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1 - Est-il raisonnable de croire en Dieu?

Nous vivons dans un monde incroyant! Beaucoup ont 
accepté le mensonge de Satan selon lequel la foi en Dieu en tant 
que Créateur de toutes choses n’est pas d’accord avec la science 
moderne. Cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité! La foi 
en l’existence de Dieu comme Créateur est à la fois raisonnable 
et en harmonie avec les faits de la science. Un refus de croire que 
Dieu a créé toutes choses est très déraisonnable.

La foi en Dieu en tant que créateur est raisonnable car la 
création nécessite un créateur. Si l’on voit une belle maison bien 
construite, il ne dit pas: “Je me demande comment cette maison 
a vu le jour.” Il sait que l’existence de la maison signifie que 
quelqu’un l’a construite. Cela vaut également pour notre monde. 
Le fait qu’il existe nécessite qu’il y en ait un qui l’ait construit. 
“Chaque maison est construite par quelqu’un; mais celui qui a 
construit toutes choses c’est Dieu.” (Hébreux 3:4).

La foi en Dieu en tant que créateur de toutes choses est 
raisonnable car la vie ne peut venir que de la vie! Tout le monde 
comprend que ce qui est mort ne peut pas produire ce qui est 
vivant.  En Europe au Moyen Âge, les gens étaient très ignorants. 
Ils croyaient à la «génération spontanée», c’est-à-dire que les 
choses non vivantes pouvaient donner naissance à des choses 
vivantes.  Louis Pasteur, grand scientifique français du XIXe 
siècle, a prouvé que la génération spontanée est fausse. Seule la vie 
peut produire la vie! 

Appliquons-nous au monde et à ses habitants. Comment 
est-ce arrivé? Il n’y a que deux possibilités. Soit le monde et toutes 
les choses vivantes qu’il contient proviennent de matières mortes, 
non vivantes, non pensantes, ou soit de l’esprit, de l’intelligence, 
de la vie, donc de Dieu. Qu’est-ce que tu penses?

Un nid crée-t-il un oiseau pour s’y asseoir, ou l’oiseau, un 
être vivant, crée-t-il le nid? Une voiture incite-t-elle un homme à la 
conduire, ou l’homme vivant et intelligent crée-t-il la voiture? Les 
êtres non vivants sont créés par les êtres vivants, pas l’inverse. Il 
est totalement déraisonnable de croire que la terre qui est remplie 



de plantes vivantes, d’animaux et de personnes, a été créé par la 
matière morte, ou par rien du tout. Cependant, il est très rationnelle 
de croire qu’un Être suprême et intelligent, Dieu, a fait naître 
l’univers et les merveilleuses variétés de vie qui y vivent.

Il est également raisonnable de croire en Dieu en tant 
que Créateur en raison du plan et du but de l’univers. L’univers 
fonctionne selon la loi. Les scientifiques sont occupés à découvrir 
ces lois qu’ils utilisent au profit de l’homme. L’ordre et la 
conception des lois indiquent un esprit maître qui les a engendrées. 
Il n’est pas possible que notre univers ordonné soit arrivé par 
hasard. Par exemple, la terre est à 150 millions de kilomètres du 
soleil. Si la terre était plus proche, elle brûlerait. Si elle était plus 
loin, la terre gèlerait. Est-ce que cela est arrivé par hasard? Ou 
bien, un Esprit vivant, Dieu, a-t-il conçu cela pour servir le but de 
soutenir la vie?

L’univers complexe qui fonctionne de façon aussi 
ordonnée, selon des lois définies, est-il arrivé par hasard? Ou 
est-ce le résultat d’un Dieu intelligent qui l’a créé? Il serait plus 
raisonnable de supposer que l’annuaire téléphonique de Sydney, en 
Australie, une ville de plus de 4 000 000 d’habitants, est arrivé par 
hasard plutôt que de supposer que l’univers ordonné a vu le jour 
par hasard!

Il est raisonnable de croire que “Au commencement, Dieu 
créa les cieux et la terre” (Genèse 1:1). Seul un Dieu puissant 
et hautement intelligent aurait pu créer le monde merveilleux et 
complexe dans lequel nous vivons. Vraiment, “L’insensé dit en son 
coeur: Il n’y a point de Dieu” (Psaumes 14:1).

Humilions-nous devant notre Créateur qui a fait le monde 
et tout ce qu’il contient (Actes 17:24). Reconnaissons qu’en lui 
nous vivons, bougeons et avons notre être (Actes 17:28). Nier 
l’existence de Dieu est la plus grande folie de toutes!



2 - La divinité

Depuis que l’homme a connu Dieu, il y a eu une certaine 
confusion à propos de qui est Dieu. Cette confusion vient 
essentiellement de faux enseignements sur Dieu et sa nature. 
Lorsque nous lisons la Bible dans son ensemble, nous pouvons 
clairement voir qui est Dieu et en quoi il se compose.

Quand nous disons les mots «nature humaine», nous 
parlons des caractéristiques qui rendent quelqu’un humain. Il n’y a 
qu’une seule nature humaine. Quelqu’un est humain ou non. Mais 
même s’il n’y a qu’une seule nature humaine, il y a des milliards 
de personnes qui possèdent cette nature humaine.

De même, lorsque nous disons le mot «Dieu», nous 
parlons de la «nature divine». La nature divine fait référence aux 
caractéristiques qui rendent quelqu’un divin. Il n’y a qu’une seule 
nature divine, et donc il n’y a qu’un seul Dieu. Quelqu’un est 
divin ou non. Mais même s’il n’y a qu’une seule nature divine, 
il y a trois personnes qui possèdent cette nature divine. Nous les 
appelons 1) Dieu le Père, 2) Dieu le Fils et 3) Dieu le Saint-Esprit. 

Dire qu’il y a trois personnes qui possèdent la nature divine 
ne signifie PAS qu’il y a trois «dieux». Rappelez-vous, le mot 
«Dieu» signifie «nature divine», pas les personnes qui possèdent 
cette nature divine. Puisqu’il n’y a qu’une seule nature divine, il 
n’y a qu’un seul Dieu.

La Bible enseigne qu’il n’y a qu’un seul Dieu, ou nature 
divine. Ésaïe 44: 6 dit: “Ainsi parle l’Éternel, le roi d’Israël et 
son Rédempteur, l’Éternel des armées: Je suis le premier, et je 
suis le dernier; et à part moi, il n’y a pas de Dieu.” Galates 3:20 
dit: “Dieu est un!” Marc 12:32 dit: “Et le scribe lui dit: Eh bien, 
maître, tu as dit la vérité: car il n’y a qu’un seul Dieu; et il n’y a 
personne d’autre que lui.” La Bible enseigne clairement qu’il n’y a 
qu’un seul Dieu (Jacques 2:19; Romains 3:30).

Rappelez-vous, même s’il n’y a qu’un seul Dieu (nature 
divine), il y a trois personnes qui le possèdent. Remarquez 
Deutéronome 6:4, «Écoute, O Israël: L’Éternel, notre Dieu, est 



un seul Éternel:» Le mot pour «un» dans ce verset est un mot 
hébreu qui signifie «uni». Ce verset ne parle pas de la nature 
divine et dit qu’il n’y a qu’un seul Dieu en nombre, mais il parle 
plutôt du fait que les différentes personnes de la Divinité sont 
unies. C’est la même chose qu’un entraîneur disant à une équipe 
de jouer ensemble comme «un». L’entraîneur dirait aux multiples 
personnalités de l’équipe de travailler ensemble et d’être unies. 
Mais vous ne pourriez pas avoir d’équipe ou d’unité si vous 
n’aviez pas plusieurs personnalités. Dans Genèse 1:26, Dieu a 
dit: “Faisons l’homme à notre image, à notre ressemblance …” 
Remarquez que la Parole de Dieu inspirée cite Dieu se référant à 
lui-même en utilisant “nous” et “notre.”

Il y a un seul Dieu parce que le mot «Dieu» signifie «nature 
divine» et il n’y a qu’une seule nature divine. Mais il y a trois 
personnes qui possèdent cette nature divine. Ces personnalités ont 
des fonctions distinctes, mais une dans la pensée et le but. Ils sont 
unifiés comme un seul Dieu parfait et complet!

Remarquons les personnalités distinctes dans les versets 
suivants. Dans Éphésiens 4: 6, Paul a dit: «un seul Dieu et Père 
de tous, qui est au-dessus de tous, à travers tous et en tous». Paul 
se réfère ici au Dieu unique, connu comme le «Père». Matthieu 
1:23 dit: «Voici, la vierge sera enceinte et enfantera un fils, et 
ils l’appelleront Emmanuel; qui est, étant interprété, Dieu avec 
nous.” Ici on voit une référence à Dieu, le Fils (Jean 3:16). Enfin, 
dans Actes 5: 3-4, nous voyons la personnalité finale de Dieu: 
“Mais Pierre a dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton coeur 
de mentir au Saint-Esprit et de retenir une partie du prix de la 
terre? Tant qu’elle est restée, n’est-elle pas restée à vous? et après 
avoir été vendu, n’était-ce pas en ton pouvoir? Comment se fait-il 
que tu aies conçu cette chose dans ton coeur? tu n’as pas menti 
aux hommes, mais à Dieu.” Ici, Pierre a dit à Ananias qu’il n’avait 
pas menti aux hommes mais à Dieu, le “Saint-Esprit.” Ces trois 
personnalités constituent la seule Divinité.

Qui est dieu? Dans le tout premier verset de la Parole de 
Dieu, la Bible, nous voyons qui est Dieu. Genèse 1: 1 dit: “Au 
commencement, Dieu créa les cieux et la terre.” Ici, nous voyons 
que Dieu est le Créateur. Cela nous donne une idée de la puissance 



et de la magnificence de Dieu.
Examinons quelques autres faits importants sur Dieu:
• Il est éternel, ce qui signifie sans commencement ni fin 

(Psaume 90: 2).
• Il est tout puissant, si puissant qu’il a même créé le monde 

et nous!
• Il sait tout; rien ne peut être caché à Dieu (Proverbes 

5:21; 1 Jean 3:20).
• Il est partout, à tout moment (Psaume 139: 7-10; 2 

Chroniques 16: 9).
• Il est parfait et ne pèche pas (1 Jean 1: 5).
• Il est immuable et restera toujours le même (Malachie 3: 

6; Hébreux 13: 8).
• C’est un Esprit, pas une chair (Jean 4:24; Luc 24:39).
C’est le Dieu que vous et moi servons!



3 - Qui est Jésus?

Qui est Jésus? Depuis qu’Il est venu dans ce monde, il y a 
eu ceux qui ont demandé: «Qui est cet homme? Est-il simplement 
un homme ou est-il le Fils de Dieu et le Sauveur du monde? » Des 
Écritures, nous pouvons trouver la réponse.

En premier lieu, Jésus est appelé “Dieu” dans la Bible. 
Le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 9: 6-7, l’a appelé “Dieu puissant.” 
Dans Jean 1: 1-3, 14, Jésus est appelé “la Parole” qui est Dieu 
et s’est fait chair et a habité parmi les hommes. Dans Hébreux 
1: 8, nous lisons: “Mais du Fils qu’il dit, ton trône, ô Dieu, est à 
toujours et à perpétuité; Et le sceptre de la droiture est le sceptre 
de ton royaume.” Dans Jean 3:16, Jésus est appelé le Fils de Dieu 
envoyé pour sauver le monde du péché. Oui, Jésus est Divin, selon 
les Écritures. Il est appelé Dieu, la Parole vivante, le Christ (l’Oint) 
et le Fils de Dieu. Ce n’est pas seulement un homme bon ou un 
enseignant.

En second lieu, Jésus a montré qu’Il est Dieu. Qui d’autre 
que Dieu a le pouvoir de créer? Dans Jean 1: 1-3, nous lisons 
que toutes choses ont été créées par Jésus-Christ. Qui doit être 
adoré si ce n’est Dieu? Des Écritures telles que Matthieu 4:10, 
Apocalypse 19:10 et Apocalypse 22: 9, montrent que les hommes 
doivent adorer Dieu. Jésus a accepté l’adoration des hommes sur 
terre (Matthieu 8: 2; 9:18). Par conséquent, Jésus est Dieu. Il est 
éternel. Ce n’est pas un être créé. Il est l’auteur de Creation. Il est 
la Parole vivante à travers laquelle toutes choses ont été créées.

L’épître aux Colossiens expose la dignité et la divinité de 
Jésus (Colossiens 1: 13-20). Également dans Philippiens 2: 9-11, 
Paul a écrit: “C’est pourquoi Dieu l’a également élevé et lui a 
donné le nom qui est au-dessus de tout nom; que, au nom de Jésus, 
chaque genou fléchisse, des choses dans le ciel et des choses sur la 
terre et des choses sous la terre, et que chaque langue confesse que 
Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.” Ainsi, Jésus 
le Christ est plus qu’un ange et Il est plus qu’un prophète. Jésus-
Christ est déité. Il est le Fils de Dieu.

Qui a le droit de pardonner les péchés? Dieu a le droit de 



pardonner les péchés. Sur terre, Jésus avait le pouvoir de pardonner 
les péchés et de guérir miraculeusement (Marc 2: 1-12). Seul 
Dieu peut pardonner les péchés. Par conséquent, puisque Jésus a 
pardonné les péchés sur terre, Jésus est la Déité.

Enfin, nous notons que Jésus était un avec le Père. Dans 
Jean 10:30, nous lisons: “Moi et le Père sommes un.” Ce sont les 
paroles de Jésus décrivant sa relation avec le Père. Ils sont un dans 
la nature, le but et l’enseignement. Philippe a dit un jour à Jésus: 
“Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus répondit: 
Cela fait si longtemps que je suis avec toi, et ne me connais-tu pas, 
Philippe? celui qui m’a vu a vu le Père; comment dis-tu: Montre-
nous le Père?” (Jean 14: 8-9). Dans Philippiens 2: 5-8, il y a une 
déclaration qui montre que Jésus était un avec Dieu. “Ayez cet 
esprit en vous, qui était aussi en Christ Jésus: qui, existant sous 
la forme de Dieu, ne comptait pas l’être sur une égalité avec Dieu 
une chose à saisir, mais se vidait, prenant la forme d’un serviteur, 
étant fait à la ressemblance des hommes; et étant trouvé dans 
la mode en tant qu’homme, il s’est humilié, devenant obéissant 
jusqu’à la mort, oui, la mort de la croix.”

Ce qui a été dit de Jésus ici n’est vrai d’aucune autre 
personne qui ait jamais vécu. Il est le Fils de Dieu, il n’est pas un 
simple homme! Ce n’est pas un être créé! Il n’est pas comme l’un 
des anges, il est au-dessus des anges!

L’épître entière aux Hébreux souligne le contraste entre 
l’ancienne loi de Moïse et la nouvelle alliance du Christ. Cela 
exalte aussi Jésus avant tout. L’épître commence: “Dieu, ayant 
jadis parlé aux pères dans les prophètes de diverses manières et 
de diverses manières, à la fin de ces jours nous a parlé en son 
Fils, qu’il a nommé héritier de toutes choses, par qui aussi il 
a fait les mondes; qui étant l’éclat de sa gloire, l’image même 
de sa substance, et soutenant toutes choses par la parole de sa 
puissance, quand il avait purifié les péchés, s’assit à la droite de 
la Majesté en haut; étant devenu tellement meilleur que les anges, 
car il a hérité d’un nom plus excellent qu’eux.” (Hébreux 1: 1-4).

Lorsque nous avons péché en nous rebellant contre 
les commandements de Dieu, nous nous sommes séparés 
spirituellement de Dieu. “Car le salaire du péché, c’est la mort.” 



(Romains 6:23) “La mort” signifie “une séparation.” Le seul 
moyen de revenir à la présence de Dieu est d’obéir à Jésus. “Je suis 
le chemin, la vérité et la vie: nul ne vient au Père que par moi.” 
(Jean 14: 6). Les paroles de Jésus nous disent de croire en lui en 
tant que Fils de Dieu (Jean 8:24). Nous devons alors nous repentir 
de nos péchés, c’est-à-dire changer nos esprits et ensuite changer 
nos vies, en nous détournant du péché (Luc 13: 3). Ensuite, nous 
devons confesser Jésus comme Fils de Dieu et être enterrés dans 
le baptême pour le pardon de nos péchés (Actes 8: 36-39). C’est 
alors que nous sommes purifiés par le sang de Christ et ajoutés par 
le Seigneur à l’église de Christ, qui a été achetée avec son précieux 
sang (Actes 2:41, 47; 20:28). L’église est le corps du Christ. 
(Éphésiens 1: 22-23) Jésus a promis de sauver les fidèles dans le 
corps, l’église. (Apocalypse 2:10; Éphésiens 5:23)



4 - La Bible est la Parole de Dieu

Beaucoup de gens nient que la Bible est la Parole de Dieu, 
la révélation de Dieu de Lui-même pour nous, mais beaucoup 
d’autres ont clairement vu les preuves accablantes. Nous devons le 
respecter, lui obéir et le voir comme la norme d’autorité singulière 
pour nos vies. En l’appliquant à nos vies et en la vivant comme 
nous le devrions, nous jouissons de la paix, du confort et de 
l’espoir de la vie éternelle.

Mais la Bible a ses détracteurs — ceux qui ont nivelé 
et continuent de niveler les attaques contre elle, pourtant, 
sans fondement. Voyons quelques-unes des grandes vérités de 
l’inspiration de la Parole de Dieu, l’inspiration de la Bible. Les 
arguments nous diront clairement que Dieu a “respiré” ce livre. 
C’est son livre, sa parole. Il en a inspiré l’écriture.

PRÉPARATION

Comment peut-il y avoir une telle unité et harmonie dans 
la Parole de Dieu, étant donné qu’elle a été écrite sur une période 
d’environ 1500 ans par plus de 40 hommes différents? Eh bien, 
tout a été orchestré ou dirigé par l’inspiration de Dieu Tout-
Puissant. On pourrait comparer cela à un bloc de pierre duquel 
40 sculpteurs différents ont chacun emporté une pièce. Chacun 
travaillerait sur sa pièce pendant un certain temps; et puis, lorsque 
toutes les pièces ont été réunies, elles ont formé une belle statue, 
une grande oeuvre d’art. Comment est-ce possible? La seule façon 
serait de demander à quelqu’un de le diriger, selon un schéma ou 
un plan qui leur aurait été donné.

C’est exactement ce que nous avons avec la Bible. Nous 
avons Quelqu’un qui organise sa préparation. Nous avons le Maître 
de l’Univers, le Dieu du Ciel, à travers le Saint-Esprit, inspirant la 
quarantaine d’écrivains de ce livre sur une période de 1500 ans à 
l’écrire comme Dieu l’a voulu écrit, avec une harmonie parfaite, 
une unité absolue, et avec un grand thème de la rédemption, ou le 
salut de l’humanité, à travers, en fin de compte, l’effusion du sang 



de Jésus-Christ.

GENS
 
Les gens représentés dans la Bible disent quelque chose 

sur l’inspiration de ce livre. Quand l’homme écrit sur une grande 
personne, il a tendance à passer sous silence les insuffisances ou 
les torts de ce grand homme, mais pas la Bible. Il dépeint à la fois 
les bonnes et les mauvaises qualités de ses personnages avec une 
équité et une objectivité complètes et absolues, comme aucun autre 
livre ne le ferait. Pensez au grand roi d’autrefois, David, celui 
qui était appelé “l’homme selon le coeur de Dieu.” (Actes 13:22) 
C’était un grand homme, mais il a péché. Ses péchés sont signalés. 
Ses lacunes sont exposées dans l’équité et l’objectivité. Tel est le 
cas pour tous les personnages représentés dans la Bible. L’homme 
n’écrirait pas un livre de cette façon, mais les gens représentés 
dans la Bible montrent qu’il est écrit par l’inspiration de Dieu.

PROPHÉTIES 

Combien de prophéties sont accomplies dans les moindres 
détails de la Bible! Beaucoup de prophéties de l’Ancien Testament 
sont accomplies en détail dans le Nouveau Testament. Nous 
voyons le principe de l’accomplissement de la prophétie et qu’il 
montre que Dieu est l’auteur du livre. Dans Ésaïe 41: 21-23. Dieu, 
écrivant à travers le prophète, dit: “Produis ta cause, dit Jéhovah; 
faites ressortir vos bonnes raisons, dit le roi de Jacob. Qu’ils 
produisent et nous disent ce qui va se passer: déclarez les choses 
anciennes, ce qu’elles sont, afin que nous puissions les considérer 
et connaître la dernière extrémité d’entre eux; ou nous montrer 
les choses à venir. Déclarez les choses qui doivent arriver par la 
suite, afin que nous sachions que vous êtes des dieux: oui, faites le 
bien ou le mal, afin que nous soyons consternés et contemplez-les 
ensemble.”

En d’autres termes, en défiant les faux prophètes ou les 
faux dieux, Dieu dit à travers son prophète Isaïe: “Vous prédisez 
l’avenir. Vous nous montrez les choses à venir. Que ce soit une 



preuve claire que vous avez un pouvoir divin.” Ils ne pouvaient 
pas le faire, mais Dieu l’a fait. La prophétie est une preuve 
extrêmement puissante de l’inspiration de la Parole de Dieu. Il 
est intéressant que ce même prophète Isaïe puisse mentionner un 
homme par le nom de Cyrus, roi de Perse, l’appelez par son nom 
comme étant celui qui émettra finalement le décret qui permettrait 
au peuple de Dieu de revenir de la captivité babylonienne sous 
le règne perse. Quand a-t-il mentionné Cyrus par son nom? Plus 
de 100 ans avant la naissance de Cyrus! Comment cela aurait-il 
pu être fait? Seulement par l’inspiration de Dieu. Des centaines 
de prophéties concernant Jésus-Christ sont faites dans l’Ancien 
Testament et accomplies dans les moindres détails dans le Nouveau 
Testament. 

CONNAISSANCE PRÉALABLE

La Bible fait des déclarations concernant la science, la 
géographie ou la médecine qui révèlent des choses que la science 
n’a découvert que des centaines ou des milliers d’années plus 
tard. Cette connaissance préalable n’aurait pu être connue que par 
l’inspiration de Dieu. C’est ce qu’on appelle la pré-connaissance 
scientifique. Dans Lévitique 17:11, Moïse dit: “Car la vie de la 
chair est dans le sang; et je vous l’ai donné sur l’autel pour faire 
propitiation pour vos âmes, car c’est le sang qui fait propitiation 
à cause de la vie.” Le sang a toujours été important dans le plan 
de rédemption de Dieu. Il y avait des sacrifices d’animaux faits 
sous l’ancienne alliance qui pointaient vers l’ultime effusion 
du précieux sang de Jésus-Christ, qui emporterait les péchés du 
monde (alors que nous répondons et obéissons aux enseignements 
de l’Évangile).

Comment Moïse aurait-il pu savoir que la vie de la chair 
est dans le sang? N’avons-nous pas toujours su que la vie de la 
chair est dans le sang, que si nous vidons le sang du corps, nous 
mourons? Non. En fait, à un moment de l’histoire, à l’époque où 
George Washington vivait, la saignée était toujours pratiquée. On 
croyait qu’en laissant sortir le sang, on laissait sortir la maladie. 
Bien sûr, ce n’était pas vrai, mais George Washington a été saigné 
à mort au cours du processus. Ce n’était pas utile, mais dangereux. 



Comment Moïse a-t-il dit que la vie de la chair est dans le sang, 
alors que nous n’avons vraiment pas compris ce concept pendant 
des centaines et des centaines d’années par la suite? Il savait par 
l’inspiration de Dieu. 

Dans Job 26: 7, l’écrivain dit: “Il étend le nord sur un 
espace vide, et suspend la terre sur rien.” Comment l’ancien 
écrivain de Job savait-il que Dieu n’a accroché la terre à rien? 
L’avons-nous toujours su? Certainement pas. Nous avons eu des 
idées fantaisistes telles que le soutien d’Atlas à cette terre sur ses 
épaules solides, ou la natation de la terre dans une mer cosmique à 
l’arrière d’une tortue géante - aucune idée très scientifique et toutes 
deux certainement fausses. Comment l’écrivain de Job a-t-il dit il y 
a si longtemps que le Seigneur accroche la terre sur rien? Il savait 
par inspiration, et seulement par inspiration.

PRÉSERVATION

Le fait que la Bible ait été préservée à travers le temps, 
malgré ses agresseurs et ses critiques, malgré ceux qui l’auraient 
mise de côté, malgré ceux qui ont prédit qu’elle ne durerait 
jamais, est une preuve de son inspiration. Comment a-t-il 
survécu? Comment a-t-il été conservé? Il a été préservé grâce 
à la providence de Dieu Tout-Puissant. Nous n’avons pas les 
manuscrits originaux de la Bible, mais nous n’avons pas besoin des 
manuscrits originaux. Plus d’exemplaires du Nouveau Testament 
ont été préservés au fil du temps que tout autre livre ancien. Dire 
que nous n’avons pas de copie exacte du Nouveau Testament, c’est 
dire que nous n’avons pas de copie exacte d’un livre ancien. Mais 
nous ne rejetons pas les autres oeuvres comme étant inexactes en 
raison du nombre réduit d’exemplaires, donc nous ne devons pas 
rejeter la préservation de la Bible.

Pourquoi a-t-il été conservé tel quel? Pourquoi est-il 
descendu de génération en génération comme il l’a fait? Parce 
que Jésus a dit: “Le ciel et la terre passeront mais mes paroles 
ne passeront pas.” (Luc 21:33) Dieu, dans sa providence, nous 
a préservé à travers le temps des traductions exactes de sa Parole 
inspirée donnée aux écrivains originaux, afin que nous sachions 
avec certitude qu’il existe de nombreuses preuves pour la validité, 



l’exactitude, l’authenticité du texte biblique que nous avons. Sans 
aucun doute, il y a plus de preuves manuscrites pour ce livre que 
tout autre grand livre écrit par un simple homme.

PRODUIT

Le produit de la Parole est une vie de paix et la promesse 
d’une belle vie éternelle au Ciel avec Dieu. Ces produits sont le 
résultat d’une transformation complète qui ne peut venir que par 
l’obéissance à la Parole intrinsèquement puissante et inspirée. Paul 
a exhorté les chrétiens romains à continuer de transformer leur 
vie en se nourrissant de la Parole de Dieu. (Romains 12: 2). Il a 
recommandé les anciens Éphésiens à la Parole de Dieu, qui “peut 
vous édifier et vous donner l’héritage parmi tous ceux qui sont 
sanctifiés.” (Actes 20:32)

La Parole de Dieu amènera quelqu’un à dire: “J’ai été 
crucifié avec Christ; et ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ 
vivant en moi: et cette vie que je vis dans la chair Je vis dans 
la foi, la foi qui est dans le Fils de Dieu, qui m’a aimé et s’est 
livré pour moi.” (Galates 2:20). La parole de Dieu me fera dire: 
“J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé le cours, j’ai gardé 
la foi: dorénavant il y a pour moi la couronne de justice, que le 
Seigneur, le juge juste, me donnera à ce jour-là; et pas seulement 
à moi, mais aussi à tous ceux qui ont aimé son apparition.” (2 
Timothée 4: 7-8). La Parole de Dieu me fera dire que j’attends 
avec impatience la demeure céleste de l’âme à la suite de ma douce 
et continuelle obéissance à la parole de Dieu, qui est capable de 
m’édifier et de me donner un héritage parmi tous ceux qui sont 
sanctifiés.



5 - La science prouve la Bible

Parfois, nous sommes amenés à croire que tous les vrais 
scientifiques ne croient pas en Dieu ou en la Bible. Cependant, ce 
n’est pas correct. La vraie science n’est pas opposée à la Bible. En 
fait, la science, correctement appliquée et comprise, prouve que 
la Bible est inspirée. La Bible n’est pas un manuel scientifique. 
Cependant, chaque fois qu’il fait une déclaration concernant un 
principe ou un fait scientifique, il est tout à fait exact.

Remarquons quelques exemples de l’harmonie entre 
la science et la Bible. “Au commencement, Dieu créa les cieux 
et la terre.” (Genèse 1: 1) Ceci a été écrit par Moïse grâce à 
l’inspiration du Saint-Esprit vers 1500 av. En 1820 après JC, un 
homme nommé Hubert Spencer a donné au monde cinq principes 
scientifiques par lesquels l’homme peut étudier l’inconnu. Ce sont 
le temps, la force, l’énergie, l’espace et la matière. Cependant, 
Moïse, par inspiration, nous a donné ces principes scientifiques 
dans Genèse 1: 1. “Au début” — le temps; “Dieu” — force; 
“Créé” — énergie; “Les cieux” — l’espace; “Et la terre” — la 
matière. Tous les principes scientifiques de Spencer se trouvent 
dans Genèse 1: 1.

Lorsque nous arrivons aux Psaumes, nous trouvons 
une déclaration intéressante dans le Psaume 8: 8. Le passage 
mentionne “Les oiseaux des cieux et les poissons de la mer, 
Tout ce qui passe à travers les sentiers des mers.” L’expression 
les chemins des mers a amené un homme du nom de Matthew 
Fontaine Maury à entamer une recherche qui a conduit à la 
découverte des courants océaniques, les chemins naturels des mers 
créés par Dieu. Maury a conclu que si le Livre de Dieu disait qu’ils 
étaient là, ils devaient être là! Il avait raison.

La Bible n’est pas un manuel de géographie ou un 
manuel d’archéologie. Cependant, chaque fois que la Bible fait 
une déclaration relative à ces sciences, elle est tout à fait exacte. 
Remarquez la déclaration du Seigneur, par exemple, dans Luc 
10:30. “Jésus répondit et dit: Un certain homme descendait 
de Jérusalem à Jéricho; et il est tombé parmi les voleurs, qui 



l’ont tous deux dépouillé et l’ont battu, et est parti, le laissant à 
moitié mort.” Maintenant, Jéricho est au nord-est de Jérusalem, 
et normalement, nous ne parlons pas de descendre lorsque nous 
parlons d’aller vers le nord. On parle généralement de descendre 
vers le sud et vers le nord. Pourquoi le Seigneur a-t-il dit que 
l’homme est descendu de Jérusalem? C’est parce que Jérusalem 
est à environ 2500 pieds (762 mètres) au-dessus du niveau de 
la mer. Quand on quitte Jérusalem en Palestine, il descend pour 
aller n’importe où dans la région. Par conséquent, la déclaration 
de notre Seigneur est complètement exacte et est enregistrée avec 
précision par inspiration.

De nombreux archéologues ont exploré la terre de 
Palestine. L’un de ces scientifiques a-t-il jamais découvert quelque 
chose qui réfute la Bible? Non. De nombreuses découvertes 
archéologiques ont confirmé le récit biblique. Cependant, aucun 
jamais contredit la Parole de Dieu.

Si la Bible prétend être un produit du souffle divin, ce 
qu’elle fait en 2 Timothée 3:16, alors nous nous attendrions 
à ce que Dieu obtienne les bons détails géographiques et 
archéologiques. Si nous ne pouvons pas faire confiance à la Bible 
avec des faits géographiques et archéologiques, alors pourquoi lui 
ferions-nous confiance en matière de salut d’une âme? En réalité, 
la Bible enregistre avec précision des choses comme la géographie 
et l’histoire. D’autres livres prétendant être inspirés de Dieu font 
des erreurs de géographie, de mathématiques ou quoi que ce 
soit. Ces livres ne sont clairement pas de Dieu à cause de leurs 
erreurs. Mais la Bible obtient des faits corrects, y compris des faits 
scientifiques qui n’ont été “découverts” ou appris que des centaines 
d’années plus tard.

De nombreux autres exemples de l’harmonie entre la 
science etbla Bible pourraient être donnés. Cependant, ceux 
que nous avons examinés sont suffisants pour montrer que la 
Bible est la parole de Dieu. Comme l’apôtre Paul l’a déclaré: 
“Toute Écriture est inspirée de Dieu et est utile à la doctrine, à la 
réprimande, à la correction, à l’enseignement de la justice: afin 
que l’homme de Dieu soit parfait, entièrement fourni à toutes les 
bonnes oeuvres” (2 Timothée 3:16-17, LSG).



La Bible est exacte en matière de science, d’histoire et de 
géographie, et elle est exacte en matière de salut. La Bible nous 
dit que pour être sauvés, nous devons croire en Jésus-Christ en 
tant que Fils de Dieu. “Je vous ai donc dit que vous mourrez dans 
vos péchés; car si vous ne croyez pas que je suis lui, vous mourrez 
dans vos péchés.” (Jean 8:24) Cependant, le même Seigneur a dit: 
“Je vous le dis, non: mais, si vous ne vous repentez, vous périrez 
tous de la même manière.” (Luc 13: 3). Jésus a également parlé 
de l’avouer devant les hommes. “Quiconque donc me confessera 
devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui 
est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, 
je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux” 
(Matthieu 10:32-33). Et Jésus a déclaré: “Celui qui croit et qui 
est baptisé sera sauvé; mais celui qui ne croit pas sera condamné” 
(Marc 16:16). C’est alors que le Seigneur lui-même nous ajoute à 
l’église du Nouveau Testament, le corps unique des croyants. Si la 
Bible est exacte en matière de science, elle est exacte en matière de 
salut.Répondrez-vous à la Parole inspirée?



6 - L’autorité dans la religion

Lorsque Dieu a découvert que les enfants d’Israël 
devenaient de plus en plus désobéissants envers lui, il leur a parlé 
par l’intermédiaire de Moïse et les a avertis qu’il ferait sortir un 
homme comme Moïse pour leur parler. Quiconque désobéirait à sa 
parole périrait (Deutéronome 18: 15-19).

Cette promesse aux enfants d’Israël a été accomplie par la 
naissance de notre Seigneur Jésus-Christ (Actes 3: 19-26). Il est né 
pour racheter le monde. Mais il a été rejeté par les enfants d’Israël 
parmi lesquels il est né et a grandi.

Un jour, pendant son ministère terrestre, notre Seigneur 
a pris trois de ses disciples et est monté sur une haute montagne 
et il a été transfiguré, ou changé, devant eux; “Et ses vêtements 
devinrent scintillants, dépassant le blanc, de sorte qu’aucun foulon 
sur terre peut les blanchir. Et Elie leur apparut avec Moïse, et ils 
parlaient avec Jésus. Et Pierre répond et dit à Jésus, Rabbi, qu’il 
est bon pour nous d’être ici: et faisons trois tabernacles; un pour 
toi, un pour Moïse et un pour Élie. Car il ne savait que répondre; 
car ils ont eu très peur. Et il y eut un nuage les couvrant; et une 
voix sortit du nuage: Voici mon Fils bien-aimé: écoutez-le.” (Marc 
9: 2-7).

Quel était le sens de tout cela? Moïse a défendu la 
Loi. Les gens ne devraient plus suivre la loi de Moïse comme 
système d’adoration de Dieu. L’observation du sabbat, la dîme, 
les sacrifices d’animaux et la musique instrumentale ne sont 
plus nécessaires. Élie a représenté les prophètes qui ont parlé 
de la venue sur la terre d’un Sauveur de la postérité de David. 
Maintenant que le Sauveur est venu, les hommes ne devraient pas 
retourner à la loi et aux prophètes, mais obéir aux paroles de Jésus-
Christ!

Tout ce que le Christ a dit n’était pas du sien, mais des 
paroles de Dieu le Père. “Et si quelqu’un entend mes paroles et 
ne les garde pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour 
juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette, 
et ne reçoit pas mes paroles, a celui qui le juge: la parole que j’ai 



prononcée, celuilà le jugera au dernier jour. Car je ne parlais 
pas de moi-même; mais le Père qui m’a envoyé, il m’a donné un 
commandement, ce que je dois dire et ce que je dois dire. Et je sais 
que son commandement est la vie éternelle: les choses que je dis 
donc, comme le Père me l’a dit, je parle.” (Jean 12: 47-50).

Beaucoup de gens n’obéissent pas aux paroles du Christ. 
Même de nombreux religieux se sont détournés des paroles du 
Christ et ont substitué leurs propres pensées. Ils ne pensent pas 
que Christ avait raison quand il a dit: “Je bâtirai Mon église” 
(Matthieu 16:18). “Mon” indique la propriété. Il est totalement 
faux pour un homme ou un groupe de personnes de former leur 
propre dénomination et d’adorer le Seigneur là-bas. Jésus a dit: 
“Toute plante que mon Père céleste n’a pas plantée sera déracinée. 
Laissez-les tranquilles: ce sont des guides aveugles. Et si l’aveugle 
guide l’aveugle, les deux tomberont dans une fosse.” (Matthieu 
15: 13-14).

Les fondateurs des dénominations humaines sont des 
dirigeants aveugles. Ceux qui y adorent sont des adeptes aveugles. 
C’est pourquoi Jésus a averti: “Quiconque me dit: Seigneur, 
Seigneur, n’entrera pas dans le royaume des cieux; mais celui 
qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup 
me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas 
prophétisé par ton nom, et par ton nom chassé les démons, et par 
ton nom fais-tu beaucoup de grandes oeuvres? Et alors je leur 
professerai, je ne vous ai jamais connus: retirez-vous de moi, vous 
qui commettez l’iniquité.” (Matthieu 7: 21-23). Lors du Jugement, 
Jésus niera certains, non pas parce qu’ils ne l’ont pas adoré, mais 
parce qu’ils ne l’ont pas fait selon sa volonté.

Nous connaissons sa volonté parce que ses paroles sont 
enregistrées pour nous dans la Bible. Avant de partir pour retourner 
au ciel, Jésus a transmis son autorité à ses apôtres et à ceux inspirés 
par le Saint-Esprit. Ces hommes devaient continuer l’oeuvre 
de Jésus. “Allez donc, et enseignez à toutes les nations en les 
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit: enseignez-
leur à observer tout ce que je vous ai commandé; et voici, je suis 
avec vous toujours, même au fin du monde. Amen.” (Matthieu 
28: 19-20) Le Saint-Esprit a veillé à ce que les écrivains inspirés 



écrivent ce qui était correct. Les Écritures qu’ils ont écrites étaient 
le produit du souffle divin ou du souffle de Dieu. “Toute Écriture 
est inspirée de Dieu et sert à la doctrine, à la réprimande, à la 
correction, à l’enseignement de la justice: afin que l’homme de 
Dieu soit parfait, entièrement fourni à toutes les bonnes oeuvres.” 
La Bible est la parole de Dieu et est un produit du souffle divin. 
Il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour la doctrine, la 
correction, l’enseignement de la justice et nous prépare à toute 
bonne oeuvre. L’autorité de Dieu est enfermée dans la Bible.

Dieu a promis de construire une maison (Ésaïe 2: 2-3). 
Cette maison est ce que Christ a appelé Mon église. Jésus a 
acheté cette église avec son sang: “Prenez garde à vous et à tout 
le troupeau dans lequel le Saint-Esprit vous a fait évêques, pour 
nourrir l’église du Seigneur qu’il a achetée avec son propre sang.” 
(Actes 20:28). Personne n’a le droit de former une autre église ou 
de l’appeler par le nom de son choix.

Respectons l’autorité de Dieu! Nous ne devons pas ajouter 
aux choses que Dieu a commandées! Nous ne devons soustraire 
aucune des choses que Dieu a commandées (Apocalypse 22: 18-
19). Si nous ne respectons pas l’autorité de Dieu dans la Bible, 
nous ne pouvons pas être sauvés (2 Jean 9-11).

N’oubliez pas que nous serons jugés par les paroles du 
Christ. “Celui qui me rejette, et qui ne reçoit pas mes paroles, a 
celui qui le juge: la parole que j’ai prononcée, celui-là le jugera au 
dernier jour.” (Jean 12:48)



7 - La nouvelle alliance

Les chrétiens d’aujourd’hui ne sont pas sous la loi que Dieu 
a donnée à Israël au Mont Sinaï. Pendant que cette loi (alliance) 
était en vigueur, Jérémie, le prophète, avait prédit que le Seigneur 
ferait une nouvelle alliance avec son peuple (Jérémie 31: 31-34). 
Cela a été accompli lorsque le Nouveau Testament a été donné 
(Hébreux 8: 6-13). Aujourd’hui, nous ne vivons pas sous la loi 
que Dieu a donnée à Israël. Nous vivons sous la loi du Christ. 
À l’époque de l’Ancien Testament, différents hommes servaient 
de grand prêtre. Jésus-Christ est maintenant notre Souverain 
Sacrificateur (Hébreux 4: 14-16). “Pour que le sacerdoce soit 
changé, il faut nécessairement changer aussi la loi” (Hébreux 
7:12). Cette ancienne loi, qui a été donnée à Israël au Mont. Le 
Sinaï a cessé lorsque Jésus est mort sur la croix: “après avoir 
effacé le lien écrit dans les ordonnances qui était contre nous, 
ce qui était contraire à nous; et il l’a retiré de cette façon, en 
le clouant sur la croix” (Colossiens 2:14 ; voir aussi Galates, 
chapitre 3 et 4 et II Corinthiens, chapitre 3).

Jésus-Christ est né sous la loi de Moïse. Il l’a parfaitement 
gardé. C’est pourquoi Il adorait dans la synagogue et le temple. 
Après que Jésus soit retourné au ciel et ait donné à ses apôtres 
l’ordre de enseigner aux hommes Ses instructions, (Matthieu 28: 
19-20), les apôtres sont souvent allés dans les synagogues pour 
enseigner parce que les Juifs s’y sont rassemblés. Mais les apôtres 
n’observaient plus le sabbat comme un jour spécial d’adoration. 
Ils l’utilisaient simplement comme une occasion d’enseigner 
l’Évangile! La Bible enseigne clairement que le jour spécial 
d’adoration pour les chrétiens est le premier jour de la semaine. 
(Actes 20: 7; 1 Corinthiens 16: 1-2)

L’Ancien Testament enregistre l’histoire du monde et nous 
communique qui est Dieu et le fait qu’il enverrait un Sauveur. 
Maintenant que le Sauveur est venu, nous devons l’écouter ainsi 
que ses enseignements et suivre une nouvelle alliance. (Hébreux 
1: 1-2)

Lorsque les gouvernements publient des manuels, 



ils contiennent parfois d’anciennes lois reportées des années 
précédentes. Le Nouveau Testament contient des pensées et des 
idées qui étaient contenues dans l’Ancien Testament, telles que 
“Ne commettez pas d’adultère.” Cependant, les nouveaux livres de 
loi annulent parfois les anciennes lois et ne les reportent pas, voire 
impriment de nouvelles lois. De même, le Nouveau Testament 
ne reprend pas certaines choses de l’Ancien Testament, comme 
les sacrifices d’animaux. En outre, le Nouveau Testament établit 
de nouvelles choses telles que l’adoration le premier jour de la 
semaine.

Tout comme les avocats et les juges peuvent apprendre des 
livres de droit plus anciens, nous apprenons de l’Ancien Testament. 
Mais aucun de nous ne devrait suivre des lois qui ne s’appliquent 
pas à nous aujourd’hui.



8 - Les étapes du salut

La Bible enseigne que le péché est une transgression de la 
loi de Dieu (1 Jean 3: 4). Tous ceux qui connaissent la différence 
entre le bien et le mal ont péché (Romains 3:23). La punition pour 
le péché est la mort, ce qui signifie une séparation d’avec Dieu 
(Romains 6:23; Ésaïe 59: 1-2). C’est la deuxième mort qui est le 
lac qui brûle de feu (Apocalypse 21: 8).

Dieu nous aime. Il ne veut pas que nous soyons séparés de 
Lui. Par conséquent, Il a fourni un moyen pour que nous soyons 
pardonnés (Jean 3:16). Dieu a créé l’homme parfait, mais a perdu 
cet homme parfait quand il a péché. Seul un homme parfait pouvait 
être rendu à Dieu pour restaurer ce qu’il avait perdu. Puisque nous 
péchons, nous ne sommes pas parfaits et ne pouvons pas rendre un 
homme parfait à Dieu. Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, pour 
vivre une vie parfaite et pour mourir en sacrifice parfait pour nos 
péchés (1 Jean 4:10). Jésus a subi la punition que nous aurions dû 
recevoir pour nos péchés (Ésaïe 53: 4-6). Il n’est pas mort pour 
ses propres péchés, car il n’en avait pas (2 Corinthiens 5:21). 
Il a souffert pour nos péchés sur la croix afin que nous puissions 
être pardonnés (Romains 5: 6-8; 1 Pierre 2:24). Pour que nous 
soyons pardonnés de nos péchés et que nous recevions donc la 
vie éternelle, nous devons accepter le salut que le Christ a rendu 
possible. Il y a six étapes que nous devons prendre pour recevoir ce 
salut.

ENTENDRE

Premièrement, nous devons entendre l’Évangile de Jésus. 
La Bible enseigne que la foi vient en entendant et en entendant 
par la parole de Dieu (Romains 10:17, LSG). On n’est pas 
chrétien parce que ses parents le sont. La foi ne peut pas être 
héritée (Ézéchiel 18:20). Chaque personne doit croire en Jésus 
pour elle-même. Le christianisme est une religion d’enseignement 
(Matthieu 28: 19-20). À moins d’avoir entendu l’Évangile et 
appris que Jésus Christ est mort pour ses péchés, a été enterré et est 
ressuscité des morts, il ne peut pas être sauvé (1 Corinthiens 15: 



1-4). L’apôtre Paul a écrit: “Comment donc invoqueront-ils celui 
en qui ils n’ont pas cru? et comment croiront-ils en celui qu’ils 
n’ont pas entendu? et comment entendront-ils sans prédicateur?” 
(Romains 10:14) Il faut d’abord entendre l’Évangile avant de 
pouvoir le croire. 

CROYEZ

Deuxièmement, il faut croire que Jésus est le Fils du Dieu 
vivant (Matthieu 16:16). Jésus a dit: “... sauf si vous croyez que je 
suis lui, vous mourrez dans vos péchés” (Jean 8:24). Le geôlier de 
Philippes a demandé à Paul et Silas: “Messieurs, que dois-je faire 
pour être sauvé?” Ils lui ont dit de croire au Seigneur Jésus, et tu 
seras sauvé, toi et ta maison » (Actes 16: 30-31). Jésus a également 
dit: “Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé; mais celui qui 
ne croit pas sera damné” (Marc 16:16). On vient croire en Jésus- 
Christ quand il entend l’Évangile enseigné. La foi ne vient qu’en 
écoutant la Parole de Dieu (Romains 10:17). C’est la raison pour 
laquelle il est si important que l’Evangile soit prêché au monde 
entier (Marc 16:15).

REPENTIR 

Troisièmement, il faut se repentir de ses péchés pour être 
sauvé (Actes 17: 30-31). Le repentir est un changement d’avis qui 
conduit à un changement dans les actions. C’est changer d’avis 
sur une vie de péché et de rebelle contre les commandements de 
Dieu et changer vos actions pour arrêter de pécher et commencer 
à suivre les commandements de Dieu. Jésus a ordonné que le 
repentir et la rémission des péchés soient prêchés en son nom à 
toutes les nations, à partir de Jérusalem (Luc 24:47). Repentir est 
le résultat d’être désolé pour ses péchés (2 Corinthiens 7:10). 
Lorsque les Juifs, le jour de la Pentecôte, ont appris de Pierre 
qu’ils avaient crucifié le Fils de Dieu, ils ont été mis à coeur (Actes 
2:37). Ils voulaient qu’on leur pardonne leurs péchés, alors ils 
ont demandé: «Que feronsnous? » On leur a dit: “Repentez-vous, 
et soyez baptisés chacun de vous au nom de Jésus-Christ pour la 
rémission de vos péchés …” (Actes 2: 37-38). Quand on se repent, 



il se détourne de ses péchés (1 Thessaloniciens 1: 9). Il montre 
qu’il s’est repenti en faisant de bonnes oeuvres (Matthieu 3: 8).

AVOUER

Quatrièmement, il faut avouer que Jésus est le Fils du Dieu 
vivant (Matthieu 16:16). Cette grande vérité est le fondement 
même sur lequel l’église du Christ est construit (Matthieu 16:18; 
Actes 4: 11-12; 1 Corinthiens 3:11). Jésus a dit que nous devons 
être prêts à le confesser devant les hommes si nous voulons qu’il 
nous confesse avant le Père (Matthieu 10: 32-33). L’apôtre Paul a 
écrit: “Mais que dit-il? La parole est proche de toi, dans ta bouche 
et dans ton coeur: c’est-à-dire la parole de foi, qui nous prêchons: 
parce que si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur, et si 
tu crois en ton coeur que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, tu 
seras sauvé; car avec le coeur l’homme croit à la justice; et de la 
bouche la confession est faite pour le salut.” (Romains 10: 8-10). 
Lorsque Philippe a prêché Jésus à l’eunuque éthiopien, l’eunuque 
a demandé: “Qu’est-ce qui m’empêche de me faire baptiser?” 
Philippe lui a dit qu’il pourrait se faire baptiser s’il croyait. 
L’eunuque a ensuite avoué: “Je crois que Jésus-Christ est le Fils 
de Dieu” (Actes 8: 35-38). Nous devons également faire cette 
confession importante mais simple pour être sauvés.

SOYEZ BAPTISÉ
 
Cinquièmement, il faut être baptisé pour être sauvé. Jésus 

a dit: “Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé” (Marc 
16:16). Veuillez noter que le baptême suit la croyance. Celui qui 
ne croit pas à l’Évangile ne peut pas être vraiment baptisé. Par 
conséquent, les bébés ne peuvent pas être baptisés car ils sont 
trop jeunes pour (1) avoir le péché, (2) entendre l’Évangile, (3) se 
repentir des péchés et (4) confesser que Jésus-Christ est le Fils de 
Dieu.

Le baptême suit également le repentir. Le jour de la 
Pentecôte, Pierre a dit à ceux qui demandaient quoi faire pour 
être sauvé à “Repentez-vous et soyez baptisés chacun de vous …” 
(Actes 2:38). On ne peut pas être vraiment baptisé qui ne s’est pas 



vraiment repenti.
Le baptême est un enterrement dans l’eau (Romains 6: 3-4; 

Colossiens 2:12). Par conséquent, l’arrosage et le versement ne 
sont pas des baptêmes appropriés. Le baptême est pour être sauvé 
(Marc 16:16; 1 Pierre 3:21). On n’est pas sauvé avant d’être 
baptisé! Le baptême est “à la rémission [le pardon] des péchés” 
(Actes 2:38). Tout comme Jésus a versé son sang afin d’obtenir la 
rémission des péchés (Matthieu 26:28), de même nous sommes 
baptisés afin de recevoir la rémission des péchés. Dans le baptême, 
les péchés du pécheur sont lavés par le sang de Jésus (Actes 
22:16).

Que faut-il faire pour être pardonné de ses péchés? Il doit…
1. Écoutez l’Évangile du Christ;
2. Croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu;
3. Repentez-vous de tous ses péchés passés;
4. Confessez que Christ est le Fils de Dieu;
5. Soyez baptisé pour la rémission des péchés.
Quand il fait cela, il est ajouté par le Seigneur à son église 

(Actes 2:41, 47). Il est né de nouveau (Jean 3: 3-5; 2 Corinthiens 
5:17). Il est en Christ où se trouvent toutes les bénédictions 
spirituelles. (Éphésiens 1: 3; Galates 3: 26-27). En bref, il est 
chrétien (Actes 11:26; 26:28; 1 Pierre 4:16).

Êtes-vous sauvé de vos péchés? Avez-vous pris ces mesures 
simples pour le salut? Sinon, pourquoi ne pas le faire aujourd’hui?



9 - L’église construite par Jésus

Jésus dit à Pierre: “Et je te dis aussi que tu es Pierre, et 
sur ce rocher je bâtirai mon église; et les portes de l’Hadès ne 
prévaudront pas contre elle” (Matthieu 16:18).

Jésus a promis de construire son église! Il n’a pas promis 
de construire de nombreuses églises, mais une seule.

L’église que Jésus a construite n’a pas été construite sur 
Pierre. Le mot Pierre dans le texte grec original du Nouveau 
Testament est “petros,” qui est un mot masculin qui signifie “petit 
rocher.” Jésus a dit “sur ce rocher” que je bâtirai mon église. Le 
mot traduit “rock” est le mot grec “petra,” qui est un mot féminin 
signifiant “Gros rocher.” Il est impossible que le “rocher” sur 
lequel Jésus allait construire son église soit Pierre, parce que le mot 
pour “Pierre” et le mot pour “rocher” sont deux mots différents 
avec un sexe et des significations différents. Au lieu de cela, 
l’église a été construite sur la grande vérité que Pierre venait de 
confesser que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant (Matthieu 
16:16). Le “Christ” signifie “l’Oint.” Jésus était celui que les 
prophètes de l’Ancien Testament avaient prophétisé viendrait et il 
est celui envoyé par Dieu pour offrir le salut à l’humanité. L’église 
serait construite sur cette vérité, pas sur Pierre.

Paul a écrit: Car aucun autre fondement ne peut être posé 
que celui qui est posé, qui est Jésus-Christ (1 Corinthiens 3:11). Si 
une église est construite sur une autre fondation, ce ne peut pas être 
l’église que Jésus a construite!

Jésus est le chef de son église: “Et il est le chef du corps, 
l’église: qui est le commencement, le premier-né d’entre les morts; 
afin qu’il ait en toutes choses la prééminence” (Colossiens 1:18).

Le pape à Rome n’est pas le chef de l’église que Jésus a 
construite. Aucun homme sur terre, ou groupe d’hommes, n’est le 
chef de l’église de Jésus. Seul Jésus a toute autorité, tant au ciel 
que sur la terre (Matthieu 28:18).

Si une église n’a pas seulement Jésus pour chef, ce n’est 
pas l’église que Jésus a construite!

L’église est le corps du Christ: “Et il a tout mis sous ses 



pieds, et l’a donné pour chef de tout à l’Église, qui est son corps, 
la plénitude de celui qui remplit tout en tous” (Éphésiens 1:22-23). 
Un homme ne peut avoir qu’un seul corps. Puisque Jésus est le 
chef de l’église et que l’église est son corps, cela signifie que Jésus 
n’a qu’une seule église. “Il y a un seul corps et un seul Esprit, 
comme vous êtes appelés dans une seule espérance de votre appel” 
(Éphésiens 4: 4).

Jésus est le Sauveur du corps, qui est son église: “Car le 
mari est le chef de la femme, tout comme Christ est le chef de 
l’église: et il est le sauveur du corps” (Éphésiens 5:23).

Puisque l’église est le corps de Jésus et que Jésus va sauver 
son corps, cela signifie que si quelqu’un veut être sauvé, il doit être 
membre de l’église que Jésus a construite!

L’église que Jésus a promis de construire a commencé le 
premier jour de la Pentecôte après la résurrection de Jésus d’entre 
les morts. Pierre a prêché le Seigneur crucifié, ressuscité et monté 
à une grande foule de gens. Il a dit: “C’est pourquoi, faites savoir 
à toute la maison d’Israël que Dieu a fait ce même Jésus, que vous 
avez crucifié, à la fois Seigneur et Christ” (Actes 2:36). “Quand le 
peuple entendit cela, il fut piqué dans son coeur et cria Hommes 
et frères, que ferons-nous?” (Actes 2:37). Pierre leur a clairement 
ordonné de «se repentir et de se faire baptiser chacun de vous au 
nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et vous recevrez 
le don du Saint-Esprit» (Actes 2:38).

La Bible dit: “Alors ceux qui ont reçu sa parole avec joie 
ont été baptisés: et le même jour, il leur a été ajouté environ trois 
mille âmes” (Actes 2:41).

Le dernier verset des Actes, chapitre deux, dit: “Et le 
Seigneur ajoutait quotidiennement à l’église ce qui devait être 
sauvé” (Actes 2: 47b). Lorsque le peuple a cru que Jésus est le 
Fils de Dieu, s’est détourné de ses péchés et a été baptisé pour la 
rémission des péchés, Dieu les a ajoutés à Son église, le corps des 
sauvés.

Êtes-vous membre de l’église que Jésus a construite? Vous 
pouvez devenir membre aujourd’hui de la même manière qu’ils 
l’ont fait le jour de la Pentecôte lorsque l’église a commencé. 
Croyez et confessez que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, 



repentezvous de tous vos péchés et soyez baptisé pour la rémission 
de vos péchés. Lorsque vous faites cela, le Seigneur lui-même vous 
ajoutera à l’église que Jésus a construite.



10 - Le culte de l’Église du Christ

Jésus a dit: “Mais l’heure vient, et c’est maintenant, où les 
vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité: car tel 
est le Père qui cherche à être ses adorateurs. Dieu est un Esprit: 
et ceux qui l’adorent doivent adorer en esprit et en vérité” (Jean 
4: 23-24). Deux choses sont exigées des adorateurs pour que nos 
dévotions soient acceptables pour Dieu.

1. Nous devons adorer en esprit. Autrement dit, nos 
coeurs doivent avoir raison. Nous devons avoir raison 
dans la vie. Nous devons avoir la bonne attitude. Nous 
devons penser à ce que nous faisons (Ésaïe 1: 11-20; 
Proverbes 28: 9; Matthieu 15: 8).

2. Nous devons adorer Dieu en vérité. Adorer Dieu en 
vérité signifie que nous adorerons Dieu selon la vérité. 
La Parole de Dieu est la vérité (Jean 17:17). Par 
conséquent, pour que nos dévotions soient acceptables 
pour Dieu, elles doivent être offertes conformément à 
Sa Parole.

Le Nouveau Testament donne les actes d’adoration dans 
lesquels les chrétiens doivent s’engager. Les actes d’adoration 
mentionnés dans l’Ancien Testament, comme la danse, la musique 
instrumentale, les sacrifices d’animaux, les chanteurs spéciaux et 
la combustion de l’encens, étaient commandés uniquement par la 
nation d’Israël. L’Ancien Testament en tant que loi contraignante 
pour le peuple de Dieu s’est terminé à la croix (Colossiens 2: 13-
14). Les chrétiens doivent apprendre du Nouveau Testament, la 
loi du Christ pour tous aujourd’hui, comment Dieu veut être adoré 
aujourd’hui. Les actes d’adoration requis par Dieu sont clairement 
énoncés dans le Nouveau Testament.

LE SOUPER DU SEIGNEUR

Le souper ou la communion du Seigneur (1 Corinthiens 
10:16) comprend deux choses: (1) du pain sans levain (sans levure)



et (2) le fruit de la vigne (jus de raisin). Le but de la Cène est 
de nous rappeler le sacrifice du corps et du sang de Jésus sur la 
croix pour nos péchés (Matthieu 26: 26-29). Nous devons être 
très prudents lorsque nous participons à la communion afin que 
nous nous souvenions du sang et du corps de Jésus afin que nous 
participions d’une manière digne (1 Corinthiens 11: 23-30). Les 
chrétiens doivent manger la Cène du Seigneur chaque premier jour 
de chaque semaine (Actes 20: 7). 

PRIÈRE

Les prières offertes à Dieu doivent faire partie de notre 
culte public ainsi que de nos dévotions quotidiennes privées. Il 
existe de nombreux exemples et préceptes concernant la prière 
dans le Nouveau Testament (1 Timothée 2: 1-2, 8; Philippiens 
4: 6, etc.). Dans nos prières à Dieu, nous rendons grâce et louons 
Son nom. Dans nos prières, nous pouvons prier pour nos besoins 
et pour les besoins des autres. Jésus nous a donné une prière 
“modèle” dans Matthieu 6: 5-15. Il ne voulait pas que nous 
répétions simplement cette prière par coeur, mais il l’a donné 
comme exemple par lequel nous pourrions modeler nos propres 
prières. Jésus-Christ est notre médiateur et notre grand prêtre. Par 
conséquent, nos prières sont adressées à Dieu au nom de Jésus 
(Jean 16:23; 1 Timothée 2: 5; Hébreux 4: 14-16; 1 Jean 2: 1-2).

PRÊCHER ET ENSEIGNER LA PAROLE DE DIEU
 
Dieu nous a commandé d’enseigner sa Parole (Matthieu 

28: 19-20). Les pécheurs sauvés et les pécheurs doivent être 
enseignés. Par conséquent, une leçon de la Bible est l’un des actes 
d’adoration auxquels les chrétiens doivent s’engager (Actes 2:42). 
Nous devons apprendre la Parole de Dieu afin de devenir plus 
forts en Christ, d’enseigner aux autres et de surmonter les faux 
enseignements (1 Pierre 2: 1-2; 2 Timothée 2: 2; 4: 1-5). 

DONNANT

Donner de nos moyens fait partie de notre adoration à Dieu.



C’est ainsi que l’église du Christ obtient les fonds 
nécessaires pour faire son travail. Dieu nous a donné le plan parfait 
pour donner (1 Corinthiens 16: 2). On nous dit qui doit donner: 
“Laissez chacun de vous.” On nous dit quand nous devons donner: 
“Le premier jour de la semaine.” On nous dit aussi combien 
donner, “comme il peut prospérer.” Nous montrons notre amour 
pour Dieu lorsque nous lui donnons gaiement et volontiers (2 
Corinthiens 9: 7).

EN CHANTANT

Il est commandé aux chrétiens de louer Dieu en chantant 
(Colossiens 3:16). Le genre de musique que Dieu a commandé 
pour son église est uniquement la musique vocale, c’est-à-dire le 
chant. Il n’y a aucune commande ou exemple nulle part dans le 
Nouveau Testament pour l’utilisation de la musique instrumentale 
mécanique dans le culte chrétien. Ajouter des instruments de 
musique à notre chant est un péché car cela ajoute à ce que Dieu 
nous a dit qu’il veut. Aucun homme n’a le droit de faire cela 
(Apocalypse 22: 18-19; 2 Jean 9-11). Nous devons faire de 
la mélodie dans nos coeurs (Ephésiens 5:19), les instruments 
fabriqués par Dieu, pas les instruments fabriqués par l’homme! 
Dieu ne nous a pas non plus ordonné d’avoir des chanteurs 
spéciaux dans notre culte comme les choeurs. On nous dit de nous 
parler (Éphésiens 5:19) et de nous enseigner et de nous exhorter 
les uns les autres (Colossiens 3:16). S’il est de ma responsabilité 
de parler, d’enseigner et de réprimander en chantant, je ne peux 
pas transmettre cette responsabilité aux autres dans une chorale 
ou autre corps. Chaque chrétien doit louer Dieu en chantant, tout 
comme chacun doit participer à la Cène du Seigneur pour lui-
même.

Dieu est le public et le destinataire de notre culte. Le but de 
notre adoration à Dieu n’est pas de nous divertir. Par conséquent, 
ce que nous faisons dans l’adoration n’est pas basé sur ce qui nous 
plaît, mais doit être basé sur ce qui plaît à Dieu!

Lorsque nous comprenons la gloire, la majesté, la sagesse 
et la force de Dieu et que nous réfléchissons à sa miséricorde 



infinie en donnant son fils pour nous sauver de nos péchés, nos 
coeurs débordent. Nous voudrons offrir sans cesse un sacrifice de 
louange à Dieu, c’est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son 
nom (Hébreux 13:15).



11 - L’organisation de l’Église du Christ

L’église est un royaume sur lequel Christ règne en tant que 
roi (1 Timothée 6:15; Jean 18:37; Jean 19:19). Les chrétiens 
sont citoyens de ce royaume (Colossiens 1:13; Hébreux 12:28; 
Apocalypse 1: 9). Le monde est le territoire de ce royaume 
(Matthieu 28:19; Marc 16:15; Actes 1: 8). La nouvelle naissance 
est la façon dont nous entrons dans ce royaume (Jean 3: 5).

UNE TÊTE, UN ROI - CHRIST

L’église est le corps du Christ et Christ est son seul chef 
(Éphésiens 1: 22-23; 4: 4). Il a toute autorité (Matthieu 28:18; 
Colossiens 1:18). Parce que Christ est la tête, nous prenons nos 
instructions de Lui. Parce qu’il est roi, nous devons lui obéir 
(Éphésiens 5:24).

L’église n’a pas de siège social terrestre. Le siège de 
l’église du Christ est au ciel. Chaque congrégation du corps du 
Seigneur est indépendante et autonome. Il n’y a pas de pape, 
de conseil, de conférence ou de groupe de personnes contrôlant 
toutes les congrégations du corps du Seigneur. Dans les deuxième 
et troisième chapitres de l’Apocalypse, nous pouvons voir le 
Christ parler directement à différentes congrégations. Chacun doit 
répondre à Christ pour le bien et le mal qu’il a fait.

AÎNÉS

Des anciens doivent être nommés dans chaque église 
lorsque des hommes qualifiés sont disponibles (Actes 14:23; Tite 
1: 5). Dans le Nouveau Testament, les anciens sont également 
appelés presbytres (1 Timothée 4:14); évêques (Philippiens 1: 
1; 1 Timothée 3: 1-2); les surveillants (Actes 20:28; 1 Pierre 5: 
2); pasteurs (Éphésiens 4: 11,12); et bergers (1 Pierre 5: 1-4). 
Le mot “pasteur” est simplement un autre mot pour “berger.” Le 
prédicateur d’une congrégation n’est pas appelé “pasteur” à moins 



qu’il ne serve également la congrégation en tant qu’ancien. Les 
anciens de la congrégation locale sont les pasteurs (bergers) de 
chaque église locale (1 Pierre 5: 1-4).

Les qualifications des anciens sont énumérées dans 1 
Timothée 3: 1-7 et Tite 1: 5-13. En plus d’être un chrétien fidèle, 
un ancien doit être un homme avec une femme et des enfants 
fidèles. Il ne peut pas être un nouveau membre et être qualifié. De 
plus, il doit y avoir plus d’un ancien servant dans la congrégation 
locale. La Bible dit “anciens” (pluriel) (Actes 14:23; 20: 17-
18, 28). Ces anciens doivent guider, garder, nourrir et diriger le 
troupeau de Dieu (1 Pierre 5: 1-4; Actes 20:28; 1 Timothée 5:17; 
Hébreux 13:17).

DIACRES

Les diacres doivent être nommés dans chaque église où 
des hommes qualifiés sont disponibles et où des anciens qualifiés 
ont été nommés (Philippiens 1: 1). Leurs qualifications sont 
énumérées dans 1 Timothée 3: 8-13. Le travail des diacres 
inclurait ce qui a été fait comme enregistré dans Actes 6: 1-6. Les 
diacres ne peuvent être que des hommes. Les femmes ne sont pas 
qualifiées pour être diacres parce qu’elles ne peuvent pas être le 
mari d’une seule femme (1 Timothée 3:12).

PRÉDICATEURS

Les prédicateurs ont la responsabilité de prêcher la parole 
(2 Timothée 4: 1-5). Comme pour les anciens et les diacres, les 
prédicateurs sont des hommes (1 Timothée 2: 8-15). Ce sont des 
évangélistes, des ministres de la Parole de Dieu (2 Timothée 4: 
5). Dans le Nouveau Testament, les prédicateurs ne sont jamais 
appelés par des titres tels que “Révérend” ou “Père” (Matthieu 23: 
8-12).

MEMBRES

Quiconque a obéi à l’Évangile est membre de l’Église 
du Seigneur (Galates 3:27; Éphésiens 1: 3). Les membres de 



l’église doivent obéir aux anciens (Hébreux 13:17). Ils doivent 
enseigner aux perdus (Actes 8: 4; 2 Timothée 2: 24-25). Ils 
doivent pratiquer la religion pure (Jacques 1:27). Ils doivent 
s’édifier et se construire mutuellement. (Hébreux 3:13) Ils 
doivent servir leur prochain. (Matthieu 22:39; Matthieu 20:26)

Le Christ est le chef de toutes les congrégations de 
son église et des hommes qualifiés servent de dirigeants de la 
congrégation autonome locale. Parfois, une église peut ne pas 
avoir d’anciens ou de diacres pendant un certain temps, que ce 
soit en raison de la mort ou de l’absence d’hommes qualifiés. 
Les congrégations sans anciens ni diacres peuvent toujours 
être fidèles à Dieu et si, plus tard, les hommes remplissent les 
qualifications d’anciens et de diacres, ils peuvent si possible 
assumer ces rôles.



12 - Tout ce qui concerne la vie et la piété

L’un des objectifs du livre de 2 Pierre est de combattre 
l’hérésie et le gnosticisme. La vraie connaissance est introduite 
(1:2) et ceci à travers Jésus-Christ. La vraie connaissance vient 
de la communion avec Christ (Colossiens 1: 9-10). La fausse 
connaissance est cette doctrine gnostique qui nie la divinité du 
Christ, qui défie l’autorité de Dieu et qui est un échec inévitable 
dans le plan de salut de Dieu. Un autre objectif de ce livre est 
d’assurer les chrétiens, à qui il a été écrit, de la seconde venue de 
Jésus-Christ. Le sujet principal du livre de 2 Pierre, cependant, est 
le salut pour tous les hommes.

Simon Peter (1: 1), bien sûr, a écrit le livre. Simon a été son 
nom hébreu donné mais il a été changé plus tard en Peter (πέτρος 
[petros] - un galet). Ce nom lui a été donné par Christ (Jean 1:42). 
Pierre s’adresse à lui comme un serviteur et un apôtre (2 Pierre 
1:1). Il était un serviteur de Jésus en tant que Seigneur, Maître et 
Roi. Il était un apôtre de Jésus en tant que Messie, le Christ qui a 
apporté la vie éternelle.

La grâce et la paix (1: 2) sont la bénédiction habituelle et 
celles-ci ne viennent que de la connaissance de Jéhovah Dieu.

Pierre parle de sa puissance divine (1: 3) qui se réfère à la 
puissance divine de Dieu et non de lui-même. Puisque le salut est 
le sujet à l’étude, sa puissance divine se réfère nécessairement à 
l’Évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux 
qui croient (Romains 1:16). C’est l’Evangile qui donne tous les 
hommes tout ce qui concerne la vie et la piété. Par conséquent, 
toute doctrine ou pratique qui n’est pas autorisée par l’Évangile n’a 
rien à voir avec la vie spirituelle et la piété et est donc damnable 
(Colossiens 3:17). C’est par l’Évangile de Jésus-Christ que 
l’homme a tout ce qu’il faut pour vivre une vie spirituelle pieuse et 
pour aller au Ciel. C’est pourquoi Dieu a ordonné de “faire preuve 
de diligence pour se présenter approuvé à Dieu, un ouvrier qui 
n’a pas besoin d’avoir honte, manipulant correctement la parole 
de vérité” (2 Timothée 2:15). Celui qui ne fait pas preuve de 
diligence et qui n’est pas sérieux dans l’étude de la parole de Dieu 



est celui qui ne peut pas être approuvé de Dieu. Mais si quelqu’un 
s’efforce d’étudier la parole de Dieu et de l’appliquer aux actions 
de son corps et de son esprit, ses oeuvres seront approuvées par 
Dieu et il n’aura pas à en avoir honte.

Celui qui se donne à Dieu et à sa Parole peut réclamer les 
promesses extrêmement grandes et précieuses de Dieu (1: 4). Les 
promesses sont grandes parce que personne d’autre que Dieu ne 
peut accorder de telles promesses et elles sont précieuses parce 
que toutes les richesses du monde ne peuvent pas les acheter. Le 
sang pur de l’Agneau, Jésus-Christ, les a achetés. C’est à travers 
ces promesses que l’on peut prendre part à la nature divine, ce 
qui signifie que l’on développera des qualités divines qui le 
distingueront de celles de la monde.

Puis dans les versets 5-7, on reçoit des instructions sur 
la façon de devenir fructueux Seigneur. Encore une fois, il faut 
faire preuve de toute la diligence (1: 5). Aucun effort ne doit 
être épargné. Il doit y avoir la coopération la plus complète avec 
Dieu. Ensuite, nous devons ajouter à votre foi la vertu (1: 5) qui 
est le courage moral (sans compromettre la vérité). C’est une 
partie naturelle de la confiance en Dieu. Il faut ensuite ajouter à la 
connaissance de la vertu (1: 5). Le courage moral doit être guidé 
par la connaissance. Pas de soi (comme les Gnostiques) mais de 
Dieu. Et à la connaissance la tempérance doit s’ajouter à nos vies 
(1: 6). La tempérance (maîtrise de soi) représente le droit sans 
colère excessive. Pour cela, il faut ajouter de la patience (1: 6). 
Un chrétien doit constamment pratiquer la maîtrise de soi et être 
patient, patient et disposé à supporter (supporter la pression de) 
les lourdes charges de la vie. Pour être patient, il faut ajouter la 
piété (1: 6). Cela signifie le respect pour les choses divines et la 
crainte et l’obéissance à Dieu. Et à la piété, il faut ajouter la bonté 
fraternelle (1: 7), une pratique de bonté envers ses frères et soeurs 
en Christ. Enfin, il faut ajouter à la bonté fraternelle la charité, ou 
l’amour. C’est l’amour agapē qui prend soin à la fois des besoins 
physiques et spirituels de tous les hommes (Matthieu 5: 44-46; 
Romains 12: 20-21; Galates 6:10). L’amour veut ce qu’il y a 
de mieux pour l’autre personne même si cela signifie que vous 
n’obtenez pas ce que vous voulez. Christ nous a montré cet amour 



quand il est allé à la croix, et maintenant nous devons montrer cet 
amour à tous les hommes. Cet amour doit être caractéristique de la 
vie du chrétien.

Ce sont ces qualités dans la vie quotidienne qui porteront 
de bons fruits (1: 8). Par conséquent, ces qualités doivent abonder 
et si elles le font, elles montreront la connaissance du Christ en 
nous, elles montreront notre sincérité en tant que chrétiens et notre 
dévotion au christianisme.

Mais sans ces qualités, on est aveugle. Il a une vision 
morale défectueuse, il ne peut pas voir ce que son bien futur exige, 
et il ne peut pas voir comment une fois qu’il a été perdu. Il faut ces 
qualités pour assurer sa vocation et son élection.

La diligence jusqu’au bout est nécessaire pour obtenir le 
salut. Avec ces qualités utilisées dans sa vie quotidienne, il donne 
l’exemple approprié et son entrée dans le ciel ne sera pas en 
question (1: 9-11).

Le gnosticisme est une connaissance de soi et nie le 
Christ. Le christianisme est une connaissance de Dieu et l’espoir 
d’un salut éternel. Connaissez-vous le Seigneur? Plus important 
encore, vous connaît-Il? Il ne le fait pas si vous n’avez pas obéi à 
l’Évangile et ne lui êtes pas fidèle (Matthieu 7: 21-23).



13 - La vigne et les sarments

Jésus-Christ était le plus grand enseignant que le monde 
ait jamais connu! Il a rendu les idées très difficiles faciles à 
comprendre. Il a souvent utilisé des choses dans la nature pour 
expliquer ses enseignements. Un exemple de cela se trouve dans 
Jean 15: 1-8.

Ici, Jésus se compare à une vigne. Dieu, le Père, est le 
vigneron, celui qui prend soin de la vigne. Les disciples de Jésus 
sont les sarments de la vigne. Jésus a dit: “Je suis la vraie vigne.” 
La vigne est le moyen de donner vie aux sarments. Ce n’est qu’en 
restant dans la vigne qu’une branche peut avoir la vie. Ce n’est que 
par Jésus que nous pouvons avoir la vie éternelle.

Beaucoup d’autres ont prétendu être le chemin vers Dieu. 
Mohammed se vantait d’être le dernier et le plus grand prophète 
de Dieu. Des millions de personnes le suivent. Mais Mohammed 
est mort et reste mort. Il ne peut donner vie à personne! Les 
bouddhistes affirment que Gautama était le «Illuminé» qui est 
venu nous montrer le vrai chemin vers Dieu. Mais Gautama est 
mort depuis 2500 ans. Il ne peut donner vie à personne. C’était 
simplement un homme.

Jésus est mort, mais il n’est pas resté dans la tombe. Il est 
né d’entre les morts (1 Corinthiens 15). Il a le pouvoir sur la mort 
et vivra pour toujours (Apocalypse 1: 17-18). Il est le créateur du 
monde et le donneur de vie. (Jean 1: 3) Il est éternel. (1 Timothée 
1:17). Ne serait-il donc pas logique que Jésus soit le dispensateur 
de la vie éternelle? (Hébreux 5: 9)

Nous ne pouvons espérer la vie éternelle que si nous avons 
confiance en Jésus-Christ et lui obéissons. Jésus a dit: “Je suis le 
chemin, la vérité et la vie: nul ne vient au Père que par moi” (Jean 
14: 6). Jean a écrit: “Et ceci est le récit, que Dieu nous a donné 
la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la 
vie; et celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie” (1 Jean 5: 
11-12). Jésus a aussi dit: “Je suis la vigne, vous êtes les sarments: 
celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de 
fruit; car sans moi vous ne pouvez rien faire” (Jean 15: 5).



Beaucoup de faux docteurs disent aujourd’hui que 
Christ est la vigne et que les diverses églises ou dénominations 
artificielles sont les branches de la vigne. Ils disent: “Une branche 
est l’église baptiste, une autre luthérienne, une autre catholique 
romaine, une autre adventiste du septième jour, etc.” Jésus n’a pas 
dit: “Je suis la vigne, et les dénominations sont les sarments!” Il 
a dit: “Je suis la vigne et vous êtes les sarments.” Il a dit: “Si un 
homme ne demeure pas en moi, il est jeté comme une branche …” 
(Jean 15: 6) Les disciples du Christ sont les branches de la vigne, 
pas les dénominations. Si vous êtes chrétien, vous êtes une branche 
en Christ.

Quand Dieu a créé le monde. Il a donné la loi de la 
reproduction. Il a ordonné que chaque forme de vie produise selon 
son espèce (Genèse 1: 11-12). Peut tu imaginez une vigne de 
tomate produisant à partir de la même vigne du maïs, des haricots 
et des choux?! Ce n’est pas possible. Une vigne de tomate ne 
peut produire que des tomates. Le Christ, la vraie vigne, ne peut 
produire que des chrétiens. Il ne peut pas produire des luthériens, 
des baptistes, des témoins de Jéhovah, etc. La semence est la 
parole de Dieu. (Luc 8:11) Si nous semons la graine du Christ, 
il produira des chrétiens, qui sont des disciples du Christ. Semer 
la vraie semence non corrompue de la parole de Dieu, la Bible, 
produira de vrais chrétiens non corrompus, pas des chrétiens avec 
trait d’union comme les luthériens.

L’Église du Christ a été promise par le Seigneur (Matthieu 
16:18, 19). Il a été construit le premier jour de la Pentecôte 
après son retour au ciel. Si nous obéissons à la Parole de Dieu, le 
Seigneur nous ajoutera à son église, et non à une dénomination 
artificielle (Luc 8:11; Actes 2: 36-38, 41, 47).

De même, Jésus, la vraie vigne, a enseigné que les sarments 
en Lui doivent porter leurs fruits. “Toute branche en moi qui ne 
porte pas de fruit, il enlève; et toute branche qui porte du fruit, il 
la purge, afin qu’elle produise plus de fruit.” (Jean 15: 2).

Le fruit n’est pas produit directement à partir de la vigne, 
mais les branches de la vigne portent le fruit. Aujourd’hui, Jésus ne 
dit pas directement aux hommes ce qu’il faut faire pour être sauvé. 
Il a donné la Grande Commission aux hommes (Matthieu 28:19, 



20; Marc 16:15, 16; Luc 24: 46-47). C’est notre travail de prêcher 
l’Évangile au monde et de baptiser les croyants en Christ.

Les branches d’une vigne qui ne produisent pas de fruits 
sont coupées et brûlées. Ceux qui obéissent à l’Évangile, mais 
qui ne travaillent pas pour le Seigneur et portent du fruit, seront 
également exclus. Les chrétiens doivent utiliser leurs talents pour 
servir le Seigneur.

Certains enseignent à tort qu’un enfant de Dieu ne peut pas 
tomber en disgrâce et être perdu. Mais Jésus a dit que les branches 
infructueuses seront coupées et brûlées. L’apôtre Paul a mis en 
garde: “C’est pourquoi, que celui qui pense se tenir debout prenne 
garde de ne pas tomber.” (l Corinthiens 10:12). Il a également 
parlé de certains tombés en disgrâce (Galates 5: 4).

Les branches brûlées nous apprennent que les chrétiens 
paresseux seront jetés en enfer et brûleront pour toujours et à 
jamais (Matthieu 25:30, 41, 46; Apocalypse 21: 8). Les chrétiens 
sont des branches en Christ qui portent beaucoup de fruits en 
vivant une vie fidèle, en aidant les autres et en servant Dieu. Les 
hommes verront leurs bonnes oeuvres et loueront Dieu (Matthieu 
5:16). Les chrétiens doivent toujours être prêts à faire le bien 
(Galates 6:10; Tite 3: 1).

Êtes-vous une branche en Christ, la vraie vigne? Sinon, 
vous n’avez pas la vie éternelle. Vous pouvez devenir une branche 
en Christ si vous croyez en lui (Jean 8:24), repentez-vous de 
tous vos péchés (Luc 13: 3), confessez Christ devant les hommes 
(Matthieu 10:32) et soyez baptisé en Lui (Marc 16:16).

Si vous êtes une branche, mais que vous ne produisez pas 
de fruits en faisant de bonnes oeuvres, vous serez coupé et perdu. 
Vous devez vous repentir et recevoir le pardon du Seigneur (Actes 
8:22; 1 Jean 1: 6-9).
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