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Introduction aux 

principes Bibliques de base 

Introduction et méthode d'Etude 

Le but d’étudier l'introduction de fondations de base biblique est de vous 
permettre d'étudier systématiquement la Bible pour vous-même, par vous-
même. À la fin de cette leçon, vous aurez une vue claire de l'évangile de 
base, que Jésus a enseigné. Il a commandé ses disciples de prêcher 
l'évangile au monde entier, et de baptiser les croyants par immersion dans 
l'eau - dans sa mort et sa résurrection. Nous espérons cela vers la fin de 
votre lecture que vous serez en mesure de décider de croire l'évangile et 
d'être baptisé. À ce stade, naturellement, vous êtes juste au 
commencement. Priez, comme mieux vous pouvez, pour que Dieu ouvre sa 
parole pour votre compréhension. Dites-lui au sujet de toutes issues dans 
votre vie et essayez de voir comment il vous guidera, par sa parole, 
cherchant à vous approcher plus  de lui. 

Il y a 12 leçons dans ce cours d'initiation. Après ceci, il y a des leçons plus 
détaillées dans le cours. Toutes ces choses sont tout à fait gratuitement ; 
nous ne vous demanderons pas de l'argent. 

Nous nous occupons vraiment de vous et voulons vous aider vers une place 
dans le royaume éternel de Dieu ici sur la terre, quand Jésus va retourne. 
Nous prions donc pour vous, et attendons avec intérêt de recevoir vos 
réponses aux leçons ou vos commentaires sur cette Etude. 

 
COMMENT  FAIRE LE COURS 

Vous gagnerez l'avantage maximum de ces leçons en allant par elles 
plusieurs fois et en recherchant les passages recommandés de la Bible. 
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À la fin de chaque Etude il y a quelques questions de à choix 
multiple. Référer  encore aux notes si vous êtes incertaines des réponses. Il 
n'y a aucun point de précipitation par les Etudes et en devinant les réponses 
; l'information suffisante est fournie pour vous permettre de répondre à 
toutes questions correctement, qui serviront une bonne base pour que les 
Etudes plus avancées suivent. 

Quand vous êtes sûres de vos réponses, soumettez-les comme indiqué. Vos 
réponses seront expédiées à un précepteur qui vous répondra avec des 
commentaires sur vos réponses. 

Vous êtes les bienvenues pour ajouter des commentaires  supplémentaires 
ou pour poser des questions sur tous les sujets bibliques. Nous serons 
heureuses de correspondre avec vous au sujet de ces choses. 

 

 

Carelinks 
P.O. Box 152 

Menai NSW 2234 
AUSTRALIA 

www.carelinks.net 

info@carelinks.net  
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Introduction aux principes Bibliques de base 

Etude 1 - La Bible 
 
La Bible fait de grandes réclamations. Elle déclare clairement que son 
auteur est Dieu - le créateur de l'univers. Elle prétend révéler Dieu et son 
but et elle parle avec l'autorité. Si cette réclamation ne peut pas être 
confirmée, alors la Bible est le plus grande et le plus cruel canular qui a 
jamais trompé l'humanité. Si les réclamations de la Bible peuvent être 
soutenues, alors nous sommes en possession du plus grand trésor du 
monde. 

La Bible, comme les vrai paroles de Dieu, contient la clef de la paix et du 
bonheur. Elle répond aux questions les plus complexes  au sujet de la 
signification et du but de notre existence et aux résultats finals de la lutte 
entre le bon et faux REGARDONS PLUS ÉTROITEMENT SES 
REVENDICATIONS 

Paul, disait dans l’ancien testament, dit, « Toute Écriture est inspirée de 
Dieu» '(2 Timothée 3 v 16). Chaque mot des manuscrits originaux a été 
écrit sous des conseils divins directs. L'apôtre que Pierre a souligné le 
même fait, « car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a 
jamais été apportée mais c'est poussés par le Saint fantôme» ou Saint Esprit 
ou - version révisée (2 Pierre 1 v 21). 

Ces deux apôtres réclament l’autorité divine pour les écritures de l’ancien 
testament, enregistrée des siècles avant leurs propres jours. Cette autorité 
divine est responsable de l'harmonie complète de l'enseignement révélé 
dans la Bible. Les auteurs ont été séparés par heure, éducation, métier, 
expérience et position sociale, pourtant leurs écritures toutes combinées  
formant un livre unique. 
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POURQUOI LA BIBLE A ÉTÉ ÉCRITE 

La Bible nous dit que la race humaine a commencé et que le plan de Dieu 
du salut mènera à la victoire finale du mal d'excédent de droite et à 
l'extermination de chaque trace de péché et de mal. Le but clé de la Bible 
est de faire connaître à la race humaine condamnée ce moyen de salut par 
Jésus le Christ. L’ancien et nouveau testament combine pour présenter 
Jésus en tant que seul sauveur de l'humanité. 

« Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le 
Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom.» 
(Jean 20 v 31). Dans les pages de la Bible nous trouvons tout enseignement 
nécessaire pour l'éclaircissement de l'homme, les définitions divines de bon 
et du mauvais, et du devoir de l'homme de Dieu et de son type d’hommes 
(2 Timothée 3 v 15-17). 

En conclusion, la Bible a été donnée pour nous dire, dans de grandes 
lignes, ce que tiennent futures, pour nous préparer à la venir du Christ (2 
Pierre 1 v 19).  

LE CONTENU DE LA BIBLE 

La Bible est une collection de livres divisés en deux sections principales. 
Les livres d’ancien testament ont été écrits avant la période du Christ et des 
livres du nouveau testament après la période du Christ. Il y a 66 livres tout 
à fait. Vous trouverez une liste à l'avant de votre Bible. Ils ont été écrits par 
environ 40 auteurs différents pendant 1.500 ans. Ils ont été écrits dans un 
certain nombre de différents pays - tels que l'Israël, l'Egypte, l'Italie et 
Babylone. 

Tous livres combinent dans un  thème conformé- le thème de l'élaboration 
du but de Dieu avec l'homme dès le début, enregistrée dans la genèse au 
moment où « les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de 
notre seigneur, et de son Christ ; et il régnera à tout jamais » (révélation 11 
v 15). 
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L’ANCIEN TESTAMENT 

Les livres de l’ancien testament tombent dans quatre sections principales : 
(A) LES LIVRES DE MOÏSE 

Le premier livre s'appelle Genèse, qui veut dire le commencement. Il nous 
indique au sujet des rapports d'affaires de Dieu avec les premiers hommes 
sur la terre. Suivez alors l'exode, le Lévitique, nombres et le Deutéronome. 
Ils indiquent que Dieu a appelé Abraham, fait un engagement avec lui et 
avec ses descendants, il les a apportés  hors de l'Egypte et il  leur ont donné 
la terre Israël maintenant appelé : Israël. 

(B) LES LIVRES HISTORIQUES 

C’est, de livre de Josué au livre d'Esther, raconter de l'histoire des israélites 
(ou des juifs) et de la relation de Dieu avec eux. 

(C) LES LIVRES POÉTIQUES 

Les livres du Job, des psaumes, des proverbes, d'Ecclésiastes et de la 
chanson des chansons ont été écrits dans l'hébreu (la langue des israélites) 
en forme poétique. Ils contiennent l'enseignement  important de la façon de 
Dieu et les sentiments et les devoirs de l'homme. 

LES LIVRES DES PROPHÈTES 

Le prophète de mot veut dire du voyeur - un qui a l’aperçu ou des visions, 
non seulement de futurs événements, mais également des exigences de 
Dieu de l'homme. Les longs livres prophétiques d'Isaïe, de Jérémie et 
d'Ezéchiel sont suivis de un certain nombre plus court. 
 
LE NOUVEAU TESTAMENT  
(A) LES EVANGILES 
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Ce est les quatre raconte la vie du Christ, écrite par Matthieu, Marc, 
Luc et Jean ; chacun indique l'évangile (les bonnes nouvelles) de sa propre 
manière. 

(B) LE LIVRE APPELÉ « LES ACTES DES APÔTRES » 

Ceci a été écrit par Luc et révèle ce qui s'est produit après que Jésus le 
Christ ait été levé des morts. On nous  dit comment les premières églises 
ont été formées pendant que les apôtres diffusaient les bonnes nouvelles 
dans tout l'empire romain. 

(C) LES LETTRES 

Celles-ci ont été écrites par certains des apôtres pour aider les premiers 
croyants dans les petites, dispersées, jeunes églises. 

(D) LE LIVRE DE LA RÉVÉLATION 

C'était le dernier message de Jésus, donné dans la vision à l'apôtre Jean. 
JÉSUS LE CHRIST CROIT A L’ANCIEN TESTAMENT Jésus le Christ 
est la figure centrale du plan de la Bible et quand il est né le nouveau 
testament n’existait pas. Les écritures qu'il utilisaient et étudiaient ;  étaient 
de l’ancien testament. Jésus croyait aux Ecritures ; son enseignement était 
basé sur ces écritures et il  les a acceptés en tant qu'autorité indiscutable. 
Regardez ces passages : Jean 5 v 46-47 ; Luc 24 v 27 ; Luc 24 v 44-48 ; 
Matthieu 22 v 29 ; Marc 7 v 6-13. 

Jésus parle d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de David et de Salomon, et de 
beaucoup d'autres gens à qui nous avons eu connaissance dans l’ancien 
testament et il a basé son enseignement sur le fait que ces personnes étaient 
réelles et que tout l’ancien testament est la parole de Dieu. 
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LA BIBLE NE PEUT PAS ÊTRE FAUSSEMENT PROUVÉ  

Tous développements de pensée et de la technologie moderne ont été 
combiné pour établir que les écrits de la Bible sont vrais. Beaucoup 
d'ennemis de la Bible, y compris quelques hommes très intelligents, ont 
essayé de prouver que les écrits de la Bible étaient faux, mais ils ont tous 
échoué. Puisque la vérité ne peut pas se contredire, nous devrions 
naturellement nous attendre à ce que la parole de Dieu soit en harmonie 
avec la connaissance scientifique observable. 

Une autre évidence de l'autorité de la Bible est la manière dont elle a été 
préservée au cours des siècles. La Bible a triomphalement résisté à tout 
effort de l'homme de le renverser. Elle a été supprimée et retenue aux gens 
commun ; des éditions entières elles ont été brûlées et beaucoup de livres 
ont été écrits dans les tentatives de la réfuter. Aucun autre livre n'a été 
soumis à une telle opposition continue et déterminée : de la Bible reste 
toujours là, immeuble et irrépressible. 

La grande antiquité de la Bible, de sa conservation et d'influence sur la race 
humaine, est des facteurs qui ne peuvent pas être ignorés. Les évidences 
des découvertes archéologiques par des personnes telles que Rawlinson, 
Layard, Smith, Woolley et Kenya, en Egypte, Nineveh, Assyrie, à 
Babylone, Ur, en Syrie, au Liban et en Israël sont  tous des confirmations 
saisissantes de la vérité de l'histoire de Bible. Les objets exposés partout 
dans les musées, dans le monde démontrent clairement cela. Les 
inscriptions des nations qui ont lutté contre l'Israël confirment les comptes 
de la Bible des événements et des coutumes antiques et des habitudes 
locales. L'archéologie actuelle continue à ajouter le matériel soutenant nos 
raisons de croire à la vérité de la Bible entière. 

Même les critiques concernant le soin pris par les copyrightés juifs des 
écritures originales sont escomptées avec la découverte des manuscrits 
antiques. La découverte remarquable dans 1947 des rouleaux de mer morte 
a fourni pourtant une évidence plus valable de l'exactitude de la Bible. Ces 
manuscrits sont une partie  disponible le plus récent, remontant au 
deuxième siècle B.C. en dépit de leur âge, les légères variations qui se 
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produisent sont seulement en ce qui concerne l'épellation et n'affectent 
pas la doctrine, la prophétie ou les faits historiques. 

Ainsi le travail de l'archéologue confirme d'une manière remarquable la 
vérité et fiabilité de la Bible et ainsi, indirectement, cela c'est la production 
de l'inspiration divine. 

LA PROPHÉTIE PROUVE LA BIBLE VRAIE 

Dieu lui-même a choisi la prophétie comme grande preuve de son 
existence infini de supériorité sur tous autres êtres (Isaïe 46 v 9-10 ; Isaïe 
42 v 9). 

La Bible parle de temps en temps des événements qui viendraient pour 
passer des centaines d'ans après. Dans Matthieu 2 :2 on raconte que les 
hommes sages sont venus à Jérusalem et ont demandé, « Où est le roi des 
Juifs qui vient de naître? » Quand Hérode a posé aux prêtres en chef cette 
question, ils ont immédiatement répondu, « à Bethlehem de Juda » parce 
que des centaines d'années avant qu'il ait été prédit dans un des livres de 
l’ancien testament (Michée 5 v 2). 

En plus des prophéties au sujet de Jésus le Christ, il y a beaucoup 
concernant des nations antiques et, en particulier, aux juifs. Plusieurs des 
nations antiques ont disparu dans des affaires du monde, mais  la Bible dite 
que les juifs survivrait. Les personnes juives survivent toujours aujourd'hui 
malgré beaucoup d'efforts de les détruire (Jérémie 30 v 10-11). Si la Bible 
avait été de la seule production humaine, à tout moment dans l'histoire une 
telle déclaration pourrait avoir été trouvée fausse. Les juifs sont toujours 
avec nous aujourd'hui avec leur propre état, l'Israël, et sa ville capitale, 
Jérusalem, maintenant dans leur contrôle complète. 

La Bible nous donne les raisons pour ces faits. C'est une preuve puissante 
que la Bible est divinement inspirée et donc infaillible. 
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RESUME DE CERTAINES  RAISONS DE CONSIDÉRER LA 
BIBLE POUR ÊTRE INSPIRÉ 

1. L'unité de son message malgré le nombre d'auteurs qui ont écrit 
2. Sur une grande période. 
3. Sa conservation miraculeuse. 
4. L'évidence des découvertes de l'archéologue. 
5. L'accomplissement des prophéties de la Bible - (d'autres exemples seront 
donnés dans de plus défuntes Etudes). 

CONDITIONS À RÉUNIR 

Si nous devons comprendre la Bible, Jésus a dit que nous devons devenir 
enseignables en tant que petits enfants, Matthieu 11 v 25. Nous devons 
vouloir découvrir pour nous-mêmes la vérité et la sagesse de la parole de 
Dieu (proverbes 2 v 3-6) .Tu doit croire que Dieu nous récompensera dans 
notre recherche (Hébreux 11 v 6) .Tu doit être avoir la bonne volonté 
d’apporter nos vies dans l'harmonie avec les commandements de Dieu. 

Jésus a dit, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous 
les pratiquiez» (Jean 13 v 17) et, « Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur 
! N’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait 
la volonté de mon Père qui est dans les cieux.» (Matthieu 7 v 21). L'apôtre 
Paul a écrit, « travaillez à votre salut avec crainte et tremblement» (des 
Philippiens 2 v 12). 

COMMENT DEVONS-NOUS ÉTUDIER LA BIBLE ? 

Comme avec n'importe quel cours d'Etude, la lecture régulière et prévue est 
la plus utile. Pour commencer, suivez les suggestions pour l'Etude 
contenue dans cette leçon. La Bible elle-même est son propre meilleur 
interprète. Toujours considérez les passages dans leur contexte et comparez 
Ecriture à Ecriture. 
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Car vous passez par ce cours, vous verrez que chaque croyance de base 
est soutenue par Ecriture clair et positif. Avec cette base tous apparemment 
« difficiles » ou vers « contradictoires » peut être expliqué ou harmonisé. 

Une concordance, des références marginales ou des commentaires de Bible 
peuvent parfois être utiles, mais il doit se rappeler que les compilateurs de 
ces derniers n'ont pas été guidés par l'inspiration divine. Si leurs 
conclusions contredisent l'enseignement de Ecriture, elles sont par erreur 
(Isaïe 8 v 20). 

Le but de ce cours  est de vous aider à comprendre la Bible pour vous-
même, de sorte que vous puissiez l'accepter car elle est la parole de Dieu, 
offrant l'espoir de la vie éternelle à tous ce qui l'entendront et obéiront. 

PASSAGES POUR LA LECTURE DE BIBLE 

2Timothee 3 ; 2 Pierre 1 ; Luc 24 ; Isaïe 8v20, actes28v23-31 ; Ephésiens 
4v21-32 

ESSAI DE L'ETUDE 1 

Écrivez la réponse correcte à chaque question, et puis soumettez-les à nous 
par l'email à info@carelinks.net ou par la poste dans la BOÎTE de 
Carelinks, P.O. Box 152, Menai NSW 2234 AUSTRALIA 
www.carelinks.net  

1. Qui est l'auteur de la Bible ? 
Paul 
Moïse 
Dieu 
Daniel 

mailto:info@carelinks.net
http://www.carelinks.net/
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2. Quelle partie de l’ancien testament Jésus avait-il l'habitude de 
commencer expliquer aux deux disciples sur la route à Emmaüs au sujet de 
se ? 
Les écritures des prophètes 
Les écritures de Moïse 
Les psaumes 
Les proverbes 

3. Les rouleaux de mer morte ont été découverts dans : 
1749 
1794 
1914 
1947 

4. Où Michée a prédit que Jésus naîtrait ? 
Jérusalem 
Lieu de prière 
Bethlehem 
Babylone 

5. Les livres de la Bible ont été écrits pendant : 
50 ans 
15 ans 
1.500 ans 
150 ans 

6. Jésus dit, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, » 
« si tu les dit aux d'autres » 
« si tu les  font » 
« si tu te  rappellent d’eux » 
« si tu es sûr de eux » 



 13
 

 

7. Combien de livres séparés la Bible contient-elle ? 
66 
27 
39 
23 

8. Quel était la « parole» que Pierre visé en sa deuxième épître ? 
de la bonne conduite 
du chant 
de la prophétie 
de parler 

9. Dans quelle ville Paul vivait-il dans le temps raconté dans les Actes 28 v 
23-31 ? 
Rome 
Ephésus 
Jérusalem 
Alexandrie 

10. À partir d'où pouvons-nous obtenir une pleine compréhension du plan 
de Dieu et du but avec la terre ? 
Les rouleaux de mer morte 
La loi juive 
Les écritures des archéologues 
La Bible sainte 

Voici que vous pouvez avoir des commentaires ou des questions 
additionnels : 
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Introduction aux principles Bibliques de base 

 

Etude 2 – Dieu 
 
Il y a un certain nombre d'arguments de l'existence de Dieu. 
 
L'ARGUMENT DE MONTRE 
 
Si nous trouvions une vieille montre sur la terre, n'ayant jamais vu une 
montre avant, nous pourrions la prendre et l'examiner. Nous pourrions 
ouvrir le dos et regarder le mécanisme compliqué. Nous noterions 
comment les roues minuscules ont fonctionné les uns contre les autres et 
ont tourné les mains sur le visage. 

Nous saurions qu'un morceau si complexe de mécanisme doit avoir été fait. 
La montre doit avoir été conçue ; elle doit avoir été projetée. La montre ne 
pourrait pas s'être faite. Les pièces ne pourraient pas être venues ensemble 
par accident. Le fait que la montre existe est une évidence qu'il doit y a un 
concepteur - là doit être un horloger. L'univers se compose des millions 
d'étoiles. La terre a une lune tourner autour de elle. Le soleil et les planètes 
font partie d'un système merveilleusement complexe dont chaque partie se 
déplace exactement le long de son chemin désigné. C'est beaucoup plus 
compliqué que n'importe quelle montre. Ceci ne s'est pas produit par 
accident. Il doit y à un concepteur. « Les cieux racontent la gloire de Dieu, 
Et l'étendue manifeste l'oeuvre de ses mains.» (Psaume 19 v 1). 

 
L’ÉVIDENCE DE LA BIBLE 

Un des arguments les plus puissants pour l'existence de Dieu est contenu 
dans la Bible. La Bible contient beaucoup de prophéties au sujet de 
l'élévation et de la chute des royaumes et des nations ; au sujet des 
individus et au sujet des événements. Dans beaucoup de cas ces prophéties 
étaient des centaines rapportes d'années à l'avance. C'est quelque chose que 
l'homme ne pourrait pas faire. Seulement Dieu, qui commande toutes les 
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choses, pourrait avoir causé de ces prophéties d'être écrites. Regardez 
Isaïe 46 v 9-10. 

Certaines de ces prophéties seront traitées dans des cours  futurs où le but 
de cette Etude est d’expliquer comment  Dieu se révélé lui-même  dans la 
Bible. 

 
CE QUE LA BIBLE NOUS DIT 

Dieu s'est se révélé en tant que créateur. « Dieu commençant a créé le ciel 
et la terre » '(genèse 1 v 1). « C'est moi qui ai fait la terre, Et qui sur elle ai 
créé l'homme ; C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, Et 
c'est moi qui ai disposé toute leur armée. » (Isaïe 45 v 12). Dieu s'est 
indiqué comme éternel. Il a toujours été et existera toujours. 

« Avant que les montagnes fussent nées, Et que tu eussent créé la terre et le 
monde, D'éternité en éternité tu es Dieu.» (Psaume 90 v 2).  « Ton trône est 
établi dès les temps anciens ; Tu existes de toute éternité.» (psaume 93 v 
2). Il y a seulement un Dieu. L'Israël a été rappelé que les divers dieux de 
l’Egyptiens qu’ils adoraient, n'ont eu aucune puissance et n'étaient que des 
images fait de l’homme. 

« Pour tous dieux du peuple sont les idoles : mais le seigneur a fait les 
cieux » (1 chronique  16 v 26). Dieu est tout puissant. Il sait le tout que 
continue et est présent partout par la puissance de son esprit. Le « Tu sais 
quand je m'assieds et quand je me lève, Tu pénètres de loin ma pensée Tu 
sais quand je marche et quand je me couche, Et tu pénètres toutes mes 
voies» '(psaume 139 v 2 ou 3). 

David dans ce psaume indique que nos pensées sont trop petites pour 
comprendre la grandeur de Dieu (vers 6). Mais si nous savons que Dieu 
voit et sait toutes les choses cela peut être un grand confort et une source 
de force. « Si je prends les ailes de l'aurore, Et que j'aille habiter à 
l'extrémité de la mer » (psaume 139 v 9-10). La Bible nous révèle que 
l'oreille de Dieu est toujours ouverte pour entendre que le cri de ses enfants 
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et Dieu m'a déclarée, aussi, « Je ne te délaisserai point, et je ne 
t'abandonnerai point.» (Hébreux 13 v 5 ; Josué 1:5). 

 
L'UNITÉ D'UN DIEU 

L'enseignement de la Bible qu'il y a un Dieu est important, en particulier 
car il y a beaucoup qui ne croient pas ceci. C'est l'enseignement clair de 
l’ancien testament et du nouveau testament. 

Recherchez ces versets - Isaïe 45 v 5 ; Corinthiens 1 8 v 6 et Ephésiens 4 v 
6. 

L'apôtre Paul a écrit à Timothée, « pour lui y a un Dieu, et un médiateur 
entre Dieu et les hommes, l'homme le Christ que Jésus » Jésus lui-même a 
souligné l'importance de cette doctrine de la Bible quand il a dit, « la vie 
éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as 
envoyé, Jésus Christ» (Jean 17 v 3). 

 
LA DOCTRINE DE LA TRINITÉ 

Peu de doctrines est plus courantes par le monde chrétien que celle au sujet 
de la divinité, connue sous le nom de doctrine de la trinité. Les catholiques 
romains, l'église grecque, et presque toutes les dénominations des 
protestants, toutefois ils peuvent différer sur quelques points, convenir sur 
cela, et croire que « le père est Dieu, le fils est Dieu, et le saint fantôme est 
Dieu, mais il n'y a pas les trois dieux, mais un Dieu ». Ils croient plus loin 
que chacun des trois est Co-égal et Co-éternel. 

Est-ce que c'est une doctrine vraie ? Si oui, alors que nous ne pouvons pas 
le comprendre, devons-nous l'accepter ? Comment allons-nous à savoir ? 
Évidemment seulement par quel Dieu a été heureux de révéler dans sa 
parole. Par conséquent, à la Bible nous allons et découvrons bientôt qu'il 
n'y a aucun appui n'importe où dans ses passages pour cette doctrine 
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populaire, mais tout à fait l'inverse. Le Ecritures enseignent toujours 
l'unité de Dieu, pas la trinité. Les citations suivantes montrent clairement 
cela : 

« Écoute, Israël ! L’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel.» (Deut. 6:4 ; 
Marc 12:29). 
« Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, Hors moi il n'y a point de 
Dieu» (Isaïe. 45:5). 
« néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent 
toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur,» (1 cor. 8:6). 

Ce ne sont d'aucune manière les passages d'isolement, mais des exemples 
de beaucoup plus pourraient être cités, tout l'enseignement que Dieu est un, 
non trois. Le but de ces passages ci-dessus est de façon saisissante 
significative. Le Christ était apparu, était mort, avait augmenté des morts et 
avait exalté à la main droite du père, pourtant Paul dit qu'il y a un seul 
DIEU ! Et qui est cela ? Dieu de trinité d'orthodoxie - père, fils et saint 
fantôme? Non ! C’est LE PÈRE. Il était Dieu que Paul  adorait. 

JÉSUS ÉTAIT-IL LE FILS DIEU ? 

Lequel, puis, de Jésus le Christ ? N'était-il pas « Dieu le fils » ? En raison 
de l'utilisation fréquente de cette expression aujourd'hui, il est remarquable 
qu'une telle expression ne doive pas être trouvée dans la Bible. Nous avons 
lu du « fils de Dieu », mais pas de « Dieu le fils ». L'inférence normale est 
que la doctrine impliquée par cette expression n'est pas scripturale. La foi 
d'Athanasie révèle du père et du fils qu'ils sont Co-égaux et Coéternels. 
Passant au-dessus de la conception remarquable qui un père et un fils 
peuvent être Coéternels, que la Bible disent-elles au sujet de la Co-égalité ? 
Elle parle  plus simplement de la matière. Le Christ était-il l'égale du père 
quand il était ici il y a 1900 ans ? Laissez-le répondre pour se : 

« Je ne puis rien faire de moi-même» (Jean 5:30). 
« Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé.» (Jean 7:16). 
« car le Père est plus grand que moi.» (Jean 14:28). 
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Le fait même qu'il a été envoyé par le père (Jean 5:24,37) nie la théorie 
de Co-égalité, tandis que sa volonté de la connaissance au sujet de la 
période de son avènement futur est une évidence additionnelle contre la 
croyance populaire, parce que il ne peut pas imaginer la deuxième 
personne de la trinité étant ignorante de n'importe quoi. Y avait il non 
seulement cette absence d'égalité dans le passé, il est identique maintenant. 
Réfléchir les paroles de Paul quand il parle de « Dieu, qui est le Père du 
Seigneur Jésus» (cor 2. 11:31), même pendant que Jésus lui-même, après 
sa résurrection, se référait au père en tant que « mon Dieu » (Jean 20:17). 
Le fait supplémentaire que « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul 
médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus Christ homme» (1 Tim. 2:5), est 
un autre témoignage à même effet.  

LA FUTURE POSITION DU CHRIST 

Cette ligne d'évidence peut être portée plus loin. Nous attendons avec 
intérêt le temps de la fin du règne du Christ sur terre de mille ans. Que 
voyons-nous ? 

« Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu 
et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute 
puissance…. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils 
lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu 
soit tout en tous» (1 Cor. 15:24 - 28). Ainsi dans le passé, le présent, et le 
futur, grand de même que la position assignée à Jésus le Christ, le père est 
suprêmes, et la Co-égalité n'a jamais même suggérée. Qui, alors, est Jésus 
le Christ ? Le fils de Dieu, né d'une mère vierge, comme raconte dans 
Matthieu et Luc : 

« Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te couvrira 
de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé 
Fils de Dieu.» (Luc 1:35). Jésus a vécu comme raconter dans les Ecritures, 
a été tenté, souffert, et mort, mais a été élevé des morts par le père, et 
exalté à la droite du père en tant que le grand prêtre et médiateur. Là il 
restera jusqu'au moment où il reviendra à la terre pour établir le royaume 
de Dieu.  
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L'AMOUR D'UN DIEU 

S'il y a un attribut de puissance qui prouvait que son caractère était 
différent des dieux  qui ont été inventés par les hommes, c'est l'amour qu'il 
montrait. 

Pensez à l'amour qu'un parent montre à ses enfants. Dieu nous montre le 
tout qu'amour - et plus à nous.  

« Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.» (Jean 
3 v 16). 

Le travail du seigneur Jésus le Christ forme le sujet d'une autre Etude. Le 
besoin de l'homme du salut est également traité entièrement plus tard. Mais 
le but que Dieu a avec la terre et avec l'homme doit être décrit ici. C'est 
l'enseignement clair de la Bible que Dieu a l'intention à l'avenir de changer 
le monde, pour enlever les mauvais qui l'affligent actuellement 

 
LE PLAN D'UN DIEU POUR LA TERRE 

Très tôt l'histoire de l'Israël, Dieu avoué, « aussi vraiment que je vis, toute 
terre sera remplie de gloire du seigneur » (de nombres 14 v 21). 

La terre certainement n'est pas remplie de gloire de Dieu maintenant. Mais 
elle sera. C'est le but de Dieu. L'apôtre Paul parlait aux habitants d'Athènes 
et leur a dit que pendant un jour le monde serait régné dans la droiture par 
un roi désigné par Dieu et que ceci avait été garanti par le sien augmentant 
celui a nommé des morts. 

Le monde certainement n'est pas régné dans la droiture maintenant. Mais il 
sera. Quand ce moment vient cela s'appellera le royaume de Dieu et Jésus 
sera le roi. Le but de Dieu avec la terre est traité plus entièrement dans la 
prochaine Etude. Une des manières sûres dans lesquelles Dieu a montré 
son amour pour l'homme est qu'il a fait connaître son but dans la Bible. 
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Son amour est également montré dans la fourniture de son propre fils 
comme centre de ce but. 

 
L'ESPRIT 
Une Etude au sujet de Dieu ne serait pas complète sans mentionner deux 
mots qui sont associés au puissant et a son  travail. Le mot « esprit » est 
employé souvent dans la Bible pour signifier la puissance de Dieu, 
présentent universellement. Où irais-je loin de ton esprit, Et où fuirais-je 
loin de ta face ?» (Psaume 139 v 7). « Et qu'un esprit de bonne volonté me 
soutienne !» (Psaume 51 v 12). 

ESPRIT SAINT 

Le mot « saints » veut dire spéciaux, a placé à part, sacré, consacré. Quand 
nous lisons de l'esprit saint, la Bible  parle de la puissance de Dieu une fois 
utilisée pour un  but spécial ou particulier. La version autorisée de la Bible 
a parfois le mot 'esprit traduit en tant que « fantôme » mais la version 
révisée a employé le mot 'esprit et si nous regardons certains des endroits 
où les mots apparaissent la signification sera claire. 

Quand Marie, la mère de Jésus, avait été dite qu'elle devait avoir un fils qui 
devait s'appeler Jésus, elle avait été dite que le fantôme saint (esprit saint) 
viendrait sur toi et Luc souligne la signification en répétant « et la 
puissance du Très Haut te couvrira de son ombre» (Luc 1 v 35). Regardez 
le verset. L'ange explique que la naissance de Jésus serait un miracle 
provoqué par la puissance spéciale de Dieu fonctionnant sur Marie. Pour 
cette raison, Jésus serait le fils de Dieu. 

L’ECRITURE DE LA BIBLE 

Nous avons déjà regardé un verset dans la deuxième lettre de Pierre qui 
indique que « la prophétie n’est pas venue dans l’ancien temps par la 
volonté de l'homme : mais par les hommes saints que Dieu parle comme ils 
ont été déplacés par l'esprit saint » (" fantôme saint » dans la version 
autorisée). C'était la puissance spéciale de Dieu qui a fait parler les 
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prophètes et les auteurs des Ecritures pour établir la parole de 
Dieu. Ils ont été transférés par la puissance de Dieu. 

Le mot « esprit » est souvent une traduction d'un mot dans l'hébreu (dans 
l’ancien testament) ou un mot dans le Grec (dans le nouveau testament) 
cela signifiait le souffle. Ainsi quand l'esprit de Dieu avait déplacé un 
homme, il pourrait dire que « Dieu a respiré dans lui ». Cette signification 
derrière le mot en fait des passages qui parlent de la puissance de Dieu 
particulièrement belle. Cela, aussi, est la raison pour laquelle Paul, écrivant 
à Timothée, disait que les Ecritures Dieu sont respirés - « tout le Ecriture 
est donné par INSPIRATION de Dieu » (2 Timothée 3 v 16). La puissance 
de l'esprit saint avait été donnée à Jésus comme le nouveau testament 
indiquait. Les apôtres plus tard ont été également donnés cette puissance 
qui leur a permise d'exécuter des miracles. Le dernier verset dans Marc 16 
v 20 nous dit que le but de ceci était de permettre aux apôtres de confirmer 
les paroles qu'ils ont parlées. 

Paul parle de la manière dans laquelle les dons de l'esprit saint avaient été 
employés au premier siècle. Les plus grands dons d'attribut surtout que 
nous devrions essayer de cultiver est amour. (Corinthiens 1 lus 12 
Corinthiens 1 de v 28-31 puis 13 v 1-13) . Dieu a montré son amour pour 
nous dans beaucoup de façons. Nous pouvons mieux montrer notre amour 
pour lui en essayant de vivre nos vies de la façon dont il le satisfait. 

RESUME DE QUELQUES POINTS IMPORTANTS 

* Il y a un Dieu. 
* Il est le créateur. Il est immortel - d'éternel à éternel. 
* Dieu voit et sait toutes les choses. 
* Dieu est juste. Dieu est affectueux. 
* Dieu a indiqué son but dans la Bible. 
* La puissance de Dieu est décrite en tant que son esprit. 
* Les Ecritures ont été écrits par la puissance de l'esprit saint. 
* Jésus a été soutenu en raison de l'action de l'esprit saint sur Marie. 
* Il est important pour notre salut que nous devrions comprendre la nature 
de Dieu.  
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PASSAGES POUR LA LECTURE DE BIBLE 

Genèse 1 ; Isaïe 45 ; actes 17 (noter ce que  Bérée a fait) ; Psaume 139 ; 1 
Timothée 6. 
 

ESSAI DE L'ETUDE 2 

. Écrivez la réponse correcte à chaque question, et puis soumettez-les à 
nous par l'email à info@carelinks.net ou par la poste dans la BOÎTE de 
Carelinks, P.O. Box 152, Menai NSW 2234 AUSTRALIA 
www.carelinks.net  

1. Comment l'univers a-t-il été formé ? 
Par hasard 
Par la puissance de Dieu 
Par évolution 

2. Dieu vrai est :  
Dieu de la Bible 
Un idole égyptien 
Nous ne savons pas 
L'image de Baal 

3. Lequel du suivant est évidence que Dieu existe ? 
Hymnes nationales 
Prophéties de Bible 
Légendes traditionnelles 

4. En psaume 139 v 6 l'auteur dit : 
« Une telle connaissance est trop merveilleuse pour moi » 
« Dieu voit et sait toutes les choses » 
« Dieu est tout puissant » 
« Tu sais quand je marche et quand je me couche» 

 

mailto:info@carelinks.net
http://www.carelinks.net/


 23
 

5. La Bible enseigne cela : 
Dieu est une trinité 
Dieu est une unité 
Dieu est beaucoup de dieux dans un 
Il n'y a aucun Dieu 

6. En donnant son  de fils (Jean 3 v 16) Dieu montrait : 
Son espoir 
Son amour 
Sa foi 
Sa justice 

7. Quel est l'intention Dieu pour  cette terre ? 
Détruisez-la 
Laissez-la comme elle est 
Remplissez-la de sa gloire 

8. Quel est l'esprit de Dieu ? 
La puissance de Dieu 
L'amour de Dieu 
La volonté de Dieu 
En offrant le  fils de Dieu 

9. Par quels moyens Dieu a-t-il causé la Bible pour être écrite ? 
Sa majesté 
Son esprit saint 
Sa vérité 
Son bienveillance 

10. Dans les Actes 17 v 11 nous avons lu que ceux de Bérée: 
A chanté l'éloge à Dieu 
A recherché quotidiennement les Ecritures 
Remué vers le haut du peuple 
Placez la ville dans un tumulte 
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Introduction aux principes Bibliques de base 

Etude 3 - Le plan et le but de Dieu 
L'amour de Dieu a été souligné dans l'Etude précédente - son amour pour 
le monde en donnant son seul fils engendré. Cet amour que Dieu montre et 
ce que nous sommes invitées à montrer dans le retour ne doivent pas être 
confondu avec le sentiment ou la « douceur ». 

La Bible souligne la droiture de Dieu et de son juge. C'était la justice 
absolue de Dieu aussi bien que son amour pour l'homme qui était la raison 
pour laquelle Jésus s'est élevé des morts. Puisque Jésus n'a fait aucun péché 
il n'était pas possible qu'il devrait rester mort (des Actes 2 v 24). Il n'aurait 
pas été juste que Jésus reste dans la tombe. Dieu l'a élevé des morts. 

De la même manière, il n'est pas exact que le monde devrait continuer à 
être un endroit où la méchanceté s'épanouissait et où alors beaucoup des 
mauvais gens prenaient place. Le livre des proverbes nous indique que, la 
balance fausse est abomination au seigneur (proverbes 11 v 1). 

Regardez ces versets : - 

Dieu s'irrite en tout temps (psaume 7 v 11). 

Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, 
au milieu d'une flamme de feu, pour ne punir ceux qui ne connaissent pas 
Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. (2 
Thessaloniciens 1 v 7 - 8). 

C'est le côté du caractère de Dieu qui est souvent négligé. La droiture de 
Dieu ne permettra pas à la méchanceté de continuer. Dieu ne va pas 
permettre au monde d'être régné par les hommes qui ne peuvent pas fixer 
de bonnes normes. C’est  le but de Dieu que un jour le monde sera régné  
la droiture par le seigneur Jésus le Christ (actes 17 v 31). Quand il est roi, 
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plusieurs des problèmes que d'homme rencontrent aujourd'hui 
seront résolu. Cette moment merveilleuse est appelle le royaume de Dieu. 

Jésus  enseignait ses disciples à prier pour que ton règne vienne ; que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel comme  les anges l'obéissent 
maintenant dans le ciel (Matthieu 6 v 10.) 

 
PROPHÉTIES DES CHOSES À VENIR 

Nous trouvons dans la Bible les affirmations les plus confiantes au sujet du 
futur ; pas simplement un, ni une seule demi-douzaine, mais une masse de 
prophéties. Nous trouvons des prophéties au sujet des individus, au sujet 
des nations puissantes et des nations faibles, lesquels avaient de certains 
dont, à ce moment-là, aucune existence. Il y a des prophéties à long terme 
et à court terme ; prophéties des choses à venir, semblables dont à ce 
jamais se passer ; des expériences extraordinaires que les nations auraient, 
des expériences sans parallèle et contraire à toute l'espérance normale. 
Nous trouvons tout ceci dans la Bible. Nous découvrons que sans 
exception simple aucune des prophéties n'a été falsifiée. Qu’allons-nous 
faire avec cela ? Est-ce des hommes sans l’aide pourraient exécutent un tel 
exploit ? Ils ne pourraient pas. Il peut y avoir seulement une conclusion : 
les hommes qui ont écrit la Bible ont reçu la direction d’en haut. 

« Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été 
apportée, mais c'est poussés par le Saint Esprit que des hommes ont parlé 
de la part de Dieu.» (2 Pierre 1:21). 

Ne sous-estimez pas la force de la prophétie de Bible. Pierre, dans le 
chapitre juste cité, parle de lui comme « parole plus sûr de prophétie » et la 
compare à une lumière brillant dans un endroit obscur (v19). C'est une 
comparaison très convenable. Nous regardons autour du monde et cela 
semble toute la confusion, sans le moyen ou le but apparente. L'histoire 
semble juste une séquence d'ordre aléatoire, sans le but évident, 
indépendamment des ambitions passagères des hommes qui passent à 
travers l'étape du monde. Mais une Etude de la Bible change tout cela et 
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démontre au delà de tout le doute que les affaires humaines sont sous 
la contrôle et avancent à une point totalement inattendue - inattendue, qu’il 
est, par tout mais peu. 

« Que le Très Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui 
il lui plaît.» (Dan. 4:32). Ces paroles ont été adressées à Nebucadnezzar, 
roi de Babylone. Il n'était aucun figure de fée-histoirique, mais un 
monarque puissant dans le monde ancien. Dans un récent moment on 
avérée que sa grande ville, Babylone, a été fouillé et est en réalité 
l'immense ville dont la Bible parle. Les centaines de milliers de briques qui 
ont été creusées porte le nom du  monarque fier qui a régné le monde à son 
jour. En effet, Nebucadnezzar pourrait jaillir réclamation de configuration 
à être le premier monarque du monde.  Il était lui-même qui il a dit, « la 
règne le plus élevé dans le royaume des hommes ». Mais on lui a dit bien 
plus que juste cela. 

 
UNE VISION ÉTONNANTE 

Pendant une nuit, comme Nebucadnezzar étendu sur son divan, le roi s'est 
demandé ce qui serait le destin de son vaste empire après qu'il lui-même ait 
passé de la scène. « Sur qui mon manteau tombera-t-il ? La volonté du 
manteau soit déchirée dans les morceaux par les rivaux jaloux ? » De telles 
questions doivent normalement aller sans réponse, parce que aucun homme 
ne peut dire ce que le futur tient, mais Nebucadnezzar a été donné la 
réponse par Dieu. Nous pouvons le lire dans le 22eme chapitre du livre de 
Daniel. Svp lu lui, il est l'un des chapitres les plus remarquables dans la 
totalité de Bible. 

Nous sommes racontées un rêve dans lequel la réponse qu'il a cherché a été 
donnée à Nebucadnezzar en forme symbolique. 

Il peut demander pourquoi Dieu tout-puissant s’est  préoccupé de satisfaire 
l'interrogation d'un roi païen ; pourquoi il a choisi de faire ainsi par un 
rêve, et pourquoi le message visionnaire a été vêtu des symboles que le roi 
ne pourrait pas comprendre, ni même se rappelle sur le réveil. 
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Les observations suivantes peuvent être faites dans la réponse, et 
serviront à présenter les détails de la prophétie et de son accomplissement : 
-L'importance de Nebucadnezzar dans le but de Dieu ne s'étendent pas 
tellement dans la grandeur de son empire comme dans le fait que ses 
dominions ont inclus la terre de l'Israël, et que le peuple de l'Israël a été 
porté comme captifs à Babylone pendant 70 années. La terre de Dieu - les 
personnes de Dieu - était sujette à la règle de Nebucadnezzar. 

La méthode fournissait l'information également apportée au rang l'homme 
Daniel, un juif, le seul homme qui pourrait expliquer le rêve. Ceci a 
souligné le fait que « les secrets ont été révèles par Dieu » est Dieu 
particulièrement de l'Israël. Un aspect essentiel du plan de Dieu a été ainsi 
apporté à la maison. 

Le modèle symbolique adopté est une manière la plus efficace de donner 
beaucoup d'information sous une forme très comprimée. Le dessin animé 
politique moderne est un exemple convenable de la même chose. Mais le 
dessin animé illumine des événements de passé et de présent. La vision de 
Nebucadnezzar jetait  une pléthore de lumière sur le futur. 

LA SIGNIFICATION DE LA VISION 

Dans son rêve le roi a vu ce qu'il aurait probablement décrit lui-même en 
tant que « dieu ». C'était l'image d'un homme composé de divers métaux. 
L'impression d'un artiste de la scène est comme suit - tête d'or, ventre 
argenté de sein et de bras, en bronze et cuisses, jambes de fer, les pieds 
pièce le fer et l'argile de partie. Cette statue métallique s'est tenue droite - 
jusqu'à ce qu'une certaine puissance invisible a dirigé une pierre à ses 
pieds. L'image s'est brisée, ses restes ont été rectifiées pour saupoudrer et 
loin soufflées par le vent, alors que la pierre qui avait fait les dommages 
« Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, et 
remplit toute la terre.» (Dan. 2:35). 

Que cela veut dire ? Les paroles clairs de Daniel ont placé la signification 
au delà du doute. L'image  représentait les royaumes des hommes dans les 
âges qui étaient de suivre. Les nations du monde connu étaient sujettes à ce 
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moment-là au roi de Babylone, qui a été représentée par la tête d'or. 
« c'est toi qui es la tête d'or» (verset 38). Après ceci il y avait le second, 
« argent », empire, puis un troisième et un quart. Le quatrième royaume 
était « fort comme fer » ; mais après que la force était de venir faiblesse : - 

« comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en 
partie de fer, ce royaume sera divisé ; mais il y aura en lui quelque chose 
de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile… comme les 
doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume 
sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, 
parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines ; mais ils ne seront 
point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile.» 
(Dan. 2:41 - 43). 

La question qui doit maintenant être répondue, comment les faits de 
l'histoire rivalisent-ils avec cette prophétie ? La correspondance est parfaite 
- tellement de sorte que certains aient essayé d'indiquer que le deuxième 
chapitre de Daniel a été écrit après que les événements qu’il décrivaient 
soit les témoignage suffisant à l'exactitude de la prophétie, mais il est 
simplement impossible, parce que la prophétie est encore accomplie ! Des 
copies du livre de Daniel ont été trouvées parmi les deuxièmes rouleaux de 
mer morte de siècle AVANT JÉSUS CHRIST. 

UN TRAIT DE L'HISTOIRE DU MONDE 

Quatre grands empires se sont suivis. Consultez n'importe quel livre 
d'histoire couvrant la période et vous trouverez la description qui montre 
comment Babylone est tombée au Mèdes et aux Persans, un empire 
commun dans lequel d'abord le Mèdes et alors les Persans a pris la priorité. 
Leur suprématie avait été mise fin par Alexandre le grand, qui a fondé 
l'empire grec. Cet, à leur tour, et avait cède à une puissance plus forte : 
Rome était incontestablement le plus fort et le plus durable des quatre 
empires. 

Pendant des siècles Rome tenu balancement. Le monde n'avait jamais su 
n'importe quoi rivaliser avec l'empire romain puissant de «  fort comme 
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fer ». Quelle puissance sur terre n’a pu jamais la casser ou la conquérir ? 
Aucune puissance ne pourrait. Rome ne devait pas être remplacé. Il n'y 
avait pas d'être un autre grand empire dans la ligne de Babylone, de Mède 
Perse, de la Grèce et de Rome. 

D'abord l'empire a été dédoublé en deux : Rome oriental, régné de 
Constantinople, et Rome occidental, dirigé par Rome lui-même. (Il sera 
rappelé que  l’image de Nebuchadnezzar avait deux jambes en fer.) Plus 
tard, les deux moitiés ont été mené par des degrés aux forces hostiles à 
cause de  et aux processus se délabrants dans, et excédent que le vaste 
secteur avait par le passé dirigé par Rome, un certain nombre de royaumes 
indépendants ont été émergé, certain était fort, d’autre était  faible. Cela a 
été l'état de la question. IL N'Y A EU AUCUN CINQUIÈME 
INCONTESTABLE EMPIRE EN SUCCESSION AUX QUATRE QUE 
NOUS AVONS APPELÉS, DONT LES DOMINIONS ONT INCLUS LA 
TERRE DE L'ISRAEL.  

Beaucoup de tentatives ont été faites, mais toutes ont échoué : Philippe 11 
de l'Espagne, Napoléon 1, Kaiser Wilhelm 11, Hitler… aujourd'hui que 
nous voyons les pays de l'Europe essayant de se souder ensemble dans un 
entier uni. Quelle tâche elle prouve ! (Mais l'Europe n'inclut pas l'Israël.) 
La vérité était les paroles du prophète : « Ils ne fendront pas un en un, 
même pendant que le fer ne peut pas mélanger avec de l'argile ». 

Qui pourrait avoir prévu  tout ceci aussi longtemps  que deux et demi de 
mille année ? Qui pourrait avoir affirmé tellement avec confiance qu'il y 
aurait quatre empires, non trois, ou cinq, ou six ? Qui, dans quelques 
courses audacieuses, pourrait avoir tracé les dispositifs exceptionnels de 
leur histoire, et sa suite avec une telle exactitude surnaturelle ? Est-ce que 
un homme pourrait ? De tous ce que nous savons des prévisions humaines, 
nous devons répondre, non. Nous notons que Daniel a démenti tout le 
degré de solvabilité pour son message : - 

« Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela, le 
songe est véritable, et son explication est certaine. » (Dan. 2:45). 
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Les hommes et les femmes de tout les temps depuis ils ont étudié cette 
prophétie, ils ont trouvé ici les raisons dures en  confiance en Dieu et de sa 
parole. C'est une confiance que vous, qui lisent ces paroles, devriez 
certainement partager. 

UNE PARTIE DE PROPHÉTIE TOUJOURS DU FUTUR 

De plus, l'accomplissement régulier et précis des paroles de Daniel nous 
menons à regarder avec l'intérêt renouvelé à la dernière étape de la 
prophétie. Que devons-nous faire de cette petite pierre qui est tombée avec 
l'effet bouleversante sur les pieds de l'image, le rectifier à la poudre, et puis 
devenant une grande montagne du monde remplissant ? 

Si l'image représentait le royaume des hommes, évidemment la pierre 
représente une certaine puissance externe à la règle humaine, qui s’était 
établie comme puissance du monde sur les ruines des gouvernements 
humains. Ceux-ci qu'elle « brisera les morceaux et consommera ». C'est 
l'explication Daniel a donné : - 

« Dans le temps de ces rois (c.-à-d. l'état divisé des nations) le Dieu des 
cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera 
point sous la domination d'un autre peuple ; il brisera et anéantira tous ces 
royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement.» (Dan. 2:44). 

C'est l'une de beaucoup de promesses dans la Bible que Dieu n'a pas 
abandonné la terre. Il a conçu un plan - le programme-cadre - pour le salut 
des humains, et ce plan centrait pour la personne du seigneur Jésus le 
Christ. Les lecteurs pensifs pourront aisément identifier la pierre « coupée 
de la montagne sans mains » avec celle qui a été soutenue le sauveur de 
l'humanité, « coupée », pendant qu'il étaient, de la montagne de l'humanité, 
pas par les mains humaines, mais par la puissance de Dieu, dans le miracle 
de sa naissance. Jésus, en fait, parlait de son rôle comme pierre - « La 
pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de 
l'angle ; C'est du Seigneur que cela est venu,», et il continuait»… Celui qui 
tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé 
" (mathieu. 21:42 - 44). 
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Tous signes indiquent que bientôt la pierre tombera avec l'effet 
dévastateur sur un monde confiant. Échapperez-vous à la prochaine 
destruction ? 

Partagerez-vous dans les bénéficies du royaume de Dieu, que Jésus vient 
de mettre sur la terre ? 

Seul Jésus a le pouvoir de sauver. 

Mais avant que nous laissions la prophétie de Daniel, notons que 
l'enseignement du rêve de Nebuchadnezzar a été élaboré dans une vision 
vue par Daniel lui-même comme rapporter en chapitre 7 du livre qui porte 
son nom. Le symbolisme est changé et prolongé en détail en utilisant les 
chiffres de quatre bêtes pour représenter les quatre grands empires dépeints 
dans le rêve de Nebuchadnezzar. L'équivalent de la référence au royaume 
de Dieu en Daniel 2:44 est donné dans les paroles de Daniel 7:27 comme 
suit :  

« Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont 
sous les cieux, seront donnés au peuple des saints du Très Haut. Son règne 
est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront.». 

LE ROYAUME DE DIEU 

Mais laissez pas de nos lecteurs pensent que les seules prophéties de 
anciens testament au sujet du prochain royaume de Dieu sont celles dans 
les deux chapitres du  livre de Daniel auquel nous nous sommes référées. 
Pour illustrer ce point, nous pouvons tourner au livre du prophète Isaïe où 
des détails du prochain royaume de Dieu sont donnés dans la langue simple 
c.-à-d. sans signes conventionnels. Parce que beaucoup des  références 
dans le livre de ce prophète, Isaïe désigner sous le nom de la prophétie du 
royaume. Nous recommandons les suivantes citations à l'attention de nos 
lecteurs : 

Il arrivera, dans la suite des temps, Que la montagne de la maison de 
l'Éternel Sera fondée sur le sommet des montagnes, Qu'elle s'élèvera par-
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dessus les collines, Et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y 
rendront en foule, et diront : Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, 
A la maison du Dieu de Jacob, Afin qu'il nous enseigne ses voies, Et que 
nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, Et de 
Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, L'arbitre d'un 
grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, Et de 
leurs lances des serpes : Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, 
Et l'on n'apprendra plus la guerre» (Isaïe 2:2 - 4). 

« Voici, le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, Et de son bras il 
commande ; Voici, le salaire est avec lui, Et les rétributions le précèdent» 
(Isaïe 40:10). 

Également importantes sont également les références aux conditions du 
salut. À partir de ces derniers nous choisissons un verset d'Isaïe (66 :2) : - 

« Voici sur qui je porterai mes regards : Sur celui qui souffre et qui a 
l'esprit abattu, Sur celui qui craint ma parole.». 

L'EXPLICATION DE DANIEL 

Cette explication n'est pas l'invention des éditeurs de cette série d'Etudes. 
LISEZ Daniel 2. Daniel a dit : - 

C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans 
le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et 
l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le 
songe est véritable, et son explication est certaine. (Daniel 2 v 45). 

LE ROYAUME DE DIEU 

Juste comme Médo Perse a suivi Babylone; juste comme Rome a suivi la 
Grèce; juste comme certainement qu'il n'y a eu aucun cinquième empire 
universel, ainsi la dernière partie de la prophétie sera également accomplie. 
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En jours de ces rois Dieu de ciel établira un royaume, qui ne sera 
jamais détruit… mais elle enfoncera les morceaux et consommera tous ces 
royaumes, et elle ne représentera jamais (Daniel 2 v 44). 

La petite pierre a détruit l'image qui a représenté la règle humaine par les 
siècles et elle s'est développée dans une grande montagne qui a rempli 
terre. La petite pierre a représenté le royaume de Dieu. 

Daniel a conclu la prophétie en disant, le rêve est sûr et le   sûr 
d'interprétation en. C'est seulement un de beaucoup de prophéties qui nous 
donnons la confiance que le but de Dieu avec la terre sera accompli. 

L'ENSEIGNEMENT DE L’ANCIEN TESTAMENT ET DU NOUVEAU 
TESTAMENT 
Trouvez en votre Bible ces deux passages que vous avez regardés dans les 
derniers numéros d'Etude 14 v 21 et actes 17 v 31. 

Quand le royaume de Dieu est établi, il y aura justice divine de la manière 
que le royaume est régné. Il n'y aura aucune oppression et aucune 
persécution. 

 
Il ne jugera pas après la vue de ses yeux, ni l'un ni l'autre réprimandent 
après entendre parler de ses oreilles : mais avec la droiture il jugent les 
pauvres, et les réprimandent avec des capitaux propres pour le doux de la 
terre. (Isaïe 11 v 3-5). 

Alors les mots des numéros 14 v 21 seront accomplis juste comme les 
anges chantaient à la naissance de Jésus. Quand Jésus est roi au-dessus de 
toute terre, il y aura gloire à Dieu dans le plus haut, et sur la paix de la 
terre, bonne volonté vers les hommes (Luc 2 v 14). 

Le dernier livre de la Bible décrit l'état de la question qui existera quand le 
but de Dieu est accompli : 
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Et j'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de 
Dieu avec les hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et 
Dieu lui-même sera avec eux. 

Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura 
plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu.  
(révélation 21 v 3-4). 

UN ROYAUME VÉRITABLE  

Peter était le porte-parole pour les autres disciples quand il a posé une 
question à Jésus : Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi ; 
qu'en sera-t-il pour nous ? (Matthieu 19 v 27). 

La réponse de Jésus est importante. Il a souligné que le royaume qu'il a 
enseigné était un royaume véritable  dans lequel ses disciples partageraient 
: - 
Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de 
toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, 
vous serez de même assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus 
d'Israël. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses 
soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, 
ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera la vie éternelle. (Matthieu 
19 v 28-29). 

JÉSUS VIENDRA ENCORE 

Afin d'établir un royaume véritable sur la terre, Jésus viendra encore. 
Quand il s’est élevé au ciel à la fin de son ministère, les anges disaient aux 
disciples : - 

Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce 
Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même 
manière que vous l'avez vu allant au ciel. (Actes : 1:11) 
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Le retour de Jésus pour provoquer les dernières étapes du but de Dieu 
avec la terre est traité plus entièrement dans de plus Etudes en dernier. 
L'enseignement de plusieurs des paraboles de Jésus prouve c’est à son 
retour que le juste sera récompensé. Il est, donc, très important que nous 
soyons prêtes pour son venir. 

RESUME 

La Bible souligne la droiture et la justice de Dieu aussi bien que son 
amour. 
Dieu n'a pas l'intention de permettre au monde de continuer dans son état 
actuel. 
Dieu interférera dans des affaires du monde et la règle divine sera établie 
avec Jésus comme roi. 
Les éléments des événements du monde donnés en Daniel 2 nous donne la 
confiance que les étapes finales du plan de Dieu viendront certainement 
pour passer. 
Quand Jésus revient à la règle au-dessus du royaume de Dieu, ses disciples 
seront récompensés avec des places dans son royaume, mais ils doivent 
être prêts pour son venir. 

PASSAGES POUR LA LECTURE DE BIBLE 

Isaïe 11 ; Isaïe 35 ; Matthieu 19 et 25 ; Daniel 2. 

ETUDE 3 : questions 

Écrivez la réponse correcte à chaque question, et puis soumettez-les à nous 
par l'email à info@carelinks.net ou par la poste dans la BOÎTE de 
Carelinks, P.O. Box 152, Menai NSW 2234 AUSTRALIA 
www.carelinks.net  

1. Dieu a ainsi aimé le monde qu’il… 
A envoyer les saisons 
A donner son seulement fils engendré 

mailto:info@carelinks.net
http://www.carelinks.net/
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A fournir les anges A donner la loi 

 
 

2. Quel était le deuxième empire du monde représenté dans le rêve du Roi 
Nebuchadnezzar's ? 
Babylone 
La Grèce 
Rome 
Médo Perse 

 
3. Qu’est-ce que Nebuchadnezzar a vu la grève la statue dans son rêve ? 
Un idole 
Une pierre 
Une main 
Une épée 

4. Que les anges ont-ils chanté au sujet des conditions sur la terre quand 
Jésus est roi ? 
Tout le monde fera comme ils plaisent  
Tout le monde sera aimable entre eux 
Personne n’aura besoin de  travailler 
Il y aura de paix sur terre 

5. Qui gouvernera le monde dans la droiture ? 
Le fils de Dieu 
L'apôtre Paul 
L'apôtre Peter 
Le prophète Elijah 

6. Dans le deuxième chapitre de Daniel nous lisons, « en jours de ces rois 
Dieu de ciel établira un royaume et il se tiendra… 
pendant 6000 années 
pour une vie 
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pour jamais pendant 100000 années 

 
 

7. Jésus a promis à ses disciples qu'elles  
ayez la richesse et la prospérité 
reposer sur des trônes pour juger les tribus de l'Israël 
ayez le succès et le bonheur 

 
8. La Bible nous indique-t-elle que Dieu voulait que le monde continue 
dans son état actuel ? 
Oui 
Non 
Je ne sais pas 
La Bible n'indique pas 

 
9. Où est Jésus à ce moment présent ? 
Sur la terre 
Dans le ciel 
Dans la tombe 
Dans la terre de l'Israël 

10. Paul a dit les habitants d'Athènes (Actes 17) que ce Dieu avait donné 
une garantie que le monde serait régné dans la droiture par l'homme que 
Dieu avait choisi. Quelle était cette garantie ? 
La naissance de Jésus 
La crucifixion de Jésus 
La résurrection de Jésus 



 38
 
Introduction aux principes Bibliques de base 

Etude 4 - La mort 
Un désastre est invariablement des nouvelles de titre. La mort soudaine et 
violente révèle la curiosité ; mais le sujet de la « mort » lui-même n'est pas 
des nouvelles ni, assez étrangement, il produit de beaucoup d'intérêt. 
Pourtant, dans le temps qu'il vous a prise de lire les deux phrases 
précédentes, on l'estime que 25-30 personnes sont mortes (c'est-à-dire, plus 
de 6.250 personnes par heure ou 150.000 par jour). Un jour vous serez 
l'une d'entre elles ! Pas il est probable que vous soyez impliqué dans un de 
ces désastres, qui expliquent relativement peu de décès, mais qu'un jour 
autrement ordinaire votre routine quotidienne cessera et le monde 
continuera sans vous. C'est pourquoi une Etude du sujet de la mort est 
d'importance primordiale. 

Les pensées de la mort provoquent les questions, « ce qui suis moi ? » « Ce 
qui arrive à moi quand je meurs ? » « Comment je m’intègre dans le but de 
Dieu dans la création ? » 

Fondamentalement il y a trois attitudes possibles à la mort : - 

Ignorez-la 
Considérez qu'il n'est pas vraiment ce qui être il semble.  
Faites face à sa réalité rigide et recherchez une manière d'évasion. 
Regardons plus étroitement ces trois attitudes. 

1. IGNOREZ LA MORT 

C'est l'attitude d'une section croissante de ceux qui sont influencés par la 
culture occidentale. Les buts du matérialisme, la philosophie qui 
prédomine dans la société occidentale, sont centrés en science. L'approche 
scientifique aux problèmes de la vie traite ces choses qui peuvent être 
mesurées. Spéculations comme « ce qui se produit après la mort ? » ne 
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vous prêtez pas à la méthode scientifique et donc elles sont en 
grande partie ignorées. 

Beaucoup de personnes, brillées par le choix ahurissant de merveilleux que 
la science a produites, écartent toutes les pensées de la mort de leurs esprits 
autant que possible. 

LA VUE QUE LA MORT N'EST PAS CE QUI SEMBLE ÊTRE 
VRAIMENT 

C'est la position historique adoptée à la grande majorité des religions du 
monde. La mort, elle est dite, n'est pas l'extrémité de la vie mais du passage 
à 
éternité. À la racine de la grande variété de sorte que cette croyance prend 
est l'idée que l'homme a « une âme immortelle » ; que il y a quelque chose 
dans l'homme qui ne peut pas mourir, mais qui est libéré du corps à la mort 
et vit  dans un autre forme. 

Mais ces idées ne peuvent pas être prouvées de l'expérience ni des livres 
religieux du monde ce qui, indépendamment de la Bible (2 Timothée 3 v 
16), sont seulement les spéculations des esprits cherchant à tâtons dans 
l'obscurité. Les expériences dans la perception télépathie et extrasensoriel 
peuvent montrer qu'il y a plus à équiper que la science a encore découvert, 
mais elles ne montrent pas que « quelque chose » continue à vivre quand le 
corps meurt. L'homme a besoin d'une révélation fiable de Dieu, son 
créateur, au sujet de la mort. 

La Bible est le seul livre qui fournit ceci. Elle exige que l'homme doive 

3. FAITES FACE À LA RÉALITÉ RIGIDE DE LA MORT ET 
RECHERCHEZ UNE MANIÈRE D'ÉVASION. 
 
NULLE PART DANS LA BIBLE PEUT ÊTRE TROUVÉE L'IDÉE QUE 
L'HOMME A UNE ÂME IMMORTELLE QUI VIT  APRÈS LA MORT. 
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Ceci peut venir comme choc à ceux qui tiennent la croyance chrétienne 
orthodoxe. Mais la Bible indique, 

Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront ; mais les morts ne savent 
rien…. 
il n'y a ni oeuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse, dans le séjour des 
morts, où tu vas. (Ecclésiastes 9 v 5, 10). 

Ce fait ne peut pas très soulager à contempler, mais ce devrait être une 
cause pour l'humilité et devrait provoquer une réalisation de besoin urgent 
de l'homme de façon d'évasion. 

LE SALUT COMMENCE AVEC L'HUMILITÉ 

Dieu a déclaré, Voici sur qui je porterai mes regards : Sur celui qui souffre 
et qui a l'esprit abattu, Sur celui qui craint ma parole. (Isaïe 66 v 2). 

La  description "pauvre"que l'homme identifie qu'il n'a rien de valeur 
tandis qu'il est mortel. Le mot "contrit" veut dire humble. 

L'homme est naturellement une créature avec fierté. L'idée d’avoir une âme 
immortelle fait appel à sa fierté innée. Mais si nous voulons toute la vérité, 
nous faisons bien pour rejeter de côté toutes les idées préconçues, de 
quelque manière que flattant, et pour considérer soigneusement ce que 
Dieu a dit au sujet de condition normal de l'homme. 

LA NATURE DE L'HOMME 

La Bible va à la racine même de ce sujet essentiel. Elle dit que, dans le 
commencement de l'existence humaine, la mort est survenue. Le récit des 
premiers êtres humains, Ada et la Eve, n'est aucun mythe ! Considérez la 
signification profonde des faits racontés dans l’ouverture du chapitre  de la Bible. 

L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses 
narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. (genèse 2 v 7). 
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Le corps d'Ada a été fait à partir des éléments qui forment la base de toute la 
matière. Ces éléments ont été formés par le créateur tout-puissant dans la 
complexité merveilleuse du corps humain, avec tous ses organes sensibles et en 
corrélation. En principe le même merveilleux se produit aujourd'hui dans le 
développement d'un bébé dans l'utérus. 

Le corps d'Ada de la poussière a été donné la vie par Dieu qui a respiré dans ses 
narines le souffle de la vie et  ce qui autrement aurait été un corps sans vie est 
devenu un âme vivant. 

L'ÂME 

La vie est une qualité mystérieuse, indéfinissable, mais aisément reconnaissable 
donnée à la matière morte. Il n'y a aucune évidence pour suggérer que la vie 
puisse exister indépendamment du corps. La Bible indique et l'expérience montre 
que le « corps » et la « vie » sont interdépendants et constituent ensemble une âme 
vivante « créature ». 

Le mot « âme » est largement appliqué dans la Bible à l'homme et à la création 
animale. Il est traduit, « esprit », « bête », « homme », « créature », mais il n'est 
de quelque façon jamais relié à l'idée de l'immortalité. 

UNE ÂME VIVANTE 

La déclaration de  la genèse 2 v 7 : « Et l'homme est devenu une âme vivante », 
signifie que l'homme est devenu une créature vivante avec toutes autres créatures 
que Dieu avait créées. 

Voir l'Ecclésiastes 3 contre 19-20 : « Car le sort des fils de l'homme et celui de la 
bête sont pour eux un même sort ; comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre, ils ont 
tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle ; car tout 
est vanité. Tout va dans un même lieu ; tout a été fait de la poussière, et tout 
retourne à la poussière.» 

Le mot « âme » signifie la « créature ». L'âme est l'homme. L'âme ne peut pas 
survivre  séparément de l'homme ou de l'animal. Les versets cités montrent que 



 42
l'homme dépend entièrement de Dieu pendant sa vie. Si Dieu retire le souffle, 
ou l’esprit, de la vie d'un homme, il devient une créature morte. Il est essentiel de 
comprendre ceci, comme beaucoup de chrétiens gardent l’avis que l'homme a une 
âme immortelle qui survit après la mort. Ceci n'est pas enseigné dans la Bible. 
C'était, en fait, le mensonge du serpent dans le jardin d'Éden. Il a dit à Eve « tu ne 
mourra pas sûrement » - une contradiction directe de ce que Dieu avait dit à Ada 
et Eve. Ecclésiastes 12 v 7 prouve la dépendance de l'homme sur Dieu pour son 
existence : « avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que 
l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné.» Il ne montre pas que l'homme va au ciel 
quand il meurt. Voir le Jean 3 v 13 et notez en particulier les mots, « Personne 
n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, » L'homme meurt en 
raison du péché : « … tout âme qui péché mourrant. » Et dans Romans 3 v 23 
nous lisons, « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Par conséquent 
elle suit que tous meurent et deviennent sans connaissance jusqu'à la résurrection. 
Corinthiens 1 
le chapitre 15 traites l'espoir de la résurrection de manière assez détaillée. 

HOMME - UNE CRÉATURE POUR DONNER LE PLAISIR DE DIEU 

Le but de la création de l'homme était, comme avec celui de toute la création, de 
plaire à Dieu. Tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté (plaisir) qu'elles 
existent et qu'elles ont été créées (révélation 4 v 11). 

À la différence de la création animale, l'homme a été donné la volonté libre à 
obéir ou désobéir, de sorte qu'il ait pu exercer un certain degré de choix au-dessus 
de son comportement. Nous pouvons apprécier combien plus de plaisir que 
l'homme pourrait donner à Dieu en employant sa libre volonté de plaire Dieu et 
non à lui-même. C'est un plaisir que, sur une échelle inférieure, les parents 
gagnent de leurs enfants qui volontairement les obéissent et respectent. 

L'ÉCHEC DE L'HOMME 

Pour tester la réponse de l'homme à l'utilisation de sa volonté libre, Dieu a donné 
un essai simple à Ada et à la Eve. On leur a dit : 
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De tous les arbres… Tu pourras manger; mais tu ne mangeras pas de 
l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu 
mourras. (Genèse 2 v 16-17). 

L'homme a échoué et ainsi se parle lui-m^me de  la phrase de la mort. Ada et la 
Eve ont été tentées par la suggestion du serpent qu'ils seraient comme dieux, 
connaissant le bien  et mal, et parce que le fruit semblait bon, tentait et pour 
manger. De cette façon leur fierté et convoitise les ont surmontés. Ces deux 
caractéristiques ont formé la base du comportement humain depuis. Notez 
soigneusement les mots de la Eve de tentation de serpent, vous ne mourrez pas 
sûrement (genèse 3 v 4). 

C'était un mensonge, un refus de la parole de Dieu, le mensonge qui a formé la 
base religieuse fabriquée par l’homme depuis lors. 

LA CONDAMNATION DE L'HOMME 

Ada et la Eve ont été soumises à la condamnation juste de Dieu. Les paroles des 
phrases ont prononcé sur eux sont significatifs pour eux nous donnent la 
définition de base de la mort. 

C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes 
dans la terre, d'où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras dans la 
poussière. (genèse 3 v 19). 

C'est-à-dire, quand un homme meurt il cesse d'exister et se décompose en 
éléments dont il a été fait. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, Et ce 
même jour leurs desseins périssent (psaume 146 v 4). 

La mort est une punition pour la désobéissance. Après que Dieu ait prononcé cette 
phrase, il a placé une garde pour empêcher l'homme de manger de l'arbre de la 
vie, de peur qu'il… vivent pour jamais (genèse 3 v 22). 

PÉCHÉ 
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La mort est une punition pour le péché. L’âme qui pèche, c'est celle qui 
mourra. (Ezéchiel 18 v 4). 

Il y a une logique simple dans cette déclaration. LE PÉCHÉ APPORTE LA 
MORT. Il est donc primordial pour découvrir ce que le « péché » est si nous 
devons trouver une façon d'échapper à la mort éternelle. 

Le péché est l'incrédulité de la parole de Dieu et la désobéissance au sien. Ses 
effets sont universels. 

Tous ont péché, et sont privé de la gloire de Dieu (Romains 3 v 23). 

Ada et la Eve ont passé cette tendance mortelle à tous leurs descendants. Ce 
défaut dans l'homme constitue « la nature humaine » ou ce que la Bible appelle 
« la chair », ou « la pensée charnelle ». 

Elle peut prendre beaucoup d'aspects " les oeuvres de la chair sont manifestes, ce 
sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les 
querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, 
l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. " (Galates 5 v 19-
21). 

Ce sont les conséquences normales du mode de vie sur lequel Ada et la Eve se 
sont embarquées il y a six mille ans. La négligence obstinée de la façon que Dieu 
a apporté le monde à son état actuel des problèmes. 

LE SEUL ESPOIR 

Dans l'Etude 2 certaines des caractéristiques de Dieu ont été examinées. Une 
partie de l'homme a été maintenant brièvement considérée. Le contraste évident et 
effrayant est exprimé par Dieu en ces mots : 

Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit 
l'Éternel Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant mes voies sont 
élevées au-dessus de vos voies, Et mes pensées au-dessus de vos pensées. (Isaïe 
55 v 8-9). 
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C’est clair alors non seulement pourquoi l'homme meurt mais pourquoi 
il doit mourir. Dieu est juste et sa justice ne peut pas permettre à des pécheurs de 
vivre pour longtemps. Mais deux de beaucoup d'attributs de Dieu sont sa pitié et 
sa rémission. 

Mais le pardon se trouve auprès de toi, Afin qu'on te craigne. (psaume 130 v 4). 

Il y a un besoin essentiel de rémission de Dieu, parce que l'homme ne peut pas 
arrêter le pêché. Si nous disons que nous n'avons aucun péché, nous nous 
trompons nous-même (1 Jean 1 v 8). 

La Bible décrite en détail la façon de Dieu - la seule manière d'être libère  comme 
l’étau de la prise du péché et de la mort. La façon, dans une phrase, est « par la 
foi ». La foi dont Dieu a besoin est une qualité très spéciale. Elle est définie une 
ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne 
voit pas (Hébreux 11 v 1). 

La foi n'est pas crédulité ou croyance sans visibilité dans l'absurde. C'est 
confiance complète dans Dieu et la croyance ferme qu'il veut dire vraiment pour 
effectuer ce qu'il a promis, même si son accomplissement semble être une 
impossibilité. Notre foi alors doit être démontrée par obéissance aux ordres de 
Dieu. L'onzième chapitre de la lettre aux Hébreux décrit beaucoup d'exemples 
pratiques de la foi. Plus grand parmi ces derniers est la foi montrée par Abraham. 
Il a eu confiance en seigneur ; et il l'a comptée à lui pour la justice (genèse 15 v 
6). Sa foi a été alors montrée par son obéissance à Dieu. 

Lisez Jacques 2 v 17-26. 

Ainsi la foi et l'obéissance peuvent, dans la pitié de Dieu, obtenir la rémission de 
nos péchés et, en conséquence, la mort peut également être vaincue. C'EST LE 
SEUL ESPOIR DE L’HOMME A D'ATTEINDRE L'IMMORTALITÉ. La vie 
éternelle est, en vérité, un cadeau. 

Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur. 
(Romans 6 v 23). 



 46
La façon dont ceci a été rendu possible par le sacrifice de Jésus le Christ est 
traitée plus tard dans une autre Etude. La vie éternelle doit être donnée dans un 
moment futur quand il y aura une résurrection des morts. Plusieurs de ceux qui 
dorment dans la poussière de la terre (c'est-à-dire, qui sont morts)  se réveilleront, 
les uns pour la vie éternelle (Daniel 12 v 2). 

Alors ceux qui sont dignes de ce (don) cadeau précieux seront changés en êtres 
immortels. La résurrection des morts peut sembler incroyable mais elle est l'une 
de ces choses que Dieu exige de nous de croire. Nous savons que toutes les 
choses sont possibles avec Dieu. 

La résurrection se produira quand Jésus le Christ reviendra à la terre. Pour le 
Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la 
trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront 
premièrement. (1 Thessaloniciens 4 v 16). 

Certains des signes qui nous indiquons que ces événements importants sont très 
proches seront expliqués dans l'Etude 9. Nous devons être prêtes pour ce jour. 

RESUME 

La mort est la fin de la vie, pas le passage à l'éternité. 
Le salut commence par l'humilité. 
La mort est provoquée par péché. 
Le péché est une incrédulité de la parole de Dieu et la désobéissance à sa volonté. 
L'homme ne peut pas arrêter le pêché. 
L'homme peut obtenir la rémission par la croyance de la parole de Dieu et 
l'obéissance à sa volonté. 
La foi est la croyance de la parole de Dieu et est montrée par l’obéissance à sa 
parole. 
La vie éternelle est le (don) cadeau de Dieu,  donnée à ses enfants fidèles. 
La vie éternelle sera donnée à la résurrection, quand Jésus Christ 
retournera à la terre ; c'est le seul espoir de l'homme d'obtenir l'immortalité. 

PASSAGES POUR LA LECTURE DE BIBLE 
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Genèse 2 et 3 ; Psaumes 49 et 146 ; Ecclésiastes 9 ; Romains 5 et 6 ; 1 
Corinthiens 15. 
ETUDE 4 : questions 
Écrivez la réponse correcte à chaque question, et puis envoyez-les  par à l'email 
info@carelinks.net ou par la poste dans la BOÎTE de Carelinks, P.O. Box 152, 
Menai NSW 2234 AUSTRALIA www.carelinks.net 
 
1. Lesquels des déclarations suivantes sont vrais ? 
La mort vient comme le résultat du péché 
Tout les hommes pèchent 
La vie éternelle est un (don) cadeau de Dieu 
Les sages hommes ne meurent pas 

2. Quel verset dans la Bible prouve que la mort est une inconscience complète ? 
Proverbes 9 v 5 
Ezéchiel 9 v 5 
Ecclésiastes 9 v 5 
Esther 9 v 5 

3. De quelle qualité humaine Dieu a-t-il besoin pour une personne qui cherche le salut ? 
Fierté 
Richesse 
Humilité 
Bonheur 

4. La Bible enseigne que Dieu a formé l'homme de : 
- un autre genre de créature 
- la poussière de la terre 
- l'eau 
- il ne l'a pas formé 

mailto:info@carelinks.net
http://www.carelinks.net/


 48
5. Quelle est « une âme vivante » ? - Une créature vivante 
- un oeil 
- une partie du corps qui vit pour toujours 
- un immortel étant 

6. Pourquoi l'homme a-t-il été créé ? 
- Pour s'occuper des animaux 
- Pour cultiver la terre 
- Pour donner le plaisir de Dieu 
- se plaire à lui-même 

7. Quelle était la punition pour la désobéissance d'Ada et d’Eve ? 
- Ils ont été condamnés pour mourir 
- ils ont été battus 
- Dieu les a complètement rejetés 
- Ils ont été lapidés 

8. Quel est le péché ? 
- L'esprit charnel 
- La mort 
- Transgression de la loi de Dieu 
- Nature humaine 

9. La foi est… 
- une croyance de l'impossible 
- la connaissance des plans de Dieu 
- confiance dans l'inconnu 
- une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit 
pas 

10. La Bible enseigne 
- il n'y a aucun espoir 
- une résurrection des morts 
- une vie après la mort pour tous 
- immortalité dans le ciel pour le juste 
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Introduction aux principes Bibliques de base 

Etude 5 - Les promesses de Dieu 
L'Etude 4 a décrit, de la Bible, pourquoi l'homme meurt, de la nature de la 
mort et le seul espoir du salut pour la mort éternelle. Dans l'Etude 5, en 
considérant certaines des promesses de Dieu, nous gagnerons une plus 
grande compréhension du développement de la révélation biblique au sujet 
de ce salut. 

UNE PROMESSE D'AFFRANCHISSEMENT 

Au commencement, après la désobéissance d'Ada et de la Eve, dans les 
malédictions que Dieu prononçait en conséquence du péché de l'homme, 
une courte promesse mais merveilleuse a fourni une lueur d'espoir. Il vient 
du verset  qui n'est pas facile de comprendre que : 

L'Éternel Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre 
tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton 
ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai 
inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci 
t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. (genèse 3 v 14-15). 

Une pleine explication de cette promesse est faite plus loin et n’est pas 
dans cette Etude et sera traitée dans Basics™ ˜Bible, mais, car nous 
gagnons une plus grande connaissance du plan de Dieu pour le salut, il est 
clair qu'ici il y ait la première promesse que le péché serait finalement 
vaincu par un des descendants d’Eve. Le péché serait un coup mortel reçu 
mais le descendant qui a fait ceci seulement serait blessé temporairement 
(dans langue figurative - une blessure dans la tête et une blessure dans le 
talon). C'est une promesse du sauveur venant, et la Bible ne laisse d’aucun 
doute que ce sauveur est Jésus Christ à qui toutes promesses de Dieu sont 
pointées. 
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LA PROMESSE DE DIEU EN EDEN 

Le serpent, à cause  de la part qu’il avait joué dans la transgression de la loi 
de Dieu d’Ada et Eve, est devenu le symbole pour le péché. Jésus a 
employait le même terme pour ses ennemis, adressant aux Pharisiens avec 
le parole, de « vous les serpents, vous la génération de  vipères. » La 
meurtrissure dans la tête, une blessure mortelle à un serpent, des promesses 
de la destruction totale du péché et la mort. Le germe de la femme est la 
meurtrissure, et dans la mise en oeuvre de ce travail reçoit un coup sur le 
talon, une blessure qui peut être rétablie. 

Une lecture soigneuse de la Bible prouvera que cette parabole de la graine 
de la femme parle de la vie, de la mort et de la résurrection du seigneur 
Jésus le Christ, dans lequel il a gagné la victoire sur le péché et la mort et a 
préparé le terrain à la vie éternelle pour tous ce qui croient en lui. 

Un indice à l'identité de la graine de la femme est donné dans les paroles, 
« voyez, un vierge deviendra enceinte, et portera un fils, et on l’appellera 
son nom Emmanuel. » 

Ceci a été cité dans le message de l'ange à Joseph lui disant que son épouse 
Marie était « donnera naissance d’un fils, et on le donnera le nom de Jésus 
; car il  sauvera ses people de leurs péchés. Maintenant tout ceci a été fait, 
cela il pourrait être accompli ce qui a été dit du seigneur par le prophète », 
et puis s’ensuit la citation d'Isaïe 7. L'apôtre Paul commente, « quand le 
temps était venue, Dieu a envoyé son fils, fait d'une femme, fait selon la 
loi. » 

Par le triomphe de Jésus du péché et de la mort, le serpent (péché) a été 
meurtri dans la tête, c.-à-d. complètement détruit, en ce qui concerne le 
Christ ; dans le processus il a reçu, par sa mort sur la croix et son court 
séjour dans le tombeau, une meurtrissure dans le talon, comme le prophète 
Isaïe avait prévu, « il était blessé pour nos transgressions, il était meurtri 
pour nos iniquités. » La première phase du plan de Dieu du rachat était 
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ainsi accomplie. Mais le Christ était seulement les premiers fruits. Il y a 
encore de la moisson dans deux phases qui accompliront l'abolition du 
péché et de la mort complètement. 

La deuxième phase sera accomplie quand le Christ remettra  la récompense 
à ses amis fidèles - ce sera ceux qui ont respecté ses commandement. 
Ceux-la qu'il élèvera des morts, et ils les accorderont  la vie éternelle, pour 
être régné sur la terre comme dirigeant avec le Christ au-dessus des nations 
qui se soumettront à lui à sa venir, cette événement dura mille ans. 

La troisième et finale étape sera après les mille années, quand il y aura un 
jugement final et le péché et la mort seront complètement détruits. Le 
« Christ doit régner, jusque qu’il a mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le 
dernier ennemi qui sera détruit est la mort. » Comme l’incroyance apporté 
la mort, ainsi la croyance de l'évangile et de l'obéissance du baptême et la 
continuation de faire du bien peut apporter la vie éternelle. 

LE DÉPLOIEMENT D'UN PLAN DE DIEU 

NOÉ 

À mesure que les descendants d'Ada et d’Eve augmentaient, la tendance du 
péché, laquelle ils avaient hérité de leurs parents difficiles, cela commencé 
à se montrer d’elle-même. Indique dans le chapitre 6 de genèse : L'Éternel 
(il) vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que 
toutes les pensées de leur coeur se portaient chaque jour uniquement vers 
le mal. (genèse 6 v 5). 

Tel était l'état d'humanité "L'Éternel (il) se repentit d'avoir fait l'homme sur 
la terre, et il fut affligé en son coeur." (genèse 6 v 6). 

Noé était le seul a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel (voir la genèse 6 v 8-
9). Dieu a décidé de faire un nouvel commencement avec sa création et à 
employer Noé dans ce but. Alors Dieu dit à Noé : La fin de toute chair est 
arrêtée par devers moi ; car ils ont rempli la terre de violence ; voici, je vais 
les détruire avec la terre. (genèse 6 v 13). 
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L'INONDATION 

Dieu a choisi d'inonder la terre de sorte que toutes les créatures, y compris 
l'homme, soient noyées. Le genèse indique que l'inondation est considéré 
comme étant par beaucoup une histoire mythique. Mais si nous 
l'examinons soigneusement nous constaterons qu'il y a beaucoup 
d'évidence scientifique pour soutenir la vérité racontée dans la Bible. La 
Bible emploie le compte de l'inondation pour enseigner des leçons morales 
puissantes. La vie de Noé se tient dehors comme exemple brillant de la foi 
contrairement à l'incroyance de son âge. 

LA PROMESSE D'UN DIEU 

Le tout puissant actuellement a déclaré qu’il  ne détruira plus la terre, à 
cause de l'homme, parce que les pensées du coeur de l'homme sont 
mauvaises dès sa jeunesse ; et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, 
comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, 
le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point 
Regardez la genèse 8 v 21-22. 

PEU SONT SAUVÉS 

Une autre leçon enseignée par ce compte rendu est la vérité de la Bible 
qu'il y est seulement peu qui sont préparées à croire à Dieu et par 
conséquent peu qui sera sauvée. Ce principe, donc d’une lumière éclatante 
montré dans le compte de l'inondation (1 Pierre 3 v 20), s'applique 
également au salut aussi bien plus grand de la mort éternelle. Jésus le 
Christ dit : 

Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui 
mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite 
est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les 
trouvent. (version standard révisée par 13-14 de Matthieu 7 v). 

Ceci, et beaucoup d'autres exemples de Bible et rapports, émettait des 
doutes sur les religions du monde qui réclame l'adhérence des millions de 
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« croyants ». La Bible enseigne que le salut de la mort éternelle est une 
question fortement individuelle, et que peu ont été, et sont, préparé pour 
accepter les conditions provocantes que Dieu exige- la difficulté, étroit 
chemin de la foi. 

ABRAHAM 

Abraham est un exemple exceptionnel d'un homme qui était disposé à 
accepter et supporter avec succès beaucoup d'essais rigoureux en raison de 
sa foi dans la parole de Dieu. 

L'ARCHÉOLOGIE APPORTE LA BIBLE À LA VIE 
Abraham a vécu environ 2.000 AVANT JÉSUS CHRIST dans une ville 
antique appelée Ur, qui a été situé près de la tête du golfe Persique. 
L'emplacement d'Ur a été excavé par des archéologues ces derniers temps. 
Leurs découvertes prouvent que la ville faisait partie d'une civilisation 
fortement avancée capable construire des grandes maisons, palais et 
temples de bâtiment et de produire les oeuvres d'art exquises. L'archéologie 
facilite l'Etude de la Bible en nous donnant une vive image des âges passés. 
Elle facilite certainement l'appréciation de la grandeur de la foi d'Abraham, 
parce que Dieu l'a commandé : Va-t-en de ton pays, de ta patrie, et de la 
maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. (genèse 12 v 1). 

De l'évidence archéologique nous savons que Dieu demandait à Abraham 
de laisser une vie de facilité comparative et de sécurité pour faire face aux 
dangers de l'inconnu, dans lequel seul Dieu serait son guide. Abraham, à la 
différence d'Ada et de la Eve, a cru et a obéis. 

C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu 
qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. 
(Hébreux 11 v 8). 

LES PROMESSES À ABRAHAM 

La foi d'Abraham était fondée sur les promesses de la bénédiction qui ont 
accompagné l'ordre de Dieu. Il s'est rendu compte que quand Dieu, le 
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créateur Tout-puissant et Toute sagesse, fait des promesses, alors 
elles sont sûres d'être accomplies. Dieu dit à lui : 

Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai ; je rendrai ton nom grand, 
et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je 
maudirai ceux qui te maudiront ; et toutes les familles de la terre seront 
bénies en toi (genèse 12 v 2 ou 3). 

Tout à la longue vie d’Abraham ces promesses étaient répétées maintes 
fois, et chaque fois quelque chose était ajoutée à la promesse originale. 
Afin de cette Etude nous considérerons les aspects les plus significatifs des 
promesses sous les rubriques suivantes : - 

Les descendants d'Abraham posséderont la terre de Canaan. Les 
descendants d'Abraham deviendront une grande nation. Par un des 
descendants d'Abraham toutes les nations seront bénir 

1. DESCENDANTS D'ABRAHAM™S POUR POSSÉDER LA TERRE 
DE CANAAN 

La terre à laquelle Dieu a par la suite mené Abraham était appelée Canaan 
dans l’ancien temps. C'est un secteur au lequel coïncide aujourd'hui 
rudement avec les états modernes du Liban, de l'Israël, de la Syrie et de la 
Jordanie à l'extrémité orientale de la mer méditerranéenne (voir la genèse 
15 v 18). Dieu apparut à Abraham, et dit : Je donnerai ce pays à ta 
postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel, qui lui était apparu 
(genèse 12 v 7). 

La promesse a été répétée plus tard, car tout le pays que tu vois (Canaan), 
je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours (genèse 13 v 15). 

Notez en particulier l'addition des mots "à vous" et" pour toujours". S'il 
n'étaient pas pour ces deux facteurs importants, nous pourrions comprendre 
la promesse en tant que se rapporter à la conquête et à la possession de 
Canaan par les israélites dans les temps anciens comme racontées dans le 
livre de Josué. C'était, cependant, seulement une réalisation partielle parce 
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que, la première, la promesse était à Abraham, aussi bien que ses 
descendants, et, deuxièmement, possession devait être appréciée pour 
toujours. 

Sur le premier point, la Bible indique que bien que à Canaan, Abraham 
était comme un bédouin des temps modernes et que quand son épouse est 
morte il a dû acheter un morceau de terre dans lequel il pouvait l'enterrer. 
Enfin il est mort, après avoir reçu la transmission promise de la terre (actes 
7 v 2-5). 

Sur le deuxième point, il est clair qu'Abraham, ou ses descendants, la 
nation de l'Israël, qui ont dépensé une grande partie de leur existence 
nationale exilée de Canaan, aient obtenu la possession de elle pour 
toujours. 

LA RÉSURRECTION FOURNIT LA RÉPONSE 

 
C’est Claire, la réalisation complète de cette promesse doit encore être 
dans la future. Elle n'exige pas de moindres événements que la résurrection 
d'Abraham et de ses véritables descendants, que la Bible définit que ceux 
qui sont comme Abraham en montrant la foi et l'obéissance aux 
commandements de Dieu. Après la résurrection ils, en tant qu'êtres 
immortels, prendront la possession de Canaan pour toujours (Matthieu 8 v 
11). 

Ces faits deviendront plus clairs comme les autres promesses sont 
considérées. 

2. DESCENDANTS D'ABRAHAM™S À DEVENIR UNE GRANDE 
NATION 

Cette promesse est trouvée dans toutes les livres de la vie d'Abraham, et a 
été largement accomplie comme la Bible le montre (genèse 12 v 2 ; Genèse 
13 v 16 ; Genèse 15 v 5 ; Genèse 22 v 17). 
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Le livre de la genèse nous dit que le fils Isaac de cet Abraham et son fils 
Jacob (dont le nom a été changé en l'Israël) est devenu les ancêtres 
originaux de la nation de l'Israël. Ils ont habité à Canaan jusqu'à ce que 
Jacob, dans le temps de la famine, a pris sa famille en l'Egypte. Le livre de 
l'exode indique  la façon dont les descendants de Jacob ont augmenté dans 
une nation de plus deux millions et il est devenu asservi par les Egyptiens. 
Environ 1.500 AVANT JÉSUS CHRIST Moïse envoyé par Dieu pour les 
libérer et pour les amener à Canaan. Le livre de Josué, le successeur de 
Moïse, indique que les douze tribus de l'Israël ont conquis Canaan. Les 
livres postérieurs de la Bible décrivent comment l'Israël s'est développé 
jusqu'à ce que, environ 1.000 AVANT JÉSUS CHRIST, il soit devenus un 
grand et prospère royaume, pendant les règnes de David et de Salomon. 

LE NOUVEAU TESTAMENT EXPLIQUE LA PROMESSE 

La Bible montre qu'après la mort de Salomon, l’Israël décliné et il a été par 
la suite exilé de Canaan parce que les personnes étaient, d'une manière 
générale, infidèles et désobéissantes à Dieu (Deutéronome 28 v 15-68). 
C'est dans le nouveau testament que nous trouvons une exposition 
merveilleuse de la promesse à Abraham. Dans la lettre au Romans l'apôtre 
Paul indique clairement que : Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont 
pas Israël, et, pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses 
enfants.  (Romans 9 v 6-7). 

Ceci présente un principe important brièvement se rapporté à la 
considération de la première promesse. La grande nation qui devait être 
descendue d'Abraham ne devait pas se composer de descendants  infidèles 
naturel mais de ceux qui ont montré une foi semblable à Abraham. Dans 
chaque génération ils ont été peu, mais quand ils s’élèveront des  morts, 
quand Jésus reviendra à la terre, ils seront recueillis ensemble dans une 
grande nation. Alors Abraham verra ses descendants immortels, félicitant 
Dieu pour leur salut, formant une grande foule, que personne ne pouvait 
compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue 
(révélation 7 v 9). Ainsi la promesse sera accomplie d'une manière bien 
plus merveilleuse qu'elle avait lieu dans le passé. 
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3. PAR UN DE DESCENDANTS D'ABRAHAM™S TOUTES LES 
NATIONS ETRE  BÉNI 

Cependant, l'humanité n'a pas encore reçu la plus grande de toutes les 
bénédictions par lesquelles cette promesse est concernée - 
l'affranchissement de la malédiction universelle du péché et de la mort. La 
Bible dit qu'il y a un temps qui viendra quand, toute la terre sera remplie de 
la gloire du seigneur (nombres 14 v 21). 

Il y a peu de place pour la gloire de Dieu bien que l'homme remplisse terre 
de violence et d'oppression et bien que le péché et la mort demeurent. Un 
grand changement est évidemment nécessaire pour provoquer cette période 
merveilleuse de la bénédiction, que nous lisons de dans beaucoup de 
prophéties de Bible (psaume 72 ; Isaïe 32). Cependant le grand 
changement, sa réalisation est sûr (certain)! C'est le message de l'évangile 
(bonnes nouvelles) qui est enseigné dans toute la Bible. Peu se rendent 
compte que la promesse faite à Abraham 2.000 ans avant le Christ, est à la 
base de l'évangile ! 

Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a 
d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham : Toutes les nations 
seront bénies en toi ! (Galates 3 v 8). 

JÉSUS LE CHRIST - LE DESCENDANT D'ABRAHAM 

La figure centrale de l'évangile et donc des promesses à Abraham est Jésus 
le Christ. Il est avant tout le descendant d'Abraham. Le nouveau testament 
s'ouvre avec ces mots, le livre de la génération de Jésus le Christ… le fils 
d'Abraham (Matthieu 1 v 1). 

Il est dessus assorti à une généalogie qui trace la descente de Jésus 
d'Abraham et ce thème est trouvé dans tout le nouveau testament. Paul 
précise dans sa lettre au Galates qu'un descendant particulier est mentionné 
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à la promesse et que celui-ci est Jésus : Maintenant à Abraham et à 
sa graine étaient les promesses faites. Les promesses ont été faites à 
Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit : et aux postérités, comme s'il 
s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule : et à ta postérité, 
c'est-à-dire, à Christ. (Galates3 v 16). 

Jésus est révélé en tant que plus que juste un fils normal d'Abraham ; dans 
la même lettre on affirme que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils 
d'Abraham (Galates 3 v 7). 

Quand nous nous rappelons la définition de la foi de la Bible comme 
croyance et de l'obéissance à Dieu (très contraire du péché), il est clair que 
Jésus était le plus grand de tout les fils d 'Abraham. Il est le seul de toute 
race humaine qui pourrait vraiment dire à ses adversaires sans crainte de 
contradiction, Qui de vous me convaincra de pécher ? (Jean 8 v 46 NIV). 
Le message suprême du nouveau testament est que Jésus par sa foi qui a 
détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. (2 
Timothée 1 v 10). 

L'EVANGILE  PRÊCHAIT À TOUTES LES NATIONS 

Dans l’ancien testament prévoit que le message du salut (l'évangile) était 
en possession privilégiée de la nation de l'Israël, mais ils ont échoué à 
répondu aux demandes de l'obéissance fidèle à Dieu. Alors Jésus est venu 
et à envoyer ses apôtres pour prêcher l'évangile du salut à chaque nation 
(Marc 16 v 15). 

Beaucoup voient ceci comme accomplissement de la promesse de Dieu que 
toutes les nations devraient être bénies en Jésus le Christ, le descendant 
d'Abraham. Il était, cependant, seulement un pas, bien que un grand pas, 
dans le plan du déploiement de Dieu pour remplir la terre de sa gloire. 
Jésus savait que relativement peu gens accepteraient ce message 
merveilleux, parce qu'il implique d'entrer dans le chemin étroit de la foi ; et 
maintenant, 2.000 ans après, la prédication de l'évangile n'a pas apporté la 
bénédiction de toutes les nations. 
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LE ROYAUME DE DIEU SUR TERRE 

Néanmoins ce moment glorieux vient ! Jésus le Christ reviendra à la terre 
pour élever tous ce qui sont responsables, y compris ceux qui ont mis en la 
foi en christ qui ont donc devenus les héritiers de la  promesses d’ 
Abraham (Galates 3 v 27-29). 

À ce moment-là la bénédiction d'Abraham viendra sur toutes les nations 
par son descendant Jésus le Christ (Galates. 3 v 14). Jésus sera le Roi au-
dessus de toute la terre et le royaume de Dieu sera établi, introduisant un 
moment de la bénédiction telle que le monde n'a jamais vue. Pour ceci on 
enseigne à tous les chrétiens de prier à Dieu : que ton royaume vienne ; que 
ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. (Matthieu 6 v 10). 

RESUME 

Une promesse de la délivrance ultime de péché et de la mort a été faite 
immédiatement après la chute d'Ada et d’Eve. 
Le plan de Dieu pour le salut est révélé dans les promesses qu'il a faites 
aux fidèles. 
Le rapport de l'inondation démontre que peu seront sauvés. 
Les résultats de l'archéologie confirment l'exactitude de la Bible. 
Dieu a fait de grandes promesses à Abraham en raison de sa foi. 
Aucune de ces promesses n'a pas été complètement accomplie. 
Les promesses se dirigent à Jésus le Christ, qui a vaincu le péché et la 
mort. 
Jésus Christ peut sauver de la mort éternelle toute ceux qui, comme 
Abraham, croient et obéissent Dieu. 
Les promesses seront accomplies quand Jésus reviendra sur la terre pour 
établir le royaume de Dieu. 
Le royaume de Dieu apportera un moment de la bénédiction sur la terre, 
celle-ci sera alors remplie de gloire de Dieu. 
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PASSAGES POUR LA LECTURE DE BIBLE 

Genèse 6, 12, 13, 15, 17, 22 ; Deutéronome 28 ; Psaume 72 ; Isaïe 32 Jean 
8 ; Actes 7 ; Romans 4 ; Galates 3 ; Hébreux 11. 

ETUDE 5 : questions 

Écrivez la réponse correcte à chaque question, et puis soumettez-les à nous 
par l'email à info@carelinks.net ou par la poste dans la BOÎTE de 
Carelinks, P.O. Box 152, Menai NSW 2234 AUSTRALIA 
www.carelinks.net 

1. Quel était le nom de l'homme avec qui Dieu a été bien satisfait comme 
raconté dans la genèse 6 v 9 ? 
-Ada 
-Noé 
-Enoch 
-Abel 

2. Comment Dieu a-t-il détruit les personnes méchantes racontées dans les 
chapitres de genèse 6 : 8 ? 
-Le Tremblement de terre 
-La Famine 
-L’Inondation 
-La maladie 

 
3. Combien de personnes a été sauvés dans le désastre des chapitres de 
genèse 6 : 8 ? 
-8 
-18 
-88 
-80 

mailto:info@carelinks.net
http://www.carelinks.net/
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4. Comment les personnes fidèles ont-elles été protégées dans le désastre 
des chapitres de genèse 6 8 ? 
-Ils ont vécu dans une arche 
-Dieu les a cachés 
-Ils ont vécu sur une haute montagne 
-Dieu les a enlevés 

5. Où Abraham vivait avant que Dieu lui ait parlé ? 
-Babylone 
-Lieu de prière 
-Sodome 
-Ur 

6. À quelle terre Dieu a-t-il mené Abraham ? 
-L'Egypte 
-Canaan 
-Edom 
-Salem 

7. Le message d'évangile a-t-il été prêché à Abraham ? 
Oui 
Non 
Probablement 
Nous ne savons pas 

8. Quand Abraham recevra-t-il l'accomplissement final de la promesse de 
Dieu à lui ? 
Il l'a déjà reçue 
Nous ne savons pas 
Quand Jésus reviendra sur la terre pour établir le royaume de Dieu 
Abraham est mort ainsi il ne recevra pas l'accomplissement de la promesse 
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 9. Qui était le plus grand des 
descendants d'Abraham ? 
Judas 
Jacob 
Joseph 
Jésus 

10. Lesquels de  trois suivant Dieu ont-ils promis à Abraham ? 
Ses descendants posséderaient la terre de Canaan 
Il vivrait pour toujours dans le ciel 
Ses descendants deviendraient une grande nation 
Il aurait la grande richesse immédiatement 
Par un de ses descendants toutes les nations seraient bénies 
Tous ses descendants seraient fidèles à Dieu 
Ses descendants se rappelleraient toujours la foi d'Abraham. 
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Introduction aux principes Bibliques de base 

Etude 6 - Le seigneur Jésus Christ 
Cette Etude considérera le seigneur Jésus Christ - le centre du but de Dieu. 

Tu lui donneras le nom de Jésus ; c'est lui qui sauvera son peuple de ses 
péchés (Matthieu 1 v 21). Le ˜Christ™ est vraiment un titre et signifie le 
˜sacré™, donc particulièrement choisi. Jésus était LE CHRIST juste 
comme Jean parlait, comme JEAN BAPTISTE. 

LE BUT D'UN DIEU DANS LE COMMENCEMENT 

Dans la dernière Etude on a montré que Dieu a projeté très tôt au début, 
dans Éden, de fournir un sauveur – une personne qui vaincrait la puissance 
du péché. L'Etude a prouvé que celui qui apporterait une telle bénédiction 
sur la race humaine serait un descendant d'Abraham. Marie reconnaissait 
que son fils était celui qui était promis et dans sa chanson de réjouissance 
elle chantait. 

Mon âme exalte le Seigneur, Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon 
Sauveur, … Il a secouru Israël, son serviteur, Et il s'est souvenu de sa 
miséricorde, Comme il l'avait dit à nos pères, -Envers Abraham et sa 
postérité pour toujours. (Luc 1 v 46-47, 54-55). 

AUTRE PROMESSES 

Le prophète Daniel parlait dans le temps quand le Messie apparaîtrait. Le 
prophète Michée a écrit du lieu de sa naissance. Matthieu raconte la visite 
des hommes sages à Hérode. Notez combien de fois Matthieu raconte que 
les événements se produisent dans l'accomplissement des paroles des 
prophètes de anciens testament (Matthieu 1 v 22 ; Matthieu 2 v 5 et 15). 
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C’était le but de Dieu dès le début d'envoyer Jésus et, quand le bon 
moment est venu, le but de Dieu a été mis en oeuvre. Jean a écrit Et la 
parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de 
vérité, (et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du 
Fils unique venu du Père.) de la grâce et vérité (Jean 1 v 14). 

POURQUOI JÉSUS EST-IL VENU ? 

Un verset bien connu cité avant dans ces Etudes dit, Car Dieu a tant aimé 
le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. (Jean 3 v 16). Jésus a été donné 
au monde par Dieu dans un sens très vrai. L'ange Gabriel avait apparu  à 
Marie lui disait qu'elle devait avoir un fils. Marie a demandé comment 
c'était possible comme elle était une vierge. L'ange lui répondit : Le Saint 
Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te couvrira de son 
ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de 
Dieu. (Luc 1 v 35). Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur 
avait annoncé par le prophète : Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera 
un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec 
nous. (Matthieu 1 v 22-23). 

SACRIFICE 

Vous pouvez savoir dans l’ancien testament prévoit, des animaux ont été 
sacrifiés comme rappel continuel de la conséquence du péché et d'un 
moyen de la délivrance. L'homme qui a donné, a identifié que la mort était 
le résultat du péché, et parfois il a dû s'associer à la mort de l'animal 
comme signe qu'il a identifié ce principe (Lévitique 1 v 3-4). Paul a écrit, 
le salaire du péché est la mort (Romans 6 v 23). 

Dans la lettre aux Hébreux, trois points au sujet des sacrifices sont faites 
très clair : 

1. Les sacrifices de l’ancien testament ont fourni un rappel du principe que 
le péché apporte à la mort - un principe établi dès le début (Hébreux 10 v 
3). 
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2. Comme les animaux n'avaient fait aucun mal, ils ont seulement 
représenté l'enseignement, En effet, la loi, qui possède une ombre des biens 
à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les 
mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les 
assistants à la perfection. (Hébreux 10 v 1). 

 
3. Le sacrifice des animaux n’a jamais pu enlever le péché.  Il est 
impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. (Hébreux 
10 v 4). 

 
La Bible indique clairement que ce que le sacrifice des animaux ne pourrait 
jamais enlever, Jésus le pouvait en donnant sa vie comme le sacrifice 
parfait : Mais cet homme après avoir offert un seul sacrifice pour les 
péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, (Hébreux 10 v 12). 

UN NOUVEAU COMMENCEMENT 

La Bible prouve que comme Ada a introduit le péché et, par conséquence, 
la mort dans le monde par sa désobéissance, ainsi Jésus par sa vie parfaite, 
mis en évidence la vie et l'immortalité (2 Timothée 1 v 10). 

Puisque Jésus a vécu une vie parfaite, en le délivrant des liens de la mort, 
parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle (Actes 2 v 24). Dieu 
l'a ressuscité des morts. 

L’opposition entre l'effet de la désobéissance d'Ada et l'effet de 
l'obéissance de Jésus est mentionné maintes fois : C'est pourquoi, comme 
par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la 
mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous 
ont péché,... comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont 
été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront 
rendus justes, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnât par 
la justice pour la vie éternelle, par Jésus Christ notre Seigneur. (Romains 5 
v 12, 19, 21). 
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Car nous suivons le modèle fait par Ada, ainsi nous pouvons associer au 
modèle fait par Jésus. Nous pouvons être associé à sa vie qu’il nous a 
apporté : Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront 
en Christ, (1 Corinthiens 15 v 22). 

NOUS AVONS BESOIN DE LA FOI 

L'Etude 4 a expliqué que l'homme est naturellement mortel et meurt et que 
nous avons besoin de la foi pour nous associer à la vie que Dieu nous a 
donné. Cette Etude a précisé que ceci a été seulement rendu possible par le 
travail de Jésus : 

Car le salaire du péché, c'est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c'est la 
vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur. (Romains 6 v 23). 

Ainsi le salut que Dieu offre est conditionnel, Car Dieu a tant aimé le 
monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. (Jean 3 v 16) .C’est pourquoi le 
fils de Dieu s'est appelé Jésus : Il sauvera son peuple du péché. 

LE TRAVAIL DE JÉSUS MAINTENANT 

Après sa résurrection Jésus est monté au ciel. À son ascension, deux anges 
ont déclaré qu’il reviendra encore : 

Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même 
manière que vous l'avez vu allant au ciel. (Actes 1 v 11). 

Pierre a dit que Jésus resterait dans le ciel jusqu'à ce que le rétablissement 
de toutes les choses (Actes 3 v 19-21). 

Jésus reviendra pour accomplir le reste de but de Dieu en lui. En attendant, 
il est un médiateur – celui qui est entre Dieu et les hommes. Il est décrit 
comme un grand prêtre qui peut intercéder pour nous à Dieu le tout 
puissant : 
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Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les 
hommes, Jésus Christ homme, (1 Timothée 2 v 5). 

La lettre aux Hébreux explique que parce que Jésus a vécu sa vie sur terre 
et il a été fait semblable en toutes choses à ses frères (Hébreux 2 v 17) qu'il 
peut comprendre comment nous nous sentons et il peut être compatissant à 
nos besoins : 

Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à 
nos faiblesses ; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, 
sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône 
de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être 
secourus dans nos besoins. (Hébreux 4 v 15-16). 

RESUME 

Jésus était né par l'action de l'esprit saint qui était sur la vierge Marie. Il 
était, donc, le fils de Dieu. 
Le nom « Jésus » signifie le « sauveur », et c'était le but de Dieu dès le 
début de fournir un moyen d'évasion de la conséquence normale du péché 
de l'homme. 
Le salaire du péché est la mort. Le sacrifice des animaux était un rappel 
régulier de ce principe, mais n’a jamais enlevé le péché. 
Jésus était le sacrifice parfait. 
Jésus est maintenant dans le ciel où il est un grand prêtre miséricordieux 
parce qu'il comprend de ses propres expériences. 
Dieu a promis d'envoyer Jésus le Christ de nouveau à la terre pour 
accomplir son but en lui quand il viendra pour être Roi. 

PASSAGES POUR LA LECTURE DE BIBLE 

Matthieu1 v 18-25 ; Luc 1 v 26-38 ; Luc 2 ; Matthieu 2 ; Jean 1 v 1-14 ; 
Romains 5 
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ETUDE 6 : questions 

Écrivez la réponse correcte à chaque question, et puis envoyez-les à l'email 
à info@carelinks.net ou par la poste dans la BOÎTE de Carelinks, P.O. Box 
152, Menai NSW 2234 AUSTRALIA www.carelinks.net 

1. « Jésus Christ » veut dire 
Sauveur 
Oint 
Sauveur oint 
Sauveur oint 

2. Qui était la mère de Jésus ? 
Elizabeth 
Mary 
Marthe 
Ruth 

3. Qui était le vrai père de Jésus ? 
Joseph 
David 
Abraham 
Dieu 

4. Dans Michée 5:2 le lieu de naissance de Jésus est donné comme 
Nazareth 
Bethléem Éphrata 
Bethléem Juda 
La Galilée 

5. Sacrifices animaux dans l’ancien testament. 
étaient un rappel que le péché apporte à la mort 
étaient apaiser Dieu fâché 
étaient le résultat de la superstition 
étaient  le salut 

mailto:info@carelinks.net
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6. Pourquoi Jésus a été envoyé il y a de 2.000 ans ? 
Pour sauver les juifs 
Pour être le sacrifice parfait pour le péché 
Pour alimenter les pauvres 
Pour établir le royaume 

7. Où Jésus est maintenant ? 
Dans la tombe 
Dans le ciel 
Sur cette terre 
Nous ne savons pas 

8. Jésus le Christ reviendra-t-il à la terre ? 
Oui 
Non 
Nous ne savons pas 
Probablement 

9. Que fait-il jésus maintenant ? 
Il commande nos vies 
Il agit en tant qu’un haut prêtre devant Dieu 
Il commande les gouvernements 
Nous ne savons pas 

10. Quel est le don gratuit de Dieu en Jésus Christ ? 
Prospérité 
La vie éternelle à l'avenir 
De longue vie maintenant 
Paix et tranquillité maintenant 
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Introduction aux principes Bibliques de base 

Etude 7 - Les promesses de Dieu 
Dieu a promis à Abraham qu'en lui et sa graine (descendant) toutes les 
familles de la terre seraient bénies. L'Etude 5 a prouvé que l'un descendant 
qui apporterait la bénédiction sur la terre était Jésus. C'est le sujet de 
l'enseignement clair dans le nouveau testament (Galates 3 v 16). 

Abraham est employé comme un exemple de la foi, et on nous dit que si 
nous voulons montrer notre foi, nous devons vivre notre vie comme le 
faisait Abraham, faisant la confiance à Dieu et en étant obéissants à sa 
volonté. 

La nation de l'Israël, qui est descendue d'Abraham, était des esclaves en 
Egypte. Ils ont été conduits hors de l'Egypte par Moïse après que dix pestes 
terribles aient forcé les Egyptiens à reconnaître  qu'il y avait un Dieu dans 
le ciel qui avait le contrôle des affaires du monde. Le livre de l'exode (le 
nom veut dire « départ ») nous dit à propos de ces événements. 

Enfin la nation de l'Israël s’est installée sur la terre de Canaan où Abraham 
avait vécu. Leur premier roi était Saul, et la seconde était David, qui avait 
écrit plusieurs des psaumes. 

LA PROMESSE À DAVID 

Dans les psaumes David dit que Dieu lui avait fait une promesse spéciale. 
L'Éternel a juré la vérité à David, Il n'en reviendra pas ; Je mettrai sur ton 
trône un fruit de tes entrailles. (psaume 132 v 11). 

David, quand son royaume était établi et la nation était en paix, voulait 
construire un temple, ou une maison de culte, pour Dieu. Le prophète 
Nathan était envoyé à David pour lui dire que bien que Dieu n'ait pas voulu 
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qu'il construisît une maison, que Dieu établirait la maison royale de 
David, et un de sa ligne royale régnerait sur son royaume pour toujours. 

Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, 
j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et 
j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et 
j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Ta maison et ton règne 
seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi (2 
Samuel 7 v 12-13 &16.). 

Il y a trois points importants dans ces versets : - 

1. La promesse ne s'est pas rapportée à Salomon, le fils de David, parce 
que Dieu a dit que le trône de son royaume s’établirait pour toujours. Bien 
que Salomon ait été noté pour sa richesse et pour sa sagesse, il n'a pas 
certainement régné pour toujours. Dans le verset 14 Nathan le prophète dit 
à David que Dieu serait le père de ce grand roi qui viendrait de sa ligne. Je 
serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. (2 Samuel 7 v 14). 

2. Le Roi régnerait sur le trône de David (2 Samuel 7 v 12). 

3. Dieu déclare qu'il l'apportera pour passer (2 Samuel 7 v 12). 

L'ENSEIGNEMENT DES PROPHÈTES 

Les mêmes points sont accentués dans toute la Bible. Lisez le passage 
suivant du livre de prophète Isaïe qui est souvent cité au temps de Noël et 
voyez les mêmes trois points. 

Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera 
sur son épaule ; On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père 
éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement, Et une paix 
sans fin au trône de David et à son royaume, L'affermir et le soutenir par le 
droit et par la justice, Dès maintenant et à toujours : Voilà ce que fera le 
zèle de l'Éternel des armées. (Isaïe 9 v 6-7). 
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Les mêmes points sont accentués : 

1. De son gouvernement… il n'y aura aucune fin. 

2. Sur le trône de David et à son royaume. 

3. Le zèle du seigneur des armées accomplira cela. 

JÉSUS ÉTAIT CELUI QUI A ETE PROMIS 

Il n'y a aucun doute quant à celui qui sera le grand Roi de la ligne de 
David. 

L'ange Gabriel est apparu à Marie avant  la naissance de Jésus et lui dit, Il 
sera grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera 
le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob 
éternellement, et son règne n'aura point de fin. (Luc 1 v 32-33). 

Notez les mêmes trois points encore - 
1. Le royaume serait établi pour toujours. 
2. Il régnerait sur le trône de David. 
3. Dieu l'apporterait pour passer. 

LA CHANSON DE MARIE DE SE RÉJOUIR 

Plus tard dans le même chapitre Luc raconte une chanson merveilleuse de 
se réjouir dans quelle Marie a félicité Dieu pour ses promesses. Un 
dispositif remarquable c'est que bien que l'ange ait dit à Marie que l'enfant 
naîtrait pour accomplir la promesse faite à David par Dieu, Marie a 
remercié Dieu de la promesse qu'il avait faite à Abraham. Elle doit avoir 
réalisé par son entente le but de Dieu que tous les deux promesses seraient 
accomplis dans la même personne. 
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Il a secouru Israël, son serviteur, Et il s'est souvenu de sa miséricorde, 
Comme il l'avait dit à nos pères, -Envers Abraham et sa postérité pour 
toujours. (Luc 1 v 54-55). 

LE ROYAUME 

Il ne peut y avoir aucun doute que le royaume que Jésus est venu 
proclamer était un véritable  royaume sur la terre. Il serait le Roi et ses 
disciples auraient également des positions de dirigeant. Jésus a dit ses 
disciples : Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au 
renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous 
qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes, et vous 
jugerez les douze tribus d'Israël. (Matthieu 19 v 28). 

C'était dans le but de Dieu dès le début de remplir la terre de sa gloire et de 
paix : 

Mais, je suis vivant ! Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. 
(nombres 14 v 21). 

Ceci se produira quand Jésus reviendra sur la terre comme Roi. 

Une des principaux points que Pierre a faits dans son discours le jour de 
Pentecôte était que Jésus était le grand descendant de David que Dieu avait 
promis. Pierre s'est rapporté au psaume que nous avons déjà cité pour 
prouver que David a attendu avec intérêt l'établissement du royaume avec 
le Christ comme Roi : 

Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du 
patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre 
existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il 
savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses 
descendants sur son trône, (actes 2 v 29-30). 

L'apôtre a également expliqué que la résurrection de Jésus était un signe 
sûr de la promesse que Dieu avait faite à David, et qu’elle serait accomplie. 
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C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité ; nous en sommes tous témoins. 
(Actes 2 v 32). 

Pierre disait que David avait compris que le temps viendrait quand le tout 
puissant indiquerait au seigneur Jésus Christ, Assieds-toi à ma droite, 
Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison 
d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce 
Jésus que vous avez crucifié. (actes 2 v 34-36). 

LA GARANTIE DE DIEU 

Paul a résumé l'espoir merveilleux que la Bible offre quand il parlait aux 
habitants d'Athènes : Il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, 
par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine 
en le ressuscitant des morts... (Actes 17 v 31). 

RESUME 

Dans la Bible Dieu a révélé son but sur la terre. 
Dieu disait à Abraham et David que celui sur qui ce but serait accompli 
serait en leur descendant. 
Jésus était celui qui est promis. 
Il régnera sur le monde dans la justice quand le royaume de Dieu est établi. 
Cet espoir, basé sur l’enseignement de l’ancien testament, était contenu 
clairement dans le message de Jésus et des apôtres. 

PASSAGES POUR LA LECTURE DE BIBLE 

Isaïe 11 ; Actes 2 ; Romains 4 ; Isaïe 35 ; Psaume 132 ; Luc 19 

ETUDE 7 : questions 

Écrivez la réponse correcte à chaque question, et puis envoyez-les  par 
l'email à info@carelinks.net ou par la poste dans la BOÎTE de Carelinks, 
P.O. Box 152, Menai NSW 2234 AUSTRALIA www.carelinks.net 

mailto:info@carelinks.net
http://www.carelinks.net/
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1. Quel descendant d'Abraham apportera des bénédictions sur la terre ? 
Isaac 
Joseph 
David 
Jésus 

2. Dans quel pays étaient des esclaves israélites ? 
L'Afrique 
L'Egypte 
Canaan 
L'Italie 

3. Quel livre de la Bible nous dit à propos de la délivrance de l'esclavage israélite? 
Genèse 
Exode 
Lévitique 
Nombres 

4. Qui était le premier Roi de l'Israël ? 
Saul 
David 
Salomon 
Samuel 

5. Qu’est-ce que David a voulu construire pour Dieu ? 
Un palais 
Un temple 
Une ville 
Un autel 

6. Qu’est-ce que Dieu a promis à David ? 
Grande richesse 
Santé de longue vie et bonne 
Que le trône de son royaume serait établi pour jamais 
Bonheur et prospérité 
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7. Quel prophète de l'Israël a dit, « là sortira en avant une tige 
tige de Jesse " ? 
Isaïe 
Samuel 
Obedia 
osée 

8. Qui était le descendant promis de David qui régnerait sur son trône ? 
Salomon 
Jésus 
Ezéchiel 
Réhoboam 

9. Où sera établi le royaume promis par Dieu? 
Sur la terre 
Dans le ciel 
Aux coeurs des êtres humains 
Dans l'espace 

10. Qu’elle est la garantie que Dieu accomplira sa promesse que l’ 
Apôtre Paul parle à Athènes? 
Les saisons 
La naissance de Jésus 
Jour et nuit 
La résurrection de Jésus 
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Introduction aux principes Bibliques de base 

Etude 8 - La résurrection de Jésus Christ 
 
Le mot RÉSURRECTION signifie « s’élever des morts ». Il est traduit du 
mot grec « anastasis » dans le nouveau testament ce qui veut dire « se 
levant » ou « se tenant ». 

La résurrection de Jésus de la tombe est un fait indéniable de l'histoire. La 
mort et la résurrection de Jésus Christ sont le point focal du but entier de 
Dieu avec la race humaine. La foi chrétienne est établie autour d’elle, 
christianisme existe sur base de la résurrection du Christ entre morts. 
C'était la force qui le conduisait dans la vie des disciples au 1er siècle 
APRÈS JÉSUS CHRIST. 

LE SUJET PRINCIPAL DE L'ENSEIGNEMENT DES APÔTRES 

Quand les apôtres ont choisi une autre pour remplacer Judas, ils ont choisi 
un, Matthieu, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa 
résurrection. (du Christ) (actes 1 v 22). 

Les apôtres ont été emprisonnés parce  qu'ils enseignaient le peuple, et 
annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. (actes 4 v 2). 

Paul a été mis sur l'épreuve sur la question de  l'espérance et de la 
résurrection des morts que je suis mis en jugement. (actes 23 v 6 ; Actes 24 
v 21). 

Les lettres du nouveau testament sont pleines de l'enseignement au sujet de 
la résurrection de Jésus et de son importance pour nous tous. Ceci était 
accentué par l'apôtre Paul quand il a dit : 

Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre 
foi aussi est vaine. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous 
êtes encore dans vos péchés, (1Corinthiens15 v 14 et 17). 
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POURQUOI EST-CE QU'UN DIEU A ÉLEVÉ JÉSUS ? 

Les études précédentes ont montré le travail de Jésus comme un sacrifice 
pour le péché (Hébreux 9 v 26). L'Etude 4 expliquait comment Ada avait 
apporté le péché et la mort à l'humanité par sa désobéissance aux ordres de 
Dieu. En revanche, Jésus avait gardé les commandements de tout le Dieu et 
avait vécu une vie parfaite. L'Etude 6 a traité ceci. 

La mort de Jésus, cependant, ne pourrait avoir aucune force du tout comme 
un sacrifice efficace, s'il n'avait pas été élevé d’entre les morts. Jésus, Dieu 
a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi (Galates4 v 4) avait 
enlevé la même condamnation de la mort que nous avons héritée d'Ada. Il 
était personnellement libre du péché, donc la mort ne pourrait le tenir, 
ressuscité des morts ne meurt plus ; la mort n'a plus de pouvoir sur lui. 
(Romains 6 v 9). 

L'AMOUR ET LA JUSTICE D'UN DIEU 

Les principes justes de Dieu ne pourraient pas permettre à un tel homme, 
qui avait parfaitement gardé ses lois, de rester sujet à la loi du péché et de 
la mort. L'apôtre Pierre nous dit, Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des 
liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. 
(actes 2 v 24NEB). 

L'Etude 3 a montré comment c'était à travers la justice absolue de Dieu 
aussi bien qu’à travers son amour pour l'homme que Jésus s'est levé d’entre 
les morts : 

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. (Jean 
3 v 16). 

LA RÉSURRECTION ÉTAIT-ELLE UNE NOUVELLE CROYANCE 
DE LA PREMIÈRE SIÈCLE ? 
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Nous apprenons de la Bible qu'une résurrection d’entre les morts était 
l'espoir des fidèles dans l’époque d’avant la période de Jésus. C'est 
pourquoi Jésus a dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il 
verrait mon jour : il l'a vu, et il s'est réjoui. (Jean 8 v 56). 

Pierre annonçait les paroles de David, Roi de l'Israël : Je voyais 
constamment le Seigneur devant moi, Parce qu'il est à ma droite, afin que 
je ne sois point ébranlé. Aussi mon coeur est dans la joie, et ma langue 
dans l'allégresse ; Et même ma chair reposera avec espérance,…. (David) 
c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée (les actes 2 v 25-
26 et 31 compare psaume 16 v 8-11). 

David disait également, Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face ; 
Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. (psaume 17 v 15). 

LA RÉSURRECTION - UN ACCOMPLISSEMENT DES PROMESSES 
D'UN DIEU 

Comme Etude 5 montrait, Abraham et David s’attendaient pour être élevé 
d’entre les morts pour apprécier les promesses de Dieu. Ils n'étaient pas les 
seuls dans cet espoir. 

Le Job disait, je sais que mon Rédempteur est vivant, Et qu'il se lèvera le 
dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera ; Quand je 
n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. (Job 19 v 25-26). 

Isaïe disait, Que tes morts revivent ! Que mes cadavres se relèvent ! -
Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière ! Car ta rosée 
est une rosée vivifiante, Et la terre redonnera le jour aux ombres. (Esaïe 26 
v 19). 

Daniel a été dit que plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la 
terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour 
l'opprobre, pour la honte éternelle. tu te reposeras, et tu seras debout pour 
ton héritage à la fin des jours. Daniel 12 v 2 et 13). 
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L'apôtre Paul confirmait que c'était l'espoir de ceux d’avant Jésus : 

j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les 
grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré 
devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait, et que, ressuscité le premier 
d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. 
(actes26 v 22-23). 

LE CHRIST LE PREMIER À RESSUSCITER À LA VIE ÉTERNELLE 

La Bible prouve clairement que Jésus était le premier à ressusciter des 
morts à l'immortalité. Paul a écrit, 

Notre Sauveur Jésus Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie 
et l'immortalité par l'Évangile. (2 Timothée 1 v 10). 

 

LA RÉSURRECTION EST-ELLE LE SEUL ESPOIR DE 
L'IMMORTALITÉ ? 

La vie et l'immortalité que Jésus a mise en évidence sont l'espoir d'une 
résurrection d’entre les morts, de marcher sur la terre. 

Pierre déclarait simplement cela, David n'est point monté au ciel (actes 2 v 
34). Nous avons vu que ce n'était pas l'espoir de David. Dieu lui avait 
promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, 
(de David) à Jérusalem (actes 2:30). 

Comme Paul expliquait dans son discours à Athènes, se referant à l'Etude 
7, la résurrection de Jésus d’entre les morts était une assurance de Dieu que 
le Christ régnerait sur le monde en justice, à une date ultérieure (actes 17 v 
31). 
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RÉSURRECTION - LE VERITABLE ESPOIR  

Marthe était le disciple de Jésus. Nous pouvons voir clairement son espoir 
de la vie future. Quand son frère Lazare est mort, Jésus dit à elle, Ton frère 
ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, 
au dernier jour. Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit 
en moi vivra, quand même il serait mort ; (Jean 11 v 23-25). 

TOUS SERONT RESSUSCITE ? 

Les Ecritures nous dit que, le salaire du péché, c'est la mort ; mais le don 
gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur. 
(Romains 6 v 23). 

Ceux qui ne cherchent pas Dieu ou qui n'ont aucun désir de le servir, ou ne 
comprenne pas son but par Jésus Christ, n'obtiendront pas le don gratuit de 
Dieu. La Bible enseigne simplement cela, 

L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse Reposera dans l'assemblée 
des morts. (proverbe 21 v 16). 

L'homme qui est en honneur, et qui n'a pas d'intelligence, Est semblable 
aux bêtes que l'on égorge. (psaume 49 v 20). 

Ceux qui sont morts ne revivront pas, Des ombres ne se relèveront pas 
(Isaïe 26 v 14). 

UNE COMPREHENSION APPROPRIE EST-ELLE NECESSAIRE ? 

Contrairement à ces rapports, Jésus nous donne l'espoir en disant, 
C'est la  vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et 
celui que tu as envoyé, Jésus Christ. (Jean 17 v 3). 
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Si nous voulons être apprécié dans le but de Dieu nous devons avoir la 
connaissance. Nous devons connaître le vrai Dieu et posséder une 
connaissance propre à sa parole. Avec cette connaissance et une croyance 
de la vérité de ces questions, nous pouvons prendre l’étape du BAPTÊME 
en Christ qui sera traité entièrement dans l'Etude 11. Paul précise 
l'importance du baptême au vrai croyant  qui veut obtenir la résurrection : 

Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ, c'est en 
sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec 
lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des 
morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en 
nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec 
lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa 
résurrection, (Romains 6 v 3-5). 

CHRIST LE PREMIER À RESSUSCITER - D'AUTRES SUIVRONS 

Jésus était le premier à ressusciter d’entre les morts à l'immortalité. Nous 
lisons encore, sommes maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les 
prémices de ceux qui sont morts. (endormi dans la tombe [1 Corinthiens 15 
v 20]). 

Les premiers fruits sont les premiers résultats de la moisson, un signe de 
beaucoup plus de bonnes choses de venir. Paul emploie cette figure de la 
moisson pour montrer l'ordre de la résurrection : Mais chaque homme dans 
son propre rang : Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à 
Christ, lors de son avènement (1Corinthiens 15 v 23). 

LE SECOND AVÈNEMENT DU CHRIST POUR RESUSCITER 
D’ENTRE LES MORTS 

L'avènement du Christ est lié à la résurrection en derniers jours. Paul a 
écrit : Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus Christ, qui doit juger les 
vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, (2 
Timothée 4 v 1). 
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Paul a également écrit : 

Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de 
ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui 
n'ont point d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est 
ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui 
sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du 
Seigneur : nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne 
devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un 
signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, 
descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. (1 
Thessaloniens 4 v 13-16). 

RÉSURRECTION ET JUGEMENT 

Quand Daniel disait que, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière 
de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour 
l'opprobre, pour la honte éternelle.  (Daniel 12 v 2). Ceci parlait de se 
réunir ensemble pour ressusciter, et de ceux qui vivront au retour du Christ, 
pour le jugement et de la possibilité d’être rejet par  Jésus. Jésus enseignait 
la même chose : 

Ne vous étonnez pas de cela ; car l'heure vient où tous ceux qui sont dans 
les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le 
bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal 
ressusciteront pour le jugement. (Jean 5 v 28-29). 

Toutes les personnes responsables (ceux qui ont la connaissance) doivent 
apparaître au siège de jugement de Jésus Christ. Ceux qui croient dans 
Dieu, qui a  une connaissance de son amour et de sa grâce, qui ont essayé 
de lui plaire et ont suivi  l'exemple de son fils aimé, dans la grâce de Dieu, 
recevront le don de la vie éternelle en ce jour. 

Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, 
quand même il serait mort ; (Jean 11 v 25). 
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RESUME 

La résurrection de Jésus Christ est un fait. 
La résurrection de Jésus est l'enseignement principal dans le nouveau 
testament. 
Jésus a été ressuscité en raison de son caractère parfait. Par conséquent la 
droiture et la justice de Dieu l'ont fait sortir de la tombe. 
L'espoir de la résurrection a été l'espoir de tout fidèle avant et après la 
première apparition de Jésus. 
La vie éternelle n'est pas avec nous maintenant, on ne l’aurait pas besoin de 
la promesse de Dieu, ou pour être un sujet pour l'espoir. 
L'homme n'a aucune immortalité normale ; s'il avait, Christ n'avait eu 
aucun besoin d'être un sacrifice pour apporter le salut à l'humanité. 
La résurrection après la mort est le seul espoir d'obtenir l'immortalité. 
Pas tous seront ressuscités ; ceux sans arrangement resteront dans la tombe. 
L'arrangement, la croyance et le baptême sont nécessaires pour être liés au 
Christ et à la résurrection. 
Le Christ était le premier à ressusciter de l'immortalité ; nous pouvons être 
comme lui si nous suivons son exemple. 
La résurrection et le jugement auront lieu quand Jésus reviendra sur la 
terre. 

PASSAGES POUR LA LECTURE DE BIBLE 
Psaume 49 ; Marque 16 ; 1 Corinthiens 15 ; Isaïe 26 ; Actes 26 ; Jean 11 

ETUDE 8 : questions 

Écrivez la réponse correcte à chaque question, et puis envoyez-les  par 
l'email à info@carelinks.net ou par la poste dans la BOÎTE de Carelinks, 
P.O. Box 152, Menai NSW 2234 AUSTRALIA www.carelinks.net 

1. Le mot« résurrection » veut dire : 
Se coucher 
Se soulever 
s’élever de la mort 
se réveiller 

mailto:info@carelinks.net
http://www.carelinks.net/
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2. Qui était la première personne avoir été ressuscité pour vivre pour 
toujours ? 
Lazare 
La fille de Jabirus 
Stephen 
Jésus 

3. Pourquoi Jésus est-il mort ? 
Parce qu’il était de notre nature 
Il était un pécheur 
Dieu l'a forcé à mourir 
Les juifs ont voulu le mettre à l'écart 

4. Pourquoi Jésus vivait-il encore ? 
Il n'est pas mort 
Il a rétabli après la crucifixion 
Dieu l'a ressuscité 
Il se fait admire seulement sur la croix 

5. Le quel de trois noms suivant attendre avec patience à une future 
récompense sur la terre ? 
Abraham 
David 
Daniel 
Jéroboam (rois 1 14 v 16) 

6. Est-ce que tout le monde sera ressusciter d’entrer les morts ? 
Non 
Oui 
Probablement 
Je ne sais pas 
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7. Quand les morts seront-ils ressuscités? 
Ils continuent à vivre après la mort 
Quand Jésus reviendra établir le royaume 
Je ne sais pas 
La Bible ne contient aucune promesse 

 
8. Que ce qu’il suivra la résurrection ? 
Baptême 
Jugement 
Étudier la Bible 
Canter des louages 

9. Qui seraient accepté par Jésus au dernier jour ? 
Ceux qui le comprennent, croient en lui, et suivent son enseignement 
Ceux qui font le bien et aide les autres ; 
Ceux qui sont en vie ; 
Ceux qui ne croyaient pas et qui sont maintenant dans la tombe 

10. Vouliez-vous apprendre plus sur Jésus et de partager son futur royaume 
sur terre ? 
Non 
Je ne suis pas sûre 
C'est trop dur 
Oui 



 87
 
Introduction aux principes Bibliques de base 

Etude 9 - Le retour de Jésus Christ 
La résurrection de Jésus Christ est un fait historique dont l'espoir de toute 
l'humanité dépend. Aussi sûre que le fait de la résurrection, est la promesse 
de Dieu™s que son fils reviendra à la terre. Après que le Christ ait été 
ressuscite d’entre les morts il est monté au ciel et les anges ont donné à ses 
disciples cette assurance : 

Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même 
manière que vous l'avez vu allant au ciel. (Actes 1 v 11). 

LE BUT DU RETOUR DE CHRIST™S 

Dans la prière du Seigneur™s Jésus enseignait ses disciples à prier pour 
l'établissement du royaume de Dieu™s, sur terre : 

Que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
(Matthieu 6 v 10). 

Actuellement les paroles de David seront accomplis : Les justes 
posséderont le pays, Et ils y demeureront à jamais. (psaume 37 v 29). 

Le Christ doit retourner à la terre pour établir le royaume de Dieu™s en 
renversant les systèmes humains actuels du gouvernement. Il débarrassera 
le monde de la méchanceté et remplira terre de la gloire de Dieu™s comme 
une solution divine à tous ses problèmes actuels. 

Pour cette raison l'apôtre Paul, dans la première ANNONCE de siècle, a 
encouragé Titus à nier l'idolâtrie et les convoitises mondaines et plutôt à 
Vivez sobriété, droiture, et pieux, en ce monde actuel ; recherchant cela a 
béni l'espoir, et apparaître glorieux de grand Dieu et de notre sauveur Jésus 
le Christ (Titus 2 contre 12-13). 



 88
QUAND CHRIST REVIENDRA- T-IL ? 

Dieu, du commencement, nommait un jour particulier où le Christ 
reviendrait pour juger la terre. Paul a dit ceci : 

Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme 
qu'il a désigné, ce dont il a donné à toute une preuve certaine en le 
ressuscitant des morts... (Actes 17 v 31). 

Le Christ, dans sa prédication, l'a rendue tout à fait claire que, bien que le 
plan de Dieu™s ait été fait, et les événements suivraient un modèle 
d'ensemble, non égale il a su la période exacte de son retour. En chapitre 
13 de marc le Christ a dit ses auditeurs de son retour et leur a donné 
quelques indications quant aux événements ce qui doit le précéder, après 
quoi il a dit, 

Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande 
puissance et avec gloire. (Marc 13 v 26). 

Mais pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges 
dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. (Marc13 v 32). 

LE CHRIST  REVIENDRA À L’IMPROVISTE COMME UN VOLEUR 

La plupart des personnes trouvent aujourd'hui l'idée de Christ™s reviendra 
sur la terre amusant, pour ne pas être considéré sérieusement en vue de la 
permanence apparente de notre existence. L'apôtre Pierre avertissait que les 
hommes penseraient comme ceci : 

Sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs 
avec leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises, et disant : 
Où est la promesse de son avènement ? Car, depuis que les pères sont 
morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. (2 Pierre 
3 contre 3-4). 
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Ainsi nous sommes données l'assurance que Dieu n'est pas lent 
en accomplissant ses promesses, mais que cet événement de monde 
bouleversant aura lieu au temps  qu'il a fixé pour cela : 

Mais Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit (2 Pierre 3 
v 10). 

Lisez les 10 premiers versets du chapitre 3 de 2 Pierre pour suivre le plein 
argument proposé par l'apôtre. 

Comme le Christ  précisait, l'heure précise de sa venue n'est pas connue de 
n'importe qui excepté Dieu, et ne peut pas être dit des Ecritures. 

C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra 
à l'heure où vous n'y penserez pas (Matthieu 24 v 44). 

Ceci nous enseigne que  nous avons besoin de la foi dans le retour de 
Christ™s, parce que seul Dieu sait le jour spécifique quand ceci se 
produira. À ceux qui ne recherchent pas cet événement, son aspect sera 
aussi inattendu que celui d'un voleur dans la nuit. 

Y A-T-IL AUCUN INDICE MONTRANT QUAND LE CHRIST 
REVIENDRA ? 

Les disciples étaient intéressés par cette question : Il s'assit sur la montagne 
des oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question : 
Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et 
de la fin du monde ? Matthieu 24 v 3). 

La réponse de Christ™s à cette question, et beaucoup d'autres passages de 
la prophétie de la Bible, montrent clairement la période de temps probable 
quand sa venue sera accompli. Ces signes des temps ont été donnés pour 
encourager les disciples de Christ™s, cela qu'ils peuvent être prêts pour 
lui. 

SIGNES DE RETOUR DE CHRIST™S 
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1. LE SIGNE DE NOÉ 

Dans sa réponse, Jésus a rappelé ses disciples ce qui a été raconté dans la 
Bible les jours avant que l'inondation, en tant que circonstances semblables 
soit vue en jours juste avant son retour : 

Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de 
l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes 
mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au 
jour où Noé entra dans l'arche ; et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que 
le déluge vînt et les emportât tous : il en sera de même à l'avènement du 
Fils de l'homme. (Matthieu 24 contre 37-39 [NEB]). 

Pour le contexte aux temps de Noé, lisez le chapitre 6 de genèse où il 
montre simplement pourquoi Dieu a détruit l'humanité, et a sauvé 
seulement huit personnes. Une telle méchanceté était évidente dans les 
pensées et les actes des hommes et Dieu a vu que La terre était corrompue 
devant Dieu, la terre était pleine de violence.  (genèse 6 v 11). 

Le journal de quotidien, l'Internet, la radio et de la télévision reflète la 
similitude entre le monde violent et impie de Noé et le monde violent et 
impie de nos périodes. Elles reflètent dans beaucoup de cas la description 
de Paul™s d'apôtre des hommes en derniers jours avant le retour de 
Christ™s : 

Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les 
hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, 
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, 
déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, 
traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, (2 
Timothée 3 contre 1-5 [NEB]). 

Une considération méticuleuse de chaque description de la parole de la 
prophétie de Bible prouvera que ces descriptions s’adaptent à notre âge 
plus que d’autres ans d’avant. 
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2. LE SIGNE JUIF 

Jésus parlait également une courte parabole comme signe additionnel de 
dire à ses disciples quand il reviendrait ; 

Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches 
deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été 
est … sachez que le Fils de l'homme est proche, proche. Matthieu 24 
contre 32. 

Le prophète Jérémie nous donne un indice à l'identification du arbre car il 
emploie le même symbole en chapitre 24 quand il se réfère au peuple de 
l'Israël (lisez également chapitre 1v7 de Joël). Nous devons regarder, puis, 
pour le symbolique l'arbre, Israël, tendre et présentant les permissions. 

Ceci se réfère du rassemblement des juifs de toutes les parties de la terre où 
ils étaient éparpillé par Dieu (Luc 21 v 24 ; Deutéronome 28 contre 25.32-
34.37.64-66). Beaucoup de gens aujourd'hui sont les témoins des peuples 
juives en Israël en présentant des permissions alors qu'ils continuent à 
construire leur pays puisque son établissement comme un  Etat en 1948 et 
la capture de Jérusalem en 1967. 

Le même événement était prédit par Ezéchiel dans les 14 premiers versets 
du chapitre 37. Cette fois la nation juive est comparée à une collection d'os. 
Le prophète a vu une vallée des os secs : 

Il me dit : Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils 
disent : Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes 
perdus ! (Ezéchiel 37 v 11). 

Alors les os viennent ensemble, sont couverts de la chair ; le souffle est 
mis en l'Israël et ils vivent, 

Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez ; je vous rétablirai dans votre 
pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel.  



 92
Je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, 
je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. 
(Ezéchiel 37 contre 14 et 21). 

Ainsi nous voyons dans la langue figurative Israël étant introduit dans la 
terre comme promis par Dieu, une jeune nation poussant en avant comme 
arbre de bourgeonnement. Que suit ce rassemblement ? 

Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle 
avec eux ; je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire 
au milieu d'eux pour toujours. (Ezéchiel 37 v 26). 

Le signe juif annonce l'établissement du royaume de Dieu™s. 

L'aspect passionnant de cette prophétie est que nous pouvons voir la main 
de Dieu™s au travail pendant que les juifs remettent et accumulent leur 
terre, et nous sommes averties, quand vous verrez toutes ces choses, sachez 
que (leTH Fils) de l'homme est proche, à la porte (Matthieu 24 v 33). 

PROPHÉTIE DE JESUS™ POUR CE QUI CONCERNE L'ISRAEL 

Jésus a présenté très clairement  toutes les deux prédications quant au futur 
immédiat de sa nation, et quant à son destin à long terme. Les chefs de la 
nation ont échoué de voir la main de leur Dieu étendue sur eux. Il leur avait 
envoyé son seul fils en tant que leur Messie, et ils ont réclamé sa mort. 
Juste avant son arrestation et crucifixion, Jésus et ses disciples marchent 
sur le mont donnant sur Jérusalem, et la beauté du temple a fait crier avec 
merveille les disciples ; mais Jésus a vu seulement la punition infliger à 
son peuple: 

Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur 
pierre qui ne soit renversée.  

Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi 
toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, 
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jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. (Luc 21 contre 6 
et 24). 

Cette prophétie a reçu l'accomplissement dans l'AN 70 quand l'empire 
romain a envoyé une armée, sous Titus, pour renverser une rébellion. La 
ville de Jérusalem était détruite et la terre était  réellement plus labourée. 
Le chapitre 28 de Deutéronome a été encore accompli, et la dispersion de 
la nation était complète. Aucun juif n'était autorisé pour rester dans la terre. 
Dans l'AN 135 un décret était publié expulsant les juifs survivants de Juda. 
Le nom de Jérusalem a été changé en Aelia Capitolina. 

Il y a des siècles suivis de la baisse pour la terre et son peuple. Le 
˜Diaspora™, ou la dispersion, est devenu la réalité. Les juifs prisonniers 
capturés dans d'innombrables guerres étaient éparpillés sur le monde 
comme des esclaves. Ceux assez chanceux pour échapper à ce sort sont 
devenus marchands et commerçants. Le Juif est partout, sauf en Israël - si 
bien Dieu at-il s'acquitter de sa parole.  Établissements se trouvaient dans 
le monde, mais Dieu n’avait décrété aucun réconfort pour eux - et de la 
persécution et de l'antisémitisme est devenue leur mode de vie.  Pour 2000 
ans, la terre et ses habitants ont été écrasés de façon très efficace et un 
miracle sera nécessaire pour relancer eux.  Mais ce miracle avait été promis 
par Dieu par l'intermédiaire de plusieurs de ses prophètes. In 1967 the 
Israelis  captured Jerusalem, and for the first time in 2,000 years Jerusalem 
came  under Israeli control En 1967 2000 année de Jerusalem sous contrôle 
israélien est venu  

RENAISSANCE DE L'ISRAEL 

Rien ne pourrait être plus clair que la prophétie parlé par Jérémie: 

… Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, Dans ma 
colère, dans ma fureur, et dans ma grande irritation ; Je les ramènerai dans 
ce lieu, Et je les y ferai habiter en sûreté (Jérémie 32 v 37). 

Dieu avait dit qu'il leur donnerait un nouveaux coeur et esprit pour parvenir 
à la renaissance, et l'incroyable vérité, c'est la façon dont la nation semble 
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recueillir inspiré force et courage. Pour les 2000 ans de captivité, les 
Juifs avaient été faibles et sans résistance.  Dieu avait enlevé leur volonté 
et leur capacité de combat.  Mais lorsque le moment viendra pour les 
prophéties concernant leur rétablissement dans leurs terres d'être remplies, 
alors ce nouvel esprit entra dans la nation.  Ils ont mené une guerre pour 
s'assurer qu'ils ont pris possession de leurs terres - et la Grande-Bretagne, 
puissance occupante, n'a été que trop heureux de céder.  Puis, contre toute 
attente, la nation est devenue une machine à vaincre la lutte contre la force 
combinée des Arabes et des Egyptiens.  650000 Juifs et Arabes 40000000 
confrontés, comme des vieux, Dieu a conduit son peuple à la victoire.  
Alors, que les prophètes avaient déclaré se passerait-il, vint à passer.  
Ezéchiel chapitres 36 et 37 contiennent une plus remarquable prophétie qui 
établit au-delà de tout le doute du principe de Dieu dans les affaires des 
nations.  Le prophète a eu une vision dans laquelle Dieu prédit le 
rassemblement de la nation retour à leurs terres, il y a de devenir une 
grande armée : 

Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, 
et je vous ramènerai dans votre pays. Je vous donnerai un coeur nouveau, 
et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j'ôterai de votre corps le coeur de 
pierre, et je vous donnerai un coeur de chair. Vous habiterez le pays que 
j'ai donné à vos pères ; vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. 
(Ezéchiel 36 contre 24.26.28). 

Puis, la vision de la vallée complètement des os secs qui sont devenus une 
vallée remplit d'armée puissante, Dieu a donné davantage de réassurance : 

Je prophétisai, selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et 
ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds : c'était une armée 
nombreuse, très nombreuse. … Je mettrai mon esprit en vous, et vous 
vivrez ; je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, 
j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Et tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur, 
l'Éternel : Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils 
sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur 
pays. (Ezéchiel 37 contre 10.14.21). 
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Depuis 1948 presque six millions de juifs sont revenus à l'Israël « que le 
prochain événement principal sera retour de Christ™s pour établir son 
royaume en Israël et de là dans tout le monde entier. 

3. LE SIGNE DU RÊVE DE NEBUCHADNEZZAR™S 

Etude 3 traite pleinement avec ce rêve.  L'interprétation de Daniel montré 
au cours de l'histoire du monde.  Après la dislocation de l'Empire romain, 
nous nous trouvons aujourd'hui représenté par les pieds de l'image, avec 
quelques nations fortes (fer) et quelques faibles (argile), de ne pas pouvoir 
adhérer fermement ensemble.  Daniel poursuit:  

Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume (Daniel 
2 v 44). 

Cela montre qu'il n'y aura pas d'autre  empire, jusqu'à ce que le dernier 
événement qui va terminer l'accomplissement de la prophétie de Daniel.  
Paul, l'apôtre, confiants dans l’accomplissement absolu de la prophétie de 
son temps, a été en mesure d'encourager les croyants à Colosses car ils 
étaient de la certitude du retour du Christ: 

Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la 
gloire. (Colossiens 3 v 4). 

4. LE SIGNE DE L’AGITATION GÉNÉRALE DU MONDE 

Le Christ a aussi dit aux disciples de l'époque, juste avant son retour, 
quand il y aura des troubles généraux et la peur chez les gens à cause de la 
difficulté à faire face à toutes les nations:  

Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la 
terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au 
bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans 
l'attente de ce qui surviendra pour la terre ; car les puissances des cieux 
seront ébranlées. (Luc 21 contre 25-26). 
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Christ est parlant dans la langue figurative des pouvoirs de décision, 
avec la mer et les vagues qui représentent les personnes (par exemple Esaïe 
57 v 20).  Ce signe donne une image des peuples de la terre, rugissant, en 
utilisant leur voix collective à exercer un pouvoir sur les événements et les 
situations, et à ébranler la sécurité des dirigeants.  L'état d'esprit est de la 
détresse parmi les nations, ce qui rend les gens craintifs réfléchie des 
résultats de tous les troubles dans le monde et les problèmes 

Sûrement le tableau brossé pourrait être la légende pour une étude de la 
situation actuelle dans le monde!  

Une fois de plus, le Christ nous dit que lorsque les événements du monde 
sont comme ceux décrits par lui, nous devons nous attendre à son retour: 
«Alors ils verront le Fils de l'homme venir" (Luc 21 v 27).  

L'établissement du Royaume de Dieu sur la terre est au centre de son but, 
comme nous l'avons vu. It requires the return of Jesus Christ to  the earth to 
fulfil all the promises of God. Elle exige le retour de Jésus-Christ sur la 
terre de tenir toutes les promesses de Dieu. Jesus himself spoke – in 
 prophecy – about the events which would precede his return to earth. Jésus 
lui-même a parlé - dans la prophétie - sur les événements qui précèdent son 
retour à la terre.  

LE PROCHAIN CONFLIT DU MONDE 

Nous avons vu dans ce qui est devenu connu sous le nom de «Mont Olivet 
Prophétie ', Jésus a mis en garde contre le premier renversement de l'État 
juif.  Dans l'accomplissement de la prophétie, les Romains ont régné sur la 
terre promise, et les Juifs sont un état vassal.  Jésus savait que d'ici peu, les 
Romains devaient exécuter le plan de Dieu et à disperser le peuple de Dieu 
à travers tout le monde : 

"Ils entrent par la pointe de l'épée, et seront emmenés captifs dans toutes 
les nations, et Jérusalem sera foulée par des Gentils, jusqu'à ce que les 
temps des nations soient remplies.  Et il doit y avoir des signes ... "(Luc 21 
v 24). 
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Les disciples de Jésus ont posé des questions sur les signes de sa venue 
et de la fin du monde, ou de l'âge.  Jésus a énoncé très clairement les signes 
qui l'emportera et qui conduirait à son retour dans la "puissance et une 
grande gloire":  

Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la 
terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au 
bruit de la mer et des flots, Alors on verra le Fils de l'homme venant sur 
une nuée avec puissance et une grande gloire. (Luc 21 contre 25-27). 

Les Juifs «retour à leur propre terre et de la restauration d'Israël comme un 
foyer pour le peuple juif, en 1948, est un accomplissement de la prophétie 
déjà relevé plus haut dans cette étude.  Dans les décennies qui ont suivi ont 
été effectivement des signes dans "le ciel" et, parmi ceux symboles de la 
décision des pouvoirs des nations, le soleil, la lune et les étoiles.  Il est 
perplexe quant à la façon dont les problèmes du monde ne peuvent être 
résolus par l'homme du gouvernement.  Les guerres sont continues - ils ne 
cessent jamais et il semble sans issue.  Cela, dit Jésus, serait un autre signe 
de son retour imminent.  

Les prophètes d'Israël ont longtemps parlé de la situation en Israël et qui 
affectent TOUS les nations, juste avant la venue du Christ, en période 
connue comme "les derniers jours" ou "les derniers jours".  Prenons 
l'exemple suivant:  

Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, Vers le prince 
de Rosch, de Méschec et de Tubal, Et prophétise contre lui ! Tu diras : 
Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, j'en veux à toi, Gog, Prince de 
Rosch, de Méschec et de Tubal ! (Ezéchiel 38 contre 2.3). 

Une lecture attentive de ce chapitre ne nous laisse pas de doute que ce 
groupe de pays - y compris la Perse (Iran), l'Ethiopie et la Libye (Ezéchiel 
38 v 5) - seront contraints par Dieu à l'attaque de la terre d'Israël.  Par 
exemple, au verset 8, nous lisons ceci : 
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Après bien des jours, tu seras à leur tête ; Dans la suite des années, tu 
marcheras contre le pays Dont les habitants, échappés à l'épée, Auront été 
rassemblés d'entre plusieurs peuples Sur les montagnes d'Israël longtemps 
désertes ; Retirés du milieu des peuples, Ils seront tous en sécurité dans 
leurs demeures. (Ezéchiel 38 v 8). 

Cette fédération des nations est centré sur un pouvoir qui est situé au nord 
de la Terre Sainte, et il est intéressant de noter qu'Israël, à la fois dans le 
passé et à l'heure actuelle, a besoin d'examiner attentivement à la sécurité 
de sa NORD Frontières.  Les Syriens, bien sûr, sont une menace actuelle 
dans cette direction, tout comme les Assyriens étaient il y a 2500 ans 
environ.  

À ce moment-là Dieu, s'exprimant par l'intermédiaire du prophète Ézéchiel 
concernant ce 'nord' agresseur, a déclaré: 

Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, Toi et de 
nombreux peuples avec toi, Tous montés sur des chevaux, Une grande 
multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, 
Comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai 
marcher contre mon pays, Afin que les nations me connaissent, Quand je 
serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog ! (Ezéchiel 38 contre 15.16). 

L'identité de cette fédération d'être rassemblés contre Israël dans un avenir 
très proche n'est pas difficile à évaluer.  Gog, Magog, Meshech tubaire et 
sont reconnus par les étudiants de l'histoire ancienne d'être les descendants 
de l'un des fils de Noé, à savoir Japheth.  

Perse (Iran), l'Éthiopie et la Libye, pour la plupart hostiles à Israël, sont 
bien connues de nous aujourd'hui, et le prophète Ezéchiel, parlant avec 
l'autorité du Dieu Très-Haut, nous dit qu'ils seront rejoints avec les 
descendants de Japheth , Le «DERNIERE JOURNEE 'occupants de la" 
partie nord ".  

Directement au nord d'Israël est la Syrie, d'Israël l'un des nombreux pays 
arabes ennemis.  Plus au nord, à travers l'Arménie, nous arrivons à la 
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difficulté, aujourd'hui largement indépendants, les Etats de l'ancienne 
URSS.  Nous notons avec intérêt la suite de la forte islamique qu'il existe 
au sein de ce groupe de nations.  

Maintenant, il serait insensé pour les étudiants de la prophétie à dogmatiser 
sur les résultats de la prophétie biblique.  Dieu seul a le droit de déterminer 
le résultat de Son plan pour le monde, un plan, rappelons-le, qui sera 
consommé lors de l'établissement du Royaume de Dieu sur la terre - le 
Millénaire, ou mille ans de règne du Christ sur la terre.  Si nous sommes 
fidèles étudiants de la Parole de Dieu, alors nous sommes aussi veilleurs.  
Avertissement du Christ à ses disciples, c'est qu'ils doivent regarder!  -- " 
Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. " 
(Matthieu 24 v 42).  

Car nous examinons la scène du monde, que constatons-nous?  Nous 
voyons Israël, regagné leur terre dans l'accomplissement de ces prophéties 
comme Ézéchiel chapitre 37.  Nous voyons hostilité à l'égard d'Israël sur 
toutes les frontières.  L'arabe (islamique) sont vraiment les nations 
confédérées contre le peuple de Dieu, et avons essayé de les pousser dans 
la mer:  

Disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, Et qu'on ne se souvienne 
plus du nom d'Israël ! (Psaume 83 v 4). 

Une étude plus approfondie du Psaume 83 se rembourser le sérieux 
étudiant de la prophétie biblique, en particulier l'identité moderne des 
nations mentionnées dans ce Psaume intrigante.  Ils sont les anciens 
ennemis d'Israël de la petite histoire, et ils trouver une identité territoriale 
avec l'actuel ennemis du peuple de Dieu  

L'agresseur nord du chapitre 38 d'Ezéchiel, en association avec le 
clairement identifié les nations qui n'ont pas le temps de «la terre ramenées 
de l'épée", sont parmi ceux que DIEU apportera un dernier conflit contre 
Jérusalem 
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Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem 
(Zechariah 14 v 2). 

Pour voyez en ces jours et à ce moment-là, quand j'apporterai encore la 
captivité de Judah et de Jérusalem, je recueillerai également toutes les 
nations, et les apporterai avaler dans la vallée de Jehoshaphat… (Joël 3 
contre 1.2). 

Nous sommes laissées dans aucun doute que c'est le jour quand Dieu 
interviendra dans des affaires de man™s de nouveau et causera à SIEN la 
volonté d'être faite sur terre : 

C'est une multitude, une multitude, Dans la vallée du jugement ; Car le jour 
de l'Éternel est proche… (Joël 3 v 14). 

De Sion l'Éternel rugit, De Jérusalem il fait entendre sa voix ; Les cieux et 
la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, Un abri 
pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, 
Résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte, Et les 
étrangers n'y passeront plus.  (Joël 3:16 -17) 

Tels sont donc les temps qui verront le retour de Christ, le futur dirigeant 
de la terre.  Ces prophéties, et notamment ceux de Joël et Zacharie, avec les 
grandes prophéties d'Isaïe, Jérémie et Ezéchiel, nous présentent PLAN DE 
DIEU.  Comme gardiens, nous cherchons à analyser chaque pas en avant 
dans ce plan.  Pour chaque étape FORWARD apporte encore plus proche 
de cette journée de finale des conflits, connue dans la Bible comme 
ARMAGEDDON, ce qui se traduit, selon les termes de Zacharie:  

… En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, Et son nom sera le seul nom 
(Zacharie 14 v 9). 

RETOUR DE CHRIST™S  

Les signes des temps, représentent un modèle incomparable de la forme 
des choses à venir.  Les préalables nécessaires à l'intervention de Dieu sont 
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presque achevés et Jésus-Christ est à la porte, prêt à prendre tout le 
monde par surprise.  En voyant les signes et connaître leur signification, 
peut-on se permettre de rester insensible à eux?  Nous pouvons être comme 
ceux qui bêtement fermer leur esprit à ces choses et ne rien faire.  Le retour 
de Christ viendra à de tels comme un voleur dans la nuit.  

Alternativement, nous pouvons considérer les signes et observer 
l'avertissement avant qu'il soit trop tard. Jésus a dit, Quand ces choses 
commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre 
délivrance approche (Luc 21 v 28). Au lieu d'être abattues par les 
conditions, nous pouvons rechercher et voir le besoin de rachat, par le 
Christ notre rédempteur. Nous pouvons être sanctuaire sage et  recherche 
dans l’Arche Christ, avant le «grand jour du Dieu tout-puissant" envahit les 
méchants.  

 
Il est en notre pouvoir pour traiter cette question comme d'une grande 
importance, il s'agit de se souvenir que notre vie et notre destin.  La Bible 
nous offre l'espoir de la vie éternelle et une place dans le Royaume de Dieu 
- un royaume où le Christ régnera dans la justice et la paix; pas un «règne 
de la grâce dans le coeur», mais de façon littérale royaume sur la terre.  

 Le sage va arriver à cette conclusion:  

 Que la venue du Christ est une question vitale  
 Que la mise en garde lancée par la Parole de Dieu ne doit pas être ignorée  
 Que notre vie actuelle ne donne aucune satisfaction durable  
 Que la croyance de l'Évangile (bonne nouvelle) du Royaume de Dieu et le 
baptême dans l'épargne nom du Christ sont un impératif.  
 

C'est à nous, individuellement, de décider si nous désir de "respecter le 
jour de son (du Christ) à venir Et vous verrez de nouveau la différence 
Entre le juste et le méchant, Entre celui qui sert Dieu Et celui qui ne le sert 
pas (Malachie 3:18). 
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RESUME 

Le retour de Jésus-Christ est un fait.  
 Ce retour a été promis par les anges à son ascension.  
 Jésus est de retour pour établir le royaume de Dieu sur terre.  
 Seul Dieu sait où se situe le jour fixé pour le retour du Christ.  
 Signes clairs indiquent le retour du Christ est imminent.  
 Les jours de Noé sont comparables aux nôtres.  
 Le rétablissement des Juifs en Israël est un signe vivant.  
 Nous vivons dans la phase finale de la vision de Nebucadnetsar.  
 Monde agitation précède le retour du Christ.  
 L'hostilité des voisins d'Israël.  
 
 
Pour la lecture de passages de la Bible  
 
 Ezéchiel 37; Ezéchiel 38; Act 3; Act 1 vs 1-12 et Luc 21, 1 
Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens 1  
 
 ÉTUDE 9: questions  
 Écrivez la bonne réponse à chaque question, et ensuite les soumettre à 
nous soit par e-mail à info@carelinks.net ou par la poste dans la BOÎTE de 
Carelinks, P.O. Box 152, Menai NSW 2234 AUSTRALIA 
www.carelinks.net 
 
 1.  Pourquoi Jésus va revenir sur cette terre?  
 Il ne va pas y retourner  
 Pour arrêter la guerre  
 Pour établir le Royaume de Dieu  
 Pour guérir la maladie  
 
 2.  Qui connaissait la date exacte à laquelle Jésus reviendra?  
 Les anges  
 Jésus  
 Dieu  
 Paul  

mailto:info@carelinks.net
http://www.carelinks.net/
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 3.  Où peut-on trouver des indications que Jésus reviendra bientôt?  
 Dans la Bible  
 Dans le journal  
 Dans les étoiles  
 Dans la loi juive  
 
 4.  Quelles sont les conditions dans le monde que Jésus a comparé avec 
l'époque de Noé?  
 Le retour d'Israël de leurs terres  
 L’enlèvement d'un agresseur du nord 
 Un temps de la violence et de la recherche de plaisir  
 Certaines nations fortes et certaines nations faibles  
 
 
 5.  Chiffre qui est utilisé pour indiquer Israël dans la parabole figurant 
dans le  
 Matthieu 24 vs 32-33?  
 Une vallée des ossements desséchés  
 Un figuier  
 Un chandelier  
 L’arche 
 
 6.  Quelle partie de la vision de Nebucadnetsar dépeint le temps avant le 
retour de Jésus?  
 Le chef de l'or  
 Les pieds partie de fer et en partie d'argile  
 Les jambes de fer  
 Le ventre et les cuisses d'airain  
 
 7.  Classe de gens qui est visée dans la phrase "la mer et les flots 
rugissants" en Luc 21 à 25?  
 Un peuple saint  
 Les méchants  
 Les dirigeants  
 Les missionnaires  
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 8.  Nation qui est située directement au nord d'Israël?  
 Amérique  
 Syrie  
 Égypte  
 Russie  
 
 9.  Qui est "Michael" visée à l'Daniel 12 en 1?  
 Noé  
 Ézéchiel  
 Daniel  
 Jésus  
 
 10.  Laquelle des affirmations suivantes signes qui annoncent le retour de 
Jésus doivent être vus aujourd'hui?  
 Le rétablissement des Juifs en Israël  
 Troubles monde  
 L'attitude des voisins d'Israël  
 Un temps de la violence  
 Certaines nations fortes et certaines nations faibles  
 
 
 Autres observations ou questions que vous pourriez avoir: 
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Introduction aux principes Bibliques de base 

Etude 10 - L'évangile 
Dans cette étude nous allons réunir un grand nombre de faits que nous 
avons appris lors des précédentes études.  Le mot «évangile» vient de deux 
anciens mots anglais, "dieu sort", signifiant "bonne nouvelle", ou, comme 
il est parfois utilisé dans le Nouveau Testament, la "bonne nouvelle".  Il 
s'agit là d'une bonne traduction du mot grec "euaggelion". 

LE CENTRE DE L'ENSEIGNEMENT DU CHRIST 

Matthieu, Marc, Luc et Jean nous disent tous que Jésus est allé dans toute 
la terre d'Israël qui prêchant l'Evangile - la bonne nouvelle - de son  
Royaume à venir.  

Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les 
synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute 
maladie et toute infirmité.(Matthieu 9 v 35) 
….Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu.(Mark 1 v 14) 
Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa 
renommée se répandit dans tout le pays d'alentour.(Luc 4 v 18) 
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3 
v 16) 
…Tu es donc roi ? Jésus répondit : Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis 
venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. (Jean 18 v 37) 

LES DISCIPLES ONT ENSEIGNÉ L'EVANGILE 

Quand Jésus a dit à la bonne nouvelle aux disciples, il leur envoya à 
enseigner à d'autres. l les envoya prêcher le royaume de Dieu, et guérir les 
malades..(Luc 9 v 2) 
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Après sa mort et sa résurrection, Jésus a dit à ses disciples de 
continuer avec le même travail, Allez par tout le monde, et prêchez la 
bonne nouvelle à toute la création Celui qui croira et qui sera baptisé sera 
sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.(Mark 16 v 15-16) 

De ces dernières paroles, nous voyons que nous avons besoin de savoir, de 
croire et d'obéir à l'évangile afin de recevoir le salut.  

LA PUISSANCE DE L'EVANGILE 

À cause de cela, l'apôtre Paul a écrit:  

Car je n'ai point honte de l'Évangile : c'est une puissance de Dieu pour le 
salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec,(Romains 1 v 
16) 

Nous avons besoin de comprendre clairement la bonne nouvelle que Jésus 
et les apôtres ont enseigné.  Paul a écrit de nouveau  

…… quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que 
nous vous avons prêché, qu'il soit anathème !.(Galate 1 v 8) 

EST-CE QUE LES DISCIPLES ONT-ILS COMPRIS  « L'EVANGILE » ? 

Les disciples sont sortis prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, 
avant la crucifixion de Jésus.  Qu'est-ce que cette "bonne nouvelle" signifie 
pour eux?  Lorsque deux d'entre eux ont parlé de Jésus, après sa 
résurrection, ils lui disaient 

Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète 
puissant en oeuvres et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple,…. 
Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël ; mais avec tout cela, 
voici le troisième jour que ces choses se sont passées..(Luc 24 v 19 et 21) 
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Juste avant que Jésus est monté au ciel », ont-ils demandé de lui, et 
dit: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël (actes 
1 v 6) 

Ils attendaient Jésus de mettre en place le royaume de Dieu là-bas et 
ensuite.  C'était une bonne nouvelle qu'ils voulaient immédiatement.  Jésus 
leur a dit que le moment n'était pas encore venu. Ce n'est pas à vous de 
connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre 
autorité..(Acte 1 v 7) 

LES PROMESSES DE DIEU 

Comme les disciples de Jésus regardé ascendant, deux anges s’établissent 
par eux et leur dit,  

Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce 
Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même 
manière que vous l'avez vu allant au ciel.(Actes 1 v 11) 

Cette promesse est le thème récurrent de l'enseignement des apôtres, 
l'enseignement comme nous le lisons dans les Actes des Apôtres, et leurs 
lettres.  Ils attendent le retour de Jésus à remplir toutes les promesses que 
Dieu a faites concernant son royaume 

Car, bien que le mot "évangélique" figure seulement dans le Nouveau 
Testament, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est la base de toutes les 
promesses de Dieu depuis le début  

L'EVANGILE DANS ÉDEN 

Au début, après Adam et Eve ont désobéi le commandement de Dieu, nous 
nous souvenons de ses paroles au serpent,  

Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : 
celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.(Genèse 3 v 15) 
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C'était la bonne nouvelle, que le pouvoir du péché et de mort, finira 
par être détruit.  Ce fut l'œuvre que Jésus est venu de  faire. Recherchez 
Hébreux 2 v 14-15. 

L'EVANGILE À ABRAHAM 

Nous avons étudié les promesses de Dieu à Abraham. L'apôtre Paul a écrit, 
Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a 
d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham : Toutes les nations 
seront bénies en toi ! (Galate3 v 8) 

Quand Jésus retourne, il élèvera Abraham des morts, et les promesses de 
Dieu à Abraham seront accomplies dans chaque détail. 

Ces promesses ont été confirmées à Isaac et à Jacob, et elles trop seront 
augmentées des morts au retour de Jésus, et recevront des endroits 
d'honneur dans le royaume de Dieu. (Matthieu 8 v 11) 

L'EVANGILE À DAVID 

On a dit les bonnes nouvelles du royaume de Dieu à David par le prophète 
Nathan - 2 lus Samuel 7 v 12-16. 

« Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, 
j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et 
j'affermirai son règne. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, 
ton trône sera pour toujours affermi.". 

Bien que les Israélites plus tard abandonner Dieu, il n'a pas oublié ses 
promesses.  Nous les trouvons encore et encore dans les Psaumes de 
David, et dans les écrits des prophètes.  Dieu, à travers le prophète 
Ezéchiel, a parlé de Zedekiah, le dernier roi de Juda,, J'en ferai une ruine, 
une ruine, une ruine. Mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui 
appartient le jugement et à qui je le remettrai. (Ezéchiel 21 v 27) 

Quand Jésus est venu, l'ange a renouvelé la promesse de Marie, 
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Il sera grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur Dieu lui 
donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob 
éternellement, et son règne n'aura point de fin..(Luc 1 v 32-33) 

L'EVANGILE POUR NOUS 

C'est la bonne nouvelle du Royaume de Dieu qui vient à nous dans le 
message biblique.  Jésus sera bientôt de retour sur terre pour mettre en 
place le royaume de Dieu.  Lire Matthieu 25.  Les trois paraboles de ce 
chapitre nous apprennent à regarder, à travailler, afin de refléter l'amour du 
Christ, si nous aussi nous aurions une partie dans le Royaume de Dieu.  

1. Parabole de dix vierges 

Ceux qui se sont préparés et ont exercé une surveillance étroite ont été 
invités dans le régal de mariage mais ceux dont l'huile s'était épuisée, 
trouvé la porte ils se sont fermés. 

2. Parabole des talents 

L'utilisation de nos capacités sera identifiée par Jésus et il récompensera 
ceux qui ont employé  leur connaissance et occasions tandis qu'elles 
pourraient. 

3. Parabole de berger divisant les moutons 

Le bon berger identifie ses moutons et comprend leurs efforts. Il sait ceux 
qui ont essayé d'aider leurs camarades et accepte une telle aide comme 
étant fait à lui. 

QUE DEVONS-NOUS FAIRE ? 

Nous devons nous repentir, pour changer nos caractères, Le temps est 
accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la 
bonne nouvelle. Mark1 v 15) 
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Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos 
péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la 
part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus Christ, 
(Actes 3 v 19-20) 

Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous 
les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un 
jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce 
dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des 
morts....(Lois 17 v 30-31) 

Nous devons suivre Jésus - de changer notre coeur et l'esprit - de renaître 
par le baptême, et de notre prochaine étude nous enseignent ce que cela 
signifie.  Cela aussi est nécessaire,  « Vous tous, qui avez été baptisés en 
Christ, vous avez revêtu Christ Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni 
esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme ; car tous vous êtes un en 
Jésus Christ Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, 
héritiers selon la promesse.(Galates 3 v 27-29) 

 « Ceci est l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu.  Nous, 
comme les disciples, longtemps pour qu'il soit bientôt rempli.  C'est 
pourquoi nous prions,  Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples: «Que ton 
Règne vienne».   

 "Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié Halloween. Ton 
règne vienne. Que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, donc en terre. 
Donnez-nous de jour en jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos 
péchés, car nous aussi pardonner tous Celui qui est endetté envers nous. Et 
ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. (Luc 11 v 2-4) . 

RESUME 

Le mot «évangile» signifie «bonne nouvelle».  
 La bonne nouvelle du royaume de Dieu à venir était le thème principal de 
l'enseignement de Jésus et ses disciples.  
 La connaissance, de croyance et d'obéissance à l'Evangile est nécessaire 
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pour obtenir le salut.    

L'Évangile est enseigné à travers les Écritures, dans le Vieux et le Nouveau 
Testament.  
 La bonne nouvelle, c'est toujours prêché pour nous.  
 Nous pouvons obtenir une place dans le royaume de Dieu si nous 
entendre, de comprendre et d'obéir aux messages de l'Évangile.  
 Nous avons à faire à une réponse positive à l'appel de l'Évangile tout 
comme Abraham et à tous les fidèles serviteurs de Dieu dans le passé a 
fait. 

Pour la lecture de passages de la Bible  
 
 2 Samuel 7; Psaume 96; Isaïe 55; Ac 9; Psaume 1  
 
 ETUDE 10: questions  
 
 Écrivez la bonne réponse à chaque question, et ensuite les soumettre à 
nous soit par e-mail à info@carelinks.net ou par la poste dans la BOÎTE de 
Carelinks, P.O. Box 152, Menai NSW 2234 AUSTRALIA 
www.carelinks.net 
 
 1.  Le mot «gospel» signifie:  
 News  
 Bonne nouvelle  
 Dieu sort  
 Message  
 
 2.  Laquelle des affirmations suivantes versets nous disent que Jésus a 
prêché l'Évangile du Royaume?  
 Matthieu 1.  14  
 Mark 1,14  
 Luc 1,14  
 John 1,14  
 Matthieu 3,16  
 Mark 3,16  

mailto:info@carelinks.net
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 Luc 3,16   John 3,16  
 Matthieu 4,18  
 Mark 4,18  
 Luc 4,18  
 John 4,18  
 Matthieu 9,35  
 Mark 9,35  
 Luc 9,35  
 John 9,35  
 
 3.  En plus de Jésus, qui a également prêché l'Evangile?  
 Les prêtres juifs  
 Les Disciples  
 Le dirigeant romain  
 Les sages  
 
 4.  Quand le Royaume de Dieu sera établi sur cette terre?  
 Nous ne savons pas  
 Quand Jésus revient à la terre  
 C'est déjà fait  
 Il ne sera pas mis en place  
 
 5.  Qui dit aux disciples de Jésus comme ils l'ont vu aller au ciel qu'il 
reviendrait?  
 Dieu  
 Un ange  
 Jésus  
 Deux anges  
 
 6.  Comment peut-on recevoir la promesse du salut offert dans la Bible?  
 Faire du bien à nos amis  
 Partagez tous nos biens  
 Obéir aux lois du pays  
 Savoir, croire et d'obéir à l'Evangile  
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7.  Promesse de Dieu, qui prédit que la puissance du péché et de mort serait 
un combat pour la race humaine?  
 La promesse dans Eden  
 La promesse à Abraham  
 La promesse à Noé  
 La promesse à David  
 
 8.  Qui verset dans le Nouveau Testament nous dit que l'Evangile a été 
prêché à Abraham?  
 Galates 8.  3  
 Galates 3.  8  
 Romains 3.  8  
 Romains 8.  3  
 
 9.  Qui prophète de Dieu a dit à David la bonne nouvelle du Royaume de 
Dieu?  
 Daniel  
 Isaïe  
 Élie  
 Nathan  
 
 10.  Disciple qui a aidé Saul (Paul) à être enregistré en tant que baptisés 
Actes chapitre 9  
 Peter  
 Andrew  
 Ananias  
 John  
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Etude 11 – Le baptême 
Dans notre dernière Etude nous avons vu que croire et comprendre 
l'évangile, suivi d'obéissance aux commandements de Dieu, étaient 
essentiel au salut. Nous lisons les paroles de Jésus après sa résurrection, 
Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. 
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas 
sera condamné. (Marc 16 v 15-16) 

Nous voyons immédiatement, puis, que le baptême scriptural peut 
seulement avoir lieu quand un homme ou une femme peut comprendre et 
obéir la parole de Dieu. Alors c'est un état essentiel de notre acceptation 
avec Dieu. 

Nous avons l'exemple de Corneille, un centurion romain, qui était un 
homme bon™ par n'importe quelle norme (voir  Actes 10 v 2), pourtant 
Dieu lui a dit d’envoyer Pierre, il dira vous devriez le pour faire. (Actes 10 
v 6) Pierre est venu, et a enseigné Corneille au sujet de Jésus. 

« Et il (Jésus) nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui 
qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes 
rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom 
le pardon des péchés. Une chose était toujours nécessaire, « Et il les a 
commandés d'être baptisés au nom du seigneur.(Actes  10 v 42-48) 

De ceci et des autres rapport dans les actes des apôtres il est plat que Dieu 
ait établi trois conditions essentielles pour le salut : la connaissance, 
croyance et baptême. (Lire Actes  2 v 37-38, 41 ; Actes  8:35 - 38 ; Actes 
16 v 25-33) 
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BAPTISER 

Ce mot a été pris directement du mot grec « baptizo » qui signifie  plonger, 
plonger, ou pour immerger complètement dans le liquide. Il est employé 
dans le Grec dans l'art de teindre. Afin de teindre le matériel, il doit être 
complètement plongé dans le colorant, de sorte que le matériel soit 
complètement changé en couleurs. 

BAPTÊME 

L'utilisation de ce mot dans tout le nouveau testament indique clairement 
que l'arrosage ou l'eau versante n'est pas suffisante. Le baptême scriptural 
exige une immersion complète dans l'eau. Ainsi nous avons lu de Philippe 
quand il a baptisé l'eunuque éthiopien, ils ont descendu tous les deux dans 
l'eau, Philippe et l'eunuque ; et il l'a baptisé. (Actes 8 v 38) 

Nous avons lu également de Jean-Baptiste,  qu'il a baptisé dans Enon près à 
Salim parce qu'il y avait beaucoup d'eau là. (Jean 3 v 23) 

LA SIGNIFICATION DU BAPTÊME 

Si nous lisons le nouveau testament soigneusement nous constaterons que 
le baptême a une signification de 4 fois. 

1. Enlevant, nettoyant 

Lève-toi, sois baptisé, et lavé de tes péchés, en invoquant le nom du 
Seigneur. (Actes 22 v 16) 

« Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu 
? Et tels étaient lui : Mais vous avez été lavés, mais vous avez été 
sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus Christ, (l 
Corinthiens 6 v 9-11) 

Nous trouvons le même symbole utilisé même dans l’ancien testament, 
ainsi que la figure d'un changement de couleur. Lavez-vous, purifiez-vous, 
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Otez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions ; Cessez 
de faire le mal. Apprenez à faire le bien, Si vos péchés sont comme le 
cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige ; S'ils sont rouges comme 
la pourpre, ils deviendront comme la laine. ' (Isaïe 1 v 16-18) 

2. Association avec la mort et la résurrection du Christ 

Pendant que nous sommes complètement couvertes par l'eau dans l'acte du 
baptême, nous mourons symboliquement, et pendant que nous nous levons 
de l'eau, nous nous levons symboliquement à une nouveauté de la vie. En 
cela nous nous associons à la mort et à la résurrection de Jésus. L'apôtre 
Paul écrit de ceci : 

Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ, c'est en 
sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec 
lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des 
morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en 
nouveauté de vie…. nous le serons aussi par la conformité à sa 
résurrection, (Romains 6 v 3-5) 

Dans le baptême nous subissons une résurrection figurative à la nouveauté 
de la vie, un changement des perspectives qui sont une partie essentielle de 
notre obéissance à Dieu. 

Jésus a dit, En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et 
d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. (Jean 3 v 5) 

Paul a également écrit aux croyants de Colossiens à propos de  baptême, 

Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en 
lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des 
morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre 
chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes 
nos offenses ; (Colossiens 2 v 12-13) 

3. Nous sommes unies par baptême dans le Christ 
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Nous sommes unies par baptême dans le Christ et ainsi liées au 
Christ et aux promesses que Dieu a faites par lui, 

Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les 
membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi 
en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul 
Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit 
libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit. (1Corinthiens 12 v 
12-13) 

Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui ;  sont fils 
d'Abraham. Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il 
n'est pas dit : et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en 
tant qu'il s'agit d'une seule : et à ta postérité, c'est-à-dire, à Christ. Car vous 
êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ ; car tous vous êtes un en 
Jésus Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité 
d'Abraham, héritiers selon la promesse (Galates 3 v 7, 16, 26-29) 

Paul écrit encore du changement qui intervient au baptême, 

Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, 
étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le 
monde. Mais maintenant, en Jésus Christ, vous qui étiez jadis éloignés, 
vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous n'êtes plus des 
étrangers, ni des gens du dehors ; mais vous êtes concitoyens des saints, 
gens de la maison de Dieu. (Ephésiens 2 v 12-13, 19) 

4. Un changement des maîtres - un appel à la séparation 

Lisez 2 Corinthiens 6 v 14-18 ; l Jean 2 v 15-17 

Dieu n'est pas satisfait avec l'idolâtrie du monde. Les hommes et les 
femmes sont naturellement les domestiques du péché. Quand nous sommes 
baptisées nous changeons notre service : 
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… sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le 
corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché 
; car celui qui est mort est libre du péché. Ainsi vous-mêmes, regardez-
vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus Christ. 
Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n’obéit pas à 
ses convoitises. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme 
esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit 
du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice 
? Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. 
(Romains 6 v 6-7, 11-12, 16-18) 

Dans le baptême nous commençons une nouvelle vie d'obéissance à Dieu 
qui nous rapporte au cadeau promis de Dieu. 

Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, 
vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du 
péché, c'est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en 
Jésus Christ notre Seigneur. Romains 6 v 22-23) 

Nous rejetons tout à fait la manière de l'homme, la manière du monde. 
Dans le baptême nous tournons à la manière de Dieu, obéissant l'évangile 
« la puissance de Dieu au salut. 

L'EXEMPLE DE NOÉ 

Ceci est ce  que Noé a fait. Le monde de son jour était rempli de violence 
et de la méchanceté. Noé a construit une arche, et quand le reste des 
mondes ont été détruits par l'eau de l'inondation, Noé et sa famille était 
entrée dans l'arche et ont été sauvé. 

Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas (la purification des 
souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers 
Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus 
Christ, (1 Pierre 3 v 20-21) 
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Le jugement du mauvais quand les retours du Christ seront soudain et l 
finale comme il avait eu lieu en aux jours de Noé. Car Noé dans l'arche 
avait été sauvé, ainsi nous, si nous sommes « en Christ » nous serons 
sauvées. Nous avons vu que la manière d'être en Christ est par la 
connaissance de la parole, la croyance, le baptême et l'obéissance continue. 

COMBIEN IMPORTANT EST LE BAPTÊME ? 

Beaucoup estiment qu'à condition que elles changent leur mode de vie pour 
le meilleur il n'y a aucun besoin de soumettre à cet acte. Comme ils sont 
erronés, comment inefficace tous leurs efforts de faire bien. Considérez le 
cas de Naaman le syrien. (2 rois 5 v 1-27) Elisha le prophète, un homme de 
Dieu, dit lui à laver dans le fleuve Jordanie pour traiter sa lèpre. Au début il 
a refusé, mais quand son domestique l'a persuadé d'obéir le détail 
spécifique donné par Dieu, il a été guéri immédiatement. 

Si nous obéissons à la parole de Dieu aussi étroitement que nous pouvons, 
nous aussi pouvons être guéries à nouveau et commence mieux. Mais nous 
pouvons nous interroger sur des erreurs suivantes et les péchés, par ceux 
commis après baptême. Comme nous avons vu plus tôt, dans le baptême 
nous sommes associées à la mort de Jésus le Christ et cet événement était 
un une fois et pour tout sacrifice pour le péché, et ces choses que nous 
faisons du tort dans notre nouvelle vie en Christ sont pardonnées par prière 
par notre  récemment salut. Quand nous nous repentons et demandons la 
rémission de Dieu, tous nos péchés et erreurs sont épongés de rapport et 
donc nous pouvons aller dans la vie de tout le jour que si nous essayons de 
faire bien, Dieu nous a promis gracieusement de nous pardonner. 

Dieu nous a donné cette occasion merveilleuse à travers sa parole. Sentez-
vous encore la nécessité de commencer votre vie encore ? Avec votre 
expérience des erreurs vous avez fait et le désir d'effacer certaines des 
pièces rapportées et  foncées de votre vie précédente, voici une occasion 
unique de commencer encore, non cette fois une vie qui  mène à la tombe 
mais sur la route à l'immortalité et au royaume glorieux de Dieu. La 
manière de Dieu est la seule manière par laquelle vous pouvez être 
réconciliées à votre fabricant. 
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Ceci est l'importance du baptême. C'est un acte essentiel d'obéissance, 
une partie essentielle de la façon de Dieu pour le salut. 

RESUME 

Le baptême devrait seulement suivre une pleine connaissance et croyance 
de l'évangile. 
Le baptême exige une immersion complète dans l'eau. 
Dans l'acte du baptême - 
nos péchés sont symboliquement enlevés 
nous sommes associées à la mort et à la résurrection du seigneur Jésus le 
Christ 
nous sommes unies en Christ, et ainsi liées aux promesses de Dieu par le 
Christ 
nous changeons des maîtres, servant Dieu au lieu de servir le péché, et 
nous nous séparons du monde. 
Car Noé a été sauvé en entrant dans l'arche, nous devons présenter le Christ 
par le baptême afin d’être sauvées des prochains jugements. 
Le baptême est essentiel pour le salut. 
 
PASSAGES POUR LA LECTURE DE LA BIBLE 
Genèse 6, 7 et 8 ; Marc 16 ; Actes 8 ; Actes 22 
 
ETUDE 11 : questions 
De temps en temps une question peut exiger plus que celle réponse 
correcte. 
Écrivez la réponse correcte à chaque question, et puis soumettez-les à nous 
par l'email à info@carelinks.net ou par la poste dans la BOÎTE de 
Carelinks, P.O. Box 152, Menai NSW 2234 AUSTRALIA 
www.carelinks.net 
 
1. Le mot « baptiser » veut dire : 
Arrosage 
Verser 
Immersion 
Trempage 

mailto:info@carelinks.net
http://www.carelinks.net/
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2. Qui a baptisé l’eunuque éthiopien ? 
Stephen 
Paul 
Philippe 
Barnabas 

3. Quels versets dans la Bible nous indiquent des instructions aux disciples 
concernant la prédication de l’évangile ? 
Marc 15 v 15-16 
Marc 16 v 15-16 
Marc 5 v 15-16 
Marc 6 v 15-16 

4. Qui parmi les trois noms suivants ont-ils été baptisés ? 
Pilate 
Paul 
Gardien de prison de Philippines 
Lydia 

5. Quand le vrai baptême peut-il avoir lieu ? 
À la naissance 
À la mort 
Sur partir de l’école 
Sur gagner une pleine connaissance et croyance du plan de Dieu pour le 
salut. 

6. Qu’est-ce que l’acte du baptême représenter ? 
Le cadeau de Dieu 
La mort littérale de la personne 
L’arche de Noé 
La mort et la résurrection de Jésus 
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7. Quel chapitre de la Bible explique la signification du baptême ? 
Romains 6 
Ruth 4 
Révélation 6 
Colossiens 4 

8. Quel événement est employé par Pierre pour illustrer en parallèle avec 
l’acte du baptême ? 
Le dépassement par la mer rouge à l’exode 
Le croisement du fleuve Jordanie dans la terre promise 
La fourniture de l’eau dans le désert 
La fourniture d’une arche par Noé à l’heure de l’inondation 

9. De quel acte d’obéissance que Dieu a-t-il besoin de vous de sorte que 
vous puissiez gagner un endroit dans son prochain royaume ? 
Amour 
Foi 
Croyance et baptême 
Honnêteté 

10. Souhaitez-vous apprendre plus du message de Dieu de sorte que vous 
ayez la connaissance pour être baptisé ? 
Oui 
Non 
Non certain 
Pourrait faire 

www.carelinks.net  

 Autres observations ou questions que vous pourriez avoir:  
 

http://www.carelinks.net/

