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« Jésus-Christ, notre Seigneur »
Romains 1,4

Voilà la confession simple, claire, du coeur des chrétiens,
par laquelle ils obtiennent le salut éternel.

« Si tu confesses de ta bouche

Jésus
comme

Seigneur

et que tu croies dans ton coeur
que Dieu L’a ressuscité d’entre les morts,

tu seras sauvé. »

Romains 10,9

« En effet, c’est avec le coeur que l’on croit
et parvient à la justice,

et c’est avec la bouche que l’on affirme une conviction
et parvient au salut. »

Romains 10,10

Cette confession salutaire,
l’homme naturel ne peut la prononcer en toute honnêteté.

Ceci n’est possible que par le Saint-Esprit.

« Personne ne peut dire :

´ Jésus est le Seigneur ! `,
Sinon par l’Esprit Saint. »

1 Corinthiens 12,3

C’est pourquoi il faut que l’homme naturel naisse de nouveau,
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c’est-à-dire ‘d’En-Haut‛, ‘à nouveau‛, par le Saint-Esprit.
Jean 3,3.5.7

Il lui faut recevoir personnellement Jésus-Christ dans son coeur.
Jean 1,12 ; Galates 4,14 ; Colossiens 2,6-7

“Viens dans mon coeur, Seigneur Jésus !
Je Te remercie de ce que Tu es mort à la croix pour mes péchés et

De ce que Tu es ressuscité !
C’est pourquoi, pardonnés tous mes péchés …

purifies-moi par Ton Sang !
Désormais Tu dois être mon Sauveur et mon Seigneur ! Amen !”

Ainsi, un seul mot est nécessaire pour mourir
dans la paix du Seigneur :

Jésus.
L’enseignement salutaire
de toute l’Ecriture Sainte

est cependant nécessaire
pour vivre en portant du fruit pour l’Éternité.

Nous ne voulons pas devenir dogmatiques,
mais tout de même fonder notre vie et notre foi

sur le sain enseignement de l’Ecriture Sainte !

„ Quiconque ne demeure pas dans la doctrine de Christ
n’a point Dieu. “

2 Jean 1,9
Nous ne pouvons pas nous avérer être chrétien

dans la vie de tous les jours,
si nous ne connaissons pas l’enseignement de la Parole de Dieu.

Aussi Dieu doit-Il se plaindre comme suit :
„ Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la connaissance. “

Osée 4,6

Et comment pourrons-nous témoigner à d’autres
du salut en Jésus-Christ,

Si nous ne connaissons pas Son coeur, Sa Parole et Ses plans ?!
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En 1 Pierre 3,15 le Seigneur avertit :
„Etant toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect, 

devant quiconque vous demande raison de l’espérance
qui est en vous.”

et en Ephésiens 4,14 :
„Afin que nous ne soyons plus des enfants,

flottants et emportés à tout vent de doctrine,
par la tromperie des hommes,

par leur ruse dans les moyens de séduction.”

Nous avons besoin de cet avertissement sérieux
à notre époque de séduction plus subtile que jamais.

C’est pourquoi nous voulons approuver la Parole de Dieu
et prendre à coeur ce dont l’apôtre Paul témoigne en Actes 24,14 :

„Mais je te confesse bien ceci,
Que ... je sers le Dieu de mes pères,

croyant toutes les choses qui sont écrites
dans la loi et dans les prophètes“

Alors seulement nous serons en mesure d’accomplir
la dernière volonté

qui nous a été déléguée par le Seigneur :

„ Allez donc dans le monde entier …
et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. “

Matthieu 28,20

Ainsi que Paul, le missionnaire de l’Europe,
en témoigne dans une heureuse rétrospective sur son service :

„Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu,
sans en rien cacher. “

Actes 20,27

Et nous :
Savons-nous encore ce que nous croyons ?

Quels  sont  les  enseignements  essentie ls  de la  Bible  ?
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Petite dogmatique 

Sur quoi notre foi peut-elle se fonder ?

Quelle est notre confession de foi ?

Les neuf principaux enseignements de 
la Bible
 I.  Qu’est-ce-que l’Ecriture Sainte ?

 II.  Qui est le Dieu Trinitaire ?

 III.  L’entière inclination de l’homme au péché
  et ses conséquences

 IV.  La rédemption par le sang de Jésus-Christ

 V.  La résurrection corporelle de Jésus-Christ
  d’entre les morts et Son ascension

 VI.  L’oeuvre du Saint-Esprit

 VII.  L’accomplissement avec le Saint-Esprit

 VIII.  L’attente du retour de Christ

 IX.  Le nouveau ciel et la nouvelle terre
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La petite dogmatique

Ce que nous croyons

Ce quoi nous croyons détermine nos actions. Laissons-nous conduire 
par la vérité de l’Evangile, alors nos actions reflèteront la vérité de 
l’Evangile. Si nous nous laissons conduire par l’illusion de ce qui est 
passager et visible, nous réglerons nos pensées et nos actions d’après 
cela.

Matthias Claudius l’a exprimé si justement dans son hymne du soir : 
„ Voyez-vous la lune se tenir là-bas ? On ne peut la voir qu’à moitié et 
cependant elle est ronde et belle. Il en est ainsi de bien des choses dont 
nous moquons avec aplomb parce que nos yeux ne les voient pas. “

Le fait que notre époque est plus que toute autre centrée sur les 
choses visibles marque aussi de son empreinte la chrétienté occidentale. 
Toutefois « les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont 
éternelles. » (2 Corinthiens 4,18b)

Ce qui demeure

C’est pourquoi nous voulons centrer et fonder notre foi sur les 
choses éternelles et donc sur les choses invisibles, à savoir sur le sain 
enseignement de la Parole de Dieu. Car « Le ciel et la terre passeront, 
mais mes paroles ne passeront point. » (Matthieu 24,35), souligne le 
Seigneur Jésus dans Son discours d’adieu portant sur les temps de la fin, 
avant

• d’accomplir l’oeuvre d’expiation pour le monde à la croix de
 Golgotha (Jean 19,30),
• de ressusciter le troisième jour (1 Corinthiens 15,3-4) et puis
• de monter à la droite du Père et de s’asseoir sur Son trône céleste 

invisible (Hébreux 1,3), d’où Il reviendra bientôt (Apocalypse 
22,20), afin

• o d’emmener Son Assemblée dans la Maison du Père 
(1 Corinthiens 15,51-53 ; 1 Thessaloniciens 4,13-18)

• de prendre possession, après la grande tribulation, de Son 
trône terrestre, le trône de David (2 Samuel 7,12 ; Psaume 
89 ; Luc 1,32 ; Apocalypse 20,1-6 ; Esaïe 60-66 ; Jérémie 
30-33 ; Ezékiel 40-48 ; Zacharie 12-14), et finalement de 
remettre pour l’éternité Son Royaume au Père (1 Corinthiens 
15,24-28).
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La Parole de Dieu :
les différents livres de la Bible et

leur enseignement respectif

Enfants nous entendions les histoires bibliques et apprenions de 
cette façon à connaître notre grand Dieu. Il n’est toutefois pas seulement 
important d’apprendre à connaître le contenu des récits et livres de la 
Bible pris séparément, mais aussi leur enseignement respectif.

Comme pour un ouvrage de tricot les fils en longueur sont maintenus 
réunis par les fils croisés et ne forment un ensemble que par leur union, 
ainsi les différents livres de la Bible constituent par leur enseignement 
respectif la doctrine complète de la Bible.

Que dit par exemple la Genèse au sujet de Dieu, de l’homme, du 
péché, du Rédempteur, du futur ? Qu’est-ce-que le grand prophète Esaïe 
enseigne sur ces importants points de doctrine divins ? Qu’en dit l’épître 
au Romains ? Etc.

C’est en particulier dans les épîtres du Nouveau Testament que Dieu 
nous montre l’importance à Ses yeux de la saine doctrine pour Son 
Assemblée. Il n’est pas une épître dans laquelle l’enseignement divin ne 
nous soit transmis dès le début. Car « Le but de ces instructions (= la 
doctrine de Dieu), c’est un amour qui provienne d’un coeur pur, d’une 
bonne conscience et d’une foi sincère » (1 Timothée 1,5), « afin de faire 
honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur » (Tite 2,10).

Dans l’Ancien Testament, cette vérité caractérise la mère ismaélite 
du roi Lemuel : „« La Thora de la grâce (= les oeuvres de miséricorde) 
est sur sa langue » (Proverbes 31,26). Cela n’est rien d’autre que ce qui 
caractérise la Fête juive de Pentecôte ou Fête des Récoltes (= Shavuot) :

Thora/Doctrine de Dieu = grâce/miséricorde.

Dans la théologie, on nomme ceci dans le sens dogmatique et éthique, 
croire et agir. Nous agissons d’après ce que nous croyons (Cp Matthieu 
28,20 et Jacques 1,27 ; spécialement Jean 8,25).

Voilà pourquoi ce que l’apôtre Paul transmet à son fils spirituel vaut 
pour nous : « afin d’enjoindre à quelques-uns de ne pas propager 
d’autres enseignements » (1 Timothée 1,3).
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Confession de foi

 I. Nous croyons à l’inspiration divine et à l’infaillibilité de toute 
l’Ecriture Sainte. Elle est pour nous l’Autorité Suprême pour 
toutes les questions ayant trait à la foi ou à la vie.

 II. Nous croyons à l’unité de Dieu, du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

 III. Nous croyons en la totale inclination au péché de la nature 
humaine depuis la chute due au péché – et de ce fait, en l’état 
de perdition éternelle de l’homme non racheté.

 IV. Nous croyons à la délivrance du péché par le seul sacrifice de 
la vie de Jésus-Christ, qui en tant que Fils de Dieu manifesté en 
chair est devenu notre Substitut et a versé Son sang pour nous 
à la Croix de Golgotha. Et c’est ici-bas que nous expérimentons 
réellement la délivrance de la culpabilité, du châtiment et de la 
puissance du péché.

 V. Nous croyons en la résurrection corporelle de Jésus-Christ 
d’entre les morts et en Son élévation à la droite de Dieu.

 VI. Nous croyons en l’absolue nécessité de la nouvelle naissance, 
que l’Esprit-Saint opère dans l’homme, en ce qu’Il lui attribue la 
vie de Jésus-Christ, qui est éternelle, et ne peut donc plus être 
perdue.

 VII. Nous croyons en l’habitation intérieure de l’Esprit-Saint en 
chaque croyant et en la plénitude de l’Esprit-Saint obtenue sur 
la base d’une consécration totale et de la foi en la promesse de 
Dieu.

 VIII. Nous croyons en l’apparition personnelle du Seigneur Jésus-
Christ pour Son Assemblée lors de l’Enlèvement et ensuite 
au Retour de Jésus-Christ avec les Siens pour l’établissement 
du Règne Millénaire de Jésus-Christ sur toute la terre depuis 
Jérusalem.

 IX. Nous croyons en la création d’un nouveau ciel et d’une nouvelle 
terre et en l’établissement du Règne éternel de Dieu.
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A p e r ç u

Le contenu de notre foi est  u n e P e r s o n n e . C’ e s t

J é s u s – C h r i s t !

Il est le  C h r i s t « selon les Ecritures » (1 Corinthiens 15,3-4).

Sa Personne nous est révélée dans la Bible.
Son oeuvre est nécessaire pour la délivrance du péché.
Elle est rendue effective en nous par l’Esprit-Saint.
Il reviendra et achèvera Son oeuvre.

En LUI l’enseignement de toute l’Ecriture Sainte est révélé et accompli.

I. L’INSPIRATION DIVINE DE L’ECRITURE SAINTE

L’Ecriture Sainte de l’Ancien et du Nouveau Testament est la Parole de 
Dieu (pas seulement : contient la Parole de Dieu !) :
C’est par l’Esprit-Saint seul que l’on peut comprendre Dieu (1 Co. 2,14). 
C’est dans la mesure où nous sommes morts à nous-mêmes que nous 
comprenons la Bible.

2 Timothée 3,16-17 ; Jean 10,35
2 Pierre 1,21 ; aussi versets 19-20
Galates 1,8 ; Hébreux 1,1-2
Jean 1,1.14
1 Pierre 1,10-11
Apocalypse 22,18-19

II. LA TRINITE 

Nous croyons en un  s e u l  Dieu : Deutéronome 6,4
qui se révèle en  t r o i s  P e r s o n n e s  différentes :

Matthieu 28,19
Jean 14,16
2 Corinthiens 13,14

en tant que :
1. Dieu le Père
2. Dieu le Fils, Jésus-Christ
3. Dieu le Saint-Esprit

Cp Deutéronome 29,29 !
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1.  D i e u ,  l e  P è r e
Sa nature :
 Il est Esprit.   Jean 4,24
 Il est lumière.  1  Jean 1, 5
 Il est amour.  1  Jean 4,16
Ses attributs :
 omniprésent   Psaume 139, 5-12
 omniscient   Psaume 139, 1-4
 Tout-puissant   Psaume 115, 3
Ses Noms :
 Elohim, Dieu Créateur   Genèse 1,1
 Yahvé, Dieu Rédempteur   Genèse 2,4
 El Schaddaï, le Tout-Suffisant  Genèse 17,1b
 Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob  Exode 3,6
 Yahvé-Sabaoth, l’Eternel des Armées 1  Samuel 1,11
 Refuge et Rédempteur   Psaume 19,15
 Roi   Psaume 5,3

2. D i e u ,  J é s u s - C h r i s t
Il est Dieu :   Jean 10,30 ; 14,9 ; 1,1
   Romains 9,5
  1  Jean 5,20
Il devint Homme :   Galates 4,4
   Philippiens 2,7
   Luc 1,35
Ses nommes :
 Admirable, Conseiller, Dieu puissant
 Héros, Eternel, Prince de la Paix   EsaÏe 9,5
 Père   Ephésiens 3,15

3. D i e u ,  l e  S a i n t - E s p r i t
Il est une Personnalité :
 Celui (= Personnalité) qui conduit.   Jean 16,13
 Il unit.   Ephésiens 4,4
 On peut l’attrister.  1  Thessaloniciens 5,19
 On peut lui mentir.   Actes 5,3
 On peut l’irriter.   Esaïe 63,10



   |     15

III. L’ENTIERE INCLINATION DE L’HOMME AU PECHE ET SES CONSEQUENCES

Nous croyons que le récit de l’Ecriture de la chute de l’homme dans le 
péché est une réalité historique. Genèse 3,1-6.

Le péché est entré dans le monde par ce seul homme Adam et a 
corrompu l’être humain complètement, de sorte que chaque homme 
qui est engendré en Adam, porte en lui le péché, sans avoir ni justice ni 
gloire devant Dieu, et est pour cette raison, éternellement perdu.

Les péchés de chaque homme ne sont que l’effet de la présence 
intérieure du péché en chaque être humain.

Là, les différents enseignements de l’homme sur l’homme contredisent 
chacun la vérité divine sur l’homme.

L’athéisme, les religions et sectes, chaque rituel, doivent tous 
échouer face à cette vérité. C’est pourquoi « la colère de Dieu se 
révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui 
retiennent injustement la vérité captive, car ce qu’on peut connaître 
de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En 
effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa 
divinité, se voient comme à l’oeil, depuis la création du monde, quand 
on les considère dans ses ouvrages (c’est pourquoi leurs dénégations 
par l’évolutionnisme). Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu 
Dieu, ils ne l’ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu 
grâces ... » (Romains 1,18-21)

En nous humains, il n’y a rien à quoi Dieu pourrait se rattacher. C’est 
en cela que réside le scandale de la croix ! Le poison du serpent « vous 
serez comme Dieu » (Genèse 3,5) traverse toute l’humanité et mûrit, 
tant dans le monde séculier que religieux. Mais Dieu soit loué, tout 
chemin du bas vers le haut est jugé au travers de la croix ! Faute de quoi il 
nous faudrait vivre éternellement avec l’orgueil et le mensonge (cf. Aussi 
Genèse 3,22-24).

Romains 5,12  Romains 6,23  Luc 16,26
Romains 3,12  2 Thessaloniciens 1,8b-9
Romains 3,23   Jean 3,16.36
Romains 7,18   Apocalypse 20,14-15

Mais Dieu nous a offert Son chemin du haut vers le bas :
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IV. LA REDEMPTION DE JESUS-CHRIST

Nous croyons que l’homme
ne peut être sauvé de son état de perdition
que seulement par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix :

1. a) de la culpabilité du péché :   Ephésiens 1,7 ;
   1  Jean 1,7
 b) de la puissance du péché :   Romains 6,14
   1 Jean 3,6
   1 Corinthiens 15,57
    Romains 6,6.11
 c) de la présence du péché :   Philippiens 3,20-21
    Romains 8,23
2.  du monde :   Galates 6,14
   1  Jean 2,16
3.  de la domination du diable :  1  Jean 3,8b
    Hébreux 2,14
                      et des démons :   Colossiens 2,15
4.  de la puissance de la mort :   Hébreux 2,15
    Romains 6,23
5.  du châtiment éternel :   Jean 5,24
    Jean 3, 16.36

Jésus-Christ est notre Représentant :  1  Corinthiens 15,45.47

Jésus-Christ est notre Victime expiatoire :   Matthieu 26,28
    Jean 1,29
   1  Pierre 1,18.19

Jésus-Christ est notre Substitut :   Esaïe 53,4.5
   1  Pierre 2,24
   2  Corinthiens 5,19.21
    Galates 3,13
    Hébreux 9,22
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V. LA RESURRECTION CORPORELLE DE JESUS-CHRIST D’ENTRE LES  
    MORTS

Matthieu 28,6  Luc 24,6.34

Marc 16,6  Jean 20,8

Actes Pierre :
  1. 2,24
  2. 3,32
  3. 3,15
  4. 3,26
  5. 4,10
  6. 5,30
  7. 10,40
 Paul :
  1. 13,30
  2. 13,3
  3. 13,37
  4. 7,31
Romains 1,4
Romains 14,9

1 Corinthiens 15,3,4   1 Thessaloniciens 4,14
1 Corinthiens 15,20   2 Timothée 2,8
1 Corinthiens 15,42
1 Corinthiens 15,5-8
2 Corinthiens 5,15    Colossiens 3,1

L’ASCENSION DE CHRIST

Après trois jours dans le séjour des morts, « Dieu l’a ressuscité, en le 
délivrant des liens de la mort » (Actes 2,24) et par Christ, a conduit tous 
les croyants morts dans l’A.T. hors du séjour des morts (Schéol = hadès 
= allemand : Hel = Hölle, l`enfer), dans le paradis, comme le brigand à 
la croix. Cf. Ephésiens 4,8-10 (Psaume 68,19 ; Proverbes 30,4) et Jean 
3,13-15 ; 6,62. Deux types dans l’A.T. : Lévitique 16 : le Grand Jour des 
Expiations et Lévitique 23 : la Fête des Prémices. Accomplissement : 
Hébreux 8+9 ; 7,25 ; Philippiens 2,9-11 ; Actes 5,31.
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VI. L’OEUVRE DU SAINT ESPRIT

La tâche du Saint-Esprit est l’annonce du salut (Jean 16,14) :
a. au monde :
   Jean 16,8-11
b.  au pécheur :
   Jean 3,5
   Tite 3,5

   i. La nature corrompue de l’homme qui n’est pas  
 né de nouveau :

     Jean 3,6
     Ephésiens 2,1-3
     Romains 7,18
    1 Corinthiens 2,14

   ii. Les deux natures de l’homme né de nouveau :
    2 Corinthiens 5,17
     Romains 7,25
     Romains 8,10
c. au croyant :
   Romains 1,5
   Romains 15,16

VII. L’HABITATION INTERIEURE DU SAINT-ESPRIT ET ETRE REMPLI DU 
SAINT-ESPRIT

Chaque croyant a reçu le Saint-Esprit lors de sa nouvelle naissance :
 1 Corinthiens 12,13
  Ephésiens 1,13
  Romains 8,9
  Actes 2,38

Chaque croyant doit être rempli du Saint-Esprit :
  Ephésiens 5,18
 2 Corinthiens 3,17
  Actes 5,32
  Ephésiens 3,19
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VIII. L’ATTENTE DU RETOUR DU SEIGNEUR JESUS-CHRIST

1. La venue de Jésus-Christ pour l’Enlèvement de Son Assemblée
  Jean 14,3
 1 Thessaloniciens 4,13-18
 1  Corinthiens 15,51-52
 2  Corinthiens 5,4

 Le Tribunal de remise des récompenses :
 2  Corinthiens 5,10
 1  Corinthiens 3,11-15
  Romains 14,10
  Luc 19,17

 La Grande Tribulation :
  Jérémie 30,1-15.23-24
  Joël 2,10-11
  Sophonie 1,14-18
  Daniel 9,24-27
  Matthieu 24 ; particulièrement les versets 15 et 21
  Marc 13
  Luc 21,5-36
 2 Pierre 3
  Apocalypse 3,10 ; 6-19
  Zacharie 12,10

2. La venue de Jésus-Christ sur la terre avec Son Assemblée
 L’établissement De Son Règne Millénaire en ISRAEL
  Matthieu 24,30
  Actes 1,11
  Hébreux 9,28
  Jude 14
  Apocalypse 1,7
  Apocalypse 19,11 et suivants
  Zacharie 14,4 ; Esaïe 60-66 ; Jérémie 30-33
  Ezéchiel 40-48 ; Zacharie 8 ; Amos 9,13-15
 Le jugement devant le Grand Trône blanc
  Apocalypse 20, 11-15 ;
  2 Pierre 3,7 ; Jean 5,28-29 ; Daniel 12,2
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IX. L’ATTENTE DU NOUVEAU CIEL ET DE LA NOUVELLE TERRE

 La disparition du ciel actuel et de la terre actuelle :
  Matthieu 24,35
 2 Pierre 3,7.10-12
  Psaume 102,26-27
  Esaïe 51,6
  Hébreux 12,26-27
  Apocalypse 20,11
  Apocalypse 21,1

 Le nouveau ciel et la nouvelle terre
  Esaïe 65,17
 2 Pierre 3,13
  Apocalypse 21,1 et suivants

« Pour vous, bien-aimés,
vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi,

(fondement de la foi)
et priant par le Saint-Esprit,

maintenez-vous (avec confiance) dans l’amour de Dieu,
en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour (qui 

vous conduit à) la vie éternelle ! »
Jude 20-21
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E x p o s é

I. L’INSPIRATION DIVINE DE L’ECRITURE SAINTE

L’Ecriture Sainte de l’Ancien et du Nouveau Testament est la Parole 
de Dieu (et non pas seulement peut-être : contient la Parole de Dieu) :

2 Timothée 3,16 : « Toute l’Ecriture est inspirée de Dieu. »

Au sujet de la méthode d’inspiration divine, l’Ecriture dit : „par le 
Saint-Esprit” – donc pas une communication mécanique ou magico-
mystique :

2 Pierre 1,21 : « de saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par 
l’Esprit Saint. »

Nous avons dans l’Ecriture des récits au sujet de paroles d’hommes 
méchants, d’hommes sans compréhension (les amis de Job), même des 
paroles de Satan (Genèse 3). Dans ce cas, le récit est inspiré et vrai.
La révélation de l’Ecriture diffère quant à l’objet, mais dans la révélation 
elle-même, il n’y a pas d’évolution. Nous avons la pleine révélation de 
Dieu et de l’homme dans le premier comme dans le dernier chapitre de 
la Bible.

Hébreux 1,1 : « Dieu ayant autrefois, à plusieurs reprises et en plusieurs 
manières, parlé aux pères par les prophètes. »

Les hommes qui ont écrit, furent inspirés par le Saint-Esprit et 
employés selon leurs dons et leur caractère. La particularité de l’écrivain 
produit la diversité de l’expression, mais ne change pas l’unité de la 
révélation.

La Bible est sans erreur et sans contradiction dans les langues 
originales : hébreu, araméen et grec. Nous pouvons aujourd’hui vérifier la 
plus grande part de l’original. Ce n’est qu’une infime fraction de l’original 
que nous ne pouvons pas encore vérifier. Il n’existe aucune contradiction 
entre la Bible et la vraie science. La science est imparfaite et n’a pas 
encore atteint à la vraie connaissance de la Bible. Là où se présente une 
opposition entre la Bible et la science, c’est toujours la science qui est 
dans l’erreur. La Bible est immuable, la science varie constamment. -

Seul celui qui est né de nouveau peut comprendre la Parole de Dieu 
(1 Co 2,14). Ce n’est que dans la mesure où nous sommes morts à nous-
mêmes, que nous comprenons Dieu.
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II. LA TRINITE

Nous croyons en un Dieu unique, qui se révèle en trois Personnes 
différentes. Deutéronome 6,5 : « Ecoute, Israël ! L’Éternel, notre Dieu, 
est un seul Éternel » (version Darby).

Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Ils sont semblables dans leur Etre et 
leur position. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. 
En un Etre unique, se révèlent toutefois trois Personnes différentes 
(incompréhensible pour nous, comme Dieu Lui-même). Car le Père n’est 
pas le Fils, et le Fils n’est pas le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit n’est pas le 
Père.

La Trinité est enseignée :
Matthieu 28,19 :
« Baptisez-les au nom du PERE, 

du FILS et 
du SAINT-ESPRIT ! »

Jean 14,16 :
« Et Moi (JESUS-CHRIST, le Fils), 

Je prierai le PERE, 
et Il vous donnera un autre Consolateur (le SAINT-ESPRIT). »

2 Corinthiens 13,14 :
« Que la grâce du Seigneur JESUS-CHRIST, et 

l’amour de DIEU, et 
la communion du SAINT-ESPRIT, soient avec vous tous ! »

Cf. aussi le baptême de Jésus et la création du monde.
Matthieu 3,16 :
« Dès que JESUS eut été baptisé, il sortit de l’eau. Et voici, les cieux 

s’ouvrirent, et il vit l’ESPRIT de DIEU descendre comme une colombe 
et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : 
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai (DIEU PERE) mis toute mon 
affection. »

Genèse 1,1-2 : « Au commencement, DIEU créa les cieux et la terre. 
La terre était informe et vide : il y avait des ténèbres à la surface de 
l’abîme, et l’ESPRIT DE DIEU se mouvait au-dessus des eaux. DIEU dit 
(= JESUS = la PAROLE ; Jean 1,1 ; Apocalypse 19,13) … »
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1.  D i e u

le Dieu vivant, éternel, le Créateur des cieux et de la terre.
Son Etre : Jean 4,24 :  « Dieu est Esprit. »

 1 Jean 1,5 : « Dieu est Lumière. »
 1 Jean 4,16 :  « Dieu est Amour. »
Son Nom :

Elohim   Genèse 1,1
Yahvé   Genèse 2,4
El-Schaddaï   Genèse 17,1
Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob  Exode 3,6
Yahvé-Sabaoth  1 Samuel 1,11
Roi   Psaume 5,3
Rédempteur   Psaume 19,5
Ses Attributs

Parce que Dieu est Esprit, la Bible nous révèle :
Qu’Il est omniprésent.   Psaume 139, 5-12
Qu’Il est tout-puissant.   Psaume 115 3
Qu’Il est omniscient.   Psaume 139 1-4
Parce que Dieu est Lumière, Il est aussi juste, saint, véritable, fidèle ...
Parce que Dieu est Amour, Il est aussi clément, patient, miséricordieux ...

2.  J é s u s – C h r i s t

Il est Dieu.
donc, semblable à Dieu le Père, dans Sa nature.
Philippiens 2, 6 : « existant en forme de Dieu »
Jean  10,30 : « Moi et le Père sommes Un. »
Jean  14, 9 : « Celui qui M’a vu, a vu le Père. »
Apocalypse 1,8 : « Je suis l’Alpha et l’Oméga, le commencement et
     la fin, Celui qui est, qui était et qui vient. »
Sans commencement ni fin.

Il devint Homme
Galates  4,4 :  « né d’une femme » - 
Philippiens 2,7 : « Il s’est dépouillé Lui-même »
Il est né par l’Esprit Saint et de Marie, vierge.
Luc  1,35 :  « Le Saint-Esprit viendra sur toi. »
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3.  L e  S a i n t – E s p r i t

Le Saint-Esprit est de même nature comme Dieu
Il est Dieu comme le Père et le Fils. Nous avons vu la parité dans les 
paroles sur la Trinité :
Matthieu 28,19 :

« Au nom du Père,
 du Fils et
 du Saint-Esprit. »

2. Corinthiens 13,13 :
« Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, 

et l’amour de Dieu, 
et la communion du Saint-Esprit ... »

Il est une Personnalité :

En Jean 14-16, il est dit « Il » :
« Mais quand celui-là (ἐκεῖνος), l’Esprit de vérité, sera venu, 

Il vous conduira dans toute la vérité » (Jean 16,13).

Il est appelé „Consolateur“
Jean 14,16 : « un autre Consolateur » (comme Jésus-Christ)

On peut
 L’attrister   Ephésiens 4,30
 L’éteindre  1 Thessaloniciens 5,19
 Lui mentir   Actes 5,3
« Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé Son Esprit Saint ; et
 Il est devenu leur ennemi, Il a combattu contre eux. »
    Esaïe 63,10

Il glorifie le Seigneur Jésus-Christ :
« Il Me glorifiera, parce qu’Il prendra de ce qui est à Moi, et vous 
l’annoncera. » Jean 16,14

Il conduit dans toute la vérité :
« Quand le Consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, Il vous conduira 
dans toute la vérité. »
« Car Il ne parlera pas de Lui-même, mais Il dira tout ce qu’il aura 
entendu, et Il vous annoncera les choses à venir. » Jean 16,13
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III. L’inclination entière de l’homme au péché et ses conséquences.

Nous croyons absolument que le récit de la chute de l’homme par le 
péché est une réalité historique. Genèse 3, 1-6.

Le péché est entré dans le monde par un seul homme, Adam, et a 
complètement corrompu l’homme, de sorte que chaque individu qui 
naît en Adam, porte le péché en lui et n’a ni justice ni gloire devant Dieu.

 Romains 3,23 : « Tous sont privés de la gloire de Dieu »
 Romains 5,12 :  « Par un seul homme ... »
 Romains 3,12 :  « Tous sont égarés … »
 Romains 7,18 :  « Rien de bon n’habite en moi … »

Toutefois, le châtiment du péché est la mort, en fait, la mort spirituelle 
et corporelle.

 Romains 6,23 :  « Le salaire du péché, c’est la mort … »

Cette mort conduit dans la perdition, dans la mort éternelle, c’est-à-
dire, dans la séparation éternelle d’avec Dieu, si durant sa vie l’homme 
n’accepte pas le salut divin par la repentance et la foi au Seigneur Jésus-
Christ.

 2 Thessaloniciens 1,9 :  « Ils auront pour châtiment,
   une ruine éternelle,
   loin de la face du Seigneur. »
 Jean 3,16 :  « périr »
 Jean 5,29 :  « une résurrection de jugement »
 Apocalypse 20,14-15 :  « la seconde mort »

Nous croyons d’après l’Ecriture que la perdition est éternelle, que le 
perdus seront conscients, et qu’après la mort, il n’y a plus de deuxième 
opportunité de salut.

 Luc 16,26 :  « un grand abîme »
 Matthieu 25,46 :  « Et ceux-ci iront au châtiment éternel »
 Apocalypse 20,15 :  « Quiconque ne fut pas trouvé écrit
   dans le livre de vie
   fut jeté dans l’étang de feu. »
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IV. LA REDEMPTION PAR LE SANG DE CHRIST

Nous croyons que l’homme ne peut être sauvé de son état de 
perdition que par le seul sacrifice de Jésus-Christ.

La rédemption englobe :
1. La délivrance de la culpabilité du péché :  Ephésiens 1,7
    1 Jean 1,7
   de la puissance du péché :   Romains 6,14
    1 Jean 3,6
 et un jour,
 lorsque nous mourrons ou serons transmués,
   de la présence du péché :  Romains 8,23
2.  La délivrance du monde Galates 6,14
3.  La délivrance de la domination du diable 1 Jean 3,8
     Hébreux 2,14
                    et des démons :   Colossiens 2,15
4.  La délivrance de la mort  1 Corinthiens 15,55
5.  La délivrance du châtiment éternel   Jean 3,16.36

Cette délivrance a été accomplie par la mort de Jésus-Christ à la croix ; 
« par le sang de Sa croix » (Colossiens 1,20).

1. Il est notre Représentant :
1 Corinthiens 15,45.47 : « le second Homme, le dernier Adam »

2. Il est notre Victime expiatoire :
Matthieu 26,28 :  « le sang pour le pardon »
Jean 1,29 :  « l’Agneau de Dieu »
1 Pierre 1,18 :  « par le sang précieux de Christ »

3. Il est notre Substitut :
Esaïe 53,4-5 :  « Cependant, ce sont nos souffrances qu’Il a  
     portées»
1 Pierre 2,24 :  « Lui Qui a porté Lui-Même nos péchés »
2 Corinthiens 5,21 :  « Dieu était en Christ »
Galates 3,13 :  « rachetés de la malédiction de la loi »
Hébreux 9,22 :  « sans effusion de sang il n’y a pas de pardon. »
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V. LA RESURRECTION CORPORELLE DE JESUS-CHRIST D’ENTRE LES MORTS

Que nous est-il dit au sujet de la résurrection corporelle de Jésus-Christ ?
Nous pouvons démontrer d’après les récits des Evangiles, que Jésus-
Christ est ressuscité corporellement. Le tombeau était vide. Les linges 
étaient posés de sorte que Son corps ne pouvait pas avoir été dérobé 
(Luc 24,12) et qu’Il ne pouvait pas non plus être ressuscité avec Son 
corps terrestre de faiblesse (Jean 20,5-7).
Matthieu (qui nous décrit JESUS comme le ROI) 28,1-20 :
Matthieu 28,5 : « Mais l’ange prit la parole, et dit aux femmes : Pour vous, ne 
craignez pas ; car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n’est point 
ici ; Il est ressuscité, comme Il l’avait dit. »
Matthieu 28,9 : « Elles s’éloignèrent promptement du sépulcre … et elles 
coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre, 
et dit : Je vous salue. Elles s’approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se 
prosternèrent devant Lui. »

Marc (qui nous décrit JESUS comme le SERVITEUR) 16,1-20 :
Marc 16,9 : « Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, 
apparut d’abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. »
Marc 16,12 : « Après cela, il apparut, sous une autre forme, à deux d’entre eux 
qui étaient en chemin pour aller à la campagne. »
Marc 16,14 : « Enfin, il se manifesta aux onze eux-mêmes. »

Luc (qui nous décrit JESUS comme le FILS DE L’HOMME) 24 : 1-49 :
Luc 24,5 : « Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre ; mais ils 
(deux hommes en habits resplendissants) leur dirent (aux femmes): Pourquoi 
cherchez- vous parmi les morts Celui qui est vivant ? Il n’est point ici, mais Il est 
ressuscité. »
Luc 24,31 : « Et leurs yeux furent ouverts, et ils Le reconnurent ; mais Lui devint 
invisible et disparut de devant eux. » (Version Darby)
Luc 24,34 : « et ils (les disciples d’Emmaüs) trouvèrent assemblés les onze et 
ceux qui étaient avec eux, disant, Le Seigneur est réellement ressuscité … »
Luc 24,36 : „Et comme ils disaient ces choses, Il se trouva Lui-même là au milieu 
d’eux, et leur dit, Paix vous soit ! Et eux, tout effrayés et remplis de crainte, 
croyaient voir un esprit. Et Il leur dit, Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi 
monte-t-il des pensées dans vos coeurs ? Voyez Mes mains et Mes pieds ; que 
c’est Moi-Même, touchez-Moi, et voyez ; car un esprit n’a pas de la chair et des 
os, comme vous voyez que J’ai. Et en disant cela, il leur montra Ses mains et 
Ses pieds. Et comme, de joie, ils ne croyaient pas encore et s’étonnaient, Il leur 
dit, Avez-vous ici quelque chose à manger ? Et ils Lui donnèrent un morceau de 
poisson cuit et quelque peu d’un rayon de miel ; et l’ayant pris, Il en mangea 
devant eux. »
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Jean (qui nous dépeint JESUS comme le FILS DE DIEU) 20-21 :
Jean 20,19 : « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes 
du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu’ils 
avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d’eux, et leur dit : La paix soit 
avec vous ! »
Jean 20,20 : « Et quand il eut dit cela, il leur montra Ses mains et Son côté. »
Jean 20,26 : « Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau 
dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes 
étant fermées, se présenta au milieu d’eux, et dit : La paix soit avec 
vous ! »
Jean 21,1 : « Après cela, Jésus se montra encore aux disciples, sur les 
bords de la mer de Tibériade. »
Jean 21,14 : « C’était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à Ses 
disciples depuis qu’il était ressuscité des morts. »
Jean 21,15 : « Après qu’ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre … »

Comment la résurrection corporelle est-elle attestée ?
Il nous est attesté qu’Il est ressuscité corporellement – par tous les 
apôtres – particulièrement dans les Actes des Apôtres, mais aussi dans 
les épîtres.
Actes 2,32 : « Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité. »
1 Corinthiens 15,20 : « Mais maintenant, Christ e s t ressuscité des 
morts ! »

Avec quel corps Christ est-Il ressuscité ?
Il est ressuscité dans le corps de gloire.
1 Corinthiens 15,42 : « Le corps est semé corruptible ;

il ressuscite incorruptible. »
Romains 8,20-22 : « Car la création a été soumise à la vanité, — non de 
son gré, mais à cause de celui qui l’y a soumise ─, avec l’espérance qu’elle 
aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la 
liberté de la gloire des enfants de Dieu. »
Philippiens 3,20-21 : « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d’où 
nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui 
transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au 
corps de sa gloire, par le pouvoir qu’il a de s’assujettir toutes choses. »
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L’ASCENSION DE CHRIST

La question est : qui est Seigneur de ce monde et de celui à venir ?
La réponse de Dieu : Actes 2,36 ; 5,31 ; Philippiens 2,9
« Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu’aux temps du 
rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par 
la bouche de ses saints prophètes » (Actes 3,21). Cp Apocalypse 5,1-5 !

Après trois jours dans le séjour des morts « Dieu l’a ressuscité, en le 
délivrant des liens de la mort, parce qu’il n’était pas possible qu’Il (Christ) 
fût retenu par elle (la mort) » (Actes 2,24) et par Christ, a transféré tous 
les croyants décédés de l ’A.T. du séjour des morts (schéol = hadès = en 
allemand : Hölle = l’enfer) au paradis, comme le malfaiteur à la croix (Luc 
23,43). - Cf. Ephésiens 4,8-10 (Psaume 68,19 ; Proverbes 30,4) et Jean 
3,13-15 ; 6,62 ; 13,3.33 ; 14,28 ; 20,17 ; Matthieu 26,64 ; Hébreux 1,13 ; 
Psaume 24,7-10.
Deux types dans l’AT : Le Souverain Sacrificateur et le sacrifice (Lévitique 
14,4-7)

1. Lévitique 16 : le Grand Jour des Expiations et (Lév. 14) les deux oiseaux
2. Lévitique 23 : La Fête de la Récolte des Prémices (1 Corinthiens 15,20).

La signification de Son intronisation :
1. L’accomplissement de Son règne ou autorité universels 

Mt. 28,18 ; Col. 1,16.17 ; Ep. 1,20 suiv. ; 1 Co. 15,24-28
2.  Tête de toute l’Assemblée 

Ep. 1,21-23 ; Col. 1,18 ; Mt. 16,18 ; Jn. 16,13
3.  Dispensateur des dons 

Ro. 12,3-8 ; 1Co. 12, 4-11.18 ; Ph. 2,13 ; Ep. 4,7-11
4.  Substitut, Intercesseur 

Jn. 17, 1-26 ; Lu. 22,31 suiv. ; Hé. 7,25 ; Ps. 23,1 ; Ro. 8,34
5.  Avocat, Défenseur 

1 Jn. 1,9 ; 2,1 ; Hé. 9,24 ; Ap. 12,10 ; Ps. 90,8
6.  Préparateur des demeures célestes 

Jn. 14,1-3
7.  Christ en attente de Sa venue 

Ps. 2,7-9 ; Es. 63,1-6 ; 2 Th. 1,7.10 ; Ap. 19,15 
« Lui, s’est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant 
désormais … » (Hé. 10,13)
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VI. L’OEUVRE DU SAINT-ESPRIT

Le Saint-Esprit a une tâche bien précise à accomplir, que Lui seul peut 
réaliser, et qui donc reste inachevée s’Il est empêché de la mener à bien.

Quelle est la tâche du Saint-Esprit ?
Il donne en propre à l’homme le salut que Christ a accompli.

IL DIRIGE DONC TOUJOURS NOTRE ATTENTION SUR JESUS-CHRIST.

Jean 16,14 : « Il me glorifiera. »

Comment cette oeuvre du Saint-Esprit se produit-elle ?
1. envers le monde : le Saint-Esprit convainc de péché.
 Jean 16,8 : « il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la 

justice, et le jugement: en ce qui concerne le péché, parce qu’ils ne 
croient pas en moi. »

 Le Saint-Esprit apporte donc à l’homme dans le monde la vérité de 
l’Evangile de sorte que dans son coeur il sache : je sais en vérité que 
je suis un pécheur perdu, et n’ai pas cru en Jésus-Christ. J’ai besoin de 
Jésus.

2. envers le pécheur qui se tourne vers Jésus-Christ : Le Saint-Esprit 
conduit à la nouvelle naissance.

 Jean 3,5 : « Si un homme ne naît d’eau et d’Esprit … »
 Tite 3,5 : « Le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du 

Saint-Esprit. »
 L’eau est une image de la Parole de Dieu, avec laquelle le Saint-Esprit 

s’unit. Ephésiens 5,25.26 : « ... comme Christ a aimé l’Eglise. Il s’est 
donné Lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après 
l’avoir purifiée et lavée par l’eau de la Parole. » Dans son esprit mort 
par le péché (Ephésiens 2,1-3), le pécheur est touché par la Parole 
de Dieu, semence de la nouvelle naissance (Jacques 1,18 ; 1 Pierre 
1,23). Alors, à l’instant où le perdu reçoit cette Parole dans son esprit, 
c’est-à-dire se détourne de son chemin propre (Esaïe 53,6), et reçoit 
le Seigneur Jésus-Christ dans son coeur, son esprit mort est rendu 
vivant. Il est né de nouveau. Il est sauvé de ses péchés, de Satan et de 
la damnation éternelle.
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Il peut le faire avec une prière à peu près comme celle-ci :

Seigneur Jésus-Christ, je te remercie, car Tu as porté tous mes péchés à 
la croix et les as expiés ! C’est pourquoi je te prie : pardonnes-moi mon 
incrédulité, ma fierté, ma crainte de l’homme,....et Toi, viens dans mon 
coeur ! – Je te remercie d’être devenu ton enfant (Jean 1,12), d’avoir 
le pardon des péchés (1Jean 1,9), le Saint-Esprit (Actes 5,32) et la vie 
éternelle (1 Jean 5,12-13).

Combien de natures l’homme qui n’est pas né de nouveau a-t-il ?
Il n’en a qu’une, la nature pécheresse, totalement corrompue, que nous 
avons tous en Adam. Le germe du péché (le péché hérité), est en nous.
Jean 3,6 : « Ce qui est né de la chair, est chair »
Ephésiens 2,1-3 : « morts dans vos fautes et dans vos péchés »
Romains 7,18 : « Ce qui est bon, je le sais, n’habite pas en moi,

c’est-à-dire dans ma chair. »
C’est pourquoi chaque homme a besoin du Substitut, qui à la croix 
a porté le jugement de nos péchés et a jugé de façon complète et 
définitive notre nature entièrement pécheresse.

Combien de natures l’homme qui est né de nouveau a-t-il ?
Il a deux natures : la nature pécheresse, qu’il a héritée de ses parents, 
et la nouvelle nature, qu’il a reçue par la nouvelle naissance.
2 Corinthiens 5,17 : « Si quelqu’un est en Christ … »
Romains 7,25 : « Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de 
la loi de Dieu. » Romains 8,10 : « Votre corps, il est vrai, est mort ..., 
mais votre esprit est vie ... »

3. dans le croyant :
Romains 1,4 : « Selon l’Esprit qui sanctifie » (Luther)
Romains 15,16 : « étant sanctifiée par l’Esprit-Saint. »
Dans la puissance de l’Esprit Saint, c‘est-à-dire dans une entière 
confiance en Lui, le Seigneur Jésus, et en Sa Parole, reconnaître la 
vieille nature, la haïr et la laisser à la croix, et, dans une collaboration 
entre l’Esprit Saint et la nouvelle nature, faire « de coeur », la volonté 
de Dieu. Là aussi ce qui compte : seul le chemin de haut en bas, par 
la croix, dans l’Esprit Saint, produit des oeuvres qui nous suivront 
éternellement et du fruit durable !
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VII. L’HABITATION INTERIEURE DE L’ESPRIT SAINT 
ET LA PLENITUDE DE L’ESPRIT SAINT

Qui a le Saint Esprit ?
Chaque croyant reçoit le Saint Esprit à l’instant où il se repent et qu’il 
accepte Jésus-Christ personnellement dans son coeur. Donc, chaque 
vrai croyant a le Saint Esprit. - Ephésiens 1,13 : « vous avez cru et vous 
avez été scellés du Saint-Esprit » - Romains 8,9 : « Si quelqu’un n’a pas 
l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » - Actes 2,38 : « Repentez-
vous, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. »

Que signifie être baptisé du Saint Esprit  (Marc 1,8 ; Actes 1,5) ?
Par la réception du Saint Esprit, tous ceux qui, dans le monde entier, sont 
nés de nouveau, sont devenus un seul corps, un tout, une Assemblée de 
Dieu. 1 Corinthiens 12,13 : « Nous avons tous été baptisés dans un seul 
Esprit, pour former un seul corps. » Nous n’avons donc pas besoin de 
prier pour le soi-disant baptême du Saint-Esprit. Nous avons tout reçu 
par notre nouvelle naissance.

Que signifie être rempli du Saint Esprit ?
„Plénitude” n’apparaît qu’en Ephésiens 3,19 : la plénitude de Dieu. 
„Rempli du Saint Esprit”, signifie : Le Saint Esprit règne. Il gouverne tout, 
le coeur et la vie du croyant. Jusqu’à quel point le Saint Esprit pourra 
oeuvrer en lui, dépend alors de ce que le croyant Lui permettra. C’est 
pourquoi l’Ecriture exhorte : Ephésiens 5,18 : « Soyez remplis de l’Esprit 
» - 2 Corinthiens 3,17 : « Là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. » 
Etre rempli du Saint Esprit est la condition préalable à une vie victorieuse 
et pour un service fructueux pour l’éternité.

Comment être rempli du Saint Esprit ?
1.  tout livrer au Père céleste par le Seigneur Jésus-Christ dans le Saint Esprit, 

afin qu’Il puisse régner sur tout
2.  croire qu’Il a pris possession de tout ce que nous Lui avons donné, et rendre 

grâces pour cela
3.  compter avec le fait qu’Il est le Seigneur et Lui obéir
Celui qui est né de nouveau ne peut plus jamais perdre l’habitation intérieure 
du Saint Esprit (Jean 14, 16-17 ; 1 Jean 2,19), restriction faite pour la plénitude 
du Saint Esprit. Le croyant ne peut être baptisé qu’une seule fois avec (dans le) 
Saint Esprit, mais être maintes fois être rempli par Lui.
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VIII. L’ATTENTE DU RETOUR DU SEIGNEUR JESUS-CHRIST EN PERSONNE

Nous attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ en deux étapes :
1. La venue de Jésus dans les airs pour l’Enlèvement de l’Eglise
2. Le retour de Jésus-Christ sur cette terre

pour établir le Royaume Millénaire

1. LA VENUE DE JESUS POUR ENLEVER L’EGLISE
Jean 14,3 : « je reviendrai, et je vous prendrai avec Moi »
1 Thessaloniciens 4,13-18, part. v. 16 : « le Seigneur Lui-même »
1 Corinthiens 15,51-52 : « Nous ne nous endormirons pas tous » 
(Darby)
2 Corinthiens 5,4 : « non pas nous dévêtir, mais nous revêtir »
Le jugement des oeuvres des croyants aura lieu au

Tribunal de remise des récompenses de Christ

après l’enlèvement. N’y sera pas décidé la perdition ou le salut, mais 
l’attribution ou de la perte de récompense pour les croyants.

2 Corinthiens 5,10 : tous paraissent devant le tribunal ─ jugés d’après 
les oeuvres - 1 Corinthiens 3,11-15 : les oeuvres sont éprouvées dans le 
feu : or, argent - Romains 14,10 : « Nous comparaîtrons tous devant le 
tribunal de Christ »
Luc 19,17-19 : fidèle ─ établi sur des villes
Apocalypse 2,4 : « le premier amour »

2. LE RETOUR DE JESUS SUR LA TERRE AVEC LES SIENS POUR 
ETABLIR SON ROYAUME DEPUIS JERUSALEM

Zacharie 14,4 : „... sur le Mont des Oliviers”  
Esaïe 60-66 ; Jérémie 30-33 ; Ezékiel 40-48 ; Daniel 2; 7 ; Zacharie 8
Jude 14 : « Voici, le Seigneur est venu avec Ses saintes myriades »
Actes 1,11 : « Ce Jésus reviendra »
Matthieu 24,30 : « Elles verront le Fils de l’Homme venir »
Hébreux 9,28 : « Il apparaîtra une seconde fois »
Apocalypse 1, 4.8 : « Celui qui vient »
Apocalypse 19,11 suiv : « un cheval blanc. Celui qui le montait s’appelle 
Fidèle et Véritable … Les armées qui sont dans le ciel Le suivaient. »



34     |     

Durant l’époque comprise entre l’enlèvement et l’établissement du 
Royaume de Jésus-Christ sur cette terre en Israël (Apocalypse 20,1-6), 
se situe la grande tribulation. C’est le temps du jugement des nations, 
durant lequel la terre, dont elles s’étaient emparées sans Dieu et contre 
Lui, leur sera ôtée.

ISRAËL
C’est la période la plus sombre sur la terre (Apocalypse 6-19) dont le 
Seigneur Jésus a parlé à ses disciples au moment de prendre congé d’eux, 
en confirmant ainsi la prophétie de Daniel sur Son peuple terrestre de 
l’Alliance, Israël (cf. Matthieu 24,15 suiv. et Daniel 9,24-27) :
Il renvoie ici au résumé prophétique de l’histoire d’Israël.
L’histoire d’Israël depuis son retour de Babylone jusqu’à sa fin est 
présentée en 70 semaines.
« 70 semaines (= ici, dans la prophétie, des semaines d’années ; cf. Genèse 
29,26-28 : 1 semaine = 7 années - la semaine juive dure 7 jours. Elle trouve son 
fondement dans la révélation de Dieu lors de la Création en Genèse 1 et 2 (cf. 
Exode 20,11). Dieu a créé l’univers et la terre en 6 jours et Il s’est reposé le 7ème 
jour) ont été fixées sur ton peuple (Israël) et sur ta ville sainte (Jérusalem), pour

1.  faire cesser les transgressions et
2.  mettre fin aux péchés, 
3.  pour expier l’iniquité (1ère venue de Jésus : la croix) et
4.  amener la justice éternelle (la résurrection),
5.  pour sceller la vision et le prophète (l’ascension), et 
6.  pour oindre le Saint des saints (2ème venue de Jésus : 

le couronnement. »
C’est la 70ème semaine dans l’histoire d’Israël, après les 7 et les 62 
semaines (d’années). D’après le calendrier juif, un mois commence avec 
la nouvelle lune et a 30 jours (cf. Genèse 7,11 + 8,4 ; 7,24 +8,3).
Quelles sont les 3 périodes qui divisent ces 70 ans ?
1.  Daniel 9,25 : 7+62 semaines : de Néhémie à la 1ère venue de Jésus
2. Daniel 9,26 : la mort expiatoire de Jésus à la croix -  « retranché »
3. Daniel 9,27 : nous n’entendons rien de la part de Daniel quant à la
 durée de la période intermédiaire, durant laquelle l’histoire d’Israël 

est interrompue (cf. Osée 3,4). Par Ephésiens 2-3, nous voyons que 
depuis la Pentecôte, ceci est notre temps de l’Eglise, constituée de 
juifs et de païens. La 70ème semaine commence à la fin de la période 
de l’Eglise. C’’est à ce moment que le temps du jugement d’Israël sera 
accompli.
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Il y a beaucoup de passages dans l’Ancien Testament sur

La détresse de Jacob
Jérémie 30,1-7 :  « Un temps d’angoisse pour Jacob »
Joël 2,10-11 :  « Le jour de l’Eternel est terrible »
Sophonie 1,14-18 :  « Un jour de fureur ─ de détresse »
Le Nouveau Testament en parle :
Matthieu 24,15 suiv:  « Une détresse ─ comme jamais depuis
   le commencement du monde »
2 Thessaloniciens 2,3-10 :  « L’homme du péché paraîtra »
Apocalypse 13 suiv :  La trinité du Malin sur la terre :
  1. Le Diable
  2. La Bête (= Chef de l’Empire Romain)
  3. Le faux prophète (=l’Antéchrist, qui
Matthieu 24,5.11.23             fait une alliance avec la Bête (Esaïe 28,15),
2 Thessaloniciens 2, 1-12  qui sera rompue après 3 ans ½ (Daniel 9,27)

Le royaume économico-politique a besoin de la puissance religieuse, 
pour atteindre ses buts. C’est pourquoi Dieu manifeste aussi en ce temps, 
le développement de toute fausse religion, caractérisée par une offrande 
propre de l’homme, que nous trouvons déjà chez Caïn, et figurant le 
Substitut (Genèse 4,3.5 suiv ; Hébreux 11,4 ; 1Jean 3,12).
2 Timothée 3,5  La grande prostituée (la fausse Eglise uni-
Apocalypse 17  verselle ; cf. Ge.11 ; Da.3 ; Ap.13,11suiv.)

Au travers de cette période difficile, Israël sera préparé à invoquer son Messie 
(Matthieu 23,39 ; Cantique 1,2), et ensuite, avec larmes, « à reconnaître Celui 
qu’ils ont percé ». « Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur 
amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand 
ils se convertiront tous.....Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que 
sera leur réintégration, sinon une vie d’entre les morts ? » (Romains 11,12-15).

Après le Royaume Millénaire suivra

Le Jugement devant le Grand Trône Blanc.
Apocalypse 20,11-15 : « les morts jugés d’après leurs oeuvres »
2 Pierre 3,7 : « jour du jugement et de la condamnation des impies »
Jean 5,29 : « résurrection pour le jugement »
Daniel 12,2 : « les autres pour l’opprobre, pour la honte éternelle. »



36     |     

IX. L’ATTENTE DU NOUVEAU CIEL ET DE LA NOUVELLE TERRE

La Bible parle de la disparition du ciel actuel et de la terre actuelle :

Matthieu 24,35 :  « Les cieux et la terre passeront »
2 Pierre 3,7.10-12 :   Les cieux dissouts par le feu ─
  La terre fondue par la chaleur
Psaume 102,26-27 :  « Ils périront ...
  ils vieilliront ...
  Tu les changeras comme un habit,
  et ils seront changés. »
Esaïe 51,6 :   Les cieux s’évanouiront comme une fumée ─
  la terre tombera en lambeaux comme
  un vêtement.
Hébreux 12,26-27 :  « Une fois encore, j’ébranlerai
  non seulement la terre, mais aussi le ciel. »
 « Ces mots « une fois encore », indiquent
  le changement des choses ébranlées,
  comme étant faites pour un temps,
  afin que les choses inébranlables subsistent. »
Apocalypse 20,11   la terre et le ciel s’enfuirent
Apocalypse 21,1 :  « le premier ciel et la première terre avaient
  Disparus. »

La disparition du ciel actuel et de la terre actuelle est liée au Jugement 
devant le Grand Trône Blanc. La purification et la transformation (Hébreux 
12,27) ont lieu au travers du feu. Il en ressortira :

Le nouveau ciel et la nouvelle terre
Esaïe 65,17 :  « Je vais créer de nouveaux cieux et
une nouvelle terre. »
2 Pierre 3,13 :  « Nous attendons de nouveaux cieux et
  une nouvelle terre, où la justice habitera. »
Apocalypse 21,1suiv. :   Le Trône de Dieu et de l’Agneau

sur la nouvelle terre.
« Et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus

ni deuil, ni cri, ni douleur. »
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GARDES DANS L’AMOUR DE DIEU

« Pour vous, bien-aimés,
vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi

(fondement de la foi),
et priant par le Saint-Esprit,

maintenez-vous dans l’amour de Dieu,
en attendant (avec confiance) la miséricorde

de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle
(qui vous conduit à la vie éternelle) »

Jude 20-21

Notre devoir aujourd’hui :
  Maintenez-vous dans l’amour de Dieu !
Comment ?
En 1.  Nous édifiant sur notre très sainte foi

(l’enseignement de Dieu dans la Bible)
 2.  Priant par le Saint Esprit (Hébreux 10,19)
 3. Attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ.
Le but de Dieu pour nous :
  La vie éternelle

Jésus-Christ
« Il est la tête du corps de l’Eglise ;
 Il est le commencement, le premier-né d’entre les morts,
 afin d’être en tout le premier.
 Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en Lui ;
 Il a voulu par Lui réconcilier tout avec Lui-même,
 tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux,
 en faisant la paix par Lui, par le sang de Sa croix.
 Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis
 par vos pensées et par vos mauvaises oeuvres,
 Il vous a maintenant réconciliés par Sa mort dans le corps de Sa chair,
 pour vous faire paraître devant Lui saints,
 irrépréhensibles et sans reproche,
 si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi,
 sans vous détourner de l’espérance de l’Evangile »

Colossiens 1,18-23
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QUESTIONS POUR UNE PETITE INSTRUCTION DANS LA FOI

Veuillez toujours répondre aux questions avec les citations 
correspondantes du bestseller mondial, la Bible !

A) La confession de foi des chrétiens :
1. Qu’est-ce qui est nécessaire pour mourir dans la paix du Seigneur ?
2. Pourquoi le sain enseignement de la Bible est-il d’une importance 
 décisive ?
3. Quelle est la dernière mission confiée par le Seigneur Jésus-Christ ?
4. Citez les 9 principaux enseignements de l’Ecriture Sainte !
5. Quel est le but de la doctrine biblique ?
6. Quelle est votre confession de foi ?
7. Citez le contenu de la foi de Jésus-Christ !

B) Les 9 principaux enseignements de l’Ecriture Sainte :
I.  L’inspiration divine de l’Ecriture Sainte
 1. Qu’est-ce que la Bible ?
 2. Comment la Bible fût-elle divinement inspirée,
  insufflée par l’Esprit de Dieu ?
 3. Par quel seul moyen un homme peut-il comprendre
  l’Ecriture Sainte ?

II.  Quel est l’enseignement au sujet de Dieu ?
 1. Comment le Dieu Trinitaire s’est-il révélé ?
 2. Qu’a révélé Dieu le Père, au sujet de Son Etre, dans la Bible ?
 3. Comment la Bible nous révèle-t-elle Jésus-Christ le Fils de Dieu ?
 4. Pourquoi le Saint Esprit n’est-Il pas seulement une force ?

III.  L’entière inclination de l’homme au péché et ses conséquences
 1. Comment et par qui le péché est-il entré dans le monde ?
 2. Que dit la Bible au sujet du bon fond dans l’homme ?
 3. Que produit le péché dans l’homme envers Dieu ?
 4. Que produit le péché dans l’homme pour lui-même ?
 5. Que produit le péché dans l’homme pour son avenir ?

IV.   La rédemption de Jésus-Christ
 1. Comment l’homme peut-il être sauvé de la perdition éternelle ?
 2. Y a-t-il une autre possibilité de rédemption ?
 3. De quoi Dieu a-t-il sauvé l’homme par Jésus-Christ ?
 4. Quel est l’endroit que Dieu a utilisé pour le salut de l’homme ?
 5. Qui est Jésus-Christ pour nous humains ?
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V. La résurrection corporelle de Jésus-Christ d’entre les morts
 1. Par quel moyen Dieu prouve-t-Il la résurrection corporelle de 
  Son Fils ?
 2. Quels sont les témoins silencieux de Sa résurrection ?
 3. Que comprend l`ascension de Christ ?

VI. L’oeuvre du Saint-Esprit
 1. A quelle fin Dieu a-t-Il donné le Saint-Esprit ?
 2. Quelle est la mission du Saint-Esprit envers le monde ?
 3. Quelle est la tâche du Saint-Esprit envers le pécheur ?
 4. Quelle est la tâche du Saint-Esprit envers le croyant ?
 5. Qu’est-ce-que la nouvelle naissance ?
 6. Combien de natures l’homme incroyant a-t-il ?
 7. Combien de natures l’homme né de nouveau a-t-il ?
 8. Par quel seul moyen le croyant peut-il porter du fruit pour 
  l’éternité ?
VII. L’habitation intérieure du Saint-Esprit
 1. Comment un homme reçoit-il le Saint-Esprit ?
 2. Comment un chrétien parvient-il à être rempli du Saint-Esprit ?
 3. Quel est pour le croyant le seul moyen de vaincre et de vivre 
  pour l’éternité ?
VIII. L’attente du retour du Seigneur Jésus-Christ
 1. A quelle fin le Seigneur Jésus est-Il venu la 1ère fois ?
 2. A quelle fin le Seigneur viendra-t-Il une seconde fois ?
 3. En combien d’étapes viendra-t-Il la seconde fois ?
 4. Quelle est la différence entre la 1ère et la 2ème étape de Sa  
  venue ?
 5. Quelle est la différence entre le Tribunal de remise des  
  récompenses et le Jugement du Grand Trône Blanc ?
 6. Où le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra-t-Il avec une grande 
  puissance et une grande gloire ?
 7. Qu’est-ce-que la grande tribulation ?
 8. Qu’y a-t-il entre la 69ème et la 70 ème semaine d’années ?
 9. Quel est le but de Dieu avec le peule de l’Alliance terrestre,
  la totalité du reste d’Israël (Ro 9,27 ; 11,26) ?
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IX. Le nouveau ciel et la nouvelle terre
 1. Qu’est-ce-qui caractérise le nouveau ciel et la nouvelle terre ?
 2. Par quoi apparaîtront-ils ?
 3. Quel est le centre du nouveau ciel et de la nouvelle terre ?
 4. Qu’est-ce-qui n’y existera plus ?
 5. Quelles sont les trois choses que les rachetés y feront ?

C) Notre mission aujourd’hui ?
1.  Envers Dieu ?
2.  Envers Sa Parole ?
3. Envers les hommes ?
4.  Comment pouvons-nous accomplir notre mission ?
5.  Qui est le centre, la force et le but de notre vie de foi ?

Commande
Monsieur / Madame / Famille / Assemblée / Mission

Nom : ______________________________________________________
Rue et N° ___________________________________________________
Code postal, ville : _______________________________________________
Pays : ______________________________________________________
Date :_________________ Signature : _______________________________

Utilisez le temps de grâce :
En distribuant avec prière des traités, que vous pouvez commander et 
obtenir gratuitement, vous contribuez à l’accomplissement du dernier 
ordre de mission de Jésus-Christ, pour remplir ses greniers éternels. Car 
la foi vient de la prédication et la prédication vient de la Parole de Dieu 
(Romains 10,17).

Autres brochures

L’armure de Dieu (Les armes spirituelles du chrétien  ____
selon Ephésiens 6 :10-18)

L’incinération : Avertissement !  ____
Qu’en dit la Bible ?
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Traités
Avent :

„Alors viendra la précieuse richesse de toutes les nations” ____
Aggée 2,7 – No 4

Pâques :

Joyeuses Pâques ____
„Comme un agneau qu’on mène à la boucherie”
Esaïe 53,7 – No 10

Evangélisation :

„Je suis venu, afin qu’elles aient la vie en abondance” ____
Jean 10,10 – No 6

Où vas-tu ? ____
(le chemin large et le chemin étroit)
Matthieu 7,13-14 – No 15

Comment puis-je entrer au ciel ? ____
Jean 17,3 – No 1

La grâce salutaire de Dieu ____
(Un juif trouve la paix)
Hébreux 9,22b – No 17

Sanctification :

Ce qui fascine, détruit ____
(Séductions modernes) – No 12
2 Corinthiens 7,1

Une Ignorance Dangereuse
(La superstition y la magie) – No 13  ____

La Puissance Rédemptrice du précieux Sang de Jésus – No 14 ____
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