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Théologie Chrétienne 

 

Description et objectifs du cours  
 
Description du cours 

 
Ce cours aide à comprendre les doctrines de base relatives aux principaux 

thèmes de la théologie chrétienne à savoir : Dieu, Christ, le péché, le salut, 
etc. L'étudiant y apprendra à éviter les erreurs doctrinales et il sera outillé 

pour enseigner la doctrine chrétienne aux autres. 
 

Objectifs du cours 
 

(1) Apprendre les doctrines fondamentales de la foi chrétienne. 

(2) Utiliser correctement la Bible comme la seule source et autorité en 

matière doctrinale. 

(3) Identifier les erreurs doctrinales pertinentes. 

(4) Acquérir le genre de compréhension qui aide à approfondir sa relation 

avec Dieu. 

(5) Fournir un contenu et une structure pratique pour enseigner aux autres.  
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Instructions pour les moniteurs et les étudiants 
 
 

Les instructions suivantes ont pour objectifs d’améliorer la qualité de 
l’enseignement dans la salle de classe. Le moniteur a pour devoir de soumettre 

à ces exigences tous les étudiants désirants d’obtenir un certificat de 
Shepherds Global Classroom. Le moniteur peut toutefois adapter ces 

exigences suivant l’aptitude des autres étudiants qui n’ont pas pu les satisfaire 
et leur donner un certificat différent. 

 
L’enseignement d’une leçon entière peut prendre 90 minutes au moins. Il 

serait mieux pour le groupe de réunir deux fois pour une même leçon. Si tel 
est le cas, certaines instructions peuvent être modifiées. Par exemple, il n’y 

aura pas un test à chacune de ces rencontres. 

 
Instructions pour les moniteurs 

 
Tous les étudiants doivent se disposer d’une copie complète du cours qui ne 

contient pas les pages de solutions. 
 

Il faut donner le test de la leçon antérieure avant le début de la séance. Les 
étudiants doivent répondre aux questions sans aucune aide extérieure. 

L’étudiant qui soit incapable de réussir le test, pourra l’effectuer ulté-
rieurement (temps alloué: 10 minutes). 

 
Après le test, faites un résumé condensé de la leçon antérieure en utilisant les 

objectifs de cette leçon. Posez une question pour chaque objectif, et permettez 
aux étudiants d’y répondre (temps alloué: 15 minutes). 

 

Que la leçon commence avec la lecture du texte biblique par un étudiant. La 
classe peut discuter brièvement de ce que dit le passage sur le thème (temps 

alloué: 10 minutes). 
 

Lisez et expliquez l’ensemble de la leçon section par section. On peut aussi  
permettre à des étudiants de présenter certaines sections (temps alloué: 45 

minutes). 
 

Ce symbole   renvoie à un verset1 au bas de la page. Une personne doit lire 
ce passage pour la classe dès que le symbole apparait ou à la fin de la section. 

 

Ce symbole ? indique une question de discussion. Parfois, la question introduit 

une section, et d’autres fois elle résume celle qui vient d’être étudiée. Il faut 

 
1 Sauf indication contraire, tous les versets utilisés dans ce cours sont tirés de la Bible Louis Second, 1910  
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poser la question et laisser les étudiants en discuter. Il n'est pas nécessaire 
de fournir une réponse complète à ce moment, particulièrement si la question 

a pour fonction d’introduire une section. 
 

Pour ce cours, l'étudiant doit enseigner, au moins sept fois, une leçon ou une 
partie d'une leçon à des personnes qui ne sont pas dans la classe. Cet 

enseignement peut être fait dans une classe de son église ou dans un groupe 
d'étude biblique à domicile. À la fin de chaque séance, il faut rappeler aux 

étudiants de cette tâche et donner à ceux qui ont tenu une séance 
d’enseignement depuis le dernier cours la possibilité de le signaler. 

 
La classe doit lire ensemble la ‘‘confession de foi’’ à la fin de chaque leçon. 

 
A la fin de chaque leçon, il y a une liste de versets. Chaque étudiant choisira 

l’un de ces textes bibliques, il le lira et rédigera un paragraphe sur les idées 

du texte ayant rapport au sujet étudié avant la prochaine réunion. Les 
étudiants remettront ce devoir au moniteur à la séance suivante. 

 
À la fin de la leçon, il faut rappeler aux étudiants qu’ils ont à lire le texte de la 

prochaine leçon avant le cours suivant (Temps estimé pour les annonces et 
les devoirs: 10 minutes). 

 
Il est important de tenir un registre de la présence des élèves en classe, des 

tests, des séances  d'enseignement données à des groupes extérieurs et des 
paragraphes écrits sur les textes bibliques. L’étudiant qui perd un cours 

devrait étudier la leçon qu'il a ratée, et réussir le test écrit. Un formulaire pour 
enregistrer ces notes est imprimé dans ce livre après la dernière leçon. 

 
Instructions pour les étudiants 

 

Vous devriez lire le matériel pour chaque leçon avant de venir en classe, de 
sorte que vous pouviez participer intelligemment aux discussions. 

 
Soyez prêt à passer un test sur la leçon précédente au début de chaque 

séance. Il faut étudier pour pouvoir répondre aux questions posées.  
 

Il est obligatoire d’avoir une Bible, le livre du cours (ou la copie de la leçon), 
et un stylo pour prendre des notes supplémentaires. 

 
Soyez prêt à chercher des références bibliques, à répondre aux questions de 

discussion, et à participer suivant les instructions du moniteur. 
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A la fin de la leçon, le moniteur vous indiquera le texte biblique que vous aurez 
à lire. Après l’avoir lu vous devrez écrire un paragraphe sur ce que le passage 

dit au sujet de la leçon. Lequel paragraphe vous remettrez au moniteur. 
 

Pendant ce cours, vous devriez enseigner au moins sept fois, une leçon ou 
une partie d'une leçon à des personnes qui ne sont pas dans la classe.  Cette 

séance d’enseignement peut avoir lieu à l'église, à domicile ou ailleurs. Puis, 
faites-en un rapport au moniteur. 
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Leçon 1 

La Bible, le livre de Dieu 

 

Objectifs de la leçon 
 

A la fin de cette leçon, l'étudiant appréhendera et sera capable d'expliquer: 
 

(1) Les concepts : révélation générale et révélation spécifique. 
(2) Les preuves confirmant l’exactitude de la Bible. 

(3) Le sens authentique de l’inspiration des Écritures. 
(4) Pourquoi l'inspiration de l'Écriture signifie qu'elle est sans erreur. 

(5) Le sens des termes: inspiration, infaillibilité et inerrance. 
(6) Pourquoi le canon biblique est fermé et ne peut pas être complété. 

(7) Que la Bible est l’unique source et l'autorité finale en matière doctrinale. 

(8) L’importance de la Bible dans la vie quotidienne du chrétien. 
(9) Une confession de foi au sujet de la Bible. 

 
Cette leçon vise particulièrement à rendre l’étudiant capable d’éviter de prêter 

attention à la mauvaise source d’autorité ou d’aborder l'étude de la Bible dans 

un cadre strictement limité. 

 

Généralement, la séance débutera avec un test et une révision des objectifs 
de la leçon précédente. Puisque cette leçon est la première, allez direc-tement 

au passage biblique ci-dessous. 
 

Lisez ensemble le Psaume 119: 1-16. Puis, discutez de ce que ce passage 
nous révèle sur la Bible. 

 

Maintenant, étudions la leçon ensemble. Lorsque vous voyez ce signe? posez 

la question, et discutez-en la réponse. En voyant ce signe, deman-dez à un 
étudiant de chercher la référence biblique et de lire le verset.  

 

 
Dieu, le créateur de l’univers, a parlé. Il s'est révélé lui-même ainsi que le but 

de sa création. La vérité que Dieu nous a révélée s'appelle révélation. Il y a 
un livre dans la Bible que l’on surnomme « Révélation »2, mais le mot peut 

aussi signifier l’ensemble des vérités révélées par Dieu. 
 

? Quels sont les moyens par lesquels Dieu nous révèle la vérité? 

 

 
2 Il s’agit de l’Apocalypse. 
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Les différentes formes de révélation 
 

Dieu a révélé la vérité par le biais de canaux différents. Sur ce, l’on distingue 
deux catégories de révélation: la révélation générale et la révé-lation 

spécifique.  
 

La révélation générale est ce que nous pouvons comprendre à propos de Dieu 
en regardant sa création. Nous voyons son incroyable intelligence et sa 

puissance infinie dans la conception de l'univers.  
 

Nous avons également une idée sur la nature de Dieu dans la façon dont 
l'homme est conçu. Le fait que l’homme puisse raisonner, apprécier la beauté 

et porter un jugement sur le bien et le mal (même imparfaitement) nous 
montre que notre Créateur doit posséder ces capacités à un degré supérieur. 

On sait que Dieu doit être nécessairement quelqu'un doté de capacité de 

penser et de communiquer parce que l’homme dispose aussi de ces capacités. 
 

Puisque la révélation générale nous affirme que Dieu est capable de 
communiquer, nous réalisons qu'une révélation spéciale est possible. Si Dieu 

peut parler, il peut bien transmettre des messages et même avoir un livre.  
 

La révélation générale impose à l’homme l’évidence de l’existence de Dieu, à 
qui il doit obéissance tandis qu'il lui a déjà désobéi.3 Mais cette ré-vélation 

ne lui enseigne pas les moyens pour entrer dans une juste relation avec Dieu. 
La révélation générale nous fait ressentir le besoin de la révé-lation spéciale, 

car elle montre que l’homme est pécheur et « sans excuse » devant son 
Créateur, mais cela ne résout pas le problème. 

 

La révélation spéciale, qui a été donnée par le biais de l'inspiration de la Bible 
et l'incarnation du Christ, explique en détail la condition de l’homme déchu et 

coupable que la révélation générale avait signalée. La révélation spéciale nous 
présente la nature de Dieu, explique la chute et le péché, et indique les 

moyens par lesquels l’homme peut se réconcilier avec Dieu. 
 

Imaginez que vous ne savez pas que la Bible existe et vous réalisez qu'il y a 
un Dieu ; vous savez que vous avez des ennuis avec lui ; vous ignorez ce que 

c'est que la mort ; vous ne connaissez pas le but de la vie ; et vous ne savez 
pas comment vous approcher de Dieu.  

  
Imaginez ensuite que quelqu'un vous montre un livre et vous dise qu’il vient 

de Dieu et renferme la réponse à toutes vos questions. Pouvez-vous imaginer 

 
3 Romans 1:20 nous présente certains aspects sur Dieu que nous découvrons en observant le monde qu’il a 

créé. 
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à quel point ce livre vous serait précieux? 
  

 
La déclaration de la Bible 

 

? Que dit la Bible à propos d’elle-même? Avec des exemples tirés de la Bible, 

montrez qu’elle appuie l’affirmation d’être de Dieu. 
 

On parlera d’abords de ce que la Bible affirme sur elle-même, puis on 
examinera les preuves de son authenticité. La Bible déclare formel-lement 

qu’elle est la Parole de Dieu. A propos des oracles de Dieu, l'Ancien Testament 
contient plus de 3.000 témoignages qui sont souvent énoncés aussi simple 

que : « Ainsi parle le Seigneur […].4 Jésus considérait l’Ancien Testament 
comme étant inspiré de Dieu.5 «Les 

auteurs du Nouveau Testament estimaient 

que l'Ancien venait de Dieu.»6
 Ils 

considéraient que les écrits du Nouveau 

Testament étaient aussi inspirés par 
Dieu.7 
  

Si quelqu’un n'accepte pas la 
revendication de la Bible à propos d’elle-

même, il devrait se tourner vers les 
preuves externes. 

  
Imaginez encore que vous ne connaissiez 

pas la Bible, mais vous savez que Dieu est 

une personne et pourrait parler s'il le 
voulait. Alors, vous savez qu'un livre de 

Dieu est possible. Puis, quelqu'un vous 
montre un livre et assume que c'est un 

livre de Dieu.  
 

? Comment pourriez-vous savoir que la Bible est réellement la parole de Dieu? 

A quoi auriez-vous espéré qu'elle ressemble? 

 
Partout où l'Évangile est prêché dans le monde, les gens ressentent 

profondément qu’il est la vérité. Quand ils y croient et se repentent, ils 
expérimentent le pardon de Dieu et une transformation dans leur vie. Pour la 

 
4 Par exemples, Nombre 34:1, 35:1, et 35:9. 
5 Matthieu 5:17-18, Jean 10:35, Marc 12:36. 
6 Actes 3:18, 2 Pierre 1:20-21et 2 Timothée 3:16. 
7 1 Corinthiens 14:37 et 2 Pierre 3:16. 

Cette loi [de Dieu] est l’image 
incorruptible du grand Dieu 

saint qui habite l'éternité. C'est 
le Dieu que personne n'a vu 

dans son essence qui s’est 
rendu visible aux hommes et 

aux anges. C'est le visage 

dévoilé de Dieu; Dieu s’est 
révélé à ses créatures comme 

ils sont capables de le 
supporter. Il s’est révélé pour 
donner la vie, et non pour la 

détruire, afin qu'ils puissent le 
voir et vivre. C'est le coeur de 

Dieu ouvert à l'homme.  
(John Wesley, The Origin, 

Properties, and Use of God’s 

Law”). 
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plupart des gens, c'est la première raison qui les incite à croire en la Bible.8 
 

Ensuite, pour ceux qui sont en relation avec Dieu, le Saint-Esprit leur parle à 
travers la Bible, les convainc et les aide à la comprendre. La façon dont le 

Saint-Esprit utilise le message de la Bible confirme qu’elle est la Parole de 
Dieu.9 

 
Au cours de notre marche avec Dieu, nous découvrons avec précision sa 

nature et la façon dont il travaille avec nous dans la Bible. Celle-ci nous montre 

le chemin pour commencer et conserver une relation avec Dieu. Ceci est la 
preuve que la Bible est la Parole de Dieu. 

 
Mais que faire si vous voulez des preuves indépendantes de votre propre 

expérience spirituelle? Les adeptes des autres religions ont aussi une 
expérience spirituelle, mais elle n'est pas basée sur la vérité. Comment peut-

on savoir que son expérience est fondée sur la vérité ?  
 

? A-t-on des preuves concrètes que le contenu de la Bible est 

authentique? 

 
La Bible a été écrite, sur une période de 1.500 ans, par plus de quarante 

auteurs dont la plupart d’entre eux ne se connaissaient pas réci-proquement. 
Que pourrions-nous attendre normalement d'un tel livre? Nous supposerions 

qu'il contiendrait toutes sortes d'erreurs et de contradictions. Mais considérons 
les faits suivants au sujet de la Bible. Des milliers de sites géographiques 

mentionnés dans la Bible ont été localisés; des milliers d'événements 

historiques et d'individus présentés dans la Bible sont confirmés par l'histoire; 
aucune découverte n'a jamais réfuté une déclaration biblique; et la Bible ne 

s’est jamais contredite. Aucune de ces affirmations n’est vraie pour aucun 
autre livre dans toute l’histoire humaine. Les preuves confirment la prétention 

de la Bible à être un livre inspiré de Dieu.  
 

Nous pourrions résumer ces preuves qui soutiennent la prétention de la Bible 
à être la Parole de Dieu en six points. Nous savons que la Bible est 

effectivement la Parole de Dieu parce que (1) des milliers de faits bibliques 
sont confirmés, (2) aucune déclaration de la Bible a été réfutée, (3) la Bible 

ne se contredit pas, (4) L'Évangile prouve par les faits qu’il est divin (5) 
L'Esprit de Dieu parle à travers la Bible, et (6) la Bible guide notre relation 

avec Dieu. 
 

 
8 1 Thessaloniciens 1:5. 
9 Ephésiens 6:17. 
10 Psaume 119:1-2. 



 
 

13   
 

Définition de l’inspiration 

 

? Que veut-on exprimer en affirmant que la Bible est inspirée? 
 

Lorsque de grandes idées jaillissent dans le cœur des gens, ils se croient être 

inspirés. Mais l’inspiration divine de la Bible va plus que cela.  
 

« Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, 
pour corriger et pour instruire dans la justice»11 

  
L'expression «inspirée de Dieu» signifie «soufflée par Dieu». Bien que la Bible 

ait découlé d’une plume tenue par des mains humaines, ce verset accentue 
son origine divine. C'est son origine divine qui la rend utile pour enseigner, 

etc. Elle est de loin supérieure à tout ce que l’homme pourrait produire. 
 

« Sachant tout d'abord vous-mêmes 
qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut 

être un objet d'interprétation particulière, 
car ce n'est pas par une volonté d'homme 

qu'une prophétie a jamais été apportée, 

mais c'est poussés par le Saint-Esprit que 
des hommes ont parlé de la part de Dieu.»12 

 
Ces versets de la seconde épître de Pierre 

disent littéralement que les écrivains étaient 
dirigés par le Saint-Esprit. L’exactitude de 

leur rapport ne se basait pas sur leur propre 
savoir. Le fait qu'ils ont été poussés ou 

dirigés par le Saint-Esprit dans leurs écrits, 
montre que la fiabilité de la Bible dépendait 

finalement de Dieu. La Bible est aussi digne 
de confiance que son auteur divin. 

  
Nous pourrions dire que l'inspiration est l’action surnaturelle par laquelle Dieu 

s'est révélé et a mis cette révélation par écrit. La Bible est le produit final de 

l'inspiration. Puisque c’est Dieu qui a inspiré les auteurs sacrés, l’on peut 
affirmer que l’inspiration de la Bible est unique. Cette inspiration traduit que 

la Bible est complètement la Parole de Dieu et s’étend jusqu’aux mots utilisés. 
  

 
 

 
112 Timothée 3:16. 
12 2 Pierre 1:20-21. 

L'Ancien et le Nouveau 

Testament est donc le 
système de vérité divine le 
plus solide et le plus précieux. 

Chacune de ces parties est 
digne de Dieu; et tous 

ensembles constituent une 
entité complète sans défaut ni 
excès. C'est la fontaine de la 

sagesse céleste, et ceux qui 
sont capables d’y goûter, la 

préfèrent à tous les écrits des 
hommes, qu’ils furent sages, 
cultivés ou saints (John 

Wesley, in the preface to 
Explanatory Notes on the New 

Testament). 
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Comment l’inspiration se déroulait-elle? 
 

? De quelles façons les écrivains bibliques recevaient-ils la vérité de Dieu 

avant de l'écrire?  

  
Les gens questionnent parfois le mode opératoire de l'inspiration. Comment 

Dieu a-t-il communiqué sa vérité, et s'est assuré qu'elle a été transcrite avec 
pré-cision? Le premier fait qu’il faut souligner sur le style de la révélation de 

Dieu est qu'il est varié. Dieu ne s’est pas limité à une méthode particulière.13 
 

Parfois, Dieu parlait avec une voix audible, comme quand il s’adressait à 
Moïse.14 D'autres fois il envoyait des rêves ou des visions, et l'écrivain les 

décrivait. 15 Il se peut que la portion des Écritures imprimée directement par 
Dieu fût son alliance avec Israël qui était «écrite du doigt de Dieu».16 D'autres 

passages de la Bible semblent avoir été dictés, car une grande partie des livres 
d’Exode, de Lévitique et des Nombres commencent avec cette déclaration: 

« L’Éternel parla à Moïse, et dit. » 

 
L’inspiration ne signifie pas que Dieu a prononcé verbalement chaque mot à 

l'écrivain. L’on souligne des différences de personnalités et de styles entre 
différents auteurs. Par exemple, le style de Paul est très différent de celui de 

Pierre. Notre vision de l'inspiration doit inclure la capacité de Dieu à utiliser la 
personnalité, le vocabulaire, le style, l'éducation et la recherche historique de 

l’écrivain humain. 
 

Le point de vue correct au regard de l'inspiration est que Dieu a inspiré l'auteur 
intégralement, en utilisant son imagination et sa personnalité non seulement 

pour exprimer et révéler la vérité divine, mais aussi pour su-perviser le 
processus de rédaction en vue d’obtenir une parfaite exactitude. 

   
Plus d’un pensent que Dieu a simplement donné les idées qu'il voulait 

communiquer, et l'écrivain humain les a expliquées le mieux que possible, 

commettant dans les détails des erreurs humaines inévitables. Cette vision ne 
correspond pas à la description de l'inspiration de la Bible. Celle-ci affirme que 

les auteurs ont été «poussés» par le Saint-Esprit pour écrire. Nous savons 
donc qu'ils n'étaient pas abandonnés à eux-mêmes pour commettre des 

erreurs dans les copies.  
 

Puisque la Bible est la Parole de Dieu, son contenu est entièrement exact, car 

 
13 Hébreux 1:1. 

14Exode 33:11. 
15  Daniel 7 et 8 et la majeure partie de l’Apocalypse sont des exemples de révélation donnée par des visions. 

16 Deutéronome 9:10. 
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Dieu ne fait pas d'erreurs.17 
 

De plus, puisque Dieu s'est révélé le plus à travers l'histoire de la Bible (or la 
majeure partie de la Bible est de l'histoire), il faut que les détails historiques 

soient précis afin que la révélation que nous avons sur Dieu soit digne de 
confiance. En raison de la description biblique de l'inspiration, nous savons 

que Dieu a guidé l’opération de la rédaction afin que le contenu de la Bible 
soit complètement exact. 

 
 

Les termes utilisés pour défendre l’exactitude parfaite de la Bible 
 

L’inspiration: L’inspiration de la Bible signifie qu'elle est la parole de Dieu 

donnée par révélation. À l'origine, ce terme était suffisant pour affirmer la 
fiabilité et l'exactitude parfaites de la Bible, mais de nos jours certaines 

personnes qui se disent croire que la Bible est inspirée nient qu'elle soit 
exempte d’erreurs. Les termes ci-après ont été adoptés pour défendre 

d’autres aspects de l’inspiration. 
 

L’infaillibilité: Ce terme signifie «incapable d’échouer». En déclarant que la 
Bible est infaillible, l’on affirme qu'elle est digne de confiance et qu'elle ne 

trompera personne. La Bible est infaillible non seulement dans ses éléments 
doctrinaux, mais aussi dans chacune de ses déclarations. 

 
L’inerrance: Ce terme signifie « sans erreur ». Chacune des déclarations de 

la Bible est entièrement exacte. Puisque Dieu ne mentirait jamais ou ne ferait 

jamais d’erreurs, 18 et la Bible est sa parole, nous pouvons être sûrs que 
cette dernière ne contient pas d’erreurs. Si quelqu’un avance que la Bible peut 

en contenir parce que des humains ont été impliqués dans sa rédaction, il 
oublie la description de l'inspiration dans 2 Pierre 1: 21-22 affirmant que les 

auteurs ont été «poussés» par le Saint-Esprit. La vision biblique et historique 
de l'inspiration est qu’elle se porte sur toute la Bible et embrasse même les 

mots. La Bible est donc sans erreur.19 
 

Qu’en est-il des erreurs de copie? 
 

Avant l'invention de l’imprimerie, on copiait les Écritures à la main. On n’a pas 

encore trouvé les manuscrits originaux écrits par Paul, Ésaïe ou Moïse. Et 
parmi les milliers d'anciennes copies manuscrites disponibles en grec et en 

hébreu, il en existe de légères différences. Cependant, ces différences sont si 
minimes qu'aucune doctrine n'est discutable à cause d'elles. Puisque l’on sait 

 
17 Proverbes 30:5. 
18 Tite 1:2. 
19 Matthieu 5:18. 
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que les originaux étaient intacts et que ces diffé-rences dans les copies sont 
si infimes, on peut faire confiance à chaque déclaration faite par la Bible.  

 

? Comment sait-on que la Bible est exacte, même si elle a été copiée plusieurs 

fois à la main? 
 

? Quelles sont les raisons pour lesquelles certains pensent que la Bible 

contient des erreurs? 
 

Pourquoi certains pensent que la Bible contient des erreurs? 
 

Des penseurs prétendent parfois que la Bible a des erreurs, mais c'est parce qu'ils 
n’en comprennent pas la nature. 

 
Le style de communication utilisé dans la Bible est un langage universel. Par exemple, 
elle a un verset mentionnant le soleil qui traverse le ciel. En effet, nous savons que 

c’est la terre qui tourne, et non le soleil qui bouge. Mais même les gens qui le savent 
continuent à parler du soleil qui se lève et qui se couche, et cela n'est pas considéré 

comme une erreur. La Bible ne fait que décrire la façon dont on perçoit la réalité.  
 
Il y a aussi des affirmations poétiques, comme «les collines sautaient comme des 

brebis» ou «les arbres battaient leurs mains ». Ce style, évidemment, n'est pas à 
prendre de manière littérale.  

Il existe également des différences de styles rédactionnels. La Bible contient des 
citations d'autres écrivains, y compris des gens qui n'étaient pas inspirés. Il y avait 
des éditeurs qui ont rassemblé les écrits. Cependant, aucun de ses faits ne pose un 

problème à la doctrine de l’inspiration. Dieu a guidé le processus rédactionnel pour 
s'assurer que le produit final était sa parole. 

 
Parfois, les gens pensent avoir trouvé une contradiction dans la Bible, mais ils ont 

besoin de considérer le texte plus attentivement. Par exemple, Luc 8: 26,27 et Marc 
5: 1,2 nous parlent d'un homme possédé d'un démon qui a été délivré par Jésus. 
Matthieu 8:28 nous dit que c’était en fait deux hommes possédés qui ont été guéris 

à ce moment-là. Ceci n'est pas une contradiction. Luc et Marc n'ont pas dit qu'il n'y 
avait qu'un seul homme, mais ils ont choisi de se concentrer sur l'un des hommes 

qui avait une histoire dans la région. Si une personne voit des déclarations dans la 
Bible qui semblent se contredire, elle ne devrait pas se hâter de porter une 
conclusion, mais qu’elle prenne le temps de comprendre le contexte. 
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La Bible et le chrétien 
 

? De quelles façons dont les chrétiens peuvent-ils utiliser la Bible? 

 

Nous trouvons la loi de Dieu dans la Bible. La 
loi ne nous sauve pas, mais elle nous indique 

comment Dieu veut que nous vivions. Elle 
nous montre la nature de Dieu. Nous devrions 

vouloir le suivre parce que nous voulons être 
comme lui. Si nous aimons Dieu, nous 

devrions aimer sa loi. Psaume 119, le plus 
long chapitre de la Bible, décrit comment un 

adorateur de Dieu devrait se réjouir de la loi 
de Dieu. La personne qui aime Dieu lui priera 

pour qu’il change son cœur afin que ce dernier 
puisse accomplir la volonté de Dieu. Il est 

impossible pour une personne qui aime Dieu 
de ne pas se soucier de lui plaire. 

 

L'apôtre Pierre nous dit que le monde vit dans 
les ténèbres spirituelles, mais la Parole de 

Dieu est la lumière qui nous guide.20
 C'est une lumière pour guider notre 

chemin. Une personne ne devrait jamais suivre des idées ou des sentiments 

qui contredisent la parole de Dieu. 
 

La parole de Dieu est notre nourriture spirituelle. Un appétit formidable est le 
signe d’une bonne santé. Et le chrétien désirera la parole de Dieu comme un 

nourrisson crie après le lait maternel. 21 Le chrétien qui devient de plus en plus 
mature est capable de comprendre et de digérer la vérité de Dieu davantage, 

tel un enfant apprend à manger de la nourriture solide.22 Un chrétien doit 
quotidiennement se nourrir spirituellement de la Parole de Dieu. 

 

La Bible est notre arme défensive contre Satan. Nous sommes censés de nous 
revêtir de l’armure spirituelle, et la parole de Dieu est l'épée que le Saint-

Esprit utilise pour nous défendre. 23 Jésus a lui-même contrecarré les 
tentations du diable avec les Écritures. 24  

 
La parole de Dieu est la vérité qui exige une prise de décision. Jésus l'a 

 
20 2 Pierre 1:19-21, Psaume 119:105. 
21 1 Pierre 2:2. 
22 1 Corinthiens 3:2. 
23 Ephésiens 6:17. 
24 Matthieu 4:3-4. 

« Nous affirmons que depuis 
le temps où le Christ et ses 
apôtres ont séjourné sur la 

terre, aucune inspiration 
relative à ce qui est nécessaire 

au salut d'un homme ou de 
l’Église n'a été donnée à une 

personne ou à une 
congrégation d'hommes, 
quelle qu'elle soit. Cette 

inspiration d'une manière 
complète et parfaite est  

comprise dans les Saintes 
Écritures.» (Jacques Arminius, 
Disputation on the Perfection 

of the Scriptures). 
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comparée aux semences plantées dans un jardin.25 Une partie des semences 
était perdue du fait que le sol n’était pas à point. Lorsque nous lisons la Bible, 

nous devons nous soumettre à sa vérité et prier pour que Dieu apporte du 
fruit dans notre vie par sa parole.  

 
Puisque la Bible est la parole de Dieu… 

 
Elle ne sera jamais obsolète ou non pertinente. Son message s’applique à tous 

les peuples de toutes les époques et de tous lieux. 
 

Elle est le guide pour discerner la volonté de Dieu, puisque Dieu ne se 
contredira, ni changera son avis. 

 
Elle est notre guide pour tirer le meilleur parti de la vie, puisque Dieu, notre 

créateur, l'a donné comme instruction pour nous.  

 
Elle contient tout ce que nous devons savoir pour être sauvés et marcher en 

relation avec Dieu.  
 

Bien que des pasteurs et la tradition de l'église nous instruisent, aucune idée 
qui contredit la Bible ne peut être acceptée, car elle est l'autorité finale.  

 
Le Saint-Esprit éclaire la parole de Dieu pour notre compréhension et nous 

dirige à y obéir. 
 

? Mais Dieu ne cesse de parler, devrions-nous nous attendre à ce que quoi 

que ce soit puisse être ajouté à la Bible? 

 
  

 
25 Luc 8:11-15. 
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La Bible, est-elle complète? 
 
À partir du moment où le dernier apôtre est mort, l'Église a considéré la Bible comme 

un livre fini. L'Église n'a pas sélectionné au hasard des écrits pour les insérer dans 
les Écritures. Au lieu de cela, elle a pu reconnaitre que certains écrits étaient inspirés 

de Dieu et avaient l'autorité scripturaire. Les écrits qui étaient reconnus comme tels 
répondaient à des critères auxquels les écrits ultérieurs ne pouvaient pas répondre.  
 

Pour les livres de l'Ancien Testament, l'Église a conservé les écrits qu'Israël avait 
acceptés comme Écriture sainte. Tous les livres du Nouveau Testament étaient 

acceptés sur la base des qualifications suivantes: lien historique avec les apôtres, 
qualité d'authentification, acceptation unanime de l'Église, utilisation respectueuse 
de l'Ancien Testament et être utile pour combattre l'hérésie.  

 
Dieu parle encore, mais peut-on ajouter quoi que ce soit à la Bible maintenant? Aucun 

autre livre ne peut remplir les critères qui ont été considérés lors de la sélection des 
livres de la Bible. Par exemple, aucun nouveau livre ne peut être attribué aux apôtres, 
car ils ne sont plus avec nous. Aucun nouveau livre ne serait accepté par toute l'Église 

à l'échelle mondiale.  
  

La Bible est complète et suffisante pour le salut et la vie chrétienne. 26 Rien 
d'important et de nécessaire ne peut y être ajouté parce qu'elle contient déjà tout ce 
dont nous avons besoin. Ceux qui prétendent recevoir de nouvelles révélations 

devraient plutôt passer leur temps à étudier la révélation que Dieu a déjà donnée. Ils 
y trouveront tout ce dont ils ont besoin pour les garder de l’erreur.  

 
 

Un étudiant de la classe peut expliquer cette section d’information. 
 

 

  

 
26 1 Timothée 3:14-16. 
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Des erreurs à éviter 
 
Compromettre l’autorité biblique 

 
Quelle est votre autorité finale? Beaucoup de chrétiens affirmeraient que la 

Bible est leur autorité, mais ils font réellement confiance à leurs propres 
sentiments. Une personne dira qu'une action n'est pas mauvaise, juste parce 

qu'elle ne l’estime pas comme telle. Une personne affirmerait qu'une action 

est acceptable parce qu'elle ne se sent pas coupable en la posant. Celui qui 
agit ainsi fait de ses sentiments l'autorité finale au lieu de la Bible. 

 
Parfois, on ne prend pas la Bible au sérieux parce que l’on est influencé par 

les autres. On n'obéit pas à une injonction biblique parce que beaucoup 
d'autres personnes qui prétendent être chrétiens ne le font pas. On suit une 

sorte de Christianisme populaire. Nous devons nous rappeler que le 
Christianisme biblique, en général, n'est pas populaire. 

 
Étudier la Bible dans un but limité 

 
La Bible est la source principale de la doctrine. Elle est l'autorité finale pour 

résoudre toutes controverses doctrinales. Cependant, c'est un problème 
quand on étudie la Bible pour prouver uniquement ses croyances doctrinales. 

Dans ce cas, on ne l'utilise pas pour se nourrir spirituellement. On pense 

seulement à trouver la preuve que l’autre a tort. Il est juste pour nous 
d’approfondir et de défendre nos dogmes. Cependant, si nous utilisons la Bible 

pour cette raison uniquement, nous perdrons la joie que procure son utilisation 
dans notre relation personnelle avec Dieu.  

 
Certaines personnes lisent la Bible uniquement dans le but d’être encou-

ragées. Nous devons nous rappeler que la Bible vise aussi à convaincre et à 
corriger. Nous ne devons pas ignorer ses commandements, tandis que nous  

y recherchons des promesses qui nous font nous sentir mieux. Il est possible 
que ce que Dieu veuille faire pour vous aujourd'hui soit de vous convaincre et 

de vous corriger.  

 
 

 

Un membre de la classe peut expliquer cette section d’information. 
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Les erreurs de certaines sectes 

 
Certains groupes religieux prétendent croire en la Bible, mais leur autorité 

finale est autre chose. Ils prétendent qu'ils sont les seuls à pouvoir l’expliquer, 
en utilisant la révélation.  

 
Ils peuvent avoir un autre livre qu'ils utilisent comme écriture sainte à coté de 

la Bible. Ils peuvent aussi avancer que la Bible n'est pas fiable, car elle est 
une traduction et a été copiée avec des erreurs.  

 
Toutes ces idées insinuent que la Bible, comme parole de Dieu, est incomplète. 

Pour ces gens, l'autorité finale est quelque chose d'autre. 

 

 

 

Que la classe entière lise la « confession de foi » au moins deux fois. 
 

 

Confession de foi chrétienne 

 
La Bible est la parole de Dieu. Dieu a inspiré les auteurs pour qu'ils transcrivent 

son message sans erreur. La Bible contient tout ce que nous devons savoir 
pour être sauvés du péché et pour développer une relation avec Dieu. La Bible 

est l’unique source et l’autorité finale en matière doctrinale. Le chrétien doit 
étudier la Bible chaque jour pour se nourrir spirituellement, pour mieux 

connaître Dieu et pour avoir sa direction. 

 

 
Que chaque étudiant choisisse l'un des textes bibliques ci-dessous. Avant le 

prochain cours, il devrait lire le passage et écrire un paragraphe au sujet de 

ce que le texte dit au sujet de cette leçon. 
 

Textes bibliques pour le devoir 
 

Psaume 119:33-40, Psaume 119:129-136, Proverbes 30:5-6, Apoca-
lypse22:18-19, Matthieu 5:17-19, 2 Timothée 3:15-17, 2 Pierre 3:15-16 

 
 

Au moins sept fois pendant ce cours, l'étudiant doit enseigner une leçon ou 
une partie d'une leçon à des personnes qui ne sont pas dans la classe. Il peut 

faire ce travail dans une classe à l'église, dans un groupe d'étude biblique à la 
maison ou dans un autre cadre. L'étudiant est responsable de créer les 

occasions. 
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Lecture recommandée 
 

Dockery, David S., Christian Scripture. Nashville: Broadman and Holman, 
1995. 

 
 

 

 

Le livre de Dieu 

Questions à étudier 

 
1. Qu’est-ce que la révélation générale? 

2. De quelles manières Dieu a-t-il donné la révélation spéciale? 

3. Quelles sont les vérités révélées par la révélation spéciale qui ne le sont 
pas par la révélation générale? 

4. Que dit la Bible sur elle-même? 
5. Quelles sont les six raisons démontrant que la Bible est effectivement la 

parole de Dieu? 
6. Pourquoi la Bible est-elle « utile pour enseigner, pour convaincre, pour 

corriger et pour instruire dans la justice»? 
7. Quelle est la description biblique de l’inspiration qui nous assure que les 

auteurs sacrés n’ont pas pu commettre des erreurs? 
8. Quelles sont les différentes méthodes que Dieu a utilisées pour inspirer 

sa parole? 
9. Que signifie l’inspiration de la Bible? 

10. Que signifie l’infaillibilité de la Bible? 
11. Que signifie l’inerrance de la Bible? 
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Leçon 2 

Les attributs de Dieu 
 

Objectifs de la leçon 

 
A la fin de cette leçon, l'étudiant découvrira et sera en mesure d'expliquer: 

 
(1) L’importance d’avoir une juste conception de Dieu. 

(2) Que Dieu se différencie de tout autre être en tant que créateur. 
(3) Les attributs de Dieu que sont la personnalité, esprit éternel, trinitaire, la 

toute puissance, l’omniprésence, l’immuabilité, l’omniscience, la sainteté, la 
justice et l’amour. 

(4) La pertinence de tous les attributs de Dieu dans notre relation avec lui. 
(5) Une approche biblique de la souveraineté de Dieu. 

(6) Une confession de foi chrétienne sur Dieu. 
 

L’un des buts pratiques de cette leçon est d’amener l’étudiant à ne pas 

commettre l’erreur de négliger les styles d’adoration. 

 

Après avoir effectué le test de la leçon antérieure, utilisez les objectifs de la 

leçon en question pour une révision. Puis, commencez l’étude de cette leçon. 
 

Lisez ensemble Ésaïe 40. Puis, discutez de ce que ce passage nous révèle sur 
Dieu.  

 

Maintenant, étudions la leçon ensemble. Lorsque vous voyez ce signe ?  posez 

la question et discutez-en la réponse. En voyant ce signe, demandez à un 
étudiant de chercher la référence biblique et de lire le verset.  

 

? Pourquoi la conception qu’un individu a sur Dieu, qu’elle soit juste ou non, 

est importante? 
 

Qui est Dieu? A.W. Tozer a souligné l’importance de cette question quand il a 
écrit: «Je crois qu'il n'y a presqu’aucune erreur doctrinale ou échec dans 

l'application de l'éthique chrétienne qui ne peut pas finalement être imputée 
aux conceptions erronées et ignobles concernant Dieu. »27 Jésus a fait 

comprendre à la femme samaritaine que le problème de la religion de ses 
confrères samaritains était qu’ils adoraient quelqu’un qu’ils ne connaissaient 

pas. La caractéristique la plus importante d’une personne reste la conception 
qu’elle a de Dieu. Cette conception de Dieu sous-tend la religion de cette 

 
27 The Knowledge of the Holy, 10. 
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personne. Il ne peut y avoir une erreur plus grave que de se tromper sur la 
nature de Dieu. 

 
Aucune comparaison n’est suffisante pour décrire Dieu d’une manière  

intégrale, car il est infiniment au-delà et au-dessus de nous. Même la Bible ne 
nous donne pas une définition formelle de Dieu, mais de la première à la 

dernière page, elle étale la puissance et la splendeur de Dieu. Le livre de la 
Genèse nous raconte comment Dieu a créé les cieux et la terre; le soleil, la 

lune et les étoiles; la faune et la flore; et enfin les êtres humains. La première 
leçon de la Bible est très claire: Dieu est le créateur de tout ce qui existe. Par 

conséquent, il est distinct de tout ce qui existe, car il ne fait pas partie de sa 
création. 

 
Toutefois, la Bible fait de nombreuses déclarations sur Dieu. Les théologiens 

ont soigneusement collecté ces données bibliques pour dresser une liste 

d’attributs divins. Même si notre intelligence limitée ne pourra jamais 
comprendre parfaitement ces attributs, A. W. Tozer nous rappelle qu’une 

étude respectueuse de ces connaissances disponibles peut être pour le 
chrétien avisé un exercice spirituel agréable et captivant. C’est la raison pour 

laquelle on prend en considération ces affirmations concernant Dieu. Nous 
croyons que ces affirmations sont vraies parce qu’elles sont basées sur ce que 

Dieu révèle de lui-même dans la Bible. 
 

Quelques attributs de Dieu 
 

Cette liste d’attributs divins que l’on va considérer n’est pas exhaustive, mais 
elle contient les attributs les plus essentiels à savoir.  

 

?  Pouvez-vous énumérer quelques attributs de Dieu?  

 
Dieu est une Personne. Cette caractéristique indique que Dieu est une 

personne réelle et vivante dotée d'intellect, de sentiments et de la volonté. Il 
n'est pas la somme des lois de la nature ni une force imper-sonnelle comme 

l'électricité ou la gravité. Il crée, il agit, il a la capacité de savoir et de vouloir, 

il sait parler et planifier.  
 

? Quelle différence cela ferait-il si Dieu était impersonnel? 
 

Le fait que Dieu soit une personne nous permet d'avoir une relation avec lui. 

Dans le cas contraire, nous ne pourrions pas le prier. S'il n'était pas une 

personne, on ne pourrait lui être agréable ni lui briser le cœur. 
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Dieu est un esprit. La Bible affirme que « Dieu est esprit, et il faut que ceux 
qui l'adorent, l’adorent en esprit et en vérité.»28 Puisque Dieu est esprit, cette 

réalité sert de base à notre communion spirituelle avec lui et de notre 

adoration. La prière et l’adoration ne dépendent pas d'objets matériels, ni 
d’une position physique particulière, ni d'un programme ou d'un bâtiment. 

  
C’est sur une telle base également que Dieu qui est esprit nous a interdit de 

lui représenter physiquement par des images.29 En tant qu'esprit, Dieu nous 

est invisible,30 sauf quand il choisit d’épouser une forme visible.31 Et puisque 
notre perception de Dieu est limitée, même lorsqu’il se manifeste sous une 

forme visible, personne n’est en mesure d’affirmer qu’un homme a pleinement 
vu Dieu.32

 

 
Dieu est éternel. Il n'y a jamais eu un temps où Dieu n'existait pas et il n'y 

en aura un où il cessera d'exister. Dieu n'a ni commencement ni fin. L’un des 
noms par lequel il s’est révélé est: JE SUIS CELUI QUI SUIS;33 et Jean l’a 

décrit comme celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant.34 D’éternité 
en éternité, il est Dieu.35 D’autres religions ont des mythes sur la naissance 

de leurs dieux, mais le Dieu véritable est éternel.  
 

Dieu est une Trinité. La doctrine de la Trinité repose sur le fait que la Bible 

affirme qu'il y a un seul Dieu, mais elle se réfère à trois personnes distinctes 
comme étant Dieu. Il y a un seul Dieu dont la nature est formée de trois 

personnes. Bien que l’on ne puisse pas comprendre pleinement la Trinité, cette 
doctrine n'est pas illogique. Car on n’avance pas qu'il y a trois Dieux en un 

seul. Il y a un seul Dieu, existant en trois personnes. Puisque le Père, le Fils 
et le Saint-Esprit possèdent ensemble tous les attributs de la divinité, chacun 

d'eux peut être appelé Dieu et adoré en tant que Dieu. 
 

Dieu est omnipotent. Dieu est capable de faire tout ce qu’il veut. « Notre 
Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut.»36 Dieu réalise toujours ce qu'il a 

promis de faire, car il n'a aucune limite, sauf qu'il n'agit jamais d’une manière 
contraire à sa sainteté. Il n’y a rien qui lui soit difficile ou impossible. Jean a 

déclaré que «Le Seigneur notre Dieu tout-puissant règne.»37 

 
28 Jean 4:24. 
29 Exode 20:4-6. 
30 1 Timothée 1:17. 
31 Génèse 18:1, Esaïe 6:1. 
32 Jean 6:46, Jean 1:18, Exode 33:20. 
33 Exode 3:14. 
34 Apocalypse 1:8. 
35 Psaume 90:2. 
36 Psaume 115:3. 
37 Apocalypse 19:6. 
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? Le fait de savoir que Dieu est omnipotent, qu’est-ce que cela implique 

pour nous? 
 

C'est encourageant, car au milieu de nos luttes, nous savons qu’il «peut faire, 

par la puissance qui agit en nous, infiniment au delà de tout ce que nous 
demandons ou pensons.»38 Même si les circonstances semblent 

incontrôlables, nous savons que le plan merveilleux de Dieu accomplira 
certainement. Nous pou-vons prier en toute confiance, car Dieu est capable 

d'intervenir dans n'importe quelle situation. 
 

Dieu est omniprésent. Il n'existe aucun endroit où il ne s’y trouve pas. Rien 
ne se produit sans qu'il ne le voie. « Ainsi parle l'Éternel: le ciel est mon trône, 

et la terre mon marchepied.»39 Il est le Dieu de l'univers et son pouvoir n'est 
limité à aucune région. « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché, sans 

que je le voie? dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre? dit 
l'Éternel. » 40 L’omniprésence de Dieu nous rassure qu’il connaît nos situations 

et nos problèmes. Elle nous fait comprendre 
également que personne ne peut jamais se 

cacher de Dieu, ou pécher sans qu’il ne 

puisse le voir. Car, tout est à nu et 
découvert à ses yeux.41 

 
Dieu est immuable. Il n’y a eu jamais un 

moment au cours duquel Yaweh était 
devenu ‘Dieu’, et il ne cessera jamais d’être 

Dieu.42 Certaines religions croient que 
Dieu est en évolution constante, mais la 

Bible déclare formellement que la 

personnalité et la nature de Dieu ainsi que 
ses attributs et ses desseins sont 

immuables.43Dieu aime toujours ce qui 
est juste et il déteste toujours le mal. 

L'Éternel Dieu qui s'est révélé comme le JE 
SUIS à Moïse est le JE SUIS d'aujourd'hui 

dont la personnalité, la sagesse, la 
puissance, la sainteté, la justice, la bonté et 

 
38 Ephésiens 3:20. 
39 Esaïe 66:1. 
40 Jérémie 23:24. 
41 Hébreux 4:13. 
42 Jacques 1:17. 
43 Malachie 3:6. 

« De même que j’ai 
l’assurance de l'existence d’un 

Être infini et indépendant, et 
qu'il est impossible qu'il y en 

ait plus d'un; je crois donc 
que ce Dieu unique est le Père 

de toutes choses […] Je crois 
que ce Père de tous est non 
seulement capable de faire ce 

qu'il veut, mais aussi a le 
droit éternel de le faire, 

chaque fois qu'il le veut et la 
façon dont il le veut ; étant 
libre de disposer de tout ce 

qu'il a crée par sa propre 
bonté, a savoir le ciel et la 

terre et tout ce qui s’y 
trouve.»  

(John Wesley, Lettre à un 

croyant catholique romain). 
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la vérité sont infinies, éternelles et immuables. Il est toujours le même, et ses 
années n'auront pas de fin.44 

 
Dieu est omniscient. Son intelligence n'a point de limite.45 Il n'y a eu aucun 

processus d'apprentissage pour Dieu, car il sait tout. Il n'a jamais rien appris 
de personne, et il n’y a personne qui soit capable de lui donner conseil.46 

Dieu connaît également l'avenir, ainsi, il n'est donc jamais pris au dépourvu 
par les évènements.47 

 

? Quelles sont les incidences que l’omniscience de Dieu a-t-elle sur notre 

vie?  
 

La sagesse de Dieu qui s’associe à son omniscience, est démontrée dans la 

création et spécialement dans le plan du salut.48 Puisque Dieu détient une 
connaissance et une compréhension parfaites de toutes choses, il sait toujours 

ce qu’il faut faire. Nous savons que la volonté de Dieu pour nous est toujours 
la meilleure parce qu’il comprend chaque situation com-plètement et sait ce 

que seront les résultats de chaque action possible.  
 

Dieu est Saint. La Sainteté est la première et la principale description que 
Dieu fait de lui-même dans la Bible. À plusieurs reprises, le prophète Esaïe 

s’est référé à Dieu comme étant « le Saint d'Israël ». Il a rapporté que les 
anges criaient devant Dieu sans cesse : « Saint, Saint, Saint ».49 La sainteté 

de Dieu était le thème d'adoration par excellence: «Qu'on célèbre ton nom 
grand et redoutable! Il est saint!»50 Dieu est le standard absolu de toute 

perfection morale. Ses actions sont imprégnées de toute sa bonté et sont 
caractérisées par l'absence de tout mal ; et ce ne peut jamais être autrement. 

La sainteté de Dieu montre que l'homme n'est pas digne de lui servir et de 

l’adorer sans être transformé par la Grâce.51 Mais Dieu veut que nous 
soyons saints comme lui-même. «Mais, puisque celui qui vous a appelés est 

saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit: 
Vous serez saints, car je suis saint.»52 

 
44 Psaume 102:27. 
45 Psaume 147:5. 
46 Esaïe 40:13-14. 
47 Psaume 139:4. 
48 Psaume 104:24, Romans 11:33. 
49 Esaïe 6:3. 
50 Psaume 99:3. 
51 Esaïe 6:5. 
52 1Pierre 1:15-16. 
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Dieu est Juste. Dieu a toujours raison en posant une action. Car, ses actions 
découlent de sa sainte nature.53 Sa propre nature est la norme de ce qui 

est juste. Il garde toujours sa parole et ne ment jamais.54 
 

? Quelle est importance de la justice de Dieu pour nous? 

 

Sa justice est le fondement de sa loi, laquelle est la norme parfaite qui 
réglemente nos devoirs envers lui et envers les autres. Dieu administre sa loi 

avec justice, en récompensant ceux qui y obéissent et en punissant ceux qui 
la brisent. La justice de Dieu réconforte les opprimés et ceux qui souffrent, 

mais elle nous avertit aussi que personne ne restera impuni. Car, la Bible 
déclare que « les ordonnances de l'Éternel sont droites».55 Qu’Il « rendra à 

chacun selon ses œuvres».56 Et que « nous comparaîtrons tous devant le 
tribunal de Dieu ».57 

 
Dieu est amour. Cet attribut est d’une importance capitale. Comme il serait 

une chose redoutable si ce Dieu tout-puissant et omniscient ne nous aimait 

pas ! Que serions-nous si ce Dieu saint et juste ne nous aimait pas? Mais 
quoiqu’il soit un Dieu saint et détienne un pouvoir absolu, Dieu nous aime 

malgré tout.58 Dieu bénit sa création en général.59 Après avoir formé la terre 
pour être un endroit propice à l’habitat, Dieu bénit l'humanité d’une manière 

particulière avec tous les délices de la vie pour qu’elle puisse vivre dans la 
joie.60 Pour ceux qui l'aiment et le servent, il transforme chaque détail de la 

vie en une bénédiction.61 Sa grâce, sa miséricorde, sa patience et sa paix nous 
bénissent à cause de son amour.62 

 

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.63 Malgré 

nos péchés et nos rébellions, Dieu nous tend la main dans sa miséricorde, 
nous invitant à venir à lui par Jésus, qu'il a donné en sacrifice expiatoire pour 

nos péchés.64 Au calvaire, Dieu nous montre son cœur débordant d'amour et 
de pitié pour nous. « Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons 

aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime 

 
53 Deutéronome 32:4. 
54 Nombres 23:19, 2 Samuel 7:28. 
55 Psaume 19:9. 
56 Romains 2:6. 
57 Romains 14:10. 
58 Luc 18:19, Psaume 119:68. 
59 Genèse 1:22, 28.  
60 Psaume 8:4-6, Psaume 23, Psaume 36:5-10, et Psaume 103. 
61 Romains 8:28. 
62 Exode 34:6, Ephésiens 1:7, 2:4-5. 
63 Jean 3:16. 
64 1 Jean 2:2. 
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expiatoire pour nos péchés.»65  Dieu aime tout le monde, sans faire distinction 
de race, de capacités naturelles ou de statut social, et il offre aussi  le pardon 

à tous.66 Par conséquent, Dieu veut que nous aimions tout le monde et que 
nous pardonnions à tous ceux qui nous offensent. Car, l'amour et le pardon 

sont les marques distinctives des enfants de Dieu.67 
 

Dieu nous a créés à son image. Bien que nous soyons des êtres finis et que 
Dieu soit infini, aucune autre créature ne se rapproche de lui autant que nous. 

Il nous a conçus pour que nous puissions le connaître, l'adorer et l'aimer. Il 

nous a fait pour lui, et comme le rappelle Augustin, on ne trouvera jamais du 
repos tant que l’on ne s’est pas reposé en lui. Contrairement à Dieu, tout ce 

qui est terrestre est insignifiant, par conséquent, Dieu seul est digne de notre 
complète dévotion. Il est impossible de trouver une satis-faction durable en 

dehors de Dieu. Notre rédemption est possible par sa grâce qui nous a rendus 
aussi capables de l'adorer par-dessus tout, d’avoir confiance en lui en tant que 

notre Père céleste et de faire sa volonté dans tous les domaines de notre vie.  
 

? Avons-nous besoin des bâtiments et des objets pour adorer Dieu lors du 

culte? 
 

Erreur à éviter: Négliger les styles d’adoration 

 
Dieu est esprit, et c’est au niveau de notre esprit que nous l'adorons. Ce fait 

traduit que les bâtiments, les meubles et les instruments de musique ne sont 
pas nécessaires pour l’adorer. Ce fait signifie aussi que l’adoration ne dépend 

pas de certaines actions telles que : s’agenouiller, chanter ou lire.  
 

Mais les formes d’adoration sont importantes même si elles ne sont pas 
absolument nécessaires pour le culte. Car, nous sommes des humains avec 

des corps physiques qui vivent sur la terre ; nous avons donc besoin des 

formes pour exprimer notre culte. 
 

Puisque l’homme a besoin d’une forme, Dieu a donné des directives pour le 
culte. Dans l'Ancien Testament, l’on trouve des ordonnances concernant le 

temple. Le Nouveau Testament est riche en instructions pour le baptême, la 
communion, le chant, la prière publique et la lecture de la parole de Dieu. 

Même la Bible reste un objet matériel qui est utilisé dans le culte. 
 

 
65 1 Jean 4:10. 
66 Romains 2:11, Jacques 2:1-5. 
67 Matthieu 5:43-45. 
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Certaines personnes sont trop attachées à un style d’adoration. Elles croient 
que ce style est le seul moyen pour adorer Dieu correctement. L’ordre de leur 

culte ne change pas, même si le style utilisé n’incite pas les gens à adorer. 
 

D'autres pensent que l’on peut varier le style du culte à volonté. Elles doivent 
se rappeler que nous avons besoin d’un style pour exprimer notre révérence, 

notre amour et notre engagement envers Dieu. Si une forme déterminée 
accomplit ce but, il faut qu’elle soit conservée à moins que l’on adopte une 

meilleure dans le but d’atteindre le même but. 

 

 

Un étudiant de la classe peut expliquer cette section d’information. 
 

Dieu est souverain 

 
Dieu détient à la fois le pouvoir et l'autorité absolue. En tant que chef suprême 

de l'univers, il est capable d'accomplir tout ce qu'il décrète.68 

 
Il fait toutes choses selon sa propre volonté, n'ayant pas besoin de se 

soumettre à quelqu'un d'autre.69 Tout ce qu'il décide d’accomplir arrivera 
certainement, car personne n’est en mesure de l'arrêter et aucune situation 

ne peut entraver ses plans.70 Il contrôle à volonté les actions des dirigeants 
terrestres. 71 

Mais Dieu a donné aux hommes la capacité de choisir. Ils peuvent choisir 
parmi les bonnes choses, mais ils peuvent aussi choisir entre le bien et le mal. 

Ils peuvent choisir d'obéir à Dieu ou de lui désobéir. Le premier couple que 
Dieu a créé a choisi de pécher. Depuis lors, les hommes font des choix, et bien 

que certains aient fait de bons choix, ils ont tous péché. 
 

Si Dieu règne sur toute la création, comment accomplit-il sa volonté dans un 

monde où des milliards de créatures font leurs propres choix? 
 

Il est de la volonté de Dieu que ses créatures fassent des choix réels. Cela 
implique que Dieu ne va pas tout choisir pour eux. Cela signifie aussi qu'il doit 

y avoir de vraies conséquences à leurs actions; sinon, leur choix ne serait pas 
réel. Si Dieu contrôlait en quelque sorte les résultats des actions d'une 

personne afin qu'aucun mal ne puisse en résulter, il retirait alors à cette 
personne la possibilité de choisir le mal. 

 

 
68 Psaume 115:3, Psaume 135:5-6. 
69 Ephésiens 1:11. 
70 Esaïe 46:9-11. 
71 Génèse 50:20, Acts 4:27-28. 
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La justice de Dieu est la vraie justice, car les hommes seront jugés pour leurs 
actions volontaires.72 Ce serait une situation insensée, si Dieu contrôlait 

toutes les actions des hommes et se préparait à les punir ou à les récompenser 
en conséquence. 

 
Dieu veut que l’homme choisisse le bien, mais il désire surtout qu'il fasse de 

vrais choix. Est-ce pourquoi le monde est tel qu'il est. Il est un mélange 
compliqué des bienfaits de Dieu, des conséquences de bonnes et de mauvaises 

actions de l’homme, et le bien que Dieu apporte même à partir des mauvaises 
actions humaines. 

 
Les priorités de Dieu se voient dans le plan du salut. Il offre le salut à tous et 

désire que tous soient sauvés. Il donne à chaque personne le pouvoir de 

répondre à l'Évangile sans la forcer à y répondre. C'est pourquoi la Bible est 
riche en invitations et est très persuasive.73 Dieu présente à l’homme le choix 

idéal et lui en décrit les conséquences. 
 

Nous prêchons l'Évangile en toute confiance afin que les perdus aient la vie. 
Notre mission est de coopérer avec le Saint-Esprit pour persuader les 

inconvertis de se soumettre à Dieu.74 

 
Que la classe entière lise la « confession de foi » au moins deux fois. 

 

Confession de foi chrétienne 

 

Il y a un seul Dieu qui a créé l'univers et qui est le Seigneur de tous. Il est un 
Esprit éternel et immuable. Il est tout-puissant, omniscient et omni-présent. 

Il est absolument saint dans son caractère et pleinement juste dans toutes 
ses œuvres. Il bénit sa création et aime toute l’humanité, à laquelle il offre le 

pardon et une relation avec lui-même. 

 

Que chaque étudiant choisisse l'un des textes bibliques ci-dessous. Avant le 
prochain cours, il devrait lire le passage et écrire un paragraphe au sujet de 

ce que le texte dit au sujet de cette leçon. 
 

  

 
72 Apocalypse 20:12-13. 
73 Esaïe 1:18, Josué 24:15, Apocalypse 3:20, Esaïe 55:1, Deutéronome 30:15, 19, Ezékiel 18:31. 
74 2 Corinthiens 5:11. 
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Textes bibliques pour le devoir 
 

Esaïe 46, Proverbes 9:10, Psaume 139:1-4, Apocalypse 4:9-11, Jonas 1:3 
 

Il faut rappeler aux étudiants qu'ils ont à enseigner une leçon ou une partie 
d'une leçon à des personnes qui ne sont pas dans la classe au moins sept fois 

pendant ce cours. Les étudiants devraient faire un rapport au moniteur après 
chaque séance d’enseignement. 

 
Lecture Recommandée 

 
Purkiser, W.T., ed. Exploring Our Christian Faith. 

Kansas City, MO:Beacon Hill Press, 1960. 
 

Tozer, A.W.The Knowledge of the Holy.New York:  

Harper and Row, 1961. 
 

 
 

Les attributs de Dieu 
Questions à étudier 

 
1. Quelle est la plus importante caractéristique d’une personne? 

2. Quelle est l’erreur la plus grave qui soit possible? 
3. Quelle est la première leçon de la Bible sur Dieu? 

4. Préciser les attributs de Dieu qui correspondent aux déclarations suivantes: 
 A. L’homme est incapable de décrire l’apparence de Dieu. 

 B. Dieu a été toujours existé. 
 C. Dieu n’est pas une force impersonnelle. 

 D. La nature de Dieu ne changera jamais. 

 E. Dieu peut faire tout ce qu’il veut. 
 F. Dieu voit tout. 

 G. Dieu a envoyé son Fils afin que nous puissions être sauvés. 
 H. La nature de Dieu est trois personnes. 

 I. Dieu a la perfection morale absolue. 
 J. Toutes les actions de Dieu sont équitables et justes. 
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Leçon 3 

La Trinité 
 

Objectifs de la leçon 
 

À la fin de la leçon, l’étudiant découvrira et devrait être capable d’expliquer: 
 

(1) Comment l’univers est une illustration de la nature de la Trinité. 
(2) Le fondement biblique de la doctrine de la Trinité. 

(3) Les raisons pour lesquelles la doctrine de la Trinité est la base de 
l’Évangile. 

(4) La structure des relations au sein de la Trinité. 

(5) Que la Trinité est un parfait exemple pour les relations humaines. 
(6) Que notre croyance relative à la Trinité oriente notre façon d’adorer. 

(7) Une confession de foi chrétienne sur la Trinité. 
 

L’un des buts pratiques de cette leçon est d’amener l’étudiant à éviter des 

erreurs souvent commises lors de l’interprétation de la doctrine de la Trinité. 

 

Après avoir effectué le test de la leçon antérieure, utilisez les objectifs de la 
leçon en question pour une révision. Puis, commencez l’étude de cette leçon.  
 

Lisez ensemble Jean 14. Discutez comment ce passage prouve que Dieu est 

une Trinité. 
 

Maintenant, étudions la leçon. Lorsque vous voyez ce signe ? posez la 

question et discutez-en la réponse. Cette leçon n'utilise pas le symbole, car 

les versets utilisés sont imprimés dans la leçon. 
 

La doctrine de la Trinité a été une source de confusion pour beaucoup de gens. 
Car cette doctrine prône que Dieu est trois personnes d’une part, et défend 

l’unicité de Dieu d’autre part. 
 

Mais lorsque nous analysons l’univers, nous y découvrons un autre exemple 
de trois éléments qui constituent une seule entité. L’univers est composé de 

trois éléments : l’espace, le temps et la matière. Sans aucun de ces trois, il 
n'y aurait pas d'univers. 
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Chacun de ces trois comprend également trois aspects. 
 

 L’ESPACE a trois dimensions: longueur, largeur et hauteur– trois en un. 
Il n’y a pas d’espace en dehors de l’une de ces dimensions. 

 
 Le TEMPS englobe un passé, un présent et un futur - trois en un. Le 

temps n’existe pas en dehors de l’un de ces trois aspects. 
 

 La MATIÈRE est de l'énergie en mouvement produisant des phénomènes 
- trois en un. S'il n'y avait pas d'énergie, il ne pourrait y avoir aucun 

mouvement ou phénomène. S'il n'y avait pas de mou-vement, il n'y 
aurait pas non plus d'énergie ou de phénomènes. Et de l’absence de 

phénomènes résulterait l’inexistence de l'énergie ou de mouvement.  
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Il semble que l'univers est conçu sur un modèle de trois en un. Peut-être que 

Dieu a volontairement configuré l'univers ainsi pour illustrer sa propre nature. 
 

Par conséquent, qu'est-ce que la Bible enseigne à propos de la Trinité? Elle 
affirme clairement l'existence de trois personnes distinctes qui sont toutes 

identifiées comme étant le Dieu unique de l'univers. Une telle affirmation ne 
se contredit pas, car on ne soutient pas que Dieu soit à la fois une personne 

en trois individus. On ne dit pas non plus que Dieu est un Dieu divisé en trois 
dieux. Nous disons que Dieu est une essence en trois personnes. Tout comme 

l'univers est unique et existe en tant qu'espace, temps et matière, le seul Dieu 
existe en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. 

 
 

 

L’Univers 
 
 
 
 
 

L’Espace                               Le Temps                              La Matière 
 
 
 
 

Longueur Largeur Hauteur       Passé Présent Futur    Énergie Mouvement Phénomène  
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Les preuves bibliques relatives à la Trinité 
 

Prémisse 1: Il existe qu’un seul Dieu. 
 

«Écoute, Israël! L’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel» (Deut. 6:4). 
 

« Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre, Je suis Dieu, et nul n'est 
semblable à moi. » (Ésaïe 46:9).  

 
Prémisse 2: Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous identifiés en 

tant que Dieu dans la Bible.  
 

 « Dieu le Père » (Gal. 1:1). 
 

« La Parole était Dieu […] la Parole a été faite chair » (Jean 1:1, 14). 

 
 « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au 

Saint-Esprit [...] Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à 
Dieu » (Actes 5:3-4). 

 
Prémisse 3: Chacune de ces personnes entretiennent des rapports 

entre elles et avec le monde de manière personnelle. 
 

? Comment peut-on être sûr qu’ils sont trois personnes et non une seule 

ayant des fonctions différentes? 
 
 Selon Marc 1: 10-11, au baptême de Jésus, le Saint-Esprit descend sur 

lui comme une colombe et une voix venu du ciel dit: «Tu es mon Fils 
bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection». Cet évènement nous 

montre que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne pouvaient pas être la 
même personne, puisqu’ils ont des rôles différents au même moment. 

 
Vers la fin de son ministère, Jésus a dit qu'il demanderait au Père de 

nous envoyer «un autre Consolateur» - le Saint-Esprit (Jean 15:26). Ne 

voyez-vous pas la présence des trois personnes indistinctement dans 
cette requête? 

 
Si vous lisez Jean 14-17, vous y trouverez de nombreuses références 

relatives à l'interaction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
 

Conclusion: le Dieu véritable de la Bible s’est révélé d’être un Dieu en 
trois personnes distinctes: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sa nature 

divine est indivisible, mais il est trois personnes. 
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Donc, bien que le mot Trinité n’apparaisse pas dans la Bible, la doctrine de la 
Trinité est fondamentalement biblique.  

 
L’Église a enseigné cette doctrine biblique depuis les apôtres. Le diagramme 

ci-après a été utilisé par l'Église au cours des siècles pour décrire la Trinité.  
 

Diagramme Traditionnel de la Trinité 

 
 

La Trinité est une doctrine capitale 

 

? Quelle est l’importance de la croyance en la Trinité? 
 

La doctrine de la Trinité sous-tend les autres doctrines qui sont essentielles à 

l'Évangile. Par exemple, ceux qui nient la Trinité nient également la divinité 
de Jésus. Mais si le Jésus en qui vous croyez n'est pas Dieu, ce Jésus que vous 

avez est incapable de vous sauver. 
 

Si l’on nie également que le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit sont distincts l’un de l’autre, on 

renie les caractéristiques personnelles et 
relationnelles inhérentes à la nature de Dieu. 

Par exemple, Dieu ne serait pas un Dieu 
d’amour de toute éternité s'il devait attendre 

jusqu'à ce qu'il ait créé le monde pour aimer 
quelqu'un. Mais si Dieu est plus qu’une seule 

personne, celles-ci pourraient s'aimer de 
toute éternité. Il est important de croire en 

ce Dieu relationnel (ce Dieu qui aime sans 

aucune condition), car cette croyance affecte 
immanquablement notre relation 

interpersonnelle et notre relation avec Dieu.   
 

L'origine et la cause de notre 
rédemption est l'amour de 
Dieu le Père, lequel a voulu 

nous racheter par le sang de 
son propre Fils; la grâce du 

Fils, celui qui a pris sur lui 
notre malédiction, et qui nous 

transmet sa bénédiction et ses 
mérites; et le Saint-Esprit, qui 
communique l'amour du Père 

et la grâce du Fils à nos cœurs. 
 (John Wesley, Lettre à 

William Law”). 
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L’aspect le plus sérieux est sans doute le fait que Dieu seul est digne d’être 
adoré. Les opposants de la Trinité réfutent généralement la divinité de Jésus 

et du Saint-Esprit. La pire erreur qu'une personne puisse commettre est 
d'adorer quelqu'un qui n'est pas Dieu, ou de ne pas adorer celui qui l’est. 

 
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des personnes partageant une 

vie relationnelle 
 

Le Père, le Fils et le Saint-Esprit possèdent chacun une personnalité propre et 
ont toujours vécu en relation personnelle les uns avec les autres. Ils sont 

considérés en tant que des personnes parce qu'ils entretiennent une relation 
les uns avec les autres. Ils s'aiment, se partagent, se parlent et vivent les uns 

pour les autres. Ce fait prouve donc qu'ils sont effectivement des personnes. 
 

La structure relationnelle au sein de la Trinité 

Il y a toujours eu une structure relationnelle entre le Père, le Fils et le Saint-

Esprit. En tête se trouve le Père, vient ensuite le Fils puis l'Esprit. Ces trois 
personnes éternelles et égales ont des positions d'autorité basées sur leurs 

relations avec les autres membres de la Trinité. Cette structure hiérarchique 
se reflète dans la famille et aussi dans l'église. Tous les membres de la famille 

et les membres de l'église sont égaux en valeur, mais ils ne sont pas tous à 
la même position d'autorité.  

 

La relation du Fils avec son Père  

Comment le Fils s’interagit-il avec le Père? Jésus a dit : « Comme le Père a la 
vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. »75 Jésus 
est de toute éternité le « Fils unique engendré » du Père.76 Le Fils existe de 

toute éternité par lui-même comme Dieu et partage la même nature avec le 
Père, mais son existence émane du Père. De toute éternité, Jésus est lié à 

Yahweh en tant que fils et Yahweh s’interagit avec lui en tant que Père. Bien 
que le sens de cette relation père-fils ne doit pas être compris du point de vue 

physique.   
  

Puisque Jésus s’interagit éternellement avec le Père en tant que Fils, il est 

éternellement soumis au Père. La fonction du Fils est subordonnée à celle du 
Père. C'est pourquoi Jésus a dit: «Le Père est plus grand que moi.»77 

 
  

 
   75 Jean 5:26. 

76 Jean 3:16. 
77 Jean 14:28. 
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Bien que la position d’autorité de Jésus soit inférieure, il est égal au Père en 
nature. On lui doit adoration et exaltation au même titre que le Père. Jésus a 

dit que tous doivent l'honorer «comme ils honorent le Père».78 
 

La relation du Saint-Esprit avec le Père et le Fils 
 

Dans Jean 15:26, Jésus a dit qu'il enverrait l'Esprit Saint, "qui vient du Père". 
Bien que l'Esprit procède du Père, il est égal et au Père et au Fils, et  

doit être également honoré. Il ne faut pas oublier que cette démarche 
d’envoyer et de révéler le Saint-Esprit s’articule autour d’une relation 

affectionnelle entre les trois personnes divines.  
 

Une soumission qui n’est pas synonyme d’infériorité 
 

Parlant de sa nature identique à Yaweh, Jésus a dit: Moi et le Père, nous 

sommes un. Cependant, il affirmait d’avoir toujours obéi à son Père.  
 

La présence de l’autorité et de la soumission dans la Trinité ne traduit pas 
qu'un membre soit plus important qu’un autre. L'autorité ne signifie pas qu'un 

membre est supérieur aux autres en nature.  
 

La vie humaine fourmille d’illustrations de la présence de l'autorité dans 
l'égalité. Les membres d'une famille sont tous égaux dans la nature en tant 

qu'êtres humains, et ils sont tous également des personnes de valeur créés à 
l'image de Dieu, pourtant la présence de l'autorité est importante pour le 

fonctionnement de la famille. La même chose pourrait être dite pour d'autres 
situations humaines où un certains leadership est nécessaire. 

 
L’unicité de Dieu est inviolable 

 

Il faut éviter de prendre séparément les trois personnes de la Trinité. L’unicité 
de leur être signifie qu'ils sont d’une même essence et qu’ils s'interpénètrent, 

partagent leurs attributs et habitent les uns avec les autres. Le Père, le Fils et 
le Saint-Esprit s’interagissent mutuellement dans un cadre d'une manière telle 

que les humains ne peuvent pas expérimenter.  
 

Nous les humains, nous sommes des êtres personnels et individuels. Dieu est 
trois personnes, tout en restant un seul être. Afin de préserver la notion 

biblique de l’unicité de Dieu, nous ne parlons pas des membres de la Trinité 
comme étant séparés, mais comme distincts. Nous n’en parlons pas  en tant 

qu’individus, mais en tant que personnes. 
 

 
78 Jean 5:23. 
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La nature humaine reflète la personnalité de Dieu 
 

Dieu nous a créés à son image en tant que personnes - ayant la capacité de 
communiquer les uns aux autres et avec Dieu. Nous avons un esprit, une 

volonté et des émotions nous permettant de développer cette relation. 
 

L’homme est incomplet individuellement.   

Après avoir créé Adam, Dieu a dit: « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. »79 
Puis il créa Ève. Adam était incomplet avant la création d’Ève parce qu’il 

n'avait aucun autre être humain avec qui, il pouvait s’interagir. En fait, la Bible 
suggère qu'Adam et Ève reflétèrent ensemble l'image de Dieu. « Dieu créa 

l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la 
femme.»80 Il semble y avoir quelque chose au sujet de la relation entre Adam 

et Eve qui les a rendus capable de refléter ensemble l'image de Dieu, plus 
qu'Adam l’aurait fait lui-même. En quoi cela nous intéresse-t-il ? Nous ne 

fonctionnons pas comme des personnes complètes à moins que nous ne 

soyons en relation avec d'autres, comme le sont les personnes de la Trinité. 
Cela ne signifie pas que nous devons être mariés (il n’y aura pas de lien 

matrimonial au paradis, mais nous serons toujours des personnes), mais nous 
avons besoin d'être en communion avec les autres.  

 

Il faut s’unir pour refléter l’image de Dieu 

Il y a une merveilleuse comparaison entre la nature de Dieu et celle de l'Église. 

L’unité et la diversité se voit à la fois dans la Trinité et dans l'Église. Selon 1 
Cor. 12, l’Église est le corps de Christ composé de plusieurs parties 

fonctionnant ensemble pour un idéal commun. Pouvez-vous voir comment le 
corps du Christ reflète l'image de Dieu? L'apôtre Paul s'attendait à ce que tous 

les membres de l'église grandissent ensemble comme un seul en Christ. Et il 
a prié pour que nous puissions grandir: 

 « À tous égards vers celui qui est la tête : le Christ. C'est de lui que le 

corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa 
cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il 
est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties.»81 

 

Ce verset nous exige tous à utiliser nos dons et nos capacités pour aider les 
autres à grandir ensemble dans l'unité du Christ. La volonté de Dieu à ce 

propos est que nous reflétions sa nature relationnelle en nous nous entraidant 
à croître dans la grâce. La croissance spirituelle se produit en communauté et 

en étroite communion avec d'autres croyants. Cette réalité reflète la nature 
sociale de Dieu.   

 
79 Genèse 2:18. 
80 Genèse 1:27. 
81 Ephésiens 4:15-16. La Bible du Semeur 
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Si les membres de la Trinité ont vécu durant toute l'éternité dans l'amour 

réciproque, nous devrions développer une relation pleine d’affection avec les 
autres. Nous avons été créés à l'image de Dieu en tant qu'êtres sociaux et 

relationnels, nous devons donc nous concentrer sur les autres plutôt que sur 
nous-mêmes. Nous devons prioriser la communauté plus que notre 

individualité. Et Dieu nous bénira lorsque nous essayons de refléter son image 
trinitaire dans nos relations avec les autres.  

L’adoration trinitaire 

Le culte trinitaire nous oblige à reconnaître que nous nous présentons au Père 
avec l'aide de l'Esprit et sur la base de l'œuvre expiatoire du Fils. En tant que 

trinitaires, nous devons adresser nos prières au Père, en Esprit et par son Fils 

Jésus. 

L’une des finalités essentielles de l'adoration est de nous permettre de 

pénétrer l’atmosphère d’amour que les membres de la Trinité entretiennent 

entre eux. Pensez à l'amour qui existe entre le Père et son Fils. Réfléchissez à 
ce que le Christ a fait sur la croix afin que nous puissions expérimenter cet 

amour. Le Père et le Fils vivent dans une merveilleuse communion l’un avec 
l’autre, et à cause de l’œuvre expiatoire du Fils, l'Esprit est capable de nous 

aider à y participer. 

En tant que Trinitaires, nous ne prions pas seulement le Père, en Esprit, par 
le Fils, mais nous prions aussi le Père, le Fils et l'Esprit. Tous les membres de 

la Trinité sont dignes d’adoration et d’exaltation, car ils sont tous Dieu et 
doivent être également honorés. Le culte trinitaire glorifie tous les membres 

de la Trinité, car il reconnait le rôle de chacun dans notre salut.  

Dieu Tout-Puissant et Éternel, 
Vous avez accordé à vos serviteurs votre faveur 

Par le moyen de la confession de la vraie foi  
Pour reconnaître la gloire de la Trinité éternelle,  

Et pour adorer cette unité  
Dans la puissance de la Majesté divine.  

Gardez-nous fermes dans cette foi, 
Afin que nous soyons toujours protégés de tous nos adversaires: 

Par Jésus Christ notre Seigneur, 
Qui vit et qui règne avec vous et le Saint-Esprit,  

Un seul Dieu, dès maintenant et à jamais. Amen!82 

Un étudiant de la classe peut expliquer cette section d’information. 

 
 

82 Book of Common Prayer. 
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Des erreurs à éviter: des théories concernant la Trinité 

 
La croissance d’une semence dans la terre, le fonctionnement du cerveau, 

ainsi que la force gravitationnelle qui maintient les corps célestes en orbite 
restent jusqu’à présent des faits incompréhensibles à l’homme. Les scien-

tifiques observent des phénomènes, mais ils ne peuvent pas expliquer 
pourquoi ou comment ils se produisent. En effet, il est absurde de rejeter la 

doctrine de la Trinité parce qu'elle est quasi inexplicable. Chaque doctrine se 
portant sur Dieu sera toujours au-dessus des explications humaines. Par 

exemple, personne n’est en mesure d’expliquer l’omniscience et l’omni-
présence de Dieu. La réalité de la Trinité n’est pas illogique, elle est plutôt au-

delà de toute expérience et réalité humaines. Un poisson dans la mer, même 
s'il était intelligent, ne pourrait jamais comprendre la nature humaine, même 

si cela lui aurait été expliqué en détail.  
 

Le fait indiscutable concernant la Trinité est qu'il y a un Dieu existant en trois 

personnes co-égales en nature et en divinité. Plus d’un ont essayé d'expliquer 
cette doctrine, mais leur explication ont été souvent incomplète. En voici 

quelques exemples de conceptions erronées sur la Trinité. Un nom est attribué 
à chaque conception dans ce texte, mais elles ont été enseignées sous de 

nombreux noms différents à travers les âges.  
 

Le Modalisme soutient l'idée que Dieu n’est qu’une seule personne ayant trois 
rôles différents. Selon cette théorie, au ciel, Dieu était le Père, sur la terre il 

était Jésus, et maintenant il nous parle comme le Saint-Esprit. Mais les paroles 
de Jésus en Jean 14-16, qui décrivent son interaction avec le Père et le Saint-

Esprit, n'aurait pas de sens s'ils n'étaient pas trois personnes distinctes. 
 

Le Trithéisme affirme que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des êtres 
séparés. Par exemple, le Père peut être celui qui veut juger, mais le Fils veut 

montrer de la miséricorde. Cette conception contredit la doctrine biblique 

selon laquelle il n'y a qu'un seul Dieu. 
 

Le Subordinationalisme croie qu'une personne dans la Trinité est supérieure. 
Les partisans de cette théorie considèrent le Père comme étant Dieu, le Fils et 

le Saint-Esprit comme des êtres inférieurs. Ils peuvent même nier la 
personnalité de l'Esprit et croire que le Fils est un super homme que Dieu a 

utilisé. Cette erreur conduit des gens à ne pas vénérer le Fils et le Saint-Esprit 

en tant que Dieu, et peut aboutir à un faux évangile. 

 

 
Que la classe entière lise la « confession de foi » au moins deux fois. 
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 Confession de foi chrétienne 
 

Dieu est une Trinité. Il est un Dieu en trois personnes: le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit. Ils ont des rôles différents, mais ils sont coégaux en nature, en 

attributs et en divinité, et ils sont dignes d’adoration. 

 
Que chaque étudiant choisisse l'un des textes bibliques ci-dessous. Avant le 

prochain cours, il devrait lire le passage et écrire un paragraphe au sujet de 
ce que le texte dit au sujet de cette leçon. 

 

Textes bibliques pour le devoir 
Hébreux 1:1-3, 8, Colossiens 1:12-19, Ephésiens 1:17-23, Jean 15:26, Jean 

17:1-5 
 

Il faut rappeler aux étudiants qu'ils ont à enseigner une leçon ou une partie 
d'une leçon à des personnes qui ne sont pas dans la classe au moins sept fois 

pendant ce cours. Les étudiants devraient faire un rapport au moniteur après 
chaque séance d’enseignement. 

 
 

Lecture recommandée 
 

Morey, Robert. The Trinity: Evidence and Issues. Iowa Falls, IA: Word Bible 
Publishers, 1996. 

 

White, James. The Forgotten Trinity: Recovering the Heart of Christian Belief. 
Minneapolis: Bethany House Publishers, 1998. 

 
 

 
La Trinité 

Questions à étudier 
 

1. Comment l’univers illustre-il la nature de Dieu? 
2. Préciser les trois prémisses bibliques qui constituent le fondement de la 

doctrine de la Trinité. 
3. Quelle est la structure des relations au sein de la Trinité? 

4. Préciser quelques relations humaines qui devraient refléter la structure 
relationnelle de la Trinité? 

5. Comment celui qui croit dans la Trinité doit-il adorer Dieu? 

6. Quelle est l’erreur du modalisme? 
7. Quelle est l’erreur du trithéisme? 

8. Quelle est l’erreur du subordinationalisme? 
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Leçon 4 

L’homme 
 

Objectifs de la leçon  

 
À la fin de la leçon, l’étudiant découvrira et devrait être capable d’expliquer: 

 
(1) Les raisons indiquant que l'image de Dieu dans l'homme n'est pas une 

ressemblance physique.   
(2) Huit caractéristiques de l'image de Dieu dans l'homme.  

(3) Que les hommes sont créés spécialement pour être en relation avec Dieu.   
(4) Le sens du libre arbitre de l’homme. 

(5) La valeur inestimable de l’homme qui transcende celle de sa vie courante 
sur la terre. 

(6) Une confession de foi sur la doctrine de l'homme. 
 

L’un des buts pratiques de cette leçon est d’amener l'étudiant à comprendre 
que sa personne ne peut se réaliser pleinement en dehors d’une relation avec 

Dieu. 

  

 
Après avoir effectué le test de la leçon antérieure, utilisez les objectifs de la 

leçon en question pour une révision. Puis, commencez l’étude de cette leçon. 
 

Lisez ensemble le Psaume 8. Qu’est-ce que ce passage nous révèle sur 
l’homme? 

 

Maintenant, étudions la leçon ensemble. Lorsque vous voyez ce signe? posez 

la question et discutez-en la réponse. En voyant ce signe demandez à un 
étudiant de chercher la référence biblique et de lire le verset. 

 

? Quelles sont les caractéristiques communes à chaque être humain sur la 

terre? 
 

Réfléchissons à tout ce qui constitue la base de notre identité. Qu’est-ce que 
cela signifie d'être un être humain? 

 
Le point de départ de l’homme est Genèse 1: 26. Nous y lisons: « Puis Dieu 

dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance.» Évidemment, 
le fait de faire partie de l'espèce humaine a ses avantages. 
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La nature de l’homme possède des traits de ressemblance à celle de Dieu. 
Nous ne sommes pas Dieu, mais quelque chose nous distinguent du règne 

animal et nous rend uniques. Dans le Psaume 8: 5, le psalmiste se réjouit que 
nous avons été créés « un peu inférieur aux anges » et «  couronnés de gloire 

et de magnificence ».  
 

Dieu a confié aux hommes la responsabilité spéciale de gérer la terre et les 
créatures qui y vivent.83 Les hommes ont censé faire une bonne gestion de 

la terre en vue d'éviter la disparition des espèces, utiliser ration-nellement les 
ressources et laisser la terre en bon état pour les générations futures.  

 
Certainement, cette conception biblique relative à l'humanité est beaucoup 

plus sublime et, contrairement à la théorie de l'évolution, elle   consacre le 

respect de la race humaine. Pour les évolutionnistes, la vie n'a aucun sens 
particulier, ni but, et l'être humain n’a rien de spécial.  

 
Même certains mythes anciens nient l’intervention d’un Dieu Créateur aimant, 

et avancent que l’existence de l’homme résulte du hasard et n’a aucun but. 
Mais, la Bible enseigne que l’homme est exceptionnellement créé à «l'image 

de Dieu». Qu'est-ce que cela signifie en effet?   
 

? Comment savons-nous que l'image de Dieu dans l'homme n’implique pas 

une ressemblance physique?  

 
Lorsqu’on évoque l'image de Dieu dans l'homme, on ne se réfère pas à une 

ressemblance physique.(1) Dieu est un esprit. Salomon avait réalisé que tout 
le ciel et la terre ne peuvent pas le contenir.84 Dieu pourrait se montrer sous 

n'importe quelle apparence de son choix, mais il n’en possède aucune qui lui 
soit intrinsèquement propre. C'est pourquoi il nous est défendu de fabriquer 

des images de Dieu pour l’adorer. (2) La Bible considère comme idolatrie 

même les images d’hommes qui le représente.85  
 

(3) Le corps physique de l'homme, lequel est muni des jambes pour marcher, 
des mains pour déplacer les objets, de la vue et de l'ouïe pour la perception 

visuelle et auditive, est conçu pour vivre sur la terre. Dieu a crée l’homme 
spécialement pour vivre dans ce monde. Mais, il habite l'univers entier. Par sa 

parole, il peut créer et transporter les objets, car il n'a aucune de nos limites. 
Il n'y a aucune raison de croire que Dieu dispose d’un corps physique similaire 

au notre. 
 

 
83 Genèse 1:26, Psaumes 8:5-6. 
84 1 Rois 8:27. 
85 Romains 1:23. 
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Caractéristiques de l’image de Dieu en l’homme 
 

? Citez des caractéristiques de l'homme qui reflètent l'image de Dieu? 

 

Les théologiens ont beaucoup réfléchi sur 
la signification de l'image de Dieu dans 

l'homme. Et un grand nombre d’entre eux 
admettent que cette image se caractérise 

par les éléments suivants. 
 

L’homme dispose d’un instinct créateur 
qui découle de l'image de Dieu en lui. Il est 

créé pour être créatif. Parfois, on qualifie 
d’art, les tracées de certains animaux qui 

ont été dressés à cet effet. Mais, cet art 
est très différent de celui de l’artiste 

humain qui exprime une idée. On a 
découvert des dessins préhistoriques sur 

le paroi de certaines grottes. Malgré que 

l’on n’a pas beaucoup d'informations sur 
les hommes qui les ont dessinés, mais 

personne ne doute que ces dessins ont été 
faites par des humains, et non par des animaux. 

 
Cette créativité se manifeste également par la musique. Cette dernière est un 

moyen d’expression exceptionnelle de la pensée et des sentiments de 
l’homme. La capacité d'exprimer des idées à travers la musique découle de 

cette image de Dieu en l’homme.  
 

La capacité de penser est aussi une autre qualité dérivée de l’image de Dieu. 
Il est vrai que les animaux ont des cerveaux, mais ce que l’on en sait, c’est 

que "l'activité cérébrale" des animaux ne dépasse pas le niveau d'instinct et 
d'intuition. Par contre, les êtres humains sont capables d'analyser, d'évaluer, 

de synthétiser, de réfléchir et de communiquer de manière persuasive. 

 
Non seulement l’homme peut penser, il peut également produire une réflexion 

sur sa pensée. Il peut analyser les processus de la pensée, penser de façon 
logique ainsi que penser à la logique elle même. 

 
Les humains disposent de la capacité de communiquer. L’utilisation du 

langage qui s’articule autour des idées émises à travers des sons ou des 
symboles est la preuve tangible de ce phénomène. Les chiens ou les oiseaux 

peuvent «communiquer» avec des sons, mais aucune forme de commu-
nication connue dans le monde animal ne se rapproche de la complexité du 

L'homme a été créé à l'image 

de Dieu et il a été créé saint 
comme son Créateur est saint. 

Comme Dieu est amour, 
l'homme vivait dans l'amour, 

car il a vécu en Dieu, et Dieu en 

lui. Il était pur, comme Dieu est 
pur, et il n’avait aucune tache 

d’impureté. Il ne connaissait 
aucun mal, car sa nature était 

entièrement sans péché. Il 

aimait le Seigneur son Dieu de 
tout son cœur, de tout son 

esprit, de toute son âme et de 
toute sa force. (John Wesley, 

tire du sermon “La Justification 

par la Foi”). 
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langage humain. Les animaux ont des façons de menacer les autres, de 
revendiquer un territoire ou de partager leur nourriture, mais ils ne peuvent 

pas discuter du sens de la vie. 
 

La capacité de communiquer est intrinsèquement liée à la pensée et la raison. 
Les animaux ne peuvent pas s'exprimer, et même s'ils le pouvaient, ils 

n'auraient pas grand chose à dire.  
 

L’homme a une dimension sociale. Nous sommes créés pour être en relation 
avec d'autres personnes, à travers nos engagements mutuels et notre interdé-

pendance. Le début de la vie dépend complètement des autres, un enfant a 
besoin des années pour qu'il devienne un adulte. Dieu a également conçu la 

vie humaine de sorte que les gens travaillent ensemble et maintiennent des 
relations en vue de satisfaire leurs besoins quotidiens. Même si une personne 

pouvait s’acquérir de certaines choses telles que la nourriture, et un abri sans 

l'aide de personne, elle aurait toujours des besoins impossibles à satisfaire en 
dehors d’un cadre relationnel et social. La dimension sociale est un reflet de 

la nature de Dieu. Dieu est trinitaire et éternellement en relation par sa nature. 
 

Les relations humaines ont de nombreux problèmes. En raison de ces 
problèmes, certains pensent qu'ils doivent être plus indépendants. Ils désirent 

évoluer de façon indépendante. Vivre seule n'est pas la solution et ne 
correspond pas au mode de vie conçue par Dieu. Pour nous, Dieu nous a donné 

des principes de vivre ensemble, mais des ennuis se présentent lorsque nous 
ne suivons pas son dessein. 

 
Nous avons une dimension morale qui fait partie de notre nature. 

Naturellement nous distinguons les actions justes des fausses. 86Nous 

disons quand il est juste de prendre une décision ou non. Adam et Eve ont été 
créés saints, et dotés de capacité de faire la volonté de Dieu. 

 
Sachant que l'humanité est tombée dans le péché et a endommagé cette 

perception morale originelle, celle-ci, à présent, n'est pas tout à fait exacte. 
Mais il reste en chacun de nous la capacité de comprendre les concepts bien 

et mal. 
 

Puisque nous avons une dimension morale, nous disposons d’un sens du 
devoir de faire le bien, et nous sommes coupables si nous commettons un 

péché. Nous ne sommes pas comme les animaux qui, suivent leurs instincts 
naturels sans avoir un sentiment de culpabilité.  

 

 
86 Romains 1:20, 2:15. 
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Le libre arbitre est le fait d'être capable d’opérer des choix ; c'est une 
caractéristique propre aux humains. Par contre, le choix des animaux est 

provoqué par leur instinct ou des stimulis temporaires. Les animaux ne 
prennent pas de décisions réfléchies en tenant compte de l'éthique ou de la 

finalité de leurs actions. En revanche, les êtres humains ont la capacité de 
faire des choix raisonnables qui modifient le cours de leur vie.87 

 

? Pourquoi le libre arbitre est un aspect important de l'humanité? 

 
Puisque nous pouvons faire de choix réels, nous sommes responsables devant 

Dieu. Il jugera le péché et récompensera la justice.88 
 

Puisque nous sommes nés d'une nature pécheresse, nous n'exerçons pas 
naturellement notre libre arbitre d'une manière à honorer Dieu. Une personne 

est par nature une «esclave du péché»89, et incapable de faire le bien, mais 

lorsque la grâce de Dieu atteint une personne, elle lui donne le désire et la 
capacité de répondre à l’évangile. C'est pourquoi une personne peut choisir la 

repentance et croire en l'Évangile.90 
 

L'immortalité est une qualité essentielle de l'image de Dieu. Il fut un temps 
où nous n'existâmes pas, mais tous les hommes, dès leur naissance, chaque 

personne existera  pour toujours. Nous ne sommes pas seulement des êtres 
physiques, mais nous sommes aussi des esprits qui vivront éternellement. Et 

même nos corps seront ressuscités sous une forme éternelle.91 Dieu a créé 

chacun de nous pour un but eternel. L'immortalité rend nos choix 
éternellement significatifs parce que nous vivrons pour toujours soit au ciel ou 

en enfer. 
 

La capacité d'aimer fait partie de l'image de Dieu. Les autres caractéristiques 
sont importantes pour celui-ci. Les animaux ont des relations très limitées, et 

semblent être contrôlés principalement par l’instinct. L'amour ne signifierait 
pas grande chose si nous n'avions pas la capacité de communiquer, de choisir 

et de prendre des engagements envers ceux que nous aimons et d'agir avec 
compréhension lorsque nous bénéficions l'amour des autres.  

 
L'homme manifeste son amour à travers le bonheur d'une relation, les 

promesses et leur accomplissement, le don et le service sacrificiels et le 
pardon. Tous ces concepts sont aussi des expressions de l'amour de Dieu. 

 

 
87 Josué 24:15. 
88 Apocalypse  20:12-13. 
89 Romains 6:16-17, Ephésiens 2:1-3. 
90 Marc 1:15. 
91 1 Corinthiens 15:16-22, 52-54. 
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Un autre critère important est notre penchant pour l’adoration. Pensez à 
vos cantiques préférés ou à vos chœurs d'adoration. Nous chantons que 

« Notre Dieu est un Dieu extraordinaire ». Le cantique «Que tu es grand!» 
reste un hymne d’adoration pour toutes les générations. Le Psal-miste a dit: 

«Mon âme, bénis le l'Éternel! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint 
nom!»92 Des millier d’expressions de louange comme celles-là sont possibles 

parce que nous avons en nous "l'image de Dieu" qui établit un lien avec ce 
Dieu impressionnant et l'image de qui nous sommes faits. 

 
Le but de l'image de Dieu dans l'homme 

 
Il serait bon de réfléchir un instant sur la raison pour laquelle Dieu a nous 

créés à son image. Pourquoi sommes-nous si différents des autres créatures? 
La réponse est la suivante: Dieu nous a créés particulièrement pour être en 

relation avec lui et pour l’adorer. 

 
La Bible nous dit que toute la création rend la gloire à Dieu. La grandeur de 

Dieu se voit dans toutes ses œuvres. Les autres créatures glorifient Dieu sans 
s'en rendre compte. Elles ne peuvent pas comprendre la nature de Dieu 

puisqu’ils n'ont pas une nature qui puisse se rattacher à lui.  
 

Nous sommes capables d'admirer la créativité infinie de Dieu parce que nous 
avons une certaine créativité. Nous pouvons adorer sa sainteté et sa justice 

parce que nous avons le sens du bien et du mal. Nous pouvons être touchés 
par son grand amour à cause de notre propre capacité à aimer.  

 
Nous aimons et adorons Dieu bien plus lorsque nous avons une meilleure 

connaissance et une bonne relation avec lui. Nous trouvons la joie et 
l'accomplissement dans une relation avec Dieu, car c'est ce qu'il avait préparé 

pour nous. 

 
 

Autres réflexions importantes 
 

Tous les hommes sont créés à l’image de Dieu. A cause des problèmes 
mentaux, il y a des gens qui ne peuvent raisonner et s'exprimer clairement 

ou exercer leur libre arbitre. Ils sont créés à l'image de Dieu, mais laquelle 
image ne s'épanouit pas dans leur vie terrestre. 

 
Chaque vie humaine a une valeur exceptionnelle et éternelle. Parfois, 

nous ne voyons que la valeur pratique d'une personne, comme son 
intelligence, son éducation, ses talents ou sa force. Mais chaque personne a 

 
92  
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une valeur qui est plus importante que ses capacités utilitaires. C'est pourquoi 
même si la personne est dépourvue des talents qui accordent une valeur 

pratique aux hommes ou qu’elle soit odieuse et méchante, elle mérite d’être 
respectée en tant qu'être humain. L'image de Dieu est aussi la raison pour 

laquelle l'avortement est un péché terrible, car chaque enfant a de la valeur 
pour Dieu.  

 
Les anges sont aussi uniques dans la création. Ils ont une grande 

intelligence, une grande capacité de raisonnement, de communication et 
d’adoration. Ils possèdent donc des aspects de l'image de Dieu et sont appelés 

les «fils de Dieu» dans la Bible.93 Nous sommes actuellement inférieurs aux 
anges en puissance,94 par contre, ils nous servent.95 Dans l'éternité, nous leur 

serons supérieurs,96 et nous règnerons avec Christ, cela implique que 

l'image de Dieu en l'homme est plus complète que les anges. 
 

La création a perdu son état originel. Imaginez une belle peinture créée 
par un talentueux artiste, et supposez que ce tableau a été jeté au sol et qu’il 

a été piétiné par des chaussures couvertes de boues. Si vous soulevez cette 
peinture et que vous la regardez de près, vous pouvez toujours y voir 

l'empreinte du grand talent qui l’a travaillé sans son état initial. Il en est de 
même pour la création. Elle n'est pas exactement comme Dieu l'a voulu, mais 

on y voit encore sa majesté.  
 

Le péché a déformé les capacités divins dans l’homme. Les œuvres 
artistiques peuvent révéler un cœur méchant et être un outil de Satan même 

si le don lui-même vient de Dieu. Mais, à cause de l'intervention de la grâce 
de Dieu, le péché n'a pas complètement effacé l’image divin en nous. L'image 

de Dieu en nous peut être renouvelée, développée et exprimée pour sa 

gloire.97 
 

L'image de Dieu en nous est l'élément le plus important à notre sujet. 
Les caractéristiques de l'image de Dieu nous permettent de répondre à 

l'Évangile. Grace à notre sens moral, la grâce peut ressusciter notre 
conscience et nous convainc du péché. La restauration de notre libre arbitre 

par la grâce qui travaille en nous, nous rend capables de «choisir qui nous 
servirons». Grâce à notre créativité, nous pouvons rendre gloire et honneur à 

notre Dieu, et, en utilisant notre raison, nous pouvons comprendre les vérités 
et les voies de Dieu. La recherche pour comprendre Dieu se transforme en 

adoration, pendant que nous devenons de plus en plus conscients de la 

 
93 Job 1:6. 
94 Psaumes 8:5. 
95 Hébreux 1:14. 
96 1 Corinthiens 6:3. 
97 Colossiens 3:10, Ephésiens 4:22-24, 2 Corinthiens 3:18. 
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magnificence absolue de notre Créateur qui nous a si gracieusement 
couronnés de gloire et d'honneur. 

 

Erreur à éviter 
 

Parfois, les gens pensent que la relation avec Dieu n'a de sens que pour la vie 
après la mort. Ils pensent que si une personne vit dans la droiture sur terre, 

cela ne fait pas grande différence qu'elle soit chrétienne ou non. Mais, si nous 
comprenons que la nature humaine a été conçue pour être en relation avec 

Dieu, nous réalisons que la vie d'une personne qui ne connaît pas Dieu est 
quasi nulle. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu en nous, pour nous guider, 

nous aider à réaliser notre mission et à avoir une perspective éternelle dans 
tout ce que nous faisons.  

  

 

Que la classe entière lise la « confession de foi » au moins deux fois. 
 

Confession de foi chrétienne 
 

Les hommes sont créés à l'image de Dieu pour qu’ils puissent l'aimer et 
l'adorer. Dieu les a dotés de capacité de penser, de communiquer et d'aimer. 

Une personne a une dimension morale, une volonté personnelle et un esprit 
immortel. La grâce de Dieu donne à une personne la capacité de prendre des 

décisions librement. Chaque vie humaine a une valeur exceptionnelle et 

éternelle. 

 
 

Que chaque étudiant choisisse l'un des textes bibliques ci-dessous. Avant le 
prochain cours, il devrait lire le passage et écrire un paragraphe au sujet de 

ce que le texte dit au sujet de cette leçon. 

 
 

Textes bibliques pour le devoir 
 

Jacques 1:12-15,Romains 6:12-23, 1 Thessaloniciens 5:23, Romains 8:22-
26, Josué 24:14-18, Genèse 3:1-6, Ephésiens 2:1-9 

 
Il faut rappeler aux étudiants qu'ils ont à enseigner une leçon ou une partie 

d'une leçon à des personnes qui ne sont pas dans la classe au moins sept fois 
pendant ce cours. Les étudiants devraient faire un rapport au moniteur après 

chaque séance d’enseignement. 
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Lecture recommandée 
 

Purkiser, W. T., ed. Exploring Our Christian Faith. 
Kansas City, MO: Beacon Hill, 1978. 

Voir le chapitre 10: “Qu’est-ce que l’homme?” 
 

 
 

L’homme 
 

Questions à étudier 
 

 
1. En quoi la conception chrétienne de l'homme diffère-t-elle des autres 

conceptions?  

2. Comment savons-nous que l'image de Dieu dans l'humanité n'est pas une 
ressemblance physique? Donner trois réponses. 

3. Énumérer neuf aspects de l'image de Dieu dans l'humanité. 
4. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés à son image?  

5. Quelle est capacité de l’homme qui découle de son sens moral?  
6. Pourquoi avons-nous besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir utiliser notre 

libre arbitre pour plaire à Dieu? 
 

 
  



  52 
 

  



 
 

53   
 

Leçon 5 

Le péché 
 

Objectifs de la leçon 

 
A la fin de cette leçon, l'étudiant découvrira et sera en mesure d'expliquer: 

 
(1) L’importance d'une vraie compréhension de la notion du péché.  

(2) Que le libre arbitre est la cause du péché, mais non Dieu. 
(3) La définition et la description de la dépravation héréditaire. 

(4) Le notion biblique du péché volontaire. 
(5) La définition de l’erreur humaine et l’attitude correcte à adopter dans un 

processus conduisant à la maturité chrétienne.  
(6) La différence entre l’erreur humaine et le péché.  

(7) Une confession de foi chrétienne sur le péché. 
 

L’un des buts pratiques de cette leçon est d’amener l’étudiant à mieux saisir 
le sens de la conversion en ayant une définition claire du péché volontaire. 

 

 

Après avoir effectué le test de la leçon antérieure, utilisez les objectifs de la 
leçon en question pour une révision. Puis, commencez l’étude de cette leçon. 

 
Lisez ensemble Genèse 3. Que nous enseigne ce passage sur le péché? 

 

Maintenant, étudions la leçon ensemble. Lorsque vous voyez ce signe ?  posez 

la question et discutez-en la réponse. En voyant ce signe, de-mandez à un 
étudiant de rechercher la référence biblique et de lire le verset. 

 
L’importance d’une juste compréhension du péché 

 

? Pourquoi nous devons comprendre le péché? 
 
La Bible nous raconte que le péché est la cause de la souffrance humaine. Ce 

fut par le péché que la mort entra dans le monde.98 Car la malédiction du 
péché entraine, la maladie, le vieillissement et la douleur. Les mauvaises 

actions de l’homme, telles que: le mensonge, le vol, le meurtre, l'adultère, les 

guerres, l'ivrognerie et l'oppression ont rempli le monde de souffrance. Toutes 
les mauvaises actions comme la haine, les désirs charnels, la convoitise, 

 
98 Romains 5:12. 
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l’orgueil, la vanité et l’égoïsme prennent naissance dans le cœur, dans lequel 
réside le péché. 

 
Nous devons comprendre le péché (1) pour mieux cerner la situation du 

monde. Parfois, Dieu n'intervient pas dans les affaires du monde la façon dont 
on l’espérait. Nous devons comprendre le péché (2) pour reconnaître les 

priorités de Dieu dans le monde. 
 

Dieu a réagi au péché de l'homme avec grâce et miséricorde. C'est pourquoi 
le péché doit être clairement défini. Nous devons comprendre le péché (3) 

pour comprendre la notion de grâce et de miséricorde. 
 

La condition pécheresse de l’homme s’oppose à la sainteté et à une vie 
consacrée à Dieu. Pour que quelqu’un soit saint et consacré à Dieu, il doit être 

séparé du péché. Nous devons comprendre le péché (4) pour com-prendre la 

sainteté. 
 

L’origine du péché 
 

L’ensemble de la création de Dieu était absolument parfaite. Une fois que Dieu 
l’ait terminée, il vit qu’elle était bonne.99 Par conséquent, nous savons que le 

péché ne découlait pas de Dieu. Adam et Ève avaient une relation avec Dieu, 
ils ne voulaient que lui plaire et ils pouvaient accomplir tout ce qui est bien. 

 
Satan vint pour inciter Ève à pécher. Ceci nous fait comprendre que le péché 

existait déjà dans l’univers. Car, Satan avait longtemps chuté. Mais le péché 
n’avait pas encore affecté l’humanité ou la création dans laquelle l’homme 

exerçait son autorité. 
 

Adam et Ève avaient le libre arbitre. Le péché 

était possible parce qu'ils étaient capables de 
faire un vrai choix. Ils ont choisi d'enfreindre 

la loi de Dieu. Et ce choix a causé la chute de 
l’humanité. Le péché n'est pas un élément de 

la création de Dieu.  
 

Le premier péché a séparé l'humanité de 
Dieu. Le péché a également corrompu la 

nature humaine.100 Tous les enfants qui 
sont nés après la chute porteront cette 

nature déchue et pratiqueront le péché.101 

 
99 Genèse 1:31. 
100 Psaume 51:5. 
101 Romains 5:12, 14, 18-19. 

« L'esprit de l'homme est 
par sa situation dans 

l’obscurité, il est dépourvu 

de la connaissance salvifique 
de Dieu, et selon l'Apôtre, 

incapable d’atteindre les 
mystères de l'Esprit de 

Dieu.» (Jacques Arminius, 

Twenty-Five Public 
Disputations, Disputation 

11). 
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Le péché a attiré une malédiction sur la création entière102 et il a transformé 
le cours de la vie. La douleur, le vieillissement et la mort apparurent.103 Le 

travail et la survie sont devenus difficiles. Les relations humaines sont 
marquées par des conflits. Au fur et à mesure que les années s’écoulaient et 

que les hommes se multipliaient, les résultats du péché se multipliaient au-
delà de ce qu'Adam et Ève pouvaient imaginer. 

 
La dépravation héréditaire 

 

? Comment décririez-vous la nature pécheresse innée de l'homme? 
 
La dépravation héréditaire est la corruption de la nature morale de l'homme 

qui le porte à pécher dès sa naissance. On l'appelle parfois «péché originel». 
C'est une dépravation naturelle et innée chez l’homme qui est causée par la 

chute d'Adam.  
 

Les malfaiteurs sont enclins à faire le mal dès leur naissance.104La nature 

d'une personne est déjà déformée par une tendance pécheresse qui est innée. 
Cette personne commence à pécher au moment qu'elle se met à faire des 

choix. Mais sa tendance à pécher n’est pas le produit d’un apprentissage ni de 
son environnement.  

  
David a dit qu'il a est né dans l'iniquité et 

qu’il a été conçu dans le péché.105 Cette 
déclaration ne veut pas dire pou autant que 

sa mère avait péché. Mais David voulait dire 

que même la nature d’un bébé en formation 
dans l'utérus est déjà corrompue par le 

péché. 
  

À cause de la dépravation originelle, l'image 
de Dieu dans l’homme est endommagée. 

Chaque personne vient au monde avec une 
volonté égo-centrique et inclinée vers le 

péché.106 Nos volontés ne sont pas libres de 
choisir le bien à moins que Dieu ne nous en 

donne le désir et la force.107 
 

 
102 Genèse 3:16-19. 
103 1 Corinthiens 15:22 
104 Psaume 58:3. 
105 Psaume 51:5. 
106 Philippiens 3:19. 
107 Romains 6:16-17. 

L'homme est-il l’incarnation 
du mal? Est-il vide de tout 
bien? Est-il complètement 

perdu? Son âme est-elle 
totalement corrompue? Ou, 

pour revenir au texte, est-ce 
que "que toutes les pensées 

de son cœur se portent 

chaque jour uniquement vers 
le mal?" Admettez ceci, et 

vous êtes jusque-là un 
chrétien. Niez-le, et vous 

n’êtes qu'un païen. 

 (John Wesley, La doctrine 
du péché originel.) 
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La dépravation originelle motive les péchés de l’âme tels que l’orgueil, l'envie, 
la haine et le refus de pardonner. Elle motive aussi les mauvaises actions. 

 
L’homme en général adopte une attitude de rébellion et de mépris à l’égard 

de Dieu et de sa loi. Et il sera jugé non seulement pour ses péchés, mais aussi 
pour sa rébellion contre Dieu.108  

 
La nature pécheresse de l’homme le rend naturellement égocentrique. Il veut 

affirmer sa propre volonté plutôt que de se confier à l'autorité de Dieu. Il veut 
satisfaire ses propres désirs plutôt que de plaire à Dieu. Il a confiance en lui-

même et refuse de dépendre de Dieu. Sa propre réussite est plus importante 
pour lui que la gloire de Dieu. 

 

Il est impossible à l’homme de différencier parfaitement le bien et le mal, car 
son esprit est obscurcis.109 Par nature, il imite les coutumes du monde 

rebelle, se laisse contrôlé par Satan et ses propres désirs pécheurs, et il attire 
sur lui la colère de Dieu.110 Son cœur se porte constamment vers le 

péché.111  
 

L'étendue de la dépravation héréditaire est décrite dans la Théologie comme 
une dépravation totale. Hormis l’opération différente de la grâce de Dieu, 

l'homme est incapable de faire le bien ou même d’en avoir le désir. Il est 

incapable de se repentir ou de chercher Dieu.112 la Bible le décrit comme 
étant «mort par ses offenses et ses péchés».113 

 
Il est important de savoir comment la grâce de Dieu répond à la dépravation 

originelle. En premier lieu, la puissance de Dieu, accompagnée du message 
de l'Évangile, accorde à l’âme perdue le désir et la capacité de répondre à 

l’appel.114Puis, lorsqu’elle est sauvée, elle est délivrée de la domination du 
péché.115 Cependant, l'influence de la dépravation originelle persiste encore 

chez le nouveau converti. 

 
L'influence de la dépravation originelle se manifeste chez le chrétien à 

plusieurs niveaux : (1) Le nouveau chrétien aura parfois des difficultés avec 
sa propre volonté pendant la tentation. (2) Il ressentira des motivations 

impures, auxquelles il doit résister. (3) Il  réagira négativement ou affichera 
une mauvaise attitude avant qu'il ne s’en rende compte.  

 
108 Jude 15. 
109 Ephésiens 4:17-18. 
110 Ephésiens 2:2-3 
111 Genèse 6:5. 
112 Jean 6:44. 
113 Ephésiens 2:1. 
114 Romains 1:16. 
115 Romains 6:11-14. 
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Il faut que l’on encourage le nouveau converti afin qu'il n'abandonne pas sa 
foi. Il peut douter de son salut parce qu'il continue à lutter avec ses anciennes 

habitudes qui le motivaient. 
 

Un pasteur doit être patient avec les nouveaux convertis. Il doit réaliser qu'ils 
ne seront pas toujours cohérents dans tout ce qu'ils disent et réalisent. Il se 

peut qu’ils n’identifient pas immédiatement leur problème. On doit les 
encourager à prier pour qu’ils soient purifiés des souillures de la dépravation 

héréditaire, mais ils auront besoin du temps pour comprendre.  
 

Le péché volontaire 
 

? Qu’est-ce que le péché volontaire? 

 

Le péché volontaire est une violation délibérée de la volonté révélée de 
Dieu.116 C'est le fait qu’une personne, en toute connaissance, choisit de faire 

le mal ou de ne pas faire le bien. 

 
La nature du péché a conduit tous les hommes sauf Jésus à pécher.117Il n'y 

a personne qui ait été droit durant toute sa vie.118 
 

Romains 3: 10-19 nous présente une description de ceux qui suivent leur 
propre nature en dehors de l’influence de la grâce. Une telle vie est marquée 

par la rébellion, la haine et la destruction.  
 

Il y a des inconvertis qui n’ont pas la carrure d’un malfaiteur. Il se peut qu’ils 

ne commettent pas des péchés destructeurs qui soient préju-diciables aux 
autres. Mais ces gens-là sont aussi des pécheurs, car ils choisissent de suivre 

leur propre voie au lieu d'obéir à Dieu. La Bible dit que les hommes sont 
comme des brebis qui ont suivi leur propre voie.119 

 
Le fait de revendiquer le droit de suivre sa propre voie et d’enlever ce droit à 

son Créateur est l'essence même du péché. C'est la rébellion contre l'autorité 
divine. C'était le péché d'Adam et Eve, le premier couple, quand ils ont été 

tentés d'être leurs propres dieux en essayant d'être indépendants de Dieu.  
 

Au jugement dernier, les pécheurs seront jugés pour tous leurs péchés et 
condamnés à l'étang de feu.120 

 

 
116 1 Jean 3:4, Jacques 4:17. 
117 Romains 3:23. 
118 1 Jean 1:10. 
119 Esaïe 53:6. 
120 Apocalypse 20:12-14. 
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Un pécheur qui se repent et croit en l'’Evangile commence une vie de victoire 
sur le péché volontaire. S'il cède à la tentation et commet un péché, il peut se 

repentir et être pardonné, mais la vie normale du croyant est une vie 
victorieuse sur le péché.121 

 
Les péchés involontaires 

 
Il arrive que l’on viole la loi de Dieu par pure accident ou ignorance. 

 
Dans Lévitique 4: 2, 3, nous voyons qu'une personne avait besoin de faire un 

sacrifice après avoir réalisé qu’elle avait commis un péché. Puisque la mort de 
Christ remplace tous les sacrifices de l'Ancien Testament, nous savons que les 

chrétiens sont rachetés des péchés involontaires.  

 
On peut considérer ces violations involontaires comme des péchés dans le 

sens que celui qui en est coupable s’écarte de la norme absolue de Dieu, mais 
elles ne sont pas ce que la Bible qualifie ordinairement de péché. Celui qui 

prend ces violations pour des véritables péchés, aura des difficultés à 
distinguer les erreurs humaines des violations délibérées de la loi de Dieu et 

à avoir une vue juste de la responsabilité humaine. Dieu condamne les 
violations volontaires, mais pas les erreurs humaines. 

 
Ces genres de violations involontaires sont inévitables aussi longtemps que 

notre compréhension est limitée. Elles ne détruisent pas notre relation avec 
Dieu parce qu'elles n’influent pas sur notre amour pour Dieu. Dieu a dit que 

l'amour parfait accomplit toute la loi.122 Nous ne sommes pas responsables 

de ce que nous ignorons.123 
 

Lorsque nous marchons dans la lumière [selon la vérité que nous avons], nous 
sommes purifiés de tout péché.124 Nous n'avons nul besoin de craindre que 

des péchés inconnus puissent rompre notre relation avec Dieu, car nous avons 
confiance en l'expiation du Christ.  

 

Selon ce que nous apprenons du livre de Lévitique à propos du péché 
involontaire est que lorsque nous réalisons de l’avoir commis, nous devons 

nous repentir, demander pardon à Dieu et corriger notre vie pour qu’elle soit 
conforme à la volonté de Dieu.  

 
Et l’étude de la parole de Dieu, la soumission au Saint-Esprit, la communion 

avec d'autres croyants ainsi que la prise de maturité, nous rendront capables 

 
121 1 Jean 2:1-6, 3:3-10. 
122Matthieu 22:37-40, Romains 13:8-10. 
123 Jacques 4:17. 
1241 Jean 1:7. 
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d’abandonner les attitudes qui nous incitent à violer invo-lontairement la 
volonté de Dieu. 

  

? Pourquoi devrions-nous avoir une meilleure compréhension de la volonté 

de Dieu pour mieux l’accomplir? 
 

Nous devrions avoir une meilleure compréhension de la volonté de Dieu en 
vue de mieux y obéir, pour les raisons suivantes: (1) Nous ne voulons pas 

faire quoi que ce soit qui ne plaise à Dieu, (2) même si elles sont involontaires, 
les actes répréhensibles ont de mauvaises conséquences, (3) Nous devons 

être des chrétiens exemplaires, et (4) Si nous essayons de contourner la 
volonté de Dieu, nous sommes coupables de péché.  

 
À mesure que notre compréhension de la volonté de Dieu augmente, nous 

identifions par moment dans nos vies des actes répréhensibles. Et une fois 
que nous les reconnaissons, si nous choisissons de les pratiquer de toute 

façon, nous ne sommes plus dans l'ignorance. Si nous refusons de changer, 
cette mauvaise action devient un péché volontaire. 

 

 
Les infirmités 

 
Les infirmités sont des limitations ou des déficiences physiques ou mentales. 

Chaque personne a au moins une infirmité humaine. En raison de la chute 
d'Adam et le déclin continuel de l'humanité dans le péché, l’homme est 

mentalement, physiquement et émotionnellement plus faible par rapport à sa 
nature originelle créée par Dieu.  

 
Nous savons qu’une infirmité n'est pas une sorte de péché parce que même 

Jésus en avait, mais il n'avait pas de péché.125 En s’incarnant, Jésus a 
épousé les limitations humaines et a été tenté en toutes choses comme nous. 

Les Écritures nous disent qu’il connaissait la faim, la fatigue et la douleur. Bien 

que Jésus ait eu des limitations humaines, il n'a jamais rien fait qui ait déplu 
au Père, parce qu'il était guidé par sa nature divine et par le Saint-Esprit. 

 
L'apôtre Paul se réjouit du fait que son infirmité fût une opportunité pour que 

la puissance de Dieu soit manifestée. Mais nous savons qu'il ne parlait pas de 
péché, car il ne se réjouirait jamais pour un péché qui l’aurait habité de façon 

permanente.126  
  

 
125 Hébreux 4:15. 
126 2 Corinthiens 12:9-10. 
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Nous serons la proie des infirmités aussi longtemps que nous de-meurons 
dans ce corps mortel. Si nous choisissons de pécher, nous sommes toujours 

coupables et nous ne pouvons pas blâmer notre nature humaine. Dieu ne nous 
juge pas parce que nous soyons des humains, mais parce que nous utilisons 

notre volonté contre la sienne. 
 

? Pourquoi est-il important de distinguer les péchés volontaires des 

involontaires? 

 

Erreur à éviter: Avoir une définition équivoque du péché volontaire.  
 

Sans établir une distinction, certains considèrent le péché volontaire, la 
dépravation héréditaire, les fautes involontaires et les infirmités comme étant 

des péchés ou le péché.  
 

Un pécheur se repent lorsqu'il regrette d’avoir péché et se dispose à 
abandonner toutes ses mauvaises actions. Cet acte signifie qu'il se repent de 

ses péchés volontaires, car sa volonté est le domaine particulier qui sera 
changée par la puissance de Dieu.  

 

En établissant une nette distinction entre le péché volontaire et les autres 
catégories mentionnées, l’on comprend que la victoire du croyant sur le péché 

est une garantie certaine. Ceux qui ne font pas cette distinction ne croient pas 
que la victoire sur le péché est possible.  

 
Les descriptions relatives au salut contenues dans la Bible n'ont de sens que 

si ces aspects de la condition humaine sont distincts. Et pour avoir une juste 

compréhension du salut, il faut définir correctement le péché. 

 

 
Que la classe entière lise la « confession de foi » au moins deux fois. 

 
 

Confession de foi 

 
Le péché fit irruption dans le monde par la décision volontaire du premier 

couple de désobéir à Dieu. Toutes les hommes sauf Jésus ont hérité de la 
dépravation d'Adam et sont aussi coupables par leurs péchés. Les fautes de 

l’homme peuvent violer la loi de Dieu mais elles ne rompent pas la relation de 
l’homme avec lui. Tout pécheur qui ne bénéficie pas le pardon de Dieu avant 

le jugement dernier sera condamné éternellement. 
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Que chaque étudiant choisisse l'un des textes bibliques ci-dessous. Avant le 

prochain cours, il devrait lire le passage et écrire un paragraphe au sujet de 
ce que le texte dit au sujet de cette leçon. 

 
Textes bibliques pour le devoir 

 
Galates 5:16-21, Ephésiens 5:1-8, Tite 1:10-16, Jacques 4:1-4, 2 Pierre 2:9-

17, Romains 1:21-32, Romains 3:10-20 
 

Il faut rappeler aux étudiants qu'ils ont à enseigner une leçon ou une partie 
d'une leçon à des personnes qui ne sont pas dans la classe au moins sept fois 

pendant ce cours. Les étudiants devraient faire un rapport au moniteur après 
chaque séance d’enseignement. 

 

 
 

Lecture recommandée 
 

Wesley, John. “The Doctrine of Original Sin,” in The Complete Works of 

Wesley. Vol. 9. 

Wilcox, Leslie. Profiles in Wesleyan Theology. Salem, OH: Schmul Publishing, 

1985.See Chapter 7: “Origin and Nature of Sin,” 141-170. 

 

 

Le Péché 

Questions à étudier 
 

1. Quelles sont les quatre raisons pour lesquelles nous devons comprendre la 
nature du péché?  

2. Comment savons-nous que le péché n'était pas la faute de Dieu?  
3. Définir en une phrase les expressions suivants: dépravation héréditaire, 

péché volontaire, violation involontaire et infirmité humaine.  
4. Pourquoi devrions-nous avoir une meilleure compréhension de la volonté 

de Dieu pour mieux l’accomplir?  

5. Comment savons-nous que l'infirmité n'est pas un péché? 
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Leçon 6 

Les esprits 
 

Objectifs de la leçon 

À la fin de la leçon, l’étudiant découvrira et devrait être capable d’expliquer: 
(1) Certains détails relatifs à la nature des anges. 

(2) L’implication des anges dans la vie du croyant. 
(3) La chute de Satan et les mauvais esprits. 

(4) Le conflit qui existe dans le monde des esprits. 
(5) L’ultime victoire de Dieu et des croyants sur les mauvais esprits. 

(6) Une confession de foi chrétienne à propos des esprits. 
 

L’un des buts pratiques de cette leçon est d’amener l'étudiant à se garder de 

manifester un intérêt malsain pour le monde des esprits. 

 

Après avoir effectué le test de la leçon antérieure, utilisez les objectifs de la 
leçon en question pour une révision. Puis, commencez l’étude de cette leçon. 

 
Lisez ensemble Matthieu 4:1-11. Que nous enseigne ce passage sur les 

mauvais esprits? 

 

Maintenant, étudions la leçon ensemble. Lorsque vous voyez ce signe? posez 

la question et discutez-en la réponse. En voyant ce signe demandez à un 
étudiant de chercher la référence biblique et de lire le verset. 

 
Lorsque les gens discutent à propos des anges, leur première interrogation se 

porte sur l’apparence de ces êtres. Pas mal d’artistes ont essayé de les décrire. 
 

? A quoi ressemblent les anges? 

 

Sont-ils des êtres ailés? Les séraphins de la vision d’Ésaïe avaient six ailes.127 
Les chérubins que Dieu avait demandés à Moïse de sculpter sur l’arche de 

l’alliance avaient des ailes.128 Et les chérubins qu’Ézéchiel a vus avaient quatre 
ailes.129 

 
En général, nous ne savons pas si les anges possèdent des ailes. Ils n’ont pas 

besoin d’ailes pour se déplacer, parce qu'ils sont des esprits et peuvent 
voyager à des vitesses extraordinaires qui dépassent les limites de vol d’une 

 
127 Esaïe 6:2  
128 Exode 25:20. 
129 Ezéchiel 1:6, 10:15. 
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créature ailée. En tant qu’esprits, ils n’ont pas besoin d’ailes, puisqu’ils ne 
disposent pas d’un corps physique qui les rendrait pesant. 

 
Contrairement à l’idée populaire véhiculée en grande partie par les beaux arts, 

la Bible ne présente jamais les anges sous les traits d’une femme ou d’un 
enfant. Bien qu’ils soient des êtres asexués humainement parlant, ils se sont 

toujours manifestés sous une forme masculine. Ils n’ont jamais eu de relations 
conjugales ou de liens familiaux.130 Chacun d’entre eux a été créé 

individuellement. 
 

Les anges sont généralement invisibles à l’homme, mais ils peuvent se rendre 
visibles pour une raison valable. Parfois, lorsqu’un ange se manifeste, les gens 

le prennent pour un homme ordinaire.131A d’autres moments, leurs 

apparitions s’accompagnent avec un tel rayonnement que les gens se jettent 
par terre sous l’influence de la peur.132 Lorsqu’un ange apportait un message 

à un individu, il commençait généralement avec ces mots : « Ne crains 
rien.»133 

 
Les anges sont des esprits,134 mais il ne faut pas croire qu’ils sont moins réels 

pour cela. La Bible explique implicitement que les esprits sont naturellement 
plus puissants que tout ce qui est physique.135 

 
Les anges sont appelés fils de Dieu136 et ils ont en eux une part de la nature 

de Dieu, mais pas de la même manière que l’homme. Si à présent les anges 

sont supérieurs en puissance et en intelligence, l’homme sera un jour au-
dessus des anges.137 

         
La création des anges n'est pas mentionnée dans le livre de la Genèse. Mais, 

il parait qu’ils ont été créés avant la terre, puisqu’ils étaient témoins et 
célébraient Dieu durant la création de la terre.138 

 
Les anges sont immortels.139Le fait qu’ils ont été créés avant la terre implique 

qu’ils ont vécu pendant des milliers d'années et ont observés la totalité de 
l’histoire de l'humanité.   

 
130 Matthieu 22:30. 
131 Genèse 19:1-2. 
132 Matthieu 28:2-4. 
133 Luc1:13, 1:30, 2:10. 
134  Hébreux 1:14. Les démons sont aussi appelés  esprits dans  Matthieu 8:16, 12:45, Actes 19:12, et autres. 
135  Esaïe 31:3. 
136 Job 1:6. 
137 1 Corinthiens 6:3. 
138 Job 38:4-7 
139 Luc 20:36. 
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Les anges ont de la personnalité. Ils peuvent parler et converser.140 Ils adorent 
Dieu, ce qui implique qu’ils peuvent comprendre sa nature même 

partiellement et y répondre avec crainte.141 Ils se réjouissent lorsqu’un 
pêcheur se repent16; ce fait prouve qu’ils ont de l'émotion.142 Ils sont 

profondément intéressés à comprendre le plan du salut, cela montre qu’ils 
sont dotés d’une capacité intellectuelle.143 Enfin, un groupe d’anges célébrait 

et annonçait le jour de la naissance de Jésus.144 
 

Les anges ne sont pas tous identiques, car on distingue des chérubins et des 
séraphins. Ils sont également hiérarchisés, car deux groupes au moins et un 

archange sont mentionnés dans la Bible qui parle aussi du “diable et ses 
anges.” La Bible se réfère à cette structure hiérarchique angélique sous le nom 

de trônes, dominations et principautés.145 

 
Dans la tradition judéo-chrétienne, bien des choses ont été écrites sur les 

anges, allant bien au-delà de la révélation de l'Écriture. 
     

Les Écritures révèlent peu de choses sur les différentes classes d’anges. Le 
terme archange n’est utilisé que deux fois dans la Bible. Michael est appelé 

archange, et un archange annoncera le retour de Jésus.146 Le terme archange 
signifie littéralement “Chef d’ange.” Mais le nombre exact des archanges est 

inconnu. 
    

Les séraphins sont mentionnés dans la Bible seulement en Ésaïe 6. Ils avaient 

six ailes. Hormis leurs ailes, ils ont en apparence l’aspect humain, car ils ont 
des mains, des pieds et un visage humain. 

 
Des chérubins et une épée flamboyante ont été placés à l’entrée du jardin 

d’Éden après qu’Adam et Eve y ont été chassés.147 C'était évidemment pour 
rendre le jardin inaccessible. Le rapport que fit Ezéchiel sur des chérubins qu’il 

a vus montre que ces êtres sont vraiment différents de n’importe quelle 
créature connue. Ces êtres possédaient quatre ailes, quatre visages différents 

et plusieurs mains. Ils rayonnaient comme le feu, émettaient des éclairs, et 
se déplaçaient à la vitesse de l’éclair.148 

 

 
140 Luc 1:18-20. 
141 Hébreux 1:6. 
142 Luc 15:10. 
143 1 Pierre 1:12. 
144 Luc 2:13-14. 
145 Colossiens 1:16, Ephésiens 6:12. 
146 Jude 1:9, 1 Thessaloniciens 4:16. 
147 Genèse 3:24. 
148 Ezéchiel 1:5-14, 10:15. 
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Deux chérubins ont été sculptés aux extrémités de l’arche de l’alliance au 
milieu desquels siégeait le Miséricordieux. Au moins huit fois dans la Bible, 

Dieu est appelé celui qui est assis sur les chérubins.149Cette appellation l’a 
identifié comme étant le Dieu d'Israël qui était adoré dans le temple, et a 

également montré qu'il était inaccessible en dehors des procédures qu’il a lui-
même établis. 

 
Ces êtres particuliers qui sont au service de Dieu font éclatés sa puissance et 

sa majesté. Les chérubins sont de telles créatures qu’en les voyant quelqu’un 
peut penser voir Dieu et s’incliner pour l’adorer, alors qu’ils ne sont que de 

simples serviteurs. 
 

Le fait que Dieu soit adoré par des myriades d’anges souligne sa magnificence. 
L'apôtre Jean a vu une foule d’anges autour du trône de Dieu qu’il a exprimé 

comme étant “des myriades de myriades et des milliers de milliers.”150 

 
Le pouvoir d’un ange n’est pas illimité, parce qu'il est écrit que l’un d’entre 

eux a été retardé par un conflit en portant un message à Daniel.151 Mais, 
Dieu peut les donner autant de pouvoir qu’il le faut pour accomplir n’importe 

quelle tâche comme au moment ou un ange avait tué 185,000 soldats.152 
 

Les anges ont apparemment des responsabilités. La Bible nous dit qu’ils sont 
envoyés pour servir ceux qui ont reçu le salut.153 Des anges nous 

environnent et protègent les serviteurs de Dieu.154On peut assumer que pas 

mal d’anges sont constamment présents avec nous. Jésus a dit que les petits 
enfants ont des anges qui leur sont attribués.155 L’archange Michel est 

appelé le prince qui défend Israël.156 
 

La Bible ne nous a jamais ordonnés de prier les anges. Elle ne nous a même 
pas encouragés à essayer d’établir une communication avec eux. Ils ne sont 

pas des médiateurs entre Dieu et les hommes. Il y a un avertis-sement pour 
tous ceux qui sont impliqués dans les choses du monde des esprits qu’ils ne 

comprennent même pas.157 Celui qui essaie de contacter les anges – une 

telle pratique est contre la volonté de Dieu- sera en relation avec des démons 
au lieu des anges de Dieu. 

 
149 Psaume 99:1, Esaïe 37:16, 2 Rois 19:15. 
150 Apocalypse 5:11. 
151 Daniel 10:12-13. 
152 2 Rois 19:35. 
153 Hébreux 1:14. 
154 Psaume 34:7. 
155 Matthieu 18:10. 
156 Daniel 12:1. 
157 Colossiens 2:18. 
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Satan et les anges déchus  

? D’où viennent les démons? 

 

Les esprits maléfiques sont les anges qui se sont rebellés contre Dieu. Leur 

chute a eu lieu avant la création de l'homme, mais la Bible n’a pas révélé 
grand chose à propos de cette chute. 

 
Nous savons tout de même que tous les anges ont été créés bons et saints au 

commencement, et la Bible les appelle “ les Saints Anges.”158 
 

Satan était le leader de la rébellion et un 
tiers des anges l'a suivi.159 Jude parle des 

anges qui ont abandonné leurs premières 
positions.160 Ces anges ont déjà subi la 

condamnation du jugement de Dieu.161 
 

Deux passages des prophètes semblent se 

référer à la chute de Satan (Ésaïe 14: 12-
17 et Ézéchiel 28: 12-19). Quoique ces deux 

passages se portent sur un roi humain 
terrestre, certaines déclarations semblent 

se référer à un être surnaturel. Il se peut 
que les auteurs comparaient  la chute du roi 

à celle de Satan. 
 

Il semble que l’orgueil s’empara de Satan, et celui-ci voulait devenir 
indépendant de Dieu. L'apôtre Paul a averti que l’orgueil peut causer la chute 

et la condamnation d’une personne comme cela a été le cas pour le 

diable.162
 Lorsque ce dernier tenta Adam et Eve, en leur disant qu’ils 

seront comme des dieux, il les entrainait sur une voie similaire à la sienne. Il 

les incitait à rejeter l'autorité de Dieu pour devenir leur propre dieu. 
 

? Que savons-nous à propos de Satan? 

 

Satan est encore le leader de la rébellion contre Dieu. Il est appelé le «prince 
de la puissance de l'air».163 On l’appelle aussi le «prince de ce monde», car 

 
158 Matthieu 25:31. 
159 Apocalypse 12:4. 
160 Jude 6. 
161 Jean 16:11, 2 Pierre 2:4 
162 1 Timothée 3:6. 
163 Ephésiens 2:2. 

« Satan règne en maître sur 
le cœur, les  yeux et la langue 
du pécheur. Il remplit le cœur 

du pécheur avec l'amour du 
péché ; il aveugle ses yeux 

pour qu’il ne voie pas sa 
culpabilité et la condamnation 
qui l'attend ; et il empêche sa 

langue d’invoquer le 
Seigneur.» (Adam Clarke, 

Christian Theology, “Good and 

Bad Angels”). 
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l’humanité en général se rebelle contre Dieu.164 Il revendique son droit de 
propriété des royaumes du monde, et les donne tempo-rairement à qui il le 

veut.165 Il aveugle l'esprit des pécheurs pour les empêcher de croire à 
l'Évangile166, car les pécheurs sont de vrais prisonniers de Satan.167Il 

arrache la Parole de Dieu de l'esprit des hommes pour qu’elle n'ait aucun effet 
sur leur vie.168

 Il a mis dans le cœur d'Ananias et de Saphira la volonté de 

mentir à l'église et au Saint-Esprit, 169 et est entré dans Judas pour le pousser 
à trahir Jésus.170 Il invente de fausses doctrines religieuses, que la Parole de 

Dieu appelle les «doctrines de démons», et encourage des gens à les 

enseigner.171                    
       

Satan déteste Dieu et, par consé-quent il hait l'homme, qui est créé à l'image 
de Dieu et qui est l'objet des plus grandes faveurs divines. Il s’efforce à 

amener autant de personnes que possible sous la même condamnation qu'il a 
reçue en les incitant à se rebeller contre Dieu. 

 

Ceux qui servent consciemment Satan sont les plus grandes «victimes de la 

manipulation satanique» dans le monde, car ils participent à une rébellion 
vouée à l’échec, et ils servent un maître qui les déteste, qui ne s'intéresse 

qu'à les détruire et qui fait des promesses qu'il sait qu'il ne peut pas tenir. 
 

D'autres suivent inconsciemment Satan quand ils choisissent de vivre dans le 
péché. C'est pourquoi celui-là consacre beaucoup de temps et d'énergie à la 

tentation et à la tromperie. Il veut amener les gens à rejeter la foi en Dieu, 
en faisant des idoles des choses créées au lieu d'adorer Dieu. Ses tentations 

sont des tromperies, parce qu'il n'a vraiment rien à offrir que des perversions 

de ce que Dieu a créé. Le diable n'a créé aucune joie ou plaisir ; Dieu les a 
toutes créées. Le diable ne peut que les offrir sous des formes abusées qui 

s’écartent de la volonté de Dieu. 
 

Apparemment, certains esprits maléfiques concentrent leurs activités sur des 
zones géographiques spécifiques ou sur des groupes de personnes. Tout 

comme l'archange Michael était appelé le prince qui défend Israël, il y avait 
des esprits malins qui s'appelaient le prince de la Perse ou de la Grèce.172 

Certains esprits sont devenus les dieux des nations.  
 

 
164 Jean 12:31. 
165 Luc 4:4-6. 
166 2 Corinthiens 4:4. 
167 2 Timothée 2:26. 
168 Marc 4:15. 
169 Actes 5:3. 
170 Luc 22:3. 
171 1 Timothée 4:1. 
172 Daniel 10:13, 20. 
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Satan convoite l’adoration.173 Les mauvais esprits opèrent en ce sens à 
travers les fausses religions. La Bible nous dit que lorsque les gens adorent 

des idoles, ils adorent des démons en réalité.174Les démons répondent aux 
adorations des gens qui ignorent ce qu'ils adorent. De même que l'adorateur 

de Dieu se rapproche de Dieu en justice et se complaît dans la sainteté, 
l'adorateur des mauvais esprits devient pire moralement et se complaît dans 

le mal. Peut-être la pire forme d'adoration qui n’ait jamais eu lieu est le 

sacrifice de ses propres enfants aux démons.175 
 

Satan et d'autres démons essaient de prendre le contrôle total de l'esprit et 
du comportement de l’homme. C'est ce qu'on appelle la «possession 

démoniaque». Certaines personnes se sont livrées consciemment à ce genre 
de possession; d'autres l'ont-ils permis sans se rendre compte de ce qu'ils 

faisaient. Certains deviennent graduellement prisonniers de cette condition, 
pensant qu'ils acquéraient des pouvoirs pour utiliser à leurs propres fins. Une 

personne ainsi possédée devient l'esclave des mauvais esprits, tend vers 
l'autodestruction et souffre d'horribles tourments d'esprit et 

d'émotions.176
 Seul Jésus peut délivrer une personne d’une telle servitude. 

 
La victoire de Dieu 

 
Dans les pays où l'Évangile a été largement 

prêché, l'activité des mauvais esprits est 
habituellement déguisée. Ironiquement, 

c'est dans ces pays «civilisés» que les gens 
sont les plus laïques, ridiculisant tout ce qui 

est surnaturel et niant l'existence des 
esprits. Dans un tel environnement, les 

mauvais esprits n'agissent pas 
ouvertement, car s'ils terrifient les gens qui 

ont entendu l'Évangile, beaucoup d’entre 
eux se tourneraient vers Dieu pour être délivrés et protégés. 

 

Dans les pays où l'Évangile est peu connu, les mauvais esprits opèrent 
ouvertement. Ces gens-là ne savent pas qu'ils peuvent se tourner vers Christ 

pour être délivrés, ainsi ils sont intimidés par le pouvoir des démons qui les 
oppriment. Ils ne servent pas les esprits joyeusement ou délibérément, mais 

avec crainte. Et lorsque l'Évangile y intervient, c’est un merveilleux message 
de délivrance et de liberté pour ces peuples. 

 
173 Matthieu 4:9. 
174 Deutéronome 32:17, 1 Corinthiens 10:20-21. 
175 Psaume 106:37. 
176 Marc 5:2-5. 

« Le diable ne peut pas vous 

vaincre si vous continuez de 
lui résister. Aussi fort qu'il 
soit, Dieu ne lui permet 

jamais de conquérir l'homme 
qui continue de lui résister. Le 

diable ne peut pas forcer la 
volonté humaine.» 

(Adam Clarke, Christian 

Theology, "Good and Bad 
Angels "). 
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En raison de l'attaque constante du diable, nous sommes dans une guerre 
spirituelle. Les avertissements de la Bible nous rappellent que nous 

combattons contre le monde des esprits, mais non contre des ennemis 
physiques.177 La Bible nous ordonne de nous revêtir de l'armure spirituelle, 

afin que nous puissions nous protéger. 178 Nous pouvons être sûrs de la 
victoire, parce que le diable ne peut pas résister à la puissance de Dieu qui 

est en nous, et lorsque nous résistons au diable, il s’enfuit loin de nous.179 
 

? Le Diable est il l’opposé de Dieu ? 

 

Le pouvoir du diable s’étend bien au-delà des limitations humaines. 
Cependant, son pouvoir n'est rien comparé à celui de Dieu. Il ne devrait pas 

être considéré comme étant l’opposé de Dieu, comme s'il lui était égal en 
puissance. Certains philosophes pensent que les forces du bien et du mal dans 

le monde sont à peu près égales. C'est loin d'être la vérité. Satan n'est pas 
omniprésent ou omniscient, et il commet des erreurs. Dieu est le créateur des 

esprits, et ceux-ci ne peuvent pas le vaincre. Quand le temps de la probation 
de l'homme sera terminé, tous les mauvais esprits seront jugés, confinés et 

punis, ainsi que les hommes pécheurs. 

 
La défaite de Satan a été prédite depuis longtemps. Dieu a promis d'envoyer 

un Sauveur pour écraser la tête du serpent.180 Jésus est venu pour détruire 
les œuvres du diable et nous donner la victoire sur le péché.181 Par sa mort 

et sa résurrection, Jésus ne permet pas à Satan d'avoir le pouvoir sur la 
mort.182 Le destin final et éternel de Satan et des autres mauvais esprits est 

le lac de feu.183  
 

Déjà, Dieu a limité les œuvres de Satan.184 Cela signifie que nous n'avons pas 
à vivre dans la peur de ce que Satan peut nous faire subir. Rien ne peut se 

produire à moins que Dieu ne le permette, et il sait ce que nous pouvons 

gérer. 
 

Non seulement nous sommes protégés contre l'attaque du diable, nous avons 
le pouvoir d'étendre le royaume de Dieu au détriment du royaume de Satan. 

Par ailleurs, Jésus a donné le pouvoir à tous ses disciples, pas seulement aux 

 
177 Ephésiens 6:12 
178 Ephésiens 6:13. 
179 Jacques  4:7. 
180 Genèse 3:15. 
181 1 Jean 3:8. 
182 Hébreu 2:14, Apocalypse 1:18. 
183 Matthieu 25:41. 
184 Job 1:12, 2:6. 
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apôtres, de chasser les mauvais esprits.185 Lorsque nous prêchons 
l'Évangile, la puissance de Dieu accompagne sa vérité, et délivre de l’emprise 

de Satan tous ceux qui répondent à l'Évangile. 
 

Un étudiant de la classe peut expliquer cette section d’information. 
 

Erreur à éviter: avoir un intérêt malsain pour le monde des esprits 

 
Certaines personnes se laissent fasciner par le monde des esprits. Elles se 

mettent à étudier les anges et à essayer d'interagir avec eux. La Bible nous 
défend formellement de prier les anges ou même d'essayer d'établir une 

relation avec eux. La Bible nous avertit de ne pas les adorer ou d'essayer d'en 

savoir plus que nous ne sommes vraiment capables de comprendre.186 
 

C'est encore plus dangereux si une personne s'intéresse trop aux mauvais 
esprits. Des personnes manifestent un intérêt malsain pour la puissance et les 

manifestations des mauvais esprits. Il existe des jeux qui interagissent avec 
les esprits. Des gens utilisent des méthodes pour obtenir des informations des 

esprits. Hormis de leur résister par la puissance de Dieu, il nous est 
littéralement défendu d’établir une quelconque relation avec les mauvais 

esprits. 
 

D’autres personnes ont développé des explications complexes et détaillées du 
monde spirituel et de son fonctionnement. Le fait est que la Bible ne nous a 

pas beaucoup révélé sur les anges. Dieu n’a révélé que l’essentiel à savoir. 

 

 

Que la classe entière lise la « confession de foi » au moins deux fois. 

 

Confession de foi chrétienne 

 
 Dieu a créé tous les esprits. Les anges fidèles adorent Dieu et protègent les 

croyants. Les anges sont des êtres immortels et personnels qui peuvent parler, 
adorer et raisonner. Ils peuvent faire des choix moraux. Satan et d'autres 

anges sont tombés dans le péché et sont des ennemis de Dieu et de l'homme. 

Dieu limite la puissance de Satan et l'a condamné à la punition éternelle. 

 
Que chaque étudiant choisisse l'un des textes bibliques ci-dessous. Avant le 

prochain cours, il devrait lire le passage et écrire un paragraphe au sujet de 
ce que le texte dit au sujet de cette leçon. 

 

 
185 Luc 10:17. 
186 Colossiens 2:18. 
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Textes bibliques pour le devoir 
 

1 Pierre 5:8-9, Actes 12:7-11, Matthieu 12:43-45, 2 Corinthiens 11:13-15, 
Luc 8:27-35 

 
Il faut rappeler aux étudiants qu'ils ont à enseigner une leçon ou une partie 

d'une leçon à des personnes qui ne sont pas dans la classe au moins sept fois 
pendant ce cours. Les étudiants devraient faire un rapport au moniteur après 

chaque séance d’enseignement. 
 

Lecture recommandée 
 

Lewis, C. S. The Screwtape Letters.New York: Macmillan Co., 1968. 
 

Wesley, John. “Satan’s Devices.” Wesley’s 52  Standard Sermons. Salem, OH: 

Schmul Publishing, 1988. 
 

 
 

Les esprits 
Questions à étudier 

 
1. Quand les anges ont-ils été créés? 

2. Quelle est la durée de vie d’un ange? 
3. Comment savons nous que les anges sont incorporels? 

4. Quelles sont les raisons indiquant que les anges ont une personnalité? 
5. Quels sont les termes bibliques qui font référence aux anges? 

6. Quel est le ministère des anges envers les croyants? 
7. Quelle est l’origine des mauvais esprits? 

8. Qu’est-ce que les idolâtres adorent en réalité? 

9. Quel est le destin final de Satan et des mauvais esprits? 
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Leçon 7 

Jésus-Christ 
 

Objectifs de la leçon 

À la fin de cette leçon, l'étudiant découvrira et sera en mesure d'expliquer: 

(1) Le sens de la messianité de Jésus. 
(2) La déclaration de foi contenue dans l’expression « Seigneur Jésus Christ ».  

(3) Les preuves et l'importance de l’humanité de Jésus. 

(4) Les preuves et l'importance de la divinité de Jésus. 
(5) La suffisance de la mort de Christ pour assurer le pardon du péché.  

(6) L'importance de la résurrection pour la foi chrétienne. 
(7) Une confession de foi chrétienne sur Christ. 

 
L’un des buts pratiques de cette leçon est d’amener l’étudiant à découvrir ce 

que d’autres personnes ou religions disent à propos de Christ. 

 
Après avoir effectué le test de la leçon antérieure, utilisez les objectifs de la 

leçon en question pour une révision. Puis, commencez l’étude de cette leçon. 
 

Lisez ensemble Apocalypse 5:11-14. Puis, discutez de ce que ce passage nous 
révèle sur Jésus. 

 

Maintenant, étudions la leçon ensemble. Lorsque vous voyez ce signe? posez 

la question et discutez-en la réponse. En voyant ce signe demandez à un 
étudiant de chercher la référence biblique et de lire le verset. 

 

La Bible prédit que dans les derniers jours viendront de faux christs et de faux 
prophètes qui séduiront beaucoup de gens. Plus d’un ont mis leur foi dans des 

faux christs ou des christs imaginaires qui ne peuvent pas les sauver. Vous 
pourriez rencontrer deux de ces faux christs, présentés respectivement par 

les Mormons et les Témoins de Jéhovah.   
 

 Le Jésus des Mormons 
 

S’il arrive qu’un Mormon frappe à votre porte, il vous présentera un Jésus qui 
est le frère spirituel de Lucifer. Ce Jésus est l'un des milliards de bébés 

spirituels que notre «Père céleste» et notre «Mère céleste» ont engendré dans 
l’univers. Selon les Mormons, lorsque Jésus vivait sur la terre, il avait plusieurs 

femmes du nombre desquelles se trouvait Marie Madeleine. Après sa mort et 
sa résurrection, il est allé en Amérique pour prêcher aux Indiens.  
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 Le Jésus des Témoins de Jéhovah 
 

Les Témoins de Jéhovah vous diront que Jésus n’est que l'Archange Michel, la 
toute première créature, qui est devenu un homme et est mort sur un poteau 

au lieu d'une croix. Il a été ressuscité en tant que créature spirituelle, pour 
redevenir l'Archange Michel, tandis que son corps s’anéan-tissait en 

s’évaporant.   
 

 Le Vrai Jésus 
 

Je suis sûr que vous reconnaissez que le Jésus de ces cultistes est bien 
différent du Jésus de la Bible, mais pouvez-vous personnellement décrire le 

vrai Jésus de la Bible? Beaucoup d'Américains ne le peuvent pas. Une enquête 
récente a démontré que bien que 80% des Américains appellerait Jésus le Fils 

de Dieu, seulement 40% croyaient qu'il était Dieu et 40% seulement croyaient 

qu'il était sans péché. Ces chiffres montrent que des millions de personnes 
croient mentalement en un faux Christ, c’est à dire un Christ qui ne peut pas 

les sauver.  
 

Il est important que vos croyances sur Jésus soient fondées sur la vérité afin 
que vous ne soyez pas trompés et que vous puissiez le présenter aux autres.  

 

Pour avoir plus d’informations sur les enseignements d’autres religions concernant Jésus, 
consultez la section à la fin de la leçon intitulée “Ce que disent les autres religions.” 

 
Jésus, le Messie 

 

? Quelles sont les prédictions bibliques concernant le Messie? 

 
Les quatre évangiles présentent Jésus comme le Messie attendu d'Israël. De 

nombreuses prédictions ont été faites à son sujet. On avait prédit qu’il serait 
un descendant du roi David et donc qualifié pour être roi, qu’il sauverait son 

peuple de l'oppression et de l'esclavage et qu’il serait oint spécialement par 
Dieu pour accomplir sa mission. Le mot Messie signifie « le Oint ». 

 
Certains des détails les plus importants ayant rapport au Messie dans l'Ancien 

Testament n'ont pas été clairement compris jusqu'à la rédaction du Nouveau. 

La priorité du Messie était de délivrer son peuple du péché.187 Son royaume 
n'était pas terrestre, mais spirituel et céleste.188 Bien que son royaume 

finira par couvrir toute la terre.189 

 
187 Matthieu 1:21, Luc 1:74-75. 
188 Jean 18:36. 
189 Philippiens 2:10-11, Apocalypse 19:11-16, Apocalypse 20:6. 
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Le mot Messie vient de l’hébreu. L'équivalent grec est Christos, duquel nous 
obtenons le mot Christ. Utiliser l'expression «Jésus-Christ», c'est déclarer que 

Jésus est le Messie. 
 

Jésus est Seigneur 
 

L'Eglise primitive utilisait le terme Seigneur pour faire valoir que Jésus est 
l’ultime autorité. Lorsqu’ils affirmaient que «Jésus est Seigneur», ils disaient 

que Jésus est le Seigneur de tous, le créateur et le Dieu de l'univers. Laquelle 
déclaration essentielle à la foi était devenu un élément permettant de 

distinguer des chrétiens, car ceux-ci croyaient que c’est seulement l'homme 
Jésus, qui avait marché sur la terre, qui était le seul et unique Dieu. 

 
L’ensemble des termes « Seigneur Jésus Christ » constituent une grande 

déclaration, parce qu'ils disent que Jésus est à la fois le Messie et Dieu. 

L’ensemble de ces trois termes se trouvent dans Philippiens 2: 10-11. Ces 
versets nous disent que le temps viendra où l’humanité entière devra 

confesser que Jésus-Christ est Seigneur.  
 

Trois jours spéciaux/importants 
 

Nos croyances fondamentales sur Jésus peuvent être divisées en trois 
catégories, et elles sont liées à trois jours spéciaux que nous célébrons.  

 
Nous célébrons la Noël à cause de l'incarnation  

 
La Noël commémore la naissance de Jésus d’une mère vierge, car Jésus a été 

conçu par le Saint-Esprit.190Bien que Jésus fût humain parce qu'il était né 

d'une femme, il était également Dieu lui-même, le Créateur du monde dans 
lequel il venait. Cette étonnante réalité est absolument vraie: alors que Jésus 

était un bébé, sa mère Marie tenait celui qui l'avait créée. 
 

L’expression Fils de Dieu désigne à la fois les croyants et les anges,191 mais 
Jésus est le Fils de Dieu d'une manière exceptionnelle.192 Il est le seul être qui 

partage complètement la nature du Père. Il est l'image complète du Dieu le 
Père et totalement Dieu.193  

 
La nature de Dieu et la nature humaine se sont unifiées dans la personne de 

Jésus. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. L’incarnation est le fait que Dieu se 

revêt de la chair humaine en devenant un homme. Jésus est l’unique personne 

 
190 Luc 1:34-35. 
191 Jean 1:12, Job 1:6. 
192 Jean 3:16. 
193 Hébreux 1:2-3. 
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qui peut être notre Sauveur parce qu'il est la seule personne dans l'univers 
qui est à la fois homme et Dieu. 

 
 Jésus est un homme 

 
Il n'est pas difficile de reconnaître le Jésus du Nouveau Testament comme 

étant un vrai humain. Il a été conçu dans le sein d'une mère, il a grandi, s’est 
éduqué et s'est développé comme un homme.194 Il a connu la fatigue, il a 

dormi, il a été tenté et il a fait presque tous ce que font les humains sauf 
pécher. Il s'est même identifié à la race humaine en devenant l'un d'entre 

nous.195 

 

? Pourquoi la nature humaine de Jésus est-elle importante? 

 
La nature humaine de Jésus (1) lui a permit de souffrir et d’être immolé. 

 
La nature humaine de Jésus (2) a rendu possible la substitution de sa vie de 

justice à notre vie pécheresse. Lorsque le premier Adam a péché et s'est 
séparé de Dieu, il a représenté toute l'humanité. Sa chute a amené la mort 

sur tous les peuples. Jésus a vécu, par contre, une vie sans péché et a 
accomplit toutes les exigences de Dieu. Il donne ainsi la vie éternelle à tous 

ceux qui s'identifient à lui. Il est donc appelé le dernier Adam dans la Bible.196 
 

La nature humaine de Jésus (3) lui confère le droit d’être notre grand prêtre 
qui nous représente devant Dieu. En tant que notre médiateur, Jésus ne parle 

pas seulement en notre faveur, il nous représente parfaitement comme l'un 
des nôtres. Il fallait qu’il fût un homme pour que la réconciliation entre les 

hommes et Dieu soit possible197 et son rôle en tant que prêtre assure un 

salut éternel. L'humanité de Jésus est une doctrine cardinale de 
l'Évangile.198

 

 

Pour avoir plus de preuves bibliques que Jésus était un homme, voir l'encadré «Preuve 
biblique de l'humanité de Jésus » vers la fin de cette leçon. 

 
 
 
 
 
 

 
194 Luc 2:52. 
195 Jean 1:14. 
196 1 Corinthiens 15:22, 45-49, Romains 5:17-19. 
197 Hébreux 2:17. 
198 1 Jean 5:1. 
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 Jésus est Dieu 
 

Jésus affirme d’être Dieu 
 

Le Jésus de la Bible n'est pas un homme ordinaire, car il est aussi le Dieu infini 
(illimité) de l'univers. Jésus a fait cette revendication lui-même. Il a dit: « Moi 

et le Père nous sommes un ».199 Après cette déclaration, les Juifs se mirent à 
le lapider parce qu'ils comprenaient qu'il se faisait l’égal de Dieu. Jésus leur 

a-t-il dit: « vous avez mal compris mes propos. Je ne suis pas vraiment 
Dieu» ? Non, Jésus a accepté leur interprétation. Il a enseigné formellement 

qu'il était égal à Dieu le Père. 
 

Lorsque Jésus a déclaré: «Avant qu'Abraham fût, JE SUIS»,200 il pré-tendait 
être le ‘‘JE SUIS’’ d'Exode 3:14, c'est-à-dire le Dieu auto-existant de 

l'univers.201Les Juifs ont tenté de le lapider une fois de plus pour cette 

revendication.202  
 

Jésus a posé des actes divins durant son ministère terrestre  

 
Jésus a accompli des actes divins pendant qu'il était sur la terre. Il a donné la 

vie éternelle.203Il pardonnait les péchés.204 Seul Dieu peut accomplir de tels 
actes.  

         
Lorsque Jésus a guéri le paralytique après lui avoir pardonné, il a opéré cette 

guérison pour prouver qu'il avait «le pouvoir sur la terre de pardonner les 
péchés».205 Ce miracle de guérison en était une preuve formelle, et Jésus ne 

l'avait pas accompli comme le ferait un simple prophète commissionné par 
Dieu. Un tel miracle prouve que Jésus détenait la puissance et l’autorité 

divines pour pardonner et guérir. 

 
Jésus a aussi ressuscité Lazare après avoir déclaré: «Je suis la résurrection et 

la vie».206 Ce miracle était une autre action divine accompagnée d'une 
revendication divine. Seul Dieu peut prétendre à juste titre être la 

"Résurrection" parce que c'est seulement la puissance de Dieu qui peut 
ramener quelqu'un d'entre les morts. Jésus prétendait être ce ‘donneur de vie’ 

et ensuite a donné la vie à Lazare, montrant qu'il était celui qu'il prétendait 

 
199Jean 10:30. 
200Jean 8:58. 
201 Exode 3:14. 
202 Jean 8:59. 
203 Jean 10:28. 
204 Marc 2:10. 
205Marc2:10-12. 
206Jean 11:25. 
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être. Dans ce cas, Jésus s'est clairement distingué des autres prophètes et 
des apôtres qui ont ressuscité des morts par la puissance de Dieu. Aucun 

d'entre eux n'a prétendu avoir le pouvoir d’opérer des miracles. Ils étaient 
simplement des instruments de Dieu. En Jean 5:21, Jésus a dit qu'il ressuscite 

les morts tout comme le Père ressuscite les morts. 
 

En faisant de tels miracles, Jésus a «manifesté sa gloire»207, la «gloire du Fils 
unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité.»208 Ces miracles 

démontraient la puissance glorieuse de Dieu le Fils et prouvaient qu'il était 
divin. 

 

Jésus est le Créateur et le Protecteur 

Selon les apôtres Paul et Jean, c’est Jésus qui a tout créé ; il soutient toutes 

choses, et elles existent que pour lui.209 De telles affirmations ne sont 

valables que pour Dieu. 
 

? Pourquoi est-il important pour nous de savoir que Jésus est Dieu?  
 

(1) C’est la divinité de Jésus qui octroie une valeur infinie à son sacrifice 
sanglant, le rendant complètement suffisant pour pardonner les péchés du 

monde entier. Puisque Jésus est Dieu, (2) il a le pouvoir de nous sauver, car 
il est le chemin, la vérité et la vie. Et puisque Jésus est Dieu, (3) il faut que 

nous l’adorions comme nous adorons le Père.  
 

Si la divinité de Jésus nous échappe, nous aurons 
du mal à l'honorer comme Dieu. Or, Jésus exige 

que nous l’honorions. Il a dit que tous doivent 
honorer le Fils comme ils honorent le Père.210 

Nous ne pouvons pas être sauvés si nous 
n'honorons pas le Père et le Fils en tant que Dieu. 

 
Le Christianisme est basé non seulement sur les 

enseignements et les œuvres de Christ, mais 

aussi sur la personne exceptionnelle de Jésus. Il n'est pas seulement 
l'enseignant d’un message du salut. Il est lui-même le sauveur, et c’est lui 

seul - l'Homme-Dieu – qui pouvait être le Sauveur.  
 

Pour plus de preuves bibliques que Jésus est Dieu, voir l'encadré «Preuve biblique de la 
divinité de Jésus» vers la fin de cette leçon.  

 
207Jean 2:11. 
208Jean 1:14. 
209Jean 1:3, Colossiens 1:17. 
210Jean 5:23. 

« Christ a fait usage de 

l’expression JE SUIS 
comme le Père l’a fait, 

car elle traduit une 

continuité existentielle 
que ne peut être altérée 

avec le temps.» (Jean 
Chrysostome). 
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 Jésus est une seule personne 
 

Bien que Jésus ait réuni en soi la plénitude de la nature de Dieu et de celle de 
l'homme, il n'est pas deux personnes combinées. Les deux natures 

s’harmonisent parfaitement en lui pour former une seule personne. Jésus est 
le seul homme-Dieu, et chacune de ses actions doit être comprise à la lumière 

de sa pleine humanité et de sa pleine divinité. 
 

L'Église a toujours enseigné que les deux natures de Jésus sont inséparables 
l’une de l’autre sans être mélangées d'une manière qui fait perdre à l'une ou 

à l'autre ses caractéristiques.211 
  

Une comparaison de la nature de Jésus à celle des Saintes Écritures peut se 
révéler utile. Comme Jésus, la Bible est entièrement divine et entièrement 

humaine. En tant que livre humain, elle possède les carac-téristiques de tout 

autre livre, sauf qu'elle est sans erreur. Étant d’origine divine, elle a des 
caractéristiques divines qu'aucun autre livre ne pourrait avoir. De la même 

manière, Jésus prouve qu’il est à la fois homme et Dieu. Le fait que la Bible 
porte l’empreinte de Dieu n’enlève rien à son caractère d’un livre humain. De 

même, le fait que Jésus opère dans sa divinité ne le rend pas moins humain. 
Et lorsque Jésus agit selon son humanité, cela ne le rend pas moins divin non 

plus.  
 

 Quelques fausses doctrines concernant la nature Jésus 
 

Les fausses doctrines les plus communes enseignés sur Christ sont les 
suivantes: (1) la négation de la divinité de Jésus, (2) la négation de l’humanité 

de Jésus, (3) la minimisation de sa divinité ou de son humanité comme si elles 
étaient insignifiantes, et (4) la négation de l'unité de la personne du Christ.  

 

Toutes ces fausses conceptions nient catégoriquement l'incarnation. Celle-ci 
était nécessaire à notre salut, donc si une personne nie l'incarnation, elle 

aboutira à un faux évangile et à de faux moyens de salut. 
 
 

Un étudiant de la classe peut expliquer cette section d’information. 
 

Jésus selon d’autres religions 
 
Les Témoins de Jéhovah affirment que Jésus était un homme. Ils croient qu'il était le 
plus grand homme qui ait jamais vécu, mais il était juste un homme. C'est la raison 

pour laquelle ils ne croient pas que sa mort soit un sacrifice suffisant pour notre salut. 

 
211 Le Crédo de Chalcédoine (451 ap J.-C) affirme que les deux natures de Christ sont inchangeables, 

indivisibles, inséparables et distinctes. 
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Selon leur évangile, le salut est méritoire. Ils se disent chrétiens, mais ils forment 
une religion différente. 

 
Les mormons croient que Jésus était, à l'origine, un esprit créé par Dieu qui fut un 

frère de Lucifer. Cet esprit a été envoyé pour naître en tant qu’un homme sur la terre 
pour devenir Jésus. Les mormons ne croient pas que Jésus est Dieu. 
 

Pour les musulmans, Jésus était un prophète envoyé par Dieu. Ils ne croient pas qu'il 
est Dieu ni dans l’existence d’une Trinité. Ils ne croient pas non plus dans la crucifixion 

et la résurrection de Jésus. 
 
Les hindouistes et les bouddhistes croient que Jésus était un saint homme qui a fait 

beaucoup de miracles. Mais il est sans importance pour leur religion. Comme ils ne 
croient pas en un Dieu Créateur et Souverain, ils ne croient pas que Jésus est 

l'incarnation de Dieu. 

 

 
Nous célébrons le vendredi saint en l’honneur de l’expiation 

 
C’était en ce jour que Jésus a été crucifié. En ce jour à la fois terrible et 

formidable, Jésus s’est chargé de nos péchés à la croix et s’est immolé pour 
nos péchés afin que nous puissions être pardonnés. 

 

 Un sacrifice était nécessaire 

Pour que Dieu puisse nous pardonner et demeure en même temps un Dieu 

saint et juste, un sacrifice était nécessaire. Ce principe était enseigné dans 
l'Ancien Testament par les sacrifices que Dieu exigeait.212 Si Dieu pardonnait 

librement le péché sur aucune base, cela indiquerait qu'il n'est pas juste et 

diminuerait la gravité du péché. Mais personne n'est capable de regarder la 
crucifixion de Jésus et prétendre que le péché n'est pas grave. Le sacrifice de 

Jésus est en ce sens la base de notre pardon. 
 

 Jésus seul qui pouvait être un sacrifice propitiatoire 

? Pourquoi Jésus est-il le seul qui puisse être le sacrifice pour les péchés? 

 

La justice de Dieu et la gravité du péché requièrent un sacrifice qu’aucune 
créature ne soit en mesure de faire.213 Nous avons péché contre un Dieu 

infini, ce qui nous impute une culpabilité infinie. C'est pourquoi seul Jésus 
pouvait faire ce sacrifice. Il était qualifié parce qu'il est à la fois Dieu et 

homme. Puisque Jésus était Dieu, il était sans péché; et son sacrifice avait 
une valeur infinie. Son humanité lui a permit de nous représenter et de  mourir 

à notre place. 
 

212 Hébreux 9:22. 
213 Hébreux 10:4. 
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 Le sang de Jésus, garant de son sacrifice mortel 

En instituant le système sacrificiel, Dieu a enseigné à son peuple la valeur de 
l'expiation. Les prêtres tuaient des animaux et offraient leur sang pour 

représenter la mort de ces animaux. L’Épître aux Hébreux dit que sans effusion 
de sang, il n'y a pas de rémission des péchés.214 

 
Sur ce, Dieu leur a ordonné de faire un usage respectueux du sang, car ce 

dernier représentait la vie de la créature.215 L’expression «verser du sang» 
signifiait tuer.216 C’est pourquoi le sang utilisé dans le temple traduisait qu'un 

animal avait été égorgé. 
 

La mort de Christ était le sacrifice ultime qui rendait le salut accessible à tous 
les hommes de tout âge.217 Il a apporté son sang, lequel représente son 

sacrifice expiatoire, dans les sphères célestes.218 Par le sang de Jésus nous 

bénéficions le salut, car Christ s’est sacrifié pour nous sauver. 
 

Pourquoi Jésus devrait-il mourir crucifié et non autrement? Sous l’ancienne 
alliance, on considérait celui qui était mort pendu à un bois comme maudit de 

Dieu.219 L'apôtre Paul affirme que Jésus a prouvé par sa mort sur la croix qu'il 
a pris sur lui-même la malédiction de Dieu.  

 

 Jésus réconcilia Dieu avec les hommes 

Jésus est venu pour réconcilier deux ennemis inconciliables: Dieu et l'homme. 

En tant que médiateur, Jésus devrait représenter les deux parties 
simultanément. En tant que Dieu, il était le représentant de Dieu à l'homme. 

Étant humain, il était le représentant de l’humanité auprès de Dieu. En 

représentant parfaitement les deux parties, Jésus a pu réconcilier l'homme 
avec Dieu. Il a réalisé cette réconciliation en accomplissant lui-même les 

devoirs des deux parties.    
 

Nous célébrons la Pâques en raison de la résurrection 
 

Il y a beaucoup de manières traditionnelles de célébrer la Pâques, mais 
beaucoup de personnes ne saisissent pas le sens véritable d’une telle fête et 

peuvent même ignorer ce qui fait l’envergure de la résurrection de Jésus. La 
résurrection de Jésus a eu lieu un matin de Pâques, le troisième jour succédant 

sa crucifixion. Celle-là a montré que Jésus détient le pouvoir sur le péché, la 
mort et le diable. Il nous a pas seulement sauvé de la mort, mais l'a conquis 

 
214 Hébreux 9:18-22. 
215 Lévitique 17:11, 14. 
216 Genèse 9:5-6. 
217 Hébreux 10:4, 12. 
218 Hébreux 9:12, 24 
219 Deutéronome 21:23. 
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et il nous a ramené à la vie. Par sa victoire, nous pouvons être également 
victorieux! 

 

 La résurrection corporelle de Jésus 

Un jour, Jésus dit aux juifs: «Détruisez ce temple, et dans trois jours je le 

relèverai.» Bien que les Juifs aient pensé que Christ se référait au temple 
construit par Hérode, l'Évangile de Jean fait valoir que Jésus faisait référence 

à son propre corps.220Tous les évangiles rapportent que la tombe de Jésus 
était vide trois jours après son ensevelissement. Jésus se montra aux disciples 

après sa résurrection, et les dit: «touchez-moi et voyez: un esprit n'a ni chair 
ni os, comme vous voyez que j'ai.»221 Jésus donnait la preuve qu'il était 

ressuscité physiquement d'entre les morts. 
 

? Quelle différence cela ferait-il si Jésus ne ressuscitait pas d'entre les morts? 

 

(1) La résurrection corporelle de Jésus certifie que Christ a remporté une 
victoire totale sur le péché et la mort. 222 

 

(2) La résurrection corporelle de Jésus prouve qu'il était celui qu'il prétendait 
être.223  Elle prouve également la véracité de l’Évangile. Ceux qui nient la 

résurrection de Jésus renient aussi l'Évangile.224 
 

(3) La résurrection de Jésus nous donne l'assurance que nous serons aussi 
ressuscités des morts.225 Jésus a promis de ressusciter les morts, mais une 

telle promesse serait irréalisable s'il n’était pas lui-même ressuscité. Lors de 
notre résurrection, nous serons revêtus d’un corps glorifié similaire au corps 

de Jésus.226 

  

 Jésus est toujours un humain 

La résurrection est la preuve que l'incarnation est permanente. Jésus sera 

toujours humain aussi bien que divin. Dieu a ajouté la nature humaine à sa 
propre nature pour l'éternité, afin de restaurer ses créatures à une relation 

d’amour avec lui-même. Jésus, l'éternel homme-Dieu, intercède maintenant 
pour nous auprès du Père et il reviendra un jour pour nous emmener au ciel.227 

 

 
220Jean 2:19-21. 
221Luc 24:39. 
222 Apocalypse 1:17-18, Colossiens 2:14-15. 
223 Jean 2:18-21, Matthieu 17:22-23. 
224 1 Corinthiens 15:17. 
225 Jean 5:28-29. 
226 1 Jean 3:2. 
227 1 Thessaloniciens 4:16-17. 
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Nous nous soumettons à Jésus pour ce qu’il est et ce qu’il fait 
 

Nous les croyants, nous vivons une relation quotidienne avec le Christ. Il ne 
se limite pas seulement à être un personnage historique ni le Dieu des cieux, 

mais il est présent avec nous. Car, il a promis d'être toujours avec ses 
disciples.228 

 
Christ est présent d'une manière spéciale dans l'Église. Il est le chef de l'Église, 

et celle-ci est appelée son corps.229 Il la guide, assure son unité et prend soin 
d’elle.230 

 
Une personne qui accepte les vérités que l’on vient de partager à propos de 

Jésus a besoin d’y répondre avec foi et obéissance. Cette prière ci-après peut 

être dite par ceux que vous aidez à devenir croyants. 
  

Je vous remercie, Père, de m’avoir tant aimé au point d’envoyer votre 
Fils Jésus dans ce monde pour me sauver. Je crois que Jésus est 

l'homme-Dieu sans péché qui est mort et ressuscité afin que je puisse 
être pardonné de mes péchés et restauré. Je regrette profondément 

tous les péchés que j'ai commis. Je sais que mes péchés ont cloué Jésus 
sur la croix. Maintenant, je me détourne de tout mal, et je reçois Jésus 

comme mon Seigneur et Sauveur. Dès maintenant, je vais vivre pour 
toujours. Merci de m'avoir pardonné. Je t'aime. Amen. 

 
 

Que la classe entière lise la « confession de foi » au moins deux fois. 
 

Confession de foi chrétienne 

 
Jésus est le Messie et le Seigneur suprême, le Fils de Dieu né d'une vierge, 

possédant la plénitude de la nature humaine et de la nature divine en sa 
personne. Il a vécu sans péché et il est mort en sacrifice expiatoire pour nos 

péchés. Il est ressuscité des morts et il ressuscitera tous les croyants quand 

il reviendra. Son royaume est universel et éternel.  

 

 
Que chaque étudiant choisisse l'un des textes bibliques ci-dessous. Avant le 

prochain cours, il devrait lire le passage et écrire un paragraphe au sujet de 
ce que le texte dit au sujet de cette leçon. 

 
 

228 Matthieu 28:20. 
229 Ephésiens 1:22-23. 
230 Colossiens 2:19. 
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Textes bibliques pour le devoir 
 

Marc 1:1-12, Jean 5:19-26, Jean 6:44-51, Jean 8:51-59, Apocalypse1:12-18, 
Actes 2:22-36 

 
Il faut rappeler aux étudiants qu'ils ont à enseigner une leçon ou une partie 

d'une leçon à des personnes qui ne sont pas dans la classe au moins sept fois 
pendant ce cours. Les étudiants devraient faire un rapport au moniteur après 

chaque séance d’enseignement. 
 

Les deux sections d’informations ci-après sont facultatives. La classe peut les 
lire si les étudiants désirent avoir plus de preuves bibliques sur les sujets qui 

ont été traités. 
 

Des preuves bibliques sur l’humanité de Jésus 
 
Jésus était un descendant d’Eve (Genèse 3:15), la semence d'Abraham (Genèse 

22:18 – comparer à Actes 3:25), né d'une femme (Galates 4: 4), né de Marie 
(Matthieu 1: 21-25), appelé le Fils de l'Homme (Matthieu 13:37) et a connu le 
processus naturel de maturation (Luc 2 : 40, 52).  

 
Quand il est revenu dans sa ville natale pour y rendre visite, la réaction des habitants 

montre que son enfance était tout à fait normale (Matthieu 13: 54-56). 
 
Il avait un corps lui permettant d’obéir comme un humain (Hébreux 10: 5-9); il devint 

chair et sang (Hébreux 2:14); il a été fait juste comme nous afin qu'il puisse souffrir 
comme nous (Hébreux 2: 10-18); il a été perfectionné par la souffrance (Hébreux 2: 

9-10); et il a été soumis à des tentations humaines (Hébreux 4:15).  
 
Il a pris la forme d’un homme (Philippiens 2:6-8). 

 
Il est la Parole éternel de Dieu qui s’est fait chair et vint habiter sur la terre (Jean 

1:14). 
 
L'humanité de Jésus est une doctrine essentielle à la fois chrétienne (1 Jean 1:14, 

4:2-3). 
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Preuves bibliques de la divinité de Jésus 
 

Il y a trois manières de prouver que Jésus est Dieu: (1) Jésus est appelé Dieu, (2) Il 
possède des attributs divins et (3) Il accomplit des actions divines. 

 
Jésus est appelé Dieu  
 

Jean 1:1,14 affirme que la Parole éternelle était Dieu. En Jean 12:41 il nous est dit 
qu'Esaïe a vu Jésus. Actes 20:28 dit que l'Église de Dieu a été achetée avec son 

propre sang. Romains 9: 5 dit que Christ est venu, lui qui est Dieu béni pour toujours. 
Tite 2:13 se réfère à lui comme notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ésaïe 7:14 dit 
que son nom signifie «Dieu avec nous.» Esaïe 9: 6 dit que son nom sera Dieu 

puissant. 1 Timothée 3:16 dit que Dieu a été révélé dans la chair, prêché et reçu 
dans la gloire. Dans Jean 10:30, 33, Jésus a dit qu'il était le même que le Père. Selon 

Jean 5: 17-18, les Juifs savaient que Jésus voulait dire qu'il était égal à Dieu. En Jean 
14: 9, il dit: «Celui qui m’a vu, a vu le Père.» Dans Jean 20:28, Thomas, ayant vu 
ses blessures, a déclaré: «Mon Seigneur et mon Dieu», et Jésus a béni tous ceux qui 

croient. En Jean 8:58, il s'attribuait le titre JE SUIS, et les Juifs savaient que c'était 
une prétention d’être Dieu. Dans Apocalypse 1: 8, 11, 17-18, Il affirme qu’il est le 

Premier et le Dernier, et Esaïe 44: 6 montre que ce terme est exclusivement un nom 
pour Dieu. Hébreux 1: 2-3 nous dit qu'il est l'image parfaite du Père. Dans Hébreux 
1: 8, le Père s’adresse à Jésus comme Dieu.  

 
Jésus a des attributs divins 

 
En Matthieu 18:20, Jésus affirme être présent partout où deux ou trois croyants se 
réunissent. Et en Matthieu 28:20, Il a promis d'être toujours avec les croyants. 

  
Hébreux 1: 3 dit que Christ détient tout par son pouvoir. Philippiens 3:21 dit qu'il a 

assujetti toute la création.  
 
Hébreux 13: 8 nous dit que Jésus est éternellement le même. Hébreux 1 : 12 affirme 

aussi qu'il est le même pour l’’eternité ; lequel passage est une citation du Psaume 
102: 25-27 au sujet de Dieu.  

 
Jean 2:24-25 nous dit qu'il connaissait tout le monde ainsi que la pensée de leur 
cœur. Selon Jean 10:15, Jésus affirme avoir connu le Père comme le Père le connait.  

 
Jésus accomplit des actions divines. 

 
Jésus est le créateur (Colossiens 1:16, Hébreux 1:10).  

 
Jésus a pardonné le péché (Luc 5: 20-24, Marc 2:10, 7:48).  
 

Jésus sera juge au jugement final (Matthieu 25: 31-46, 2 Corinthiens 5:10). 
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Jésus est adoré comme le Père l’est (Jean 5: 22-23, Hébreux 1: 6, Apocalypse 5: 12-
13) 

 

Lecture recommandée 

 
Strobel, Lee.The Case for Christ.Grand Rapids: Zondervan, 1998. 

 
Zacharias, Ravi. Jesus Among Other Gods. Nashville: Word Publishing, 2000. 

 
 

 

Jésus-Christ 
Questions à étudier 

 
1. Quelle était la priorité du Messie?  

2. Que voulait dire l'église primitive en témoignant que «Jésus est le 
Seigneur »?  

3. Comment Jésus est-il le Fils unique de Dieu?  
4. Qu'est-ce que cela signifie que Jésus est une incarnation?  

5. Pourquoi est-il important que Jésus soit un homme? (Trois raisons) 
6. Pourquoi est-il important pour nous de réaliser que Jésus est Dieu? 

7. Pourquoi un sacrifice était-il nécessaire?  
8. Pourquoi Jésus est-il mort sur une croix et non pas ailleurs? 

9. Quelle est la signification de la résurrection de Jésus? 
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Leçon 8 

Le Salut 
 

Objectifs de la leçon 
À la fin de la leçon, l’étudiant découvrira et devrait être capable d’expliquer: 

(1) Pourquoi la croix reste une offense pour plusieurs. 
(2) La condition du pécheur. 

(3) La nécessité de l’expiation des péchés. 
(4) Le sens de la repentance. 

(5) Les éléments de la foi salvatrice. 
(6) Pourquoi l’expiation est suffisante pour effacer les péchés de tout les 

peuples. 
(7) Le fondement de l’assurance personnelle du salut. 

(8) La rédemption de la création en général. 
(9) Une confession de foi chrétienne sur le salut. 

 
L’un des buts pratiques de cette leçon est d’amener l'étudiant à comprendre 

le danger de pratiquer une religion en dehors de la repentance. 

 

Après avoir pris le test de la leçon antérieure, utilisez les objectifs de la leçon 
en question pour une révision. Puis, commencez l’étude de cette leçon. 

 
Lises ensemble le Psaume 85. Que nous enseigne ce passage sur le salut? 

 

Maintenant, étudions la leçon ensemble. Lorsque vous voyez ce signe ? posez 

la question et discutez-en la réponse. En voyant ce signe demandez à un 
étudiant de chercher la référence biblique et de lire le verset. 

 

La Croix 

La croix reste le plus important symbole pour les chrétiens. Elle représente 

l’évènement central de toute l’histoire humaine. C’est elle qui  différencie 

également la foi chrétienne des autres religions. 

La croix est un mystère pour plusieurs. Car, ils ne saisissent pas la signification 

de la mort de Jésus. Même le fait de savoir que Jésus est mort parce qu’il nous 

aime et veut nous sauver ne leur permet pas de comprendre pourquoi cela a 

dû se produire. Ils se demandent : « Si Dieu voulait nous pardonner, pourquoi 

ne pouvait-il pas le faire simplement? » 
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La confusion à propos de la croix a débuté depuis le début de l’Église avec la 

prédication de l’Évangile par les premiers chrétiens.231 Les Juifs pensaient 

que Dieu se manifesterait en puissance. Ils pensaient que le salut dont ils 

avaient besoin, était la délivrance de la domination romaine. Pour cela, la croix 

n’était à leurs yeux qu’une manifestation de la faiblesse et de l’échec. Les 

Grecs, de leur côté, pensaient que Dieu se manifesterait en sagesse. Ils 

pensaient que le salut, dont ils avaient besoin, était une explication éthique 

sur la meilleure façon de profiter de la vie.  

? Pourquoi des gens sont offensés par la croix? 

La croix est une offense pour beaucoup de 

gens. Ces derniers sont disposés à être 
religieux, à croire certains dogmes, à 

s’adonner à des traditions religieuses et à 
suivre quelques conseils. Mais, ils sont 

mécontents de l’idée que leur nature 

pécheresse est si mauvaise, que la croix 
seule pouvait leur procurer le pardon. Ils 

veulent être justifiés comme ils sont.232 
La croix les insulte parce qu’elle est la 

preuve qu’ils sont des pécheurs ayant 

besoin de pardon. 

Pour comprendre le sens de la mort 

sacrificielle de Jésus sur la croix, nous 

devons comprendre que, la nature 

pécheresse de l’homme et la sainteté de 

Dieu, ont été la source d’un grand dilemme. Il faut comprendre les raisons 

pour lesquelles le pardon de Dieu a été rendu possible par l’expiation. 

La condition humaine 

A cause du péché d’Adam, chaque personne est séparée de Dieu dès sa 

naissance.233 Cette situation implique aussi que chaque être humain est 

naturellement égocentrique et choisit sa propre voie. 

 
231 1 Corinthiens 1: 22-23 
232Luc 18: 10-14 
233 Romains 5: 12 

« La façon dont un pécheur 
peut être justifié par devant 

Dieu, est une question 
d’importance pour chaque 

homme, car il ne peut y avoir 
de véritable paix et de 
sérénité tant que nous 

sommes des ennemies de 
Dieu, soit pour un temps ou 

pour l’éternité! Pourtant cette 
importante question a été si 
peu comprise ! Que d’idées 

confuses à ce sujet ont été 
acceptées !» (John Wesley, 

Sermon, “Justification par la 

Foi”). 
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Dès qu’une personne commence à choisir, elle commence aussi à pécher. Tout 

pécheur est (1) coupable de ses mauvaises actions.234 

Le péché est la transgression de la loi.235 Puisque, Dieu incarne la justice 

absolue, il ne peut ignorer le péché. Et tous seront jugés pour leurs œuvres.236 

Il n’y pas lieu de s’interroger sur la culpabilité du pécheur et le jugement qu’il 

mérite. Car, tous les pécheurs sont déjà condamnés.237 

Le pécheur (2) est l’ennemi de Dieu.238 Aucun pécheur ne peut être réconcilié 

avec Dieu si ses péchés n’ont pas été expiés au préalable. 

Le pécheur se trouve aussi dans une situation qui le rend incapable d’avoir 

une relation avec Dieu. Il est (3) corrompu dans ses désirs.239 Puisqu’il est 

esclave du péché, il est (4) incapable de changer lui-même sa situation. 240 

Donc, de quel salut le pécheur a-t-il besoin? Puisque le pécheur est coupable, 

le salut suppose le pardon. Le fait qu’il soit l’ennemi de Dieu, le salut doit 

apporter la réconciliation. La corruption de sa nature exige un salut qui expie 

les péchés. Et puisqu’il est incapable de se sauver lui-même, le salut doit lui 

apporter la délivrance. Le salut dont le pécheur a besoin revêt tous ces aspects 

et bien d’autres. 

Le dilemme 

L’homme ne pouvait pas rembourser la dette de son péché. D’abord, tout ce 

qu’il possède, appartient déjà à Dieu. Mais, la plus importante raison est que 

le péché est un outrage allant à l’encontre d’un Dieu infini, et l’homme ne 

dispose d’aucun atout ayant une valeur infinie pour rembourser sa dette 

envers Dieu.  

Il n’y avait absolument rien que l’homme pût faire pour améliorer son cas; par 

conséquent, aucune exigence ne lui a été faite pour qu’il puisse réaliser son 

 
234 Romains 3: 23 
235 1 Jean 3: 4, Jacques 2: 10-11 
236 2 Corinthiens 5: 10, Apocalypse 20:12-13 
237 Jean 3: 18-19 
238Romains 5: 10 
239Ephésiens 2: 3 
240 Romains 5: 20, 7: 23 
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salut.241S’il avait été possible à l’homme de réaliser son propre salut, cela 

n’aurait pas été nécessaire pour Jésus de mourir sur la croix.242  

? Si Dieu voulait pardonner à l’homme, pourquoi Dieu ne lui a-t-il pas 

simplement pardonné sans la croix ? 

Puisque Dieu est saint, il doit juger selon la vérité et la justice.243  

Admettons que le sacrifice de Christ n’avait pas eu lieu. Quelle serait notre 

image de Dieu s’il pardonnait simplement les péchés sans aucune réparation ? 

Si Dieu pardonnait sans réclamer une réparation, cela signifierait que le péché 

est une réalité insignifiante. Cela indiquerait que Dieu est injuste, et même 

corrompu. Il semblerait que Dieu ne fait pas de grande différence entre une 

personne qui fait le bien et une autre qui fait le mal. 

Si le pardon était possible sans l’expiation des péchés, Dieu ne pourrait pas 

être adoré comme étant le Dieu juste et saint. Le pardon sans expiation des 

péchés déshonorerait à Dieu en guise de l’honorer. Par conséquent, cela ne 

pourrait pas se faire. 

Mais Dieu est amour, et il désire de pardonner. Il ne voulait pas abandonner 

l’humanité pécheresse à la condamnation éternelle. Même si elle le méritait. 

Le sacrifice de Jésus sur la croix a fourni une infinité de valeurs nécessaires, 

parce que le Christ est le seul qui soit capable d’offrir ce sacrifice. Car, Jésus 

est un être (1) sans péché244 (parfait, qui n’a pas besoin de se sauver lui-

même), et (2) il est à la fois Dieu et homme. 

L’expiation fournit la base nécessaire à la réalisation du pardon. Désormais, 

Dieu peut pardonner à celui qui se repente et qui croit en sa promesse. 

Quiconque appréhende l’envergure du sacrifice au calvaire, ne peut minimiser 

la gravité du péché aux yeux de Dieu. 

L’expiation est le moyen par lequel Dieu peut déclarer juste le pécheur qui 

croit en la promesse, tout en restant un Dieu de justice.245 Romains 3 : 20-

 
241Galates 3: 21 
242Galates 2: 21 
243 Romains 2: 5-6 
2442 Corinthiens 5: 21 
245Romains 3:26 
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26 fournit une expli-cation logique concernant le mode opératoire de 

l’expiation. 

La Bible affirme que le salut est possible uniquement par les moyens 

strictement divins. Celui qui rejette le salut par la grâce à travers la foi en 

Christ, ne pourra pas être sauvé.246 

D’où l’importance de connaitre la doctrine du salut par la grâce seule, et par 

la foi seule.  Le salut s’obtient par la grâce parce qu’il y a rien que l’on puisse 

faire pour l’accomplir. Nous pouvons 

seulement croire en la promesse de Dieu. 

? Lequel des deux est l’auteur de 

l’initiative du salut d’une personne, Dieu 

ou la personne elle-même? 

La grâce avant tout 

C’est Dieu qui a prit l’initiative d’attirer le 

pécheur au salut. Il manifesta sa volonté 

à pardonner les péchés par le sacrifice de 

Jésus sur la croix. Désormais, la grâce de 

Dieu peut atteindre le cœur du pécheur, 

pour le convaincre de ses péchés et 

l’amener à désirer le pardon.247 Le 

pécheur serait incapable d’abandonner 

ses péchés sans l’aide Dieu.248 Dieu 

accorde au pécheur une capacité lui 

permettant de répondre affirmativement à 

l’Évangile. Ce n’est pas une absence de grâce qui soit la cause de la 

condamnation d’une personne, mais plutôt son refus de répondre à cette 

grâce. 

 

Jésus est mort pour les péchés du monde entier, et il veut que chaque 

personne soit sauvée.249 Dieu rend sa grâce disponible à tous, mais il ne 

 
246 Marc 16:15-16, Actes 4:12, Hébreux 2:3 
247Tite 2: 11, Jean 1: 9, Romains 1: 20 
248 Jean 6: 44 
249 2 Pierre 3:9, 1 jean 2:2, 1 Timothée 4:10 

Le psaume 85 est un merveilleux 
passage décrivant la grâce de Dieu. 

Il a été écrit des années avant que 
l’évènement de l’expiation ait eu 

lieu. Ce psaume décrit comment 
Dieu pardonne les péchés et met un 
terme à sa colère. On y trouve une 

déclaration très intéressante au 
verset 11:  

L’amour, la fidélité vont se 
rencontrer. La justice et la paix se 

donneront l’accolade (Bible du 

Semeur). 
C’est une belle image du salut à 

travers l’expiation. Sans cette 
dernière, l’amour de Dieu serait 
limité par la vérité de notre 

culpabilité. La droiture et la justice 
divines feraient de nous des 

ennemies de Dieu au lieu de nous 
ouvrir le chemin de la paix. 
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fait pression sur personne. Est-ce pourquoi Dieu ne cesse d’inviter les 

pécheurs à croire et à se repentir.250 

 

La repentance 

? C’est quoi la repentance? 

La repentance est le fait pour le pécheur de reconnaitre qu’il est coupable et 

condamnable, et qu’il se dispose à abandonner ses péchés. 

« Que le méchant abandonne sa voie, l’homme d’iniquité ses pensées ; qu’il 

retourne à l’Eternel, qui aura pitié de lui, A notre Dieu, qui ne lasse pas de 

pardonner. » (Ésaïe 55 : 7) 

La repentance ne signifie pas qu’un pécheur doit corriger sa vie et la mettre 

en règle avant que Dieu lui pardonne. Cela est impossible, mais le pécheur 

doit se livrer à Dieu qui peut le racheter de ses péchés. 

? Le salut est reçu par la grâce, donc pourquoi est-il nécessaire de se repentir 

pour être sauvé? 

La foi est la seule condition pour le pardon, mais la foi salvatrice n’existe pas 

en dehors de la repentance. Celui qui n’est pas disposé à se repentir ne veut 

pas être délivré du péché. 

Si Dieu pardonnait à ceux qui continuent à vivre dans le péché sans se 

repentir, cela le déshonorerait comme étant le juste juge de la terre. 

La repentance est nécessaire, car celui qui ne se repent pas n’admet pas que 

le péché est un mal véritable. Si l’on n’appréhende pas pourquoi doit-on 

arrêter de pécher, alors on ne comprend pas la nécessité du pardon. 

Celui qui ne réalise pas qu’il est réellement un coupable inexcusable et 

condamnable ne s’est pas repenti. S’il admet qu’il est un pécheur, et veut 

avoir une religion lui permettant de continuer à pécher, il ne s’est donc pas 

repenti. Au final, il veut continuer à poser les actions qui le condamnent. 

 

 

 
250 Marc 1:15 
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La foi salvatrice 

? Quelles sont les croyances de celui qui a la foi salvatrice? 

(1) Il admet son incapacité à faire quoique ce soit pour se justifier lui-même. 

« 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, » (Ephésiens 2 : 8-9) 

Il se rend compte que les bonnes œuvres ne lui garantiront même 

partiellement le salut. 

(2) Il croit que le sacrifice du Christ est suffisant pour son pardon. 

« Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour 

les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.» (1 Jean 2 : 2) 

Cette victime expiatoire est le sacrifice qui a rendu possible notre pardon. Il 

est inutile d’ajouter quoique ce soit au sacrifice de Christ pour notre pardon. 

(3) Il croit qu’il peut obtenir le pardon de Dieu par la foi seule. 

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

et pour nous purifier de toute iniquité » (1 Jean 1 : 9). 

S’il pense qu’il y a d’autres conditions, il s’attend à être sauvé en partie par 

les œuvres au lieu de l’être totalement par la grâce. 

 

L’assurance du salut 

? Comment peut-on être certain d’être sauvé ? 

Certaines personnes dépendent de leurs émotions, mais ces dernières  sont 

instables et peuvent induire en erreur. 

La Bible affirme que l’on peut savoir parfaitement si l’on est sauvé. On peut 

avoir l’assurance d’être accepté par Dieu. Et c’est l’Esprit de Dieu qui donne 
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l’assurance que l’on est les enfants adoptifs de Dieu. Ainsi, on ne doit  plus 

vivre dans la crainte et l’incertitude. 251 

Cette assurance est si parfaite que les chrétiens n’ont pas à craindre le jour 

du Jugement.252 Certains disent qu’ils espèrent être acceptés au ciel, mais 

on peut avoir une meilleure assurance que cela. Ce n’est pas suffisant de croire 

que le salut est offert à l’humanité en général ; on doit savoir que l’on est 

sauvé personnellement. 

Une vie transformée est une preuve qu’une personne est sauvée, même si 

cette preuve n’est pas manifeste dès le départ. Car le fruit du salut prendra 

du temps pour apparaitre. Cependant, au moment de la repentance, une vie 

transformée ne constitue pas la base de cette assurance. 

Le croyant peut être certain de son salut, en sachant qu’il a suivi tous les 

principes bibliques menant au salut. Si quelqu’un s’est réellement repenti  et 

a cru suivant les préceptes de la Bible, il a le droit de croire que Dieu lui 

pardonne. Quand quelqu’un se repente et croit, Dieu lui accorde le témoignage 

de son Esprit affirmant qu’il est devenu un fils de Dieu. 

Si une personne essaie de ressentir qu’elle est sauvée, elle ne s’est pas 

vraiment repentie, elle sera confuse et pourrait même se décevoir. 

Celui qui a expérimenté (1) une vraie conversion, (2) qui croit aux promesses 

de Dieu dans la Bible, et (3) qui reçoit le témoignage de l’esprit, ne sera pas 

déçu. Cette assurance est basée sur la parole de Dieu, laquelle parole est 

certaine et véritable.  Dieu garde toujours ses promesses. 

 

Dix termes exprimant un aspect particulier du Salut 

Réconciliation : C’est le fait qu’un groupe d’ennemis ont fait la paix de 

nouveau. Dans le salut, c’est l’homme qui fait la paix avec Dieu.253 

Expiation : Ce terme signifie qu’une faute a été acquittée. Dans le salut, tous 

nos péchés sont effacés.254 

 
251 Romains 8: 15-16 
252 1 Jean 4:17 
253 2 Corinthiens 5: 19, Romains 5:1 (ces deux versets parlent de la justification et de la réconciliation) 
254Hébreux 8: 12 
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Propitiation: Ce mot se réfère à quelque chose que l’on donnait à quelqu’un 

pour détourner sa colère. Le sacrifice de Jésus a détourné la colère de Dieu 

contre nous.255  

Délivrance : Ce terme signifie que quelqu’un est secouru par la puissance d’un 

autre. Dans le salut, nous ne sommes plus sous l’emprise du péché et de 

Satan. 256 

Rédemption : Ce terme signifie qu’un prix est payé pour libérer quelqu’un. 

Dans le salut, la mort de Jésus est le prix payé afin que soyons libre de toute 

condamnation du péché. 257 

Justification : C’est le fait que quelqu’un a été innocenté ou déclaré juste. 

Dans le salut, un coupable pécheur est considéré juste parce que Jésus a 

souffert à sa place.258 

Sanctification : Ce mot signifie qu’une personne est devenue sainte. Dans le 

salut, le pécheur devient un saint enfant de Dieu. 259 

Adoption : C’est l’acte par lequel une personne devient l’enfant légitime d’une 

autre. Dans le salut, nous devenons enfants de Dieu. 260 

Régénération / Nouvelle naissance : C’est le fait pour une personne de vivre 

à nouveau. Dans le salut, le croyant commence une nouvelle vie. 261 

Scellé : C’est le fait d’imprimer une marque sur un objet pour indiquer qu’il a 

un propriétaire. Dans le salut, le Saint-Esprit qui vit en nous, nous identifie 

comme étant la possession de Dieu.262 

Un étudiant de la classe peut expliquer cette section d’information. 

  

 
2551 Jean 2:2 
256 Luc 1: 74, Romains 6:6, 12-18 
257Ephésiens 1:7, Tite 2:14 
2582 Corinthiens 5: 19, Romains 5:1 (ces deux versets parlent de la justification et de la réconciliation) 
259Beaucoup des Epîtres désignent les croyants comme ‘’Saints’’ (Ephésiens 1 :1, Colossiens 1 :1, Philippiens 
1 :1) 
260Jean 1:12, Romains 8:15 
261Ephésiens 2:1, jean 7: 38-39, Galates 4:29, Jean 3:5 
262Ephésiens 1:13 
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Erreur à Eviter: Religion sans Repentance 

Il y a un groupe d’individus qui se croient être sauvés automatiquement après 

avoir entendu que le salut s’obtient par la grâce au moyen de la foi. Ils ne se 

sont pas véritablement repentis, parce qu’ils ne considèrent pas la repentance 

comme étant nécessaire. Ils ne se voyaient jamais comme des pécheurs 

méritant le jugement de Dieu. Ils pensent que la grâce est une licence leur 

permettant de suivre leur propre voie. Ils croient également que l’acceptation 

de la vérité du christianisme leur confère le statut de chrétien, même s’ils 

n’ont pas été l’objet d’une transformation. Ils n’ont jamais surmonté leurs 

propres désirs. Ils acceptent que Dieu fasse partie de leur vie, mais ils 

continuent à vivre selon leurs propres désirs. Une telle attitude, selon les 

Écritures, ne peut conduire ni au salut ni à une relation avec Dieu. 

Que la classe entière lise la « confession de foi » au moins deux fois. 

Confession de foi chrétienne 

La vie, la mort et la résurrection de Jésus assurent l’expiation pour les péchés 

de l’humanité. Tous ont péchés, et par conséquent, ils sont tous coupables. 

Personne n’est capable de se sauver toute seule. Le pécheur qui se repent, 

peut recevoir par la foi la grâce de Dieu. Le croyant est pardonné et délivré 

de la puissance du péché et de la condamnation. Le Saint-Esprit transforme 

un pécheur en un saint adorateur de Dieu. Il n’y a pas d’autres moyens de 

salut. La création entière sera rachetée et restaurée par Dieu.  

Que chaque étudiant choisisse l'un des textes bibliques ci-dessous. Avant le 

prochain cours, il devrait lire le passage et écrire un paragraphe au sujet de 

ce que le texte dit au sujet de cette leçon. 

Textes bibliques pour le devoir 

Éphésiens 2 : 1-10, Ésaïe 1 : 11-18, Psaumes 51, Romains 8 : 19-25, 

Romains 3 : 20-26 

Il faut rappeler aux étudiants qu'ils ont à enseigner une leçon ou une partie 

d'une leçon à des personnes qui ne sont pas dans la classe au moins sept fois 

pendant ce cours. Les étudiants devraient faire un rapport au moniteur après 

chaque séance d’enseignement. 
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Les sections ci-après sont facultatives. La classe peut les lire si les étudiants 

sont intéressés à ces sujets. 

Le salut dans l’Ancien Testament 

Dans l’Ancien Testament, Dieu avait institué un système d’adoration fondé sur des 

sacrifices. Les sacrifices ne garantissaient pas le salut autant que la mort de Jésus. 

Car, la Bible dit qu’il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les 

péchés.263 Donc, pourquoi les sacrifices étaient-elles offertes? Elles étaient des 

formes d’adoration qui préfiguraient le Sacrifice du Christ. 264 

Cela n’implique pas que le salut n’était pas disponible avant la période néotes-

tamentaire. Pendant que l’apôtre Paul expliquait la doctrine de la justification par la 

grâce au moyen de la foi, il a pris Abraham et David en exemple pour montrer que 

ce n’était pas une idée nouvelle.265 Jésus disait que Nicodème devrait déjà connaitre 

ce qu’est la nouvelle naissance, parce qu’il était un enseignant de la Loi.266 Paul 

racontait à Timothée que les écrits de l’Ancien Testament le rendraient sage au sujet 

du salut.267 Ainsi donc, l’Évangile était disponible sous l’ancienne alliance.  

Certaines personnes qui vivaient à l’époque de l’Ancien Testament comprenaient la 

nature de la grâce. Ils ignoraient sans doute les détails sur l’expiation ou son mode 

opératoire, mais ils croyaient que, d’une manière ou d’une autre, Dieu allait fournit 

une base pour le pardon. Les sacrifices étaient seulement des rituels pour exprimer 

cette foi (les chrétiens disposent également de rituels comme le repas du Seigneur),  

en revanche, ces sacrifices étaient stériles et inutiles s’ils n’étaient le produit de la foi 

et de l’obéissance (comme les rituels chrétiens sont dérisoires et futiles s’ils ne sont 

pas l’expression d’un cœur et d’une vie soumis à Dieu). 

Le Psaumes 51 et Esaïe 1 : 1-18 sont deux passages qui indiquent que la foi et la  

repentance étaient importantes sous l’ancienne alliance, et que les adorateurs 

devraient désirer et chercher le pardon et la purification. 

 

 

  

 
263Hébreux 10: 4 
264Hébreux 10: 1 
265Romains 4:1-8 
266 Jean 3:10 
267 2 Timothée 3: 15 
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Le salut de la création entière 

Après la désobéissance de nos premiers parents, une malédiction s’est abattue sur 

toute la création.268 Lorsque le salut sera accompli, la création sera rétablie. 

Le renouvellement spirituel des rachetés est le début de ce salut futur. Les croyants 

sont sauvés du péché, et ils vivent sous les bénédictions de Dieu. Pourtant, ils ne 

sont pas encore délivrés de la malédiction du péché sur le monde physique. Car, leurs 

corps continuent à vieillir et à mourir. 

La nature gît encore sous la malédiction du péché. Cette nature que nous connaissons 

se démarque de la création originelle de Dieu. Elle est remplie de créatures 

méchantes qui sont hostiles aux autres, et la survie de certaines créatures dépend 

de la mort d’une autre. 

L’heure viendra ou la création entière sera renouvelée.269 

Un passage qui décrit l’espérance du chrétien dans un monde qui est toujours sous 

la malédiction du péché, est Romains 8 : 19-25. 

 

Lecture recommandée 
 

Purkiser, W. T., ed. Exploring Our Christian Faith. Kansas City, MO: Beacon 
Hill Press, 1960. 

Especially see chapter XI, “Man’s Predicament,” and XII, “The Doctrine of 
Atonement.” 

 
Wilcox, Leslie. Profiles in Wesleyan Theology. Salem, OH: Schmul Publishing, 

1985. 
Especially see chapters 9-10: “Atonement” and “Conditions of Reconciliation,” 

171-214. 

 
Wiley, H. Orton and Culbertson, Paul T. Introduction to Christian Theology. 

Kansas City, MO: Beacon Hill Press, 1946. 

 

  

 
268Genèse 3: 17 
269Apocalypse 21:1, Hébreux 1:10-12 
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Le Salut 
Questions à étudier 

 
1. Pourquoi la croix est une offense pour plusieurs? 

2. Quels sont les quatre aspects de la condition du pécheur? 
3. En quoi la rémission des péchés sans une réparation déshonorerait Dieu? 

4. C’est quoi la repentance? 
5. Quelles sont les croyances de celui qui a la foi salvatrice? 

6. Pourquoi Jésus était-il qualifié pour être le sacrifice? 
7. Comment peut-on avoir l’assurance du salut? 

8. Apparier les termes du salut aux expressions convenables: 
 

Rédemption     remboursement 
Sanctification     déclaré juste 

Expiation      marque identitaire 

Délivrance      la paix 
Scellé       détournement de colère 

Réconciliation     casier judiciaire détruit 
Propitiation      libérer 

Adoption      devenir saint 
Régénération/ Nouvelle naissance         devenir fils légitime 

Justification      nouvelle vie 
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Leçon 9 

Problématique du salut 
 

Objectifs de la leçon 

 
A la fin de cette leçon, l'étudiant doit appréhender et pouvoir expliquer: 

 
(1) Le privilège et l'importance de la victoire du croyant sur le péché. 

(2) La grâce que Dieu pourvoie pour la vie spirituelle victorieuse. 
(3) La vie spirituelle qui découle de la relation avec Christ. 

(4) Les avertissements bibliques concernant le rejet la grâce. 
(5) Une déclaration de la foi chrétienne relative à la problématique du salut 

en particulier. 
 

L'un des objectifs pratiques de cette leçon est d'amener l'étudiant à avoir une 
haute estime pour une vie de victoire sur le péché. 

 

 
 

Après avoir pris le test de la leçon antérieure, utilisez les objectifs de la leçon 

en question pour une révision. Puis, commencez l’étude de cette leçon. 
 

Lisez ensemble Romains 6. Que nous enseigne ce passage à propos des 
conséquence du salut? 

 

Maintenant, étudions la leçon ensemble. Lorsque vous voyez ce signe? posez 

la question et discutez-en la réponse. En voyant ce signe demandez à un 
étudiant de chercher la référence biblique et de lire le verset. 

 
L’évidence du salut 

 

L'assurance personnelle du salut est l'un des thèmes majeurs de la première 

épître de Jean. L’apôtre Jean l’a même déclaré dans sa lettre: « Je vous ai 

écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous 

qui croyez au nom du Fils de Dieu (5:13). » 

? Que devrait faire une personne qui a des doutes sur son salut ? 

 

L'apôtre savait qu’il y aurait des moments pendant lesquels un croyant a 
besoin d'être assuré qu'il est sauvé. Il montre que c'est normal le fait qu'un 

croyant cherche des preuves sur lesquelles est fondée son assurance. De ce 
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fait, l'épître fourmille d’exemples justificatifs contenant l’expression: « par là 
nous savons. »270 L’apôtre a affirmé que les croyants pouvaient utiliser ces 

exemples pour fortifier leur cœur.271 
 

Dans la première épître de Jean, la victoire sur le péché est la carac-téristique 

de la vie chrétienne la plus soulignée. L'état normal d'un croyant est une vie 

entièrement libre à l’égard des péchés volontaires. L'apôtre a dit: « Mes petits 

enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point » (2: 1). Par 

cette déclaration, l'apôtre montre que le croyant ne doit pas vivre 

volontairement dans le péché, et il affirme qu'il écrit cette épître en vue de 

leur montrer l'importance d'une vie chrétienne victorieuse. 

« Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus Christ 

le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non 
seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier » (2: 1b- 

2). 
 

L’apôtre reconnaît ici que le péché peut survenir d’une manière inattendue. Il 

nous assure que dans ce cas le sacrifice de Christ peut expier ce péché. Cela 

n’implique pas qu'un croyant peut retourner dans le péché et recevoir le 

pardon automatiquement sans une repentance. Le verset dit simplement que 

le sacrifice est disponible, comme il l’est pour le monde. Nous savons que le 

monde entier n'est pas sauvé de façon automatique. La repentance est 

nécessaire au pardon, que le pécheur ait été un croyant ou non. Le croyant 

qui pèche doit se repentir en raison de sa relation avec Dieu. 

Les versets suivants de 1 Jean montrent que la victoire sur le péché volontaire 

est un grand signe distinctif du croyant. Les phrases entre parenthèses sont 

des commentaires ajoutés. 
 

«Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons 

connu  [Celui qui désobéit à Dieu n'a pas cette caractéristique]. Celui qui dit: 

Je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la 

vérité n'est point en lui » (2:3-4). 

« Quiconque pèche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. 
Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de 

péché. » (3:4-6). 
 

 
270  2:3, 2:5, 2:29, 3:10, 3:14, 3:19, 3:24, 5:2, 5:18. 
271 1 Jean 1:9. 
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« Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice 

est juste, comme lui-même est juste [en quelque sorte, celui qui continue à 

pécher ne peut être considéré comme juste].  Celui qui pèche est du diable, 

car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de 

détruire les œuvres du diable » (3:7-8). 

« Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence 

de Dieu demeure en lui; et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu » (3:9). 

"Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui  [S'il 

cesse de demeurer en Christ, il péchera. S'il pèche, il cesse de demeurer en 

Christ]; et nous connaissons qu`il demeure en nous par l`Esprit qu`il nous a 

donné" (3:24). 

« Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons 

Dieu, et que nous pratiquons ses commandements. Car l`amour de Dieu 

consiste a garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas 

pénibles » [Le vrai amour suscite l'obéissance. La désobéissance est le résultat 

manque d'amour] ( 5:2-3). 

« Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde; et la victoire qui 

triomphe du monde, c’est notre foi « (5:4). 

« Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point; mais celui qui 

est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas » (5:18). 

 

? Quelle caractéristique distinctive du croyant qui est évidente dans ces 

versets? 

 
De ces versets, il semble évident que la caractéristique distinctive du croyant, 

est qu'il vit dans l'obéissance à Dieu. La victoire sur le péché est en effet un 
grand privilège pour le croyant. 272 

 
272 Ceux qui nient la capacité du croyant à remporter la victoire sur le péché volontaire citent parfois 
1 Jean 1: 8: «Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la 
vérité n'est point en nous.» Mais que signifie l’expression "avoir de péché"? Signifie-t-elle que même 
les croyants continuent à pécher volontairement? Ce serait contredire les déclarations du chapitre 
trois de la même épître citées ci-dessus. Comment Jean aurait-il pu faire de telles déclarations au 
chapitre trois s'il avait déjà dit: «Toute personne, y compris chaque croyant, continue de pécher»? 
Cela n'aurait aucun sens. 

 
Le contexte en montre le sens. Au verset sept, on voit la promesse d’une purification pour le péché. 
Cette purification est pour ceux qui "marchent dans la lumière", ce qui signifie marcher selon la vérité 
et dans l'obéissance à Dieu. Ceux qui vivent maintenant dans l'obéissance à Dieu sont purifiés de leurs 
péchés passés par le sang de Christ. 
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La grâce de Dieu pour une vie de victoire  
 

Mener une vie de victoire n'est pas toujours facile à cause de la dépravation 
originelle et de l'infirmité humaine. Pour cette raison, beaucoup de gens 

croient qu'il est impossible de vivre sans commettre de péchés volontaires. 
Mais, la grâce de Dieu est la réponse à ces deux problèmes. 

 
 

? Qu'est ce que la dépravation originelle?  

 

La dépravation originelle est la corruption de la nature morale de l'homme qui 
l'incline vers le péché dès sa naissance. Après sa conversion, le croyant lutte 

en permanence contre cette tendance à péché. Mais, non seulement la grâce 
de Dieu donne la victoire quotidienne, elle purifie aussi le croyant de sa nature 

dépravée héréditaire. 273 Pour mener une vie de victoire, le croyant doit 
abandonner son cœur à Dieu sans réserve. A ce moment-là, Dieu purifie le 

cœur du croyant afin qu'il puisse l'aimer parfaitement. 
 

? Qu'est ce que l'infirmité?  
 

Les infirmités sont des limites ou des déficiences physiques ou mentales. En 

raison de la chute d'Adam dans le péché et du déclin continu de l'humanité 

dans le péché, l’homme est mentalement, physiquement et émo-

tionnellement inférieur à son statut originel tel que Dieu l’a créé. 

L'infirmité implique que l’homme commettra des erreurs. On peut ignorer quel 

choix à faire dans une situation donnée. On peut avoir des opinions erronées 

 
 

Mais il peut y avoir des gens qui nient avoir péché et avoir besoin de cette purification. Ce sont ceux 
qui disent qu'ils "n'ont pas de péché" et qui "se trompent" eux-mêmes. Ils prétendent de n’avoir 
jamais péché, ou qu'ils ont résolu leur problème de péché sans Christ. 

 
Au verset neuf, la promesse du pardon et de la purification est réitérée. Au verset dix, l’auteur affirme 
que ceux qui disent qu'ils "n'ont pas péché" contredisent Dieu lui-même. 

 
Jean écrivait pour corriger l'erreur de ceux qui croyaient ne pas avoir besoin de la purification et du 
pardon de Christ – c'est-à-dire ceux qui pensaient qu'ils n'avaient pas besoin d'être sauvés. Jean ne 
disait pas que même les croyants continuent à commettre des péchés, car cela contredirait son thème 
principal et ses déclarations directes trouvées dans cette lettre. 

 
 
273 1 Thessaloniciens 5:23, 1 Jean 1:7, Actes 15:9. 
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sur des catégories de personnes ou de groupes ethniques. Les idées erronées 

ne sont pas automatiquement corrigées lors de la conversion. 

Des idées fausses enfantent des mauvaises actions, car celui qui se trompe 

sur ce qu'il doit faire, aura du mal à faire le bon choix. 

L'infirmité peut être une source de grandes luttes pour plusieurs raisons. Il se 

peut que la personne en question n'ait pas appris à pratiquer les principes 

bibliques, ou à se soumettre à des disciplines qui l'aideraient à résister contre 

ses pulsions. Il se peut qu’elle ne comprenne pas l'importance de marcher 

selon l'Esprit. 

Il ne faut pas que l’on soit prompts à juger les autres, car on ne sait pas 

toujours quand ils pèchent volontairement. Souvent, des gens agissent par 

manque de connaissance et de maturité spirituelle. 

Avez-vous déjà été tenté d’une manière dont vous pensiez que personne 

d'autre n'avait jamais été? Vous-êtes vous déjà demandé, est ce qu'il est 

vraiment possible de vivre dans la victoire complète sur le péché? Dieu a 

promis une grâce qui compense largement à notre faiblesse dans la tentation : 

« Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui 

est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos forces; mais 

avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez 

la supporter. »(1 Corinthiens 10:13). 

? Qu’est-ce que ce verset nous enseigne?  

 
Ce verset nous enseigne plusieurs vérités importantes: 

 
(1) La tentation est un fait intrinsèquement humain. Cela signifie que vos 

luttes ne sont pas vraiment uniques à vous. 
 

(2) Il nous dit que Dieu connaît nos limites personnelles , ainsi que celles des 

charges que nous pouvons supporter. Nous ne savons pas vraiment ce que 
nous pouvons endurer, mais Dieu le sait. 

 
(3) Dieu impose une limite aux tentations qui viennent à nous. Il veut que 

nous marchions dans la victoire. Selon ce verset, la victoire est toujours 
possible. 
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(4) Dieu donne ce dont nous avons besoin pour être  victorieux en créant une 
«sortie de secours». Dieu veut que nous vivions dans la victoire. Pour cela, Il 

met sa grâce à notre disposition afin que nous ayons une vie victorieuse.  
 

La vie selon l'Esprit. 
 

Les étudiants devraient faire un coup d'œil sur Romains 8, en regardant 
particulièrement les versets utilisés dans cette section. 

 

Romains 8 fait une merveilleuse description de l'œuvre du Saint-Esprit dans 

la vie du croyant. La Bible nous dit que nous ne savons même pas comment 

prier convenablement, mais le Saint-Esprit nous aide à le faire. 

Ce chapitre nous montre comment mener une vie de victoire. Nous ne serons 

pas condamnés si nous vivons selon l'Esprit, non selon la chair (v.1). Nous 

pouvons accomplir la justice que Dieu attend de nous, parce que la puissance 

de l'Esprit travaille en nous (v.4). 

Celui qui se laisse diriger par la nature pécheresse, ne peut pas plaire à Dieu. 

(v.8) Il est déjà condamné (v.1) et jugé par Dieu ("mort" dans v.13). 
 

Sous la puissance et la direction du Saint-Esprit, nous pouvons mettre fin aux 
actions pécheresses (v.13-14). 

 

L'urgence de la victoire sur le péché 
 

Parfois, on se demande: (1) Est-il vraiment important pour un chrétien de 
vivre dans la victoire sur le péché? (2) Qu'arrive-t-il à la relation d’un croyant 

avec Dieu s'il cède à la tentation? (3) Est-il possible de perdre son salut après 
l'avoir reçu? 

 
L'église primitive était d’avis qu'une personne peut perdre son salut si elle se 

rebelle délibérément contre Dieu. Les pères de l’église ont enseigné à leur 
fidèles la nécessité de marcher victorieusement par la foi, et les exhortations 

bibliques à ce sujet sont nombreuses. 
 

Lorsqu’un pécheur s’est converti, il se repent des péchés dont il se rend 
compte. Au fur et à mesure que sa relation avec Dieu se développe, il identifie 

d'autres aspects de sa vie qui méritent d’être changés. Ces changements 

peuvent se porter sur des actions, des habitudes, des loisirs ou des paroles 
vaines. La Bible nous exhorte à nous purifier « de toute souillure de la chair 

et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu.»274  

 
274 2 Corinthiens 7:1. 
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Qu'est ce qui peut arriver à un croyant qui refuse de changer le mal qu’il 
identifie chez lui? Et s'il décide de retourner aux péchés qu’il pratiquait avant 

sa conversion? 
 

Les déclarations suivantes sont très populaires: «Si la vie éternelle est 
effectivement éternelle, on ne peut vraiment la perdre.» «Si nous sommes 

sauvés par la grâce, et non par nos œuvres, certainement nous ne pouvons 
pas perdre notre salut.» « Le fils prodigue était encore le fils de son père, 

même s'il se trouvait dans une terre lointaine, en rébellion contre son père.» 
« Puisque le salut est un don gratuit de Dieu, il ne le reprendrait jamais. » 

 
Cette idéologie a permis à des milliers de personnes de retourner dans le 

péché après la conversion, pensant qu'elles ont la sécurité éternelle sans 
mener une vie de victoire sur le péché. Il est important de comprendre ce que 

la Bible enseigne sur la sécurité du croyant. 

 
La vie en Christ 

 
Jean 15: 2-10 présente la célèbre métaphore de la vigne et des branches. Ce 

passage répond à des questions importantes. 
 

Comment pouvons-nous demeurer en Christ? « Si vous gardez mes 
commandements, vous demeurerez dans mon amour » (verset 10). Arrêter 

de demeurer en Christ signifierait qu'une personne a cessé de lui obéir. Que 
se passe-t-il donc? 
 

« Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, 

et il sèche; puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent.» 

(verset 6). Celui qui cesse d'obéir et de demeurer en Christ sera rejeté. 

L'illustration des branches brûlées exprime ce rejet total. 

 

«Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de 

lui-même porter du fruit, s’il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le 

pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi.»(verset 4):« Tout sarment qui 

est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche »(verset 2). Si nous ne 

demeurons pas en Christ par l'obéissance, nous ne pouvons pas porter du 

fruit. Ce qui implique que notre vie ne sera pas transformée, bénie et guidée 

par la grâce de Dieu. Celui qui désobéit à Dieu se sépare de la source de vie 

divine et ne peut plus expérimenter la grâce de Dieu. Celui qui ne porte pas 

de fruits est retranché. 

Le salut est un don gratuit de la grâce, mais la possession de ce cadeau n'est 

pas indépendante de la relation avec le donateur. 
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Si Sally donne un livre à Willy, ce livre appartient littéralement à Willy qui peut 
en faire tout ce qu'il veut. Sally souhaite qu'il le lise, mais même s'il ne le fait 

pas, elle ne peut pas le reprendre. Willy peut abandonner le livre sous la pluie, 
le déchirer ou l’utiliser pour écraser des insectes. Mais Sally ne peut pas 

reprendre ce livre, parce qu'elle le lui a donné. La possession du livre ne 
dépend pas de la relation de Willy avec Sally. Même s'ils deviennent ennemis, 

Willy restera pour toujours le propriétaire du livre. 
 

La métaphore de la vigne montre que le salut est différent d'un don qu'une 
personne peut garder sans avoir une relation avec le donateur. Christ est 

comme une vigne qui nous donne la vie.275 Le salut est disponible par le biais 
de la relation avec Christ. La Bible dans son intégralité n’a jamais dit que nous 

serons sauvés peu importe ce que nous avons fait. Être séparé de lui, c'est 
être séparé du salut. Nous maintenons cette relation salvifique en obéissant à 

Dieu.276 

 
Une illustration moderne pourrait être une ampoule et l'électricité. L'ampoule 

brille parce que la puissance de l'électricité est active dedans. L'ampoule ne 
peut pas continuer à briller si elle est séparée de sa source d'énergie. De 

même, nous avons la vie éternelle en ayant une relation avec Christ. C’est sa 
vie qui abonde en nous. Nous perdons cette vie si nous nous séparons de lui. 

 
Les avertissements scripturaires 

 
Certains disent qu'il n'y a aucun moyen qu'un nom puisse être effacé du livre 

de vie après qu'il y a été inscrit. Mais il y a au moins une manière qu'un nom 

peut y être enlevé. « Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du 
livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la 

ville sainte, décrits dans ce livre.» 277 

 

Très peu de gens sont coupables d'avoir littéralement enlevé une partie du 

livre de l'Apocalypse. Cependant, on fait valoir ici qu'il est possible qu'un nom 
puisse être retiré du livre de vie. 

 
L'Écriture nous avertit qu'une personne, une fois sauvée peut perdre son salut 

en étant finalement vaincue par le péché. «Celui qui vaincra sera revêtu de 
vêtements blancs, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. » 278 De 

nombreuses promesses sont faites aux églises dans l'Apocalypse, et beaucoup 
d'entre elles se réfèrent principalement au salut (voir 2:11), mais toutes ces 

 
275Jean 15:6. 
276Jean 15:10. 
277Apocalypse 22:19. 
278 Apocalypse 3:5. 
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promesses dépendent de la victoire du croyant. Ces gens étaient sauvés, mais 
ils perdraient leur salut s'ils étaient vaincus par le péché. 

 
À un moment donné, Paul craignait que ses convertis à Thessalonique aient 

abandonné leur foi. Il a dit que si cela s'était produit, son travail 
d'évangélisation serait perdu.279 Cela montre qu'il est possible qu'un croyant 

perde sa foi si complètement que sa conversion originale reste sans valeur. 
 

Dans 2 Pierre 2: 18-21, on voit qu'il y avait de faux enseignants qui trompaient 
des croyants qui ont "échappé aux souillures du monde par la connaissance 

du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ." Ces anciens croyants avaient "connu le 

chemin de la justice, mais ils l'ont laissé". Ce texte dit qu'il serait mieux pour 
eux de n’avoir jamais connu le chemin que de retourner à un mode de vie 

pécheresse. Cela montre qu'il est possible pour une personne de perdre son 
salut en retournant dans le péché. S'il n'était pas possible pour une personne 

de perdre son salut, la situation de ces gens ne pourrait jamais être pire. 
 

Dieu veut que les croyants se sentent en sécurité, non en fondant leurs 
sentiments sur une fausse assurance qui les met en danger. Nous ne devons 

pas promettre aux croyants des choses que Dieu n'a pas promises. Il ne nous 
promet pas la sécurité éternelle, peu importe ce que nous faisons. Il promet 

de nous guider et de nous aider à vivre dans la victoire sur le péché. Cette 
assurance est suffisante pour nous libérer de la peur. 

 
Il arrive parfois que des croyants doutent de leur salut. Il se peut qu’il en 

avaient l’assurance d’être sauvés au départ, mais ils doutent que leur relation 

présente avec Dieu soit salvifique. La position de la Bible est claire sur ce sujet 
d’une importance cruciale. Dieu veut que le croyant soit sûr de son salut afin 

que ce dernier ait une ferme «assurance au jour du jugement»,280 n’ayant nul 
besoin de se demander s'il réussira l'examen divin. 

 
Le croyant qui a des doutes ne devrait pas simplement les ignorer en se basant 

sur sa certitude d’être sauvé. Il ferait mieux de «s’examiner pour voir s’il est 
dans la foi.» Celui qui sait qu'il s’est repenti en suivant la étapes bibliques 

pour obtenir le salut, et qu'il demeure en Christ en marchant dans l'obéissance 
et en ayant une relation avec lui, peut ainsi être certain qu'il a la vie éternelle. 

 
Des étudiants de la classe peuvent être choisis pour expliquer ces sections 

d’information. 
 

 

 
279 1 Thessalonians 3:5. 
280 1 Jean 4:17. 
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Erreur à éviter: faire baisser la barre 
 
Les limitations humaines et la dépravation héréditaire semblent rendre la 
victoire sur le péché impossible. Nous devons nous rappeler que Dieu ne nous 

condamne pas pour avoir des limites. Il donne la puissance de son Esprit afin 
que nous puissions accomplir sa volonté. Avoir une infirmité n’est pas un 

péché, et personne ne doit pécher à cause d’une infirmité. 
 

L'influence de la dépravation originelle persiste après la conversion, mais la 
grâce de Dieu sanctifie. Nous ne sommes pas responsables d'être nés avec la 

dépravation originelle, mais c'est notre faute si nous l’alimentons. Ainsi, ni 
l'infirmité ni la dépravation originelle ne devraient nous faire perdre l’espoir 

de la victoire. 
 

Nous sommes unis par la foi à Christ. Nous nous identifions à lui dans sa mort 

et sa résurrection, et pour nous, cela implique la mort au péché et la 
résurrection pour une vie nouvelle. Christ est en nous, et nous sommes en lui. 

Ce n'est pas seulement d'essayer de suivre son exemple et de faire de notre 
mieux. La vie chrétienne est vécue par Christ en nous. Il a eu la victoire sur 

le péché lorsqu'il était sur la terre, et il vit pour toujours victorieusement en 

nous. 

 

Pourquoi ça compte?  

 
Une pauvre femme vêtue de haillons est assise sur le trottoir le long de la rue 

d'une grande ville. Ses cheveux sont emmêlés et embrouillés par la saleté. 
Son corps est sale et crasseux. Elle nage dans une mer de désespoir. Soudain, 

il y a une grande agitation et voici le grand prince du royaume qui arrive avec 
ses nobles. Le prince fort musclé, est très beau et gentil. Et comme sa voiture 

vient de passer l’endroit où s’assoit la pauvre femme, le prince ordonne à son 
chauffeur de s’arrêter. 

 
Dès que la voiture s'arrête, le prince dit à ses serviteurs: « cette femme qui 

est assise près du trottoir est celle que je veux épouser.» 
 

Maintenant, la scène change. Nos regards se portent vers le palais le jour du 

mariage. Que voyons-nous?-Ce n’est pas une femme crasseuse aux cheveux 
emmêlés et sales qui est vêtue de haillons.  

 
Et si, étant entourée de ses demoiselles d'honneur qui préparent la robe de la 

mariée, les savons et les parfums, la future épouse n'est pas intéressée à se 
préparer pour son jour de mariage ; et lorsque l’une des demoiselles lui 

demande si elle ne veut pas s’habiller pour les noces, la mariée lui répond que 
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son apparence présente importe peu, car le prince l’a vue et choisie comme 
elle était ; ne serions-nous pas choqués par cette attitude? 

 
Le prince, par amour pour cette femme, ne voulait pas qu’elle demeurât dans 

cet état misérable. Et elle devrait s’embellir à présent autant que possible pour 
celui qui l’avait aimée lorsqu'elle n'était pas attirante. 

 
Dieu nous aime même si nous sommes pécheurs, mais cela ne veut pas dire 

que le péché n'a pas d'importance. Puisqu'il nous aime, il veut changer notre 
situation. Par ailleurs, nous devrions adopter l'attitude et le caractère qui 

plaisent à celui qui nous a aimés. 
 

Conseils pratiques pour mener une vie de victoire 

À travers le monde, des superstitions sont rajoutées à la vérité biblique. Certains 

enseignants prônent la victoire sur le péché par la prière répétitive, les expériences 

émotionnelles, l’exorcisme des mauvais esprits (cause de certains péchés), la douleur 

auto-infligée, le port des amulettes, la mise en place de symboles spirituels autour 

de la maison, ou l'onction du corps avec de l'huile spéciale. C'est une victoire rendue 

possible grâce à la "magie spirituelle"! 

D’autres tiennent un enseignement trop simpliste de la victoire sur le péché. Ils disent 

que les expériences du salut et la plénitude de l'Esprit détruiront le pouvoir du péché 

de façon permanente. Ils ne soulignent pas la nécessité pour le chrétien de croitre 

spirituellement, de se discipliner et d’être vigilant constamment. 

Ceux qui échouent à avoir une victoire conséquente sur le monde et le péché 

devraient se poser sincèrement les questions suivantes: 

(1) Suis-je réellement né de nouveau ? Suis-je mort à mon ancienne vie? Suis-

je vraiment repenti en la laissant en arrière? Ai-je une nouvelle vie en Christ - de 

nouvelles attitudes, de nouveaux désirs, une soif toute neuve pour les choses divines 

(2 Corinthiens 5:17) ? Est-ce que Christ est venu habiter dans mon cœur par le Saint-

Esprit? Vais-je lutter avec mes forces humaines pour vaincre le péché, ou est-ce que 

je dépends de la puissance de Dieu qui demeure en moi (Galates 2:20)? 

(2) Ai-je gardé la Parole de Dieu dans mon cœur? Le psalmiste a dit: «Je serre 

ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi» (Psaume 119: 11). Nous 

devons nous nourrir de la parole de Dieu, comme le nouveau-né qui se nourrit avec 

avidité du lait maternelle (1 Pierre 2: 2). 

(3) Ai-je accepté que je suis vraiment mort au péché et vis pour Dieu? « Ainsi 

vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu 
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en Jésus Christ » (Romains 6:11). Ai-je le courage de résister à la tentation avec la 

confiance qu’elle n'a pas de pouvoir sur moi. 

(4) Suis-je dépendant de Dieu pour la victoire? L'apôtre Jean a déclaré que la 

personne qui est née dans la famille de Dieu triomphe du monde ; et la victoire qui 

triomphe du monde, c’est notre foi. (1 Jean 5: 4). L'apôtre Paul a dit qu'il ne mettrais 

jamais sa confiance en rien d’autre que la croix de Jésus, car c'est par la croix que 

les choses du monde perdent leur pouvoir d’attraction et de contrôle sur lui (Galates 

6:14). Il nous sera impossible de mener une vie de victoire continuelle si nous 

négligeons la source de toute justice qui est Jésus. 

(5) Me suis-je engagé à suivre par la foi le Seigneur Jésus et à briser tout 

alliance avec le péché? Peu importe où nous en sommes dans notre voyage 

chrétien, la victoire n'est jamais automatique. Consciemment, je dois adopter 

l'attitude de Jésus envers le péché et suivre son exemple. (Romains 13:14, Éphésiens 

4:24). 

(6) Me suis-je revêtu de l'armure spirituelle de Dieu? Sur le champ de bataille 

de la vie, de nombreux croyants sont blessés par les traits enflammés de Satan parce 

qu'ils sont devenus négligents au sujet de leurs défenses spirituelles (Éphésiens 

6:11). 

(7) Suis-je en train de pratiquer l'autodiscipline ? Peu importe le degré de notre 

maturité spirituelle, nous aurons toujours besoin de l'autodiscipline. Nous devons 

nous demander si notre corps est soumis à une discipline spirituelle efficace ? Les 

appétits naturels que Dieu nous a donnés (comme les besoins de se nourrir, de dormir 

et d’embrasser son partenaire) doivent être contrôlés pour qu’ils puissent contribuer 

à l’édification de notre âme régénérée. Puisque notre corps a été souillé par le péché, 

ces désirs ne sont pas équilibrés. Le corps ne doit pas être autorisé à régner; il doit 

servir l'esprit. Paul a dit qu'il traite durement son corps afin qu'il ne devienne pas un 

naufragé spirituel (1 Corinthiens 9: 25-27). L’auto-discipline est importante pour 

chaque chrétien. 

(8) Suis-je dans l'obéissance? ‘‘Marcher dans la lumière’’ est l'avertissement 

solennel de l'apôtre Jean (1 Jean 1: 7). En raison des innombrables pièges, de pierres 

d'achoppement et des situations dangereuses sur la route du ciel, nous devons 

marcher à la lumière de la Parole de Dieu (Psaume 119: 105) et de la présence du 

Saint-Esprit (Jean 14:26). L'obéissance s’accompagne de la promesse que le sang de 

Jésus nous gardera purs. Marcher dans les ténèbres conduit au trébuchement, à la 

chute et éventuellement à la mort pour ceux qui refusent de revenir en arrière. 

Que la classe entière lise la « confession de foi » au moins deux fois. 
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Confession de foi chrétienne 

 
Chaque croyant a le privilège et le devoir de vivre dans la victoire sur le péché. 

La vie du croyant dépend de sa relation avec Christ. Le croyant qui rejette la 
volonté de Dieu et retourne au péché, brise le lien de vie qui l’unissait avec 

Dieu. La grâce toute puissante de Dieu est disponible de sorte que le croyant 

puisse surmonter toutes les tentations. 

 

Que chaque étudiant choisisse l'un des textes bibliques ci-dessous. Avant le 
prochain cours, il devrait lire le passage et écrire un paragraphe au sujet de 

ce que le texte dit au sujet de cette leçon. 
 

Textes bibliques pour le devoir 
 

2 Pierre 1:1-11, Hébreux 10:23-39, Apocalypse 3:14-22, Jacques 1:21-27, 

Matthieu 13:18-23 
 

Il faut rappeler aux étudiants qu'ils ont à enseigner une leçon ou une partie 
d'une leçon à des personnes qui ne sont pas dans la classe au moins sept fois 

pendant ce cours. Les étudiants devraient faire un rapport au moniteur après 
chaque séance d’enseignement. 

 
Lecture recommandée 

  
Shank, Robert. Life in the Son. Bethany House Publishers, Minneapolis. 

 
Wiley, H. Orton and Culbertson, Paul T. Introduction to Christian Theology. 

Kansas City, MO: Beacon Hill Press, 1946. 
 

 

La problématique de salut 

Questions à étudier 
 

1. Quel est le thème majeur de 1 Jean? 
2. Quelle est caractéristique du croyant la plus accentuée dans cette épitre? 

3. Quelles sont les quatre vérités que nous enseigne 1 Corinthiens 10:13? 
4. Comment le croyant peut-il continuer à demeurer en Christ? 

5. Qu’est-ce qui est nécessaire au salut continuel? 
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Leçon 10 

Le Saint-Esprit 
 

Objectifs de la leçon 
 

A la fin de cette leçon, l'étudiant découvrira et sera en mesure d'expliquer: 
 

(1) Les critères indiquant que le Saint-Esprit est une personne. 

(2) Les preuves bibliques de la personnalité et de la divinité du Saint-Esprit. 
(3) Que la personnalité et la divinité du Saint-Esprit sont des doctrines 

cruciales. 
(4) L’œuvre du Saint-Esprit à travers les âges. 

(5) Des aspects pratiques de la relation du croyant avec le Saint-Esprit. 
(6) Une confession de foi sur le Saint-Esprit.  

 
L’un des buts pratiques de cette leçon est d’amener l’étudiant à appliquer 

certains principes relatifs aux dons de l'Esprit. 

 
Après avoir effectué le test de la leçon antérieure, utilisez les objectifs de la 

leçon en question pour une révision. Puis, commencez l’étude de cette leçon. 
 

Lisez ensemble Psaume 139. Puis, discutez de ce que ce passage nous révèle 
sur Jésus. 

 

Maintenant, étudions la leçon ensemble. Lorsque vous voyez ce signe ?  posez 

la question et discutez-en la réponse. En voyant ce signe, de-mandez à un 

étudiant de rechercher la référence biblique et de lire le verset. 

 

Plus d’un pensent que le Saint-Esprit est une force impersonnelle ou juste une 
présence influente. Un témoin de Jéhovah aurait par exemple un tel discours: 

«Le Saint-Esprit n'est pas une personne ni un membre d'une Trinité. C’est la 
force agissante de Dieu qu'il utilise pour accomplir sa volonté […] D’une 

certaine manière, le Saint-Esprit est similaire à l’électricité.»281 

? Quel est le problème du point de vue des témoins de Jéhovah sur le Saint-

Esprit? 
 

Les Témoins de Jéhovah considèrent le Saint-Esprit comme une force 
impersonnelle. Et puisqu'ils n'ont pas une compréhension biblique de Dieu, ils 

ne peuvent avoir non plus une bonne relation avec lui.  

 
281 Should You Believe in the Trinity? New York: The Watchtower Bible and Tract Soc., 1989. 
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On ne doit pas s’attendre à pouvoir tout 

comprendre du Saint-Esprit. Car, Jésus a dit que 
l'œuvre de l'Esprit est comme le vent; vous 

l'entendez, mais vous ne savez ni d'où il vient ni 
où il va.282 Mais il y a certaines choses que nous 

pouvons connaître à propos de l'Esprit, et elles 
sont importantes pour notre relation avec Dieu.  

 
Le livre de la Bible qui nous décrit le mieux le 

rapport du Saint-Esprit avec l'Église est le livre des Actes. Ce livre retrace 
comment l'église primitive considérait le Saint-Esprit. (1) Elle l’honorait en 

tant que Dieu.283 (2) Elle avait conscience de la présence, de la direction et 

de l'activité du Saint-Esprit.284 3) Elle était dépendante et s’engageait à 
obéir le Saint-Esprit.285

 

  
Pour avoir ce genre de relation avec le Saint-Esprit, nous devons réaliser qu'il 

est une personne et qu'il est Dieu. Puis, nous pouvons chercher à découvrir 
les principes régissant notre relation avec lui. 

 
Le Saint-Esprit est une personne 

 

Le Saint-Esprit ne possède pas un corps physique à l’instar de Jésus, mais il 
est une personne. Une personne dispose des attributs de la person-nalité, tels 

que l’intelligence, la volonté et les émotions. Le Saint-Esprit a-t-il une volonté? 
Il distribue des dons spirituels aux chrétiens «comme il le veut».286 Possède-

t-il une intelligence? Il «sonde même les profondeurs de Dieu» et il les 
connaît.287 A-t-il des émotions? La Bible nous exhorte à ne pas attrister le 

Saint-Esprit.288 Si l’on peut attrister le Saint-Esprit, celui-ci possède alors des 
émotions. Puisque le Saint-Esprit est intelligent et possède de la volonté et 

des émotions, nous savons qu'il est une personne. 

? Pourquoi est-il important de savoir que le Saint-Esprit est une personne? 

 
Si nous pensions que le Saint-Esprit était une force impersonnelle, nous ne 

pouvions pas avoir de relation avec lui. Certains semblent croire que le Saint-
Esprit est juste quelque chose qui remue leurs émotions, ou qu'il est juste un 

pouvoir qu'ils essaient d'utiliser.  

 
282 Jean 3:8. 
283 Actes 5:3-4. 
284 Actes 15:28. 
285 Actes 4:24, 31. 
286 1 Corinthiens 12:11. 
287 1 Corinthiens 2:10. 
288 Ephésiens 4:30. 

« Je crois au Saint-Esprit, 
le Seigneur et celui qui 

donne la vie, qui provient 
du Père et du Fils, qui est 

adoré et glorifié avec le 
Père et le Fils, qui a parlé 
par les prophètes. ( Crédo 

de Nicée, 325 ap. J.-C). 
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Toute personne a la capacité d'avoir des relations avec les autres. Selon 
Philippiens 2: 1, l'Esprit peut être en communion avec nous. Et selon 2 

Corinthiens 13:14, le Saint-Esprit peut communiquer avec nous. Etant capable 
de communier et de communiquer, le Saint-Esprit doit être une personne. 

 

Pour plus de preuves bibliques de la personnalité du Saint-Esprit, consulter à 
la fin de cette leçon, la section intitulée «Preuve biblique de la personnalité du 

Saint-Esprit ». 

 
Le Saint-Esprit est Dieu 

  
Le Saint-Esprit est le Dieu omniscient et omniprésent à qui rien n’échappe. 

Souvenez-vous de l'histoire d'Ananias et de Saphira. Juste avant la mort 
d’Ananias, Pierre lui dit: «Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que 

tu mentes au Saint-Esprit? […]Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, 

mais à Dieu.»289 Cet événement nous permet de comprendre que mentir au 
Saint-Esprit est la même chose que mentir à Dieu; par conséquent, le Saint-

Esprit est Dieu. 
 

 Le Saint-Esprit est omniscient. En 1 Corinthiens 2: 10-11, on voit qu'il connaît 
toutes les profondeurs de Dieu. Quelle intelligence ! C’est Lui qui a inspiré les 

écrits de l'Ancien Testament, y compris la prophétie, laquelle nécessiterait une 
somme de connaissances infinies. 290

 Nous savons que la Bible est inspirée 

de Dieu,291 et c’est elle qui identifie le Saint-
Esprit comme Dieu. 

 
Le Saint-Esprit est omniprésent. Psaume 

139: 7 nous dit qu'il n'y a nulle part qu’une 

personne puisse aller pour échapper à la 
présence de l'Esprit de Dieu. Il est présent 

avec chaque croyant, car la Bible dit si une 
personne n'a pas l'Esprit du Christ, elle ne 

lui appartient pas. Le contexte de ce 
passage montre que l'Esprit du Christ est le 

Saint-Esprit.  
 

Selon Luc 12:10, on peut blasphémer le 
Saint-Esprit. Or, c’est Dieu qu’on peut 

blasphémer. Nos corps sont appelés le 

 
289 Actes 5:3-4. 
290 2 Pierre 1:21. 
291 2 Timothée 3:16. 

Nous croyons au Saint-
Esprit. Lequel a parlé dans la 
loi, enseigné par les 

prophètes, est descendu au 
Jourdain, a parlé par les 

apôtres et vit dans les saints. 
Ainsi nous croyons en lui ; 
nous croyons qu'il est l'Esprit 

Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit 
parfait, l'Esprit Paraclet, 

incréé, procédant du Père et 
venu de la part du Fils, en qui 
nous croyons. 

(Crédo d’Epiphanes, 374 ap. 
J-C). 



  118 
 

temple de Dieu puisque le Saint-Esprit y vit.292 Enfin, le Saint-Esprit est 
éternel.293 

 
Le Saint-Esprit est omnipotent. On lui attribut des actions que seul Dieu peut 

faire. Il convainc le monde du péché, de la justice et du jugement.294 Une telle 
action exige un accès à la conscience de chaque personne et la capacité de 

convaincre son intelligence de certaines vérités. Le Saint-Esprit est également 
capable de donner à chaque croyant une force intérieure.295 Il est difficile 

d'imaginer le pouvoir et la sagesse qui lui seraient nécessaires pour une telle 
œuvre, lorsque l’on considère que chaque personne est différente. Le fruit de 

l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, et plus encore.296 Seul la puissance 

divine qui peut produire ce type de fruit dans la vie de chaque chrétien 
qu’importe où il se trouve dans le monde. 

  
A partir des preuves bibliques, nous savons que le Saint-Esprit est Dieu, la 

troisième personne de la Trinité divine.  
 

 

? Pourquoi est-il important de croire dans la divinité du Saint-Esprit? 

 
Il est important de croire en la divinité du Saint-Esprit afin que vous puissiez 

lui donner l'honneur et le respect qui lui sont dus. Ce serait une chose grave 
de ne pas adorer le Saint-Esprit parce que l’on n’admet pas sa divinité. En fait, 

il est difficile de croire que quelqu'un puisse être sauvé s’il nie la divinité de 
celui qui l’attire au salut. 

 
 

Le Saint-Esprit est distinct du Père et du Fils 

 
Affirmer que le Saint-Esprit est distinct du Père et du Fils ne signifie pas qu'ils 

sont des individus distincts dans le même sens que le sont les humains. Les 
membres de la Trinité coexistent en permanence et constituent ensemble un 

seul Dieu. Cependant, ils sont suffisamment distincts l’un de l’autre pour se 
parler, s'aimer et avoir de vraies relations personnelles entre eux et avec les 

hommes.  
 

La Bible établit une nette distinction entre les personnes de la Trinité. Par 
exemple, dans les chapitres 14-16 de l’Évangile de Jean, Jésus se réfère à 

maintes reprises à un consolateur qu'il enverrait quand il aurait retourné au 

 
292 1 Corinthiens 3:16. 
293 Hébreux 9:14. 
294 Jean 16:8. 
295 Ephésiens 3:16. 
296 Galates 5:22. 
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Père.297 Ce consolateur guidera et enseignera les disciples. Si Jésus et le 
Saint-Esprit étaient la même personne, la référence de Jésus à l'Esprit Saint 

comme un autre consolateur n'aurait pas de sens. Jésus devait faire référence 
à une autre personne qui soit distincte de lui-même.  

 
Jésus a même fait valoir, en Jean 16: 13-15, que le Saint-Esprit ne parlerait 

pas de lui-même, mais il révélerait les choses de Christ, que celui-ci a reçues 
du Père. Si Jésus et le Père étaient la même personne que le Saint-Esprit, 

cette affirmation n'aurait aucun sens.  
 

Pendant que l’on baptisait le Fils, une voix sortit du ciel et dit: «Ceci est mon 
Fils bien-aimé»; et le Saint-Esprit, comme une colombe, descendit sur Jésus. 

298 Tous les trois membres de la Trinité sont impliqués ici en même temps, 

d’une manière distincte les uns des autres. 
  

Etant une personne distincte, le Saint-Esprit a vécu dans une relation d'amour 
avec le Père et le Fils depuis toute éternité. Dieu nous a créés pour participer 

à cette relation. Et il désire que nous jouissions cette intimité avec Lui,299 de 
la même manière que les membres de la Trinité l’expérimente entre eux avant 

le commencement des temps.300 
 

 
Le Saint-Esprit agit activement 

 
Depuis le temps de la création, le Saint-Esprit était actif dans le monde. Il 

était présent et impliqué dans le processus créationnel.301 Il donnait des 
capacités spéciales aux personnes qui avaient une mission spéciale.302 Il 

donnait des messages aux prophètes qui exhortaient le peuple à garder une 

juste relation avec Dieu.303 Il a inspiré les Écritures Saintes.304 Durant l’ère de 
l’Église, le Saint-Esprit travaille dans le cœur des hommes, essayant de les 

tourner vers Dieu.305 Son œuvre de grâce rend l’homme capable d'aimer Dieu 
de tout son cœur.306 

 

 
297 Jean 14:16-17, 26, 15:26, 16:7, 13-15. 
298 Marc 1:10-11. 
299 1 Jean 1:4. 
300Jean 17:22-23. 
301 Genèse 1:2. 
302 Juges 3:9-10, Juges 15:14-15, Exode 35:30-31. 
303 Esaïe 61:1. 
304 2 Pierre 1:21. 
305 Actes 7:51. 
306 Deutéronome 30:6. 
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Il est appelé l'Esprit de vie; il est l'Esprit qui nous a créés et nous a donné la 
vie. S'il se retirait du monde, toute vie s'arrêterait, et l'homme retournerait à 

la poussière.307 
  

La nouvelle alliance a inauguré une nouvelle ère dans le ministère du Saint-
Esprit. Jean-Baptiste a dit que Jésus baptiserait les gens du Saint-Esprit.308 

Jésus a exhorté ses disciples à attendre ce qu'il a appelé la «pro-messe du 
Père», laquelle était le baptême du Saint-Esprit survenu à la Pentecôte.309 

Bien que de nombreux phénomènes ont été observés lors de cet événement, 
Pierre a dit plus tard le principal d’entre eux était la purification de leurs 

cœurs.310  

 
Jésus a promis aux disciples que le Saint-Esprit serait avec eux, leur 

rappellerait les enseignements du Christ et les dirigerait dans la vérité.311 
 

Jésus a déclaré que le Saint-Esprit serait un autre Paraclet.312 Ce terme se 
réfère à celui qui est avec nous, qui nous aide et nous encourage. Il peut 

également désigner un représentant. Le Saint-Esprit représente Jésus et il 
nous rappelle ses enseignements.313 

 

? En quoi consiste l’œuvre de Saint-Esprit? 

 
Il est impossible d’expliquer complètement l’œuvre du Saint-Esprit dans le 

monde. Toutefois, la liste suivante présente quelques unes de ses activités. 
 

(1) Il convainc du péché314 (sinon, il serait impossible à une personne de 
réaliser son besoin de repentance et de pardon). 

(2) Il régénère et donne la vie à la personne qui était morte dans le péché.315 

(3) Il donne au croyant l'assurance personnelle qu'il est sauvé.316 
(4) Il vit en chaque croyant (chaque personne sauvée possède le Saint-

Esprit).317 
(5) Il aide à comprendre la vérité de Dieu. 318 

 
307 Romains 8:2, Job 33:4, Job 34:14 
308 Matthieu 3:11. 
309 Actes 1:4-5, 8. 
310 Actes 15:8-9. 
311 Jean 14:26, 16:13. 
312 Jean 14:16, 26, 15:26, 16:7. 
313 C’est ce même mot qui est utilisé en 1 Jean 2:1, où il est dit que Jésus est notre avocat auprès du Père. 
314 Jean 16:8, 1 Corinthiens 2:4, 1 Thessaloniciens 1:5. 
315 Tite 3:5, Ephésiens 2:1, Jean 7:38-39, Galates 4:29, Jean 3:5. 
316 Romains 8:16. 
317 Actes 2:4, 1 Corinthiens 6:19, Romains 8:9. 
318 1 Corinthiens 2:9-10, 13-14, Ephésiens 6:17, 2 Corinthiens 3:14-17. 
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(6) Il appelle des gens au ministère spécial et guide les décisions dans le 
ministère. 319 

(7)Il sanctifie le croyant et purifie son cœur. 320 
(8) Il donne le pouvoir de vivre victorieusement sur le péché. 321 

(9) Il produit le fruit de l'Esprit dans la vie du croyant. 322 
(10) Il distribue des dons de l'Esprit pour le ministère. 323 

(11) Il donne une onction spéciale de pouvoir pour le ministère. 324 
(12) Il aide le croyant à prier selon la volonté de Dieu. 325 

(13) Il crée l'unité et la communion de l'église. 326 
 

 Un étudiant de la classe peut expliquer cette section d’information. 
 

Quelques principes relatifs aux dons du Saint-Esprit 
 
(1) L'Esprit opère à travers différents dons, opérations et ministères (1 Corinthiens 
12: 4-6). 

(2) Les dons spirituels sont distribués selon la volonté de Dieu, mais non selon la 
spiritualité de l’individu (1 Corinthiens 12:11, 4: 7). 

(3) Chaque chrétien obtient un don de la part de l'Esprit (1 Corinthiens 12: 7). 
(4) On ne peut s’attendre à ce que tous les croyants disposent d’un don particulier 

(1 Corinthiens 12: 8-11, 14-30). 
(5) Les dons doivent être toujours utilisés pour servir les autres à la gloire de Dieu 
(1 Corinthiens 12: 21-22, 25, 1 Pierre 4: 10-11). 

 
 

La relation du Saint-Esprit avec le croyant 
 

Celui qui développe une relation avec Dieu, est en relation avec le Saint-Esprit. 
Il est impossible de connaître une seule personne de la Trinité et d’ignorer les 

autres.327
 

 
Il n’est pas obligatoire qu’une personne comprenne la doctrine du Saint-Esprit 

pour être sauvée. Les disciples ignoraient beaucoup de choses sur l'Esprit, 
mais Jésus leur a pourtant dit qu'ils connaissaient l'Esprit et qu'il était déjà 

avec eux.328 

 
319 Actes 13:2-4, 15:28, 16:6-10. 
320 1 Pierre 1:2, Actes 15:8-9, 1 Thessaloniciens 5:23. 
321 Romains 8:1, 5, 13, Galates 5:16 
322 Galates 5:22-23. 
323 1 Corinthiens 12:4-10, 28-30, Romains 12:6-8. 
324 Actes 1:8, 13:9, Galaties 3:5, 1 Pierre 2:12. 
325 Romains 8:26-27, Ephésiens 6:18. 
326 Ephésiens 2:2, 4:3, 1 Corinthiens 12:13. 
327 Ephésiens 2:18, Jean 6:44. 
328 Jean 14:17. 
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Connaître la bonne doctrine au sujet de l'Esprit Saint nous aide à développer 
avec lui une bonne relation et le laisser faire plus dans notre vie. 

 
En sachant qu'il est une personne, nous pouvons avoir une relation avec lui. 

Nous pouvons lui parler, et il nous parlera. Il ne nous parle généralement pas 
d'une voix audible, mais il a ses façons de nous laisser comprendre la volonté 

et l'amour de Dieu. Si nous voulons vraiment faire la volonté de Dieu, il nous 
guidera même si nous ne le ressentons pas toujours. 

 
Le fait de savoir qu'il est une personne signifie que nous n'agissons pas comme 

s'il était simplement une force ou un sentiment. Quand nous adorons Dieu, 
nous réfléchissons à sa nature et ses attributs. De telle réflexion n’est pas vide 

de sens. Lorsque nous prions, nous lui parlons avec intelligence et nous 
essayons de comprendre ses révélations au lieu de faire usage des mots et 

des objets d'une manière mécanique et magique, comme le font les adeptes 

des autres religions. 
 

Le fait de savoir que le Saint-Esprit est Dieu devrait nous inspirer une attitude 
révérencieuse en adorant. Lorsque nous prions et ressentons sa direction nous 

devons nous rappeler qu'il est le Dieu qui nous aime, qui nous connaît 
complètement et qui connaît notre avenir. Il est aussi l’autorité absolue à qui 

nous devons obéir. 
 

Il est avec nous pour toujours. L'Écriture dit que nous vivons par l'Esprit et 
nous devrions marcher dans l'Esprit.329 Nous devrions vivre comme si nous 

étions littéralement en sa présence, et ne pas penser que nous venions en sa 
présence seulement à l'église. Il n'est pas seulement avec nous, mais il vit en 

nous, et c'est une raison incitant à vivre une vie pure et sainte.330
 

 
Nous ne devons pas oublier la priorité du Saint-Esprit. Sa priorité consiste à 

nous donner la victoire sur le péché et à purifier notre cœur.331 Nous ne 
devrions pas avoir d'autres requêtes si nous ne le laissons pas accomplir en 

nous sa priorité. Priez dans la foi afin qu'il purifie votre cœur et vous sanctifie 
complètement.332 

 
Dans les luttes de la vie, il nous donne la force intérieure.333 Il nous comprend, 

ainsi que nos situations. Et il est capable de nous donner exactement ce dont 
nous avons besoin. 

 
329 Galates 5:25. 
330 1 Corinthiens 6:19. 
331 Romains 8:13, Galates 5:16, Actes 15:8-9. 
332 1 Thessaloniciens 5:23. 
333 Ephésiens 3:16. 
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Dans le ministère, nous devons dépendre de lui pour nous guider, pour donner 
de la puissance à sa Parole et pour accomplir des miracles spirituels dans le 

cœur des autres. Aucune capacité humaine ne peut se substituer à l'œuvre de 
l'Esprit. 

 
Même si vous avez déjà été rempli de l'Esprit, vous ne devez pas oublier de 

garder une relation avec celui qui vous remplit. L’injonction d'être rempli de 
l'Esprit est une traduction d’un verbe grec qui exprime une action 

continuelle.334 Nous devons être constamment remplis, et cela est possible 
à travers notre relation avec lui. 

 
Que la classe entière lise la « confession de foi » au moins deux fois. 

 

Confession de foi chrétienne 
 

Le Saint-Esprit est la troisième Personne de la Trinité. Il est entièrement divin 
au même titre que le Père et le Fils. Il convainc le monde de péché, régénère 

et vit dans chaque croyant, en purifiant leur cœurs et leur donnant la victoire 
sur le péché. Il est la vie unificatrice de l'Église ; il la bénit avec le fruit de 

l'Esprit et des dons spirituels pour le ministère. 

 

Que chaque étudiant choisisse l'un des textes bibliques ci-dessous. Avant le 
prochain cours, il devrait lire le passage et écrire un paragraphe au sujet de 

ce que le texte dit au sujet de cette leçon. 
 

 
Textes bibliques pour le devoir 

 

Actes 1:4-8, 1 Corinthiens 2:9-16, Romains 8:1-14, 1 Corinthiens 12:1-13, 
Galates 5:22-26 

 
Il faut rappeler aux étudiants qu'ils ont à enseigner une leçon ou une partie 

d'une leçon à des personnes qui ne sont pas dans la classe au moins sept fois 
pendant ce cours. Les étudiants devraient faire un rapport au moniteur après 

chaque séance d’enseignement. 
 

 
Cette section ci-après est facultative. La classe peut la lire si les étudiants 

désirent avoir plus de preuves bibliques sur la personnalité du Saint-Esprit. 
 

 

 
334 Ephésiens 5:18. 
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Preuves bibliques en faveur de la personne du Saint-Esprit 
 

Selon Matthieu 28:19, nous avons l’ordre de baptiser au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit ; ce qui implique que tous les trois ont une pleine autorité. 2 Corin-thiens 

13:14 mentionne la communication du Saint-Esprit, cela implique une intelligence 
qui peut communiquer. Dans Marc 13:11, les croyants ont été promis que le Saint-
Esprit parlerait à travers eux dans les temps de persécution. D’après Jean 14:17, 26, 

le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité qui enseignerait et rappellerait les paroles 
de Jésus. Jean 16: 7-11, Jésus y a promis que le Saint-Esprit convaincrait le monde 

de péché, de la justice et du jugement. Ce travail est impossible en dehors d’une 
communication efficace. Jean 16: 13-15 dit que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-
même, mais des choses du Christ. Selon 1 Corinthiens 12:11, le Saint-Esprit choisit 

lui-même les récipiendaires des dons spirituels. Il témoigne à nos esprits que nous 
sommes les enfants de Dieu (Romains 8:16). Il intercède pour nous auprès du Père 

et a une intelligence pouvant comprendre la volonté de Dieu (Romains 8: 26- 27). 
Selon Éphésiens 4:30, il peut être attristé; ce qui signifie qu'il comprend nos réponses 
et qu'il a des émotions. On peut lui mentir, ce qui signifie qu'il maitrise la 

communication (Actes 5: 3). Il parle, donne des instructions et a une volonté à 
laquelle on doit se soumettre (Actes 13: 2-4). Il a dirigé les apôtres dans leurs 

voyages missionnaires et parfois il les a défendus d’aller à un endroit (Actes 16: 6).  
 
Certains nient la personne de l'Esprit et disent qu'il est une force impersonnelle 

comme l'électricité ou la gravité. Cependant, il est impossible de décrire une force 
impersonnelle comme la Bible décrit le Saint-Esprit. L'électricité ne parle pas et ne 

raisonne pas; on ne peut mentir à la gravité non plus. Une force inintelligente ne peut 
cerner la volonté de Dieu.  
 

D’autres personnes disent que ces passages de la Bible ne sont qu'une person-
nification ; ils parlent de quelque chose d'impersonnel comme si c'était une personne 

sans prétendre le contraire. Cependant, la Bible parle de l'Esprit avec des termes 
personnels. Les rares endroits où l’on parle de l'Esprit de manière figurée comme s'il 
était une substance -comme lorsque la Bible dit que l'Esprit sera «répandu» (Actes 

2:17)- doivent être considéré symboliquement, puisque la Bible en général parle 
normalement de l'Esprit en tant que personne.  

 

 

 
 

Lecture recommandée 
 

Murray, Andrew.Andrew Murray on the Holy Spirit.New Kesington, PA: 
Whitaker House, 1998.  

 
Carter, Charles. The Person and Ministry of the Holy Spirit:A Wesleyan 

Perspective.Grand Rapids: Baker Book House, 1974. 
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Le Saint-Esprit 
Questions à étudier 

 
 

1. Énumérer les trois attitudes de l'église primitive à l'égard du Saint-Esprit.  
2. Quels sont les critères de la personnalité qui prouvent que le Saint-Esprit 

est une personne?  
3. Que signifie le mot Paraclet?  

4. Quelles sont les activités de l'Esprit? Énumérer 9 des 13 activités qui ont 
été mentionnées. 

5. Quelle priorité devrions-nous attendre d'abord du Saint-Esprit? 
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Leçon 11 

La sainteté chrétienne 
 

0bjectifs de la leçon 
 

À la fin de la leçon, l’étudiant découvrira et devrait pouvoir expliquer:  

 
(1) Que la sainteté de Dieu est le fondement de celle du Chrétien. 

(2) L’importance de la sainteté pour l’Évangile et la relation avec Dieu. 
(3) L’emprise de la dépravation héréditaire dans la vie du croyant. 

(4) Le processus qui conduit à la sanctification du croyant. 
(5) Des exemples d’expériences bibliques sur la sanctification. 

(6) Une définition de la sanctification intégrale. 
(7) La notion biblique du baptême de l’Esprit. 

(8) Une confession de foi chrétienne sur la sainteté. 
 

L’un des buts pratiques de cette leçon est d’amener l'étudiant à avoir la foi que 

la grâce de Dieu le rendra saint dans le monde actuel. 

 

Après avoir pris le test de la leçon antérieure, utilisez les objectifs de la leçon en 
question pour une révision. Puis, commencez l’étude de cette leçon. 

 

Lisez le Psaumes 11 119 :33-40, ensemble. Que nous dit ce passage sur la façon 
dont Dieu transforme un croyant ? 

 

Maintenant, étudions la leçon ensemble. Lorsque vous voyez ce signe?, posez la 

question et discutez-en la réponse. En voyant ce signe, demandez à un 
étudiant de chercher la référence biblique et de lire le verset. 

 
 

Lorsque Dieu se mit à se révéler, le but premier de cette révélation était de faire 
connaitre sa nature. Dieu s’est décrit principalement comme le Dieu saint. Le 

mot hébreu traduisant sainteté (kadosh) apparait plus de 600 fois dans l’Ancien 
Testament. Par exemple, Ésaïe faisait souvent référence à Dieu en tant que «le 

Saint d’Israël». 
La sainteté de Dieu était le sujet d’adoration par excellence:  

 
« Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable! Il est saint! […] Exaltez l'Éternel, 

notre Dieu, Et prosternez-vous devant son marchepied! Il est saint! »335 

 

 
335 Psaumes 99 :3, 5. 
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La sainteté de Dieu est la base de ses exigences à l’homme. Puisqu'il est saint, il 
exige que ses adorateurs le soient aussi. Dieu a dit, « Parle à toute l'assemblée 

des enfants d'Israël, et tu leur diras: Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Eternel, 
votre Dieu.»336 

 
Le Dieu d'Israël était différent des faux dieux des païens, et il exigeait en 

conséquence une adoration bien différente. 
 

« Qui pourra monter à la montagne de l'Eternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu 
saint? -Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur; Celui qui ne livre pas son 

âme au mensonge, et qui ne jure pas pour tromper. »337 

 
La question qui se pose ici est : «De qui Dieu accepte-t-il l’ado-ration? » 

Apparemment, Dieu n’accepte pas n’importe qui comme son adorateur. 
 

La sainteté à laquelle Dieu s’attend n’est pas juste cérémoniale ou apparente; 
c’est une sainteté authentique. Le standard de sainteté exigé des adorateurs de 

Dieu, est répété dans le Nouveau Testament : « Mais, puisque celui qui vous a 
appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il 

est écrit: Vous serez saints, car je suis saint. »338 Est-ce pourquoi le terme 
« Conversion » est un mot qui se réfère au comportement, la conduite et à un 

style de vie parfait. Dieu ne demande pas seulement que ses adorateurs soient 

cérémoniellement saints ou qu’ils soient appelés saints alors qu’ils ne le sont pas 
en réalité. Il s’attend à ce que ses adorateurs aient une vie de sainteté. 

 
Nous sommes sauvés par grâce, et Dieu nous accepte même lorsque nous 

péchons à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Il nous accepte en tant que 
pécheurs, mais nous ne devons pas demeurer dans notre péché. Car le péché 

est une offense contre Dieu lui-même, et nous ne voulons que lui plaire. 
 

? Quelles sont les raisons montrant que la sainteté et l’adoration sont 

étroitement liées? 

 
La sainteté est liée à l’adoration parce que (1) nous aimons Dieu et nous voulons 

lui plaire. 
 

Les exigences de Dieu ne nous surprennent pas si nous comprenons la vraie 
nature de l’adoration. Notre adoration n’est pas motivée par la peur. Nous 

n’adorons pas Dieu non plus parce qu’il nous bénit. 
 

 
336Lévitiques 11:44- 45, 19:2, 20:26, 21:8. 
337 Psaumes 24 :3-4 
338 1 Pierre 1 : 15-16 
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Adorer Dieu, c’est de témoigner qu’il est merveilleux, qu’il est l’être le plus 
majestueux qui existe. L’adoration consiste à vénérer Dieu pour ce qu’il est ; 

c’est le fait d’apprécier les caractéristiques de sa nature. 
 

La nature de Dieu est principalement sainte. Donc, si nous adorons vraiment le 
Seigneur, nous haïrons le péché et l’impureté, même si nous les voyons en nous-

mêmes. La sainteté est liée à l’adoration parce que (2) nous aimons Dieu et nous 
voulons Lui ressembler. 

 
Avant notre rencontre avec Dieu, le péché était l’obstacle principal qui nous 

empêchait d’avoir une relation avec lui. C’est pourquoi notre relation avec Dieu 
ne peut pas débuter avant que nous soyons repentis et par-donnés. 

 
Au moment où nous nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes 

transformés. Spirituellement, nous sommes devenus de nouvelles créatures. 

Nous sommes délivrés de la puissance du péché, et nous désirons plaire à Dieu. 
La sainteté chrétienne commence dès qu’une personne se convertit au Seigneur. 

 
La Bible nous enseigne que le salut mène immédiatement à une vie saine. « Car 

la grâce de Dieu, source de salut […] nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux 
convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la 

justice et la piété. »339 Le but du salut est de nous libérer du péché et de nous 
rendre saints, afin que nous vivions en relation avec Dieu.340 

 
Plus notre relation avec Dieu se développe, plus nous continuons à grandir en 

sainteté et à comprendre sa vérité davantage. ‘‘Marcher dans la lumière’’ 
signifie de continuer à obéir à Dieu à la lumière de sa vérité.341 En comprenant 

mieux ce qui plait et déplait à Dieu, nous sommes transformés par sa vérité, et 

par la puissance du Saint-Esprit en nous. Ceci est un aspect de la croissance 
spirituelle. 

 
Une personne qui aime Dieu désirera d’être totalement sainte. Elle ne veut pas 

changer seulement ses actions, elle veut aussi que Dieu soit le chef de ses 
motivations. Dans une prière, David demanda le pouvoir de vivre dans une 

complète victoire sur le péché, ensuite il priait pour que ses paroles et même la 
méditation de son cœur fassent plaisir à Dieu.342

 

 
Mais, il y a quelque chose d’autre dont les croyants ont besoin à coté du 

processus de la croissance dans la sainteté qui suit la conversion. Car le croyant 

 
339 Tite 2 : 11-12 
340 Le but du salut est que nous servions Dieu en sainteté tous les jours (Luc 1 : 74-75). En tant que croyant, 
nous sommes morts au péché, et nous ne pouvons y continuer (Romains 6 :2, 11-16) 
341 1 Jean 1 :7 
342  Psaumes 19 :12-14. Voyez aussi Psaumes 119 :7, 34, 36, 69, 80, et 112. 
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prend conscience progressivement de l’impureté qui subsiste dans son cœur. 
Aucune croissance graduelle ne peut guérir ce mal intérieur. Même si les croyants 

ont été rachetés et vivent dans l’obéissance de Dieu, parfois ils ressentent le 
désir de retourner au péché. 

  
La dépravation héréditaire est cette corruption morale de la nature humaine qui 

prédispose la personne à pécher dès la naissance. Parfois, les théologiens 
appellent cette dépravation « péché originel» parce que c’est la nature 

pécheresse innée de l’homme qui est causée par le péché d’Adam. 
 

Chaque personne vient au monde avec une volonté égocentrique et inclinée vers 
le péché.343 Nos volontés ne sont pas libres de choisir le bien à moins que Dieu 

ne nous en donne le désir et la force.344 La dépravation originelle motive les 

péchés de l’âme tels que l’orgueil, l'envie, la haine et le refus de pardonner. Elle 
motive aussi les mauvaises actions. 

 

? Celui qui s’est repenti, possède-t-il encore cette dépravation héréditaire? 

 
Une personne sauvée n’est plus sous le contrôle de la dépravation héréditaire. Si 

c’était toujours le cas, elle vivrait dans le péché et ne serait pas sauvée. La Bible 
fait valoir qu’une personne qui est contrôlée par « un esprit charnel » est 

condamnée.345 La personne sauvée n’est pas contrôlée par la dépravation 
héréditaire, elle peut vivre de victoire en victoire sur le péché par la puissance 

du Saint-Esprit.346 
 

Mais, la dépravation héréditaire continue à exercer une forte influence sur le 
cœur du racheté, jusqu’à ce qu’il en soit lavé. Paul disait aux chrétiens de 

Corinthe qu’ils étaient encore ‘‘charnels’’ et se comportaient comme des gens du 

monde, bien qu’ils avaient été rachetés. 347Il impliquait même que cette 
situation était normale pour un nouveau croyant, car il affirmait que le fait d’être 

« charnel » pouvait être assimilé à la statut « d’un nourrisson en Christ. » 
 

Le chrétien se trouvant dans cette situation aime Dieu, mais ne peut l’aimer de 
tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, et de toute sa force. Il ne 

peut pas dire, comme Paul, qu’il a l’unique motif de suivre l’appel de Dieu.348Il 
sait que certaines méditations de son cœur ne sont pas acceptables pour Dieu. 

 

 
343 Philippiens 3:19. 
344 Romains 6:16-17. 
345 Romains 8 : 6-8, 13. 
346 Romains 8 : 1, 9, 13. 
347 1 Corinthiens 3 : 1-3. 
348Philippiens 3 :13-15. 
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Dieu ne nous a pas abandonnés dans cette situation. Depuis les temps anciens, 
il a fait une promesse au peuple d’Israël. Il a dit qu’il accomplirait un travail de 

grâce qui leur permettrait de l’aimer de tout leur cœur.349 
 

David priait pour ce travail spécial de grâce qui s’étendait au-delà du pardon. Il 
tomba dans le péché, et réalisa que sa chute était due à un mal qui résidait dans 

son cœur. C’est pour-quoi il a prié Dieu : « Je suis née dans l’iniquité […] mais 
tu veux que la vérité soit au fond de moi. » Il 

savait perti-nemment que le péché faisait partie 
de sa nature, mais il était convaincu que Dieu 

exigeait de lui une complète sanctification. 
Donc, il s’est lancé dans la prière pour être 

purifié. 350 

 
Les croyants du Nouveau Testament étaient 

destinés à un autre événement spécial après la 
conversion. Les chrétiens du Thessalonique 

étaient des croyants exemplaires qui avaient 
acceptés l’Évangile, s’étaient détournés des 

idoles, enduraient la persécution, se 
réjouissaient dans le Saint-Esprit, et 

attendaient le retour de Jésus.351 Pourtant, 

quelque chose manquait encore à leur foi. Ce 
manquement n’allait pas être comblé après un 

long processus ou à la mort, parce que Paul a 
dit qu’il pourrait être comblé avant même son arrivée chez eux lors de son 

passage.352 Ils priaient pour qu’ils soient totalement  saints  (de corps, d’âme, 
et d’esprit) et qu’ils soient saints au retour du Christ. 353 

 
Les disciples de Jésus ont fait l’expérience d’une œuvre spéciale de grâce au jour 

de la Pentecôte. Nous savons qu’ils étaient déjà sauvés avant cette période, 

parce que Jésus disait qu’ils n’étaient pas du monde, et qu’ils appartenaient et à 
lui et au Père, et que leurs noms étaient écrits dans les cieux.354 Ils ont déjà 

eu le Saint-Esprit355, mais à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux, 
et a accompli quelque chose de spécial avec eux. Pierre a dit plus loin, que la 

chose essentielle qui était arrivée, était l’Esprit purifiait leurs cœurs.356
 Ils 

 
349 Deutéronome 30 : 6. 
350  Psaumes 51 : 5-10. 
351 1 Thessaloniciens 1 : 6-10. 
352  1 Thessaloniciens 3 : 10. 
353 1 Thessaloniciens 5 : 23. 
354 Jean 17 : 14, Jean 17 : 9-10, Luc 10 : 20 
355 Jean 14 : 17 
356  Actes 15 : 8-9 

« Et cette promesse illimitée, 
laquelle est le fil conducteur 

de toute l’Évangile à travers 
les âges déclarant : ‘‘Je 

mettrai mes lois dans leur 

esprit, et les écrirai dans leur 
cœur,’’ transforme tous les 

ordres en promesse ; incluant 
celui-ci: ‘‘Ayez en vous les 

sentiments de Jésus-Christ.’’ 

Cette instruction équivalant à 
une promesse, nous donne la 

raison d’espérer qu’elle 
accomplira en nous, ce qu’il 

exige de nous.» 
(John Wesley, paraphrasé du 

sermon ‘‘La Perfection’’) 
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avaient besoin en urgence de cette purification du cœur, bien qu’ils fussent déjà 
sauvés. 357

 

 
Cet événement spécial qui se produit dans la vie d’une personne déjà sauvée 

peut être appelé «la sanctification intégrale.» celle-ci est la purification de la 
dépravation héréditaire, accomplie par le Saint-Esprit dans le croyant à une étape 

de la conversion. 
 

Le croyant bénéficie de cette œuvre divine par la foi. Pierre disait que leurs cœurs 
étaient ‘‘Purifiés par la foi.’’ L’apôtre Paul, après avoir prié pour la sanctification 

intégrale des croyants du Thessalonique, a déclaré: « Celui qui vous a appelés 

est fidèle, et c’est lui qui le fera.’’ 358 
 

En résumé, nous disons que (1) la dépravation héréditaire demeure dans le 
croyant après sa conversion, (2) Dieu nous appelle à être complètement saints, 

(3) Dieu nous purifie de la dépravation héréditaire, et (4) le croyant bénéficie de 
la sanctification intégrale par la foi. 

 
Chaque croyant doit permettre à Dieu de le lui montrer s’il a encore besoin de 

cette purification du cœur, ensuite prier Dieu avec foi pour qu’il le sanctifie 
complètement. Chaque pasteur doit prêcher et conseiller ses fidèles à marcher 

dans la grâce. 
 

Un étudiant de la classe peut expliquer cette section d’information. 

  

Le baptême du Saint-Esprit 
 
Jean Baptiste a prédit que Jésus baptiserait dans le Saint-Esprit (Matthieu 3:11, Marc 
1:8, Luc 3:16, Jean 1:33). Jésus répétait cette prédiction et l’a liée à l’événement de la 
Pentecôte (Actes 1:5), pourtant dans Actes 2 l’expression utilisée est qu’ils étaient 

‘‘remplis du Saint-Esprit.’’ 
 

Le Saint-Esprit est parfois décrit comme «déversé» (Ésaïe 32:15, Joël 2:28-29), 
«répandu» (Actes 2:33), et «tomber sur» (Actes 11:15). Plusieurs termes similaires 
sont utilisés pour décrire l’évènement de la Pentecôte, mais ces termes ne se réfèrent 

pas toujours à une sanctification intégrale; ils peuvent faire référence à d’autres actions 
du Saint-Esprit dans la vie et le ministère de l’Église.359Toutefois, le terme baptême 

du Saint-Esprit semble se référer à un aspect spécifique de l’expérience d’une entière 
sanctification. 

 
357 Marc 9 : 33-34, Marc 10 : 35-41, Luc 9 : 54-55 
358  1 Thessaloniciens 5 : 24 
359 Par exemple, dans Actes 4:31 il y avait d’autres onctions, pourtant les mêmes gens étaient impliqués. Dans  
Actes 4:8 et 13:19, les onctions étaient probablement une autorisation momentanée pour des défis immédiats. 
Il y a aussi une onction continue qui cause une vie spirituelle abondante. Dans Eph. 5:18, "Soyez remplis de 
l’esprit’’ est dans le temps Grec qui montre des actions en cours. 
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Le baptême initie la personne à un nouveau style de vie spirituelle et d’expérience. Les 
prosélytes, par exemple, étaient baptisés avant de devenir membres du Judaïsme. Les 

chrétiens baptisent les convertis désirant être membres de l’Église. 
 

Certains pensent que tout événement mentionné comme «baptême» doit se produire à 
la conversion, puisque celle-ci marque le commencement. Il y a un événement qui se 
produit à la conversion, pouvant être appelé le baptême de l’Esprit (1 Corinthiens 

12:13). Cependant, Jésus a ordonné aux disciples d’envisager le baptême d’esprit, 
même s’ils étaient déjà convertis. 

 
Peut-il y avoir plus qu’un type de baptême? Éphésiens 4 :5 dit qu’il y a un seul baptême, 
mais le contexte montre que cela implique qu’il y a une seule Église. Chaque vrai croyant 

est baptisé dans la même Église, et est uni spirituellement à tous les autres croyants. 
Éphésiens 4 :5 dit qu’il y a une seule Église chrétienne, mais il n’insinue pas qu’il puisse 

y avoir plus qu’un type de baptême. 
 
Jean Baptiste se référait à deux baptêmes (Mathieu 3:11). On ne peut pas dire que le 

premier était seulement le symbole du second, parce que les gens devaient démontrer 
la repentance avant le tout premier. Il semble évident, même après la conversion 

authentique et le baptême d’eau, qu’il va y avoir une  expérience particulière avec le 
Saint-Esprit. 

 
Le baptême du Saint-Esprit est un aspect du deuxième point culminant spirituel dans la 
vie du croyant, lorsque ce dernier est entièrement sanctifié et lavé de la dépravation 

héréditaire. Ce n’est pas le début de l’œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant, mais 
celui d’un plus grand rôle. L’onction de la puissance pour le ministère s’ensuit, mais les 

dons spéciaux ne sont pas nécessairement une preuve de baptême du Saint-Esprit. 
 
 

Le don des langues 
 
Le don des langues n’est pas la preuve du baptême du Saint-Esprit. 

 
(1) La Bible ne dit jamais que le don de parler en langue est une preuve en soi. À 

plusieurs reprises, des gens qui étaient remplis de l’Esprit, parlaient en langue. Ce don 
n’est pas toutefois une preuve suffisante pour identifier le baptême du Saint-Esprit. 
 

(2) D’après les Saintes Écritures, il ne s’agit pas d’un don auquel tout le monde devrait 
s’attendre, mais il est une obligation pour que chaque croyant soit rempli du Saint-

Esprit. C’est Dieu qui décide comment et à qui faut-il distribuer les dons (1 Corinthiens 
12 : 4-11). Paul, en 1 Corinthiens 12, pose une série de questions rhétoriques qui ont 
logiquement pour réponse «non»; cela montre qu’aucun croyant ne doit s’attendre à un 

don spirituel particulier. (12 : 29-30). 
 

(3) D’après les Saintes Écritures, une personne a des dons spirituels même avant le 
baptême de l’Esprit. Chaque croyant à l’Esprit de Dieu (Romains 8 : 9), par conséquent, 
il est capable d’être le récipient des dons spirituels. Les Chrétiens de Corinthe avaient 
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encore besoin d’une purification du cœur, malgré le fait qu’ils excellaient dans les dons 
spirituels. (1 Corinthiens 1 :7, 3 :3). 

 
(4) D’après les Saintes Écritures,  le don des langues n’est pas un signe ayant pour but 

l’édification spirituelle des croyants ; il vise au contraire à communiquer  l’Évangile aux 
non-croyants (1 Corinthiens 14 : 22).  Utiliser le don de parler en langue comme la 
preuve qu’il n’est pas conduit à la déception et la confusion. 

 
(5) Le don des langues n’a rien à voir au besoin que seule la plénitude de l’Esprit peut 

combler. Le but du baptême du Saint Esprit est de purifier le cœur de tout péché et de 
commissionner la personne pour le ministère. Quel rapport peut avoir ce but avec le don 
des langues dans les circonstances ou le don n’était pas nécessaire ? En effet seules les 

répercussions naturelles de ce don peuvent être considérées comme une preuve, à 
l’instar d’une ampoule qui brille quand elle traversée par l’énergie électrique. 

 
On peut comparer cette expérience à ce qui arrive lors de la conversion d’une personne. 
On n’a pas besoin de se pencher sur les phénomènes tel que les langues comme une 

preuve du salut, car c’est une promesse de l’Ecriture, cela est arrivé par la foi. Le Saint-
Esprit le confirme, et le croyant sait que son besoin a été comblé. Cette vérité demeure 

la même avec le baptême de l’Esprit. 
 

 

 
Que la classe entière lise la « confession de foi » au moins deux fois. 

 

Confession de foi 

 
La sainteté chrétienne commence dès que le pécheur se repent et qu’il est 

transformé par la grâce de Dieu. Plus la compréhension du croyant de la volonté 
de Dieu augmente, plus il grandit spirituellement et continue à obéir. La 

sanctification intégrale est l’œuvre de Dieu par laquelle, il purifie le croyant de la 
dépravation héréditaire après sa conversion. 

 

 
 

Que chaque étudiant choisisse l'un des textes bibliques ci-dessous. Avant le 
prochain cours, il devrait lire le passage et écrire un paragraphe au sujet de ce 

que le texte dit au sujet de cette leçon. 
 

Textes bibliques pour le devoir 

Actes 2:1-18, 1 Thessaloniciens 5:14-24, Ésaïe 6:1-8, Tite 2:11-14, 1 
Corinthiens 10:1-13. 

 
Il faut rappeler aux étudiants qu'ils ont à enseigner une leçon ou une partie d'une 

leçon à des personnes qui ne sont pas dans la classe au moins sept fois pendant 



 
 

135   
 

ce cours. Les étudiants devraient faire un rapport au moniteur après chaque 
séance d’enseignement. 

 

 
La sainteté chrétienne 

Questions à étudier 
 

1. Quel est le thème principal de l’adoration? 
2. Pourquoi la sanctification et l’adoration sont-elles liées? 

3. Quand commence la sanctification chrétienne? 
4. Que veut dire marcher dans la lumière? 

5. Quelle était la requête de Paul pour les croyants de Thessalonique? 
6. Quel était le plus grand fait de la Pentecôte? 

7. Qu’est-ce que la dépravation héréditaire? 

8. Qu’est-ce que la sanctification intégrale? 
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Leçon 12 

L’Église 
 

Objectifs de la leçon 

 
À la fin de la leçon, l’étudiant découvrira et devrait pouvoir expliquer:  

 
(1) L’origine de l’Église. 

(2) L’Église, comme une institution vivante. 
(3) L’Église locale, comme un corps vivant. 

(4) Le fondement de l’unité de l’Église universelle. 
(5) Le fondement de l’unité de l’église locale. 

(6) Les sacrements de l’Église. 
(7) Les buts de l’Église. 

(8) Une confession de foi chrétienne sur l’Église. 
 

L’un des buts pratiques de ce cours est d’amener l’étudiant à prendre sa 

responsabilité et à s’engager à une église locale. 

 
 

Après avoir pris le test de la leçon antérieure, utilisez les objectifs de la leçon en 

question pour une révision. Puis, commencez l’étude de cette leçon. 
 

Lisez Éphésiens 3 :3-10, ensemble. Que nous dit ce passage sur l’église ? 
 

Maintenant, étudions la leçon ensemble. Lorsque vous voyez ce signe? posez la 

question et discutez-en la réponse. En voyant ce signe demandez à un étudiant 

de chercher la référence biblique et de lire le verset.  

 
L’origine de l’Église 

 
Avant la période néotestamentaire, l’Église avait été un mystère partiellement 

révélé.360
 Il y avait des hommes et des femmes qui expérimentaient la grâce 

de Dieu et avaient une relation avec Lui, 361 mais Dieu n’avait pas encore établi 

l’Église qu’il avait dans son plan. 

? Quand l’Église a-t-elle commencé? 

 
360  Éphésiens 3 :3-10 
361  Romains 4 :1-8 
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La vie et le ministère de Jésus introduisait l’Église qui sera édifiée sur la base du 

salut qu’il a accompli. 362 

L’ère de l’Église a débuté au jour de la Pentecôte. À partir de ce jour, l’Eglise 

fonctionne par la puissance du Saint-Esprit, sans la présence physique du 

leadership de Christ sur la terre.363 

Jésus a donné à ses disciples l’autorité d’étendre et d’établir ses doctrines partout 
dans le monde364 et a promis que le Saint-Esprit les guiderait en toute 

vérité.365 L’Église, en ce sens, peut être appelée ‘‘apostolique’’ parce que les 

enseignements des apôtres sont les doctrines inauguratrices de l’Église. Aucune 
croyance contraire à ces doctrines fondamentales ne devrait être considérée 

comme un dogme chrétien. 

Donc, l’origine de l’église s’explique par (1) le ministère de Jésus, (2) le salut 
accompli par Christ, (3) l’événement de la Pentecôte, et (4) le développement 

de la doctrine apostolique. 

L’Église, comme une Institution Vivante 

L’Église est comparée à une famille dans laquelle Dieu est le Père, et les membres 

sont les frères et sœurs.366 L’Église est assimilée à une nation, composée d’une 

multitude de races et de gens d’origine diverse.367 L’Église est comparable à 
un corps physique, duquel le Christ est la tête, et les membres travaillent 

ensemble et prennent soin l’un de l’autre. 368 

Le chrétien est un membre de l’Église. La Bible appelle l’Église le corps du Christ, 

les chrétiens en sont les membres de sa chair et de ses os.369
 Etre séparé de 

l’Église, c’est être séparé de ce que le Christ accomplit en ce moment sur la terre. 

Celui qui ne respecte et n’aime pas l’Église, ne respecte et n’aime pas le Christ. 

En tant que membre du corps, le chrétien ne doit pas avoir une attitude 
autonome vis-à-vis de l’Église. Il a besoin des autres membres, aussi bien que 

ceux-ci ont besoin de lui.370 Il est mauvais pour un chrétien de vivre comme 
s’il était auto-suffisant spirituellement en dehors de l’église. 

 
362 Mathieu 16 : 16-18. 
29 Jean 16 : 7. 
30 Mathieu 28 :18-20. 
31 Jean 14 :26. 
366 Éphésiens 3 :15, Galates 6 :10. 
367 1 Pierre 2 :9-10. 
368 1 Corinthiens 12 :14, 26. 
369 Ephésiens 5 :30. 
3701 Corinthiens 12 : 21. 
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L’Église locale,  un corps vivant 

Malgré l’existence d’une Église universelle, celle-ci doit exister à l’échelle locale. 
Les membres du cette église locales ne peuvent évoluer correctement à moins 

qu’ils soient ensemble dans un même lieu. Paul écrivait aux croyants de Corinthe 
qu’ils étaient le corps du Christ,371 lequel signifie que l’église locale est le corps 

du Christ dans ce lieu spécifique. 

Dieu a choisi l’église locale pour qu’elle soit une famille de foi, possédant des 

dons spirituels, qui fonctionne comme un corps, qui mobilise les ressources 
humaines et divines adaptées aux divers besoins des membres de l’assemblée 

et qui démontre au monde la sagesse de Dieu dans tous les aspects de la vie, en 
invitant les non sauvés à se convertir et à entrer dans la famille. 

Une véritable fraternité exige l’implication de l’économie, car les gens qui partage 

cette vie commune se soucient des besoins de l’autre.372Le besoin d’un frère 

ou d’une sœur en Christ doit être pris en charge par l’église si ce membre 
participe activement dans les activités de l’église, et prend ses responsabilités 

autant qu’il le peut. 

Dieu accorde des dons spirituels et appelle des gens à le servir d’une manière 
spéciale dans le ministère afin de consolider et d’édifier l’église locale.373 

L’église locale est au service de sa communauté. Sa priorité est d’ordre spirituel, 

elle doit annoncer l’Évangile et défendre la vérité dans toutes les situations. Il 

faut qu’elle s’occupe aussi des besoins physiques de la commu-nauté, mais elle 
doit prioriser ceux qui font partie de l’assemblée spirituelle de l’église. 

La perfection de l’Église 

Jésus s’est sacrifié pour l’Église, afin de la rendre sainte et sans tâche. 374 

L’église ne doit jamais fermer les yeux sur le péché, quoiqu’elle doive être prête 

à pardonner. Les leaders doivent être des exemples d’une vie saine. 375 Si un 
membre de l’église pèche, on doit l’affronter et l’écarter de l’assemblée s’il ne se 

repent pas.376 

? Pourquoi l’église n’est-elle pas parfaite? 

 
371 1 Corinthiens 12 : 27. 
372 Jacques 2 : 15-16, 1 : 27. 
373 Éphésiens 4 : 11-12. 
374 Éphésiens 5 : 27. 
375 1 Timothée 3 : 2-3 
3761 Corinthiens 5:11-13. 
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Ceux qui fréquentent l’église ne seront pas parfaits en tout. Quoique l’église 

évangélise, on y trouve des gens qui ne sont pas repentis du péché. Même 

certains d’entre les sauvés auront des faiblesses dans leur vie parce qu’ils ne 
comprennent pas encore comment appliquer la vérité à tous les détails de leurs 

vies. Même dans la vie des chrétiens matures, il peut y avoir des inconsistances 
et de mauvaises attitudes, parce que, même celui qui est mature est encore dans 

le processus de la croissance spirituelle. Pour cela, il incombe à l’église 
d’enseigner continuellement la parole de Dieu et de l’appliquer, afin de conduire 

les gens à la maturité spirituelle.377 

Vers une définition de l’Église 

Une brève définition de l’église universelle dirait que celle-ci est l’institution qui 

englobe les chrétiens de toutes les époques et en tout lieu. Elle est dénommée 
parfois « l’église invisible » parce qu’il n’y a pas aucune organisation terrestre 

qui dirige cette église dans son ensemble ou qui détient une liste de ses 
membres. 

Une brève définition de l’église locale affirmerait qu’elle est un groupe de 

chrétiens qui se réunissent dans un lieu donné pour accomplir tous les aspects 

du but de l’Église. Si le groupe est formé dans un but beaucoup plus restreint, il 
n’est pas une église. 

Voici une définition plus large de l’église locale qui permet de la distinguer des 

autres groupes: « L’église locale est un groupe de croyants baptisés, qui se 
réunissent dans le but d’adorer, de s’édifier, de servir, de se fraterniser et 

d’assister la communauté; qui accepte un même leadership spirituel ; qui dispose 

à militer dans tous les segments de la société par les divers dons du corps, et 
qui pratique régulièrement les ordonnances. »378 

L’unité de l’Église universelle 

Il y a une seule église qui transcende le temps et l’espace. Jésus a dit : « Je 

bâtirai mon Église,» et non « mes églises ». C’est en ce sens que l’apôtre Paul a 

écrit qu’il y un seul corps, un seul Esprit, et une seule espérance, tout comme il 
y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême.379 

Les premiers crédos chrétiens se referaient à l’Église comme l’«Église 

catholique». Le mot « catholique» ne faisait pas allusion à l’Église Catholique 
Romaine, mais plutôt à l’église universelle qui inclut tous les véritables chrétiens. 

 
3771 Timothée 3:16. 
378David Dockery. 
379 Éphésiens 4:4-6. 
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L’unité de l’église universelle ne peut se 

réduire à une seule orga-nisation, ou une 

administration centralisée. Cela n’arrivera 
jamais avant le retour du Christ. Certains 

souhaiteraient que cela arrive, mais il parait 
que ce n’était pas la volonté de Dieu, parce 

que Jésus a corrigé les disciples quand ces 
derniers estimaient qu’il fallait interdire à 

une personne d’œuvrer en dehors de leur 
cercle.380 Si Jésus avait voulu avoir une 

administration centrale au sein de l’Église 
universelle, il aurait pu rester sur terre pour 

la diriger physiquement. Toutefois, Jésus a 

vu que les œuvres variées du Saint-Esprit 
dans le monde ne se réaliseraient pas 

comme prévenu, s’il y avait un siège social universel. 

? Sur quoi est basée l’unité de l’église universelle? 

L’unité de l’église universelle est basée sur (1) les doctrines apostoliques et sur 
(2) une relation renouvelée avec Christ. 

L’unité doctrinale n’implique pas que les chrétiens doivent être en accord sur 

toutes les doctrines importantes, et même sur celles les plus importantes. Cette 

unité traduit le fait qu’ils partagent les doctrines essentielles portant sur la nature 
de Dieu et du Christ, et sur l’Évangile. Sans quoi, ils n’adoreraient pas le même 

Dieu, voir expérimenter sa grâce. 

La doctrine n’est pas la seule chose nécessaire à l’unité chrétienne. Puisque les 
chrétiens entretiennent une relation renouvelée avec Christ, ils partagent entre 

eux de bonne relation. Le fait qu’ils sont repentis du péché, ont mis leur foi en 

Christ, et possèdent le Saint-Esprit, une relation spéciale les unis. Les chrétiens 
se reconnaissent partout dans le monde, même s’ils se différencient dans tous 

les autres domaines.  

L’unité de l’église locale 

Nous pouvons admettre que toute personne qui accepte les doctrines chrétiennes 

fondamentales, et qui semble entretenir une relation intime avec Christ est un 
chrétien. Mais pour qu’il y ait un tel accord lorsqu’il s’agit de l’église locale, le 

 
380Luc 9:49-50. 
 

« Je crois que Christ, par ses 
apôtres, a réuni en lui une 

Église, à laquelle il ajoute 
continuellement ceux qui sont 

sauvés; c’est cette Église 
catholique, ou universelle, 
répandue dans toutes les 

nations et à toutes âges ; elle 
est sainte de par tous ses 

membres qui marchent avec 
Dieu le Père, le Fils, et le 

Saint-Esprit » (John Wesley, 

extrait de “Une lettre au 
catholique romain”). 
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nombre de détails doctrinaux sur lesquels on 
doit se statuer est beaucoup plus élevé. 

Une église locale est un groupe de personnes 

qui s’entendent à adorer ensemble, 
évangéliser, convertir les jeunes disciples, et 

enseigner tous les aspects de la vie chrétienne 
pratique. Pour accomplir conjointement ce 

but, les gens doivent se mettre d’accord sur 
beaucoup de détails doctrinaux. 

Il se peut qu’un membre d’une église locale, 

par exemple, raconte aux jeunes et aux 

nouveaux convertis qu’il faut prier pour 
recevoir le don des langues, tandis que les 

autres leaders de cette l’église, ne croient pas 
que le don des langues soit quelque chose que 

Dieu promet à chaque croyant. Ces leaders 
seront  inquiets pour que les membres ne tombent pas dans une confusion 

spirituelle, s’ils essaient d’expérimenter quelque chose qui n’est pas la volonté 
de Dieu pour eux. Evidemment, ces gens  ne seront pas capables de travailler 

ensemble dans une église locale. Même si les leaders considèrent la personne 

comme étant chrétienne, ils ne devraient pas lui permettre d’enseigner des 
doctrines dérangeantes. 

Une église locale a besoin de se mettre d’accord sur les doctrines qui affectent la 

manière dont ils partagent la vie commune, et pratiquent le ministère. Toutefois, 
il n’est pas mauvais pour l’église de disposer d’une charte contenant les doctrines 

que les leaders acceptent. Le but d’une telle charte serait de montrer que les 
doctrines sont nécessaires pour un groupe de croyants travaillant ensemble. 

Les sacrements de l’Eglise 

Jésus a donné deux sacrements à l’Église. Ils pourraient aussi être appelés des 
rituels ou des cérémonies. 

Le baptême est le symbolisme de la mort et de la résurrection du Christ.381 Il 

est le témoignage du croyant qui s’identifie à Christ et fait l’expérience de la mort 

du péché et d’une nouvelle vie en Christ. Le baptême n’est pas le moment au 
cours duquel quelqu’un devient chrétien. Il est un témoignage public confirmant 

que la conversion a eu lieu.382 

 
381Romains 6:3-4. 
382 Jean 3 :7-8. 

« Si vous avez un cœur juste 
comme le mien, alors aimez-

moi avec une affection très 
tendre, aimez-moi comme un 

ami qui est plus proche qu'un 
frère; comme un frère en 
Christ, un concitoyen de la 

nouvelle Jérusalem, un 
compagnon soldat qui 

participe à la même guerre, 
sous le même capitaine de 

notre salut. Aimez-moi avec la 

patience de Jésus comme un 
compagnon dans son royaume 

et un cohéritier de sa gloire» 
(John Wesley, extrait du 

sermon “L’esprit catholique”). 
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Le repas du Seigneur était institué par Jésus lors de son dernier repas avec les 

disciples avant sa crucifixion.383 Le pain et le vin représentent son corps et son 

sang, donnés en sacrifice pour notre salut. Même si nous nous nourrissons pour 
vivre physiquement, nous dépendons de son sacrifice pour notre vie 

spirituelle.384 

Tous les deux sacrements peuvent être appelés «moyens de la grâce.» Ils 

n’accordent pas automatiquement la grâce en dehors de la foi et de l’obéissance. 
Ce sont les exercices que Dieu nous a donnés, et s’ils sont faits avec foi, ils 

constituent un moyen de recevoir la grâce de Dieu. 

? Quels sont les buts de l’église? 

Quelques buts de l’église locale trouvés dans le Nouveau Testament 

(1) Évangéliser (Mathieu 28 :18-20). 

(2) Adorer en assemblée (1 Corinthiens 3 :16). 

(3) Maintenir la doctrine (1 Timothée 3 :15, Jude 3). 

(4) Supporter financièrement les pasteurs (1 Timothée 5 : 17-18). 

(5) Envoyer et supporter des missionnaires (Actes 13 : 2-4, Romains 15 :24). 

(6) Aider les membres en difficulté (1 Timothée 5 : 3) 

(7) Discipliner les membres qui succombent dans le péché (1 Corinthiens 5 :9-

13). 

(8) Pratiquer le baptême et la sainte cène (Mathieu 28 :19, 1 Corinthiens 11 :23-

26) 

(9) Conduire les croyants à la maturité (Éphésiens 4 :12-13). 

La plupart de ces ministères ne peuvent pas être accomplis par une personne 

agissant seule. La réalisation de ces buts dépend de la coopération du groupe de 
croyants et de la structure du leadership. 

Dieu appelle chaque croyant à militer dans une église locale, et aider à ce qu’elle 

accomplisse son but dans le monde. Si un membre n’offre pas son service à une 
église, il ne joue pas son rôle en tant que membre du corps du Christ. 

 
383 1 Corinthiens 11 :23-25. 
384 Jean 6 :53-58. 
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Un membre de la classe pourrait être sélectionné pour présenter l’information 

dans le casier ci-dessus. 

Erreur à Eviter: L’individualisme spirituel 

Certaines personnes ne s’engagent jamais à une église locale. Elles veulent être libres 
pour fréquenter n’importe quelle église, n’importe quel Dimanche. Elles refusent de 
participer à la réalisation des buts de l’église susmentionnés dans la leçon, et l’église ne 
peut compter sur eux. Personne n’est en mesure de leur faire confiance spirituellement ; 

elles ne peuvent non plus assurer la redevabilité spirituelle pour personne d’autre. Si 
tous les chrétiens faisaient le même, il n’y aurait pas d’église. 

 

Que la classe entière lise la « confession de foi » au moins deux fois. 

 

Confession de foi 

 
Christ a bâti une seule et sainte Église universelle, manifestée comme son   corps 

dans des congrégations locales. L’église détient les doctrines des apôtres et les 
défend en toute vérité. L’église est la famille de Dieu, avec ces missionnaires qui 

œuvrent pour tous les besoins. L’église adore Dieu, évangélise le monde, et fait 

des disciples. 

 

Que chaque étudiant choisisse l'un des textes bibliques ci-dessous. Avant le 
prochain cours, il devrait lire le passage et écrire un paragraphe au sujet de 

ce que le texte dit au sujet de cette leçon. 
 

Textes bibliques pour le devoir 

 
1 Corinthiens 12:14-31, Jacques 2:1-9, Ephésiens 4:11-16, 1 Corinthiens 6:1-

8, 1 Corinthiens 5:1-13 
 

Il faut rappeler aux étudiants qu'ils ont à enseigner une leçon ou une partie 
d'une leçon à des personnes qui ne sont pas dans la classe au moins sept fois 

pendant ce cours. Les étudiants devraient faire un rapport au moniteur après 
chaque séance d’enseignement. 
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Lecture recommandée 
 

Noll, Mark. Turning Points. Grand Rapids, MI:  
 Baker Academic, 1997. 

 
Oden, Thomas. Life in the Spirit. Peabody, MA:  

Prince Press, 2001. 
 

 

L’Église 
Questions à étudier 

 
1. Quand a commencé l’ère de l’Église? 

2. Pourquoi l’Église peut-elle être appelée «apostolique»? 

3. Quels sont les quatre aspects concernant l’origine de l’Église? 
4. Donner une brève définition de l’Église universelle. 

5. Donner une brève définition de l’église locale. 
6. Quel est le sens originel de l’expression «église catholique»? 

7. Quels sont les deux éléments qui constituent la base de l’Église universelle? 
8. Quel est le but d’une charte de doctrines? 

9. Énumérer six buts de l’église locale. 
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Leçon 13 

Le destin éternel de l’homme 
 

Objectifs de la leçon  

 
A la fin de la leçon, l'étudiant doit comprendre et être capable d’expliquer: 

 
(1) L'activité principale des habitants du paradis. 

(2) Les caractéristiques du paradis telles que révélées dans l’écriture. 
(3) Les caractéristiques de la punition éternelle révélées dans l’écriture. 

(4) Des religions qui nient la réalité de la punition éternelle. 
(5) La justice de la punition éternelle. 

(6) Une confession de foi chrétienne à propos du destin éternel. 
 

L’un des buts pratiques de cette leçon est d’amener l'étudiant à se souvenir 

que certaines actions ont des conséquences éternelles et irréversibles. 

 

Après avoir pris le test de la leçon antérieure, utilisez les objectifs de la leçon 
en question pour une révision. Puis, commencez l’étude de cette leçon. 

 

Maintenant, étudions la leçon ensemble. Lorsque vous voyez ce signe ?, posez 

la question et discutez-en la réponse. En voyant ce signe, demandez à un 

étudiant de chercher la référence biblique et de lire le verset. 
 

Première partie : Le destin éternel des croyants 
 

Lisez ensemble Apocalypse 21. Que nous dit ce passage à propos de l’avenir 
des croyants? 

 

La création entière existe pour la gloire de Dieu, mais le paradis est le lieu 
principal de l’univers où Dieu est adoré au plus haut niveau par des créatures 

qu’il a créées à son image.385 La gloire de Dieu sera révélée avec une telle 
ampleur dans le paradis, qu’elle servira de lumière pour la ville.386 C’est 

l’endroit alors où nous connaîtrons Dieu et “verrons sa face.”387 
 

L’adoration est l’activité principale des habitants du paradis ; et la joie est 
pratiquement l’autre face de l’adoration. David a écrit dans le livre des 

psaumes : « Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à 

 
385Apocalypse 5:11-14. 
386Apocalypse 21:23. 
387 Apocalypse 22:4. 
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ta droite.»388 Il est tout à fait convenable que la joie et l’adoration soient si 
connectées. Dieu nous a créés à son image, afin que nous puissions 

comprendre sa nature dans une certaine mesure et pour pouvoir l’adorer pour 
ce qu’il est. Nous sommes dotés d’émotions, de la capacité d’aimer, et de 

l'intelligence afin que nous puissions offrir à Dieu l’adoration la plus élevée qui 
soit. 

 
Jésus a fait la déclaration suivante à ses disciples : 

 
« Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y 

a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous 
l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et 

que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec 
moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi.»389 

 

Cette déclaration nous enseigne quelques choses à propos du paradis. 
D’abord, la chose la plus importante que nous savons est que le paradis est la 

maison de Dieu, parce que Jésus l’appela la demeure de son père. Un autre 
fait qui nous est important, c’est que nous pouvons un jour y vivre avec Dieu. 

 
La promesse du paradis devrait guider notre manière de vivre sur cette terre. 

La personne qui vit selon les valeurs éternelles fera le plus de bien sur terre. 
La personne qui attend une récompense éternelle, a une motivation pour 

endurer les difficultés de toutes sortes et s’efforce à accomplir la volonté de 
Dieu. Jésus dit à ceux qui sont persécutés : « Réjouissez-vous et soyez dans 

l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux.»390 
 

Les caractéristiques du paradis 

 

?  Que savons-nous à propos du paradis? 

 
Il arrive que les gens soient incapables de se procurer de la maison de leur 

rêve, ou de la construire à leur gout. Mais la puissance et les ressources de 
Dieu sont infinies, alors on sait que Sa maison est exactement telle qu’il la 

veut. Donc, le paradis est parfaitement cohérent avec la nature de DIEU. 

 
388 Psaumes 16:11. 
389 Jean 14:1-3. 
390 Matthieu 5:12. 
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Il n’y aura pas de péché dans le paradis. Tous 
les êtres dans le paradis que se soient les 

anges ou les humains ou les autres créatures, 
seront complètement saints.391 

 
Les conséquences du péché, telles que la 

douleur, la tristesse, les conflits et le danger 
n’auront pas de place pour eux dans le 

paradis.392Il n’y aura plus de malédiction sur 
la création ; la maladie, le vieillissement et la 

mort seront disparus.393 

 
La magnificence du paradis dépasse tout ce 

qu’un humain puisse décrire. Ce que la Bible 
rapporte à ce sujet permet d’entrevoir des 

murailles en jaspe, des portes de perles, des 
fondations faites de pierres précieuses rares, 

et des rues pavées d’or.394 
 

 
Qui et Quand? 

 

Le ciel est préparé pour ceux qui se repentent du péché et qui croient  en 
Jésus Christ comme leur Sauveur et Seigneur.395 La Bible affirme que si nous 

vivons par des valeurs éternelles, nous pouvons investir dans un trésor éternel 
et sécurisé dans le ciel.396

 Le ciel est peuplé de millions de rachetés et 

d’anges.397 
 

Quand une personne va-t-elle au paradis? Jésus a dit au brigand mourant sur 
la croix qu'ils seront ensemble au paradis ce jour même.398 Paul a fait valoir 

que le fait d’être absent du corps équivaut à être présent avec le seigneur.399 
Donc, nous savons que le croyant va au paradis à sa mort. Cependant, les 

croyants qui sont vivants au moment du retour de Jésus iront au paradis sans 

passer par la mort.400 

 
391 Apocalypse 21:8, 27. 
392 Apocalypse 21:4. 
393 Apocalypse 22:3. 
394Apocalypse 21:18-21. 
395 Jean 3:16. 
396 Matthieu 6:20. 
397 Apocalypse 5:8-11. 
398 Luc 23:43. 
399 2 Corinthiens 5:8. 
400 1 Corinthiens 15:51-52. 

«Si je découvre en moi 

même un désire qu’aucune 
expérience de ce monde ne 

peut satisfaire, l'explication 
la plus probable est que j’ai 
été fait pour un autre monde 

[…] Les plaisirs terrestres 
n’ont probablement jamais 

été destinés à le satisfaire, 
mais seulement à l'éveiller, à 

suggérer l’existence d’une 

vraie satisfaction […] Cette 
vraie satisfaction je dois en 

faire l’objet dominant de la 
vie pour m’orienter vers ce 
monde différent et aider les 

autres à faire de même.»  
 (C.S. Lewis, Mere 

Christianity). 



  150 
 

Deuxième partie : Le destin éternel du non croyant 
 

Les punitions terrestres ont tous une fin. Même si cette fin survient avec la 
mort de celui qui est châtié, elle arrivera certainement.  

  
Mais Jésus décrivait un châtiment qui est éternel quand il disait: «Retirez vous 

de moi, maudits ; allez dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et 

ses anges […] Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie 
éternelle.»401 

 
Jésus et ses apôtres ont affirmé que l’enfer, l’étang de feu, et le châtiment 

éternel existent. En fait, Jésus a parlé de l’enfer plus qu’il l’a fait du paradis. 
Jésus et ses apôtres nous ont exhortés aussi à éviter cet endroit horrible. 

Considérez certaines déclarations de Jésus et des apôtres. 
  

« Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-
le loin de toi; car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres 

périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si 
ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la 

loin de toi; car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres 
périsse, et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne.»402 

 

«Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les 
méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, 

où il y aura des pleurs et des grincements de dents.»403 
 

S’adressant aux pharisiens, Jésus a dit : « Serpents, race de vipères! 
Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne?”404 

  
«Dans le séjour des morts, il leva les yeux; et, tandis qu'il était en proie 

aux tourments, il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. Il s'écria: 
Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le 

bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue; car je souffre 
cruellement dans cette flamme.»405 

  
L'apôtre Paul écrit que « le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les 

anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux 

qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de 

 
401 Matthieu 25:41, 46. 
402 Mathieu 5:29-30. 
403 Mathieu 13:49-50. 
404 Mathieu 23:33. 
405 Luc 16:23-24. 
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notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin 
de la face du Seigneur et de la gloire de sa force.»406 

 
«Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a 

précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le 
jugement.»407 

  
« Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, 

où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, 
aux siècles des siècles […] Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le 

livre de vie fut jeté dans l'étang de feu.»408 
  

Remarquez le genre de vocabulaires utilisés pour décrire ce lieu: feu, 
tourment, vengeance, destruction, ténèbres, abime, jugement, pleurs, 

gémissements et grincements de dents.  

 
Jésus a dit qu'il vaudrait mieux qu’une personne se sépare de son œil droit ou 

de sa main droite plutôt que d'être jeté en enfer avec ses deux yeux et ses 
deux mains. Jésus n'encourageait pas l’automutilation, mais l'arrêt de toute 

activité qui nous conduirait au péché et en enfer, aussi précieuse que cette 
activité puisse être sur la terre.  

 

? Quelles sont les religions qui ont une fausse conception de l'enfer? 

 
La Bible nous dit que la mort met fin à la probation de l'homme, et que l'enfer 

est (1) éternel, (2) irréversible et (3) agonisant. Cette vérité biblique est 
rejetée par les athées qui disent qu'il n'y a rien après la mort et par les 

Témoins de Jéhovah, les Mormons et les universalistes qui disent qu'il n'y a 
pas d'enfer. Les catholiques romains nient le fait que la mort met fin à la 

probation de l'homme puisqu’ils croient que la condition de l'homme peut être 
remédiée après la mort. 

 
D’autres nient l'existence de l'enfer parce qu'ils le considèrent comme une 

injustice. Ils soutiennent que si le péché a eu lieu au cours d’une période de 

temps limité, il ne pouvait pas être juste que la punition soit éternelle. 
Augustin a l'habitude de répondre à cette objection par l'analogie du droit 

criminel. Si un vol n’a duré que quelques minutes, ne devrait-on pas infligé au 
coupable que quelques minutes de punition? Cependant, un meurtre qui ne 

prend qu'un instant est un dommage irréparable. Les Ecritures permettent de 

 
4062 Thessaloniciens 1:7-9. 
407 2 Pierre 2:4. 
408 Apocalypse 20:10, 15. 
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comprendre que pécher contre le Dieu 
éternel et infini aboutit à une punition 

éternelle, même si l’acte était circonscrit 
dans une vie finie. 

 

? Pourquoi l’enfer est-il éternel? 

 
L’enfer est éternel (1) parce que le péché 

est une offense contre le Dieu infini. Il est 
éternel (2) parce que le pécheur nie le 

service éternel qu’il doit à Dieu. Il est 
éternel parce que (3) nous sommes des 

êtres éternels n’ayant aucun autre endroit 
où aller si nous choisissons d’être séparer 

de Dieu. 
  

Pendant que nous vivons sur terre, nous 
aimons être en mesure de modifier nos 

décisions. Il semble trop sévère qu'un choix 

puisse avoir des conséquences éternelles. 
Nous aimons penser qu'il y aura une 

seconde chance dans le futur, même si 
nous faisons un choix délibéré dans le présent. Mais il n'est pas déraisonnable 

que Dieu limite notre période d'essai à une vie. 
 

Certains refusent de croire en l'enfer parce qu'ils se demandent comment un 
Dieu d’amour pourrait-il envoyer quelqu'un dans un endroit aussi horrible 

comme il est décrit dans la Bible. Nous devons garder à l'esprit que Dieu ne 
veut pas que personne soit perdu, mais que tous arrivent à la repentance et 

au salut. La Bible soutient cette vérité à plusieurs reprises.409
 Ceux qui 

vont en enfer ont fait des choix qui les placent dans cet endroit horrible. 

Personne ne tombe accidentellement en enfer. Ceux qui y vont l’ont choisi en 

rejetant Dieu, la justice et le salut. 
 

Puisque tout ce qui est bon vient de Dieu, le rejet de Dieu est finalement un 
rejet de tout ce qui est bon. La tranquillité, la sécurité contre la peur et la 

douleur, et un endroit confortable sont des bénédictions que Dieu seul peut 
fournir. Une séparation complète de Dieu implique la privation de tout ce qui 

est bon, et cette condition s’appelle l'enfer. 
 

Dieu merci, grâce à l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ, son amour nous a 
permis «d'échapper à la colère à venir». Au lieu des agonies de l'enfer, nous 

 
409 1 Timothée 2:4, 2 Pierre 2:9, Actes 17:30. 

En fin de compte, 
ceux qui ont des objections 

à la doctrine de l'enfer 
doivent répondre à cette 

question: Qu’est-ce que 
vous aimeriez que Dieu 

accomplisse davantage? Ils 
souhaiteraient, peut-être 

qu’il efface leurs péchés 
passés, les donne un 

nouveau départ, et les aide 
miraculeusement dans les 

difficultés? Mais Dieu a déjà 
offert de le faire. Qu’il leur 

pardonne? Mais ils refusent 

d'être pardonnés. Qu’il les 
livre à eux-mêmes? Hélas, 

j'ai peur que ce soit ce que 
Dieu a fait » (C.S. Lewis, 

paraphrase tirée de The 
Problem of Pain). 
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pouvons partager la joie du salut et les merveilles du ciel. Nous sommes 
destinés pour le ciel lorsque nous choisissons «la repentance envers Dieu et 

la foi en notre Seigneur Jésus-Christ.»410 
  

Erreur à éviter: Ignorer qu’il y a des conséquences qui sont 
éternelles 
 
Nombreuses sont des décisions prises durant notre vie terrestre qui ne semblent pas 
être définitives. Avec le temps, beaucoup d'erreurs peuvent être corrigées. Nous 

devons toutefois nous rappeler que de nombreuses décisions ont des conséquences 
éternelles. Après la mort, nous ne pourrons pas changer les actions affectant notre 

propre destinée éternelle ni celles qui ont influencé les autres dans leurs décisions.  

 

Que la classe entière lise la « confession de foi » au moins deux fois. 
 

Confession de foi 
 

Chaque personne existera éternellement soit dans le ciel soit en enfer. Le ciel 
est la maison de Dieu où les croyants vivront avec lui et l'adoreront 

joyeusement. Dans le ciel il n'y a aucun péché, ni aucune des souffrances qui 
en résultent. L'enfer est le lieu de punition éternel, irréversible et agonisant 

pour tous ceux qui n'ont pas été sauvés de leurs péchés par Christ. L’enfer est 

une juste punition pour le péché volontaire contre un Dieu infini. 

 
Que chaque étudiant choisisse l'un des textes bibliques ci-dessous. Avant le 

prochain cours, il devrait lire le passage et écrire un paragraphe au sujet de 

ce que le texte dit au sujet de cette leçon. 
 

Textes bibliques pour le devoir 
 

Apocalypse 22:1-5, Apocalypse 22:10-17, Luc 16:19-31, Ésaïe 5:11-16, 
Matthieu 5:27-30 

 
Il faut rappeler aux étudiants qu'ils ont à enseigner une leçon ou une partie 

d'une leçon à des personnes qui ne sont pas dans la classe au moins sept fois 
pendant ce cours. Les étudiants devraient faire un rapport au moniteur après 

chaque séance d’enseignement. 
 

 
 

 

 
410 Actes 20:21. 



  154 
 

Lecture recommandée 
 

Lewis, C. S.“The Weight of Glory,” in The Weight of Glory and Other Addresses. 
New York: Macmillan Publishing, 1980. 

 
Purkiser, W.T. editor.Exploring Our Christian Faith. Kansas City, MO: Beacon 

Hill Press, 1967.Especially chapter xxviii, “The Future Life.” 
 

Wesley, John.“The Great Assize,” in Wesley’s 52 Standard Sermons. Salem, 
OH:Schmul Publishing, 1988. 

 

 
 

Le destin éternel de l’homme 
Questions à étudier 

 

1. Quelle est l’activité principale des habitants du ciel? 
2. Quelles sont les choses qui n’existeront pas au ciel? 

3. Qui iront au ciel? 
4. Quand les croyants vont-ils au paradis? 

5. Quelles sont les trois choses que la Bible laisse savoir sur l’enfer? 
6. Que voulait dire Jésus en précisant qu’une personne doit couper sa  main? 

7. Pourquoi l’enfer est-il éternel? 
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Leçon 14 

Les événements eschatologiques  
 

Objectifs de la leçon 

 
À la fin de la leçon, l’étudiant découvrira et devrait pouvoir expliquer: 

 
(1) L’importance du sujet des événements eschatologiques. 

(2) Le retour du Christ et sa signification pour le chrétien. 
(3) La résurrection de tous les hommes et la valeur du corps. 

(4) Le jugement dernier de toutes les créatures morales. 
(5) Le Royaume éternel de Dieu. 

(6) Une confession de foi chrétienne sur les évènements eschatologiques. 
 

L’un des buts pratiques de cette leçon est d’amener l'étudiant à reconnaitre 

l’importance de considérer la vie terrestre sous l’angle de l’éternité. 

 

Après avoir pris le test de la leçon antérieure, utilisez les objectifs de la leçon en 
question pour une révision. Puis, commencez l’étude de cette leçon. 

 

Lisez Daniel 7 : 9-14. Que nous dit ce passage sur l’avenir ? 

Maintenant, étudions la leçon ensemble. Lorsque vous voyez ce signe? posez la 

question et discutez-en la réponse. En voyant ce signe demandez à un étudiant 
de chercher la référence biblique et de lire le verset. 

 
La marque de la bête, le jugement des trompettes, la grande tribulation, 

l’antéchrist, le Millénium, les (7) sept ans de noces de l’agneau, le grand trône 
blanc, la ville qui descend de ciel, l’étang de feu – sont tous des sujets clés de la 

prophétie biblique. 
 

? À quelles difficultés théologiques pensez-vous dès qu’il s’agit de la prophétie 

biblique? 

 
Les degrés d’importance des sujets 

 
Les discussions portant sur la prophétie se focalisent souvent sur des questions 

mineures en guise des points majeurs. Tous les sujets prophétiques n’ont pas la 
même importance. Pour cela, nous n’essayerons pas de tout parcourir sur la 

prophétie dans cette leçon. 
 

Parfois, les gens se demandent : À quoi ressemblera la marque de la bête ? De 

quel pays sortira l’antéchrist ? Et qui seront les deux témoins ? Ce sont des 
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questions auxquelles la Bible ne répond pas clairement, et il ne vaut pas la peine 
d’en argumenter. 

  
Il y a d’autres sujets qui sont beaucoup plus approfondis dans la Bible. Des sujets 

tels que le moment du retour de Jésus (Est-ce au début, au milieu ou à la fin de 
la tribulation ?) ; ou la durée du millénium (un millier d’année littéral ou non?). 

Toutefois, ces doctrines ne sont pas fondamentales à l’Évangile. Vous ne devriez 
pas rompre votre amitié avec quelqu’un, du fait que votre  opinion sur l’une de 

ces questions soit différente de la sienne. 
 

Certaines vérités prophétiques sont fondamentales dans la Bible. Ces vérités sont 
si évidentes que toute personne qui croit en la Bible les accepte. Ces doctrines 

affectent la vie et l’ensemble du système doctrinal chrétien. Considérons quatre 
vérités déterminantes qui sont révélées dans la prophétie biblique sur les 

événements de la fin. 

Le retour physique de Jésus  

 
Jésus reviendra certainement sur cette terre. Bien qu’il soit présent 

spirituellement avec les croyants sur la terre en ce moment, il reviendra glorifié 
et exalté, à la vue de tout le monde.411  

? Quels sont les événements qui accompagneront le retour de Jésus? 

Le retour du Christ marquera le paroxysme de l’histoire terrestre. Les royaumes 

du monde deviendront les siens. Tous ceux qui lui ont été fidèles, seront 

récompensés et honorés. Et ceux-là qui lui ont été rebelles, seront détruits, et 
sa toute puissance anéantira ses ennemis.412 Tout genou fléchira devant lui, 

et toute langue confessera qu’il est Seigneur.413 

Les chrétiens qui sont morts, ressusciteront pour régner avec Christ.414 Les 

chrétiens vivants seront enlevés avec eux pour rencontrer le Seigneur quand il 
apparaitra sur les nuées.415 

Son retour est la bienheureuse espérance de tous les chrétiens.416 Ce retour 

représente pour nous, les chrétiens, la fin de la persécution, de la souffrance et 

de la tristesse; la réunion avec les saints et les bien-aimés chrétiens; la preuve 
que notre foi n’a pas été vaine; le regard accueillant de Jésus lui-même; 

 
411 Apocalypse 1:7. 
412 Mathieu 26:64. 
413 Philippiens 2:10. 
414 2 Timothée 2:12 
415 1 Thessaloniciens 4:16-17. 
416 Tite 2:13. 
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l’admission au ciel et la plénitude d’une vie éternelle avec Dieu. Aucune de ces 
choses ne dépend pas de l’heure de son retour, mais plutôt du simple fait qu’il 

reviendra selon sa promesse. 

Jésus a dit qu’il reviendrait avec puissance et gloire.417 Il a promis de revenir et 
de prendre son peuple à vivre avec lui.418 Des anges ont dit qu’il reviendrait de 

la même façon qu’il était monté au ciel.419 Les apôtres prêchaient la repentance 
pendant qu’ils attendaient que le Christ revienne pour exécuter le plan ultime de 

Dieu pour ce monde.420 Le retour de Jésus sur cette terre en puissance et en 

gloire est l’une des vérités les plus enseignées dans le Nouveau Testament.421 

Bien qu’il y ait des signes qui précèderont la seconde venue du Christ, nous ne 
pouvons pas savoir la date exacte de son retour. Les croyants doivent toujours 

anticiper le retour de Jésus, en menant une vie qui lui soit agréable. 422
 

? Pourquoi Jésus reviendra-t-il? 

Nous vivons dans un monde où la majorité des gens sont en rébellion contre 

Dieu. La création dans son ensemble souffre de la malédiction du péché. Or, les 
mesures politiques, les réformes sociales, l’éducation de qualité, la prospérité 

économique ne pourront jamais améliorer la situation du monde. Jésus 
s’introduira soudainement dans sa création en tant que roi pour en rétablir 

l’ordre. 

Tous les hommes sont pécheurs, mais s’ils rejoignent volontairement le royaume 

de Dieu dès maintenant, ils seront épargnés de la colère à venir. Le royaume de 
Dieu est déjà opérationnel parmi ceux qui se repentent et qui croient.423 Mais ce 

royaume sera universel et visible lors du retour de Jésus. 

? Comment devrions-nous vivre, sachant que Jésus reviendra? 

Il ne faut pas que nous oubliions les priorités des premiers chrétiens. Nous 
sommes appelés à garder la foi et à «lutter jusqu'à la fin». Nous sommes avertis 

de ne pas laisser les biens et les plaisirs de ce monde nous faire oublier ce 
retour.424 Nous vivons selon les valeurs éternelles puisque les choses de ce 

 
417 Mathieu 24:30. 
418 Jean 14:3. 
419 Actes 1:11. 
420 Actes 3:19-21. 
421I Thessaloniciens 4:15-16; II Thessaloniciens 1:7, 10; Tite 2:13; Hébreux 9:28; Jacques 5:7-8; I Pierre 1:7, 13; 

II  Pierre 1:16; 3:4, 12; I Jean 2:28. 
422 Marc 13:33-37. 
423 Marc 1:14-15, 9:1. 
424 Luc 21:34-36. 
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monde passeront. On nous dit de «veiller»; lequel ordre n’est pas une invitation 
à contempler l’apparence du ciel, mais de veiller et de prier afin que sa venue ne 

nous surprenne pas.425 Nous prions pour être pures et pour vivre une vie sainte 
parce que nous voulons lui ressembler.426 

Ceux qui vivent comme si Jésus n’allait pas venir, ne seront pas prêts à son 

retour.427Jésus « viendra comme un éclair».428 Sa venue sera si soudaine que 
personne n’aura le temps de changer quoique ce soit après son apparition. 

Nous attendons son retour (1) en ayant des priorités éternelles, (2) en vivant 

dans la pureté et (3) en veillant spirituellement par la prière. 

La résurrection corporelle de tous les hommes 

 
Nous savons que le corps de l’homme a une valeur éternelle parce que la Bible 

enseigne la résurrection de tous les hommes. La doctrine de la résurrection 
est indispensable.429 Car, l’apôtre Paul a expliqué que celui qui nie la 

résurrection réfute également l’Évangile. S’il n’y a pas de résurrection, alors 

Jésus n’était pas ressuscité.430Si Jésus n’était pas ressuscité des morts, le 
message de l’Évangile ne pourrait pas être crédible, et personne ne pourrait 

avoir la vie éternelle.431 
 

Tous les hommes seront ressuscités, mais ils ne le seront pas tous à la fois. 
Au retour du Christ, il prendra avec lui tous les chrétiens et ressuscitera ceux 

qui sont morts.432 Ceux qui sont morts dans leurs péchés ne participeront pas 
à la pre-mière résurrection. Ils ressusciteront un peu plus tard pour le 

jugement.433 

 
425Marc 13:33-37. Le terme grec utilisé pour « veiller » ne se réfère pas à rechercher quelque chose mais plutôt 

à rester sur sa garde. 
426 1 Jean 3:3. 
427 1 Thessaloniciens 5:1-6 montre que ceux qui sont dans les ténèbres et qui vivent pour ce monde, seront 

choqués par le retour du Seigneur. Pour nous, les chrétiens, il ne reviendra pas ‘’ comme un voleur’’. 
428 Mathieu 24:27, 1 Corinthiens 15:52. 
429 Ceci est démontré par le fait que Paul a écrit un passage de 58 versets (Tout de 1 Corinthiens 15) pour 

défendre la doctrine de la résurrection. 
430 1 Corinthiens 15:3. 
431 1 Corinthiens 15:17. 
432 1 Thessaloniciens 4:16-17, Apocalypse 20:6. 
433 Apocalypse 20:13. 
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Les chrétiens seront ressuscités avec des corps glorifiés comme Jésus.434 Mais 

les pécheurs seront ressuscités différemment pour la punition éternelle.435 

? Quelle différence cela ferait-il si vous ne croyez pas à la résurrection corporelle 

de l’homme? 

Le fait de croire que nous allons être ressuscités un jour affecte notre manière 
de vivre. Les effets pratiques de cette doctrine sont visibles dans la vie même de 

ceux qui l’ont niée. Certains membres de l’église de Corinthe niaient la 
résurrection corporelle. Les partisans de cette erreur se divisaient en deux 

extrêmes. Certains disaient : «Puisque le corps ne sera pas ressuscité, l’esprit 

est tout ce qui importe. Cela implique que les péchés commis avec le corps ne 
sont pas préjudiciables. On peut même pratiquer la fornication, car le corps sera 

«détruit» de toute façon.»436 

D’autres personnes tenaient un discours 
similaire à celui-ci :«Puisque le corps ne sera 

pas ressuscité, il doit être indigne et 
maléfique. On doit, pour cela, réprimer tous 

les désirs du corps, en s’abstenant de tous 
mets exquis, ou en fuyant les plaisirs du 

mariage.» 

Ces deux erreurs découlent de la négation de 

la résurrection. Cette doctrine chrétienne met 
en valeur le corps de l’homme. Une telle valeur 

est démontrée par le fait que le corps des 
chrétiens a été racheté à un grand prix, il est 

le temple du Saint-Esprit et un membre du 
Christ, et il sera ressuscité et glorifié.437

 

La doctrine de la résurrection est indispensable 

parce qu’elle signifie (1) que Jésus est 

ressuscité de la mort, (2) que tous seront 
ressuscités, (3) que le corps a une valeur éternelle, et (4) que l’Évangile est 

crédible. 

 
434 1 Jean 3:2. 
435 Jean 5:28-29. 
436 Voir 1 Corinthiens 6:13-14, où quelques-uns semblaient avoir un slogan, “Les aliments sont pour le ventre, 

et le ventre pour les aliments.” Lequel slogan semble signifier que le corps n’est autre que la complaisance 
des désirs. Mais parlant du jugement pour l’abus du corps, l’apôtre a dit : « Mais Dieu détruira l’un et 
l’autre ». Il eut à dire aussi : « Le corps est pour le Seigneur [...] Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous 
ressuscitera aussi par sa puissance.» 

437 1 Corinthiens 6:14, 15, 19, 20. 

«O mort, où est ton 
aiguillon? O mort, où est ta 

victoire? Christ est ressuscité, 
et tu est anéantie. Christ est 

ressuscité,  et les démons sont 
chassés. Christ est ressuscité, 
et les anges se réjouissent. 

Christ est ressuscité, et la vie 
est libérée. Christ est 

ressuscité, et la tombe de la 
mort est vide. Car, Christ, 

étant ressuscité des morts, est 

devenu le Leader et celui qui 
ranime ceux qui étaient 

endormis. A Lui soit la gloire 
et la puissance aux siècles des 
siècles. Amen.» (Chrysostome, 

“Homélie pour la Pâque”). 
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Le Jugement 

Le jugement est vraiment la fin pour tous ceux dont les noms ne figurent pas 
dans le Livre de Vie. Ce n’est pas la fin de leur existence, mais la fin de faire des 

choix. L’éternité à venir est le résultat définitif de décisions irréversibles. 

À cause de ce jugement, nos choix revêtent une importance qui transcende les 

conséquences immédiates. Il y a des gens qui pensent qu’aussi longtemps qu’ils 
contrôlent les résultats de leurs actions, qu’il n’y a rien d’autre à s’en soucier. Ils 

veulent croire que leur péché est inoffensif, s’il ne cause aucun tort. En réalité, 
tout péché cause du tort, et même si cela ne l’était pas, il reste un sérieux 

problème à cause du jugement. La parole de Dieu déclare que les hommes serons 
jugés pour tous leurs œuvres.438 

Au jour du jugement, les perdus seront envoyés au châtiment éternel et les 

rachetés seront récompensés éternellement. Les Écritures décrivent une scène 

du jugement des pécheurs qui sont ressuscités pour subir la condamnation pour 
leurs péchés.439 Il y a un autre jugement pour les chrétiens, au cours duquel ils 

seront récompensés pour leurs nobles œuvres qui ont eu des résultats 
permanents.440

 

La venue certaine du jugement dernier laisse entendre qu’un de ces jours, le 

péché ne sera plus. Il est difficile d’imaginer un monde sans péché, mais un jour 

toute rébellion contre Dieu prendra fin. 

Dieu n’a pas l’intention que nous vivions dans une peur constante qui soit le 
premier motif nous incitant à mener une vie juste. Cependant, le fait d’être 

conscient qu’il y a un jugement nous donne un sens de responsabilité qui guide 
notre vie. 

Nous devons nous renseigner sur le jugement pour comprendre (1) la gravité du 

péché, (2) notre responsabilité envers Dieu, (3) l’importance de nos choix, et (4) 

la fin de tout péché. 

 
Le Royaume éternel de Dieu 

Certaines philosophies et religions soutiennent que le temps est une suite de 

cycles interminables, n’ayant ni com-mencement, ni fin. Et aucun  événement 

n’y peut rien changer radicalement. 

 
438 2 Corinthiens 5:10, Romains 2:6-11. 
439 Voir Apocalypse 20:11-15.  
440 1 Corinthiens 3:14-15. 
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Mais d’après la Bible, le temps a un 

commencement, et elle englobe une série 

d’événements qui débouchent sur une 
conclusion. La Bible expose la création, la 

chute tragique de l’homme, puis le plan du 
Salut que Dieu exécute à travers les siècles 

de l’histoire humaine. 

Le livre de la Genèse fait état de 
l’introduction du péché dans le monde. En 

Apocalypse, le péché est extirpé de la cité 

éternelle de Dieu.441 L’Apocalypse rapporte 
aussi la restauration de l’Arbre de Vie, les 

noms inscrits dans le Livre de Vie, et 
l’invitation à boire à la source de vie.442 

Nous savons pertinemment, selon la 

révélation de Dieu, qu’il y aura un dernier  
événement au temps marqué qui propulsera l’univers dans l’éternité que Dieu a 

planifiée. Ce dernier événement sera la venue du royaume parfait et éternel de 
Dieu. 

Dieu a toujours été le Roi de l’Univers, mais depuis la chute de l’homme, 

l’humanité a été en rébellion contre son royaume. Cette rébellion va conduire à 

une fin soudaine, et Dieu gouvernera éternellement sans aucun rival. La terre 
sera parfaitement comme Dieu l’a voulu ; elle sera comme le ciel. 

 

Erreur à Eviter: Une vie entièrement tournée vers la terre  
 
Il y a une tendance humaine qui consiste à vivre comme si la vie terrestre s’allongeait 

à l’infini.  Nous essayons d’améliorer nos conditions d’existence, de résoudre nos 
problèmes ou de créer un environnement qui nous rend heureux. Toutefois, nous avons 
besoin d’être comme Abraham qui attendait une maison éternelle pendant qu’il était 

nomade et vivait sous des tentes (Hébreux 11:8-10, 14-16).Nous avons besoin de nous 
rappeler que les maisons que nous construisons, les biens que nous possédons, et les 

conditions que nous créons sont tous temporaires. Nous devrions travailler pour les 
choses qui ont une valeur éternelle. 

  

Que la classe entière lise la « confession de foi » au moins deux fois. 

 

 
441 Apocalypse 21:27. 
442 Apocalypse 22:1, 2, 19. 

Mille ans sont comme un jour 
pour le Dieu éternel. Cependant, 

"Il est patient." Il nous accorde 
du temps pour la repentance, 

sans qu’il en soit dérangé. En un 
mot, avec Dieu, le temps ne 

passe ni trop lent, ni trop rapide.  

Le rythme temporel est 
convenable à sa personne et à 

ses résolutions. Il ne pourrait y 
avoir aucune raison pour qu’il soit 
nécessaire pour lui de retarder ou 

d’empresser vers la fin de toutes 
choses. 

(John Wesley, Notes sur le 
Nouveau Testament, notes sur 2 

Pierre 3). 
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Confession de foi chrétienne 

Jésus reviendra comme il l’a promis ; il ressuscitera les croyants morts, et 

prendra tous les croyants pour régner avec lui dans son royaume. Tous les 
hommes seront ressuscités des morts pour être jugés selon leurs œuvres, et 

pour recevoir une récompense éternelle ou un châtiment éternel. Le royaume de 

Dieu viendra certainement, et Dieu y régnera éternellement. 

Que chaque étudiant choisisse l'un des textes bibliques ci-dessous. Avant le 

prochain cours, il devrait lire le passage et écrire un paragraphe au sujet de 
ce que le texte dit au sujet de cette leçon. 

 
Textes bibliques pour le devoir 

 
Matthieu 25:31-46, 2 Pierre 3:1-14, 1 Corinthiens 15:51-58, Apocalypse 

20:11-15, Daniel 2:31-45 
 

Il faut rappeler aux étudiants qu'ils ont à enseigner une leçon ou une partie 
d'une leçon à des personnes qui ne sont pas dans la classe au moins sept fois 

pendant ce cours. Les étudiants devraient faire un rapport au moniteur après 
chaque séance d’enseignement. 

 
Lecture recommandée 

 

Ladd, George Eldon. The Blessed Hope. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1992. 
 

Wiley, H. Orton & Culbertson, Paul T. Introduction to Christian Theology. 
Kansas City, MO: Beacon Hill Press, 1949. 

 

Les événements eschatologiques 
Questions à étudié 

 
1. Quelles sont les quatre vérités majeures des prophéties bibliques? 

2. Qu’arrivera-t-il aux chrétiens au retour de Jésus? 
3. Comment devons-nous attendre le retour de Jésus? 

4. Pourquoi la doctrine de la résurrection est-elle importante? 
5. Pourquoi est-il important de savoir qu’il y a un jugement? 
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Leçon 15 

Les Crédos de l’Église  
 

Objectifs de la leçon 

 
À la fin de la leçon, l’étudiant découvrira et devrait être capable d’expliquer: 

 
(1) Le but et la fonction d'un crédo en tant qu’une confession de foi. 

(2) Des exemples de crédos bibliques. 
(3) L’origine et le contenu des trois crédos historiques. 

(4) Les raisons pour lesquelles les chrétiens modernes doivent s’attacher au 
christianisme historique. 

(5) Une énoncé résumant la posture des chrétiens par rapport aux crédos. 
 

L’un des buts pratiques de cette leçon est d’amener l'étudiant à valoriser les 
doctrines fondamentales de l’église primitive comme les doctrines originales 

du christianisme. 

 
 

Après avoir effectué le test de la leçon antérieure, utilisez les objectifs de la 

leçon en question pour une révision. Puis, commencez l’étude de cette leçon. 
 

Lisez ensemble 2 Jean. Que nous dit ce passage en rapport à l’importance des 
doctrines originelles de l’Église? 

 

Maintenant, étudions la leçon ensemble. Lorsque vous voyez ce signe? posez 

la question et discutez-en la réponse. En voyant ce signe demandez à un 
étudiant de chercher la référence biblique et de lire le verset. 

 
 

L’origine des crédos  
 

Un crédo est un exposé succincte des doctrines chrétiennes fonda-mentales. 
L’Église a pu de très tôt comprendre qu’il fallait faire une synthèse de chaque 

doctrine biblique. 
 

? Mais pourquoi l’Église avait-elle besoin des crédos? La Bible, n’était-elle pas 

suffisante? 

 
De toutes les époques, on trouve des gens qui prétendent croire en la Bible et 

qui enseignent des doctrines qui la contredisent. Pour cela, l'Église a formulé 

des articles de foi qui distinguaient les doctrines chrétiennes bibliques des 
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fausses doctrines. 
 

L'un des premiers articles de foi était « Jésus est Seigneur », ce qui signifie 
que Jésus est Dieu. L’expression « Seigneur Jésus Christ » était également 

une confession de foi affirmant que Jésus est le Messie (Christos) et qu'il est 
Dieu. Celui qui refusait de déclarer que Jésus est Seigneur ou d’utiliser 

l’expression «Seigneur Jésus Christ» n'était pas un chrétien. 
 

Des années après, certains préten-daient être chrétiens, mais ils ne croyaient 
pas que Jésus était un être humain. C'est pourquoi dans la première épître de 

Jean, nous trouvons le crédo suivant: « Et tout esprit qui ne confesse pas 
Jésus n'est pas de Dieu. »443 L'apôtre a également déclaré que celui qui nie 

les doctrines essentielles de Christ, a commis 
un péché et n'est pas de Dieu.444   

 

Le crédo le plus ancien ayant confessé 
plusieurs vérités se trouve en 1 Timothée 

3:16: 
 

Et, sans contredit, le mystère de la piété 
est grand: celui qui a été manifesté en 

chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, 
prêché aux Gentils, cru dans le monde, 

élevé dans la gloire. 
 

On ne connait pas tous les problèmes doctrinaux qui ont été visés le crédo de 
1 Timothée, mais l’important, c’est qu’il souligne la divinité et l'humanité de 

Jésus en déclarant que Dieu a été manifesté dans la chair. 
 

Ces courts articles de foi s’avéraient très utiles. Si un chrétien de l’église 

primitive rencontrait une personne qui prétendait croire en Jésus et en la Bible, 
le chrétien pourrait lui demander: «croyez-vous que Jésus est le Seigneur?», 

ou «croyez-vous que Jésus est Dieu manifesté dans la chair? » Si la personne 
répondait négativement, alors ce chrétien savait que la personne ignorait ou 

n'acceptait pas vraiment l’enseignement de la Bible. 
 

Au cours des premiers siècles qui suivirent la Pentecôte, l'Église a trouvé bon 
de formuler des confessions doctrinales claires sur la Trinité, l'incarnation du 

Christ et l'identité du Saint-Esprit. Elle a établi des normes doctrinales pour 
se défendre contre les hérésies. Ces crédos qu’elle a mis par écrit étaient 

destinés à résumer les vérités fondamentales admises par l’assemblée des 

 
443 1 Jean 4:3. 
444 2 Jean 9. 

Il faut que celui qui aspire 
au salut éternel croie aussi 

à juste titre à l'incarnation 
de notre Seigneur Jésus-
Christ. Car la foi véritable 

consiste à croire et à 
confesser que notre 

Seigneur Jésus-Christ, le 
Fils de Dieu, est Dieu et 

Homme. (le crédo 

d’Athanase). 
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croyants. Les crédos ne pouvaient pas résoudre tous les problèmes, mais celui 
qui les niait ne pouvait être considéré comme un chrétien parce qu’ils 

représentaient la structure de la foi chrétienne.  
 

Voici trois des premiers crédos de l'Église. 
 

 
Le Crédo des Apôtres 

 
Ce ne sont pas les apôtres qui ont écrit ce crédo. Ce dernier a été rédigé au 

deuxième siècle dans le but de faire connaitre les doctrines des apôtres. 
 

Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-puissant, créateur du ciel et 
de la terre, 

 

Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu 
du Saint-Esprit, est né de la vierge Marie, a souffert pour nous 

sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est 
descendu aux enfers, est ressuscité le troisième jour, est monté 

aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père, Tout-puissant d’où 
il viendra juger les vivants et les morts. 

 
Je crois en l’Esprit Saint, à la saint Église catholique, à la 

communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection 
de la chair et à la vie éternelle. Amen. 

 
Il semble que ce crédo visait principalement à exposer les erreurs de ceux qui 

niaient l’humanité parfaite et la naissance virginale de Jésus. Il y avait aussi 
d’autres gens qui prétendaient que Jésus n’était pas vraiment mort ou même 

ressuscité physiquement d'entre les morts. 

 
Le Crédo des Apôtres ne dit pas grand-chose à propos du Saint-Esprit. Ce 

n'est pas parce que l'Église ignorait qui était le Saint-Esprit, mais parce que 
les hérésies concernant l’identité du Saint-Esprit ne représentaient pas encore 

une menace pour elle. Le terme catholique signifie simplement «universel» et 
implique qu'il y a une seule vraie Église. «Le pardon des péchés» se réfère au 

salut par la grâce plutôt que par des œuvres ou un rituel. 
 

Le crédo de Nicée 
 

Le Crédo de Nicée a été adopté lors d’un concile général de l'Église en 325 de 
notre ère. Le but de ce concile était de fixer les doctrines de la divinité du 

Christ et du Saint-Esprit. Certaines questions traitées dans ce crédo étaient 
complètement des problèmes nouveaux. Ce crédo a été complété lors d’un 
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autre concile en 381 ap. J-C. 
   

 Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-puissant, créateur du ciel et 
de la terre, et de toutes choses visibles et invisibles.   

   
Et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le seul Fils engendré de Dieu, 

engendré de son Père avant tous les temps, Dieu des dieux, 
Lumière des lumières, le Dieu véritable, engendré, sans être créé, 

consubstantiel au Père ; par lui toutes les choses ont été faites. 
Qui, pour nous autres hommes et pour notre salut, est descendu 

des cieux, s'est incarné par le Saint-Esprit de la Vierge-Marie et 
s'est fait homme. Il a aussi été crucifié pour nous sous Ponce 

Pilate, il a souffert, est ressuscité le troisième jour, est monté aux 
cieux et viendra juger les vivants et les morts et établir son 

royaume qui n'aura aucune fin.   

  
Je crois au Saint-Esprit, le Seigneur et celui qui donne la vie, qui 

provient du Père et du Fils, qui est adoré et glorifié avec le Père 
et le Fils, qui a parlé par les prophètes. Et je crois dans une Église 

Catholique et Apostolique. Je reconnais un baptême pour la 
rémission des péchés. J’attends la résurrection des morts et la vie 

du monde à venir.  Amen. 
 

? Quelle différence que vous notez entre ce crédo et celui des Apôtres? 

 

Les déclarations de ce crédo, comme on le voit, se portent sur les trois 
personnes de la Trinité. La divinité de Jésus est soulignée pour confondre ceux 

qui prétendaient croire que Jésus était dieu, tout en minimisant sa divinité. Il 
est éternel (existe avant toutes choses), non créé, et la nature de son être est 

de la même substance que la nature du Père. Jésus est digne d’être appelé 
Dieu pour les mêmes raisons que le Père doit être appelé Dieu. 

 
Le Saint-Esprit, enfin, doit être adoré tout comme le Père et le Fils, qui 

affirment qu'il est Dieu. 

 
Le Crédo de Chalcédoine  

 
Le Crédo de Chalcédoine a été écrit en 451 ap. J.-C. Son but était de sécuriser 

la doctrine de l’incarnation de Christ. La formulation n'est pas facile à 
comprendre, mais le souci des auteurs était de protéger la doctrine de la 

parfaite divinité et de la pleine humanité du Christ, sans minimiser ou rendre 
dérisoire l'un de ces aspects. Il est à remarquer qu'à la fin du texte, les auteurs 

ont déclaré qu'ils considéraient ces doctrines à la fois scripturaires et 
traditionnelles au sein de l'Église. Ils ne prétendaient pas imposer de nou-
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velles idées, mais ils ne faisaient que défendre ce que l'Église a toujours cru. 
 

 Nous, suivant donc les saints Pères, enseignons tous 
unanimement que nous professons un seul et même Fils, notre 

Seigneur Jésus-Christ, lequel est parfait en divinité et parfait en 
humanité, totalement Dieu et totalement homme, composé d’une 

âme raisonnable et d’un corps, consubstentiel au Père selon la 
divinité et consubstentiel à nous selon l’humanité, en tout 

semblable à nous sauf le péché, engendré du Père selon sa divinité 
avant les siècles, et aux derniers jours, pour nous et pour notre 

salut, né de la vierge Marie, mère de Dieu selon l’humanité, un 
seul même Christ, Fils du Seigneur, l’unique engendré, reconnu 

en deux natures, distinctes, immuables et inséparables; la 
distinction des deux natures n’étant point annulée à cause de leur 

union, la propriété de l’une et l’autre nature étant bien plutôt 

sauvegardée et concourant à une seule personne et une seule 
hypostase, un Christ ne se fractionnant ni se divisant en deux 

personnes, mais en un seul et même Fils, unique engendré, Dieu 
Verbe, Seigneur Jésus-Christ ; comme le concernant dans les 

prophètes dès le commencement, l’enseignement du Seigneur 
Jésus-Christ lui-même et les crédos que nous avons reçu des 

saints Pères.  
 

? Avez-vous remarqué une emphase sur un élément particulier dans ce texte? 

 

La divinité de Christ que les premiers chrétiens proclamaient n’était pas un 
attribut que Jésus disposait au ciel et non sur la terre. Ils croyaient que 

l’incarnation était authentique; c’était Dieu manifesté dans la chair. Jésus 
possédait la totalité des attributs de Dieu et des attributs de l’homme étant 

sur la terre. Ils croyaient également que cette nature unique de Christ l’a 
qualifié pour qu’il puisse être l’unique Sauveur. 

 
Les crédos et la modernité 

 

Des siècles se sont écoulés depuis la création de l’Église. Le monde a connu 
de nombreux changement, et de nouvelles doctrines religieuses ont été 

élaborées. 
 

Certains croient que le contenu des doctrines ne peut avoir une forme 
définitive. Ils se sentent libre de croire ce qu’ils veulent et se considèrent 

toujours chrétiens. 
 

? Nous est-il nécessaire de croire aux premiers crédos de l’Église? 
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Mais le Dieu de la Bible, décrit dans les premiers crédos, ne change pas. Les 
premiers chrétiens savaient qu’ils sont sauvés par leur foi en Dieu. Ces 

confessions sur la nature de Dieu et les moyens de salut ont été l’essence du 
christianisme dès le début.  

 
Cela ne signifie pas qu'une personne n'est pas sauvée à moins d’avoir une 

juste conception à propos de toutes les doctrines. Car certaines doctrines ne 
sont pas nécessaires à l’Évangile. Une personne ne peut pas nier la vérité 

qu’elle a apprise, mais elle peut se tromper sur certaines choses. 
 

Mais les premiers crédos mentionnés dans cette leçon traitent uniquement des 
doctrines essentielles. Si une église a une opinion de Dieu qui soit différente 

de ces doctrines, elle a pour devoir d’inventer un autre moyen de salut, ce qui 
serait un autre évangile. Et si elle adopte cet autre évangile, elle ne devrait 

pas se considérer comme une église chrétienne parce qu'elle a inventé une 

nouvelle religion. 
 

Il est vrai que chaque personne est libre de 
penser ce qu’elle veut, mais si ses croyances 

ne sont pas évangéliques, elles ne sont pas 
chrétiennes. Elles sont quelque chose 

d’autre. 
 

Au premier siècle, il n’y avait pas de 
dénominations comme c’est le cas de nos 

jours. Il n’y avait qu’une seule église. Donc, 
les crédos émanaient de l’église entière. 

Même pour les églises modernes qui 
respectent l’autorité de la Bible, elles conservent les éléments doctrinaux de 

ces crédos, même si elles ont des désaccords sur d’autres sujets.  

 
Les premiers chrétiens savaient que leur relation avec Dieu était le plus 

important. Ils savaient aussi que leur salut dépendait de cette relation. D’où 
la raison pour laquelle il était si important pour eux de s'assurer que leur vision 

de Dieu était correcte. 
 

Jude nous exhorte dans son épître à défendre la foi qui a été transmise à 
l’Église.445 Que l’onction de Dieu accompagne la vérité de sa parole durant 

notre ministère de prédication fidèle de l'Evangile, de formation des disciples 
et de ceux que Dieu appelle au ministère.  

 

 
445 Jude 3. 

Mais toute nouvelle doctrine 

est nécessairement fausse; 
car l’ancienne religion est la 
seule authentique. À moins 

qu’elle ne soit celle qui était 
au commencement, aucune 

doctrine ne peut prétendre 
être la véritable. (John 

Wesley, sermon intitulé “Le 

péché des croyants ”). 
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Erreur à éviter: l’exclusivisme dénominationnel 

Lorsque des églises s’unissent pour former une organisation, cette dernière est 
appelée dénomination. Il y a des milliers de dénominations qui prétendent faire parti 

du christianisme. Il y a aussi des milliers d’églises indépendantes qui ne s’affilient à 
aucune dénomination.  

Certaines dénominations ont pris naissance avec une évangélisation. S'il y eu 

beaucoup de convertis dans une région qui n’avait aucune dénomination pouvant 
prendre soin de ces convertis, une nouvelle dénomination peut se former subitement. 
Une dénomination peut aussi se démarrer à partir du travail réalisé par une 

organisation missionnaire dans un pays particulier. 

Généralement, des croyants ont fondés des dénominations parce qu'ils pensent que 
certaines vérités étaient négligées par la congrégation dont ils étaient membres. Ils 

ont fondé une nouvelle dénomination dans l'intention d'apporter des corrections sur 
le plan doctrinal. Avec le temps, ils continuent de développer leurs doctrines. Et 

puisque leur compréhension de la Bible se diffère de celle des autres chrétiens, ils se 
sont également différenciés des autres dénominations.  

Les dénominations développent aussi des traditions différentes relatives à l'adoration 
et à la vie chrétienne. Ces traditions distinguent les dénominations entre elles.  

La plupart des dénominations chrétiennes ne revendiquent pas d’être les seules 
vraies églises chrétiennes. Si une organisation prétend qu’elle soit l'Église universelle 
de Dieu dans le monde elle est dans l’erreur absolue. 

Certains protestent contre le christianisme à cause de cette division et de cette 

variété. Plus d’un pensent que les différentes sectes du christianisme sont en 
compétition. Des inconvertis pensent qu’il n'y a pas d'unité parmi les chrétiens. 

Une dénomination ou une église locale qui est vraiment chrétienne croit aux doctrines 

exprimées à travers les premiers crédos chrétiens. Une telle unité doctrinale est le 
dénominateur commun à toutes les organisations chrétiennes. Il existe d’autre part 
une grande variété de traditions et de doctrines portant sur des questions mineurs, 

pour lesquelles on ne peut pas accuser une église de n’être pas une congrégation 

chrétienne. 

 

Erreur à éviter: Prendre ses convictions personnelles pour  
la vérité biblique 

À mesure que la relation du chrétien avec Dieu s’épanouit, sa compréhension de la 

Bible se développe également. Il peut ne pas toujours en tirer les mêmes conclusions 
que les autres. Mais en appliquant la vérité à sa vie quotidienne, il adoptera sans 

doute des modes de vie différente de celles des autres chrétiens. 
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Celui qui soumet ses croyances à une analyse rationnelle, ne doit pas se croire libre 
de renoncer aux doctrines fondamentales du christianisme primitif tout en demeurant 

un chrétien authentique. 

Le chrétien devrait aussi pouvoir embrasser les doctrines admises par son église. S'il 
croit qu’elles sont fausses, il ne pourra pas vraiment s'engager à l'église en tant que 

membre.  

Le chrétien sera guidé par les enseignements de son église, mais il peut avoir des 
convictions personnelles différentes des autres membres de sa congrégation. 

Généralement, une conviction personnelle n'est pas quelque chose directement 
énoncé dans la Bible; c'est la tentative de quelqu'un d'appliquer la vérité biblique à 
une situation problématique.  

Chaque chrétien devrait honnêtement appliquer la vérité biblique dans sa vie, mais il 

ne devrait pas être prompt à juger les autres par ses propres déductions. Il est juste 
de s'attendre à ce que tous les chrétiens s’adhèrent aux doctrines des premiers 

crédos, et il est légitime de souhaiter que les membres de l'église tiennent les 
doctrines de leur église, mais il n'est pas juste pour un chrétien de s'attendre à ce 

que les autres soient d'accord avec toutes ses convictions personnelles.  

Que la classe entière lise la « confession de foi » au moins deux fois. 
 

Confession de foi 

 
La Bible nous exhorte à garder et à défendre les doctrines originales du 

christianisme. Les premiers chrétiens ont rédigé des crédos qui sont 
fondamentaux pour l’Évangile et notre relation avec Dieu. Ces crédos restent 

le fondement de l’idéologie chrétienne. 

 
 

Que chaque étudiant choisisse l'un des textes bibliques ci-dessous. Avant le 
prochain cours, il devrait lire le passage et écrire un paragraphe au sujet de 

ce que le texte dit au sujet de cette leçon. 

 
Textes bibliques pour le devoir 

 
(Tite 1:7-14) (Jude 3-13) (1 Timothée 4:1-7) (1 Timothée 3:16) (1 Jean 4:1-

3, 14-15, et 5:12) 
 

Il faut rappeler aux étudiants qu'ils ont à enseigner une leçon ou une partie 
d'une leçon à des personnes qui ne sont pas dans la classe au moins sept fois 

pendant ce cours. Les étudiants devraient faire un rapport au moniteur après 
chaque séance d’enseignement. 
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Lecture recommandée 
 

Noll, Mark. Turning Points: Decisive Moments in the History of Christianity. 
Baker, Grand Rapids. 

 
Gonzalez, Justo L. The Story of Christianity, Vol. I. Harper, New York. 

 
 

 

Les Crédos de l’Église 
Questions à étudier 

 
1. Qu’est-ce qu’un crédo? 

2. Quels étaient les deux articles de foi concernant Jésus dont les premiers 

chrétiens trouvaient importants? 
3. Quel est le premier crédo de la Bible ayant confessé plusieurs vérités? 

4. Quelle était la finalité du Crédo des Apôtre? 
5. Quelle était la finalité du Crédo de Nicée? 

6. Quelle était la finalité du Crédo de Chalcédoine? 
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Solutions des questions à étudier 

 

Leçon 1: Le Livre de Dieu 

 

1. La vérité concernant Dieu que l’on peut obtenir à partir de  l'observation 

de la création. 
2. À travers l'inspiration de la Bible et l'incarnation de Jésus-Christ. 

3. La Bible décrit Dieu, explique la chute et le péché, et montre la voie de 
la réconciliation avec Dieu.  

4. Que c'est la Parole de Dieu.  
5. (1) Des milliers de faits bibliques sont confirmés, (2) Aucune déclaration 

de la Bible n'a été contredite, (3) La Bible ne se contredit pas, (4) 
L'Évangile est prouvé par ses effets, (5) L'Esprit de Dieu parle à travers 

la Bible, et (6) La Bible guide notre relation avec Dieu. 
6. Parce qu'elle est inspirée de Dieu.  

7. Ils ont été «poussés» par le Saint-Esprit (2 Pierre 1: 21-22).  
8. Des voix, des rêves et des visions. 

9. C'est complètement la Parole de Dieu, les mots y inclus. 
10. Elle ne peut pas errer, elle est digne de confiance et ne nous induira 

jamais en erreur.  

11. Toutes les déclarations de la Bible sont entièrement vraies. 
 

Leçon 2: Les attributs de Dieu 
 

1. Sa conception de Dieu. 
2. Avoir tort à propos de ce que Dieu est. 

3. Qu'il est le Créateur de tous (et par conséquent, il est distinct de tous). 
4. Quelques attributs  

A. Esprit B. Eternel C. Personnel D. Immuable E. Tout-puissant 
F. Omniprésent G. Aimant H. Trine I. Saint J. Juste 
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Leçon 3:  La Trinité 
 

1. Dans la triple constitution de l'univers: l'espace, le temps et la matière, 
chacun de ceux-ci comporte aussi trois aspects.  

2. Il n'y a qu'un seul Dieu; le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous Dieu; 
et les trois se rapportent les uns aux autres en tant que personnes 

distinctes.  
3. Le Fils est sous l'autorité du Père, et le Saint-Esprit procède du Père. 

L'ordre hiérarchique est Père, Fils et Saint-Esprit. 
4. La famille et l'église. 

5. Nous reconnaissons que chaque personne de la Trinité est digne 
d’adoration. Nous prions le Père, par le Fils, dans l'Esprit, mais nous 

prions aussi toutes les personnes de la Trinité. 
6. L'idée que Dieu est une personne ayant différentes fonctions.  

7. L'idée que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des individus séparés. 

8. L'idée qu'une personne dans la Trinité est inférieure à une autre. 
 

Leçon 4:  L’Homme 
 

 
1. Le chrétien sait que l'homme est important parce qu'il est créé à l'image 

de Dieu. 
2. Dieu est esprit. Représenter Dieu en image sous une forme humaine est 

de l’idolâtrie. L'homme est conçu pour la vie sur la terre.  
3. L'instinct créateur, la capacité de penser et de communiquer, une nature 

sociale, le sens moral, le libre arbitre, l'immortalité, la capacité d'aimer 
et celle d'adorer.  

4. Afin que nous puissions aimer, adorer et être en relation avec Dieu.  
5. Pour comprendre les concepts du bien et du mal. 

6. Parce que le péché a endommagé notre volonté, et sans la grâce nous 

sommes sous la puissance du péché. 
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Leçon 5:  Le péché 

1. Pour comprendre la condition du monde, comprendre les priorités de 
Dieu dans le monde, comprendre la grâce et le salut, et comprendre la 

sainteté. 
2. Dieu a tout créé parfait, sans défaut.  

3. La dépravation héréditaire est la corruption de la nature morale de 
l'homme qui l'incline vers le péché dès sa naissance; le péché volontaire 

est une violation délibérée de la volonté révélée de Dieu; les violations 
involontaires sont des actions qui violent la Parole de Dieu par accident 

ou par ignorance; et les infirmités sont des limitations ou des déficiences 
physiques ou mentales. 

4. Nous ne voulons rien faire qui ne plaise à Dieu. Les actes répré-hensibles 
ont de mauvaises conséquences, même s'ils ne sont pas intentionnels. 

Nous devons être des chrétiens exemplaires. Si nous essayons de 

contourner la volonté de Dieu, nous sommes coupables de péché.  
5. Jésus avait toutes les limites de la nature humaine mais il n'avait jamais 

péché. 
 

Leçon 6:  Les esprits 
 

1. Avant la création de la terre. 
2. Les anges ne meurent jamais. 

3. Les anges sont des esprits. 
4. Ils parlent, ils adorent, ils ont des émotions, ils ont des capacités 

intellectuelles.  
5. Chérubins, séraphins, archanges, esprits.  

6. Ils assurent la protection. 
7. Ce sont des anges qui sont tombés dans le péché.  

8. Démons / mauvais esprits.  

9. L’étang de feu 
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Leçon 7:  Jésus-Christ 
 

1. Pour délivrer son peuple du péché. 
2. Qu'il est Dieu, le Souverain Seigneur.  

3. Il partage complètement la nature du Père.  
4. Il est Dieu dans la chair, ou Dieu devient homme.  

5. Pour mourir à notre place et nous représenter, 
6. Son sacrifice est d’une valeur infinie, il a le pouvoir de sauver, et nous 

devrions l'adorer.  
7. Pour que Dieu puisse pardonner sans être injuste ou minimiser la gravité 

du péché. 
8. Il a montré qu'il a pris la malédiction de Dieu sur lui-même.  

9. Il a démontré sa victoire sur le péché et la mort; il a prouvé qui il était, 
et qu'il est capable de nous ressusciter des morts. 

 

Leçon 8:  Le Salut 
1. Parce que cela signifie qu'ils sont pécheurs et doivent être pardonnés. 

2. Il est coupable de nombreux péchés, il est un ennemi de Dieu, il est 
corrompu dans ses désirs et impuissant à changer sa condition.  

3. Cela le rendrait injuste et reprochable. 
4. Que le pécheur se considère coupable et condamnable, et qu'il soit prêt 

à quitter ses péchés.  
5. Qu'il ne peut rien faire pour se justifier, que le sacrifice du Christ est 

suffisant pour son pardon, et que Dieu lui pardonne à la seule condition 
de la foi.  

6. Il était sans péché, et il était à la fois Dieu et homme.  
7. Se repentir sincèrement, croire à la promesse de Dieu et recevoir le 

témoignage de l'Esprit. 
8.  

 

Rédemption     remboursement 
Sanctification     devenir saint  

Expiation      casier judiciaire détruit  
Délivrance      libérer  

Scellé       marque identitaire 
Réconciliation     la paix 

Propitiation      détournement de colère  
Adoption      devenir fils légitime 

Régénération/ Nouvelle naissance          nouvelle vie  
Justification      déclaré juste  
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Leçon 9: La problématique du salut 
 

1. Assurance personnelle du salut.  
2. La victoire sur le péché.  

3. La tentation découle de notre humanité; Dieu connaît nos limites; Dieu 
limite la tentation, et Dieu fournit ce dont nous avons besoin pour la 

victoire.  
4. En gardant les commandements du Christ.  

5. Une relation continuelle avec Christ. 
 

Leçon 10: Le Saint-Esprit 
 

1. Ils honoraient le Saint-Esprit dans sa divinité. Ils étaient conscients de 
la présence, de la direction et de l'activité du Saint-Esprit. Ils ont réalisé 

leur dépendance et responsabilité de répondre au Saint-Esprit.  

2. Il est intelligent, il a de la volonté et de l’émotion.  
3. Celui qui est avec nous, celui qui nous encourage, nous aide, et le 

remplaçant de Christ.  
4. Il convainc du péché. Il régénère en donnant la vie à ceux qui étaient 

morts dans le péché. Il donne au croyant l'assurance personnelle qu'il 
est sauvé. Il vit dans chaque croyant. Il aide à comprendre la vérité de 

Dieu. Il assigne des ministères spéciaux à des gens et guide les décisions 
dans le ministère. Il sanctifie le croyant en purifiant son cœur. Il donne 

le pouvoir de vivre victorieusement sur le péché. Il donne au croyant le 
fruit de l'Esprit. Il donne des dons de l'Esprit pour le ministère. Il accorde 

une onction spéciale pour le ministère. Il aide le croyant à prier selon la 
volonté de Dieu. Il crée l'unité et la communion de l'église. 

5. La victoire sur le péché et la pureté du cœur 
 

Leçon 11:  La sainteté chrétienne 

 
1. La sainteté de Dieu  

2. Nous aimons Dieu, nous voulons lui plaire et lui ressembler.  
3. Quand une personne est sauvée.  

4. Pour continuer à obéir à Dieu pendant que nous continuons à apprendre 
plus de sa vérité.  

5. Pour qu'ils soient sanctifiés complètement et irréprochables au retour 
du Christ.  

6. Leurs cœurs ont été purifiés. 
7. La corruption de la nature morale de l'homme qui le prédispose à pécher 

dès sa naissance.  
8. La purification de la dépravation héréditaire, accomplie par le Saint-

Esprit dans le croyant à un moment après sa conversion. 
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Leçon 12:  L’Église 
 

1. Le jour de la Pentecôte.  
2. Parce que les enseignements des apôtres sont les doctrines 

fondamentales de l'Église.  
3. Le ministère de Jésus, le salut apporté par le Christ, l'événement du jour 

de la Pentecôte et le développement de la doctrine apostolique.  
4. L'institution qui comprend tous les chrétiens de toutes les époques qui 

aient vécu sur la terre.  
5. Le groupe de chrétiens dans un lieu qui se réunissent pour accomplir 

tous les objectifs de l'église. 
6.  L'Église universelle, ou l'église mondiale qui inclut tous les chrétiens. 

7.  Les doctrines des apôtres et une relation transformatrice avec le Christ. 
8. Pour montrer les doctrines qui sont nécessaires pour un groupe de 

croyants à travailler ensemble.  

9. Evangéliser, adorer comme congrégation, soutenir la doctrine, soutenir 
financièrement les pasteurs, envoyer et soutenir des missionnaires, 

aider les membres en difficultés, discipliner les membres qui tombent 
dans le péché, pratiquer le baptême et la Cène, et former les disciples 

à la maturité. 
 

Leçon 13:  L’Éternité 
 

1. L’adoration 
2. Le péché et les conséquences du péché telles le vieillissement, la 

maladie et la mort.  
3. Les croyants (les gens qui se sont repentis du péché et qui ont mis leur 

foi en Christ, les gens dont les noms sont inscrits dans le Livre de Vie).  
4. À la mort ou au retour de Jésus.  

5. Il est éternel, irréversible et agonisant.  

6. Arrêter de pratiquer tout ce qui mène au péché et à l'enfer.  
7. Parce que le péché est un affront contre un Dieu infini, les pécheurs 

nient à Dieu le service éternel qu'ils lui doivent, et nous sommes des 
êtres éternels sans autre endroit où aller si nous sommes séparés de 

Dieu. 
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Leçon 14: Les événements eschatologiques 
 

1. Le retour physique de Jésus, la résurrection corporelle de tous les 
hommes, le jugement et le royaume éternel de Dieu.  

2. Ceux qui sont morts seront ressuscités; tous les chrétiens se lèveront 
pour rencontrer le Seigneur. 

3. Nous attendons sa venue (1) en gardant des priorités éternelles, (2) en 
vivant dans la pureté, et(3) en restant vigilants spirituellement par la 

prière.  
4. Parce que cela signifie (1) que Jésus est ressuscité d'entre les morts, 

(2) tous les hommes seront ressuscités, (3) le corps a une valeur 
éternelle, et (4) l'Évangile est crédible. 

5. Comprendre (1) la signification du péché, (2) notre responsabilité 
envers Dieu, (3) l'importance de nos choix, et (4) la fin de tous les 

péchés. 

 
 

Leçon 15: Les crédos de l’Église 
 

1. Un résumé des doctrines chrétiennes essentielles.  
2. Jésus est Seigneur, et Seigneur Jésus Christ. 

3. 1 Timothée 3: 16.  
4. Pour énoncer les doctrines des apôtres.  

5. Protéger les doctrines de la divinité du Christ et du Saint-Esprit. 
6. Protéger la doctrine de l’incarnation du Christ. 
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Doctrines Chrétiennes 
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 1  Test ______  Passage étudié ______ 
Leçon 2  Test ______  Passage étudié ______ 
Leçon 3  Test ______  Passage étudié ______ 
Leçon 4  Test ______  Passage étudié ______ 
Leçon 5  Test ______  Passage étudié ______ 
Leçon 6  Test ______  Passage étudié ______ 
Leçon 7  Test ______  Passage étudié ______ 
Leçon 8  Test ______  Passage étudié ______ 
Leçon 9  Test ______  Passage étudié ______ 
Leçon 10  Test ______  Passage étudié ______ 
Leçon 11  Test ______  Passage étudié ______ 
Leçon 12  Test ______  Passage étudié ______ 
Leçon 12 Test ______  Passage étudié ______ 
Leçon 13 Test ______  Passage étudié ______ 
Leçon 14  Test ______  Passage étudié ______ 
Leçon 15  Test ______  Passage étudié ______ 
 

 

Séance pratique d’enseignement 

 
(1) Date _______  Nature du groupe________________________ 
(2) Date _______  Nature du groupe ________________________ 
(3) Date _______  Nature du groupe ________________________ 
(4) Date _______  Nature du groupe ________________________ 
(5) Date _______  Nature du groupe ________________________ 
(6) Date _______  Nature du groupe ________________________ 
(7) Date _______  Nature du groupe ________________________ 

 
 

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. 


