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12 LECONS

L’Apôtre Pierre a dit à des chrétiens qu'ils pouvaient
être considérés comme des bébés nouveau-nés qui
ont toujours soif de pur lait spirituel, 1 Pierre 2.2. Ce
lait est la Parole de Dieu qui nous aide à grandir à la
stature de chrétiens adultes.

Depuis de nombreuses années, Mr. C. Ernest
Tatham a contribué à la croissance de chrétiens. Il a
commencé par préparer ces 12 études pour un cours
par correspondance de l'Ecole Biblique Emmaüs. Ce
cours a été révisé dans sa forme actuelle par les
Editions Everyday Publications Inc. qui sont heureuses
de pouvoir présenter cette traduction française du
texte anglais original.

Bois abondamment, oh bien-aimé.
Oh goûte et vois comme le Seigneur est bon.
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1
LA FOI,
et comment l'obtenir

Dans ce livre, notre but est d'expliquer simplement et clairement
quelques-unes des grandes vérités qu'il nous faut connaître et
comprendre si nous voulons grandir dans la vie chrétienne. Pierre
a présenté ces vérités comme étant comparables à du lait spirituel,
dans 1 Pierre, 2.2. Les vrais croyants sont nés comme enfants de
Dieu par l'action du Saint-Esprit et de la Parole de Dieu, selon
Jean 3.5, 1 Pierre 1.23. Dieu le Père désire qu'ils apprennent tou-
jours davantage en ce qui concerne la vérité. D'abord ils sont sem-
blables à des enfants, mais Dieu veut qu'ils grandissent et se
développent pour devenir semblables à des jeunes gens et ensuite
pareils à des pères, selon 1 Jean 2.12-14. Il est très important que
vous lisiez soigneusement tous les versets mentionnés dans ce
livre, et que vous demandiez à Dieu de vous aider à les compren-
dre. C'est ainsi que vous profiterez grandement de votre étude.

Voyons d'abord ce que la Bible nous dit au sujet de ce mot si
important:

LA FOI
La Bible dit:

1. Nos péchés sont pardonnés par le moyen de la foi en
Christ, Romains 3.25.

2. Dieu considère que nous sommes en règle avec Lui si
nous avons la foi, Romains 4.5.

3. Nous étant mis en règle avec Dieu par la foi, nous
avons la paix avec Lui, Romains 5.1.

5
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4. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu par le moyen
de la foi, Ephésiens 2.8.

5. Nul ne peut plaire à Dieu sans la foi, Hébreux 11.6.
Ce sont là quelques-uns des nombreux versets du Nouveau

Testament qui montrent la très grande importance de la foi. Le
dernier verset cité montre très simplement qu'il faut avoir la foi
pour plaire à Dieu. Nous voyons donc que nous ne pouvons con-
naître Dieu sans la foi.

Etant donné que la foi est tellement importante, il est néces-
saire que nous comprenions clairement ce qu'elle est et comment
nous pouvons l'obtenir.

Ce que la foi n'est PAS
Une personne peut être d'accord avec la véracité d'un certain

fait, mais ne pas se conduire en conséquence. Cette personne n'a
pas la foi. Agrippa nous en donne un exemple. Il croyait ce que
Paul prêchait, mais il n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ pour
son Sauveur, Actes des Apôtres 26.27.

Certaines personnes croient tout ce qu'elles entendent, mais ce
n'est néanmoins pas la véritable foi. D'autres croient tout ce qui
leur semble merveilleux, même si elles ne le comprennent pas.

Qu'est-ce que la foi?
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démon-

stration de celles qu'on ne voit pas, Hébreux 11.1.
La foi inclut trois choses, nécessaires toutes les trois pour

qu'une personne puisse avoir la foi:
1. Il faut qu'elle connaisse les faits que Dieu a révélés aux

hommes.
2. Il faut qu'elle croie ces faits et convienne qu'ils sont vrais.
3. Il faut qu'elle accepte ces faits pour elle-même et croie au

Seigneur Jésus-Christ dont ils parlent.
Une personne peut connaître et croire les faits que Dieu a

révélés, mais elle ne reçoit le salut qu'en mettant sa confiance en
Christ, et seulement en Christ.
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Comme exemple pensons à Pierre marchant sur l'eau,
Matthieu 14.22-29. Le Seigneur lui dit de marcher sur l'eau, et
Pierre savait que le Seigneur Jésus était le Fils de Dieu. Il croyait
aussi que Christ était capable de l'empêcher de s'enfoncer dans la
mer. Alors il agit en concordance avec ce qu'il croyait: il sortit du
bâteau et commença à marcher sur l'eau.
Voici un autre exemple, dans Genèse 15.1-6.

1. Abraham entendit les paroles de Dieu, verset 4.
2. Il était sûr que Dieu pouvait faire ce qu'Il promettait, 

verset 5.
3. Il avait foi dans le Seigneur, verset 6.

Pensez aussi à Paul, Actes des Apôtres 27.21-25.
1. Par un ange il entendit le message de Dieu, verset 24.
2. Il crut Dieu, verset 25.
3. Il agit suivant sa foi quand il annonça aux autres les bonnes

nouvelles, verset 22.

Comment quelqu'un peut-il obtenir la foi?
Vous et moi croyons beaucoup de choses et avons confiance en

beaucoup de gens. Par exemple nous prenons un certain médica-
ment parce que nous croyons que cela nous aidera. Nous prenons
l'autobus pour nous rendre en ville parce que nous avons confi-
ance dans le chauffeur du bus, et nous croyons qu'il nous mènera
à l'endroit où nous voulons aller. Mais ceci n'est pas le genre de
foi dont nous avons besoin pour être sauvés. Comment donc pou-
vons-nous obtenir la foi qui sauve?

L'Epître aux Romains 10.17 nous dit que nous obtenons la foi
en entendant la Parole de Dieu. Il n'est pas indispensable d'enten-
dre la Parole de Dieu avec nos oreilles. Nous pouvons lire la Parole
de Dieu dans la Bible, ou dans un livre, ou dans un tract. Sinon un
homme sourd ne pourrait pas être sauvé!

En quoi devons-nous croire ou bien où 
devons-nous placer notre foi?

Dans le Nouveau Testament nous avons un récit de Simon
Pierre lorsqu'il n'avait encore qu'une petite foi, dans Matthieu
14.31; nous trouvons un autre récit d'un officier romain qui avait
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une grande foi, dans Matthieu 8.10, et le récit de la foi d'Abraham
qui fut fortifié par la foi, dans Romains 4.20. Il est très désirable
qu'une personne ait une forte foi comme Abraham, mais il est
encore plus important que nous plaçions notre foi dans la vraie
Personne qu'il faut. Il est de beaucoup préférable d'avoir une
faible foi en un bon médicament que d'avoir une grande foi en un
médicament qui ne vaut rien.

Le vrai sujet de notre foi est le Seigneur Jésus-Christ, et nous
serons sauvés si nous croyons en Lui: Actes 20.21, Colossiens 1.4.
Si nous nous confions entièrement en Christ, nous avons tout le
salut que Dieu peut nous donner. Noé et sa famille furent sauvés
parce qu'ils se trouvaient dans l'arche, et pas seulement parce que
Noé avait la foi; Noé entra dans l'arche parce qu'il croyait et obéis-
sait à Dieu.

Quels sont les résultats de la foi?
La Bible nous parle de beaucoup de choses qui résultent de la

foi, mais nous n'en mentionnerons que quelques-unes:
1. Dieu prend plaisir à Ses enfants qui ont la foi, Hébreux

11.5,6. Il est très heureux de voir que nous croyons tout sim-
plemant en acceptant Sa Parole.

2. Les hommes sont sauvés et justifiés quand ils ont la foi en
Christ: Romains 5.1, Ephésiens 2.8,9, Actes 26.18, et le cro-
yant vivra par la foi: 2 Corinthiens 5.7, Hébreux 10.38.

Lisez ces versets, et demandez-vous qui avait la foi, un
homme, une femme ou un enfant?

Matthieu 15.28 _________________________________

Marc 5.34 ______________________________________ 

Luc 7.50 _______________________________________
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2
COMMENT PUIS-JE SAVOIR
que je suis sauvé?

Certaines personnes disent qu'elles sont sauvées et qu'elles le
savent. Elles sont absolument certaines que Dieu les a sauvées et
leur a donné la vie éternelle parce qu'elles croient au Seigneur
Jésus-Christ comme leur Sauveur.

Pouvons nous être sûrs d'être sauvés pendant que nous nous
trouvons encore dans ce monde? Certainement. L'apôtre Jean a
écrit que nous savons que nous sommes passés de la mort à la 
vie, 1 Jean 3.14. Paul a écrit aux chrétiens de Thessalonique qu'il
leur avait apporté l'Evangile avec la complète conviction de sa
véracité, 1 Thessaloniciens 1.5. Il savait que les gens peuvent cer-
tainement être sauvés s'ils croient au message de l'Evangile. 
L' « Assurance » signifie la certitude que vous êtes sauvés.

Qui peut avoir cette assurance?
Seulement ceux qui ont cru en Christ. Ces gens sont nés de

nouveau par le Saint-Esprit et la Parole de Dieu, et sont devenus
membres de la famille de Dieu, Jean 1.12,13. Certaines personnes
croient en d'autres choses pour être sauvées, plutôt que de croire
en Christ, mais elles constateront plus tard que ces choses ne 
peuvent pas les sauver. Seules les brebis du Seigneur Jésus-Christ
peuvent avoir l'assurance de la vie éternelle et s'en réjouir, Jean
10.27,28.

Comment une personne peut-elle obtenir l'assurance?
Réfléchissons d'abord à ce qui ne peut PAS nous procurer d'as-

surance.
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1. Ce ne sont pas nos sentiments. Nos sentiments peuvent nous
induire en erreur. Une personne peut se sentir en bonne forme
bien qu'étant sérieusement malade. Les cinq vierges folles de
Matthieu 25.1-13 pensaient être prêtes à entrer dans la salle du ban-
quet, mais elles furent laissées dehors. Ce sera également le cas
des gens dont il est question dans Matthieu 7.22,23 et Luc 13.25-
27. Il est possible qu'une personne ait le sentiment d'être sauvée
quand elle croit réellement en sa religion, et non en Christ. Des
millions de personnes ont été induites en erreur de cette manière.
Les sentiments n'ont jamais donné à quelqu'un la certitude d'avoir
la vie éternelle, mais quand une personne est certaine d'être
sauvée, elle se sentira bien heureuse.

Voici la bonne marche à suivre:
1) Nous étudions les faits concernant nos péchés et le salut

que Dieu a prévu pour nous.
2) Nous croyons à ces choses et acceptons Christ pour

notre Sauveur.
3) Nous sommes heureux de savoir que nous sommes

sauvés.
Ainsi nous avons: 1. les faits

2. la foi
3. les sentiments

2. Ce n'est pas l'appartenance à une certaine église ou l'obéissance
aux règles d'une religion que nous nous sommes faite. Aucune de ces
choses ne peut nous sauver ou nous donner l'assurance que nous
avons la vie éternelle. A la fin d'un service d'Evangélisation l'é-
vangéliste peut demander aux gens de lever la main ou de se lever
pour montrer qu'ils veulent croire en Christ; mais en faisant ce
geste ces personnes n'auront pas l'assurance d'être sauvées. Peut-
être auront-elles pendant un certain temps le sentiment du salut,
mais quand se présenteront des difficultés, elles commenceront
bientôt à douter qu'elles ont vraiment été sauvées. Ne permettons
pas à Satan de nous faire penser que nous sommes sauvés quand
nous ne croyons pas réellement en Christ.

Voyons maintenant comment nous pouvons avoir l'assurance:
1. Le témoignage de la Parole de Dieu. L'apôtre Jean a écrit aux
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versets 9 à 12 de 1 Jean au chapitre 5 qu'il nous fallait croire au
nom du Fils de Dieu et qu'ainsi nous étions certains d'avoir la vie
éternelle, 1 Jean 5.13. Que la lecture de ces versets vous donne
cette certitude. Chaque jour nous croyons à ce que disent des
hommes comme si c'était un témoignage; nous devons croire à
l'accomplissement certain de ce que Dieu dit quand nous croyons
en Son Fils. Quiconque croit au Fils a la vie éternelle. Comment le
savons-nous? Parce que Dieu nous le dit!

Abraham était certain que Dieu lui donnerait un fils, bien que
lui et sa femme fussent trop âgés pour avoir des enfants. Qu'est ce
qui lui donnait cette certitude? Il croyait ce que Dieu lui avait dit,
voir Romains 4.20,21. Noé a construit une arche dans laquelle lui-
même et sa famille furent sauvés. Qu'est ce qui lui avait fait
penser qu'il y aurait un déluge? Il a cru ce que Dieu avait dit,
Hébreux 11.7.

Rahab demanda aux espions de jurer qu'ils ne détruiraient pas
la famille de son père et de lui donner quelque chose pour prou-
ver qu'ils tiendraient leur promesse, Josué 2.12. Que lui ont-ils
donné? Leur promesse. Ils lui promirent qu'elle et sa maison ne
seraient pas détruites avec le reste de la cité. Rahab eut foi en leur
parole, et ils firent ce qu'ils avaient promis, Josué 6.22,23.

L'ange du Seigneur passa par tout le pays d'Egypte pour
détruire le fils premier né dans chaque famille. Dieu dit à l'ange
de ne pénétrer dans aucune maison où le père avait mis du sang
à l'extérieur du linteau de la porte. Les fils premiers-nés des
Juifs surent qu'ils seraient sauvés parce que Dieu avait parlé
ainsi, Exode 12.13. Le sang les a sauvés; la Parole de Dieu les a
assurés.

[Qu'apporte la croyance véritable? Colossiens 2.2 ___________]

2. Le témoignage du Saint-Esprit. Nous lisons dans le Nouveau
Testament trois différentes manières de témoignage du Saint-
Esprit:

Il nous témoigne A NOUS.
Le Saint-Esprit nous donne Son témoignage, Hébreux 10.15.

Au sujet de quoi témoigne-t-Il? De l'oeuvre que le Seigneur Jésus-
Christ a complètement accomplie pour nous à la Croix et qui est
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suffisante pour nous sauver. Il nous dit que les croyants sont rendus
parfaits pour toujours par l'effet de ce sacrifice. Hébreux 10.14.

L'Esprit-Saint ne nous parle pas souvent de l'action qu'Il opère
en nous. Il nous rappelle l'oeuvre du Seigneur Jésus-Christ pour
nous.
Il témoigne AVEC nous.

L'Esprit-Saint Lui-même rend témoignage à notre esprit que
nous sommes enfants de Dieu, Romains 8.16. La personne qui est
née de nouveau sait qu'elle est un enfant de Dieu et l'Esprit-Saint
le confirme.

Notons une fois de plus que l'Esprit-Saint joint son témoignage à
celui de nos esprits, la partie de nous qui pense et juge les choses, et
non à nos corps ou nos âmes pour nous faire considérer d'être bons.
Il témoigne EN nous.

Ceux qui croient au Fils de Dieu ont le témoignage du Saint-
Esprit en eux-mêmes qui leur dit que la valeur de la mort du
Christ est éternelle, 1 Jean 5.10. Ceux qui croient au Fils de Dieu
ont un témoignage en dehors d'eux-mêmes. Ce témoignage est la
Parole de Dieu. Ils ont également le témoignage en eux-mêmes, le
témoignage du Saint-Esprit. Ce témoignage n'est pas complète-
ment séparé de la Parole de Dieu, car le Saint-Esprit fait que la
Parole de Dieu parle à leurs coeurs et leurs consciences.
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3
MES DEUX NATURES

Chaque croyant a deux natures et nous devons comprendre ceci
si nous voulons progresser en tant que chrétiens. Lorsque nous
naissons dans ce monde, nous recevons la vieille nature qui est
aussi appelée la chair. Nous recevons la nouvelle nature quand
nous croyons en Christ et sommes nés de nouveau. Cette nouvelle
nature est aussi appelée « esprit » . Le Seigneur a exposé ceci de
façon très claire lorsqu'Il dit que l'Esprit donne naissance à l'e-
sprit, en Jean 3.6.

Dans la Bible le mot « chair » a deux significations. Parfois il
signifie le corps physique, comme dans Jean 3.6. D'autres fois il
signifie le vieil homme, la nature pécheresse que nous avons tous
reçue comme descendants d'Adam. Dans cette leçon nous
voulons parler de la seconde signification.

Le mot « esprit »  est aussi utilisé pour désigner le propre es-
prit de l'homme: tout homme a un corps, une âme, un esprit, 
1 Thessaloniciens 5.23. La nouvelle nature est aussi appelée esprit,
car c'est l'opposé de la chair.

Vous comprendrez la différence entre les deux natures en
lisant les versets suivants:

CHAIR ESPRIT (pas le Saint-Esprit!)
Jean 3.6 Jean 3.6
Ephésiens 4.22 Ephésiens 4.24
Romains 7.23 Romains 7.22
Romains 8.7,8 2 Pierre 1.4

Ces deux natures sont constamment en lutte l'une contre
l'autre. Notre vieille nature est opposée à ce que veut la nouvelle
nature, et la nouvelle nature est opposée aux désirs de la vieille
nature. Les deux natures sont ennemies, et ainsi nous ne pouvons
faire ce que nous voudrions faire, Galates 5.17.
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Beaucoup de nouveaux croyants n'ont pas de victoires dans
leurs vies parce qu'ils ignorent:

1. ce qu'est la chair;
2. ce qu'est la nouvelle vie;
3. comment obtenir la victoire.

Voyons ce que les Ecritures enseignent au sujet de ces trois points.

1. La chair
Rien ne peut améliorer la chair ou la vieille nature. Dans Jérémie

17.9 nous lisons que nos coeurs sont très méchants et que nous ne
pouvons leur faire confiance. Les mauvaises idées viennent du
coeur de l'homme, et ces idées le conduisent à faire toutes sortes
de méchantes choses, Marc 7.21-23. La chair est ennemie de Dieu
et n'obéit pas, ne peut pas obéir aux lois de Dieu. Certaines per-
sonnes font les choses que leur inspire leur vieille nature; ils ne
peuvent plaire à Dieu: Romains 8.7,8.

Dans Jean 6.63 nous lisons que la chair ne sert de rien. La per-
sonne non sauvée ne peut obéir, plaire à Dieu ou Le comprendre,
Ephésiens 2.3; 1 Corinthiens 2.14.

Nous ne perdons pas la chair quand nous sommes nés de nouveau.
C'est ce qu'enseigne la Bible, et nos propres vies nous montrent que
ceci est vrai. Paul a constaté qu'il n'y avait rien de bon dans sa vieille
nature, Romains 7.18; et il nous recommande de ne pas prendre soin
de la chair pour en satisfaire les convoitises, Romains 13.14. Il n'au-
rait pas dit celà si nous n'avions plus notre vieille nature.

La chair ne devient pas meilleure après que nous ayons le salut. La
chair ne peut produire que de la chair, Jean 3.6. Elle ne peut jamais
être transformée en la nouvelle nature ou être améliorée de
quelque manière que ce soit. Elle est toujours l'ennemie de Dieu,
Romains 8.7, et parait être encore pire qu'avant lorsqu'une person-
ne est née de nouveau. Ceci tient au fait que le Saint-Esprit est
venu habiter dans cette personne et lui révèle à quel point la chair
est mauvaise. Ceci est vrai même si une personne est chrétienne
depuis de nombreuses années; sa vieille nature est aussi mauvaise
que celle d'un méchant incroyant. La chair peut se manifester
d'une manière différente chez un chrétien, mais c'est toujours l'an-
cienne chair.
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Les deux fils d'Abraham sont une représentation des deux
natures. Ismaël parle de l'homme naturel, de la vieille nature.
Isaac est une représentation de l'homme spirituel ou de la nou-
velle nature. D'abord Ismaël ne causa aucune difficulté dans sa
maison, mais quand Isaac fut né, le conflit éclata, Genèse 21.9. De
la même façon la vieille nature ne me rend pas malheureux
jusqu'au moment où j'obtiens la nouvelle nature. C'est alors que
commence le combat.

2. La nouvelle nature
Un véritable enfant de Dieu ne continue pas à pécher, parce

qu'il a la nature divine en lui-même. Il est incapable de continuer
à pécher parce que Dieu est son Père, 1 Jean 3.9. Notez trois choses
au sujet de la nouvelle nature:

1) La nouvelle nature vient de Dieu. Nous avons reçu la vieille
nature d'Adam lorsque nous sommes nés dans ce monde, et nous
recevons la nouvelle nature de Dieu lorsque nous sommes nés de
nouveau. La vieille nature est complètement mauvaise, mais la
nouvelle nature est entièrement bonne. Celle-ci est également
appelé la nature divine, 2 Pierre 1.4.

2) La nouvelle nature ne peux pas pécher, 1 Jean 3.9 et 5.18. Ceci
est vrai pour tous les croyants, pas seulement pour quelques-uns
qui sont particulièrement spirituels. Bien sûr cela ne signifie pas
qu'un croyant ne pèche jamais, (voir 1 Jean 2.1 ), mais il ne conti-
nue pas à pécher. La nature même de Dieu est dans le chrétien, et
cette nature est incapable de pécher. Un arbre ne peut porter des
fruits que selon sa propre nature, par exemple un figuier ne peut
porter que des figues:  Jacques 3.12. De même la nature de Dieu
en moi ne peut produire que ce qui est bon. Lisez  Romains 8.8 et
1 Jean 3.9 et comparez ces deux versets.

Qu'est-ce qui est impossible selon 1 Jean 3.9?  _________________

Qu'est-ce qui est impossible selon Romains 8.8? _______________

3) La nouvelle nature prend plaisir aux choses de Dieu. Paul a dit
que son être intérieur prenait plaisir à la loi de Dieu, Romains
7.22. La nouvelle nature amène le croyant à se tourner vers Dieu
dans la prière, comme Paul l'a fait, Actes 9.11, et vers la Parole de
Dieu comme nourriture à la manière d'enfants nouveau-nés, 
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1 Pierre 2.2. Ceux qui ont la nouvelle nature aiment les autres
croyants, 1 Jean 3.14, et ceci nous aide à savoir que nous sommes
sauvés.

Ce sont là quelques-unes des voies par lesquelles la nouvelle
nature peut être reconnue.

3. Comment avoir la victoire comme chrétien?
Il y a deux sortes de chrétiens: ceux qui font ce que la vieille

nature veut qu'ils fassent, et ceux qui obéissent à leur nouvelle
nature. Lisez 1 Corinthiens 3.1-4 et 2.15. Comment pouvons-nous
obéir à notre nouvelle nature et devenir des chrétiens spirituels?
Nous répondrons à cette question maintenant et aussi dans la
leçon 4.

Lorsque le Seigneur Jésus-Christ mourut sur la Croix, Dieu
jugea mes péchés. Ces péchés sont le résultat de ma nature
pécheresse. Il pardonne mes péchés, mais Il condamne ma nature
pécheresse; je dois la condamner de même si je veux Lui plaire.
Réfléchissez au sujet des trois versets ci-dessous:

1) Philippiens 3.3 nous demande de ne pas mettre notre con-
fiance dans la chair ou dans quoi que ce soit que nous pouvons
faire. La chair est mauvaise et ne produira jamais d'oeuvres qui
puissent plaire à Dieu.

2) Romains 13.14 nous commande de ne pas faire de choses
qui satisfassent notre nature pécheresse.

3) En Romains 8.13 il nous est demandé de faire mourir les
actions pécheresses de la vieille nature. Faire mourir signifie: nous
juger nous-mêmes, et nous n'aurons la victoire dans nos vies que
si nous nous jugeons nous-mêmes ainsi que nos péchés, 1  Corin-
thiens 11.31. Le peuple d'Israël dut se servir de couteaux aiguisés
pour se circoncire avant de pouvoir espérer obtenir la victoire au
pays de Canaan. Ils utilisèrent ces couteaux aiguisés à Guilgal, qui
devint le camp des armées d'Israël victorieuses: Josué 5.2,3,9;
10.23. Ceci est une représentation du chrétien qui se juge lui-
même et ses péchés et obtient ensuite la victoire dans sa vie.

Nous ne pouvons faire ces choses que dans la puissance du
Saint-Esprit. La prochaine leçon nous enseignera davantage sur ce
sujet.
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4
LE POUVOIR DE 
DIEU EN MOI

Nous avons déjà lu trois versets nous montrant comment nous
pouvons obtenir la victoire sur notre vieille nature, la chair. Ces
versets étaient: Philippiens 3.3; Romains 13.14 et 8.13. Relisez-les
et remarquez ce que deux d'entre eux disent au sujet du Saint-
Esprit.

Seul le Saint-Esprit peut nous donner le pouvoir de vivre
comme un chrétien devrait le faire. Je ne serai pas capable de
dompter la tentation ni d'obtenir la victoire sur le péché simple-
ment parce que je sais que Dieu a pardonné mes péchés. Si je veux
avoir la victoire, il me faut obtenir l'aide de Christ qui est main-
tenant glorifié dans les cieux. A la Croix, le Sauveur a pris sur Lui
la punition pour mes péchés. Maintenant Il est ressuscité des
morts, et quand je fixe mes yeux sur Lui, l'Esprit-Saint me libère
de la puissance du péché. Christ a fait son oeuvre pour moi.
Maintenant l'Esprit fait Son oeuvre en moi. Que nous enseige la
Bible au sujet de l'Esprit de Dieu?

Le Saint-Esprit est une Personne. II vit dans le croyant, et Sa
puissance peut aider le chrétien à vivre pour Dieu. Réfléchissons
un peu plus à ces choses.

Le Saint-Esprit est une Personne
Le Saint-Esprit est Dieu. Il est une Personne, et nous ne devons

jamais nous référer à Lui comme à un être neutre. Il est éternel et
l'égal de Dieu le Père et Dieu le Fils: Matthieu 28.19; 2 Corinthiens
13.13; Hébreux 9.14. Il a tous les attributs de Dieu. Que nous
apprennent les versets suivants au sujet du Saint-Esprit? Ecrivez
votre réponse sur les lignes à droite.
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Matthieu 12.28 ____________________________________   

1 Corinthiens 2.10 _________________________________

Psaume 139.7-10 __________________________________

Hébreux 10.29  ___________________________________
Le Saint-Esprit enseigne, Jean 14.26; Il parle, Galates 4.6; Il con-

duit, Galates 5.18; Romains 8.14; Il plaide avec Dieu, Romains
8.26, et peut être attristé, Ephésiens 4.30. Voilà quelques-uns des
versets qui prouvent que l'Esprit de Dieu est une Personne divine.

Le Saint-Esprit vit dans le croyant
Le Saint-Esprit est descendu d'une façon particulière le jour de

Pentecôte, Actes 2. Avant Pentecôte le Saint-Esprit était venu sur
certaines personnes, mais Il n'habitait pas en elles, Jean 7.39.
Aujourd'hui Il habite dans chaque véritable chrétien, non parce
que ce chrétien aurait fait quelque chose pour Dieu, mais parce
qu'il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Dieu a envoyé l'Esprit dans
nos coeurs pour montrer que nous sommes Ses enfants, Galates
4.6. Lisez aussi les versets suivants: 1 Corinthiens 6.19; 12.13; 
2 Corinthiens 1.21,22. Le Nouveau Testament enseigne très claire-
ment que le Saint-Esprit habite dans chaque croyant authentique,
Romains 8.9. Dieu le Père nous Le donne pour prouver que nous
Lui appartenons, Ephésiens 1.13; 1 Jean 2.18,20.

L'Esprit habite en tous les vrais croyants, mais tous les croyants
ne sont pas remplis de l'Esprit. Il nous est commandé d'être remplis
de l'Esprit, Ephésiens 5.18. Comment pouvons-nous obéir à ce
commandement?

Pour être remplis de l'Esprit, nous devons nous juger nous-
mêmes devant Dieu, nous devons abandonner nos vies à Dieu
pour faire Sa volonté, et nous devons donner au Seigneur Jésus-
Christ la place la plus importante dans nos vies.

La puissance du Saint-Esprit
Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour être

libérés de la loi du péché et de la mort, Romains 8.2, et pour être
capables de témoigner pour Christ. Nous pouvons avoir cette
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puissance si nous nourissons nos âmes de la Parole de Dieu et si
nous prions comme l'Esprit nous conduit, Jude 20; Ephésiens 6.18.

Voulez-vous que le Saint-Esprit vous libère de la loi du péché,
Romains 8.2? Aimeriez-vous que l'Esprit vous aide à témoigner
du Seigneur sans crainte? 2 Timothée 1.7. Il agira ainsi si vous
vous offrez vous mêmes à Dieu et faites Sa volonté qu'Il a révélée
dans Sa Parole.

Le Saint-Esprit nous aidera à glorifier Dieu
Nous ne devrons plus faire ce que notre vieille nature voudrait

que nous fassions; nous devrons permettre à l'Esprit de diriger et
de contrôler nos vies, Galates 5.16,25. En faisant ceci, nous con-
naîtrons Dieu toujours mieux, et nous Lui rendrons gloire chaque
jour. Les autres seront à même de voir le Seigneur Jésus-Christ en
nous, n'importe où que nous nous trouvions, à l'école, au travail,
ou à la maison.

Le Saint-Esprit nous aidera à témoigner pour Christ
Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour pou-

voir parler à d'autres de Jésus-Christ. D'autres furent remplis de
l'Esprit de sorte qu'ils furent capables de témoigner pour Christ.

Inscrivez les noms des ces personnes:

Luc 1.67 ________________________________________

Actes 2.4 ________________________________________

Actes 4.31 ________________________________________

Actes 1.8 ________________________________________

Actes 4.8 ________________________________________

Laissons-nous aussi être remplis de l'Esprit pour que d'autres
voient Christ en nous et donnent gloire à Dieu!
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5
BAPTÊME ET 
SAINTE-CÈNE

Dieu donna aux Juifs de nombreuses lois religieuses, mais aux
chrétiens Il a commandé deux choses: nous devons pratiquer le
Baptême et prendre la Sainte-Cène. Ces deux pratiques sont
appelées les Ordonnances ou Sacrements. Ces deux actes sont
réservés aux croyants, et les deux nous rapellent la mort de Christ
à la Croix. L'intention de Dieu était que ces actes rassemblent Son
peuple, particulièrement la Sainte-Cène, 1 Corinthiens 10.17, mais
Satan a réussi à nous diviser au sujet de ces choses.

Aussi bien le Baptême que la Sainte-Cène sont très simples,
mais ils sont également très importants parce qu'ils nous parlent
de la mort du Seigneur pour nous.

BAPTÊME
Réfléchissons à la signification du Baptême, comment les gens

devraient être baptisés, et qui devrait être baptisé.

La signification du Baptême
Les Ecritures nous enseignent que nous sommes morts avec

Christ quand Il mourut à la Croix, Romains 6.6. Le seul chemin
par lequel une personne peut sortir d'une famille est la mort; nous
sommes sortis de la famille d'Adam lorsque nous sommes morts
avec Christ. Maintenant nous sommes membres de la famille de
Dieu.

Mais comment sommes nous morts? Dans la Personne de notre
parfait Représentant, le Seigneur Jésus-Christ. Le Baptême est une
illustration de cette vérité, une illustration d'une personne qui
meurt, et qu'on enterre. Voir Romains 6.1-4 et Colossiens 2.12.
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Ceci montre très simplement que seuls de vrais croyants
devraient être baptisés, car ce sont les seules personnes qui sont
mortes avec Christ.

Comment les gens devraient être baptisés
Les Ecritures enseignent que lors du baptême le corps de la

personne doit être immergé entièrement sous l'eau. Pourquoi
croyons-nous ceci?

1) La signification du mot « baptiser” dans la langue du Nouveau
Testament. Dans cette langue, ce mot signifie plonger quelque
chose complètement dans l'eau, ou tirer de l'eau en plongeant un
récipient dans l'eau pour le remplir.

2) Le Baptême est une illustration de quelqu'un qu'on enterre.
Nous ne jetons pas seulement un peu de terre sur le corps d'un
mort, mais nous le mettons entièrement dans la terre de sorte que
nous ne pouvons plus le voir du tout.

3) Les exemples que nous avons dans le Nouveau Testament. Phi-
lippe a expliqué à un ministre d'Ethiopie comment être sauvé, et
le ministre voulut être baptisé tout de suite. Les deux hommes
descendirent dans l'eau et Philippe le baptisa, Actes 8.38,39. Ils
n'auraient pas eu besoin de faire ceci si Philippe avait pu baptiser
le ministre en mettant juste quelques gouttes d'eau sur la tête.

Jean-Baptiste baptisait les gens à Enon parce qu'il y avait là
beaucoup d'eau, Jean 3.23. Il n'aurait pas eu besoin de beaucoup
d'eau s'il n'en mettait qu'un peu sur la tête de chaque personne!

Qui devrait être baptisé?
Dans le Nouveau Testament, seuls des croyants étaient bap-

tisés. C'étaient:
des disciples – Matthieu 28.19
des croyants – Marc 16.14
des adultes – Actes 8.12
des gens qui avaient reçu le Saint-Esprit – Actes 10.47

(Voici quelques autres versets qui nous parlent de gens qui
furent baptisés. Inscrivez le numéro du verset disant dans chaque
chapitre qu'ils étaient des croyants.

Baptême et Sainte-Cène                                  21



Actes 16.33 ________________________________________ 

Actes 18.8 ________________________________________

Actes 19.5 ________________________________________ 

LA SAINTE-CÈNE
Lisez soigneusement les passages suivants des Ecritures:

Matthieu 26.26-30; Marc 14.22-26; Luc 22.19,20; Actes 20.7; 
1 Corinthiens 10.16,17; 11.23-30. Ce sont tous les versets du
Nouveau Testament qui nous enseignent au sujet de la Sainte-
Cène. Posons-nous trois questions au sujet de ce repas:

POURQUOI devons-nous rompre le pain?
La réponse à cette question est très simple: nous devons

rompre le pain parce que le Seigneur nous a demandé de le faire.
Ce fut la dernière chose qu'Il demanda durant cette nuit où Judas
Le livra à Ses ennemis. Nous ne pensons pas qu'il faille considé-
rer ceci comme un commandement, mais plutôt comme une requête.
Le Seigneur Jésus dit que ceux qui l'aiment obéiraient à Ses
Paroles, et feraient tout ce qu'Il suggérait qu'ils pourraient faire, et
non seulement garder ses commandements, Jean 14.23. Lorsqu'Il
fut de retour au Ciel, Il demanda de nouveau aux croyants par
l'intermédiaire de Paul, de se souvenir de Lui de cette manière, 
1 Corinthiens 11.23,24. Nous rompons donc le pain parce que
notre Seigneur nous a demandé de le faire et parce que nous
voulons Le contenter.

QUI doit rompre le pain?
Seulement ceux qui reconnaissent le Seigneur Jésus-Christ

comme leur Sauveur et Seigneur. Nous rompons le pain en sou-
venir de notre Seigneur, mais nous ne pouvons nous souvenir
d'une personne si nous ne l'avons jamais connue. Le Seigneur
Jésus donna cette Cène uniquement à des croyants, et à l'époque
du Nouveau Testament seuls des croyants la prenaient. C'est une
chose très grave quand une personne mange le pain et boit la
coupe sans savoir réellement ce qu'elle fait, 1 Corinthiens 11.29.
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Certains chrétiens vivent dans le péché, d'autres enseignent de
fausses doctrines. Nous devons ajouter que ces chrétiens ne
devraient pas prendre la Cène. Voyez 1 Corinthiens 5.11-13 et 
2 Jean 10,11.

COMMENT devons-nous rompre le pain?
Nous devons le faire ensemble avec d'autres chrétiens, non pas

isolément. L'église se rassemble de temps en temps (1 Corinthiens
11.26) dans le nom du Seigneur seul (Matthieu 18.20) pour pren-
dre la Cène du souvenir. Toute personne peut se souvenir du
Seigneur lors de la Sainte-Cène si elle est née de nouveau et est 
de ce fait un membre du Corps de Christ, 1 Corinthiens 12.12.
L'unique miche de pain sur la table est une représentation de ce
Corps. Nous voyons dans le pain une représentation du corps
humain du Seigneur à la Croix, et dans la coupe nous voyons une
représentation de Son précieux Sang qu'Il a versé.

Si nous mangeons un peu de ce pain et buvons de la coupe,
nous nous associons au sacrifice accompli par le Seigneur à la
Croix. Nos coeurs sont pleins d'adoration lorsque nous pensons à
notre Seigneur et à tout ce qu'Il a souffert là pour nous. Dans cette
rencontre nous ne nous réunissons pas pour la prière ou l'étude
de la Parole de Dieu, mais pour adorer notre Seigneur. Ce ne sera
pas une seule personne qui aura la responsabilité de cette réu-
nion, mais tout homme devrait être capable de conduire les autres
dans l'adoration quand le Saint-Esprit le conduit à le faire.
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6
SOYEZ SÉPARÉS 
DU MONDE

Le Seigneur commande à chaque croyant de se séparer de toute
chose qui ne serait pas pure au point de vue spirituel. Nous lisons
ceci dans 2 Corinthiens 6.17 et à de nombreux autres endroits de
la Bible, et ceux des chrétiens qui obéissent sont réellement
heureux. Satan ne veut pas que des chrétiens soient séparés pour
Dieu. Il essaie toujours de diviser ce que Dieu veut réunir, et de
réunir ce que Dieu veut tenir séparé. Par exemple, Dieu veut que
tous les vrais croyants soient unis, mais Satan sait que les chré-
tiens sont forts quand ils sont tous unis. Il a réussi à diviser les
croyants en leur donnant des idées et des opinions différentes
concernant les enseignements de la Bible. Dieu veut également
que le chrétien soit séparé de l’incroyant, mais de nouveau Satan
essaye d'empêcher ceci à tout prix.

Dans Romains 12.2 nous lisons que nous ne devons pas nous
conformer aux habitudes de ce monde. Qu'a voulu dire l'Esprit
par « le monde » ? Lisez 1 Jean 2.16 et écrivez ci-dessous trois
choses qui appartiennent à ce monde.

1) ______________________________________________

2) ______________________________________________

3) ______________________________________________

Dans la 1ère Ep. de Jean 5.19. nous voyons que le monde entier
est régi par Satan. Le monde se compose des gens, des endroits,
plaisirs et activités dont Dieu est exclu.

L'attitude du monde a pu être vue à la Croix du Calvaire où
des hommes du monde criaient: Ote! Ote! crucifie-Le! Des hommes
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appartenant au monde crucifièrent notre Sauveur, et ne se sont
jamais repentis de ce crime. C'est pourquoi Dieu a condamné le
monde, et celui-ci sera détruit quand Christ reviendra comme
Juge, Actes 17.31; Apocalypse chapitre 19.

Dieu le Père a fait sortir les chrétiens du monde. Nos corps
sont encore là-bas, mais Dieu nous a séparés du monde, Jean 17.6.
Le Seigneur Jésus-Christ nous renvoie dans le monde pour témoi-
gner de Lui, Jean 17.18, même si nous n'appartenons pas au
monde, Jean 17.16. Nous devons vivre comme des étrangers et
des réfugiés dans le monde, 1 Pierre 2.11.

Illustration de séparations dans l'Ancien Testament
Il y a une illustration de séparation dans le tout premier

chapitre de la Bible, où Dieu sépara la lumière et l'obscurité,
Genèse 1.4. Lisez aussi Lévitique 19.19 et Deutéronome 22.9-11.

Dieu dit à Israël de ne pas faire trois choses:
1) Ils ne devaient pas semer deux différentes sortes de

semences dans le même champ.
2) Ils ne devaient pas mettre ensemble sous un même joug

un boeuf et un âne. L'un était pur, l'autre impur, Lévi-
tique 11.4-8.

3) Ils ne devaient pas porter un vêtement tissé de deux dif-
férents matériaux, tels que la laine et le lin.

Nous pouvons apprendre de ces versets que Dieu ne veut pas
que nous mélangions des choses qui sont réellement différentes.

Dieu Lui-même a séparé les Israëlites des Egyptiens, Exode
11.7, et leur dit de ne pas se marier avec les personnes des nations
situées autour d'eux, Deutéronome 7.3,4.

Dieu commande aux chrétiens d'être 
séparés du monde

Il est impossible à une personne de servir deux maîtres en
même temps. Ceci signifie que nous ne pouvons servir à la fois
Dieu et l'argent, Matthieu 6.24. Paul nous dit de n'avoir rien à faire
avec des gens s'occupant de choses infructueuses, empreintes de
péché, mais de les blâmer, Ephésiens 5.11. Il dit aussi aux chré-
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tiens de se détourner du péché, 2 Timothée 2.19. (Comment pour-
rais-je aimer le monde et Dieu le Père en même temps? 1 Jean 2.15)

Il y a de nombreux autres versets qui enseignent cette vérité,
mais ceux que nous avons cités suffisent pour montrer que Dieu
veut que les croyants soient séparés de ce monde qui refuse et
rejette leur Seigneur. Les chrétiens ne doivent pas se lier avec des
incroyants dans leurs plaisirs, dans le mariage, dans les affaires
ou dans l'adoration de Dieu. Ceci ne veut pas dire que les chré-
tiens doivent déménager et vivre pour eux-mêmes. II faut que
nous vivions parmi les gens de ce monde, jour après jour, de
manière à pouvoir les mener à Christ, mais nous ne devons pas
entrer dans n'importe quelle entente ou association avec eux.

Il y a deux sortes de choses mondaines: 1) celles qui sont
empreintes de péché , et 2) celles qui sont sans valeur. La première
sorte est toujours mauvaise. La deuxième sorte est mauvaise
lorsque ces choses deviennent trop importantes pour nous et que
nous y consacrons trop de temps.

Souvent des chrétiens se demandent si certaines choses sont
justes ou non, la Bible ne disant pas clairement si nous pouvons
les faire ou non. Comment devons-nous agir dans ces cas? Voici
quatre simples questions nous permettant de tester ces choses:

1) Cette chose est-elle pour la gloire de Dieu? Voyez  1 Co-
rinthiens 10.31.

2) Si je fais cette chose, est-ce que je vais à l'encontre d'une
règle générale enseignée par les Ecritures?

3) Si je la fais, en résultera-t-il quelque chose de bon?
4) Puis-je demander à Dieu de la bénir?
Les réponses à ces questions nous montreront clairement si
la chose est bonne ou mauvaise.

Que résulte-t-il de la séparation d'avec le monde?
Des chrétiens séparés du monde jouissent de l'association, de

la puissance et de la bénédiction du Seigneur. Peut-être donnent-
ils l'impression de ne pas se sentir très à l'aise dans ce monde,
mais Dieu leur a promis trois choses magnifiques s'ils obéissent
au commandement de 2 Corinthiens 6.14-16. Lisez ces versets:
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1. Il promet de les recevoir. Il les a reçu auparavant comme
pécheurs (Luc 15.2), mais maintenant II les reçoit comme saints
pour jouir d'une douce communion avec Lui.

2. Il promet d'être pour eux un Père. Le croyant séparé du
monde connait le fait que Dieu est son Père et il en jouit.

3. Le Seigneur Tout-Puissant dit qu'ils seront ses fils et ses filles. Le
nom donné à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant signifie que par Sa
puissance Dieu protégera Ses enfants obéissants et leur sera en
aide pour Le servir.

Dans l'Ancien Testament nous lisons que certains vrais cro-
yants n'ont pas obéi à ce commandement d'être séparés du monde.

Lot était un vrai enfant de Dieu (voir 2 Pierre 2.7,8), mais il
vivait en association sociale avec les gens du monde et était un bon
ami des hommes de Sodome, Genèse 19.

Salomon eut des relations avec des femmes païennes et en
épousa un grand nombre, mais elles l'éloignèrent de Dieu – 1 Rois
11.1-4.

Josaphat fit un accord commercial avec le méchant Achazia. Le
résultat fut qu'il perdit ses navires et ses bénédictions spirituelles,
2 Chron. 20.35-37.

Il nous est possible de jouir d'une communion étroite avec le
Seigneur Jésus-Christ. Si nous l'acceptons, nous refuserons tout ce
que ce monde nous offre, car le Seigneur Jésus-Christ Lui-même
pourvoit à tous nos besoins physiques et spirituels.
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7
COMMENT PRIER

La plupart des gens prient, bien que beaucoup d'entre eux ne
sachent pas comment prier. Ceci montre que l'homme a un esprit
et est différent des animaux. Un homme en difficulté criera à Dieu
pour être aidé, mais aucun animal ne le fera. Même des incroyants
appelleront Dieu lorsqu'ils sont en peine, et parfois Dieu leur
répond et les délivre. Il a agi ainsi avec les matelots qui jetèrent
Jonas à la mer, Jonas 1.14-16. Dieu écoute les prières de tous les
hommes lorsqu'ils prient et Lui confessent leurs péchés, Psaume
65.1,2. Cependant seuls de vrais croyants peuvent réellement
prier leur Père, qui possède toute la sagesse, l'amour et la puis-
sance divine.

Exemples de prières
II y a de nombreux exemples de prières, aussi bien dans

l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Les hommes com-
mencèrent à invoquer Dieu à l'époque de Seth, Genèse 4.26, et
dans le dernier chapître de la Bible nous lisons que l'Esprit et
l'Epouse (l'Eglise) prieront pour le retour du Seigneur,
Apocalypse 22.17,20. Dans l'Ancien Testament les prophètes pri-
aient, ainsi que les prêtres et les rois.

(Qui priait dans les versets suivants? Ecrivez leurs nom sur les
lignes marquées.

1. 1 Samuel 12.23 _____________________________ 

2. Nombres 6.24-26 __________________________

3. 1 Chroniques 17.25 ________________________ )

Abraham pria, et c'est ce que firent tous les guides d'Israël:
Moïse, Josué, Salomon, Elie, Daniel et Néhémie.
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Dans le Nouveau Testament, nous voyons souvent notre
Seigneur parlant à Son Père dans la prière. Nous Le trouvons 
priant sept fois dans Luc, l'Evangile qui parle de Lui comme d'un
Homme. Durant toute Sa vie, le Sauveur pria Son Père depuis le
moment où Il fut baptisé, Luc 3.21, jusqu'au moment où Il remit
Son Esprit entre les mains de Dieu, Luc 23.46. Dans le livre des
Actes et dans les 21 épîtres il y a encore beaucoup d'exemples de
prières.

Le Modèle de la Prière
Le Seigneur Jésus-Christ nous donne un parfait modèle dans

Matthieu 6.9-13. Il n'avait pas l'intention de nous imposer d'utili-
ser toujours à nouveau les mots exacts de cette prière, et nous ne
lisons pas que les chrétiens de l'Eglise primitive en usèrent ainsi.
Le Seigneur avait l'intention de donner cette prière comme mo-
dèle pour enseigner plusieurs choses importantes:

1. Nous devons commencer notre prière en adorant Dieu, v. 9.
2. Nous devons prier pour l'oeuvre du Seigneur avant de

prier pour nous-mêmes et nos propres besoins et intérêts:
Que Ton règne vienne, v.10.

3. Dès le départ, nous devons accepter la réponse de Dieu à
notre prière; même s'Il choisit de ne pas faire ce que nous
avons demandé: Que Ta volonté soit faite , v.10.

Les chrétiens doivent prier. Assurez-vous que vous respectez
ces versets: Matthieu 7.7; 26.41; Jean 16.24; Philippiens 4.6;
Jacques 1.5.

QUAND devons-nous prier? Nous devons prier en tous temps et
à chaque occasion. Il est merveilleux de savoir que Dieu écoute
toujours notre prière. Lisez 1 Thessaloniciens 5.17; Colossiens 4.2;
Ephésiens 6.18.

OÙ devons-nous prier? Paul a dit que les hommes devaient
prier partout, 1 Timothée 2.8.

COMMENT devons-nous prier? Avant que le Christ mourût à la
Croix, le voile dans le temple séparait le peuple du Dieu Saint,
Luc 1.10. Auparavant Israël se tenait à distance pendant que
Moïse s'approchait de la sombre nuée où Dieu se trouvait, Exode
20.21. Mais le voile dans le temple fut déchiré en deux parties
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quand le Christ mourut, et les croyants n'ont plus besoin de rester
à distance. Dieu maintenant les invite à se rapprocher, Hébreux
10.19-22. Chaque croyant peut maintenant venir directement au
Père par l'intermédiaire du Fils, par le Saint-Esprit, Ephésiens
2.18. Dieu est satisfait du sacrifice pour le péché réalisé par le
Christ, et maintenant nous pouvons nous approcher de Son trône
et trouver la grâce qui nous secourt juste quand nous en avons
besoin, Hébreux 4.16.

Nous pouvons venir hardiment, mais nous devrions aussi
venir humblement, en nous jugeant nous-mêmes. Il nous faut
nous souvenir que notre Père céleste est aussi l'Eternel Dieu et
que ceux qui L'approchent doivent le faire avec respect et crainte,
Psaume 89.6,7, et avec des mains propres et un coeur pur, Psaume
24.3,4.

Romains 8.23,26,27 montre que le Saint-Esprit parle à Dieu de
nos fardeaux et des gémissements de nos coeurs. Nous devons
permettre au Saint-Esprit de nous conduire dans nos prières et
nous devons toujours prier dans la puissance du Saint-Esprit,
Ephésiens 6.18; Jude 20. C'est pourquoi on ne peut pas dire qu'une
personne prie réellement si elle lit simplement une prière que
quelqu'un d'autre a écrite.

Nous devons prier au nom de Christ, Jean 14.13,14. Ceci ne veut
pas dire que nous devons juste terminer nos prières en ajoutant
les mots: « au Nom du Christ, Amen » . Quand nous prions en son
Nom, nous prions par Son autorité, avec Sa permission. Mais ceci
n'est seulement possible que si nos prières sont conformes à Sa
volonté révélée dans la Parole de Dieu, 1 Jean 5.14,15. Souvenons-
nous aussi que Dieu répondra à nos prières uniquement si nous
Lui obéissons dans nos vies de tous les jours, Jean 15.7. Nous ne
devons pas prier juste pour des généralités, mais nous devons
demander à Dieu exactement ce que nous voulons. Par exemple
les croyants de Jérusalem prièrent pour Pierre quand il était en
prison, Actes 12.5. Nous devons continuer à prier quand Dieu ne
nous répond pas immédiatement, Luc 11.5-10; 18.1-8.

La Puissance de la Prière
Jacques nous dit que la prière d'un homme juste a une grande

efficacité, 5.16. La prière en elle-même n'a pas de puissance, et
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n'entraine pas de changements, mais quand nous prions, le Saint
Esprit peut agir et faire les choses que nous demandons. Elie est
un bon exemple pour ceci, Jacques 5.17,18.

Prières restées sans réponse
Nous savons que Dieu ne répond pas à toutes nos prières et

qu'II ne répond pas toujours de la manière que nous désirerions.
Cependant il faut se souvenir que Dieu peut répondre plus tard
s'Il ne le fait pas tout de suite. Dieu nous aime et ne nous donnera
que ce qui est pour nous le meilleur.

Dieu ne répondra pas à la prière d'un croyant:
1) s'il y a dans sa vie des péchés qu'il n'a pas reconnus et con-

fessés à Dieu. Esaïe 59.1,2; Psaume 66.18; 1 Jean 3.20-22.
2) s'il refuse de pardonner aux autres, Marc 11.25,26.
3) s'il prie pour des choses qu'il utilisera pour son propre

plaisir, Jacques 4.3.
4) si son attitude envers son épouse n'est pas juste, 1 Pierre

3.7.
5) s'il prie sans croire que Dieu peut répondre à sa prière,

Jacques 1.6,7.

Seigneur, enseigne nous à prier!
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8
L'ÉGLISE 
ET LA BIBLE

Beaucoup de gens ne savent pas réellement ce que signifie le mot
« église » Ils parlent d'Eglise « Protestant » ou d’Eglise  « Ca-
tholique » , ou de différentes branches de l'Eglise Protestante,
telles « l’Eglise Méthodiste » ou « l’Eglise Baptiste » . D'autres
pensent que l’Eglise est le bâtiment où se rassemblent les chré-
tiens. La Bible n’utilise jamais le mot « église » avec ces significa-
tions. Voyons ce que la Parole de Dieu nous dit à ce sujet.

Le mot grec traduit par « église » est ecclesia et signifie un
rassemblement de gens appelés hors des autres gens. Dans la Bible
l'Eglise est composée de ceux qui ont été appelés hors du monde
pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Le monde a rejeté Christ et
1'Eglise doit témoigner de LUI. C'est pourquoi ce mot ne se rap-
porte jamais à des gens n'ayant pas le salut, ou à un bâtiment.

Le Nouveau Testament utilise le mot église dans deux accep-
tions:

1) Il est utilisé pour tous les croyants de la terre. C'est l'E-
glise appelée Corps de Christ, Colossiens 1.18,24.

2) Il est utilisé pour l'ensemble des croyants se trouvant à 
un certain endroit: c'est l'église locale.

L'ÉGLISE DANS LE MONDE ENTIER
Voyons comment l’Eglise commença; qui peut appartenir à

l'Eglise; et qu'en sera-t-il à l'avenir.

Le commencement de l'Eglise.                                               
L'Eglise est le Corps de Christ; elle n'existait pas du temps de
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l'Ancien Testament. Elle se créa lorsque le Saint-Esprit vint du ciel
pour vivre dans les croyants le jour de Pentecôte. Dieu avait tou-
jours eu l'intention de construire Son Eglise, mais ce plan était un
secret qu'Il avait caché durant les âges passés, Ephésiens 3.9-11;
Colossiens 1.24-26. Notre Seigneur fut le premier à en parler, et
dans Matthieu 16.18 Il dit qu'Il continuerait à construire Son
Eglise. II dit: Je bâtirai mon Eglise.

Ceci montre clairement que l'Eglise n'était pas déjà construite
à ce moment-là. Ce verset et Matthieu 18.17 sont les seuls versets
dans les quatre évangiles qui mentionnent l'Eglise.

Au 2ème chapitre des Actes nous lisons que le Saint-Esprit est
descendu après que Dieu ait glorifié le Seigneur Jésus-Christ en
L'élevant à Sa droite, v. 33. Il ne pouvait y avoir de Corps de
Christ sur terre jusqu'à ce que la Tête soit au ciel, et Christ ne prit
là Sa place comme Tête qu'après être ressuscité des morts et
retourné au ciel. Ces choses prouvent que la naissance de l'Eglise
coïncide avec le jour de Pentecôte. Lisez Ephésiens 1.20-23.

Qui peut appartenir à l'Eglise?
L'Eglise n'est pas une organisation comme une société ou un

gouvernement. C'est un corps vivant se composant de beaucoup
de membres qui sont tous de vrais croyants. Cette vérité est
expliquée pleinement dans Ephésiens où l'Eglise est comparée à
un Corps, 1.23, et à une Epouse, 5.25. Elle est aussi vue comme un
Bâtiment en 2.20. Un corps nous fait penser à la vie; un bâtiment
est un lieu pour vivre; et une épouse nous fait penser à l'amour. Le
Saint-Esprit forma l'Eglise, 1 Corinthiens 12.13 et Il lui donne une
unité, Ephésiens 4.3. Christ est la Tête de l'Eglise, Colossiens 1.18,
et la Parole de Dieu lui enseigne ce qu'elle doit faire. Les épîtres
de Paul sont particulièrement importantes pour l'Eglise.

Qu'arrivera-t-il à l'Eglise à l'avenir?
Le plan de Dieu prévoit que l'Eglise partagera la gloire éter-

nelle de Christ, et Christ se présentera l'Eglise dans toute sa
beauté, sans imperfection aucune, Ephésiens 5.27. Ceci se passera
lors des noces de l'Agneau quand chacun dans le ciel se réjouira.
Alors le Seigneur Jésus-Christ, l'Epoux Divin, moissonnera les
fruits de Ses souffrances et sera satisfait; Apocalypse 19.7-9.
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L'ÉGLISE LOCALE
Le mot « Eglise » est aussi employé pour les croyants se trou-

vant dans un certain lieu. L'Ecriture ne l'utilise jamais pour parler
des croyants de tout un pays, comme l'Eglise « du Canada » .
Nous lisons effectivement les églises de Galatie, Galates 1.2; les
églises de Dieu en Judée, 1 Thessaloniciens 2.14, et non pas l'église
de Galatie ou de Judée. Voir 1 Corinthiens 11.16; Romains 16.4,16.

Ces églises ne sont pas membres d'une organisation qui leur
dit ce qu'elles ont à faire, mais elles ont toutes la même Tête, le
Seigneur Jésus-Christ. Elles sont toutes guidées par le même
Esprit, et ont le même devoir: elles doivent témoigner du Christ et
dire à d'autres la vérité de Dieu et briller comme des lumières
parmi les gens de ce monde, Philippiens 2.15,16.

Qui fait partie de l'église locale?
L'assemblée à Philippes se composait de tous ceux qui cro-

yaient au Seigneur Jésus-Christ, y compris les évêques et les
diacres, Philippiens 1.1. Ce verset et d'autres Ecritures montrent
clairement qu'une assemblée de Dieu comprend tous les vrais
croyants d'un certain endroit. Au commencement tous les cro-
yants d'un endroit formaient un groupe de croyants, et il y avait
ainsi l'église qui se trouvait à Corinthe, et ainsi de suite.

Ceci n'est plus vrai aujourd'hui parce que beaucoup de vrais
croyants sont associés en différents groupes ou dénominations
dont les idées concernant l'adoration et d'autres questions 
peuvent être tout à fait différentes. Cependant tous les vrais cro-
yants d'un certain endroit sont l'église de Dieu à cet endroit. Même
un petit groupe de croyants se rassemblant dans une maison peut
être appelé une église. Voyez 1 Corinthiens 16.19; Colossiens 4.15.
Un tel groupe n'est pas appelé l'église de Dieu à cet endroit, mais
l'église dans cette maison.

L'église à n'importe quel endroit se rassemble autour du
Seigneur Jésus-Christ Lui-même. II est au milieu de deux ou trois
qui s'assemblent en Son Nom, Matthieu 18.20.

Le Corps de Christ se compose de tous les vrais croyants.
Nous sommes membres de Son Corps, la seule sorte de membres
dont il est question dans la Bible. La Sainte-Cène est une représen-
tation de cette communion, 1 Corinthiens 10.16,17. Le Saint-Esprit
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est capable de guider les membres de l'église locale dans l'adora-
tion et les utilise pour enseigner la Parole de Dieu.

Les anciens sont responsables pour mener les affaires de
l'assemblée d'une manière ordonnée et pour juger tout croyant
qui est tombé dans le péché.

L'objet de l'église locale
Les chandeliers d'or dans l'Apocalypse 1.20 sont une re-

présentation de l'église locale. L'or symbolise la justice divine et la
lampe nous rappelle que le véritable but d'une assemblée est
d'être une lumière et d'apporter le témoignage pour Christ dans
ce monde pécheur pendant Son absence. Le but de cette assem-
blée n'est pas d'améliorer les conditions de vie dans ce monde,
mais de parler au monde du Seigneur Jésus-Christ et de l'oeuvre
qu'Il a accomplie à la Croix pour que tous les hommes puissent
être sauvés.

C'est pourquoi l'assemblée doit témoigner aux gens parmi
lesquels elle se trouve, et elle doit également envoyer quelques-
uns des chrétiens pour porter le message de salut à des peuples
d'autres pays.

La puissance de l'église locale
L'église locale a besoin du Saint-Esprit qui aide chaque croyant

à adorer Dieu, Philippiens 3.3; et à témoigner pour Christ, Actes
4.31; 13.2; 1 Corinthiens 3.16. L'église locale a besoin du Saint-
Esprit pour l'aider à suivre les principes que Dieu nous a donnés
dans Sa Parole, et pour témoigner pour Christ.

(Lisez encore une fois ce que cette leçon dit au sujet de l'église
locale et de l'Eglise entière dans le monde pour que vous soyez
sûrs de comprendre la différence. Puis examinez ces versets et
reconnaissez si chacun d'entre eux se réfère à l'église locale ou à
l'Eglise entière dans le monde.

1 Corinthiens 1.2 ______________________________
Ephésiens 3.10 ______________________________
Colosssiens 4.15 ______________________________ 
1 Corinthiens 14.23 _____________________________ 
Colossiens 1.18 ______________________________
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9
PRÊTRES QUI ADORENT
ET QUI SERVENT

PRÊTRES CHRETIENS
Les Israélites de l'Ancien Testament étaient une nation de sol-

dats, Nombres 1.3.
L'une de leurs tribus était une tribu de travailleurs, les Lévi-

tes, Nombres 1.50.
Une des familles de cette tribu était une famille d'adorateurs.

C'étaient Aaron et ses fils, les prêtres, Exode 28.1; Nombres 3.3.
Ces prêtres étaient différents des autres gens parce qu'ils plan-

taient leurs tentes à une place spéciale dans le camp et parce que
leurs vêtements étaient différents de ceux du peuple. Ils
mangeaient certaines nourritures que les autres ne mangeaient
pas. Dieu leur donna des privilèges particuliers et ils avaient des
fonctions qu'il n'était permis à nul autre d'exercer. Voyez Exode
28; Lévitique 7.6-10; Nombres 8.2; 10.8-11.

Ce n'est qu'aux prêtres qu'il était permis de se rendre dans la
Sainte Présence de Dieu. Ils y entraient pour le peuple, et ils
ressortaient pour Lui vers le peuple. Ils allaient entre Dieu et le
peuple. Aaron était le seul grand prêtre, ses fils étaient les prêtres
ordinaires. Eux seuls offraient les sacrifices sur l'autel et ils étaient
les seuls à pouvoir entrer dans le Lieu Saint dans le temple. Eux
seuls pouvaient décider si une personne avait la lèpre ou si elle
avait été guérie de cette terrible maladie.

Les prêtres de l'Ancien Testament sont une représentation des
vrais prêtres d'aujourd'hui. Qui sont ces prêtres? Tous les vrais
croyants sont prêtres. Lisez bien les seuls versets du Nouveau
Testament qui nous enseignent à ce sujet: 1 Pierre 2.5,9; Apo-
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calypse 1.5,6; 5.10. Les prêtres juifs n'avaient pas obtenu leur posi-
tion parce qu'ils avaient choisi eux-mêmes d'être prêtres ou parce
qu'ils avaient suivi une préparation spéciale, mais uniquement
parce qu'ils étaient nés dans la famille d'Aaron. Aucun autre ne
pouvait être prêtre, Esdras 2.62.

Dans le Christianisme également nul n'est prêtre parce qu'il a
choisi de l'être ou à cause de la formation qu'il a eue, mais il
devient un prêtre quand il croit en Christ et est né de nouveau par
le Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 12 et dans Ephésiens 4 il y a
des listes de dons reçus grâce au Saint-Esprit, mais le fait d'être un
prêtre n'y figure pas. Ce n'est pas un don, parce que tous les vrais
croyants sont prêtres. D'autres personnes se nomment elles-
mêmes prêtres, mais elles ne sont pas prêtres du tout. Seuls les
personnes appartenant à la famille d'Aaron étaient prêtres parmi
les Juifs et ils servaient ici sur terre dans un temple terrestre. Ils
étaient une représentation des prêtres de l'époque actuelle.
Cependant aujourd'hui tous ceux qui appartiennent à la famille
de Dieu sont prêtres.

[Comment devons-nous adorer le Père? Jean 4.24 ____________
________________________________________________________ ]

Comme un prêtre saint le chrétien offre des sacrifices spirituels
à Dieu, 1 Pierre 2.5. Comme un prêtre du Roi il proclame aux
hommes les actes merveilleux de Dieu, 1 Pierre 2.9. Par exemple
Paul et Silas ont agi comme de prêtres saints dans Actes 16.25, et
comme prêtres du Roi au verset 31 du même chapitre. On trouve
un autre exemple dans Hébreux 13. Le verset 15 nous parle de
l'activité de saints prêtres et le verset 16 de celle de prêtres du Roi.

De nos jours certains prêtres portent des costumes spéciaux et
ont des privilèges et des devoirs spéciaux dans leurs églises. Ces
prêtres suivent l'exemple des prêtres juifs. Il n'y a pas de tels
prêtres parmi les vrais chrétiens aujourd'hui parce que tous les
chrétiens sont prêtres et tous ont les mêmes privilèges et tous
doivent adorer Dieu. Aaron et ses fils sont une représentation du
Seigneur Jésus-Christ, le Souverain Sacrificateur, et de tout Son
peuple qu'Il a racheté par Son précieux sang.
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ADORATEURS

Réfléchissons sur la Signification, la Place et la Puissance en
vue de l'adoration.

La Signification de l'Adoration

Une personne adore lorsque son coeur est plein de louange
quand elle pense à ce que Dieu est en Christ. Elle adore Dieu le
Père et Dieu le Fils parce qu'elle a été libérée du péché par le pré-
cieux sacrifice de Christ. Seuls de vrais prêtres selon le Nouveau
Testament peuvent adorer.

Comprenons bien que l'adoration et le fait d'enseigner la
Parole de Dieu sont deux choses différentes: L'adoration monte
vers Dieu, mais ceux qui enseignent la Parole de Dieu viennent en
aide aux hommes, et ainsi cette aide descend de Dieu vers les
hommes. Un croyant enseigne aux autres les vérités que lui-même
a reçues de Dieu le Père, à travers le Fils, par le Saint-Esprit.
Cependant quand il adore, cette adoration monte par l'Esprit, à
travers le Fils, vers le Père.

La Place de l'Adoration

Le peuple d'Israël adorait Dieu dans un bâtiment terrestre et
ils offraient différentes choses comme sacrifices. Le chrétien peut
venir juste en présence de Dieu pour L'adorer et n'a pas besoin de
se trouver dans un bâtiment spécial pour celà. Lisez Hébreux
10.19-22 très soigneusement. Les anciens prêtres pouvaient offrir
des sacrifices à Dieu, et nous le pouvons aussi. Nous devons nous
offrir nous-mêmes à Dieu, Romains 12.1. Nous pouvons aussi
louer Dieu avec nos voix et donner de l'argent pour aider les
autres, Hébreux 13.15-16.

La Puissance en vue de l'Adoration

Nous ne pouvons adorer que par la puissance du Saint-Esprit,
Philippiens 3.3. Il aime nous faire penser à la Gloire de Dieu et de
Christ, au lieu de penser à nous-mêmes.
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LES SERVITEURS DE DIEU
DANS L'EGLISE

Les croyants doivent se nourrir de la Parole de Dieu pour
marcher près du Seigneur. Christ est la Tête de l'Eglise et Lui seul
la nourrit et en prend soin. Ephésiens 5.29. II le fait à travers le
Saint-Esprit en donnant à certains croyants le don de prêcher et
d'enseigner la Parole de Dieu ou de prendre soin des croyants
d'autres manières. Tous les croyants sont des prêtres parce qu'ils
sont nés de nouveau, mais tous les croyants n'ont pas le don d'en-
seigner ou de prêcher.

Dans Ephésiens 4.11-13 nous avons une liste de dons que
peuvent avoir les chrétiens de nos jours. Ils sont évangélistes, pas-
teurs et docteurs. (Nous n'avons pas d'apôtres ni de prophètes de
nos jours, mais nous avons toujours les livres qu'ils ont écrits.)

L'Evangéliste apporte la Bonne Nouvelle du salut aux pécheurs
du monde entier. Philippe en est un bon exemple. Actes 21.8.

Le Pasteur prend soin de ceux qui ont été sauvés. Il les introduit
dans l'église locale et les conduit dans les voies de Dieu.

Nous ne lisons nulle part dans le Nouveau Testament qu'un
seul pasteur était désigné pour s'occuper d'une église locale, mais
nous voyons qu'à l'époque du Nouveau Testament une église
pouvait avoir plusieurs pasteurs. Ces pasteurs sont désignés par
le Seigneur Lui-même, non par d'autres chrétiens, et prennent
soin avec amour du peuple de Dieu. Voyez 1 Thessaloniciens
2.7,11.

Le Docteur explique la Parole de Dieu de façon claire et ainsi il
fortifie les croyants dans la foi.

L'Ancien est un homme qui connait Dieu et marche avec Lui.
Son travail est de prendre soin de l'église, 1 Timothée 3.5; de nour-
rir les croyants, 1 Pierre 5.2 et de veiller sur eux, Actes 20.28-30.
L'Ancien travaille dans l'église locale, et certains ont le don d'en-
seigner ou de prêcher publiquement, 1 Timothée 5.17. Dans
chaque église du Nouveau Testament il y avait plusieurs Anciens,
Actes 14.23; Tite 1.5.
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10
COMMENT
SERVIR LE MAITRE

Ceci est un sujet très important pour tout croyant qui aime le
Seigneur et veut Lui plaire. Il est nécessaire que nous compre-
nions cette vérité, mais il est encore plus nécessaire que nous
obéissions.

Dieu donne à chaque chrétien un travail à faire pour Lui.
Voyez Marc 13.34. Aujourd'hui beaucoup de gens pensent que
seuls les ministres du culte ou les pasteurs peuvent servir Dieu,
mais ce n'est pas ce qu'enseigne la Bible. La Parole de Dieu dit que
l'Eglise est semblable à un corps humain avec de nombreux mem-
bres différents qui travaillent tous ensemble. La tête dirige tous
les membres, les mains, pieds, oreilles, langue et tout le reste.
Chacun a un travail important à faire, qui est différent de celui
exécuté par tous les autres membres du corps; et chaque membre
est une aide pour le corps entier. Les différents membres ne se
combattent pas l'un l'autre, mais aident tous les autres membres.
Le corps a besoin de chaque membre et les différents membres
dépendent l'un de l'autre. Le pied droit a besoin du pied gauche,
les doigts ont besoin l'un de l'autre, et il en est de même pour
toutes les parties du corps.

Lisez très attentivement les versets suivants: 1 Corinthiens
12.12-31; Romains 12.4-8; Ephésiens 1.19-23. Ces versets nous
enseignent au moins trois grands faits:

1. Christ dans les cieux est la Tête de l'Eglise.
2. Le Corps de Christ sur terre inclut chaque vrai croyant.
3. La Tête donne à chaque croyant un travail particulier qu'il

doit faire avec la puissance du Saint-Esprit. Dieu n'a pas
projeté qu'il puisse y avoir des membres paresseux dans le
corps.
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Considérons maintenant les points suivants:
1. Le Maître que nous servons.
2. La raison de notre service.
3. Christ examinera notre service.

Le Maître que nous servons
Le Nouveau Testament enseigne très clairement que le Christ

est notre Sauveur et Seigneur. Christ est notre Sauveur et nous
délivre de la punition due à nos péchés. Christ est notre Seigneur
et Il a autorité pour nous dire ce que nous avons à faire; Il compte
sur nous pour que nous le fassions. Beaucoup de gens acceptent
Christ pour leur Sauveur pour ne pas avoir à aller en enfer, mais
certains ne comprennent pas qu'II est aussi leur Seigneur. Beau-
coup sont hypocrites parce qu'ils l'appellent « Seigneur » mais né-
gligent de faire les choses qu'Il leur commande de faire. Ce n'est
qu'en comprenant que Christ est le Seigneur de nos vies que nous
serons capables de bien Le servir. L'apôtre Paul se nommait lui-
même un esclave de Jésus-Christ, Romains 1.1 et voulait ne faire
que Sa volonté en toutes choses.

Lisez les versets suivants qui enseignent très clairement que
Jésus-Christ est Seigneur: Luc 2.11; Actes 2.36; Romains 10.9;
Colossiens 2.6; 1 Pierre 3.15.

Lesquels de ces cinq versets disent que:
Christ est Seigneur? _________________________________
Jésus est Seigneur? __________________________________
Jésus-Christ est Seigneur? ____________________________

La raison de notre service
Nous avons toujours une raison de faire quelque chose, et la

raison est plus importante que l'acte lui-même. Dieu voit ce qu'il
y a dans nos coeurs et sait si nous le servons pour Lui plaire et Le
glorifier, ou pour que les hommes nous louent nous-mêmes. Le
Seigneur Jésus-Christ a condamné les Pharisiens parce qu'ils agis-
saient comme s'ils voulaient servir Dieu, mais leur vraie raison
était le désir que les hommes disent du bien d’eux. Leurs actions
étaient souvent correctes, mais leur intention en agissant ainsi
était totalement fausse.
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Dieu offre une récompense à quiconque donne un verre d'eau
à un chrétien, Marc 9.41. Un verre d'eau n'est que peu de chose,
mais cette personne agit ainsi parce qu'elle veut montrer son
amour pour le Seigneur. Son intention est juste, et c'est ce qui
importe.

Nous voyons ceci également dans la vie de David, 2 Chro-
niques 6.8,9. David voulait construire une maison pour Dieu
parce qu'il aimait Dieu et voulait L'honorer. Dieu n'a pas permis
à David de faire ce qu'il voulait, mais Il l'a loué parce qu'il avait
proposé de le faire.

II est très important pour chacun de nous de servir Dieu, mais
demandons-nous nous-mêmes pourquoi nous Le servons. Nous
devons faire toute chose pour la seule gloire de Dieu; 1 Corin-
thiens 10.31.

Seul le Seigneur connait nos pensées et les raisons pourquoi
nous Le servons et nous ne devons pas essayer de juger les raisons
des autres, 1 Corinthiens 4.5. Cependant ces raisons seront très
importantes dans le jour à venir où le Seigneur examinera notre
service.

Christ examinera notre service
Nous ne devrions pas juger le service des autres. Le Seigneur

Jésus fera cela quand Il mettra en lumière nos secrets et exposera
les intentions cachées des coeurs des hommes. Tous les chrétiens
devront comparaître devant Christ pour être jugés par Lui, 
2 Corinthiens 5.10. A ce moment-là chacun recevra de Dieu la
récompense qu'il mérite, 1 Corinthiens 4.5.

Le Seigneur Jésus a payé le prix de mes péchés lorsqu'Il mourut
à la Croix et Dieu ne me jugera jamais pour eux. Cependant dans
l'avenir le Seigneur jugera mon service pour Lui comme croyant.
Le Seigneur ne décidera pas alors si je serai sauvé, mais si je
recevrai une récompense.

Notre récompense dépendra de ce que le Seigneur pensera de
notre service pour Lui. La chose importante n'est pas de voir com-
bien de travail nous faisons pour le Seigneur, mais quelle sorte de
travail. En ce jour la qualité de l'oeuvre de chaque homme sera
éprouvée par le feu. S'il passe le test, l'homme aura une récom-
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pense, 1 Corinthiens 3.13-14. Lisez aussi Hébreux 10.35, 11.26; 
2 Jean 8; Apocalypse 22.12.

Ce jugement aura lieu après que le Seigneur aura enlevé
l'Eglise au ciel.
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11
LE SEIGNEUR 
REVIENDRA

Le retour du Seigneur Jésus-Christ est mentionné 318 fois dans les
260 chapîtres du Nouveau Testament, soit une fois par 25 versets
environ. La première personne qui prêcha à ce sujet fut Hénoc, le
7ème descendant direct d'Adam, Genèse 5.21; Jude 14; et les
dernières paroles du Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau
Testament sont relatives à Son retour, Apocalypse 22.20. Presque
chacun des 27 livres du Nouveau Testament le mentionne. Il 
s'agit donc d'un sujet très important.

Le Seigneur Jésus-Christ Lui-même reviendra avant Son règne
de 1000 ans sur la terre.

Le Nouveau Testament est divisé en quatre parties: les
Evangiles, les Actes des Apôtres, les Epîtres et l'Apocalypse.
Recherchons des versets dans chacune de ces parties.

Christ a promis de revenir
Il dit à Ses disciples qu'Il allait partir pour leur préparer une

place et qu'Il reviendrait pour les prendre avec Lui, Jean 14.2,3. Il
fit cette promesse pour les réconforter le soir avant Sa mort.
Certaines personnes croient que cette promesse est en rapport
avec le jour de Pentecôte; d'autres disent que cela signifie que le
Seigneur vient chez chaque croyant quand il meurt. Posons-nous
donc la question: « comment pouvons nous savoir que Christ ne
se référait pas à Pentecôte? » Nous savons qu'Il ne pensait pas à
Pentecôte parce que la plupart des versets parlant de la venue
future furent écrits après Pentecôte. (Lisez Actes 3.20 et 1 Co-
rinthiens 1.7 et répondez à ces questions:

1. Qui renverra Jésus sur la terre? _______________________

2. Qui sera révélé? _____________________________________
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Le Seigneur ne voulait pas parler de mort lorsqu'Il parlait de
Son retour. La mort est juste l'opposé du Retour du Seigneur. La
venue du Christ changera tout ce que la mort a fait aux corps du
peuple de Dieu durant les 6000 années écoulées!

Il faut que notre Seigneur revienne Lui-même. Il a promis de
le faire, et Il ne peut rompre Sa Parole.

La Personne qui va revenir
Nous nous tournons maintenant vers les Actes, le seul livre

historique du Nouveau Testament. Dans les versets 9 à 11 du pre-
mier chapitre nous voyons Celui qui reviendra. Le Seigneur Jésus
reviendra de la même manière qu'Il est monté au ciel. Isaac sortit
pour rencontrer Rebecca, sa jeune épouse, Genèse 24.63, et le
Seigneur Jésus Lui-même reviendra pour Son Eglise. C'est là ce
qu'espère l'Eglise et ce qu'elle attend, Tite 2.13.

Pourquoi Christ reviendra 
Il y a trois raisons à cela:

1. pour montrer que Ses affirmations étaient vraies;
2. pour emmener les croyants au ciel;
3. pour régner sur la terre.

1. Pour montrer que Ses affirmations étaient vraies. Lors de Son
procès, le souverain sacrificateur demanda un serment au
Seigneur Jésus-Christ, et Celui-ci déclara qu'Il était le Fils de Dieu,
qu'Il s'assiérait à la droite de Dieu et qu'Il reviendrait sur les
nuages du ciel, Matthieu 26.64. Il dit ces choses à plusieurs re-
prises pendant qu'Il était sur terre, et Il reviendra pour montrer
qu'Il disait la vérité.
2. Pour emmener les croyants au ciel, à la fois les Saints de l'Ancien
Testament et ceux de l'Eglise actuelle. Vous trouverez plus de
détails à ce sujet dans 1 Corinthiens 15.51-58; Philippiens 3.20,21
et dans 1 Thessaloniciens 4.13-18. Ne négligez pas de lire ces ver-
sets qui expliquent la promesse du Sauveur dans Jean 14. Cet
événement est appelé l'Enlèvement et il aura lieu en secret et très
soudainement. Le Seigneur sélectionnera Son propre peuple et
laissera tous les autres sur la terre.
3. Pour régner sur la terre. La seconde venue du Christ se fera en
deux épisodes. Il viendra d'abord en privé et ensuite en public. Sa
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première venue s'est passé également en deux épisodes, d'abord
en privé et ensuite en public. Il vint en privé à Béthléhem et ne fut
salué que par quelques bergers et les mages, et quelques rares
autres personnes. Puis Il vint publiquement en entrant à Jérusalem
comme Roi, et des milliers de personnes le virent, Matthieu 21.1-9.

Lors de l'épisode privé de Sa seconde venue, tous les saints
morts en Christ ressusciteront, tous les saints vivants seront
changés. Le Seigneur les rencontrera dans les airs et les prendra
avec Lui au ciel, 1 Thessaloniciens 4.17. Plus tard, quand Il vien-
dra en public, Il ne viendra pas seulement dans les airs, mais sur la
terre, et Il sera debout sur le Mont des Oliviers, Zacharie 14.4.

Un jour le Seigneur et Ses disciples étaient sur le Mont des
Oliviers et Il leur dit qu'Il viendrait de nouveau sur les nuées du
ciel, ensemble avec tous les anges et tous les Siens, Matthieu 24.30;
25.31; 1 Thessaloniciens 3.13. Ceci aura lieu à la fin de la Grande
Tribulation. Les méchants dirigeants du monde devront arrêter la
persécution du petit groupe de croyants juifs, car Christ sauvera
Son peuple.

Christ jugera alors toutes les nations de la terre, Matthieu
25.31-46. Tous ceux qui se sont rebellés contre Dieu seront
envoyés à l'éternel châtiment en même temps que Satan, leur con-
ducteur. Ensuite Christ établira Son Royaume de mille ans avec
Jérusalem pour capitale, et Il régnera sur la terre pour au moins
mille ans, Apocalypse 20.1-6. Lisez aussi Esaïe 2.1-5; 4.2-6; 11.1-9;
35.1-10; Amos 9.13-15; Michée 4.3. Ces versets vous diront plus
concernant le Millénium.

Comment pouvons-nous être prêts pour la venue du Christ?
Nous devons toujours nous souvenir que le Seigneur peut

venir à tout instant; ceci nous conduira à mener des vies pures et
sanctifiées, 1 Jean 3.3. Nous espérons qu'Il viendra bientôt, et cette
espérance nous rendra plus patients, Jacques 5.7,8; et nous aidera
à prier; 1 Pierre 4.7. Cela nous aidera à mériter une couronne, 
2 Timothée 4.5-8. Cela remplira nos coeurs de paix, Philippiens
4.5-7, et nous engagera à prêcher le message de Christ, 2 Timothée
4.1,2. Nous devons toujours rester actifs dans notre travail pour le
Seigneur, car Il vient bientôt pour nous examiner et nous récom-
penser pour notre service, 1 Corinthiens 15.58.
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12
COURONNES ET 
RECOMPENSES

Le Nouveau Testament nous parle d'au moins quatre grands juge-
ments, et il est important que nous en comprenions la différence.

1. Le jugement des péchés du pécheur à la Croix.
2. Le jugement des oeuvres du croyant au Tribunal de Christ.
3. Le jugement des nations vivant sur terre quand le Christ

reviendra dans Sa Gloire, Matthieu 25.31-46.
4. Le jugement des morts méchants au Grand Trône Blanc,

Apocalypse 20.11-15.

Le premier de ces jugements est passé, mais les trois autres
sont encore pour l'avenir. Le second jugement aura lieu immé-
diatement après que le Seigneur aura enlevé l'Eglise au ciel, le
troisième juste avant le Millénium et le quatrième à la fin du
Millénium. Aucun véritable croyant ne sera jugé au Grand
Trône Blanc parce que le Seigneur Jésus-Christ a déjà reçu le
jugement pour ses péchés quand Il mourut à la Croix, Jean 5.24;
Romains 8.1.

Dans la leçon 10 nous avons vu que nos oeuvres et notre ser-
vice chrétien seront jugés au Tribunal de Christ. A ce moment-là
le Seigneur Jésus Lui-même examinera la vie de chaque chrétien
et ses raisons pour ce qu'il a fait de son temps, de sa force et de
son argent pendant qu'il était sur la terre. Lisez très soigneuse-
ment 1 Corinthiens 3.10-15.

Chaque chrétien utilise sa vie pour la gloire de Dieu ou pour
lui-même. Le Seigneur éprouvera tout ce que nous avons fait. Le
feu détruira le bois et le foin, mais l'or, l'argent et les pierres pré-
cieuses ne peuvent pas brûler. Ainsi le Seigneur détruira tout ce
qui n'a pas été pour Sa gloire. Certains croyants ont servi le
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Seigneur pendant de nombreuses années; leur oeuvre durera
pour toujours. D'autres ont gaspillé leurs vies; ils verront toutes
choses détruites par le feu et perdues. Mais eux-mêmes seront
sauvés.

Il est clair que Christ récompensera tout ce que le chrétien a
fait pour plaire au Seigneur. D'autre part il y aura des croyants qui
ont vécu pour eux-mêmes et non pour Christ. Ils seront très tristes
quand ils constateront à quel point ils ont été insensés. Ils ne per-
dront pas leur salut, mais ils perdront leur récompense. Notre salut
ne dépend pas de nos propres oeuvres, mais de l'oeuvre du Christ
pour nous à la Croix; mais notre récompense dépend de la façon
dont nous avons servi le Seigneur et des véritables motifs qui
nous ont conduits.

Quelqu'un a raconté une histoire pour rendre cette vérité très
claire.

Un homme envoya son fils dans une autre ville pour y faire un
certain travail pour lui. Il lui donna assez d'argent pour le voyage
aller et retour et lui dit exactement ce qu'il devait faire. Il lui
recommanda aussi de travailler activement et de ne pas perdre de
temps car il ne pourrait rester que peu de temps dans cette ville.

Le jeune homme arriva à la ville et commença à exécuter
soigneusement le travail que son père lui avait commandé.
Cependant après un certain temps il rencontra quelques vieux
amis, il se joignit à eux pour bavarder et oublia tout ce qu'il
devait faire pour son père. Soudain il se rappela ce qu'il aurait
dû être en train de faire, mais le moment de quitter de nouveau
la ville était arrivé.

Etait-il prêt pour le voyage du retour? Oui et non! Il avait l'ar-
gent pour revenir à la maison parce que son père le lui avait
donné, mais il n'avait pas fini son travail. Quand il revint à la mai-
son son père ne put pas le féliciter pour ce qu'il avait fait.
Cependant il était toujours le fils de son père et pouvait vivre avec
ses frères dans la maison du père.

Le Seigneur Jésus-Christ a payé à la Croix pour chaque vrai
croyant le prix pour aller au ciel. Il les a tous justifiés et partagera
Sa gloire avec eux, Romains 8.30, mais ils n'obtiendront pas tous
la même récompense. Dieu récompensera chacun selon l'oeuvre
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qu'il a accomplie, 1 Corinthiens 3.8. Néanmoins tous sont Ses
enfants et vivront au ciel pour toujours.

Considérons quatre choses en pensant au Tribunal de Christ.
1. Le Seigneur Jésus-Christ examinera les vies et l'oeuvre de

Ses serviteurs, Matthieu 18.23; Luc 19.15.
2. Il dévoilera la qualité de l'oeuvre de chaque homme, 

1 Corinthiens 3.13; 2 Corinthiens 5.10.
3. Il louera ceux qui ont été de bons et fidèles serviteurs,

Matthieu 25.21; 1 Corinthiens 4.5.
4. Il leur donnera des récompenses. La Bible parle de cinq dif-

férentes couronnes:
1) une couronne de justice pour ceux qui aiment le

Seigneur et attendent Son retour, 2 Timothée 4.8.
2) une couronne incorruptible pour ceux qui servent le

Seigneur de tout leur coeur, 1 Corinthiens 9.25.
3) une couronne de vie, la récompense que Dieu donnera à

ceux qui demeurent fidèles dans l'épreuve, Jacques 1.12.
4) une couronne de gloire, pour les conducteurs qui sont

de bons exemples pour d'autres chrétiens, 1 Pierre 5.4.
5) Paul peut parler des croyants auxquels il avait pu venir

en aide en les appelant sa couronne; Philippiens 4.1; 
1 Thessaloniciens 2.19.

Le Seigneur a aussi promis une récompense si
1) nous semons la bonté en faisant aimablement de petites

choses pour les autres, Proverbes 11.18.
2) nous aidons ceux qui ne peuvent nous rendre la pareille,

Luc 14.14.
3) nous prions sérieusement et en secret, Matthieu 6.6.
4) nous donnons à boire un verre d'eau à un chrétien, Marc

9.41.
5) nous souffrons pour notre appartenance à Christ, Luc

6.22,23.
6) nous plaisons à Dieu dans notre maison, Ruth 2.11,12.
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7) nous veillons et prenons garde à nous-mêmes et aux autres,
2 Jean, 8.

(Où aurons-nous notre récompense? Matthieu 5.12 ____________

(Où les vantards ou hypocrites auront-ils leur récompense? Mat-
thieu 6.2,5,16 ____________________________________________ )

NOUS avons un si merveilleux Sauveur! Quand nous étions
encore des pécheurs, Il nous sauva uniquement par la foi. Il
nous aide à comprendre les Ecritures, de sorte que nous pouvons
avoir la certitude du salut. Il nous donne une nouvelle nature de
sorte que nous pouvons plaire à Dieu. Il donne la puissance
d'obtenir la victoire dans nos vies. II nous donne la Sainte Cène
pour que nous nous souvenions de Lui. II nous aide à vivre
séparés du monde et répond à nos prières. II nous montre com-
ment nous devons nous assembler pour L'adorer. Il nous donne
le privilège de Le servir et nous promet de grandes récompenses
quand Il reviendra.

Quel merveilleux Sauveur est 
Jésus notre Seigneur!
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