5 à 

6 pages- ou enregistré vocalement. 

2. Assurez-vous de passer un test basé sur cette leçon. Le test doit inclure le verset 

à mémoriser.  

Questions à étudier 

1. Quand et où ont été rédigées les épîtres de prison? 

2. Pourquoi Ephésiens ne contient pas de salutations personnelles? 

3. Énumérer les deux grandes divisions du livre des Ephésiens. 

4. D’après Ephésiens 1, préciser le rôle de chaque membre de la trinité dans notre 
salut. 

5. D’après Ephésiens 3, c’est quoi le «mystère de l’évangile»? 

6. Énumérer deux dangers qui menaçaient l’église de Philippe. 

7. En Philippiens 2, on lit que Christ «s’est humilié lui-même». Qu’est ce que cela 
signifie?  

8. Quelles sont les trois croyances qui composaient l’hérésie de Colosses ? 

9. Définir syncrétisme. 

10. Préciser le contenu des trois messages des Épîtres de Prison à l’église moderne. 
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Leçon 8 

1 et 2 Thessaloniciens: Le Retour de Christ 

Objectifs de la Leçon 

 

À la fin de cette leçon, l'étudiant devrait: 

(1) Découvrir la date approximative et le contexte historique de 1 et 2 

Thessaloniciens. 

(2) Pouvoir esquisser les thèmes majeurs et le but de 1 et 2 Thessaloniciens. 

(3) Pouvoir rester fidèle face à l'opposition des incroyants. 

(4) Comprendre parfaitement la doctrine du retour de Christ. 

(5) Vivre à la lumière du retour de Christ. 

(6) Pouvoir appliquer le message de ces livres aux besoins de notre époque. 

 

Leçon 

 

Lisez 1 & 2 Thessaloniciens 

Mémorisez 1 Thessaloniciens 4:23-24 

  

L'église de Thessalonique est née au milieu de la persécution. Les croyants de cette 

église savaient ce que cela signifiait de souffrir pour le nom du Christ. Ils étaient 

devenus chrétiens parce qu'ils croyaient à la vérité de la prédication de Paul: «ce 

Jésus que je vous annonce, est le Christ».273 Ces chrétiens courageux étaient prêts 

à souffrir pour leur foi. 

En raison de l'opposition, Paul n’a pu rester que peu de temps à Thessalonique. 

Ainsi, il n'a pas pu instruire les chrétiens pleinement dans la doctrine chrétienne. 

Après son départ, les croyants se posaient des questions sur le retour de Christ. Et 

la persécution incitait ces jeunes croyants à questionner leur avenir. 

Paul a écrit ces deux lettres pour les encourager à rester fidèle. Il leur a assuré que 

Jésus allait revenir et qu'ils devraient vivre à la lumière de ce retour. 

 

 

 

 

 
273 Actes 17:3 
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Paul et l’Église de Thessalonique 

Paul, Silas et Timothée prêchent à 

Thessalonique. (Actes 17:1-4) (env. 50ap. J.-C) 

Après quelques semaines, ils ont fui pour Bérée 

(Actes 17:5-10) 

Paul va à Athènes. Silas et Timothée restent à 

Bérée. (Actes 17:14-15) 

Silas et Timothée rejoignent Paul à Athènes. (Actes 

18:16) 

Paul envoie Timothée à Thessalonique. (1 Thess. 

3:1) 

Paul laisse Athènes et va à Corinthe (Actes 18:1) 

Silas et Timothée rejoignent Paul à Corinthe, ils 

lui donnent les nouvelles de 

Thessalonique.(Actes 18:5; 1 Thess. 3:6) 

Paul rédige 1 Thessaloniciens suite au rapport de 

Timothée. (env. 50-51 ap. J.-C.) 

Paul écrit 2 Thessaloniciens pour répondre les 

autres questions (2 Thess 2:15) 

 

Contexte de 1 & 2 Thessaloniciens 

Contexte Historique 

Paul a fondé l'église de Thessalonique lors de son deuxième voyage missionnaire. 

Après avoir quitté Philippe, Paul s’est rendu à Thessalonique (environ 160 km de 

Philippe) en passant par Amphipolis et Apollonie. 

Paul a enseigné dans la 

synagogue de Thessalonique 

pendant trois sabbats. Certains 

juifs et beaucoup de «Grecs 

fervents» se sont convertis.274 Un 

groupe de Juifs incrédules a 

riposté en provoquant une 

émeute et en attaquant la maison 

de Jason où Paul et Silas se 

logeaient. 

En raison du danger, Paul et Silas 

ont quitté la ville pendant la nuit 

pour se rendre à Bérée (à environ 

de 80 km de Thessa-lonique). 

Lorsque les Juifs de 

Thessalonique ont appris que 

Paul était à Bérée, ils l'ont suivi 

et y ont semé des troubles. 

Apparemment, l'opposition visait 

principalement Paul, parce qu'il 

pouvait laisser Silas et Timothée 

à Bérée avant de fuir à Athènes. 

D'Athènes, Paul a voyagé vers 

l'ouest et s’est rendu à Corinthe, 

où il a travaillé pendant dix-huit 

mois. Silas et Timothée lui ont 

rejoignit à Corinthe et lui ont donné la nouvelle de la jeune église de Thes-

salonique. 

Paul a écrit 1 Thessaloniciens suite aux rapports de Silas et de Timothée. Il a 

probablement envoyé Timothée apporter la lettre à Thessalonique. Quelques mois 

 
274 En Actes 17:4, l’expression “des Grecs craignant Dieu” se réfère aux païens qui fréquentaient la synagogue pour 

adorer Jéhovah, même lorsqu’ils n’appartenaient pas complètement au Judaïsme. 
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plus tard, il a écrit 2 Thessaloniciens en réponse à d'autres nouvelles. Ces deux 

lettres datent du séjour de Paul à Corinthe en 50-51 ap. J.-C. Elles sont après 

Galates les premiers écrits de l’apôtre. 

1 Thessaloniciens: Christ Revient Bientôt 

But de la Lettre 

Le rapport de Timothée sur l'église de Thessalonique était positif. Ces jeunes 

croyants restaient fidèles à l'Évangile. Paul leur a écrit pour fortifier leur foi et pour 

traiter également d’une question qui bouleversait l'église. La mort de certains 

membres de l'église suscitait des questions sur le retour du Seigneur. Certains 

chrétiens craignaient que ceux qui sont morts aient raté la promesse du retour du 

Christ. Pour les chrétiens endurant la persécution, ils avaient peur que leur fidélité 

ne fût vaine. Cette lettre de Paul avait pour but d’encourager les Thessaloniciens à 

rester fidèles face à l'opposition et à leur rassurer que le Christ reviendra à la fois 

pour ceux qui meurent dans la foi et pour ceux qui vivent encore lors de son 

apparition. 

Contenu 

� La notion de la Seconde Venue inspire-t-elle la peur ou l’espoir? Comment cette 

doctrine peut-elle influencer votre vie quotidienne? 

Cette lettre écrite peu de temps après le ministère de Paul à Thessalonique est très 

personnelle. Bien que Paul n’y mentionne aucun nom d’individus, il y inclut des 

détails relatifs à son ministère à Thessalonique. Il s’adresse aux croyants convertis 

par le biais de son ministère. La profonde compassion de l’apôtre pour ses enfants 

dans la foi est fortement visible dans cette épître. 

 Encouragement Face à l’Opposition 

Pendant son séjour ministériel à Thessalonique, Paul a averti l'église de s'attendre à 

des persécutions.275 Il leur écrit à présent pour les encourager face à cette 

persécution. Dans son message Paul présente: 

➢ L'assurance de ses prières (1:2; 3:17-4:5). Il veut qu'ils sachent qu'il ne 

les a pas oubliés. Il continue à intercéder pour ceux qui sont persécutés. 
 

➢ Un rappel de l'exemple de sa souffrance (1:4-2:12). Paul mentionne le 

fruit de sa propre volonté à persévérer: la conversion des Thessaloniciens. 

Son ministère à Thessalonique était difficile: d’une part ses ennemis le 

persécutaient, d’autre part il devait travailler pour subvenir à ses 

 
275 1 Thess. 3:3-4 



104 
 

 
Voici! Il vient sur les nuées, 

Celui qui a été immolé pour les 
pécheurs; 

Des myriades de saints 
l’attendent, 

Pour l’exalter en cœur avec ses 
anges: 

Alléluia! Alléluia! Alléluia! 
Notre Dieu vient régner sur la 

terre. 
 

Oui, Amen! Que tous t’adorent, 
Elevé sur ton trône éternel; 

Sauveur, à toi appartiennent la 
puissance et la gloire, 

Le royaume est à toi seul; 
Oh viens vite! Oh viens vite! Oh 

viens vite!  
Viens notre Dieu! 

-Hymne de Charles Wesley 

besoins.276 Toutefois, les résultats en valaient la peine. Ces nouveaux 

convertis faisaient sa gloire et sa joie.277 Cela devrait porter les chrétiens 

de Thessalonique à comprendre que leurs souffrances seront également 

récompensées par Dieu. 

 

➢ Son action de grâce pour leur fidélité (1:6-10; 3:6-10). Paul, encouragé 

par le rapport qu'il a reçu, encourageait à son tour les Thessaloniciens. 

Leur conversion et leur fidélité dans la souffrance constituaient un 

témoignage ‘pour tous les croyants de la Macédoine et de l’Achaïe’.278 

 

 Le Retour de Jésus-Christ 

Paul était obligé de quitter la ville sans pouvoir terminer son enseignement. De ce 

fait, les nouveaux convertis n'étaient pas complètement informés de la situation 

des croyants morts. L’enseignement de cette épître de Paul se porte sur le retour 

du Christ et les derniers jours (4: 13-5: 11).  

La promesse du retour de Christ 

encourageait les Thessaloniciens, mais 

ils affrontaient aussi un problème 

épineux. Certains de leurs membres 

étaient morts sans voir 

l'accomplissement de cette promesse. 

Paul leur a assuré que même ceux qui 

sont «endormis» verront le retour du 

Seigneur.  

Au lieu de s’endeuiller sans espoir, les 

chrétiens doivent se rappeler que 

lorsque le Seigneur descendra du ciel à 

un signal donné, « les morts en Christ 

ressusciteront  premièrement. Ensuite, 

nous les vivants qui seront restés, nous 

seront tous ensemble enlevés avec eux… 

et nous serons toujours avec le 

Seigneur».279 

Bien que les Thessaloniciens voulaient avoir plus de détails concernant «les temps 

et les moments» du retour du Christ, Paul leur a assuré qu'ils «n'ont pas besoin 

 
276 Actes 17; 1 Thess. 2:2, 9, 16 
277 1 Thess. 2:20 
278 1 Thess. 1:7 
279 1 Thess. 4:16-17 
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qu’on en les écrive». Ils doivent, au contraire, affronter l'avenir avec confiance en 

raison de leur foi en Christ. 

Quand le jour du Seigneur «viendra comme un voleur dans la nuit», la destruction 

s’abattra sur les enfants de la nuit. Mais pour les «enfants de la lumière», le jour du 

Seigneur sera un jour de «salut par notre Seigneur Jésus-Christ».280 Pour les 

croyants, le retour de Jésus n’est pas un message d’effroi, mais d'encouragement. 

 Vivre Aujourd’hui à la Lumière du Retour de Christ 

L'enseignement de Paul a toujours une finalité pratique. Ce fait oriente son ensei-

gnement en eschatologie.281 Paul ne s'intéresse pas aux spéculations creuses sur la 

date du retour du Christ.  

 

Après avoir démontré que Christ viendra pour les vivants et pour les morts, Paul 

aborde l'importance d’être préparé aujourd'hui pour la venue du Christ (4:1-12 et 

5:1-24). Paul exhorte ses lecteurs à vivre comme des «enfants de lumière», pas 

comme des enfants de ténèbres, et il donne ensuite des instructions claires pour 

nous préparer aujourd'hui pour le prochain retour du Christ, nous devons: 

 

➢ Continuer à nous conduire d’une manière qui plaît à Dieu (4:1-2) 

➢ Vivre une vie sexuellement pure (4:3-8) 

➢ Continuer à pratiquer l’amour fraternel (4:9-10) 

➢ Prendre soin de notre propre entreprise (4:11) 

➢ Travailler pour vivre et pour garder notre honneur aux yeux des 

incroyants (4:11-12) 

➢ Être vigilants et sobres (5:6-8) 

➢ Encourager et édifier les uns les autres en attendant le retour du Seigneur 

(5:9-11) 

➢ Respecter les responsables de l'église (5:12-13) 

➢ Conserver la paix parmi les croyants (5:13) 

➢ Supporter les faibles et les abattus et corriger ceux qui vivent dans le 

désordre tels que les paresseux (5:14) 

➢ Faire du bien, à la fois aux autres croyants et aux gens du dehors (5:15) 

➢ Être toujours joyeux (5:16) 

➢ Avoir une vie de prière (5:17) 

➢ Vivre une vie reconnaissante (5:18) 

➢ Ne pas éteindre le Saint-Esprit (5:19) 

➢ Ne pas rejeter "ce qui est prononcé au nom du Seigneur".282 Mais, 

examiner chaque enseignement et retenir ce qui est bon. (5:20-21) 

 
280 1 Thess. 5:1-5, 9 
281 L’“Eschatologie” est la doctrine ou l’étude des derniers jours. 
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➢ Nous abstenir de toute espèce de mal (5:22) 

En plus des instructions, Paul prie pour ces croyants, avec qui il semble avoir 

développé une relation profonde. Deux prières en 1 Thessaloniciens expriment son 

souci de les voir vivre noblement à la lumière de la venue du Christ. En 1 Th. 3: 11-

13, Paul prie pour que ces croyants grandissent dans l'amour et la sainteté en vue 

de l'avènement de Jésus.  

Ensuite, au ch. 5: 23-24, Paul prie le Dieu qui s'est réconcilié avec ces croyants (le 

Dieu de  paix) "de les sanctifier entièrement" (ou complètement). Afin qu’ils aient la 

garantie que tout leur être («l'esprit, l'âme et le corps») soit conservé pour 

«l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ». Le dernier encouragement de Paul 

assure à ses lecteurs que cette sanctification est le produit de l'œuvre de Dieu et 

non celui de leurs efforts. Celui qui nous appelle à la sainteté est celui qui nous 

sanctifie. 

2 Thessaloniciens: Mésentente concernant le Retour du Christ 

Contenu et But 

Peu de temps après l’envoi de 1 Thessa-

loniciens, de nouvelles questions sur la deu-

xième venue ont été adressées à Paul. 2 

Thessaloniciens contient la réponse de l’apôtre à 

ces questions et ses encouragements aux 

croyants pour demeurer fidèle jusqu’au retour 

du Christ. En outre, cette seconde épître clarifie 

l'enseignement de la première. Paul y traite la confusion concernant le retour du 

Seigneur et le mauvais comportement de certains croyants. 

 

 Comprendre le Jour du Seigneur (2 Thes. 1-2) 

En 1 Thessaloniciens, Paul enseigne que la mort des croyants ne doit pas nous 

plonger dans le désespoir, car christ reviendra pour les vivants et pour les morts. 

Après une courte salutation et une expression de gratitude pour la foi et l’amour 

croissants des croyants, l’auteur de l’épître leur donne des instructions supplé-

mentaires sur le retour du Christ. Paul écrit que la seconde venue précèdera une 

période de jugement et de la «destruction éternelle» des méchants. Cependant, les 

croyants n'ont rien à craindre; le jour du jugement sera aussi le jour où Christ sera 

«glorifié dans ses saints».283 

 
282 1 Thess. 5:20, Paraphrase de J.B. Phillips. 
283 2 Thess. 1:9-10 

1 Thessaloniciens Christ 
Va Revenir 

 
2 Thessaloniciens Christ 
N’est Pas Encore Revenu 
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Si en 1 Thessaloniciens, Paul corrige l'opinion erronée qui prétendait que les 

croyants morts ont raté le retour du Seigneur ; en 2 Thessaloniciens, il rectifie celle 

qui soutenait que le Seigneur était déjà revenu. En 1 Thessaloniciens, Paul enseigne 

que Christ reviendra; en 2 Thessaloniciens, il enseigne que Christ n'est pas encore 

venu.  

Certains déclaraient que le Jour du Seigneur était déjà venu. Paul ne connaissait 

pas la source de cette déclaration qui pouvait être soit quelqu'un prétendant avoir 

le don de prophétie (ou un esprit), soit une prédication ou une lettre fraudu-

leusement attribuée à Paul comme auteur.284 Cependant, sans se préoccuper de la 

source, Paul assure à ses lecteurs que le Jour n'est pas encore venu. Deux 

événements doivent se produire avant le Jour du Seigneur: l’épanouissement de 

l’«apostasie générale» et la révélation de «l'homme du péché».285 Puisque ces 

évènements ne se sont pas encore produits, Paul leur assure que le retour du Christ 

est encore futur et il exprime son étonnement du fait que les croyants ont oublié 

son enseignement antérieur sur ce sujet.286 

 Une Vie Préparée pour le Jour du Seigneur (2 Thess. 3) 

La principale préoccupation de Paul en 2 Thessaloniciens -comme elle l’est en 1 

Thessaloniciens- est la façon dont la vie quotidienne des chrétiens reflète le 

prochain retour du Christ. En 1 Thessaloniciens, Paul enseigne: «Puisque le Christ 

va venir, vivez ainsi ...» En 2 Thessaloniciens, Paul enseigne: «Puisque le Christ 

n'est pas encore venu, continuez à vivre ainsi...» 

 Pendant que nous attendons le retour de Christ, nous devrions : 

➢ Demeurer ferme dans les instructions reçues (2:15) 

➢ Eviter la paresse (3:6-12) 

➢ Eviter de nous ingérer dans les affaires d’autrui (3:11-12)287 

➢ Continuer à faire du bien aux autres (3:13) 

➢ Avertir ceux qui refusent de se soumettre aux instructions de Paul (3:14-15) 

 

1 & 2 Thessaloniciens et l’Église Moderne  

De nos jours, l'eschatologie et le retour de Jésus sont des sujets passionnants et 

intéressants. Certains «enseignants de la prophétie» tentent de prédire la date du 

 
284 2 Thess. 2:2 
285 2 Thess. 2:3-4 
286 2 Thess. 2:5 
287 2 Thess. 3:6-12 se portent sur deux problèmes connexes. Ceux qui refusaient de travailler s’occupaient à 

s’ingérer dans les affaires d’autrui. Paul les exhorte à travailler et à rester loin des commérages. Au cas où ils 

auraient obéi à la première injonction, ils n’auraient pas de temps libre pour s’immiscer dans les affaires des autres. 
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retour du Seigneur. Des livres sur les "codes de la Bible" tentent de découvrir les 

vérités cachées de l'Écriture. Des auteurs chrétiens publient des romans populaires 

basés sur des événements succédant le retour de Jésus.  

 

1 et 2 Thessaloniciens adoptent un angle de vue bien différent. Ces lettres 

montrent que nous devrions être plus préoccupés à vivre fidèlement jusqu'au retour 

du Christ qu’à découvrir des détails cachés sur son retour. Paul ne s’intéresse pas à 

discuter «des temps et des moments». Au contraire, il affirme que: «Christ 

reviendra. Assurez-vous que vous vivez la façon dont vous voulez qu’il vous trouve 

lors de son retour.» Ce devrait être le modèle de notre prédication concernant le 

retour du Seigneur. 

 

Conclusion 

En 1998, une secte à Taiwan a prédit que Jésus reviendrait le 31 mars. Certains 

chrétiens ont vendu leurs maisons et ont abandonné leurs emplois. Ils se sont 

réunis sur une montagne pour attendre le 

retour du Christ. Les journaux de Taiwan ont 

publié des enquêtes sur ce groupe et ont 

popularisé leur enseignement. Quand Jésus 

n’est pas revenu au moment prévu, les 

incroyants se moquaient de ces églises.  

Ce n'était pas la première fois que de fausses 

prédictions du retour de Jésus avaient 

déshonoré l'église. En 1988, près de 5 millions 

d'exemplaires d’un livre prédisant le retour de Jésus ont été vendus aux Etats-Unis. 

Certaines stations de radio et de télévision religieuses diffusaient des instructions 

spéciales pour se préparer pour l’enlèvement. Plus récemment, Harold Camping a 

prédit l’enlèvement en 2011. Sa prédiction a été prouvée fausse. Encore une fois, 

les incroyants se moquaient des chrétiens pour avoir cru à cette prédiction.  

L’enlèvement a été prédit à plusieurs reprises - et à maintes fois, ces prédictions 

ont été révélées fausses. Jésus lui-même nous a mis en garde contre toute 

tentative de déterminer la date de son retour.288 Au lieu d'essayer de prédire la 

date du retour de Jésus, nous devrions être occupés à faire le travail de notre 

Maître. Comme les croyants de Thessalonique, nous devrions nous consacrer à 

vivre d'une manière qui nous rend prêts pour le retour de Jésus à tout moment. 

 

 

 
288 Mat. 24:36 

On a demandé à John Wesley que 
ferait-il s’il savait que son Seigneur 
viendrait le jour suivant. Il a 
répondit: « Ce soir, j’irais me coucher 
pour dormir. A mon réveil dans la 
matinée, je me mettrai au travail, car 
j’aimerais qu’il me trouve occuper à 
faire Son travail. » 

-Cité par G. Campbell Morgan. 
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Devoir 
 

Aiguisez votre compréhension avec l’un des exercices suivants: 
 

1. Choisissez l’un des devoirs suivants: 

 a. Après avoir lu 1 & 2 Thessaloniciens, rédigez un essai d’une page intitulé : 

“Vivre Aujourd’hui à la Lumière du Retour de Christ.” Ce sera un essai pratique 

démontrant les effets du retour de Christ sur notre vie quotidienne.  

 b. Préparez un sermon ou une étude biblique sur la Seconde Venue à partir de 1 

& 2 Thessaloniciens. Ce travail peut être présenté à l’écrit- un manuscrit de 5 à 

6 pages- ou enregistré vocalement. 

2. Assurez-vous de passer un test basé sur cette leçon. Le test doit inclure le 

verset à mémoriser.  

Questions à étudier 

1. Décriver les circonstances dans lesquelles l’église de Thessalonique a été fondée. 

 

2. Enumérer les trois sortes d’encouragements que Paul adressent à l’église de 

Thessalonique persécutée. 

 

3. Quelle est la déclaration de Paul aux Thessaloniciens au sujet des temps et 
moments du retour de Christ? 

 

4. Les conseils de Paul aux Chrétiens sur la sanctification sont très spécifiques. 

Qu’est-ce qu’il les recommande? 

 

5. Le message central de 1 Thessaloniciens est “Christ Va Revenir,” quel est le 
message central de 2 Thessaloniciens? 

 

6. Si nous suivons l’exemple de Paul, sur quoi nous mettrons l’emphase lorsque 

nous prêchons la Seconde Venue? 
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Leçon 9 

Timothée et Tite: Les Épîtres Pastorales 

 

Objectifs de la Leçon 

 

À la fin de cette leçon, l’étudiant devrait:  

(1) Découvrir la date approximative et le contexte historique des Épîtres Pastorales. 

(2) Découvrir les thèmes majeurs et le but des Épîtres Pastorales. 

(3) Pouvoir sélectionner des leaders pour l’église sur la base des critères bibliques. 

(4) Développer un profond respect pour les responsabilités du pasteur dans les do-

maines de l’enseignement doctrinal, de l’organisation de l’église, et du leadership 

spirituel.  

(5) Etre motivé pour rester continuellement fidèle à l’appel de Dieu.  

(6) Pouvoir résumer les principes applicables au ministère chrétien contenus dans 

les Épîtres Pastorales. 

(7) Pouvoir appliquer le message de ces livres aux besoins de notre époque.  

 

Leçon 

 

� Énumérez quelques sujets de préoccupations d’un jeune pasteur. Puis, identifiez 

ceux qui sont traités dans 1 Timothée et Tite. 

Lisez 1 & 2 Timothée and Tite 

Mémorisez 2 Timothée 4:7-8 et Tite 2:11-14 

 

Les livres de Tite et 1 & 2 Timothée sont appelés les Épîtres ou Lettres Pastorales. 

Paul les avait adressés à des hommes plus jeunes qu'il avait formés, et qui, en ce 

temps-là, étaient des pasteurs et dirigeaient des églises. Ces épîtres abordaient les 

problèmes que ces pasteurs affrontaient dans leurs églises.  

Contrairement aux autres épîtres, ces lettres sont très personnelles. Elles sont les 

instructions d'un enseignant respecté à ses étudiants affrontant des défis dès leur 

premier contact avec la réalité. Cette particularité fait de ces livres des ressources 

précieuses pour les nouveaux pasteurs en quête de conseils bibliques relatifs à la 

direction de l'église. 
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Auteur et Date des Épîtres Pastorales  

Paul a rédigé les épîtres de 1 Timothée et Tite vers 64 et 65 ap. J.-C. et 2 

Timothée, sa dernière lettre, peu avant de subir le martyre en 66 ou 67. 

Très peu d’attention a été accordée dans ce livre aux arguments relatifs à la 

paternité des livres du Nouveau Testament. Tous les chrétiens évangéliques ac-

ceptent le témoignage interne concernant la paternité des livres du Nouveau Tes-

tament. Toutefois, il serait nécessaire de présenter les arguments favorables à la 

paternité paulinienne des épîtres pastorales qui suscitait de grandes controverses. 

Les arguments contre la paternité paulinienne de Tite et 1 & 2 Timothée se portent 

sur les aspects suivants: 

➢ La Chronologie.  Il est difficile d’insérer ces livres dans la chronologie du 

livre des Actes. 

➢ Le Style. Le style de ces livres est différent de celui des autres épîtres 

pauliniennes. 

➢ Le Contenu. Certains thèmes traités avec soin dans ces épîtres sont 

négligés dans les autres lettres de Paul. Dans les lettres pastorales, par 

exemple, Paul met l'accent sur l’organisation et les responsables de 

l'église. Or, ces thèmes ne font pas l’objet de ses autres épîtres. 

Faute d'espace disponible pour formuler une réponse complète, une brève expli-

cation à chacune de ces objections montrera que les chrétiens ont de solides 

raisons pour accepter Paul comme l’auteur de ces épîtres. 

➢ La Chronologie. La période couverte par les Actes précède celle des lettres 

pastorales. Selon une tradition ancienne de l'église, Paul a été libéré vers 

62 ap. J.-C. Il a ensuite effectué un quatrième voyage missionnaire au 

cours duquel il a visité Crète289, Éphèse290, Macédoine291 et Nicopolis292, et 

probablement il a visité l'Espagne. Les lettres pastorales ont pour toile de 

fond ce quatrième voyage. 

➢ Le Style. L’argument se portant sur le style et le vocabulaire est subjectif. 

Le style d’une lettre personnelle à un proche collaborateur sera très 

différent de celui d’une lettre adressée à une église. 

➢ Le Contenu. Cette critique est une variante de l’argument précédent; des 

épîtres à des collaborateurs auront des approches différentes que celles 

 
289 Tit. 1:5 
290 1 Tim. 1:3 
291 Phil. 2:23-24; 1 Tim. 1:3 
292 Tit. 3:12 
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destinées à des églises. 

 

Même les Actes et les épîtres antérieures de Paul se réfèrent aux res-

ponsables d’églises comme les anciens, les évêques et les diacres.293 Paul a 

écrit à Tite et à Timothée pour les guider dans la direction et l’organisation 

des jeunes églises. Il est naturel qu'il accorde une attention particulière aux 

qualifications des leaders de l'église. 

 

Les références personnelles dans ces livres soutiennent également la pater-

nité paulinienne. 1 & 2 Timothée et Tite finissent avec des déclarations qui 

concernent spécifiquement l’apôtre ; il mentionne des collègues comme Luc, 

Démas et Crescens ; il envisage de voir Tite sans tarder ; il se souvient de 

Jean Marc, avec qui il était en conflit dans le passé ; et il parle de sa mort 

imminente. Paul a effectivement écrit ces lettres à des proches collègues. 

La preuve la plus solide confirmant la paternité de Paul est le témoignage de 

l'Écriture elle-même. Le début de chaque lettre identifie Paul comme son auteur.294 

Pour les chrétiens évangéliques qui croient en l'inspiration et en l'inerrance de 

l'Écriture, cette preuve est suffisante. Dès leur apparition, l'église considérait Paul 

comme l’auteur de ces épîtres inspirées de Dieu. 

 

 

 
293 Actes 14:21-23 et Phil. 1:1 
294 1 Tim. 1:1; 2 Tim. 1:1; Titus 1:1 
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1 Timothée 

But 

Au cours du voyage succédant sa libération, Paul a laissé Timothée à Éphèse pour 

diriger une église tandis qu’il continuait son chemin vers la Macédoine.295 Paul avait 

fondé cette jeune église qui devrait être âgée de cinq à huit ans. Paul a écrit cette 

lettre pour mettre le jeune Timothée en garde contre les faux docteurs, pour 

l’encourager dans sa fonction pastorale et pour lui donner des instructions précises 

sur les questions administratives de l'église et la nomination des responsables. 

Contenu 

 Les Faux Docteurs et l’Église 

Le souci majeur de l’apôtre en écrivant cette lettre était d'aider Timothée à con-

fronter des faux docteurs qui troublaient l'église d’Éphèse. En guise d'aborder les 

détails de leur doctrine, Paul lui mettait en garde contre ses effets nocifs. Cette 

fausse doctrine aboutissait à de vains raisonnements et à des discussions.296 Ces 

docteurs voulaient être pris pour des enseignants, sans comprendre ce qu'ils ensei-

gnaient.297 Au lieu de s’égarer dans de «vains discours» (arguments et spéculations 

inutiles), Dieu veut que son église s’édifie sainement dans l'amour qui vient d'un 

cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère.298 

Il se pourrait que le message des faux docteurs ait provoqué une mauvaise 

utilisation de la loi.299A ce propos, Paul souligne la valeur de la loi «si l’on en fait un 

usage légitime» et révèle les péchés qui résultent de la désobéissance aux principes 

qu’elle enseigne. Si l’Épître aux Galates montre que les chrétiens sont justifiés par 

la grâce et non par la loi, 1 Timothée enseigne l’importance de la loi qui joue un 

rôle d’avertisseur contre une conduite qui n’honore pas Dieu.  

La réponse de Paul à ces faux docteurs comprend trois volets: 

➢ Encouragement à Timothée. Paul partage son propre témoignage ; lui qui 

était un ennemi du Christ, mais qui a obtenu miséricorde. Pour cette raison, 

Timothée peut combattre «le bon combat» en se confiant dans le pouvoir de 

Christ qui peut transformer les vies.300 

 

 
295 1 Tim. 1:3 
296 1 Tim. 1:4, 6 
297 1 Tim. 1:7 
298 1 Tim. 1:5 
299 1 Tim. 1:8-10 
300 1 Tim. 1:12-20 
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➢ Emphase sur la Vraie Doctrine. La réponse de Paul à la fausse doctrine est la 

véritable doctrine. En 1 Timothée 4, Paul prescrit la doctrine correcte comme 

l’antidote au poison de la fausse doctrine. 

 

➢ Avertissement contre la Mauvaise Motivation. Vers la fin de la lettre, Paul 

dévoile la motivation des faux docteurs. En 1 Timothée 6, Paul déclare que 

leur enseignement a pour base l'orgueil, les pensées impurs et la cupidité. Le 

remède à cette dernière c’est d’être satisfait avec ce que l’on possède. Cer-

tains se sont détournés de la foi par amour de l'argent. Les vrais chrétiens, 

par contre, doivent rechercher «la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience 

et la douceur».301 

 

 Instructions pour l’Église 

 

� Quels sont les critères pour être leader dans votre assemblée?  Faites-en une 

liste et comparez la avec 1 Timothée 3 et Tite 1. 

La majeure partie de 1 Timothée renferme des conseils de Paul à Timothée. Les 

directives de l’apôtre au jeune Timothée concernent: 

➢ La prière collective et le culte (1 Tim. 2) 

 

L’adoration et l’ordre du culte sont des sujets d’intérêt pour un jeune 

pasteur comme ils l’étaient pour Timothée. 

 

➢ Les Qualifications des leaders de l’église (1 Tim. 3) 

 

Il y avait deux fonctions à l'église primitive: les évêques ou (surveillants) 

qui enseignaient et prêchaient; ils étaient responsables de prendre soin 

du troupeau et de le protéger des dangers spirituels.302 Et les diacres qui 

avaient également des responsabilités spirituelles. Mais leur fonction 

principale était de répondre à des besoins humanitaires.303 Les 

qualifications exigées par Paul pour ces deux fonctions se rapportent 

davantage au caractère qu’au devoir. Paul se préoccupait principalement 

du caractère des leaders qui les qualifie pour diriger l'Église de Dieu. 

 

 

 

 

 
301 1 Tim. 6:11-12 
302 Actes 20:28-31 
303 Le mot Grec pour diacre, diakonos, signifie serviteur. 
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➢ Les besoins des groupes vulnérables de l’église (1 Tim. 5:1-6:2) 

 

La façon de traiter les besoins d'une catégorie de gens à l'église pourrait être un 

autre problème pour un jeune pasteur. Paul donne des instructions pour aider les 

veuves, les vieillards de l'église et même les esclaves.  

Paul conclut sa lettre à Timothée avec une invitation à combattre le «bon combat 

de la foi» fidèlement et un rappel à ne pas être distrait par de «vains discours» et 

de fausse « science ».304 La prédication de l'évangile a été confiée à Timothée. 

Cette tâche doit être son principal souci - et la principale préoccupation de chaque 

pasteur qui veut suivre les traces de Timothée. 

 

Tite 

Cadre Historique 

Tite était un chrétien non-juif, converti sans doute, par le biais du ministère de 

Paul.305 Il était avec Paul au Concile de Jérusalem. Il le représentait à Corinthe 

lorsque l’apôtre était en désaccord avec cette église troublée. Au moment de la 

rédaction de cette épître, Tite servait sur l'île montagneuse de Crète. Après la visite 

de Paul en Crète, il avait laissé Tite sur l’île pour superviser les églises des villes 

côtières fortement peuplées.  

À la fin de la lettre, Paul recommande à Tite de le rejoindre à Nicopolis.306 Selon 2 

Timothée 4:10, il semble que Tite a été envoyé plus tard de Nicopolis à la ville 

voisine de la Dalmatie. À cette époque, l’on avait arrêté et envoyé Paul à Rome où 

il a subi le martyre. 

But 

Comme 1 Timothée, Tite a été écrit pour guider un jeune pasteur dans son travail 

d’édification de l'église locale. Paul y traite des sujets relatifs aux faux enseignants, 

au leadership de l'église et au comportement du chrétien. Une vie chrétienne qui 

démontre la foi salvatrice est l’un des thèmes majeurs de Tite. 

 

 

 
304 1 Tim. 6:12-21 
305 Gal. 2:1-4 et Tit. 1:4 
306 Tit. 3:12 
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Contenu 

 Le Danger des Faux Docteurs  

Les fausses doctrines représentaient une menace constante pour l’église primitive.  

À cet égard, Paul propose une réponse en trois volets:  

➢ L’apôtre exige la présence d’un leadership solide à l’église (Tit. 1:5-9). 

➢ Il soutient que le style de vie des faux docteurs confirme l’inexactitude de 

leur message (Tit. 1:10-16 and 3:9-11).   

➢ Puis, l’apôtre dresse un tableau d’une vie juste et sainte (Tit. 2:1-3:9).  

L’approche de Paul, comme d’habitude, ne consiste pas à attaquer 

l'erreur, mais à mettre en évidence la vérité.  

 L’Importance des Bonnes Œuvres 

Il était notoire que l’enseignement des faux docteurs encourageait une vie dissolue. 

Les partisans des faux docteurs en Crète étaient abominables, désobéissants et 

pervertis.307 La saine doctrine devrait, de la même manière, avoir un impact visible 

sur la vie des gens. Après une mise en garde contre les fausses doctrines, Paul con-

sacre une grande partie de l’épître à la vraie image de la vie chrétienne. Paul insiste 

sur le fait que la saine doctrine produit inévitablement un bon comportement. 

Paul exhorte Tite à «enseigner ce qui est conforme à la saine doctrine».308 Si les 

membres de l'église de Crête vivent comme ils le doivent, leur vie reflétera 

l’enseignement de Paul et de Tite. Paul donne, ensuite, des instructions spécifiques 

pour les hommes et les femmes âgés, les jeunes gens et les domestiques. Il rap-

pelle à Tite qu'un leader doit être un modèle de bonnes œuvres et de la saine 

doctrine.  

Un mode de vie ordonné est un précieux témoignage à la vérité de l'évangile. Sur 

cette base, Paul donne deux facteurs de motivations pour produire de bonnes 

œuvres: 

➢ Un facteur négatif:« afin que la parole de Dieu ne soit pas 

blasphémée.»309 

➢ Un facteur positif: « afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre 

sauveur. »310 

 
307 Tit. 1:16 
308 Tit. 2:1 
309 Tit. 2:5 
310 Tit. 2:10 
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Notre mode de vie doit refléter le modèle de Jésus « qui s'est donné lui-même pour 

nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui 

appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres.»311 La vie sainte des 

justes attire les incroyants à l’Évangile. 

L'enseignement de Paul dans cette lettre va de pair avec la doctrine de Galates. En 

Galates, il nous met en garde contre ceux qui croient qu’ils seront justifiés par les 

bonnes œuvres. En Tite, il nous met en garde contre ceux qui enseignent que la 

justification ne produit pas de bonnes œuvres.  

Une fois que nous sommes vraiment justifiés par 

la grâce, par le moyen de la foi, nous aurons une 

vie transformée. Paul affirme clairement en Tite, 

comme en Galates, que nous sommes sauvés 

«non à cause des œuvres de justice que nous 

aurions faites, mais selon sa miséricorde».312 

Bien que nous ne soyons pas sauvés par nos 

bonnes œuvres, le salut transforme tous les 

aspects de notre vie. Avant notre justification, 

nous étions « insensés, désobéissants, égarés, 

asservis à toute espèce de convoitises et de 

voluptés, vivant dans la méchanceté et dans 

l'envie…. »313Mais, maintenant, puisque nous 

avons été régénérés, nous devons nous « appliquer à pratiquer de bonnes 

œuvres. »314 

Paul conclut l’épître avec des recommandations personnelles. Il enverra Artémas ou 

Tychique remplacer Tite en Crête. Après ce changement, Tite doit lui rejoindre à 

Nicopolis accompagné de Zénas et d’Apollos. 

2 Timothée 

But 

Paul a écrit 2 Timothée, sa dernière lettre, vers 65-67 ap. J.-C. pendant qu’il 

attendait sa peine de mort. Quelques compagnons l'ont abandonné et d'autres sont 

absents à cause de leurs responsabilités. Donc, l’apôtre est seul. Il a écrit à 

Timothée pour lui demander de l’aide. Il faisait froid, alors il lui a demandé de lui 

apporter un manteau. Il avait besoin d'aide, alors il l’a supplié de lui amener Jean 

 
311 Tit. 2:14, English Standard Version. 
312 Tit. 3:5 
313 Tit. 3:3 
314 Tit. 3:8 

“La grâce de Dieu …a été 
manifesté à tout les hommes.” “De 
la même manière que le soleil 
brille librement pour tous les 
hommes, le soleil spirituel illumine 
tous également. Dans les deux cas, 
ceux qui ferment leurs yeux 
délibérément en perdent les 
merveilleuses bénéfices.”  

-De Adam Clarke,  
Commentary on the  

New Testament 
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Marc. Il voulait continuer son travail jusqu'à la fin, il lui a demandé ses livres, « les 

parchemins en particulier ».315 

Les Deux Emprisonnements de Paul 

Première Emprisonnement Deuxième Emprisonnement 

Accusé par les juifs Arrêté par les romains 

Paul est relativement libre pour recevoir des visiteurs Paul est pratiquement seul  

Il vit dans une maison louée Il vit dans une cellule froide d’une prison 

Paul est relâché à la fin de l’emprisonnement Paul est exécuté à la fin de l’emprisonnement 

 

Contenu 

 La Fidélité 

À la fin de ses jours, Paul a réexaminé sa vie d’obéissance fidèle consacrée à l'appel 

de Dieu. Il considérait également l’avenir et ceux, comme Timothée, qui allait  con-

tinuer le travail. À ce moment de sa vie, la fidélité était un sujet important pour 

Paul. Il encourageait Timothée à rester fidèle dans le ministère. 

Pour illustrer la réalité de l’infidélité, Paul mentionne certains gens de la province 

d'Asie qui l'ont abandonné, en particulier Phygelle et Hermogène.316 La chute des 

collègues en chemin a brisé le cœur de Paul. Plus loin, il mentionne Démas, un 

autre ancien collègue qui l'a abandonné.317 La fidélité à Dieu ne garantit pas une vie 

exempte de déceptions. Il se pourrait que la souffrance émotionnelle de Paul due à 

l’abandon en ce moment critique ait surpassé les souffrances physiques éprouvées 

lors des naufrages, des coups reçus et des emprisonnements, et les pressions 

psychologiques causées par les églises troublées de la Galatie et de Corinthe. 

Heureusement, Paul peut se réjouir de quelques exemples de gens fidèles. Il se 

souvient d'Onésiphore, un exemple de serviteur à Éphèse et à Rome.318 Il 

mentionne des collègues comme Crescens, Tite et Tychique qui travaillent 

fidèlement.319 La grâce de Dieu est merveilleusement démontrée lorsque Paul 

demande que Marc accompagne Timothée à Rome. Ce Jean Marc a abandonné Paul 

à mi-chemin lors de son premier voyage missionnaire et a été la cause de la 

 
315 2 Tim. 4:9-13 
316 2 Tim. 1:15 
317 2 Tim. 4:10 
318 2 Tim. 1:16-18 
319 2 Tim. 4:10-12 
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division entre Paul et Barnabas.320 Quinze ans plus tard, Marc a su faire preuve de 

fidélité; Paul a fait appel à son aide «car il lui est profitable pour le ministère».321 

Ces remarques sont beaucoup plus que des souvenirs personnels; Paul veut inspirer 

à Timothée la fidélité. En usant des métaphores, Paul démontre la vraie nature de 

la fidélité. 

➢ Un soldat reste fidèle à celui qui l’a enrôlé (2 Tim. 2:3-4) 

➢ Un athlète combat selon les règles (2 Tim. 2:5) 

➢ Un fermier prouve que la persévérance est payante (2 Tim. 2:6) 

 

 Les Faux Docteurs 

Paul se préoccupe, une fois de plus, des menaces des fausses doctrines. Il exhorte 

Timothée à rester fidèle sans se laisser distraire par des « discussions folles et 

inutiles » venant des « hommes méchants et imposteurs » qui «trompent les autres 

et trompent eux-mêmes».322 Timothée devait, toutefois, continuer «dans les choses 

qu’il avait apprises et reconnues certaines.... »323 Il devait « prêcher la parole  

… reprendre, censurer et exhorter »; il devait « être sobre en toutes choses, sup-

porter les afflictions et faire l’œuvre d’un évangéliste. » Bref, il devait « bien remplir 

son ministère ».324 Dans ce livre, comme dans 1 Timothée et Tite, l’antidote contre 

les fausses doctrines est la fidélité à la vérité. 

 Les Adieux 

Paul fait ses adieux à la vie terrestre et au ministère en 2 Timothée. Il affrontait, 

cependant, l'avenir avec confiance et attendait impatiemment sa récompense pour 

sa fidélité. 

Quelques années auparavant, Paul avait confessé: «Mais je ne fais pour moi-même 

aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma 

course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la 

bonne nouvelle de la grâce de Dieu. »325 En affrontant la mort à présent, l’apôtre a 

fait ce témoignage:«J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la 

foi. Désormais la couronne de justice m’est réservée ; le Seigneur, le juste juge, 

me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront 

aimé son avènement.»326 

 
320 Acts 15:36-39 
321 2 Tim. 4:11 
322 2 Tim. 2:23 et 3:13-14 
323 2 Tim. 3:14 
324 2 Tim. 4:2, 5 
325 Acts 20:24, English Standard Version. 
326 2 Tim. 4:7-8 
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Les Épîtres Pastorales et l’Église Moderne  

L’enseignement des Épîtres Pastorales montre l’importance de la saine doctrine. La 

réponse la plus convaincante à une fausse doctrine reste la vérité. Ces épîtres de 

Paul se concentrent plus sur la vérité doctrinale que sur l’erreur. De la même 

manière, notre meilleure arme contre les fausses doctrines modernes est l’Évangile 

«qui a été transmis aux saints.»327 

 

À une époque où la faillite morale et l'hérésie détruisent l’intégrité des leaders 

chrétiens, l’enseignement des épîtres pastorales concernant les qualifications pour 

être leaders de l'église se révèle bien précieux. Aucune église ne peut se permettre 

d'ignorer ces normes. Les églises prudentes sélectionneront des dirigeants qui 

s'engagent à développer les qualités exigées en 1 Timothée et Tite.  

 

Tite enseigne l'importance des bonnes œuvres comme démonstration de l'Évangile. 

Le témoignage de l'église est souvent souillé par le mode de vie des chrétiens. Les 

croyants doivent rendre l'évangile attrayant pour les incroyants. La vraie doctrine 

produit toujours une bonne conduite. 

 

Les dernières paroles de Paul lancent un appel à vivre continuellement dans la 

fidélité. Étudiants, vous aurez à confronter des défis durant tout votre ministère. 

Comme Paul, vous pourrez être abandonné par des collègues. Comme Timothée et 

Tite, vous pourrez faire face à de faux docteurs. Et, comme les croyants de tous les 

âges, vous connaîtrez la tentation et l'opposition. Mais, ces dernières paroles vous 

rappellent que le prix en vaut la peine. N'abandonnez pas ! Une couronne vous 

attend. 

 

Conclusion 

William Borden est né dans une famille riche en 1887. Borden a fréquenté 

l'Université de Yale en vue de se préparer à une carrière dans le monde des 

affaires, mais Dieu l'a appelé à être missionnaire auprès des musulmans du nord de 

la Chine. Pendant qu'il étudiait l'arabe en Egypte pour se rendre en Chine, Borden a 

contracté une méningite et mourut à l'âge de 25 ans. Il n'a jamais vu la Chine.  

Après la mort de William, l’on a rendu sa Bible à ses parents. Ils y ont trouvé une 

note indiquant le jour qu’il avait répondu à l'appel de Dieu pour aller en Chine. 

Borden y avait écrit ces mots : «sans réserve». Il s'était engagé à se donner 

entièrement à l'appel de Dieu. Lorsque sa famille s'est opposée à son appel et le 

pressurait à rejoindre l'entreprise familiale, il a écrit : «Je ne reculerai pas». Borden 

s'était engagé à poursuivre la course sans se retourner. Quelques jours avant sa 

 
327 Jude 1:3 
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mort, Borden y a ajouté une note finale : «sans regrets». Borden était prêt à  

affronter l'avenir sachant qu'il avait été obéissant à l'appel de Dieu.  

William Borden a compris le témoignage final de Paul. Une couronne de justice 

attend celui qui se donne sans réserve et qui suit Dieu sans régresser. En ce jour-

là, chaque croyant pourra déclarer avec Paul et avec William Borden que: «Je n'ai 

aucun regret.» Que cet objectif noble soit le partage de chaque croyant ! 

Devoir 
 

Aiguisez votre compréhension en travaillant l’un des exercices suivants: 
 
1. Choisissez l’un des devoirs suivants: 

 

a. Préparez une liste de qualifications pour les leaders de votre église. Vous 

devez appliquez les standards bibliques de 1 Timothée et Tite au cadre culturel 

dans lequel vous évoluer en tant que ministre. 

b. Après avoir lu 2 Timothée, rédigez en une page “une lettre d’adieu.” Si vous 

étiez sur votre lit de mort, quel serait votre témoignage final?  Ce devoir vous 

permettra d’évaluer la situation présente de votre vie et de votre ministère, de 

considérer l’héritage que vous laisserez pour les autres et d’y  façonner, en 

conséquence, votre ministère dans le futur. 

2. Assurez-vous de passer un test basé sur cette leçon. Le test doit inclure le verset 

à mémoriser.  

Questions à étudier 

1. Quelle est la date la plus acceptable pour les Épîtres Pastorales? 

2. Préciser l’un des arguments basés sur le contenu des Épîtres Pastorales montrant 

que Paul en est bien l’auteur. 

3. Quel était le but de Paul en écrivant 1 Timothée? 

4. En quoi le témoignage de Paul encourage-t-il Timothée face aux faux docteurs? 

5.  Définir les deux fonctions de l’église primitive. 

6. Quel était le lien de Tite avec Paul? 

7. Quel était le but de Paul en écrivant l’Épître à Tite? 

8. Quelles sont les deux motivations incitant aux bonnes œuvres que Paul a écrites 
à Tite? 
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9. En quoi l’expérience de Jean Marc appui-t-elle le message de fidélité de Paul en 2 
Timothée? 

10. Énumérer les quatre points essentiels du message des Épîtres Pastorales à 

l’église moderne. 
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Leçon 10 

Hébreux et Jacques 

Les Épîtres Générales 1 

Objectifs de la Leçon 

 

À la fin de cette leçon, l’étudiant devrait:  

(1) Découvrir la date approximative et le cadre historique des Hébreux et Jacques. 

(2) Découvrir les thèmes majeurs et le but des Hébreux et de Jacques. 

(3) Prendre en considération les avertissements bibliques contre l'apostasie. 

(4) Apprécier ses privilèges et ses responsabilités dans la nouvelle alliance. 

(5) Comprendre le rapport entre la foi et les œuvres dans la vie chrétienne. 

(6) Appliquer dans sa vie chrétienne les principes appris en Hébreux et Jacques. 

(7) Appliquer le message de ces livres aux besoins de notre époque. 

 

Leçon 

 

Lisez Hébreu et Jacques 

Mémorisez Hébreu 4:14-16 et Jacques 2:17-18 

Dans le canon néotestamentaire, l’ensemble des livres allant de l’épître aux 

Hébreux à Jude sont appelés Épîtres Générales.328 Ces lettres, contrairement aux 

épîtres pauliniennes, s'adressent soit à un public spécifique, soit à une personne 

quasi inconnue. 

La longueur des épîtres générales varie grandement; l’Épître aux Hébreux est lon-

gue et celle de l'apôtre Jean à Gaius est très courte. Ces lettres traitent une variété 

de sujets d’intérêt, mais elles accordent tous une place de choix à la vie chrétienne 

pratique. Ces livres nous apprennent à vivre la foi chrétienne dans un monde non 

chrétien. Les chrétiens du premier siècle affrontaient des défis similaires à ceux 

auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui: fausse doctrine, tentation et 

opposition des incroyants. Ces problèmes sont tous abordés dans ces lettres peu 

volumineuses, mais importantes pour les croyants affrontant des défis à cause de 

leur foi. 

 

 
328 Ces épîtres sont parfois appelées “ Épîtres Catholiques.” Dans ce contexte, “catholique” est synonyme de 

“générale” et n’a aucune relation avec l’Église Catholique Romaine. C’est le même sens que revêt ce mot dans le 

Crédo des Apôtres: “Nous croyons à la sainte église catholique, la communion des saints….” 
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L’Épître aux Hébreux: Une Meilleur Alliance 

Auteur  

L’auteur de l’épître aux Hébreux est inconnu. Paul est souvent cité comme son 

auteur.  

 

➢ Les arguments favorables à la paternité de Paul se résument comme suit: 

o L’accent mis sur la personne et l'œuvre du Christ en Hébreux est très 

typique de Paul.  

o L’auteur est un associé de Timothée.329 

o La bénédiction finale ressemble à celle de Paul.330 

 

➢ Les arguments contre la paternité de Paul relèvent plusieurs différences de 

style entre les Hébreux et les autres épîtres pauliniennes: 

o Hébreux n'utilise jamais l’expression «Jésus-Christ», qui est utilisée 

plus de cinquante fois dans les lettres de Paul. 

o Contrairement aux autres lettres pauliniennes, Hébreux ne commence 

pas avec une salutation. 

 

Tout au long de l'histoire de l'église, plusieurs autres auteurs ont été proposés. Les 

plus proposés étaient des associés de Paul, tels que Barnabas, Luc ou Apollos. Cela 

pourrait expliquer les similitudes de style. Finalement, l'auteur reste inconnu. 

But 

L’Épître aux Hébreux combine des éléments d’une lettre (salutations personnelles à 

la fin) avec des caractéristiques d'un sermon (exposition des textes de l'Ancien 

Testament). L'auteur se réfère à sa lettre comme une «parole d'exhortation»,331 

une phrase utilisée dans Actes 13:15 pour décrire un sermon. La meilleure 

description d'Hébreux est un sermon présenté sous la forme d'une lettre. 

Les premiers récipiendaires de cette épître étaient des chrétiens juifs tentés 

d’abandonner la foi en Christ pour retourner à leurs anciennes pratiques. La 

familiarité des destinataires avec les sacrifices et les rituels de l'Ancien Testament 

confirme qu’ils étaient juifs. 

 
329 Héb. 13:23 
330 Héb. 13:18-25 
331 Héb. 13:22 
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Ces chrétiens, qui demeuraient fidèles dans la persécution, étaient au bord de 

l’épuisement.332 L'auteur leur a écrit pour les prévenir du danger de l'apostasie et 

les encourager à demeurer fidèle. À plusieurs reprises, il leur rappelle que la 

personne et l’œuvre de Jésus sont supérieurs au sacerdoce et au système sacrificiel 

de l'Ancien Testament. 

Date 

L’Épître aux Hébreux a probablement été rédigée avant 70 ap. J.-C. La lettre parle 

du système sacrificiel juif comme une réalité présente.333 Cela implique que sa 

rédaction précède la destruction du temple par les Romains en 70 ap. J.-C. 

L’Ancien Testament et l’Épître aux Hébreux 

� Quel rapport existe-t-il entre l’Ancienne Alliance et la Nouvelle? 

Avant d'examiner le contenu de ce livre, il convient d’éclaircir une conception 

erronée très répandue sur le livre. Des lecteurs ont vu en Hébreux une attaque 

contre l'Ancien Testament. Puisque l’épître enseigne que la nouvelle alliance est 

«meilleure», certains supposent que l'ancienne alliance a raté son but. 

Cependant, l’auteur des Hébreux respecte profondément l'Ancien Testament. 

➢ Les «héros » de hébreux 11 sont des personnages de l'Ancien Testament. 

➢ Les enseignements de l’épître aux Hébreux s'appuient sur des textes de 

l'Ancien Testament.334 Par exemple, le premier chapitre a quatorze 

versets. Neuf de ces versets sont des citations directes de l'Ancien 

Testament, y compris le Psaume 2; 2 Sam. 7:14; Deut. 32:43; Ps. 104: 

4; Ps. 45: 6, 7; Es. 61: 1,3; Ps. 102: 25-27; et Ps. 110: 1. 

Hébreux n'enseigne pas que Dieu a été obligé de modifier son plan à cause de 

l'échec de l'ancienne alliance. Au contraire, le salut par la foi en Christ a été 

«prédestiné avant la fondation du monde».335 Car, même sous l'ancienne alliance, 

la source du salut était la grâce de Dieu par la foi et non les rituels extérieurs. Cela 

se voit en Hébreux 11 affirmant que c'est «par la foi» que tous les héros de l'Ancien 

Testament ont plu à Dieu. 

Il existe une transition évidente entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Christ est 

l'accomplissement des promesses et des lois de l'Ancien Testament. Le problème 

 
332 Héb. 10:32-34; 12:3 
333 Héb. 8:3-5; 9:7-8; 10:1-3 
334 Il vous sera profitable de lire Hébreux dans une Bible d’étude indiquant les passages de l’Ancien Testament cités 

en Hébreux.  
335 1 Pie. 1:20 
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dans l'Ancien Testament était l’échec d'Israël, et non celui du plan de Dieu. Israël 

n'a pas respecté l'alliance de tout son cœur336 et a transformé un système sacrificiel 

basé sur la foi en un ensemble de rituels vides de sens. Les prophètes de l'Ancien 

Testament et Jésus ont condamné Israël pour avoir corrompu l’œuvre de Dieu.  

Dès le commencement, l'ancienne alliance se tournait vers la venue du Christ. Elle 

n'était jamais destinée à être complète en elle-même, puisqu’elle était le prélude 

d’un accomplissement à venir. Cet accomplissement s’est réalisé dans la personne 

et l'œuvre de Jésus-Christ. La nouvelle alliance est «meilleure», car elle accomplit 

la promesse de l'ancienne alliance. 

Contenu 

L’auteur des Hébreux traite deux thèmes parallèlement. Le premier thème (Une 

Meilleur Alliance) compare les privilèges de la vie en Christ avec les privilèges 

inférieurs de l'ancienne alliance.  

Le second thème (Mise en Garde) est un ensemble de cinq ‘avertissements’ à ceux 

qui sont tentés d’abandonner la foi pour retourner à leur ancienne vie. Chaque 

section comprend un avertissement et un encouragement pour le lecteur.  

 Une Meilleur Alliance 

Avec une série de comparaisons, Hébreux montre que: 

➢ Christ est supérieur aux prophètes de l’Ancien Testament (1:1-3) 

➢ Christ est supérieur aux anges, car il est le Fils de Dieu (1:4-14) 

➢ Christ est supérieur aux anges, car il est le Fils de l’Homme qui a reçu la 

domination sur toutes choses. (2:4-18) 

➢ Christ est supérieur à Moïse, le fidèle serviteur de Dieu et leader d’Israël 

(3:1-6) 

➢ Christ est supérieur à Aaron et à sa sacrificature (4:14-7:28) 

➢ Christ a inauguré une alliance supérieure (8:1-13) 

➢ Le sacrifice de Christ est supérieur (9:1-18) 

 

Hébreux contraste les bonnes promesses de l'Ancien Testament avec l’œuvre 

parfaitement accomplie que nous partageons en Christ. Il serait un acte de folie 

pour les chrétiens juifs de retourner à l'ancienne alliance. Après avoir goûté le don 

céleste et reçu le "Saint-Esprit", les chrétiens hébreux «crucifieraient de nouveau le 

Fils Dieu » s'ils retournaient à leurs anciennes pratiques.337 

 

 
336 Heb. 8:8 
337 Héb. 6:4-6 
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 Mise en Garde 

 

� Qu’est-ce que l’apostasie? Une personne qui a connu une vraie conversion peut-

elle abandonner la foi? 

 

Parallèlement aux déclarations concernant Jésus qui a inauguré une route nouvelle, 

Hébreux essaie de prévenir ceux qui sont tentés de renier leur foi. De grands 

privilèges exigent de grandes responsabilités. À la lumière de cette responsabilité, 

l’auteur lance cinq avertissements sérieux aux croyants qui ont goûté les délices de 

la nouvelle alliance et qui sont tentés de retourner à l'ancienne.  

Chaque avertissement est suivi d'un encouragement à rester fidèle. Si Hébreux 

enseigne que l'apostasie est possible, cela ne suggère jamais qu’elle soit inévitable! 

Le plan de Dieu pour chaque croyant est une vie de fidélité. Hébreux montre que 

tous les chrétiens peuvent avoir une vie victorieuse. 

➢ Avertissement 1 - Hébreux 2:1-18338  

o Nous ne devons pas nous détourner du message que nous avons entendu. 

(2:1) 

o En raison des nobles privilèges que nous jouissons, ne minimisons pas la 

gravité de ce danger. (2:2-3) 

o Notre encouragement est Jésus qui a été tenté et qui donne la force à tous 

ceux qui sont tentés. (2:18) 

➢ Avertissement 2 - Hébreux 3:12-4:16 

o Nous ne devons pas être «endurcis par la séduction du péché.» (3:12-13) 

o Cet avertissement est sérieux, puisqu’il est possible de « se détourner du 

Dieu vivant». Mais Christ est notre partage « si nous tenons ferme jusqu’à la 

fin. » (3:12-14) 

o Notre encouragement est Jésus notre grand prêtre en qui nous « trouvons 

grâce pour être secourus dans nos besoins. » (4:14-16) 

➢ Avertissement 3 - Hébreux 5:11-6:12  

o Nous ne devons pas retourner aux «œuvres mortes». (5:11-6:6) 

o La gravité de ce danger réside dans l’impossibilité de renverser les effets de 

l’apostasie. (6:4-6) 

o Le fait de savoir que tous ceux qui sont fidèles «hériteront des promesses» 

nous est une source d’encouragement. (6: 9-12) 
 

338 Cette partie est une adaptation de Walter Elwell et Robert Yarbrough, Encountering the New Testament, Baker 

Academic, 2005. 
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➢ Avertissement 4 - Hébreux 10:26-39  

o Nous sommes prévenus que «si nous péchons volontairement après avoir 

reçu la connaissance de la vérité,» il ne nous reste que le jugement. (10:26-

27) 

o En raison des privilèges de la nouvelle alliance, nous ne devons pas ignorer 

ce danger. Si ceux qui méprisaient la loi de Moïse ont été jugés sévèrement, 

de « quel pire châtiment » serons-nous jugés dignes pour avoir foulé aux 

pieds le Fils de Dieu. Nous n’avons pas le droit d’ignorer cet avertissement, 

car « c’est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. » 

(10:28-31) 

o Nous obtenons le courage, car nous sommes de ceux qui «ont la foi pour 

sauver leur âme.» La chute est possible, mais la persévérance est également 

possible. Nous croyons que le pouvoir de Dieu peut garder le croyant de 

toute chute. Le tableau du «Panthéon des Héros» en Hébreux 11 démontre 

qu’une vie de fidélité est possible. (10:32-39)  

➢ Avertissement 5- Hébreux 12:25-29 

o Nous ne devons pas mépriser le message que nous avons reçu. (12:25) 

o En raison des privilèges de la nouvelle alliance, nous ne devons pas ignorer 

ce danger. (12:25-27) 

o Le fait que nous soyons « capables de rendre à Dieu un culte raisonnable » à 

cause de sa grâce est une source d’encouragement pour nous. (12:28-29) 

 

L’Apostasie 

1) Qu’est-ce que l’apostasie? 

L’apostasie est définie comme “étant le fait de renoncer et d’abandonner délibérément sa foi.”339 Cette 

définition souligne trois aspects de l’apostasie: 

 a) c’est un acte volontaire. Le doute concernant une doctrine, l’incertitude de son salut, et même 

le fait de tomber dans le péché n’est pas de l’apostasie. L’apostasie est un rejet volontaire de la 

foi  chrétienne.  

 b) C’est “la renonciation et l’abandon de la foi.” C’est pire que de pêcher; c’est le fait de rejeter la 

vérité et la foi chrétienne. Pour l’auteur des Hébreux, l’apostasie consiste à renier l’œuvre 

expiatoire de Jésus et se tourner vers les rituels mosaïques.340Si les Judaïsants ajoutaient d’autres 

exigences à l’œuvre expiatoire de Jésus, les apostats rejetaient complètement cette œuvre. 

 
339 L.G. Whitlock, “Apostasy” in Evangelical Dictionary of Theology (ed. By Walter Elwell). Baker Books, 1984. 
340 Héb. 6:6 
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 c) Elle est le “rejet de sa foi.” L’apostat est différent de l’incroyant ou du celui qui n’a jamais 

connu Christ. C’est une personne qui renie sa foi après avoir “ gouté la bonne parole de Dieu et 

les puissances du siècle à venir.”341 

2) Quelle est la différence entre l’apostasie et la rétrogradation? 

L’apostasie de l’épître aux Hébreux est un rejet plus conscient et plus permanent de la foi que celui de la 

rétrogradation. Pierre a renié Jésus, mais il s’est repenti de son péché. Le courage de Pierre l’avait trahi; il 

ne rejetait pas la foi chrétienne. Sa rétrogradation était causée par la peur, mais non par le rejet de Christ.  

Un rétrograde qui tombe dans le péché peut toujours accepter la vérité de la foi chrétienne. L’apostat, par 

contre, renie complètement la vérité de la foi chrétienne. 

Certains avertissements de l’épître concernent les rétrogrades et les négligents. Cependant, le reniement 

total de la foi chrétienne semble être l’idée cachée derrière Hébreux 6:4-6. Lorsque l’apostat rejette le 

sacrifice salutaire de Jésus, il se sépare de la source de la restauration. Un rétrograde repentant, toutefois, 

peut être restauré par le moyen du sacrifice expiatoire de Jésus. 

3) Est-ce qu’un vrai chrétien peut devenir un apostat? 

Certains évangéliques croient qu'il est impossible pour un vrai chrétien de devenir un apostat. Cependant, 

les avertissements de l'auteur n'ont aucun sens si ce danger n’est pas réel. Hébreux 6: 4-6 infère 

clairement que l'apostasie permanente et totale est possible. 

L’Épître aux Hébreux et 

l’Église Moderne 

L’Épître aux Hébreux nous 

avertit des pièges funestes de 

l’apostasie. Toutes les épîtres 

générales nous avertissent des 

dangers qui menacent l'Église. 

Parfois, ces dangers sont des 

hérésies qui déforment la vérité 

doctrinale chrétienne. En 

Hébreux, l'avertissement se 

porte sur la possibilité 

d'abandonner totalement la foi 

chrétienne. Ce danger est aussi 

réel aujourd'hui qu'il l'était au 

premier siècle. L’auteur des 

Hébreux affirme qu’il est 

possible de renier la foi. Mais le 

 
341 Héb. 6:5 

Nous sommes des pèlerins de la route étroite, 
Et ceux qui nous ont précédés dans la droiture, 
Ovationnent les dévoués et encouragent les abattus. 
Leurs vies ont prouvé que la grâce de Dieu est suffisante. 
 
Environnés d’une si grande nuée de témoins, 
Ne courrons pas seulement pour la récompense. 
Mais, comme nos prédécesseurs, 
Laissons pour nous successeurs,  
L’héritage de la foi que ces dévoués nous ont légué. 
 
Oh! Que ceux qui viennent après nous puissent voir 
notre fidélité, 
Que le feu de notre dévotion illumine leur chemin. 
Que les traces de nos pas les encouragent à croire 
Et que nos vies les motivent à obéir. 
Oh! Que ceux qui viennent après nous puissent voir 
notre fidélité. 
Cantique de Jon Mohr 
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plus im-portant, il enseigne également la possibilité de demeurer fidèle. 

L'intercession de Christ en notre faveur est un atout pour nous. De plus, nous 

pouvons persévérer dans la fidélité en restant attachés à la profession de notre foi, 

en vivant dans l'amour et la pratique des bonnes œuvres et en encourageant les 

uns les autres au sein d’une même assemblée adorant Dieu fidèlement.342 

L’enseignement des Hébreux culmine au chapitre 11 avec le témoignage de ceux 

qui ont été fidèles dans la foi et qui forment désormais une nuée de témoins pour 

tous ceux qui «courent avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte».343 

Jacques: La Foi Agissante 

Auteur et Date 

L’auteur de cette épître est « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-

Christ. »344 Il était le demi-frère de Jésus, pourtant il ne croyait en lui qu’après 

l’évidence de sa résurrection.345 Il a été tué à cause de sa foi en 62 ap. J.-C.  

La rédaction de cette épître se situe vers le milieu des années 40 du premier siècle 

ap. J.-C. Comme Jacques était l’un des leaders participant au Concile de Jérusalem 

qui débattait de la question de la foi et des œuvres, il est probable qu’il aurait fait 

mention de ce Concile s’il avait rédigé l’épître après l’an 49.346 

Destinataire et But de l’Épître 

Jacques mentionne « les douze tribus qui sont dans la dispersion. »347 Après la 

chute de Jérusalem en 586 av .J-C. l’on avait inventé le terme (diaspora) pour 

designer les juifs dispersés à travers le monde. Jacques a utilisé ce terme pour se 

référer aux chrétiens juifs vivant hors de la Palestine. Sa fréquente allusion à 

l’Ancien Testament prouve que ses lecteurs étaient majori-tairement juifs. Il parait 

égale-ment que ces chrétiens souf-fraient de la pauvreté et de la persécution. Ils 

étaient la proie des ennemis et des tentations d’une vie mondaine. Jacques leur a 

adressé cette lettre pour leur rappeler que leur foi devrait être visible par leurs 

œuvres, car la foi du croyant doit être une foi pratique.  

 

 

 
342 Heb. 10:23-25 
343 Heb. 12:1 
344 James 1:1 
345 Matt. 13:55; John 7:3-5; 1 Cor. 15:7 
346 Actes 15 
347 James 1:1 
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Contenu 

 Jacques et l’Ancien Testament 

À la manière du prophète Amos, Jacques démontre que la foi que nous professons 

doit influencer notre vie quotidienne. Amos et Jacques insistent sur le fait que notre 

vraie religion se manifeste dans la façon dont nous traitons les autres. Sur les 108 

versets de Jacques, l’on dénombre plus de cinquante exigences. C’est l’épître de 

l’application. 

 

� Lisez Jacques 5:1-5 et Amos 4:1-2; 5:21-24. Quelles sont les similitudes entre 

ces deux messages? 

 

Comme les Proverbes, Jacques utilise des courtes maximes qui résument des 

vérités cruciales. Jacques et le livre des Proverbes partagent beaucoup de sujets en 

commun: la langue, la richesse, la colère et la sagesse. 

Comme le livre de la Loi, Jacques démontre que seule une personne sainte reflète 

le caractère d’un Dieu saint. Le “Code de la Sainteté” de Lévitique 19 montre 

comment le peuple de Dieu doit vivre dans l’obéissance à ce Dieu saint. Jacques 

montre, de manière analogue, comment le croyant du Nouveau Testament  doit 

obéir à Dieu. Les deux livres montrent que notre vie doit refléter notre foi. 

Le Code de Sainteté et Jacques 

Lévitique 19 Jacques 

19:13 “Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le 

salaire du mercenaire” 

5:4 “Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos 

champs, et dont vous les avez frustrés, crie,” 

19:15 “tu n'auras point égard à la personne du 

pauvre, et tu ne favoriseras point la personne du 

grand” 

2:9 “Mais si vous faites acception de personnes, vous 

commettez un péché” 

19: 18 “Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas 

point de rancune contre les enfants de ton peuple’’ 

5:9 “Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères” 

19:18b “Tu aimeras ton prochain comme toi-même” 2:8 “Tu aimeras ton prochain comme toi-même” 

 

 La Foi et les Œuvres  

Martin Luther surnommait Jacques “l’épître de paille” en raison de la place qu’elle 

accorde aux œuvres. Il pensait que cette épître contredisait l’enseignement de Paul 

sur la justification par la foi seule. À première vue, il semble y avoir une con-

tradiction entre Jacques 2:24 (Vous voyez que l’homme est justifié par les œuvres, 
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et non par la foi seulement.) et Romains 3:28 (Car nous pensons que l'homme est 

justifié par la foi sans le œuvres de la loi.). Cependant, ces déclarations ont été 

adressées à deux publics très différents qui confrontaient des tentations différentes. 

En tenant compte de ce contexte, le conflit entre les versets est résolu. 

Paul s'adresse à ceux qui tentent de gagner le salut par les œuvres (obéissance à la 

loi). Sur ce, Paul affirme que le salut vient par la grâce de Dieu reçue par la foi. 

Jacques s'adresse à ceux pour qui la foi est comme une simple acceptation mentale 

de la vérité de l'Évangile. Leurs vies ne changent pas, parce que leur foi n'est pas 

authentique. Jacques insiste sur le fait que la vraie foi entraine le changement dans 

la vie du croyant. Il ne remet pas en question l’objet de la foi, mais il montre que la 

vraie foi se manifeste par les actions. Il souligne qu'Abraham et Rahab démon-

traient leur foi par leurs œuvres.348 

Le message de Jacques ne contredit pas celui de Paul; c'est le formidable revers du 

message de justification de Paul par la grâce et la foi. Paul montre que nous 

sommes justifiés (devenir juste) devant Dieu par la foi seule. Jacques montre que 

cette justice (justification devant les autres) est perçue par nos actions. 

 La Foien Action 

 

Puisque notre foi est démontrée par nos œuvres, Jacques s’intéresse de près à une 

vie chrétienne pratique. C’est la foi en action qui l’amène à aborder :   

o La résistance dans les épreuves et la tentation (1:2-18) 

o l’écoute et la pratique de la Parole (1:19-27) 

o La partialité (2:1-13) 

o La langue (3:1-13)  

o La mondanité (3:14-4:4) 

o L’orgeuil (4:5-11)  

o Les tentations des riches (4:13-

5:6) 

o La patience dans la souffrance 

(5:7-11) 

o L’accompagnement de ceux qui 

tombent dans le péché (5:19-20) 

 

Par ces réprimandes, Jacques montre que la vraie foi changera notre façon de 

vivre. La foi est plus qu'un simple consentement à la vérité; elle transforme 

complètement notre être. 

 
348 Jacques 2:14-26 

La Foi en Action 

“Le plus grand de nos 

problèmes est de mettre en 

pratique le Christianisme.”  

-Attribué à John Wesley 
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L’Épître de Jacques et l’Église Moderne 

Bien que les premiers destinataires de l’épître de Jacques fussent les chrétiens juifs 

persécutés du premier siècle, le profond message de ce livre est très pertinent pour 

notre époque. L'enseignement pratique de cette épître sur la langue, la richesse, la 

colère et les rapports entre frères de l'église est toujours d’actualité. Cette épître 

sera utile à toutes les générations.  

 

L'antinomianisme est une fausse doctrine enseignant que les chrétiens sont af-

franchis de toutes obligations liées à une loi éthique ou morale. Cette doctrine 

suggère que les croyants qui sont justifiés par la grâce et la foi sont libres de toute 

entrave morale. A travers les âges, cette doctrine a eu beaucoup de partisans au 

sein de l’Église. Jacques nous rappelle sévèrement que la vie du chrétien sera 

nettement différente de celle du non-croyant. Par le moyen de nos œuvres, le 

monde contemple la transformation qui résulte de la foi salvatrice en Christ. 

 

Conclusion 

L’Épître aux Hébreux et Jacques présentent Abraham comme un modèle de foi en 

action. Hébreux 11 cite Abraham parmi les héros de la foi et Jacques 2 témoigne 

que sa foi a été manifestée par ses œuvres. 

La foi d'Abraham est vue dans son obéissance à l'appel de Dieu.« C'est par la foi 

qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en 

héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. »349La foi ne dit pas seulement: « Je 

crois les promesses de Dieu »; elle confesse: « J’irai là où Dieu m’emmène.» 

La foi d'Abraham se manifeste également dans son obéissance à l'ordre de Dieu 

pour offrir Isaac en sacrifice.350 Encore une fois, la foi ne 

se contentait pas de dire: «Je crois en Dieu.» Elle a 

répondit: «J'obéirai à vos ordres, même si je ne les 

comprends pas». Ceci est la vraie foi. 

Jacques s’adressait à des personnes qui prétendaient 

avoir la foi, mais qui vivaient dans le désordre. L’auteur a 

souligné l’exemple du résultat de la foi d’Abraham. 

 
349 Héb. 11:8 
350 Héb. 11:17-19; Gen. 22 
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Abraham a prouvé sa foi en Dieu, en offrant Isaac sur l'autel selon l’ordre reçu de 

Dieu. Jacques conclut ainsi: « Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que 

par les œuvres la foi fut rendue parfaite.»351 

L'exemple d'Abraham établit le rapport approprié entre la foi et les œuvres. Si nous 

croyons vraiment (la foi), cela transformera notre façon de vivre (les œuvres). Une 

foi qui n’influence pas notre vie est morte. Toute tentative de changer notre 

manière de vivre en dehors de la vraie foi est inutile. Romains, Galates, Hébreux et 

Jacques s'accordent pour dire que: la vraie foi produit une vie transformée. 

Devoir 
 

Aiguisez votre compréhension en travaillant l’un des exercices suivants: 
 

1. Préparez un sermon ou une étude biblique sur l’un des sujets suivants. Ce travail 

peut être présenté à l’écrit- un manuscrit de 5 à 6 pages- ou enregistré 

vocalement. 

a. « Les exemples de foi. » En vous servant des exemples de foi tirés des 

Hébreux 11 ou de l’histoire de l’Église. Sélectionnez des exemples appropriés 

pour votre pays ou votre culture qui pourront inspirer votre assemblée à 

rester fidèle. 

b.“L’apostasie.” Comme en Hébreux, le sermon doit inclure un avertissement 

contre l’apostasie un encouragement à demeurer  fidèle.  

c. Sélectionnez l’un de ces sujets relatifs à la vie chrétienne pour le sermon 

ou l’étude biblique: la langue, les conflits, la richesse, la prière, etc.  

2. Assurez-vous de passer un test basé sur cette leçon. Le test doit inclure le verset 

à mémoriser.  

 

Questions à étudier 

1. Pourquoi appelle-t-on «Épîtres Générales» les livres qui vont d’Hébreux à Jude? 

 

2. Énumérez deux arguments en faveur de la paternité de Paul de l’Épître aux 

Hébreux.  

 

 
351 James 2:22 (English Standard Version). 
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3. Énumérez deux arguments qui en est contre.  

 

4. Énumérez deux éléments prouvant que l’auteur des Hébreux respecte 

profondément l’Ancien Testament. 

 

5. En quoi la nouvelle alliance est-elle supérieure à l’ancienne? 

 

6. Quelle est la différence entre rétrogradation et apostasie? 

 

7. Quand est-ce que Jacques a cru que son frère, Jésus était le Messie? 

 

8. D’après la salutation de Jacques, à qui a-t-il écris sa lettre? 

 

9. En un paragraphe, établissez le rapport entre Jacques 2:24 (Vous voyez que 

l’homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement.) et Romains 3:28 
(Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans le œuvres de la loi.) 

 

10. Définissez ‘antinomianisme’. 
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Leçon 11 

Pierre, Jean, et Jude 

Les Épîtres Générales 2 

Objectifs de la Leçon 

 

À la fin de la leçon, l’étudiant devrait:  

(1) Découvrir la date approximative et le contexte historique des Épîtres Générales. 

(2) Pouvoir esquisser les thèmes majeurs et le but de ces Épîtres. 

(3) Comprendre la doctrine biblique de l’assurance du salut. 

(4) Etre conscient du danger des fausses doctrines. 

(5) Pouvoir appliquer le message de ces livres aux besoins de notre époque.  

 

Leçon 

 

Lisez 1 & 2 Pierre, 1, 2 et 3 Jean, et Jude 

Mémorisez 1 Pierre 1:6-7, 1 Jean 1:6-7; Jude 1:24-25 

L’Église affronte, à chaque génération, des défis. Durant la deuxième moitié du 

premier siècle, l'Église était la proie des persécutions violentes venant de l'extérieur 

et des fausses doctrines naissant à l'intérieur, et ces menaces la persécutaient tout 

au long de son histoire. Les épîtres de Pierre, de Jean et de Jude nous mettent en 

garde contre ces dangers et, le plus important, elles nous encouragent à rester 

fidèles face à eux. Ces brèves épîtres renferment un message exceptionnel: le Dieu 

qui nous a appelés est capable de nous rendre victorieux sur tout ce qui a la 

prétention de nous séparer de lui. 

Les Lettres de Pierre: Persévérance dans les Épreuves 

Auteur  

Simon Pierre était l'un des leaders les plus connus de l'église primitive. Présenté à 

Jésus par son frère André, il a intégré rapidement le «cercle intime» de Jésus. Son 

nom était Simon (Il a entendu), mais Jésus l’a changé en ‘Pierre’ (Roc). 

Pierre avait la parole facile et était un peu trop sur de soi. Ces traits de caractère lui 

ont causé, pendant le ministère terrestre de Jésus, de nombreux problèmes. Il a 

touché le fond en reniant Jésus lors du procès de Christ. Après la résurrection, le 

maître l’a restauré, et il est devenu la voix principale de l'Église primitive. Trois 

mille personnes se sont converties après la prédication de Pierre à la Pentecôte. Il a 
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effectué des voyages missionnaires. Puis, il est mort crucifié à Rome pendant les 

persécutions de Néron. Selon la tradition de l'église, Pierre a demandé qu'il soit 

crucifié à l'envers parce qu'il se sentait indigne de mourir pareillement au Sauveur 

qu'il avait nié.352 

Destinataire et Lieu de Rédaction  

Pierre salut ses lecteurs depuis «Babylone», une référence à Rome. Babylone était 

un opposant farouche du peuple de Dieu; l'Empire romain était désormais l'ennemi 

de l'église. 

Avec l'image de Babylone d’un coté, Pierre a adressé, de l’autre coté, sa première 

épître aux «exilés dispersés» en Asie Mineure.353 Tout comme Israël était dispersé 

pendant l'exil, l'église était dispersée par la persécution romaine. Cependant, les 

chrétiens ne souffraient pas pour leur désobéissance, à l’instar d’Israël, mais pour 

leur fidélité. Ils participaient, donc, aux souffrances de Christ.354 

Des païens chrétiens étaient les premiers destinataires de ces épîtres. Ces chrétiens 

ne vivaient plus pour «les convoitises d’autrefois quand ils étaient dans l’igno-

rance».355 Même si 2 Pierre ne mentionne pas son public, cette seconde lettre de 

l’apôtre est adressée au même groupe de lecteurs.356 

Date  

Il est probable que Pierre ait écrit ces épîtres peu de temps avant sa mort au milieu 

des années 60 du premier siècle ap. J.-C. Les lettres sont habituellement datées 

entre 62 et 67. 

But de 1 & 2 Pierre  

L’auteur de 1 et 2 Pierre encourage les chrétiens persécutés à rester fidèle. Tout 

comme Christ a connu la souffrance avant la gloire, les chrétiens souffrent d'abord 

dans ce monde, puis jouiront de la gloire éternelle. Ils doivent demeurer fidèles 

face à la souffrance (1 Pierre) et aux fausses doctrines (2 Pierre). Pierre assure à 

ses lecteurs que Dieu récompensera ceux qui persévèrent jusqu’à la fin. 

 

 

 
352 Eusèbe, Church History, [L’Histoire de l’Église] 2:25.5-8. 
353 1 Pie. 1:1 
354 1 Pie. 4:12-13 
355 1 Pie. 1:14 
356 2 Pie. 3:1 
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Thèmes de 1 Pierre 

 L’Espérance du Chrétien 

Les croyants, «élus selon la prescience de Dieu le Père», sont promis «un héritage 

qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les 

cieux».357 Malgré les souffrances de ce monde, nous sommes, par la puissance de 

Dieu, « gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers 

temps».358 Si nous souffrons pour notre foi, nous avons l'espérance de la gloire 

éternelle. Cette espérance était la source d’une «joie ineffable» pour les croyants 

persécutés.359 

 Une Invitation à la Sainteté 

Pour avoir  l’espérance de la gloire éternelle, nous devrions être prêts à répondre à 

l'invitation de Dieu à la sainteté. En citant Lévitique 19: 2, Pierre exhorte ses 

lecteurs à être saints, tout comme Dieu est saint. Une telle sainteté se manifeste 

dans l’amour du prochain,360 la soif de la vérité spirituelle361 et une vie pure.362 

Il est étonnant de voir Pierre mettre l’accent sur la soumission aux autorités en 

enseignant des croyants persécutés. Sachant que la souffrance pourrait les pousser 

à rejeter les autorités humaines, l’apôtre affirme que ceux qui sont saints doivent 

«se soumettre à toute autorité établie par les hommes à cause du Seigneur». C’est 

pour l’amour de Christ qui s'était soumis aux dirigeants terrestres qu’ils doivent 

faire cela. Les croyants doivent se soumettre aux autorités politiques et à l'autorité 

familiale.363 Si nous devons souffrir, souffrons en tant que chrétiens, mais non à 

cause de quelques actes répréhensibles.364 

 

 

 

 

 

 
357 1 Pie. 1:2,4 
358 1 Pie. 1:5 
359 1 Pie. 1:8 
360 1 Pie. 1:22 
361 1 Pie. 2:2 
362 1 Pie. 2:11 
363 1 Pie. 2:13-3:7 
364 1 Pie. 3:17 et 4:12-19 
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 Souffrance et Gloire 

Les prophètes de l'Ancien Testament avaient 

prédit que Christ souffrirait avant de recevoir 

«la gloire qui en suivra».365 «Christ a souffert 

pour nous dans la chair»366 et nous devrions 

nous aussi être prêts à souffrir. Tout comme 

le Christ a été glorifié, nous recevrons 

également la gloire promise aux enfants de 

Dieu. Pierre, qui avait été témoin des 

souffrances de Christ, avait obtenu la 

promesse de «la gloire qui doit être 

manifestée».367 Une telle promesse 

encourage chaque croyant qui souffre. 

Thèmes de 2 Pierre 

 Croître dans la Piété  

En 2 Pierre, l’apôtre exhorte les chrétiens à croitre continuellement dans la piété. 

En tant que «participants de la nature divine», «faites tous vos efforts pour joindre 

à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tem-

pérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour 

fraternel la charité.»368 

 Avertissement Contre les Fausses Doctrines 

La persécution (le thème majeur de 1 Pierre) vient de l'extérieur de l'église; tandis 

que les fausses doctrines (le thème principal de 2 Pierre) naissent souvent à 

l'intérieur de l'église. Pierre expose les enseignements des «faux prophètes» qui 

s'infiltrent dans l'église. Il résume en 2 Pierre 2: 10-16 le danger et la nature 

pernicieuse de leur doctrine, et conclut sa description avec un proverbe: «Le chien 

est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le 

bourbier.»369 

 

 

 

 
365 1 Pie. 1:11 
366 1 Pie. 4:1 
367 1 Pie. 5:1 
368 2 Pie. 1:4-7 
369 2 Pie. 2:22 

« …tuez-nous, torturez-nous, condam-
nez-nous, réduisez-nous en poussière; 
votre iniquité est la preuve de notre 
innocence. Et voilà pourquoi, Dieu permet 
notre souffrance.  

…Nous devenons plus nombreux, chaque 
fois que vous nous moissonnez: le sang des 
chrétiens est une semence. » 

Tertullien, 197 ap. J.-C. 
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 La fidélité à la lumière du retour du Seigneur 

Les sceptiques essayaient de décourager les chrétiens en interrogeant le retour du 

Seigneur. Ils avançaient que «tout demeure comme dès le début de la création».370 

À cela, Pierre répond que le retard du retour de Jésus-Christ est dû à la miséricorde 

patiente de Dieu qui ne désire qu’aucun périsse, mais «que tous arrivent à la 

repentance».371 Ce retard apparent accorde l'occasion de se repentir. Cependant, ce 

retard ne doit pas nous amener à nous douter de la certitude de son retour. «Le 

jour du Seigneur viendra comme un voleur.»372 Sachant qu’il retournera 

certainement, nous devons marcher dans la sanctification, pour que nous «soyons 

trouvés sans tache et irrépréhensibles dans la paix». Et nous devons continuer à 

«grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-

Christ».373 

Une Comparaison entre 1 et 2 Pierre374 

Danger Externe: La Persécution Danger Interne: les Faux Docteurs 

La souffrance de Christ La Gloire du Seigneur 

Encouragement et Consolation Avertissement 

Dans les tribulations, nous avons une espérance. Devant l’erreur, nous avons recours à la Sagesse de 

Dieu 

 

Les Épîtres de Jean: La Communion avec Dieu 

Auteur et date de rédaction  

Certains pères de l'église, comme Irénée et Clément d'Alexandrie, ont attribué la 

paternité de ces livres à l'apôtre Jean. Comme Pierre, Jean était un pêcheur. Il était 

également un membre du «cercle intime» de Jésus. Il était présent au procès de 

Jésus et était avec Marie à la crucifixion. Pierre et Jean étaient du nombre des 

premiers témoins ayant vu le tombeau vide. Dans son évangile, Jean se réfère à 

lui-même comme «ce disciple» ou le disciple «que Jésus aimait». 

Selon l’historien Eusèbe, Jean et d'autres chrétiens ont fui Jérusalem peu de temps 

avant la destruction de la ville par Rome en 70 ap. J.-C. Ces chrétiens fugitifs se 

 
370 2 Pie. 3:4 
371 2 Pie. 3:9 
372 2 Pie. 3:10 
373 2 Pie. 3:11, 14, 18 
374 De Merrill F. Unger, Unger’s Bible Handbook. 



144 
 

sont installés dans la ville de Pella à Pérée (à l’est du Jourdain). Des années plus 

tard, Jean devenait le pasteur de l’église d’Ephèse. Les trois épîtres de Jean ont été 

probablement rédigées à Ephèse vers la fin du premier siècle. 

Destinataire  

1 Jean: Aucun public n’est identifié dans cette épître. Jean se réfère à ses lecteurs 

comme «mes petits enfants» ou «mes frères» L’on peut en déduire qu’il s’adressait 

à des croyants qu’il connaissait parfaitement.  

2 Jean: Cette épître est adressée à «Kyria l'élue et à ses enfants, que j'aime dans la 

vérité.»375 Cette déclaration peut avoir une double interprétation: 

➢ Il se pourrait que ce fût une femme qui avait une église dans sa 

maison.  

 

➢ Cette «femme élue» pourrait être également une église locale connue 

de l’apôtre et «les enfants» en étaient les membres. 

3 Jean: Le destinataire était un converti de Jean appelé Gaius. 

But et Contenu de 1 Jean 

À la place d’une salutation formelle, Jean commence avec une déclaration 

confirmant l'autorité de sa lettre. Il n’écrit pas sur des fables, mais sur les choses 

«que nous avons entendues, que nous avons vues de nos yeux, que nous avons 

contemplées, et que nos mains avaient touchées.»376 Cette épître ressemble à 

l'Evangile de Jean par son emphase sur la vérité historique de la vie du Christ. 

 Conditions pour être en communion avec Dieu 

Jean exprime clairement son but au début de l’épître: «Et nous écrivons ces choses, 

afin que notre joie soit parfaite.»377 Cette joie est le résultat de notre communion 

avec le Père et Son Fils Jésus-Christ.378 C’est pourquoi, en parlant de notre com-

munion avec Dieu, Jean utilise le terme «connaitre». Le fait de «connaitre» Dieu 

n’est pas seulement avoir des connaissances sur Dieu, il implique également une 

communion profonde avec lui. Jean définie les conditions permettant de maintenir 

une communion avec Dieu: 

 

 
375 2 Jn. 1:1 
376 1 Jn. 1:1 
377 1 Jn. 1:4 
378 1 Jn. 1:3 
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➢ Nous devons marcher dans la lumière (1:6-7) 

➢ Nous devons nous éloigner du péché (2:1-2) 

 

 La communion avec Dieu et le péché 

Jean enseigne deux vérités essentielles à l’égard du péché:379 

 

➢ C’est Dieu qui donne la force pour avoir une vie victorieuse. «Je vous écris 

ces choses afin que vous ne péchiez point». En conséquence, si nous 

sommes en communion avec Dieu, nous ne vivrons pas dans le péché 

(1:6-2: 5; 3:6-9). Les enfants de Dieu ne pèchent pas continuellement. 

Car, il est impossible d’être en communion avec Dieu et de vivre en même 

temps dans le péché. 

 

➢ C’est la grâce de Dieu qui relève ceux qui tombent. Car, «si quelqu’un a 

péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste.» Non 

seulement Dieu planifie une vie de victoire continuelle, il promet 

également de faire grâce au pécheur repentant (1:9; 2:1-2). 

 

 La communion avec Dieu et l’Amour 

 

➢ L’amour pour Dieu 

La victoire continuelle sur le péché ne s’obtient pas uniquement par la dis-

cipline ou la maitrise de soi. Elle se base également sur l’amour pour Dieu 

qui est le principe de base de la vie chrétienne.380 C’est par amour pour 

Dieu que l’on observe ses commandements. Si nous aimons Dieu, nous 

n’aimerons pas  «le monde, ni les choses qui sont dans le monde.»381 

➢ L’amour pour les Chrétiens 

Celui qui n’aime pas son frère n’est pas de Dieu. Si nous aimons Dieu, 

nous aimerons également Ses enfants.382La preuve que nous sommes 

passés de la mort à la vie est notre amour pour nos frères chrétiens. Cet 

amour va au-delà des mots vides sens; il se manifeste dans nos 

actions.383 

 

 
379 1 Jn. 2:1 
380 Pour plus de détails, consultez LovingGod: The Primary Principle of the Christian Life de A. Philip Brown, II. 

RevivalistPress, 2005. 
381 1 Jn. 2:5, 15 
382 1 Jn. 3:10-11 et 4:20-21 
383 1 Jn. 3:14-18 
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 L’assurance des enfants de Dieu 

Jean a écrit pour que ses lecteurs «sachent qu’ils ont la vie éternelle en croyant au 

nom du Fils de Dieu».384Une telle assurance exige l'obéissance continuelle. Nous 

savons que nous sommes les enfants de Dieu si: 

 

➢ Nous sommes obéissants à la vérité (1:6-7) 

Ce principe nous rappelle les paroles de Jésus en Jean 8:31: «Si vous 

demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples.» Notre 

assurance en tant que disciples de Jésus est basée sur la méditation et 

l'obéissance constante à sa parole. 

 

➢ Nous ne péchons pas volontairement (3:8-10) 

Puisqu’il est impossible d’être à la fois en communion avec Dieu et de vivre 

en rébellion volontaire contre lui, nous ne pouvons avoir l’assurance du 

salut si nous continuons dans une telle rébellion. 

 

➢ Nous aimons nos frères chrétiens (3:14-19) 

Jésus a dit à ses disciples : «A ceci tous connaîtront que vous êtes mes 

disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres.»385 Jean reprend 

cette même idée dans son épître lorsqu’il écrit: «Nous savons que nous 

sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères.»386  

But et Contenu de 2 Jean 

Le message de cette épître se rapproche de celui de 1 Jean. Une vie de communion 

avec Dieu est fondée sur l'amour pour Dieu et pour ses préceptes. L'amour exigé 

par l’apôtre en 2 Jean n'est pas un commandement nouveau; car cet amour a été 

prescrit dès le commencement.387 

Cet amour que l’apôtre prescrit en 2 Jean est exigeant et authentique. Il marche 

avec le discernement qui est un élément important, car il y a beaucoup de 

séducteurs qui ne confessent pas le Christ. Jean avertit la «femme élue» de s’ac-

crocher à la vérité qui affirme que «Jésus-Christ est venu en chair».388 Enfin, la 

communion avec Dieu nous exige de rejeter les fausses doctrines.389 

 

 
384 1 Jn. 5:13 
385 Jn 13:35 
386 1 Jn 3:14 
387 2 Jn. 1:5-6 
388 2 Jn. 1:7-8 
389 2 Jn. 1:10-11 
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But et Contenu de 3 Jean 

3 Jean est une lettre personnelle se portant sur l'hospitalité chrétienne. «L'hos-

pitalité chrétienne» surpasse la convivialité sociale; elle est une expression de 

l'unité de l'église. Si l’auteur nous met en garde en 2 Jean contre les faux docteurs, 

en 3 Jean il nous exhorte à accueillir ceux qui enseignent la vraie doctrine. 

Gaius offrait son hospitalité aux missionnaires évangéliques et les traitait comme 

des «compagnons d’œuvres de la vérité».390 En revanche, Diotrèphe refusait de 

recevoir ces frères. Diotrèphe cherchait à garder sa position, rejetait l'autorité 

apostolique de Jean et expulsait les vrais chrétiens qui lui opposaient.391 

 L’apôtre contraste, en 3 Jean, la méchanceté de Diotrèphe avec la charité de 

Démétrius. Cette courte lettre montre comment appliquer l'amour chrétien recom-

mandé en 1 Jean et poursuivre la vérité dans l'unité de l'église prescrite en 2 Jean.  

Jude: Avertissement contre les Faux Docteurs 

Auteur and Date 

Jude était le demi-frère de Jésus. Comme son frère Jacques, Jude ne croyait pas en 

Jésus avant la résurrection.392 Dans son épître, Jude s'identifie comme «le serviteur 

de Jésus-Christ et le frère de Jacques».393 

Le seul indice suggérant une date pour cette épître est sa ressemblance avec 2 

Pierre. Les épîtres de Jude et de Pierre abordent des problèmes similaires. Ce fait 

suggère qu’elles ont été rédigées probablement vers le début des années 60 du 

premier siècle de notre ère. 

Destinataire 

Jude adresse son épître « à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le 

Père, et gardés pour Jésus-Christ.»394 Son public cible était sans doute les chrétiens 

juifs, car l’épître est riche en illustrations tirées de l’Ancien Testament. 

But et Contenu de l’Épître 

Il semble que Jude voulait écrire un essaie doctrinal sur le salut.395 Mais, à cause 

des faux docteurs qui s’infiltraient dans l'église, le Saint-Esprit l’a inspiré pour 

avertir les fidèles du danger des fausses doctrines. 

 
390 3 Jn. 1:5-8 
391 3 Jn. 1:9-10 
392 Matt. 13:55; Mk. 6:3; John 7:3-5; 1 Cor. 15:7 
393 Jude 1:1 
394 Jude 1:1 
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 Le message de Jude comprend: 

➢ Un avertissement contre la doctrine des faux docteurs. 

➢ Une description du jugement qui attend ces faux enseignants. 

➢ Un appel à la persévérance. 

➢ Une doxologie finale dédiée à « celui qui peut vous préserver de toute chute 

et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensibles et dans 

l'allégresse.»396 

Les Épîtres Générales et l’Église de notre époque 

Les épîtres générales, principalement 1 Pierre, nous encouragent à être patients 

dans la souffrance. Pierre exhorte ses lecteurs à «s'humilier» sous la main de Dieu, 

afin «qu'il les élève au temps convenable».397 La souffrance est inhérente à la vie 

chrétienne, mais elle finira par déboucher sur la gloire. Cette promesse qui a 

encouragé les chrétiens du premier siècle devrait encourager ceux du XXIe siècle. 

 

Chacune de ces épîtres encourage une vie chrétienne pratique: 1 Pierre réclame la 

soumission aux autorités, 1, 2 & 3 Jean nous demande d’aimer nos frères, de mar-

cher dans la vérité et de pratiquer l’hospitalité, et Jude nous avertit contre les faux  

docteurs. Ces épîtres enseignent que la vérité biblique doit être plus qu'une con-

naissance intellectuelle ; nous sommes appelés à la vivre quotidiennement. 

 

Conclusion 

Au 1er siècle, beaucoup de chrétiens (dont la plupart des apôtres) ont été tués pour 

leur foi. Au 2ème siècle, Polycarpe fut tué pour avoir refusé de brûler de l'encens à 

l'empereur. Au 4ème siècle, Catherine d'Alexandrie a été décapitée après avoir 

témoigné sa foi à l'empereur. 

Au 14ème siècle, l’on a brûlé le corps de John Wycliffe pour avoir traduit la Bible en 

anglais. Jean Huss a été brûlé vif sur le bûcher pour avoir rejeté les dogmes du 

catholicisme romain au 15ème siècle. Au siècle suivant, vingt-six chrétiens ont été 

crucifiés à Nagasaki, au Japon, lors d'une intense persécution qui poussait l'église à 

se réfugier dans les cavités souterraines. 

Au XXe siècle, des milliers de chrétiens ont subi le martyr en Chine, en Union 

soviétique et dans des autres pays à régimes totalitaires. Au 21ème siècle dans les 

pays islamiques, les chrétiens font face quotidiennement à la persécution et à la 

mort.  

 
395 Jude 1:3 
396 Jude 1:24 
397 1 Pie. 5:6 
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Des chrétiens de toutes générations ont été tués pour leur foi. Mais cette réalité 

n'est pas une cause de découragement pour l'église. Pierre rappelle aux croyants 

persécutés que «Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa 

gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous 

perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra 

inébranlables».398 L'Église triomphera certainement! Telle est la promesse des 

épîtres générales. 

Devoir 
 

Aiguisez votre compréhension en effectuant l’un des exercices suivants: 

1. Préparez un sermon ou une étude biblique sur l’un des sujets suivants. Ce travail 

peut être présenté à l’écrit- un manuscrit de 5 à 6 pages- ou enregistré 

vocalement. 

 a. «La souffrance dans la vie chrétienne.» Utilisez les principes tirés de 

l’enseignement de 1 Pierre puis trouvez des exemples dans l’histoire de 

l’église en général ou celle de votre pays pour illustrer ces principes. 

 b. «La communion avec Dieu.» Votre travail doit inclure les exigences pour 

être en communion avec Dieu selon 1 Jean. 

2. Assurez-vous de passer un test basé sur cette leçon. Le test doit inclure le verset 

à mémoriser.  

Questions à étudier 

1. Quelle est la signification probable du mot “Babylone” dans la salutation de 
Pierre? 

 

2. Quel est le danger potentiel qui menace l’église selon 1 Pierre? 

 

3. Quel est le danger potentiel qui menace l’église selon 2 Pierre? 

 

4. Quelles sont les deux interprétations possibles de la phrase “la femme élue et 

ses enfants” en 2 Jean? 

 
398 1 Pie. 5:10 
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5. Quelles sont les deux vérités importantes sur le péché selon 1 Jean? 

 

6. Selon 1 Jean, quels sont les trois caractéristiques d’un enfant de Dieu? 

 

7. Quel est le but principal de 3 Jean? 

 

8. Quel lien de parenté existait entre Jude et Jésus? 
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Leçon 12 

L’Apocalypse: Jésus est Seigneur 

Objectifs de la Leçon 

 

À la fin de la leçon, l’étudiant devrait:  

(1) Découvrir l’auteur, la date et le contexte historique de l’Apocalypse. 

(2) Découvrir les thèmes majeurs de l’Apocalypse. 

(3) Pouvoir comparer les différentes théories d’interprétation de l’Apocalypse. 

(4) Pouvoir appliquer le message de l’Apocalypse aux besoins de notre époque.  

 

Leçon  

Lisez le livre de l’Apocalypse  

Mémorisez Apocalypse 3:20-21 

 

Les chrétiens du premier siècle se confrontaient à deux revendications opposées et 

concurrentes. D'une part, ils savaient que «Jésus-Christ est Seigneur»399 et que le 

chrétien était soumis à l'autorité et la seigneurie de Jésus-Christ. D'autre part, 

Rome exigeait que tous les peuples de l'empire confessent que César est Dominus 

et deus noster (notre seigneur et dieu). 

Rome tolérait toutes les formes de religions dès que leurs adeptes reconnaissaient  

l'empereur comme divinité suprême. Des historiens affirment que Rome n'a pas 

persécuté les chrétiens pour leur foi chrétienne. Les chrétiens étaient libres d’adorer 

Jésus aussi longtemps qu’ils acceptaient de jurer fidélité à l'empereur. Cependant, 

un véritable chrétien ne pourrait jamais reconnaître l'empereur comme étant une 

divinité suprême. 

Selon un témoin oculaire du martyre de saint Polycarpe, le magistrat était prêt à 

libérer Polycarpe s'il reconnaissait la divinité de César. Il a demandé à Polycarpe: 

«Quel mal y a-t-il en disant: «‘César est Seigneur’ et en lui offrant de l'encens?»400 

Polycarpe savait qu’il n'existe qu'un seul Seigneur pour le chrétien et que le croyant 

ne peut jurer l'allégeance ultime à aucun homme. 

Cette posture des chrétiens était à la base du conflit entre Rome et l'Église 

primitive. C’est au cœur d’un tel conflit que le Livre de l'Apocalypse a réitéré aux 

premiers chrétiens que : «Jésus est le Seigneur». Jésus reste Seigneur même dans 

 
399 Phil. 2:11 
400 The Martyrdom of Polycarp, traduit par J.B. Lightfoot. 
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un monde qui ne reconnaît pas son autorité. Ainsi, l'Apocalypse dresse un tableau 

captivant qui rehausse l’ampleur de ces paroles de Paul: 

 

 « 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.»401 

Jésus est Seigneur. 

Contexte du livre de l’Apocalypse 

Auteur, Date, et Lieu de rédaction 

L'auteur du livre s'identifie en tant que Jean, « votre frère, et qui ai part avec vous 

à la tribulation.»402 La tradition de l'église primitive a identifié Jean, le «disciple 

bien-aimé», comme l'auteur de l’Évangile de Jean, de trois épîtres et de 

l’Apocalypse. 

La date de rédaction de ce livre est une question plus difficile à résoudre. Deux 

dates différentes basées sur deux périodes de l’histoire couvrant la vie de Jean et 

l’âge de l'église primitive peuvent être retenues. La première date se situe sous le 

règne de Néron qui persécutait cruellement l’église; la seconde qui est la plus 

probable a rapport à l’ère de l'empereur Domitien (81-96 ap. J.-C), un grand 

persécuteur des croyants. Au deuxième siècle, Irénée situait la rédaction de 

l'Apocalypse vers la fin du règne de Domitien.403 La plupart des évan-géliques 

acceptent que la rédaction de l'Apocalypse a eu lieu durant cette période. 

Jean a écrit l'Apocalypse à Patmos, une petite île de la mer Égée,404 où l’apôtre a 

été exilé pour sa foi. Cependant, bien que l'empereur ait été celui qui avait autorisé 

cet exil, Jean précise, même dans cette circonstance, que «Jésus est le Seigneur.» 

Il est sur l’île de Patmos, «à cause de la parole de Dieu et du témoignage de 

Jésus.»405 Dieu maîtrise tout, même sa situation sur l’île de Patmos. 

But 

Le livre de l’Apocalypse répond à la pertinente interrogation: «Qui est Seigneur?» 

La réponse est clairement formulée dès l'introduction: «Jésus-Christ, le témoin 

 
401 Phil. 2:9-11 
402 Ap. 1:9 
403 Irénée, Against Heresies 5.30.3. 
404 Carte de www.openbible.info.  
405 Ap. 1:9 
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fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre.»406 Jean voulait que 

les chrétiens persécutés sachent que: «Jésus-Christ domine sur les rois de la terre» 

et que Dieu contrôle, certainement, le cours de l’histoire et des évènements. 

Cette vérité est omniprésente dans les trois grandes divisions du livre: 

➢ Les lettres aux sept églises (Ap. 2-3). Jésus est le chef de l’église. 

➢ La Vision de Dieu sur son trône et de Christ, l’agneau triomphant 

(Apocalypse 4-5). Jésus règne dans les cieux.  

➢ Le déroulement de l’histoire du point de vue céleste (Ap. 6-22). Jésus 

domine sur tous les royaumes de la terre. 

 

Lire l’Apocalypse 

La Littérature Eschatologique 

Par sa nature eschatologique, l’Apocalypse se différencie des autres livres du Nou-

veau Testament. Le livre de Daniel de l'Ancien Testament est aussi un livre escha-

tologique. Le récit eschatologique "révèle" ou "dévoile" une vérité cachée. Ce type 

de récit révèle les desseins de Dieu pour l’humanité. 

La littérature eschatologique utilise des symboles poignants pour communiquer son 

message. L’Apocalypse fourmille de symboles comme : des dragons, des animaux 

et de catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre et les tempêtes 

de grêle. Le fait que la signification des symboles varie avec le temps et l’espace ou 

les contextes culturels, il est toujours difficile de saisir le sens d’un récit escha-

tologique. Le dragon, par exemple, symbolise pour l’occident le mal et le danger. 

Or, il est un symbole de pouvoir et de succès dans de nombreuses cultures 

orientales. Les différentes interprétations des symboles peuvent rendre l’Apocalypse 

difficile à comprendre pour le lecteur. 

L'une des clés pour interpréter correctement les symboles de l'Apocalypse est de 

reconnaître que la plupart d’entres eux sont tirés des livres de l'Ancien Testament 

comme l'Exode, les Psaumes, Daniel, Ézéchiel, Ésaïe et Zacharie. Plus de la moitié 

des versets de l’Apocalypse se réfère à un thème ou une image de l'Ancien Tes-

tament. Celui qui désire étudier un symbole de l'Apocalypse doit d'abord consulter 

sa signification dans l'Ancien Testament. 

Dans un récit eschatologique, des visions sont souvent utilisées pour dépeindre 

l’histoire ou la réalité. L’Apocalypse comprend plus de soixante visions. Certains  

s’interposent l’un à l’autre en dehors de tout ordre chronologique. Parfois, des 

 
406 Ap. 1:5, English Standard Version. 
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visions distinctes peuvent présenter simultanément des facettes différentes d’un 

même évènement, fournissant ainsi plus de détails ou d’autres perspectives sur cet 

événement. 

 La chose la plus importante pour l’étudiant de l’eschatologie est de se concentrer 

sur les thèmes majeurs pour ne pas être submergé par les détails. Les mégathèmes 

de l'Apocalypse sont la seigneurie de Jésus, la souveraineté de Dieu et la victoire 

finale de l'Église. Ces thèmes harmonisent tous les autres éléments apparemment 

contrastés présents à travers le livre. 

Différentes Théories d’Interprétation 

Le style inhabituel de l'Apocalypse a donné lieu à de nombreuses approches  inter-

prétatives. Il en existe quatre principales approches. Et chacune d’elles met l’em-

phase sur des éléments différents. Pour une introduction à l’Apocalypse, un survol 

de ces quatre approches suffira. Les informations de la bibliographie de cette leçon 

seront utiles pour une étude plus approfondie. 

 L’Approche Prétériste 

 

Les prétéristes croient que les événements du livre se sont produits à la fin du 

premier siècle. Selon ce point de vue, le livre de l’Apocalypse rapporte des évè-

nements produits pendant la vie de Jean ou peu de temps après. Cette inter-

prétation considère le livre comme une représentation du conflit entre l'Église et 

l'Empire romain. Conflit qui s'est terminé par la victoire du royaume de Christ avec 

l’expansion de l'église dans le monde entier. 

 L’Approche Historique 

Pour les tenants de cette approche, l’Apocalypse est un tableau symbolisant 

l'histoire de l'église depuis l'époque des apôtres jusqu'au retour du Christ qui 

rétablira les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Ils croient que Apocalypse 1-3 

concerne l’Église au temps de Jean; Apocalypse 4-19 concerne l'Église à travers les 

âges et enfin, Apocalypse 20-22 dépeint le retour du Christ. 

 

 L’Approche Idéaliste 

 

Les idéalistes partagent l’avis de l’approche historique qui affirme que le livre donne 

une image du conflit entre le bien (le Christ et l'église) et le mal (Satan et ses 

disciples). Toutefois, les idéalistes croient que cette représentation est symbolique 

et n’a aucun rapport avec l’histoire. Selon cette approche, Apocalypse 4-19 ne 

correspond pas à aucune période historique spécifique. C'est un symbole du conflit 

opposant Christ et le mal. Et ce conflit prendra fin avec la venue de Christ pour 

établir les nouveaux cieux et la nouvelle terre de l’Apocalypse 20-22. 
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 L’Approche Futuriste 

 

Les futuristes se rapprochent des partisans de l’approche historique en considérant 

Apocalypse comme une représentation des événements historiques particuliers. Ils 

croient que Apocalypse 1-3 concerne l'Église au temps de Jean. Mais ils croient que 

Apocalypse 4-22 est une prophétie. Cette approche futuriste des événements de 

l’Apocalypse donne naissance à quatre grands courants théologiques. 

➢ Le pré-millénarisme classique (datant au moins du 2e siècle) s'attend à 

une persécution de l'Église jusqu'à la fin des temps. Cette persécution 

s’intensifiera durant la période de la «grande tribulation» précédant le 

retour de Christ. Au retour de Christ, il y aura une résurrection de 

croyants, suivie d'une période de mille ans (ou millénium) pendant 

laquelle Christ régnera sur la terre.407 Le millénium sera suivi du jugement 

des incroyants au «grand trône blanc».408 Dieu créera alors des nouveaux 

cieux et une nouvelle terre, le foyer éternel de tous ceux dont les noms 

sont inscrits dans le livre de vie de l'Agneau. 

➢ Le pré-millénarisme dispensationnel est une variante plus récente du pré-

millénarisme classique. Selon se point de vue, l'Église sera enlevée au ciel 

avant la période de la «grande tribulation». Les troubles exposées dans 

les chapitres 4-19 sont considérées comme une représentation de la 

tribulation d'Israël sur la terre pendant une période de sept ans au cours 

de laquelle l'Église est au paradis avec Jésus. Puis, Christ reviendra et 

établira son règne millénaire sur la terre. Cette période millénaire sera 

suivie du jugement et de la création du nouveau ciel et de la nouvelle 

Terre. 

➢ Le postmillénarisme (popularisé aux 18ème et 19ème siècles) enseigne 

que l'évangile se répandra dans le monde entier et transformera la société 

qui connaitra un âge de paix et de justice. Ce point de vue affirme que le 

millénium est l'âge de l'Église, car le Saint-Esprit opère au sein de cette 

Église. Christ reviendra, avance-t-on, après le millénium, détruira défini-

tivement Satan et établira les nouveaux cieux et la nouvelle terre. 

➢ L’amillénarisme (datant au moins du 2ème siècle) s'accorde avec le 

postmillénarisme pour dire que Christ reviendra après le Millénium de 

l’Ap. 20: 1-6. Cependant, les amillénaristes se diffèrent des 

postmillénaristes  puisqu'ils n’acceptent pas le millénium comme une 

 
407 Le “Millénium” est une période de 1,000 ans. 
408 Ap. 20:11-15 
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période historique, mais comme un symbole de l'âge de l'Église. La 

promesse du millénium, croit-on,  est accomplie spirituellement par le 

ministère de l'Église. L'Apocalypse dépeint les bénédictions et les luttes de 

l'Église qui déboucheront sur le retour du Christ, lequel sera suivi du 

jugement, des nouveaux cieux et de la nouvelle terre pour les croyants. 

 
Les lecteurs de l'Apocalypse peuvent devenir très 

dogmatiques dans leur interprétation. Nous ne devons 

pas confondre notre interprétation de l'Apocalypse avec 

l'autorité de l'Écriture elle-même. Deux personnes 

peuvent croire à l’inerrance absolue de l'Écriture et 

avoir des interprétations très différentes de ce livre. 

Lorsque vous étudiez l'Apocalypse, vous arriverez sans 

doute à des conclusions découlant de votre 

interprétation. Cependant, soyez prudents à ne pas rejeter les conclusions 

différentes des autres croyants. Cette différence d’interprétation de la Bible ne 

concerne pas l'autorité biblique. 

Les Thèmes de l’Apocalypse 

 Jésus est Seigneur 

 

La littérature eschatologique révèle ce qui était caché. L'Apocalypse, donc, révèle 

Jésus dans sa pleine gloire. Pendant son ministère terrestre, la gloire de Jésus 

n'était pas complètement visible. Paul a promis que le jour viendra où «tout genou 

fléchira dans les cieux, sur la terre, et  sous la terre.»409 La révélation met en 

lumière cette gloire à venir. 

 

Beaucoup de symboles de l'Apocalypse sont tirés de l'Ancien Testament. 

Cependant, ces symboles enseignent une théologie purement chrétienne. La 

théologie de ce livre est chrétienne et cohérente, et elle démontre que Dieu est 

actif dans l'histoire humaine. Toutes les visions de Jean sur Jésus – celle du Fils de 

l'homme ou de l'Agneau triomphant par exemple- ont tous pour thème central: la 

seigneurie de Jésus-Christ.410 L’Apocalypse enseigne que Jésus est le Roi des rois et 

le Seigneur des seigneurs.411 

 

 

 

 

 
409 Phil. 2:10 
410 Ap. 1:9-20 et 5:6-14 
411 Ap. 19:16 

“L’unité dans les choses 
essentielles. 

La liberté dans les 
accessoires. 

La charité en tout. 
Rupertus Meldenius, 

1627  
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 La Souveraineté de Dieu  

 

Le message de la souveraineté de Dieu était une source d'espoir pour les églises 

souffrantes. Jean a présenté Dieu comme étant celui qui «est, qui était, et qui 

vient.»412 La vision de Dieu sur son trône en Apocalypse 4-5 rappelle Ésaïe 6. Jean, 

comme Ésaïe, ont vu un Dieu saint, majestueux et souverain. Les églises opprimées 

par Rome devraient se réjouir en apprenant qu'un jour «toutes les créatures qui 

sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve,» 

s’uniront tous ensembles pour adorer Dieu et l'Agneau.413 

 

 La Victoire du Peuple de Dieu 

 

Comme tout récit eschatologique, l'Apocalypse révèle les desseins de Dieu pour 

l'humanité. Ses nombreux symboles incompréhensibles au lecteur moderne ne 

voilent nullement son message essentiel: la victoire du peuple de Dieu est assurée 

parce que Jésus est Seigneur. La révélation déplace souvent sa perspective de la 

terre vers le ciel, pour rappeler que l'on ne voit l'histoire de la terre que sur un seul 

angle.414 Le Dieu invisible finalisera ses plans dans le monde. En tant que peuple de 

Dieu, notre victoire finale est assurée. C’est pourquoi, le message à l'église de 

Laodicée conclut avec cet encouragement: «A celui qui vaincra, je le ferai asseoir 

avec moi sur mon trône.»415 

L’Apocalypse et l’Église Moderne  

Il y a deux dangers à éviter en lisant l’Apocalypse. Certains lecteurs trouvent le 

livre si confus qu'ils l’évitent complètement. Puisqu’ils ne peuvent pas en être sûrs 

de la bonne interprétation, ils ne l'étudient pas du tout. 

Le danger opposé est que certains lecteurs sont tellement certains de leur 

interprétation qu'ils rejettent toutes les interprétations différentes. En se con-

centrant sur des détails mineurs, ils oublient le thème central du livre. Parfois, le 

plus grand message du livre est tristement éclipsé par des controverses sur des 

détails et des interprétations. Toutefois, le message de l'Apocalypse reste vital pour 

l'église de notre époque.  

De nous jours, des milliers de chrétiens sont martyrisés chaque année. Le message 

affirmant que Jésus est Seigneur doit les encourager à persévérer. Sans tenir 

 
412 Ap. 1:4 
413 Ap. 5:13 
414 Par exemple: 6:1-7:8 sur le terre; 7:9-8:6 au ciel. 8:7-11:14 sur la terre; 11:15-19 au ciel. 
415 Ap. 3:21 



158 
 

compte d’aucune interprétation, l'Apocalypse encourage l'église avec la promesse 

de la victoire finale.  

L'Apocalypse nous rappelle comment les croyants doivent vivre aujourd'hui à la 

lumière des derniers temps. Le but premier de l'étude des derniers jours 

(l'eschatologie) ne consiste pas à prédire les événements futurs; mais à nous 

encourager à vivre raisonnablement à la lumière des desseins éternels de Dieu. En 

tant que croyants, l'Apocalypse nous encourage à faire confiance au plan de Dieu. 

En tant que ministres, nous prêchons l’Apocalypse pour encourager nos congré-

gations à rester fidèle. Au lieu de lire l’Apocalypse comme un livre de messages 

codés sur l’avenir, lisons-le en tant que la Parole de Dieu pour le peuple de Dieu 

aujourd'hui. 

Conclusion 

John et Betty Stam étaient missionnaires en Chine lorsque l‘armée communiste a 

attaqué leur ville en 1934. Ce jeune couple, capturé en échange d’une rançon, fut 

conduit par des gardes à la ville de Miaosheo. Sur la route un passant les a 

demandés: «Où allez-vous?» John Stam a répondu: «Nous ne savons pas où ils 

vont, mais nous, nous allons au paradis.» 

 

Le lendemain, John et Betty Stam ont été décapités par un bourreau communiste. 

La dernière lettre que John avait envoyée aux dirigeants de sa mission supérieure 

en la camouflant à l’intérieur des vêtements de sa petite fille s’est terminée avec 

ces mots: «... en ce qui nous concerne, que Dieu soit glorifié soit par la vie, soit par 

la mort». John et Betty Stam acceptaient sans réserve cette vérité de l'Apocalypse: 

Jésus est le Seigneur et remportera la victoire finale. Dans la vie ou dans la mort, 

Dieu est souverain et ses voies sont les meilleures. 

 

Devoir 

 
Aiguisez votre compréhension avec l’un des exercices suivants: 

1. Choisissez l’un des devoirs suivants: 

a. Préparez un sermon ou une étude biblique pratique pour votre église sur l’un 

des messages aux sept églises. Le sermon ou la leçon peut être pré-senté(e) à 

l’écrit- un manuscrit de 5 à 6 pages- ou enregistré(e) vocalement. 

b. En lisant l’Apocalypse, identifiez les chapitres qui relatent les faits du point de 

vue terrestre et ceux qui les présentent sur un angle céleste. Puis, écrivez un 

court essai dans lequel vous résumez les enseignements de l’Apocalypse sur 

l’opinion du ciel concernant les évènements terrestres. En quoi le regard céleste 
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est-il différent de notre approche limitée des évènements terrestres?  

2. Assurez-vous de prendre un test basé sur cette leçon. Le test doit inclure le 

verset à mémoriser.  

 

Questions à étudier 

1. Que voulait dire “Caesar isDominus et deusnoster” au premier siècle? 

2. Où est située l’île de Patmos? 

3. Quelle est la date la plus probable de l’Apocalypse? 

4. Énumérez les trois points du message de Jean montrant que Jésus est Seigneur.  

5. Énumérez deux caractéristiques de la littérature eschatologique.   

6. Définissez brièvement les quatre approches interprétatives de l’Apocalypse. 

7. Énumérez les quatre points de vue des futuristes. 

8. Énumérez les trois thèmes majeurs de l’Apocalypse.  
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Leçon 13 

Le Nouveau Testament: ses difficultés et 

notre époque 

Objectifs de la Leçon 

 

À la fin de cette leçon, l’étudiant devrait: 

(1) Découvrir comment a été formé le canon du Nouveau Testament. 

(2) Découvrir les standards utilisés dans la formation du canon néotestamentaire.  

(3) Découvrir les raisons pour lesquelles l’on a écarté les livres apocryphes du 

canon. 

(4) Faire confiance au texte du Nouveau Testament qui nous est parvenu. 

Leçon 

Lisez Jude 1:1-25 

Mémorisez Jude 1:3-4 

 

Les fausses doctrines ne constituent pas des problèmes nouveaux pour l'église. 

Même au premier siècle, des faux docteurs s’évertuaient à tromper les croyants. 

Certains niaient la divinité du Christ; l’Épître aux Colossiens les a contredits. 

D’autres attaquaient le ministère des apôtres; Paul a défendu cela en 2 Corinthiens. 

D’autres affirmaient que la résurrection avait déjà eu lieu; Paul a riposté en 2 

Timothée 2:18. À la fin du premier siècle, Jean a pu écrire: «plusieurs faux 

prophètes sont venus dans le monde.»416 

 

De nos jours, l’authenticité des textes bibliques suscitent de nombreuses questions 

parmi les exégètes. Les critiques les plus dangereuses se portent sur l'intégrité et 

l’authenticité de la Bible. Si certains en nient l’authenticité, d’autres prétendent de 

découvrir de nouvelles sources de révélation en dehors du canon biblique. 

 

Dans cette leçon, nous examinerons trois critiques majeures liées au Nouveau 

Testament. Le but de cette leçon est de vous inspirer confiance en l'autorité du 

Nouveau Testament. Les questions suivantes résument le contenu de ces trois 

critiques: 

1) Quels sont les livres qui sont effectivement la Parole de Dieu? Cette critique 

questionne le canon. 

 

 
416 1 Jean 4:1 
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2) Y a-t-il des livres perdus parmi les écrits inspirés de Dieu? Cette question se 

porte sur les livres apocryphes. 

 

3) Est-ce que le texte actuel du Nouveau Testament est conforme au texte original? 

Cette question a rapport à l’intégrité du texte. 

 

La Formation du Canon 

 

Le canon biblique est d’une extrême importance pour le chrétien. Car, il permet de 

répondre à ces interrogations: Quels sont les livres que le peuple de Dieu peut 

accepter comme étant la Parole de Dieu? Et comment savons-nous que les livres du 

Nouveau Testament sont effectivement la Parole de Dieu? 

 

Le terme canon vient d'un mot grec signifiant «règle» ou «norme». 

Le canon du Nouveau Testament englobe tous les livres qui 

correspondent à la norme utilisée par l'Église primitive pour 

déterminer les textes réellement inspirés de Dieu. La formation du 

canon s'est inspirée de deux problèmes majeurs. 

➢ Les Fausses doctrines. Il y a eu au sein de l'église naissante quelques 

faux docteurs qui rejetaient une partie de la révélation biblique. Par 

exemple, au deuxième siècle, Marcion enseignait que le ‘dieu’ de l'Ancien 

Testament était mauvais. Pour soutenir son enseignement, il a rejeté tous 

les livres de la Bible, à l'exception des écrits de Paul et une partie de Luc. 

Un accord universel sur un canon unique était donc nécessaire pour 

consolider et fixer la doctrine. Les enseignants pouvaient, en consé-

quence, être sûrs que la doctrine qu'ils prêchaient était fondée sur la 

Parole de Dieu. 

➢ La Persécution. En période de persécution, le fait de posséder un livre 

chrétien était un crime passible de la peine de mort. Les chrétiens 

devraient, en ce sens, pouvoir distinguer les vrais documents évan-

géliques pour ne pas mourir pour des faux. 

Vers la fin du quatrième siècle, l'église avait déjà approuvé une liste de textes 

divinement inspirés. Les représentants de l’église avaient appliqué trois tests à tous 

les livres qui étaient en circulation comme des écritures saintes. Ces livres, avant 

d’être insérés dans le canon, devraient réussir ses trois tests. 

➢ Le test de l’Auteur. L’auteur devrait être un apôtre ou un collaborateur 

rapproché d’un apôtre. En ce qui concerne les évangélistes, Matthieu et 

Jean étaient des apôtres, mais Marc accompagnait Pierre, et Luc voya-

geait avec Paul. 

Canon: Règle 
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➢ Le test du Message. Le message du livre ne devrait pas être en conflit 

avec l’Ancien Testament. De plus, le livre devait être spirituellement édi-

fiant et utile. 

➢ Le test de l’approbation générale. Pour qu’un livre fût intégré dans le 
canon, il devrait être accepté par l'église entière. Les pères de l'église 

citaient beaucoup les livres du Nouveau Testament dans leurs écrits. 

Les critiques modernes soutiennent que le canon a été imposé par des autorités 

ecclésiastiques qui voulaient en faire un instrument de domination. Ces critiques 

ignorent le fait que le canon se basait sur des standards universellement acceptés 

et n'était pas l’œuvre d'une poignée d'évêques ambitieux. Le canon du Nouveau 

Testament a été officiellement approuvé en 397 ap. J.-C au Concile de Carthage. 

Cependant, 200 ans avant ce concile, des théologiens avaient déjà identifié tous les 

livres du Nouveau Testament. 

A ce propos le théologien J.I. Packer a écrit: «L'église ne nous a pas donné le canon 

néotestamentaire autant que Sir Isaac Newton ne nous a pas donné la 

pesanteur.»417 Newton n'a pas inventé la force gravitationnelle; il a découvert ce 

que Dieu avait déjà créé. De la même manière, l'église n'a pas inventé le canon; 

elle n’a fait que découvrir les livres que Dieu avait déjà inspirés. 

Le concile de Carthage a approuvé un canon qui était déjà accepté par tous les 

acteurs de la foi chrétienne. Le canon comprend les livres divinement inspirés qui 

ont été reconnu comme tel par les chrétiens de tous les âges. 

Les Livres Apocryphes 

Les livres apocryphes du Nouveau Testament étaient des écrits prétendus sacrés, 

mais qui ont été rejetés par l'église primitive. 

Certains savants et romanciers populaires ont vulgarisé l'idée selon laquelle qu'il 

existe des «évangiles perdus» qui ont été interdits par l'Église pour des raisons 

politiques.418 Ces écrivains prétendent que certains livres acceptés par les premiers 

chrétiens ont été par la suite interdits par des responsables ecclésiastiques qui 

voulaient dissiper toute divergence doctrinale. Selon cette théorie, ces «évangiles» 

récemment découverts montrent que l'église primitive partageait des idées 

contraires sur la naissance virginale et la divinité de Jésus, sur l’authenticité 

historique de la résurrection et sur d'autres doctrines chrétiennes fondamentales. 

Ces sceptiques affirment qu'il n'y avait pas eu de canon universellement reconnu 

avant le quatrième siècle. 

 
417 J.I. Packer, God Speaks to Man. Westminster Press, 1965, 81.  
418 La professeure Elaine Pagels soutient cette idée dans son livre: The Gnostic Gospels. Cette même idée a été 

reprise dans le roman à succès, Le Code de DaVinci de Dan Brown.  
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Cependant, ces «évangiles perdus» étaient bien connus et rejetés au début de 

l'histoire de l'église. Au deuxième siècle, des écrivains tels que Tertullien et Irénée 

attaquaient les hérésies par leurs écrits. Et le Canon de Muratori, un registre des 

livres du Nouveau Testament du deuxième siècle, contenait une liste de livres qui 

étaient déjà considérés faux par l’Église.  C’est avec raison que l'épître de Jude, 

écrit au premier siècle, affirme qu’il faut «combattre pour la foi qui a été transmise 

aux saints», car des faux enseignants s’étaient déjà «glissés parmi nous».419 

Parmi les livres apocryphes, l’on distingue les textes orthodoxes qui peuvent être 

des documents précieux pour comprendre les pratiques et l’organisation de l'église 

primitive, et les textes hérétiques qui ont favorisé les fausses doctrines. Parmi les 

livres apocryphes orthodoxes les plus célèbres, il convient de citer: I Clément, 

l'Épître de Barnabas, la Didachè et le Berger de Hermas. Puisque ces textes n’ont 

pas respecté les normes de canonisation, l’église ne les a pas inclus dans le canon, 

bien que leur enseignement fût correct. 

Les livres apocryphes hérétiques incluent l'Évangile de Thomas, un texte génois du 

deuxième siècle faussement attribué à l'apôtre Thomas; l'Épître aux Laodicéens; et 

l'Apocalypse de Pierre, un texte gnostique qui dépeint Jésus riant sur la croix. De 

tels textes n'ont jamais été acceptés par l'Église. En guise de conclure qu’ils ont été 

rejetés par le Concile de Carthage, il est beaucoup plus exact de dire que ces livres 

n'ont jamais été considérés comme la Parole de Dieu par la majorité de l'église.  

Ces textes apocryphes ne constituent pas une source de vérité évangélique pour les 

croyants chrétiens. Notre croyance est fondée sur «la foi qui a été transmise aux 

saints».420 Cette foi n'a pas changé et ne changera pas, car elle se repose sur les 

solides fondements  de la Parole de Dieu. 

 

L’intégrité du Texte du Nouveau Testament 

Le troisième argument des sceptiques soutient que le 

texte du Nouveau Testament n'est pas fiable. Cette 

critique prétend que des erreurs ont infiltrés le texte 

au cours du processus de retranscription et affirme 

que, même si le texte original était inspiré, nous 

n'avons aucun moyen de savoir que la Bible que nous 

avons maintenant est exacte.  

Est-ce que le texte biblique est digne de confiance? La 

réponse à cette question est «Oui!» Il est vrai que les 

 
419 Jude 1:3-4 
420 Jude 1:3 

Réflexion de John 
Wesley sur les erreurs 

de la Bible 
“Bien sur que non! S’il 

y a une seule erreur 
dans la Bible, elle peut 
en avoir des milliers. Et 
si ce livre renferme au 
moins une seule 
fausseté, il ne peut être 
la Parole du vrai Dieu.”  

Le Journal de Wesley, 
24 Juillet, 1776. 
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livres du Nouveau Testament ont été des manuscrits et il est vrai que des erreurs 

pouvaient avoir lieu en copiant un texte à la main. Cependant, les copistes 

accomplissaient leur tâche avec beaucoup de soin et de prudence, car ils savaient 

que c'était la Parole inspirée de Dieu. Des érudits ont consacré leur vie entière pour 

recopier le Nouveau Testament aussi fidèlement que possible.  

Avec plus de 5 000 manuscrits partiels ou complets du Nouveau Testament, nous 

disposons de nombreuses preuves confirmant que le texte biblique est conforme 

aux manuscrits originaux. Aucun autre texte ancien ne possède autant de 

manuscrits permettant la comparaison pour en tester l’intégrité que le Nouveau 

Testament.  

 

Une Comparaison de deux Textes Anciens 

Le Nouveau Testament L’Iliade d’Homère 

Plus de 5000 manuscrits 643 manuscrits 

Les manuscrits les plus anciens datent moins de 

100 ans après l'original 

Le plus ancien manuscrit date au moins  500 ans 

après la composition de l'original 

Moins de la moitié de 1% des mots incertains sont  

questionnables421 

5% des mots sont incertains 

Lequel de ces deux textes vous inspire de la confiance? 

 

En quoi cela nous concerne? 

Si la Bible n'est pas digne de confiance, notre foi n'a aucun fondement solide. 

Cependant, nous sommes confiants que le Nouveau Testament est la Parole 

inspirée de Dieu qui nous a été transmise sans erreur.  

Le canon est la preuve visible de l'accord universel de l'Église admettant que ces 

vingt-sept livres sont inspirés de Dieu. Les livres apocryphes n’ont pas résisté aux 

tests de la canonicité et, par conséquent, devraient être rejetés par les chrétiens 

orthodoxes. C’est pourquoi, nous avons l’assurance que notre texte est fidèle au 

texte original.  

Lorsque nous enseignons le Nouveau Testament, nous le faisons avec confiance. 

Nous prêchons et enseignons la parole en ayant la certitude que «Toute Écriture est 

inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 

instruire dans la justice.»422 

 
 

421 Aucun de ces mots n’influence un enseignement doctrinal ou la véracité d’un fait historique. Luc 10:1 est un 

exemple typique des légères différences entre les  manuscrits; des manuscrits indiquent soixante-dix ouvriers, 

d’autres parlent de soixante-douze. Ces différences ne soulèvent aucune question relative à la précision de la 

doctrine chrétienne ou du message évangélique. 
422 2 Tim. 3:16 
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Devoir 

 

Assurez-vous de passer test basé sur cette leçon. Le test doit inclure le verset à 

mémoriser (Jude 1:3-4).  

Questions à étudier 

1. Que signifie le mot “canon” dans le cadre du Nouveau Testament? 

 

2. Énumérer deux raisons qui sont à la base du canon néotestamentaire. 

 

3. Énumérer les trois normes utilisées pour former le canon. 

 

4. Définir ‘Livre Apocryphe’. 

 

5. Donner le nom de deux écrivains chrétiens du premier siècle qui combattaient 
des hérésies. 

 

6. A quel problème du Nouveau Testament l’expression “intégrité textuelle” fait-elle 

référence? 

 

7. Comparer les preuves en faveur des manuscrits du Nouveau Testament avec 
celles de l’Iliade. 
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Solutions des questions à étudier 

 

Leçon 1 

 

1. Énumérer les trois régions géographiques de la Palestine de l'ouest à l’est. 

 Les plaines côtières     les plateaux du centre     la vallée du Jourdain  

2. Quelle est l'importance de Samarie dans le ministère de Jésus?  

 Cette région qui était situé entre la Judée et la Galilée, était évitée par la plupart des 

juifs. Jésus s’y est rendu pour partager la bonne nouvelle à la femme du puits. 

3. Décrire la relation qui prévalait entre Hérode le Grand et les juifs. 

 Hérode respectait les juifs. Il a reconstruit le temple et se soumettait à leur régime 

alimentaire. Cependant, il était très jaloux. C’est la raison pour laquelle il a fait massacrer 

les nourrissons de Bethléem dans le but d’éliminer un roi potentiel. 

4. Lequel des fils d'Hérode a été impliqué dans le procès et la crucifixion de Jésus? 

 Hérode Antipas, le gouverneur de la Galilée 

5. Énumérer trois contributions de la langue grecque à l'église primitive. 

 Une langue commune favorisant l’évangélisation 

 Une langue riche et précise qui communiquait mieux les concepts théologiques 

 La Septante qui est la traduction grecque de l’Ancien Testament 

6. Définir la pax Romana. 

 La tranquillité de l’Empire romain qui permettait la circulation des hommes et des 

biens en toute sécurité. 

 

7. Énumérer quatre rôles d’une synagogue dans une communauté juive. 

 Lieu de culte                   l’éducation des enfants 

 Tribunal local pour traiter les cas civils et religieux   lieu d’interaction sociale  

 

8. Quels sont les doctrines que les pharisiens et les chrétiens ont en commun?  

La doctrine de la Résurrection, des anges, de la prière et de la venue du Messie, ainsi que le 

respect pour l’Ancien Testament. 

9. Qu'est-ce que Jésus a-t-il condamné chez les pharisiens?  

    Leurs actions, mais pas leurs croyances. 

 

10. Quelles étaient les principales différences entre les pharisiens et les sadducéens? 



168 
 

Les sadducéens n’acceptent pas les livres prophétiques. Ils rejettent la doctrine des anges, 

des esprits et de la résurrection. 

Leçon 2 

 

1. Pourquoi les trois premiers évangiles sont-ils appelés « Évangiles Synoptiques »? 

 Ils rapportent les mêmes évènements sous des angles différents. 

 

2. Énumérer trois faits prouvant que le public cible de Matthieu était les juifs. 

Toutes ces réponses sont valables :  

Il n’explique pas les coutumes juives- il cite fréquemment l’Ancien Testament- il accorde 

beaucoup d’importance aux accomplissements de l’Ancien testament dans la vie de Jésus- il 

utilise l’expression ‘royaume des cieux’ au lieu de ‘royaume de Dieu’.  

3. Énumérer trois grands thèmes traités par Matthieu. 

 Jésus, le roi      

 Jésus est l’accomplissement de l’Ancien Testament 

 Les sermons de Jésus 

4. Énumérer trois grands thèmes traités par Marc. 

 Jésus, le serviteur   

 Jésus, le fils de Dieu     

 Le secret messianique 

5. Énumérer et présenter les trois publics soumis au Secret messianique de Marc.  

 Les Démons: Jésus ne voulait avoir aucun lien avec eux. 

 Ceux qui ont été guéris: Jésus cherchais à éviter la pression de la foule en quête de 

guérison. 

 Les Disciples: ils ne comprenaient pas encore son rôle de Messie. 

 

6. Que savons-nous sur Théophile? Sur Luc?  

Théophile était un cadre de l’armée romaine, probablement un nouveau converti 

 Luc était un docteur non-juif qui voyageait avec Paul 

7. Qu'enseigne le Crédo de Chalcédoine sur la nature de Jésus? 

 Jésus est totalement Dieu et totalement homme 

8. Énumérer quatre thèmes majeurs traités par Luc. 

 Jésus est le Fils de l’homme  Jésus est le Sauveur du monde 

 L’importance de la prière  l’importance du Saint-Esprit 

9. Énumérer trois exemples tirés de Luc montrant Jésus servir les démunis. 

 Toutes ces réponses sont valables: Les bergers les femmes   Zachée 

    les Samaritains  le voleur sur la croix 
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10. Donner trois exemples de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des gens pendant la vie 

terrestre de Jésus. 

 Toutes ces réponses sont valables: Jean Baptiste, Elizabeth, Zacharie Siméon

 la conception du Jésus      Le baptême Jésus 

   La tentation de Jésus    le ministère Jésus en Galilée 

 

Leçon 3 

 

1. Pourquoi le témoignage de Polycarpe est-il important pour prouver que Jean est l’auteur 

de l’évangile du même nom? 

 Polycarpe était disciple de Jean 

2. Quel était le but de Jean en écrivant son évangile?  

 « Afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant vous 

ayez la vie en son nom.» 

3. Comment le contenu de l’Évangile de Jean dévoile-t-il le but du livre? 

 Le livre contient sept ‘signes’ démontrant que Jésus est le Christ 

 Le livre contient les témoignages de Jésus concernant sa divinité  

4. Que nous indique le prologue de Jean sur la généalogie de Jésus? 

 Il nous parle de la ‘généalogie divine’ de jésus montrant qu’il est la Parole éternelle 

de Dieu. 

5. Énumérer les sept “signes” de Jean.  

 Le changement de l’eau en vin          Guérison du fils de l’officier à Capernaüm 

 Guérison du paralytique de Bethesda  La multiplication des pains pour les 5000 

 La marche sur les eaux                    Guérison de l’aveugle né 

 La résurrection de Lazare 

6. Donner trois exemples de témoignages de Jésus relatifs à sa divinité. 

 Toutes ces réponses sont valables : 

 Le témoignage de Jésus à Nicodème 

 Le témoignage de Jésus à la femme samaritaine  

 Le témoignage de Jésus après la guérison de l’homme de Bethesda  

 Le témoignage de Jésus après avoir nourri les 5000 hommes  

 Le témoignage de Jésus à la fête des Tabernacles  

 Le témoignage de Jésus: “Avant qu’Abraham fut, Je suis.”  

 

7. Quelle était la réponse des leaders juifs à la déclaration de Jésus sur sa divinité? 

 Ils ont essayé de le lapider 

8. Quels sont les trois éléments pour lesquels Jésus a prié dans sa “Prière Sacerdotale”? 

 Pour lui-même: il voulait être glorifié par le Père 

 Pour les disciples: afin qu’ils soient préservés et sanctifiés  

 Pour tous les croyants: afin que leur unité soit un témoignage pour le monde 

 

Leçon 4 

 

1. Pourquoi Ephèse était une ville importante pour la stratégie d’évangélisation de Paul? 
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 C’était la capitale de la province d’Asie Mineure 

2.  Pourquoi Rome était une ville importante pour la stratégie d’évangélisation de Paul? 

 C’était la capitale de l’Empire romain 

3.  Quels sont les empereurs romains qui ont persécuté l’église primitive? 

 Néron et Domitien 

4.  Pourquoi une date comprise entre 50 et 60 de notre ère est la plus plausible pour les 

Actes? 

Le livre des Actes termine avec l’emprisonnement de Paul dans une résidence 

surveillée. L’apôtre n’est pas encore sur le point d’être exécuté. 

 

5.  Énumérer trois aspects du kerygma, le message central de la prédication des 

apôtres. 

 La Seigneurie de Jésus-Christ 

L’authenticité historique de l’évangile  

  Le salut par la grâce et par le moyen de la foi 

6. Qui était le premier martyre chrétien? 

 Etienne 

7. Quel rôle jouait la persécution dans la propagation de l’évangile par l’église primitive. 

  Elle éparpillait les chrétiens hors de Jérusalem 

8. Quelle était la première église multiculturelle et missionnaire du premier siècle? 

 L’église d’Antioche 

9. Énumérer quatre exigences que le Concile de Jérusalem adressait aux païens  

convertis. 

 Éviter les viandes sacrifiées aux idoles 

 Éviter les viandes des animaux étouffés 

 Éviter de manger du sang 

  Éviter l’immoralité sexuelle 

 

10. Quelles étaient les conséquences positives de la séparation de Paul avec Barnabas? 

 Silas devint un ouvrier utile pour l’église  

 Les travaux de Paul et de Barnabas ont été doublés en travaillant séparément  
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Leçon 5 

 

1. Énumérer les trois buts de l’Épître aux Romains. 

 But immédiat : établir le rapport entre les chrétiens juifs et les chrétiens non-juifs  

 Motivation personnelle : demande de support pour le voyage de Paul en Espagne  

 But ultime : enseigner le processus de la réconciliation de l’home avec Dieu  

2.  Énumérer quatre vérités sur l’Évangile trouvées dans l’introduction de l’Épître.   

  C’était l’objet d’une prophétie dans l’Ancien Testament 

  Il enseigne que Jésus était le vrai Messie et le Fils de Dieu 

  C’est une puissance pour le salut de quiconque croit 

  Il révèle la justice de Dieu pour tous ceux qui croit 

3.  Énumérer les trois groupes qui sont condamnés d’après Romains 1-3. 

 Les païens (non-juifs)       les moralistes         les juifs 

4. D’après Romains 6, quelle est la réponse de Paul à celui qui demande pourquoi ne 

pas continuer dans le péché afin que la grâce abonde ? 

 Lors de notre baptême en Christ, nous étions morts au péché. 

5. Quelles sont les trois interprétations de Romains 7:7-25? 

  Paul fait la description d’une vie chrétienne normale 

  Paul décrit un croyant non sanctifié  

  Paul fait la description du réveil d’un pécheur 

 

6. Énumérer les trois vérités exposées par Paul concernant le problème de l’incrédulité 

d’Israël. 

Les promesses de Dieu sont pour seulement les croyants.  

Israël a été écarté pour son incrédulité.  

Le rejet d’Israël n’est pas final, mais plutôt curatif.  

7. A partir de Romains 12-15, énumérer trois manières de vivre la justice de Dieu.  

Toutes ces réponses sont valables : 

Nous servirons les autres avec nos dons spirituels 

Nous traiterons les autres d’une manière digne de l’évangile 

Nous nous soumettrons aux autorités  

Nous accomplirons la loi par l’amour  

Nous pratiquerons le principe de la liberté sans juger les autres  

Nous pratiquerons le principe de l’amour en exerçant notre liberté sans causer la 

chute d’un frère plus faible  

Nous suivrons l’exemple de Christ 
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Leçon 6  

 

1.  Pourquoi Corinthe était une ville importante pour la stratégie d’évangélisation de 

Paul? 

 Sa position attirait des marins venant de partout  

2.  Qui travaillaient avec Paul lors de la fondation de l’église de Corinthe? 

 Aquila et Priscille 

3.  Quels sont les problèmes qui étaient à la base de 1 Corinthiens?  

 Divisions au sein de l’église ; des péchés public étaient tolérés ; l’autorité de Paul 

était questionnée. 

4.  Quelle est la phrase introductive de chaque question répondue par Paul en 1 

Corinthiens? 

 « En ce concerne… » 

5.  Énumérer trois thèmes traités par Paul en 2 Corinthiens. 

  Défense de l’apostolat de Paul 

  Défense de l’intégrité de Paul 

  Projet de Paul pour une troisième visite 

 

6. Quel est le but de l’Épître de Paul aux Galates? 

 Encourager les galates à abandonner la fausse doctrine des judaïsants pour 

embrasser la loi de l’amour. 

7. Quel était le contenu du faux enseignement des Judaïsants? 

 ‘On est sauvé par la foi plus la loi’ 

8. Quel est le choix proposé aux Galates? 

 La liberté en Christ ou l’esclavage dans la chair 

9. Définir un ‘légaliste’. 

  Une personne qui observe la Loi de Dieu en vue d’obtenir le Salut. 

10. Dans son argumentation contre le légalisme, Paul souligne quatre éléments. Quels 

sont ces éléments? 

  Son expérience 

  L’expérience des Galates 

  L’expérience d’Abraham 

  La Loi  
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Leçon 7 

 

1. Quand et où ont été rédigées les épîtres de prison? 

 Au début des années 60 du premier siècle à Rome 

2. Pourquoi Ephésiens ne contient pas de salutations personnelles? 

 Parce que c’était une lettre circulaire qui devrait être lu également à Colosses. 

3. Énumérer les deux grandes divisions du livre des Ephésiens. 

 La Doctrine: ce que Dieu a fait pour l’Église  

 L’Application: ce que Dieu est en train de faire pour l’Église  

 

4. D’après Ephésiens 1, précisez le rôle de chaque membre de la trinité dans notre salut. 

 Le Père: Election 

 Le Fils: Rédemption 

 Le Saint-Esprit: Préservation 

 

5. D’après Ephésiens 3, c’est quoi le «mystère de l’évangile»? 

 La création de l’Église formée de juifs et de païens 

6. Énumérez deux dangers qui menaçaient l’église de Philippe. 

 Des attaques extérieures des Judaïsants 

 Des divisions internes 

 

7. En Philippiens 2, on lit que Christ «s’est humilié lui-même». Qu’est ce que cela signifie?  

 Il devint homme sans abandonner sa nature divine. 

8. Quelles sont les trois croyances qui composaient l’hérésie de Colosses ? 

 L’enseignement orthodoxe juif 

 Le mysticisme juif 

 Des pratiques païennes  

9. Définir syncrétisme. 

 La rencontre et la fusion de plusieurs croyances religieuses.  

10. Précisez le contenu des trois messages des Épîtres de Prison à l’église moderne. 

 La Doctrine doit être vivre au quotidien. 

 La guerre spirituelle est réelle, mais Christ a déjà gagné la victoire finale. 

 Les chrétiens doivent vivre l’évangile de la réconciliation. 

 

Leçon 8  

 

1. Décrire les circonstances dans lesquelles l’église de Thessalonique a été fondée. 

 Les croyants étaient persécutés par les juifs 

2. Enumérer les trois sortes d’encouragements que Paul adressent à l’église de 

Thessalonique persécutée. 

 Les prières de Paul 
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 Les souffrances de l’apôtre  

 Les actions de grâce de Paul pour leur fidélité 

3. Quelle est la déclaration de Paul aux Thessaloniciens au sujet des temps et moments du 

retour de Christ? 

 Ils n’ont pas besoin qu’il les écrive à ce sujet.  

4. Les conseils de Paul aux Chrétiens sur la sanctification sont très spécifiques. Qu’est-ce 

qu’il les recommande? 

 Le Dieu qui les a appelés à la sainteté les sanctifiera. 

 

5. Le message central de 1 Thessaloniciens est “Christ Va Revenir,” quel est le message 

central de 2 Thessaloniciens? 

 « Christ n’est pas encore venu» 

6. Si nous suivons l’exemple de Paul, sur quoi nous mettrons l’emphase lorsque nous 

prêchons la Seconde Venue de Jésus? 

 Sur la façon de vivre aujourd’hui dans l’attente de cette venue. 

 

 

Leçon 9 

 

1. Quelle est la date la plus acceptable pour les Épîtres Pastorales? 

 Entre 64 et 67 ap. J.-C. 

2. Préciser l’un des arguments basés sur le contenu des Épîtres Pastorales montrant que 

Paul en est bien l’auteur. 

  Toutes ces réponses sont valables: 

  -Mention des collaborateurs de Paul 

  -Projets future 

  -Mention de la mort imminente de Paul 

 

3. Quel était le but de Paul en écrivant 1 Timothée? 

 Lui donner des instructions et l’encourager 

4. En quoi le témoignage de Paul encourage-t-il Timothée face aux faux docteurs? 

 Paul était un farouche opposant de l’évangile, mais Dieu l’a pardonné. Ce fait prouve 

que la puissance de Christ est capable de changer les vies. 

5.  Définir les deux fonctions de l’église primitive. 

 Les évêques enseignaient et prêchaient. Ils s’occupaient des besoins spirituels du 

troupeau. 

 Les diacres étaient responsables des besoins physiques de l’assemblée. 

6. Quel était le lien de Tite avec Paul? 

 Tite était un grec converti probablement par le moyen du ministère de Paul. Tite 

devint ensuite l’assistant de Paul. 

7. Quel était le but de Paul en écrivant l’Épître à Tite? 

 Aider Tite à édifier l’église locale  

8. Quelles sont les deux motivations incitant aux bonnes œuvres que Paul a écrites à Tite? 

 La parole de Dieu ne doit pas être blasphémée 

 La sainte doctrine de Dieu doit être attrayante 

9. En quoi l’expérience de Jean Marc appui-t-elle le message de fidélité de Paul en 2 

Timothée? 
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 Jean Marc avait abandonné l’équipe missionnaire puis il rentra chez lui. Toutefois, 15 

ans plus tard il a fait preuve d’engagement et de fidélité.   

10. Énumérer les quatre points essentiels du message des Épîtres Pastorales à l’église 

moderne. 

 L’importance de la bonne doctrine  

 Qualifications pour les leaders d’église 

 L’importance des bonnes œuvres comme démonstration de l’Évangile 

 Une invitation à vivre fidèlement 

 

Leçon 10 

 

1. Pourquoi appelle-t-on «Épîtres Générales» les livres qui vont d’Hébreux à Jude? 

 Elles n’ont pas de destinataire précis ou celui-ci est quasi inconnu. 

2. Donner deux arguments en faveur de la paternité de Paul de l’Épître aux Hébreux.  

Toutes ces réponses sont valables : 

 L’emphase de l’auteur sur l’œuvre et la personne de Jésus 

 Timothée est un associé de l’auteur 

 La bénédiction finale est similaire à celle de Paul 

3. Donner deux arguments qui en est contre.  

 L’auteur n’utilise jamais l‘expression Christ Jésus. 

 L’Épître n’a aucune formule de salutation similaire à celle de Paul. 

4. Énumérer deux éléments prouvant que l’auteur des Hébreux respecte profondément 

l’Ancien Testament. 

 Les héros de la foi du chapitre 11 sont des personnages de l’Ancien Testament. 

 Les enseignements du livre sont basés sur les vérités de l’Ancien Testament. 

5. En quoi la nouvelle alliance est-elle supérieure à l’ancienne? 

 La nouvelle alliance est l’accomplissement des promesses faites dans l’ancienne 

alliance. 

6. Quelle est la différence entre rétrogradation et apostasie? 

 La rétrogradation est le résultat du péché ou d’un manque de foi ; l’apostasie 

implique le reniement de la vérité de la foi chrétienne.  

7. Quand est-ce que Jacques a cru que son frère Jésus était le Messie? 

 Après la résurrection de Jésus 

8. D’après la salutation de Jacques, à qui a-t-il écris sa lettre? 

 Aux chrétiens juifs qui vivaient hors de Jérusalem et de la Judée. 

9. En un paragraphe, établissez le rapport entre Jacques 2:24 (Vous voyez que l’homme est 

justifié par les œuvres, et non par la foi seulement.) et Romains 3:28 (Car nous pensons 

que l'homme est justifié par la foi sans le œuvres de la loi.) 

 Jacques s’adresse à ceux qui considèrent la foi comme l’équivalent d’une approbation 

intellectuelle de la vérité. Romains est écrit pour les gens qui essaient d’obtenir le 

salut en obéissant à la Loi. Jacques montre que la vraie foi qui sauve changera la 

manière de vivre. 

 

10. Définir ‘antinomianisme’. 

 Doctrine fausse enseignant que les chrétiens n’ont aucune obligation à obéir un code 

éthique ou moral. 
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Leçon 11 

 

1. Quelle est la signification probable du mot “Babylone” dans la salutation de Pierre? 

 Ce terme se réfère à Rome, l’ennemi du peuple de Dieu 

2. Quel est le danger potentiel qui menace l’église selon 1 Pierre? 

 La persécution 

3. Quel est le danger potentiel qui menace l’église selon 2 Pierre? 

 Les fausses doctrines 

4. Quelles sont les deux interprétations possibles de la phrase “la femme élue et ses 

enfants” en 2 Jean? 

 Une dame qui avait une église dans sa maison. 

 Une église locale et ses membres 

5. Quelles sont les deux vérités importantes sur le péché selon 1 Jean? 

 Dieu donne la force pour vivre victorieusement. 

 Dieu accorde sa grâce et son pardon au pécheur repentant. 

6. Selon 1 Jean, quels sont les trois caractéristiques d’un enfant de Dieu? 

 Obéissance à la vérité 

 Ne pèche pas volontairement 

 L’amour pour son prochain 

7. Quel est le but principal de 3 Jean? 

 Enseigner sur l’hospitalité 

8. Quel lien de parenté existait entre Jude et Jésus? 

 Jude était le demi-frère de Jésus 

 

Leçon 12 

1. Que voulait dire “Caesar Dominus et deusnoster” au premier siècle? 

 César est notre Seigneur et Dieu 

2. Où est située l’île de Patmos? 

 Cette petite île est située dans la mer Égée 

3. Quelle est la date la plus probable de l’Apocalypse? 

 La fin du règne de Domitien (81-96 ap. J.-C) 

4. Énumérer les trois points du message de Jean montrant que Jésus est Seigneur.  

 Les messages aux sept églises 

 La vision de Dieu sur son trône et de l’agneau triomphant symbolisant Jésus 

 La présentation de l’histoire du point de vue céleste 

5. Énumérer deux caractéristiques de la littérature eschatologique.  

 Présence de nombreux symboles 

 L’usage des visions 

6. Définir brièvement les quatre approches interprétatives de l’Apocalypse. 

L’approche prétériste: L’histoire de l’église sous l’Empire romain 

L’approche historique: l’histoire symbolique de l’ère de l’église 

L’approche idéaliste: Représentation symbolique du conflit entre le bien et le mal  

L’approche futuriste: les évènements des chapitres 4-22 sont à venir 

7. Énumérer les quatre points de vue des futuristes. 

 Le pré-millénarisme classique 
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 Le pré-millénarisme dispensationnel 

 Le postmillénarisme 

 L’Amillénarisme 

8. Énumérer les trois thèmes majeurs de l’Apocalypse.  

 Jésus est Seigneur 

 Dieu est souverain 

 La victoire appartient au peuple de Dieu 

 

Leçon 13 

 

1. Que signifie le mot “canon” dans le cadre du Nouveau Testament? 

 Un ensemble de règles ou standards établis pour déterminer les écrits inspirés de 

Dieu. 

2. Énumérer deux raisons qui sont à la base du canon néotestamentaire. 

 Les fausses doctrines  

 La persécution 

 

3. Énumérer les trois normes utilisées pour former le canon. 

 L’auteur devrait être un apôtre ou un collaborateur d’un apôtre. 

 Le message du livre ne doit pas être en conflit à l’Ancien Testament ou à 

l’enseignement de Jésus. Le livre doit être spirituellement édifiant. 

 

4. Définir ‘Livres Apocryphes’. 

 Livres chrétiens déclarés saints, mais qui on été rejetés par l’Église  

5. Donner le nom de deux écrivains chrétiens du premier siècle qui combattaient les 

hérésies. 

 Tertullien et Irénée 

6. A quel problème du Nouveau Testament l’expression “intégrité textuelle” fait-elle 

référence? 

 Elle se réfère à la fiabilité de notre texte. Les critiques se demandent si ce texte est 

conforme à l’original. 

7. Comparer les preuves en faveur des manuscrits du Nouveau Testament avec celles de 

l’Iliade. 

 Plus de 5000 manuscrits du NT sont disponibles pour 643 manuscrits de l’Iliade. 

 Les manuscrits du NT datent moins de 100 ans après la composition des originaux. 

Or, les plus anciens manuscrits de l’Iliade datent de 500 ans après la composition. 
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Survol du nouveau testament 

Formulaire d’Enregistrement des Activités 
 

Paraphez lorsque chaque affectation est terminée. Tous les devoirs doivent être terminés avec 

succès pour recevoir un certificat de Shepherd’s Global Classroom. 

Nom de l’étudiant __________________________________ 

 
Leçon Test Devoir 1 Devoir 2 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 

 

Pour demander un certificat à Shepherds Global Classroom 

Pour obtenir un certificat de réussite délivré par Shepherds Global Classroom, on peut remplir un 

formulaire de demande sur notre page web à l’adresse : www.shepherdsglobal.org. Le président 

du SGC assurera personnellement le transfert numérique des certificats à tout instructeur ou 

facilitateur autorisés ayant rempli ce formulaire pour le compte de leurs étudiants. 

  

http://www.shepherdsglobal.org/
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Les cours de Shepherds Global Classroom 
 

SURVOL DE L’ANCIEN TESTAMENT 

Ce cours résume le contenu essentiel et les enseignements des 39 livres de l’Ancien 

Testament. 

 

SURVOL DU NOUVEAU TESTAMENT 

Ce cours résume le contenu essentiel et les enseignements des 27 livres du Nouveau 

Testament. 

 

LA VIE ET LE MINISTERE DE JESUS 

Ce cours étudie la vie de Jésus comme le modèle à suivre dans l’exercice du ministère 

et du leadership chrétiens au 21ème siècle.  

 

ROMAINS 

Ce cours enseigne la théologie du salut et des missions comme l’explique le livre des 

Romains, et aborde des sujets qui ont causé de grandes controverses dans l’Église. 

 

PRINCIPES D’INTERPRETATION DE LA BIBLE  

Ce cours enseigne les principes et les méthodes d’une interprétation correcte de la 

Bible pouvant renforcer notre vie et notre relation avec Dieu. 

 

DOCTRINES CHRÉTIENNES  

Ce cours de théologie systématique expose les principales doctrines chrétiennes con-

cernant la Bible, Dieu, l’homme, le péché, le Christ, le Salut, le Saint-Esprit, l’Église et la 

fin des temps. 

 

ESCHATOLOGIE 

Ce cours analyse les livres de Daniel et de l’Apocalypse et d’autres prophéties bibliques 

en soulignant les doctrines essentielles de l’eschatologie telles que le retour du Christ, 

le jugement dernier et le royaume éternel de Dieu. 

 

LA DOCTRINE ET LA PRATIQUE DE LA SANCTIFICATION 

Ce cours décrit la vision biblique de la vie sainte qui vient de Dieu et que le Seigneur 

attend de chaque chrétien. 

 

DOCTRINES ET PRATIQUES ECCLÉSIALES 

Ce cours explique le dessein et le plan de Dieu pour l’Église. Il aborde aussi des sujets 

bibliques tels que l’appartenance à l’Église, le baptême, la sainte Cène, la dîme et le 

leadership spirituel. 
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HISTOIRE DE L’ÉGLISE I 

Ce cours décrit comment l’Église a pu remplir sa mission et préserver intacte l’orthodo-

xie chrétienne dès sa naissance jusqu’à la Réforme. 

 

HISTOIRE DE L’ÉGLISE II 

Ce cours retrace le développement et l’endurance de l’Église dans l’épreuve depuis 

la Réforme jusqu’aux temps modernes. 

 

FORMATION SPIRITUELLE 

Ce cours invite l’étudiant à avoir les attitudes de Jésus, à s’approcher de Dieu, à s’hu-

milier, à pratiquer les disciplines spirituelles et personnelles, à souffrir avec patience 

comme Jésus et à s’engager dans la communauté chrétienne (l’église) de Jésus.  

 

LE LEADERSHIP MINISTÉRIEL 

Tout en accentuant le caractère chrétien, ce cours enseigne les principes devant être 

appliqués pour diriger les organisations de manière efficace comme l’identification des 

valeurs, la détermination du but, le partage de la vision, la fixation des objectifs, la 

planification de la stratégie, la mise en œuvre du plan et l’exploitation de la réussite. 

 

INTRODUCTION A L’ART ORATOIRE CHRETIEN 

Ce cours de théologie de la communication enseigne les principes de l’art oratoire et les 

méthodes de préparation et de présentation des sermons bibliques. 

 

ÉVANGELISATION ET DISCIPULAT  

Ce cours présente les principes bibliques devant guider les méthodes d’évangélisa-

tion. Il décrit différentes formes d’évangélisation et propose des leçons pour les classes 

de discipulat des nouveaux convertis. 

 

INTRODUCTION À L’APOLOGÉTIQUE 

Ce cours plaide en faveur du caractère scientifique, historique et philosophique de la 

vision chrétienne du monde, et montre que la foi chrétienne est compatible à la raison 

et à la réalité. 

 

RELIGIONS ET SECTES DANS LE MONDE  

Ce cours fournit aux croyants évangéliques une compréhension des enseignements de 

dix-huit religions ou sectes et les réponses appropriées à ces groupes religieux. 

 

INTRODUCTION AU CULTE CHRÉTIEN 

Ce cours explique comment l’adoration est liée à tous les aspects de la vie du croyant 

et donne des principes pour guider les pratiques individuelles et congrégationnelles en 

matière du culte d’adoration. 
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LA VIE CHRETIENNE PRATIQUE  

Ce cours applique les principes de l’éthique biblique à l’utilisation de l’argent, aux rela-

tions, à l’environnement, aux relations du chrétien avec le gouvernement, aux droits de 

l’homme et à d’autres domaines de la vie pratique. 
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