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Introduction :  

 A. Le nouveau testament montre clairement que le salut s’obtient à travers Jésus 

Christ seul. Actes 4 :12  

B.  Il décrit également notre besoin de demeurer dans l’enseignement 

authentique que nous avons reçu. Colossiens 2 :6-7 

 

    (a) Paul déclare que Jésus Christ est la fondation sous laquelle les chrétiens ont 

été établis.  

    (b) Les sujets doctrinaux énumérés ci-dessous font partie intégrante de Jésus et 

de son œuvre. 

C.  C’est Jésus lui-même qui a donné l’instruction aux disciples d’(enseigner)          

toutes les nations…Matt28 :18-20 



D. L’auteur d’Hébreux, qui est supposé être Paul, déclare que ceux qui sont 

matures dans la foi ont  établis une solide fondation doctrinale. Hébreux 5 :14 ; 

6 :2 

Dans Hébreux 6 :1-2 six sujets sont listés : 

1. Se repentir des œuvres mortelles 

2. La foi en Dieu 

3. La doctrine du baptême 

4. L’imposition des mains 

5. La résurrection des morts 

6. Jugement eternel 

Une étude du livre des Actes et les épitres révéleront que ces sujets étaient 

essentiels dans l’enseignement des apôtres.  

Ils constituaient le fondement de «la doctrine des Apôtres » Acts2 : 42 

Il convient que nous les considérions dans l'ordre dans lequel ils ont été inscrits 

pour les chrétiens hébreux. 

Renoncement aux œuvres mortelles : 

A.  En effet l'utilisation de la Bible du mot est quelque peu différente, le 

dictionnaire de l'Oxford définit la «repentance» comme «se sentir désolé pour 

avoir fait quelque chose 

Nous examinerons le contexte biblique de la "repentance" plus tard. 

 

B.  Comme la repentance fait allusion aux œuvres mortelles, nous concluons que 

les «œuvres mortelles» sont indésirables, et doivent donc à être abandonnées. 

1.1 La définition des œuvres mortelles : 

1.1.1  Toute l'humanité, en dehors de Christ, est dite être «morte dans l’iniquité 

et dans le péché ..." Ep. 2:01  



Ceci est le résultat du péché d'Adam (désobéissance). Rom 5:12 

1.12  Dieu a dit à Adam que s'il désobéissait, il mourrait. Genèse2:17 

(a) Le péché d'Adam a entraîné la mort spirituelle, qui est la séparation de Dieu, 

c'est à dire une relation brisée entre l'homme et Dieu. 

(b) Il ne pouvait pas être la mort physique, parce que celle-ci est arrivée à Adam 

neuf siècles plus tard. Genèse 5:5 

1.1.3  La mort spirituelle est la vie (l'existence) de séparation d'avec Dieu. Rom 

5:17; I Tim 5:6 

(a) C'est l'état d'être non régénéré, c'est-à-dire ne pas être né de nouveau.  

(b) Il existe trois sortes de mort dans les Écritures : 

(i).   La mort spirituelle: la séparation d’avec Dieu pendant la vie Genèse 2:17  

(ii).  La mort physique: séparation de l'esprit humain et l'âme du corps. Genèse 

35:18  

(iii). La seconde mort ou la mort éternelle: la séparation éternelle  d’avec Dieu. 

Révélation 20:6,15 

1.1.4  Les œuvres mortelles sont définies comme des activités ou des actions qui 

ne tendent pas vers la vie spirituelle, ou les activités dans lesquelles  les 

personnes non régénérées (non sauvées)  s'impliquent. Par exemple:  

(a) des activités Charnelles: "Les œuvres de la chair" Galates 5:19-21  

(b) Actions suscités par la convoitise: «Les convoitises de la chair" Ephésiens 2:3 

(c) Les actes accomplis sous l'influence démoniaque Marc 5:1-15; Jean 8:44 

1.2  Définition de la repentance : 

1.2.1.  Le mot grec le plus souvent utilisé pour traduire «se repentir» dans le 

Nouveau Testament est «metanoeo» qui signifie littéralement, « ce qu’on perçoit 

après. » 



Meta = Après, ce qui implique le changement;  

Noeo =  percevoir;  

Nous = L'esprit, le siège de la réflexion morale. 

               (a) Dans de nombreux endroits où il est utilisé dans le Nouveau 

Testament, cela signifie, littéralement, «regarder en arrière sur les actions et de 

changer sa pensée", par exemple Révélation 2:5.  

               (b) Parce que l'Ancien Testament est écrit en hébreu, ce mot grec 

n'apparaît pas dans l'Ancien Testament: cependant  les attitudes de David dans le 

Psaumes 51, et Esdras en 119:59 sont d'excellentes illustrations de l'acte de 

repentance. 

1.2.2 D'un point de vue pratique, se repentir est de changer sciemment son esprit 

de ce que l'on fait, ou l’on a fait, et se détourner  pour aller dans une autre 

direction.  

L'utilisation biblique du mot se rapporte à la réalisation de l'horreur  pour le 

péché, le remords ultérieure le concernant, et se détourner des (œuvres 

mortelles) (Actes 2:38a) pour embrasser la justice de Dieu qui est disponible par 

le Christ. II Cor 5:21 

1.3 Quelques incompréhensions concernant REPENTANCE 

(i) Dans certains cas, après avoir entendu l’Évangile, les gens sont comme agités. 

Ils peuvent souvent trembler, pleurer, se taire, ou être inhabituellement bavard, 

ou peut-être dire la façon dont ils aimeraient être différents. Certains vont même 

jusqu'à s’en fuir. 

Ces manifestations sont parfois confondues avec la repentance, mais ils peuvent 

être rien de plus que des remords parce que leur péché a été exposé, et ils 

craignent les conséquences. 

 



(ii)      la conviction précède la repentance, mais pas tous ceux qui viennent sous la 

conviction viennent à la vraie repentance. Actes 24:24-25 ; 26:24-28 

(iii)     La douleur peut conduire à la repentance, mais les deux ne doivent pas être 

confondus. II Cor 7:10 ; Hébreux 12:17 

(iv)     La transformation vient après la repentance, comme la suite de la nouvelle 

naissance. La transformation par le moyen de l’effort personnel seulement ne sert 

à rien : il ne conduit qu'à l'auto-justice qui empêche un homme de se soumettre à 

la justice de Dieu. Esaie 64:6 ; Rom 10:1-13 

(v)    «Devenir religieux» ne doit pas être confondu avec la repentance. Il y eut et y 

aura  ceux qui observent les formalités et la tradition religieuse sans se repentir 

du péché. II Tim 3:05 

(vi)    Les « connaissances intellectuelles » (consentement mental) ne doit pas être 

confondu avec la repentance. La vraie repentance produira des attitudes et des 

actions appropriées. Rom 10:8-10 ; James 2:19-20 

(vii)   Il ne faut pas oublier que la vraie repentance implique un changement de 

cœur qui sera démontré dans une véritable tentative de changer, avec l'aide du 

Seigneur. Proverbes 28:13 ; Ephésiens 2:8-10 

1.4 L'IMPORTANCE DE LA REPENTANCE 

1.4.1 Il est essentiel au salut. Personne ne peut être sauvé sans la vraie 

repentance. 

(a) Jean-Baptiste a insisté sur la repentance. Matt 3:1-2,7-9 

(b) Jésus a dit que nous devons nous repentir. Marc 1:15 , Luc 13:3,5 

(c) Pierre a proclamé sa nécessité. Actes 2:38 

(d) Le Père exige. II Pierre 3:9 ; Actes 17:30  

 



1.4.2  Il s'agit d'une caractéristique unique de la chrétienté. Les autres religions ne 

l'exigent pas - ils dépendent des actes pour atteindre leurs objectifs. 

1.4.3  Pour que la foi en Christ soit authentique, le repentir est impératif. Luc 6:46 ; 

18:13-14 

1.5  LES RÉSULTATS DE LA REPENTANCE 

1.5.1 Dans le croyant repentant : 

(a) Il est livré  à la tristesse selon Dieu, et ouvre la voie du salut. II Cor 7:9-10 

(b) Il en résulte à la fois, la confession, et abandon du péché, avec un désir d'être 

lavé de lui. I Jean 1:9 

(c) Il provoque une prise de conscience, et l'acceptation du pardon, rémission et 

rafraîchissement. Actes 2:38 ; 3:19 ; Luc 24:47 

1.5.2 La personne qui a atteint ce stade a reçu le salut. Jean 5:24 ; 6:37 ; I Jean 

5:11-13 

1.5.3 Dans le ciel il ya : 

(a) La joie : Luc 15:7-10 

(b) Le plaisir au Père et le Fils : Esaie 53:10-12 

 

1.6 Manières d'amener au repentir 

1.6.1 Par la prédication de la Parole : Actes 2:37-41 ; I Cor 1:21 

1.6.2 A travers la conviction de l'amour de Dieu : Esaie 1 :18 ; Hébreux 12:6-11 

1.6.3 Par la correction dans la douceur et l’amour par un serviteur du Seigneur : II 

Tim 2:24-26 

 

Conclusion : 



 

Résumons en considérant l'exemple du voleur repentant, comme enregistré dans 

Luc 23:40-42. 

v.40 Il menaça son compagnon pécheresse 

v.41 Il a confessé son péché 

v.41 Il a déclaré Christ  d’être sans péché 

v.42 Il a exposé la foi 

v.42 Il avoua Christ comme Seigneur 

v.43 Il a reçu une réponse immédiate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. La foi en Dieu 

 

Lire Hébreux 6:1-2 . 

A.  La foi est fondamentale dans le christianisme. Du Latin " fundamentum " - 

fondation. 

B.  «La foi est un mode de vie. " Rob Wheeler, février 1962 

(a) Le christianisme est basé absolument sur la foi en l'autre, c'est à dire la foi en 

Dieu, par Jésus-Christ. 

(b) C'est l'obstacle qui empêche beaucoup de recevoir le salut. Ils sont trop 

orgueilleux pour admettre leur incapacité et incompétence. 

C. Comme nous considérons le sujet de la foi en Dieu, nous verrons que la foi du 

croyant grandit et se développe, et, en conséquence, le croyant grandit et mûrit. 

 

2.1 DÉFINITION DE LA FOI 

2.1.1 Définition du dictionnaire: Oxford - «La confiance, croire en la vérité divine, 

la religion, la fidélité ». 

2.1.2 Mots grecs : 

(a) " Pistis » - c'est le nom de la «foi». Dans le cadre de cette étude, il signifie « foi 

en Dieu». 

 



Ce mot peut signifier la foi dans les choses autres que Dieu, mais sa signification 

est constatée par l'examen du contexte dans lequel il est utilisé. 

Dans la langue grecque, quand ce mot est précédé de l'article défini, cela signifie 

alors la foi, qui se réfère au christianisme lui-même. 

(b) " pisteuo " - C'est la forme verbale de la «foi». Il suggère  l’action, et donc se 

traduit par «croire». 

Il a été dit : «Celui qui n'agit pas selon ce qu'il croit, ne croit pas vraiment. " Il est 

plus profond dans cette déclaration que nous ne pouvions prendre en compte 

dans cette étude. 

Pour l'étudiant sérieux, un examen diligent de la signification de ces mots dans la 

langue grecque ancienne serait dénicher beaucoup plus profond de sens et les 

nuances d'expression que nous sommes en mesure de couvrir dans la présente 

étude. 

2.1.3 Définition biblique de la foi. Lire Hébreux 11:1 

(a) " Or la foi est la substance des choses qu'on espère ... " 

(i)  «L’espoir» biblique est défini comme une attente forte de quelque chose que 

vous êtes sure que ça va venir. 

(ii) La chose que nous espérons et croire devient si réel pour nous qu'il a pris sur 

le fond, ou est devenu tangible. 

(iii) Rien n'est réel pour nous que ce qui est réel dans l’Esprit. 

(b) " ... l’évidence des réalités qu'on ne voit pas». 

(i) Bien que la chose espérée et crut n'a pas encore paru, et n'est pas visible par 

conséquent, le croyant a quand même son évidence. 

(ii) Dans cette étude, nous envisageons " foi en Dieu “. Nous sommes venus à Lui 

par la foi au point où, comme l'apôtre Paul, «nous marchons par la foi, non par la 

vue. " II Cor 5:7 



 

 

 

2.2 L'obtention DE LA FOI 

2.2.1 La foi n'est pas une réalisation. Il n'est pas possible de forcer quelqu’un à 

croire, dans le souci d’atteindre ses objectifs. 

La foi est une obtention, Il croit, ou se développe, comme la suite des stimulations 

appropriées. La foi en Dieu se développe comme une personne est exposée à la 

Parole vivante de Dieu. He 4,12 ; I Pierre 1:23 ; Rom 10:17 (élargi à la section 

2.2.3). 

2.2.2 L'évangile n'affecte pas le changement dans le cœur d'une personne, ni ne 

bénéficie a cette personne, que si la foi est présente. He 4:2 

Dans Rom 10:17 , nous voyons que la foi vient à un cœur qui est ouvert et exposé 

à la Parole de Dieu.  V.17 est l'aboutissement et l'application des versets 

précédents concernant le salut. 

Foi = confiance, l’assurance 

Vient =  est créée, communiquée 

Par = a travers 

Entendre (Grec. " akoè “) = écouter le rapport (v.16) et l’entendre avec 

acceptation 

Entendre (Grec. " akoè “) = rapport 

Par = a travers 

La Parole de Dieu = la Parole ( Rhema ) qui prêche le Christ . 

 



2.2.3 - Le mot grec " rhema " 

Il ya deux mots dans la langue grecque qui sont traduits en anglais comme 

"parole": 

(a) Le premier est «logos». Dans le cadre de notre étude, ce mot se réfère 

généralement à la Parole écrite de Dieu, c'est à dire la Bible, du début à la fin. 

(b) Le deuxième mot est " Rhema “. 

(i) Il s'agit du mot (message) qui est spécifiquement Adressé à l’auditoire. Dans les 

limites de l'utilisation de la Bible, il  vivifie à l'auditoire par le Saint- Esprit. 

(ii) L’expression utilisée dans Rom 10:17 est " Rhema “, ainsi nous  voyons que le 

mot est «entendu», il vivifie le cœur du croyant, devenant ainsi en cette personne, 

une Parole vivante. 

( iii ) Dans les faits , la Parole ( logos ) , vivifié par l' Esprit Saint , devient un 

message ( Rhema ) , et devient ainsi un message personnel pour le croyant. 

(iv) Dans le Nouveau Testament, Jésus est appelé le " Logos " - John 1:1 . 

Comme Jésus parlait (logos) aux hommes, par la puissance du Saint-Esprit, Ses 

mots sont devenus " rhemata " (pluriel de rhema ) en eux, et apporta une 

importance particulière dans tous ces cas . 

 

2.3 L’accomplissement de la FOI : 

Il faut se rappeler que tout ce qui est reçu de Dieu est le résultat de la foi. 

Considérant la" foi en Dieu “, par le biais de la repentance, nous focaliserons 

notre attention sur l’obtention du salut, et les choses qui se rapportent au salut. 

2.3.1 L’obtention du salut : 

(a) Cela commence par une «audience» véritable de l'Evangile. Rom 10:17 



(b) Puis vient une conviction du péché, et la réalisation que de meilleures choses 

sont disponibles en Christ. John 16 :8-11 

(c) Il est suivi de la repentance, comme l’effet de la foi en Dieu. John 1:12-13 

(d) Cela conduit à une confession de foi en Dieu par Jésus-Christ. Rom 10:8-11 

(e) suit ensuite une réponse divine, par laquelle le  Saint-Esprit opère 

positivement dans la vie du croyant, et la personne  naît de nouveau, et devient 

un enfant de Dieu. Rom 08:16 

(f) Cela fait de lui un cohéritier avec Christ. Rom 8:18 

(g) Au cours de cette expérience, le nouveau croyant reçoit une assurance 

inébranlable de son / sa position en Christ. I Jean 5:11-13 

2.3.2 L'expérience décrite ci-dessus donne au croyant d’être convaincu de sa 

nouvelle naissance. 

2.4 L’ACCOMPLISSEMENT DE LA NOUVELLE NAISSANCE 

2.4.1 Le croyant né de nouveau a maintenant une nouvelle attitude - II Cor 5:16 , 

et une nouvelle expérience - II Cor 5:17 . 

2.4.2 Description Biblique du croyant né de nouveau : 

 La promesse le concernant II Pierre 1:1-4 

 Sa réalité  II Pierre 1:5-8 

Le texte grec indique que les attributs répertoriés dans ces versets sont réalisés 

de sorte que chacun se développe à partir de celui qui lui précède. 

" Pour cette raison , en ajoutant votre diligence ( aux promesses divines ) , 

employer tous les efforts dans l'exercice de votre foi à développer la vertu 

( excellence , la résolution , l'énergie chrétienne ), et dans ( l'exercice ) de la vertu 

( développer ) la connaissance ( intelligence ). 



Et dans ( l'exercice ) la connaissance (développer) la maîtrise de soi , et à 

( l'exercice ) la maîtrise de soi ( développer ) constance ( patience , endurance ), et 

a  ( l'exercice )de fermeté (développer ) la piété (la piété), et a (l'exercice) de la 

piété ( développer ) une affection fraternelle , et à (l'exercice) de l’affection 

fraternelle ( développer ) l'amour chrétien . 

Car dès que ces choses sont en vous et  abondent de plus en plus ; elles vont 

continuellement (vous) empêcher de faire des choses infructueuses à la 

connaissance (Personnelle) de notre Seigneur Jésus-Christ (le Messie, l’Oint) “. II 

Pierre 1:5 -8  

 

 La croissance des attributs peut être perçue dans l'ordre suivant : 

 

Foi 

   Vertu 

      Connaissance 

         Maîtrise de soi 

            Sainteté 

               L’amour fraternel 

                  Amour 

 

2.4.3 Un encouragement au croyant né de nouveau - II Pierre 1:8-11 - 

 

v.8 La promesse d'une vie fructueuse 

v.9 Une exhortation à garder l'expérience vivante et en souvenir. 



v.10 L'assurance que l'obéissance permet de garder le croyant en sécurité 

v.11 L'assurance du salut éternel 

 

 

Résumé et conclusion : 

 

A. Notez le mot «accordée» dans II Pierre 1:11 LSV : 

« C’est ainsi, en effet, que l’entrée dans le royaume eternel de notre Seigneur et 

Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée ». 

 

L’étude ultérieure de ces notes rappellera au lecteur que Dieu est l’instigateur de 

tout ce que le chrétien a dans le Christ. Rom 6:23 

B. Même notre foi est un don, ce qui nous donne de bonnes raisons de croire. 

C. Il faut s'entendre avec les apôtres Paul et Jacques que tout ce que nous avons, 

que ce soit le salut, la justice, le ministère,… ont été reçu de Dieu. I Cor 4:07 ; 

Jacques 1:17-18 

D. En vérité, on peut dire encore une fois que 

La foi grandit, et le croyant grandit avec. 

  

 

3. La doctrine des baptêmes 

Lire Hébreux 6:1-2 

 



A.  Beaucoup de baptêmes : 

 

Il ya un certain nombre d'expériences qui font référence au «baptême» dans 

l’Écriture comme Ce qui suit ne sera pas inclus dans cette étude : 

(a) le baptême de Jean - un baptême de repentance. Matt 3:11 

(b) Certaines des expériences auxquelles Jésus s'est soumis volontairement au 

cours de son ministère terrestre, y compris sa mort sur la croix. Luc 12:50 

(c) Les expériences auxquelles ses disciples sont parfois soumis. Matt 20:22-23 , 

Marc 10:38-39 

B. Les baptêmes à prendre en compte dans cette étude sont les trois baptêmes 

qui sont fondamentaux pour le christianisme : 

(a) Le baptême dans le Corps du Christ 

(b) Le baptême dans l'eau 

(c) Le baptême du Saint-Esprit 

 

L'apôtre Pierre a introduit ces baptêmes dans l’Église naissante quand les gens 

ont répondu à son sermon le jour de la Pentecôte. Actes 2:38 

 

 Repentir " Fait allusion au baptême dans le Corps du Christ 

 Être baptisé « baptême d'eau 

 Recevoir l'Esprit Saint ... baptême du Saint-Esprit 

 

C. Ces trois étapes ouvrent las voie pour les bénédictions du salut pour l'être tout 

entier : c'est l’esprit, l'âme et le corps. 



(a) L'esprit est régénéré  

(b) L'âme est convertie et oint  

(c) Le corps devient l’oint par lequel la nouvelle vie en Christ est exprimée. 

 

3.1 DÉFINITION DU BAPTÊME 

3.1.1 Le nom grec du baptême est «  baptisma »  qui est le processus de : 

(a) Immersion : Être plongé dans le milieu du baptismal 

(b) Submersion : L'état d'être immergé au milieu 

(c) Emergence : L'expérience d’émerger a partir du milieu 

 

3.1.2 Le verbe grec est " baptizo " dérivé de " bapto " -  tremper . Ce mot a été 

utilisé en référence à la teinture d'un vêtement : 

 

(a) Lorsque l'article est  émergé, il sera colorée par (conserver les caractéristiques 

de) l'élément dans lequel il avait été plongé. 

(b) Il est  également utilisé dans le cadre de l’immersion du récipient dans un 

autre dans le but de faire ressortir une partie du contenu. 

 

3.2 TROIS BAPTÊMES FONDAMENTAUX 

3.2.1 Le baptême dans le Corps du Christ 

(a) Il s'agit d'une expérience spirituelle. Jean 3:3-8 

 



(i) Il s'agit d'un travail de l'Esprit Saint, et Jésus l’appela « naitre de l'Esprit»  Jean 

3:3,5 

(ii) Dans les mêmes versets, il déclare qu'il est essentiel au salut. 

(iii) Les versets 6-8 signifient que l'expérience n'est pas celle qui peut être 

comprise par l'esprit naturel. I Cor 2:14 

(b) Le Saint-Esprit prend le croyant repentant, et lui plonge dans le Corps 

mystique du Christ. 

Le candidat émergé commence alors à avoir les caractéristiques de celui dans 

lequel il / elle a été submergé. I Cor 12:13 

 

3.2.2 Le baptême d’eau 

(a) La qualification pour le baptême d'eau : 

(i) Il s'agit d'un acte qui peut être vu et apprécié par d'autres. C'est vraiment un 

acte d'obéissance à ce que Jésus a commandé. Matt 28:19-20 

(ii) Le candidat doit être un croyant repentant. 

 La repentance : Actes 2:38 

 Croyance : Mc 16,16 ; Actes 8:36-38 

(iii) Il devient donc évident que «la repentance des œuvres mortelles» et « foi en 

Dieu » sont des conditions essentielles au baptême d’eau. 

Lorsque ces deux conditions sont remplies, il doit s'ensuivre que le «baptême 

dans le Corps du Christ » a aussi été connu par le candidat. 

(b) Le mode du baptême de l'eau : 

(i) Un croyant qualifié, celui qui est né de nouveau et mature dans la foi, prend le 

candidat et le plonge dans l’eau. 



(ii) Celui qui baptise pose au candidat des questions appropriées afin d'obtenir 

une déclaration de foi dans le Christ, pour son assurance personnelle, et pour la 

satisfaction de tous les témoins qui peuvent être présent. 

(iii) Dans la plupart des cas, celui qui baptise dit alors: «Je te baptise maintenant 

au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit».  

(c) Une explication de la formule du baptiser : 

(i) La formule est tirée de Matt 28:19 . Le mot grec pour " dans " est " eis " qui 

peuvent être traduits " en ", " à " ou "dans". 

(ii) Il est donc possible que la formule soit compris dans l'une des deux façons 

suivantes: 

 Que celui qui baptise agit au nom de la divinité ; ou 

 Cela symbolise que le candidat a été immergé dans la Divinité. 

(iii)  Le dernier est plus probable. En grec /  dans le Nouveau Testament, le mot 

est traduit par "à”. 

(iv)  Cela semble indiquer que le croyant entre dans une relation étroite avec la 

Divinité. 

 Un changement de propriétaire - rachetées. 

I Cor 6:19 b - 20 

 Séparé de Dieu - Sanctifié. I Cor 06:11 

 Identifié avec le Christ - Rom 6:8-11 

(d) Le symbole du baptême d'eau: 

(i) Le candidat a lui même déclaré d'être mort à l'ancienne vie. Rom 6:03 

(ii) Il / elle est ensuite enterré. Rom 6:4 

(iii) Cela est suivi par la résurrection. Rom 6:5 



Pour le croyant, le baptême d'eau fournit une passerelle, et une nouvelle occasion 

de recommencer d'une manière qui démontre  le potentiel extraordinaire de la 

nouvelle naissance dans une vie humaine, par la grâce de Dieu. 

3.2.3 Le baptême du Saint-Esprit 

(a) La première expérience  du baptême du Saint Esprit: 

(i) Il a été prophétisé par Joël (2:28-29 ), et que l'Écriture a été cité par l'apôtre 

Pierre quand cette prophétie a été accomplie le jour de la Pentecôte. Actes 2:1-

4,15-18 

(ii) Le baptême du Saint Esprit a été mentionné dans le Nouveau Testament par 

Jean-Baptiste. Matt 3:11 

(iii) Le phénomène est enregistré cinq fois dans le livre des Actes : 

 

 Le jour de la Pentecôte : Actes 2:1-4 

 En Samarie : Actes 8.14-17 

 Saul de Tarse : Actes 9:17 

 À la maison de Corneille : Actes 10:44-48 

 A Ephèse : Actes 19:1-6 

(b) Le but du baptême du Saint Esprit : 

(i) L'objectif principal est de permettre aux croyants d’être des témoins efficaces, 

puissants pour le Seigneur. Luc 24:46 49 ; Actes 1:8 

(ii) Le livre des Actes apporte un grand témoin de la transformation qui a eu lieu 

dans la hardiesse des disciples, par rapport à leur désillusion après la crucifixion 

du Seigneur. 

(c) La qualification pour le baptême du Saint Esprit : 



(i) Il n'ya qu'une seule qualification requise : c'est que le candidat doit être né de 

nouveau. Actes 2:38-39 

(ii) Dans Actes 2:38, Pierre expose l'ordre biblique par lequel une personne 

viendra à l’expérience, à savoir la repentance, le baptême d’eau, baptême du 

Saint Esprit. 

Il ya des moments, à la prérogative du Seigneur et par sa grâce souveraine, que 

l'ordre des deuxième et troisième étapes est inversé, comme dans Actes 10:44-48 

(d) La preuve du baptême dans l'Esprit Saint : 

(i) La preuve initiale est que celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit va parler 

dans les langues. Actes 2:4 ; 10:46 

Dans les cas enregistrés dans le livre des Actes, il est évident que les bénéficiaires 

de l'expérience ont parlé en langues. 

(ii) Plus loin, la preuve en cours est la transformation qui a lieu dans la vie et les 

ministères de ceux qui reçoivent le baptême dans l'Esprit Saint. 

(e) Le mode du baptême du Saint Esprit : 

(i) Il s'agit d'une expérience totalement spirituelle et miraculeuse. Il est aussi 

miraculeux que la nouvelle naissance. 

(ii) Dans le baptême du  Saint-Esprit, Jésus est le baptiseur : Il prend le croyant né 

de nouveau et le plonge dans l'Esprit Saint. John 1:33 ; Luc 24:49 ; Actes 1:08 

(iii) Comme le candidat au baptême d'eau est plongé dans l’eau, de même, le 

candidat pour le baptême dans le Saint-Esprit est plongé dans l'Esprit Saint , et 

pendant qu’il est émergé , il  absorbe une mesure de l'Esprit Saint . 

(iv) « Voici, j'envoie la promesse de mon Père sur vous ; mais restez dans la ville 

de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut » Luc 

24:49 

 



Le mot grec, « enduō “, traduit ici par " doué “, signifie littéralement « aller dans, 

être revêtu “. Dans le Nouveau Testament le mot grec utilise traduit cette partie  

jusqu'à ce que vous soyez revêtus de “. Sous ce « vêtement " l'Esprit Saint assure 

que nous réalisons une mesure de l'onction de l'Esprit Saint résultant de ce 

baptême dans l'Esprit Saint. 

Au chrétien rempli de l'Esprit est donnée un avertissement en temps opportun 

dans Ephésiens 4:30 à "ne pas attrister le Saint- Esprit de Dieu “. Nous devons être 

sures que nos vies sont vécues d'une manière sainte et comme le Christ, afin de 

conserver  l'onction de l'Esprit de Dieu sous ce vêtement. 

 

Résumé : 

 

Un moyen idéal pour résumer ces trois baptêmes est de comparer leur 

équivalence dans la vie du Seigneur Jésus : 

 

 Sa conception miraculeuse et la naissance peuvent être comparés à 

l'expérience chrétienne d'être " né de l'Esprit “. Luc 1:31 35 

 Il a aussi été baptisé dans l’eau. Luc 3:21 

 Son baptême dans le Saint-Esprit a suivi immédiatement après son 

baptême dans l’eau. Luc 3:22 . 

 

Conclusion : 

 

A. Les trois expériences décrites dans cette étude sont essentiels à l'expérience 

complète de la personne qui vient au Père, a travers le Fils, par l'Esprit Saint. 

Ephésiens 2:18 . 



B. Cette personne pourrait alors être déclarée être prêt à remplir un rôle 

significatif et fécond en tant que membre du Corps du Christ. Col 2:9-10 



 

4. L’imposition des mains 

Lire Hébreux 6:1-2 . 

A. L’imposition des mains a été pratiquée par le peuple de Dieu à partir dès le 

début  de l'histoire biblique. 

(a) Il a été introduit dans le culte hébraïque avec la loi de Moïse. 

(b) Le Seigneur Jésus-Christ a continué dans l'expérience du Nouveau Testament. 

B. Il ya trois objectifs spécifiques pour l'imposition des mains : 

 

(a) Identification : donner la reconnaissance 

(b) Attribution : Pour donner des dons etc. 

(c) Consécration : mettre à part les gens (et, dans l'Ancien Testament, ustensiles) 

à des fins particulières. 

 

4.1 IDENTIFICATION 

 

4.1.1 Identification d'un sacrifice de substitution (Ancien Testament). 

 

Le soumissionnaire s'identifie avec le sacrifice de l’animal, et, au même moment 

le substitut a été identifié avec l'offrant pécheur. 

Ce système fonctionnait à quatre niveaux dans la communauté israélite : 

(a) L'Israélite : Lévitique 1:1-4 

(b) Le prêtre : Lévitique 4:3-4 



(c) Les anciens : Lévitique 4:15 

(d) Le chef : Lévitique 4:22-24 

Comme l'identification réciproque a eu lieu, le sacrifice innocent a été identifié 

avec le pécheur coupable, et il a ensuite payé le prix de son péché. 

Inversement, le coupable a pris sur l'innocence de son remplaçant. 

Le système de transfert peut être clairement vu dans l'offrande du bouc émissaire. 

Lev 16:21-22 

 « Et Aaron (le grand prêtre) imposera les deux mains sur la tête du bouc vivant, et 

il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d’Israël, et toutes les 

transgressions, dans tous leurs péchés, il les mettra sur la tête de la chèvre, et doit 

le renvoyer par la main d'un homme  dans le désert. Et le bouc emportera sur lui 

toutes leurs iniquités… » 

Le type d'un sacrifice de substitution de l'Ancien Testament est élevé à un 

domaine plus élevé dans le Nouveau Testament - à celle de la Grande- échange 

faite à la Croix, dans toutes ses facettes. 

Par la foi, le pécheur coupable s’identifie à Christ, l’Innocent, quand il a pris ses 

péchés sur la croix. Col 2:13-14 ; Hébreux 9:28 . Grâce à cette bourse faite à la 

Croix, le chrétien reçoit les avantages suivants : 

 

 Jésus a été puni pour nous, afin que nous soyons pardonnés. Rom 6:23 

 Jésus a été blessé afin que nous soyons guéris. Est 53:4-5 ; je Peter 2:24-25 

 Jésus a été fait péché pour nous, avec notre état de péché, afin que nous 

devenions justes et recevions Sa justice. II Cor 5:21 

 Jésus a goûté la mort en notre nom afin que nous puissions recevoir Sa vie. 

Rom 6:23 ; Hébreux 2:9 



 Jésus a été fait malédiction pour que nous sortions sous la malédiction et 

entrions dans la bénédiction. Gal 3:13 

 Jésus a enduré notre pauvreté afin que nous puissions entrer dans sa 

richesse et son abondance. II Cor 8:9 

 Jésus a porté notre honte afin que nous puissions partager sa gloire. 

Hébreux 12:02 

 Jésus a enduré notre rejet et notre séparation d'avec Dieu, que nous 

puissions avoir son acceptation auprès du Père. Ephésiens 1:5-6 

 Jésus a été retranché par la mort, afin que nous soyons liés à Dieu pour 

l’éternité. I Cor 6:17 

 Notre vieil homme de péché a été mis à mort en lui, afin que le nouvel 

homme puisse venir à la vie en nous. Col 3:9-10 

4.1.2 Jésus imposa les mains sur les petits enfants - Marc 10:13-16 . Jésus a choisi 

de s'identifier à tous ceux qui voudraient entrer dans le royaume de Dieu dans la 

foi simple et à l’instar de la confiance de l’enfant, ainsi  imposa-il  les mains sur les 

enfants. 

4.1.3 Paul avertit Timothée d’être prudent avec qui il s’identifie. 

a) Ne pas mettre la main sur les chrétiens immatures et exalter leur positions 

avant qu'ils ne soient suffisamment matures pour accomplir l'appel de leur vie. 

(b) Faites attention à qui vous permettez d’imposer la main sur vous, sauf si vous 

êtes au courant du passé et la pureté de la personne. 

 

4.2 Attributions 

4.2.1 Pour octroyer les dons spirituels et les dons de ministère, et l’attribution du 

pouvoir et d’autorité. 

4.2.2 Le don de la guérison. 



(a) Jésus posa les mains sur les malades dans le but de les guérir . 

 

 " Il l'a touchée ... " Matt 8:15-17 

 " ...imposa ses mains sur ... eux et les guéri " Luc 4:40 

(b) Dans la Grande Commission, Jésus a commandé à ses disciples de mettre la 

main sur les malades dans le but de la réception de leur guérison. Marc 16:18 

4.2.3 La puissance dans le ministère de l’Eglise. Les apôtres ont pratiqué 

l'imposition des mains : 

 Les signes et les prodiges, des guérisons et des conversions. actes 5:12-16 

 Paul attribuait un spécial don de ministère à Timothée. II Tim 1:06 

4.2.4 Le baptême du Saint Esprit a été souvent facilité par l'imposition des mains. 

Actes 8:14-17 ; 9:17 ; 19:1-6 Ceci est communément pratiqué dans les églises 

pentecôtistes aujourd'hui. 

 

4.3 CONSÉCRATION 

 

Les premiers apôtres imposèrent la main sur ceux qui devraient être mis à part 

pour des fins particulières. 

4.3.1 La mise en service des premiers diacres. Actes 6:3-6 

 

4.3.2 Lorsque apôtres furent envoyés sur un voyage missionnaire. Actes 13:2-4 

 

4.3.3 Lorsque les jeunes ministres ont été nommés au service. I Tim 4:14 



 

(a) Une étude des références bibliques dans cette section (4.3) révèle que ceux 

sur lesquels les mains ont été posées, étaient envoyés en avant avec une 

reconnaissance publique que : 

(i) Ils ont été acceptés et approuvés (ordonnés) par ceux qui sont dans le 

leadership au sein de l'église ; 

(ii) Ils se sont engagés dans les tâches pour lesquelles ils ont été nommés ; 

(iii) Ils recevaient une attribution de la grâce, de la sagesse et de l'autorité qui  

résident dans ceux qui ont imposé la main sur eux. 

(b) Cette pratique est d'usage courant aujourd'hui. 

4.4  Quelques conseils pratiques 

4.4.1 Ceux qui imposent la main sur les autres doivent faire preuve de maturité 

dans la foi, et d’être des disciples pieux. Marc 16:17-18 ; Actes 8:17 ; 9:17-18 

Les qualités d'un disciple : 

«  Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma Parole 

(gardez mes enseignements et vivre en accord avec eux), vous êtes vraiment mes 

disciples »: Jean 8:31  

Les qualifications d'un aîné sont énoncées dans I Tim 3:1-7. 

4.4.2 Faire preuve de prudence, la décision d’imposer les mains sur les candidats 

pour des fins spirituelles doit être présidée par la prière. I Tim 5:22 

 

(a) " Gardez-vous pur " est de la plus haute importance dans le ministère chrétien. 

(b) Toute personne qui met la main sur une autre a l’obligation, à la fois aux 

autres et à elle-même, afin de s'assurer qu'elle est spirituellement forte, et en 



règle avec le Seigneur, parce que la transmission spirituelle peut se produire dans 

les deux sens. Ceci est fortement déduit dans I Tim 5:22. 

(c) Il est également important que la personne à qui les mains sont posées est 

confiance a l’imposition spirituelle de celui qui fournit le ministère. C'est une 

bonne raison pour demander le ministère auprès de quelqu’un dans l'Eglise que 

l'on connaît et l’on fait confiance. 

Résumé : 

A. L’imposition des mains est un ministère que le Seigneur a placé dans l'Église : 

 identification 

 Attribution 

 consécration 

B. Le potentiel de bénédiction dans un tel ministère est sans limite. 

C. L’imposition des mains doit être effectuée dans le respect et la vénération, car 

c'est un privilège divinement désigné. 

D. C’est aussi un privilège de recevoir l'imposition des mains d'un ministre pieux 

du Seigneur. Cela ne doit jamais être considéré à la légère. 

Conclusion : 

 

R. Ceux qui mettent la main sur les autres ont l'obligation de veiller à ce qu'ils 

aient quelque chose de valeur spirituelle à communiquer. Sinon, l'exercice sera 

réduit à une formalité sans valeur. 

B. Lorsque les mains d'un serviteur du Seigneur, qui est approuvé, oint et fortifie 

par le Saint- Esprit, met la main sur une personne, la bénédiction qui se transmet 

est d'une valeur inestimable dans la vie et le ministère de la personne en cours. 



5. LA RÉSURRECTION DES MORTS 

Lire Hébreux 6:1-2 

A.  La  résurrection fut l'espoir de ceux qui adoraient Jéhovah pendant de 

nombreux siècles avant la révélation de l’espérance chrétienne. 

(a) L'emploi de Job 19:25-27 

(b) David Psaume 17:15 ; 23:06 

B. Afin de jouir d’un concept de la résurrection, il faut d'abord reconnaître qu'il ya 

une condition qui entraîne une nécessité de la résurrection, c'est à dire un état de 

mort. 

Selon les objectifs de cette, il est nécessaire d'indiquer les deux types de mort à 

laquelle résurrection est pertinente : 

(a) La mort spirituelle : la séparation d'avec Dieu, et 

(b) La mort physique : séparation de l'esprit et l'âme du corps 

La seconde mort, qui est le bannissement éternel de la présence de Dieu, n'est 

pas soumise à la résurrection, et n'a donc pas intérêt à cette étude. La seconde 

mort entre en vigueur après la dernière résurrection. 

C. Dans l'histoire religieuse d’Israël, il ya certains qui croient en la résurrection, et 

d'autres qui n’y croient pas. 

(a) Les pharisiens croyaient à la résurrection d'entre les morts. 

(b) Les Sadducéens non. Actes 23:6-8 C'est pourquoi ils ont été " Sad -u- see ». 

L’apôtre Paul a enseigné activement la doctrine de la résurrection des morts. Une 

étude plus approfondie du Nouveau Testament révélerait que le sujet est contenu 

dans les enseignements des premiers apôtres. 

Nous allons maintenant examiner certains aspects de la résurrection qui sont 

importants dans la compréhension de la doctrine chrétienne. 



 

5.1 LA RÉSURRECTION DE JÉSUS-CHRIST 

5.1.1 Il n'ya qu'une seule cause a la mort, et  c’est le péché. Genèse 2:17 ; Rom 

5:12 

(a) seul Jésus Christ était sans péché. Hébreux 4:15 

(b) Il est mort à  la place d’autrui, c'est à dire pour les autres. John 10:11, 15,17-

18 ; I Cor 15:20-22 

(c) Parce qu'il était sans péché, la mort ne pouvait pas le retenir. Psaume 16:10-

11 ; Actes 2:23-24 

5.1.2 La résurrection de Jésus est l’un des grands fondements de la foi chrétienne, 

pour «Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine ; Vous êtes encore dans 

vos péchés " I Cor 15:12-19 

(a) Il est « les prémices de ceux qui se sont endormis. I Cor 15:20-22 

(b) Il est « le premier-né d'entre les morts “. Col 1:18 

(c) Il est « le premier-né entre plusieurs frères “. Rom 8:29 

5.1.3 Étant donné que la résurrection du Christ est au centre de la foi chrétienne, 

il est le plus grand encouragement, il est pour les croyants de se conformer à Lui. 

Hébreux 2:10-18 ; Rom 8:11,16-17 

5.2 LA RÉSURRECTION spirituelle des croyants 

5.2.1 C'est l'expérience d'être régénéré (naitre de nouveau). Rom 6:05 ; Col 3:1-3 

5.2.2 Avant que Jésus soit allé à la croix, il a parlé de la résurrection spirituelle. 

John 5:24-25 

Il a corrigé Martha sur le sujet de la résurrection. John 11:23-26 

v.24 Sa conception ne se rapportait seulement à «  la résurrection, au dernier 

jour »  



v.25 Jésus lui a parlé de la vie, à la fois en lui-même et à ceux qui croient en Lui. 

v.26 Il a exprimé la nature éternelle de la vie spirituelle en Lui-même, c'est à dire 

«  ... ne mourra jamais». 

5.2.3 L'apôtre Paul ne laisse aucun doute sur la réalité de la résurrection 

spirituelle. Rom 6:8-9v.8  

Etre mort avec lui –Etre en vit avec lui 

v.9 Ressuscité avec Lui - ne meurt plus 

Dans Romains 6:5 , les mots en italique – «  la ressemblance de » ont été insérés 

par les traducteurs. Le texte original grec du Nouveau Testament  se lit ainsi: « ... 

de même de sa résurrection  », ou « Par Sa résurrection nous serons » . 

5.3 Résurrections FUTURES 

5.3.1 La première résurrection 

(a) Il s'agit de la résurrection qui a lieu à la Seconde Venue du Seigneur. 

IThessaloniciens 4:13-17 

(i) Il a lieu avant le Millénaire. Apocalypse 20:4 

(ii) Il s'agit de la résurrection pour la vie, ou la résurrection de la vie . Dan 12:2; 

Jean 5:29 

(b) Cette résurrection comprendra : 

(i) Tous les chrétiens qui sont morts. I Thessaloniciens 4,14 à 16 

(ii) les chrétiens qui sont encore en vie seront changés et inclus. I Thess 4,17 ; I 

Cor 15:51-52 

(iii) Les saints de l'Ancien Testament. Job 19:25 ; Actes 24:14-15 ; Hébreux 11:35 

 



Les déclarations de Jésus dans les Évangiles se réfèrent également à ces 

événements. Matt 8:11 ; 16:27 ; Luc 14:14 

(c) Ceux qui ont pris part à cette résurrection recevront, des corps incorruptibles 

glorifiés comme Jésus. Phil 3:20-21 ; I Jean 3:02 ; I Cor 15:53-54 

(i) Le corps ressuscité sera : 

 Incorruptible 

 Glorieux 

 Puissant 

 Spirituelle 

 Immortel 

I Cor 15:42-44,49-54 

(ii) Ce sera le privilège de ceux qui sont ressuscités pour régner avec Jésus 

pendant le millénium. Apocalypse 20:4 b - 6 

5.3.2 - La Deuxième Résurrection 

(a) Cette résurrection aura lieu à la fin du millénaire. Apocalypse 20:6-13 

C'est la résurrection de condamnation. Jean 5:29 ; Daniel 12:2 

(b) Cette résurrection comprendra : 

(i) Tous ceux dont les noms ne sont pas enregistrés dans le " Livre de Vie “. 

Apocalypse 20:15 

(ii) Ceux qui ont vécu dans la justice pendant le millénium. Ils seront récompensés 

en conséquence. Apocalypse 20:13 b 

(c) Après cette résurrection, et ses jugements sont associés, l'état éternel 

commence. I Cor 15:24-28 ; Révélation 22:11-14 

 



 

 

  

Résumé et conclusion : 

 

A. L'assurance de la résurrection de Jésus-Christ doit motiver les croyants à 

étudier avec empressement tout ce que la Bible a à dire au sujet de l'homme 

Jésus-Christ et son enseignement. Actes 17:30-31 ; II Tim 4:08 

B. La résurrection spirituelle des croyants a placé en eux une vie et un espoir qui 

ont le potentiel de les équiper d'avoir une vision de la gloire qui est à venir quand 

nous voyons Jésus. Cette espérance donne alors au croyant la force de résister 

aux tentations et les épreuves de la vie, et de vivre une vie pure qui lui prépare à 

rencontrer son Seigneur et Sauveur, quand il apparaîtra dans les nuages de gloire  

I Jean 3:1-3 

C. La connaissance de la première et deuxième résurrection, et les récompenses 

et les jugements qui leur sont associés respectivement, devrait amener les 

croyants à prendre garde à la Parole de Dieu en l'étudiant et à vivre selon ses 

directives. John 14:19-24 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Jugement éternel 

Lire Hébreux 6:1-2 

A. Il faut noter que le jugement que nous avons à étudier ici est éternel. Le mot 

grec utilisé pour «éternel» est « aionios " , le sens étant que les questions traitées 

sont éternelles , le jugement est éternel et il ne peut y avoir d'appel contre elle. 

C'est une pensée solennelle. 

B. La Parole de Dieu est spécifique sur plusieurs arrêts. Nous allons traiter celles 

qui sont pertinentes à notre but. 

(a) Le jugement du péché 

(b) Le Jugement des Nations 

(c) Le jugement des saints 

(d) Le jugement des méchants 

6.1 LE JUGEMENT DU PECHE : 

6.1.1 On entend parfois dire que c’est injuste de la part de Dieu de juger 

l'humanité pour le  péché, Alors qu’il aurait pu nous  créer sans la capacité à 

transgresser. 

(a) Quelqu’un aurait pu se demander quelle satisfaction un saint Dieu juste 

pourrait tirer d'une race de robots automatiques ou qui sont incapables de vivre 

dans la justice de leur propre gré. 

(b) Un tel débat semble inapproprié lorsque l’attention se porte sur la jusqu’ou 

Dieu est allé dans le but de racheter les hommes qui ont choisi d'accepter la 

rédemption et de la vie, qu’il a pourvu en le Christ. Jean 3:16; 14:6 

6.1.2 Dieu a rendu son jugement sur le péché immédiatement après la 

transgression d'Adam. Il a ensuite donné la loi de Moïse pour deux raisons : 



a) Pour fournir une couverture temporaire pour le péché. Hébreux 8:13 

(b) Pour préparer son peuple afin qu'ils puissent recevoir la solution parfaite au 

problème (Galates 3:22-24 ) ; la solution étant la rédemption qui a été forgée par 

la mort de Jésus-Christ (Gal 4:4-5 ). 

6.1.3 Le jugement de Dieu sur le péché a été adoptée il ya longtemps, la peine 

étant la mort. Genèse 2:17 ; Ezéchiel 18:4 ; Rom 3:23 La seule façon de s'en sortir 

est dans l'œuvre rédemptrice de Christ. Rom 6:23 

6.1.4 Quand une personne vient sous la conviction du péché, confesse et se 

repent et se reconnait lui-même pécheur et est venu à Christ, acceptant son 

assurance. John 6:37-38 

La question du péché est alors réglée éternellement pour cette personne, qui est 

maintenant dit être «en Christ». Rom 8:1-2 ; Jean 5:24 

Pour le sincère , véritable chrétien , la question de ce péché ne sera jamais de 

nouveau soulevée . 

 

 

6.2 LE JUGEMENT  DES NATIONS 

6.2.1 Ce jugement aura lieu lorsque Jésus reviendra établir le royaume du 

millénaire. Matt 25:31-32 

6.2.2 Il aura lieu à la vallée de Josaphat. Joël 3:1-2,11-12 

(a) Les nations seront jugées en tant que nations. Elles seront tenues de rendre 

compte de leur traitement des enfants d’Israël. V.2 Leur traitement des chrétiens 

sera aussi considérée. Matt 25:40-45 

(b) Pour plus d’informations, étudier Matt 25:31-46. 

 



(c) La bataille d'Armageddon aura lieu à ce moment. Apocalypse 16:13-21 ; 19:11-

16 ; Zacharie 14:1-3 

6.2.3 Après ce jugement, les nations seront soumises à la domination du Christ. I 

Cor 15:25 ; Est 2:1-4 ; Michée 4:1-4 

6.2.4 La nation d'Israël sera jugée en ce moment. Ezéchiel 20:33-38 

(a) La nation d’Israël, y compris les Juifs (Juda), ont été soumis à jugement divin 

pendant de nombreux siècles. 

La Bible nous donne de nombreux témoignages à ce fait, et l'histoire récente a 

enregistré le traitement sévère à laquelle ils ont été soumis. 

Beaucoup en Israël accepteront Christ quand Il reviendra. Zacharie 12:10 , 13:1 , 6, 

9 

(b) Bien qu'il soit au-delà de la portée de cette étude, la Bible enseigne que Israël 

et Juda seront unis sur la Terre Sainte, et ils seront la nation leader pendant le 

millénium. Ezéchiel 37 

6.3 L' E JUGEMENT DES SAINTS 

6.3.1 Le trône du jugement de Christ est mentionné dans Romains 14:10 et II 

Corinthiens 5:10 seulement. 

Le mot grec est " Bema “. Le Bema est  d’origine  Grecque, et c'était un endroit à 

partir duquel les discours étaient faits . 

Il a ensuite été utilisé dans les tribunaux a la fois par chaque partie a savoir 

l’accusateur et l’accusé . 

Comme il s'agissait d'une plate-forme surélevée sur laquelle était un siège, parfois 

un trône, les Romains fournissent un dans chaque emplacement approprié pour 

l'utilisation du magistrat ou du dirigeant. 

 



Dans les références ci-dessus, Paul a utilisé cette pratique et coutume dans le 

contexte du jugement auquel les chrétiens seront soumis devant le Seigneur 

Jésus-Christ. 

6.3.2 Rom 14:10, Paul conseille les chrétiens, il est déconseillé de juger les uns les 

autres, parce que nous nous seront jugés. 

Dans II Corinthiens 5:10 , il développe la pensée, en précisant que les chrétiens 

auront à rendre compte de ce qu'ils ont fait - bon ou sans valeur (Du grec“ kakos 

" ) - au cours de cette vie. 

(i) Cela se réfère seulement aux choses qui n'ont pas été confessées et placées 

sous le sang purificateur de Jésus (I Jean 1:9 ; Jr 31:33-34 ; Hébreux 8:8-12 ; 10:16-

17 ), et ces choses qui n'étaient pas de la foi, mais des œuvres de la chair (Rom 

14:23 ) . 

(ii) Un compte rendu des bonnes œuvres que nous avons fait pour Jésus. 

6.3.3 Paul indique que les chrétiens recevront des récompenses, ou bien subir une 

perte, selon la qualité ou non de leurs efforts dans la construction de la fondation 

du Christ. I Cor 3:8-15 

6.3.4 Les croyants, à travers le temps de leur marche chrétienne, sont jugés de 

trois façons : 

(a) En tant que pécheurs. C'est dans le passé. 

(b) En tant que fils. Ce qui se passe dans la vie présente. Dieu s'occupe de ses 

enfants au moyen du châtiment s'il le juge nécessaire . He 12:3-11 

(c) En tant que fonctionnaires. Elle aura lieu à la " bema “, lorsque nous serons 

jugés pour notre gestion en ce qui concerne les talents qu’ Il nous a donné . 

 

6.4 LE JUGEMENT DES MECHANTS 



6.4.1 C'est le Jugement du Grand Trône Blanc. Révélation 20:5,11-15 ; Dan 7:9-10 . 

Il aura lieu immédiatement après la deuxième Résurrection. 

Seront jugés tous ceux qui n’ont pas pris part à la première résurrection, c'est à 

dire tous les incrédules depuis le début de la création d'Adam à la seconde venue 

du Christ, et tous ceux qui ont vécut et mourut pendant le millénium. 

6.4.2 Ce jugement ne consistera pas à retrouver la dignité de ceux qui sont jugés, 

mais à révéler les faits qui sont déjà connus de Dieu. Il se traduira par la division 

en deux groupes : 

(a) Ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie, et 

(b) Ceux dont les noms ne sont pas dûment enregistrée. Apocalypse 20:12 

6.4.3 Ce jugement se tiendra à un moment et à un endroit divinement indiqué. 

Actes 17:30-31 ; 24:25 ; Hébreux 9:27 ; 10:26-27 

6.4.4 Ce jugement sera définitif. Jean 5:29 ; II Pierre 2:9 . La justice absolue 

prévaudra. Jean 5:30 ; Rom 2:5-6 ; Je Tim 5:24-25 

Résumé :  

Ayant examiné les éléments de preuve dans les écritures, nous pouvons être 

assurés que chaque personne de la création adamique fera face au jugement 

d’une façon ou d’une autre. 

Conclusion : 

A. Ceux qui sont de vrais croyants n'ont rien à craindre du jugement, car tout 

péché qui a été repenti et mis de côté par le croyant ne sera jamais de nouveau 

mentionné. II Pierre 3:9 

B. C'est la volonté de Dieu que tous arrivent à la connaissance du salut par Jésus-

Christ. John 6:37-40 

 



C. Celui à qui la responsabilité du jugement a été confiée est le Fils de l’homme, et 

Il comprend le cœur de l’humanité. Hébreux 4,14-16 ; John 5:26-27 . 

DOCTRINE DE BASE DERNIERS MOTS 

I. Pour ceux qui sont enfants de Dieu, et qui ont terminé cette série d'études sur 

la doctrine de base, pas de meilleur conseil pourrait être donnée que de vous 

exhorter à considérer les paroles de l'Apôtre Paul en Colossiens 2:6-9. 

II. Pour faciliter la croissance dans la vie et la piété, quel meilleur endroit pour 

commencer que II Pierre 1:2-11. 

III. Ces notes ont à peine commencé à sonder les profondeurs de ce que l'Ecriture 

a à dire au sujet de la doctrine de base. Vous êtes encouragés et exhortés à 

poursuivre vos études dans le reste de votre vie. 


