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LA BIBLE—LA PAROLE DE DIEU 

Leçon un 

Points cruciaux relatifs à la Bible 

Lecture biblique : 2 P 1.3 ; Jn 5.39-40 ; 6.63 ; Ep 5.32 

I. La Bible est la lettre que Dieu nous adresse personnellement, nous, Ses 
enfants ; Dieu, en tant que notre Père, nous dit seulement les choses qui 
nous concernent—2 P 1.3: 
A. Dieu nous dit tout ce qui nous concerne ; Il ne nous dit pas ce qui ne nous 

concerne pas ; Il nous dit seulement ce qui nous concerne et ce qui nous est 
profitable—2 P 1.3. 

B. N’essayez pas de répondre à toutes les questions ; quelques-uns tombent dans 
ce piège ; apprenez à dire : « Je ne sais pas ». 

II. La Bible est un livre divin et spirituel, un livre de vie qui nous enseigne 
les leçons spirituelles - Jn 5.39-40 : 
A. Dans la Bible, de nombreux sujets sont abordés, tels que la science, la 

philosophie, l’histoire, la littérature, l’éthique et le droit ; cependant la Bible en 
tant que livre n’a pas vocation à traiter ces choses-là ; la Bible est un livre de 
vie : 

1. La Bible contient la science, mais ce n’est pas un livre de science—cf. Ésaïe 
45.18; 40.22; Job 26.7; 38.14. 

2. La Bible contient l’histoire, mais ce n’est pas un livre d’histoire—cf. Mt 1.1-
17. 

3. La Bible contient des prophéties, mais ce n’est pas un livre de prophéties—
cf. Dn 9.24-27. 

B. Dans la Bible il y a certes des discordances, mais dans chacune d’elles nous 
transmet des leçons spirituelles profondes — cf. Ep 2.8-9 ; Jc 2.14, 17 ; 1 Rs 6.1 ; 
Ac 13.18-22.  

III. Les quatre éléments cruciaux de la Bible sont Christ, l’Esprit, la vie et 
l’église - Ep 5.32 ; Jn 6.63 ; Ap 22.17 ; cf. Gn 1.9-13 ; 2.21-24. 

IV. La Bible transforme les gens intérieurement - aucun autre livre n’a eu un 
effet aussi positif sur les gens, et aucun autre livre n’est capable de 
changer les gens d’une manière subjective comme la Bible—Ep 2.1-6 ; Es 
55.11 ; cf. Jr 13.23; Es 11.6 : 
A. L'Église Catholique a interdit l’accès de la Bible au peuple ; ce qui a donné lieu 

à ce que l'histoire appelle l'âge des ténèbres. 
B. Pour que la Bible ait un effet très positif sur les jeunes, nous devons les aider à 

avoir une relation et un contact personnels avec le Seigneur par le biais de la 
Parole— Ep 6.17-18. 

V. La Bible a traversé l’épreuve du temps - elle n’a jamais été révisée, ni mise 
à jour ou corrigée, nous devons donc croire en la Bible et ne jamais en 
douter. 

VI. Nous devons lire toute la Bible - pour interpréter et comprendre 
complètement chaque verset, la Bible entière est nécessaire. 



 

 

POINT PRINCIPAL : 

Le but de notre première leçon est de nous impressionner par le caractère précieux de la parole 
de Dieu. Ces six points, en guise d’introduction à cette série de leçons, doivent les 
impressionner quant à l’efficacité de la Bible dans la vie de beaucoup de croyants à travers 
les siècles.  

DEVOIR DE LECTURE :  

La Bible, la Parole de Dieu, leçon 23 : 

QUESTIONS : 

1. Comment pouvons-nous accepter, être d’accord et croire dans la Bible ? 
2. Pourquoi devons-nous connaître la vérité dans la Bible ? 
3. Comment pouvons-nous appliquer la vérité dans la Bible à notre vie chrétienne 

quotidienne ; notre vie de l’église ? 
4. Devrions-nous croire absolument tout ce qui dit la Bible ? 
5. Pourquoi nous faut-il être constitué de la vérité ? 
6. Comment pouvons-nous être constitués de la vérité ?  

VERSETS A MEMORISER : 

2 Timothée 3.15-17 
15 et que, dès ton enfance, tu connais les textes sacrés, qui peuvent te rendre sage à salut 

par la foi qui est en Christ Jésus. 
16 Toute Écriture est insufflée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 

corriger, pour instruire dans la justice, 
17 afin que l'homme de Dieu soit accompli, pleinement équipé pour toute bonne œuvre. 

2 Pierre 1.21 
Car aucune prophétie n'a jamais été apportée par la volonté de l'homme, mais les hommes 
ont parlé de la part de Dieu, poussés par le Saint Esprit.  

Hébreux 1.1-2 
1 Dieu ayant autrefois parlé à nos pères, en plusieurs portions et de plusieurs manières 

par les prophètes, 
2 nous a parlé aux derniers jours dans le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par 

qui aussi il a créé l'univers  
  



 

Extraits de la leçon 1 tirés de :  
Livre de Leçon, Niveau 6 : La Bible – La Parole de Dieu,  
Leçon 23, page 316-317.  

III. LE BESOIN D’APPLIQUER LA VÉRITÉ DE LA BIBLE  
Il ne suffit pas d’étudier et de connaître la vérité. Il faut aussi l’appliquer à notre vie 

chrétienne quotidienne et à la vie d’église. La vérité ne se trouve pas seulement dans la 
Bible, elle a été interprétée et publiée pour notre bien. Il nous faut étudier la vérité 
interprétée pour la recevoir en nous. Nous devons ensuite en faire l’expérience afin qu’elle 
devienne notre réalité. Dieu « désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la 
pleine connaissance de la vérité » (1 Tm 2.3-4). Être sauvé ne suffit pas, nous avons besoin 
de la pleine connaissance de la vérité, de la compréhension complète des réalités divines 
corporifiées dans la parole. Cette pleine connaissance pro- vient de la connaissance et de 
l’expérience de la vérité.  

A. Appliquer la vérité 
dans notre vie chrétienne quotidienne  

Premièrement, nous devons appliquer la vérité dans notre vie chrétienne quotidienne. 
Nous devons croire que tout ce qui est pro- noncé par le Seigneur sert pour notre expérience. 
Si nous avons cette vision, nous ferons l’expérience du Seigneur conformément à Sa parole 
au cours de nos circonstances journalières. Par exemple, en lisant Matthieu 5.48 qui dit : « 
Vous serez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait », nous le croyons et il nous 
est possible d’en faire l’expérience. Nous sommes les enfants du Père, nous avons Sa vie et 
Sa nature divine (1 Jn 5.12a ; 2 P 1.4). Comme le Père est par- fait, nous pouvons aussi 
l’être. Lorsque nous remarquons que nous ne sommes pas parfaits comme le Père est parfait, 
nous pouvons nous repentir et être pardonnés. Il nous est ensuite possible d’invo- quer le 
Seigneur et de prier-lire Sa parole pour être fortifiés par Sa vie divine dans l’Esprit. Être 
fortifiés de la sorte nous permettra de L’exprimer dans Son existence parfaite. Nous 
pouvons ainsi accom- plir la parole de Matthieu 5.48.  

Bien souvent, notre expérience ne correspond pas à la parole. Nous ne devrions jamais 
dire : « Ce n’est pas grave. » Comme nous ne pouvons pas dire non plus : « C’est impossible. 
» Nous devrions sim- plement nous repentir et confesser nos fautes, puis invoquer le Sei- 
gneur et prier-lire Sa parole. Le Seigneur nous sauvera et nous permettra de faire 
l’expérience de Lui selon la vérité de la parole.  

B. Appliquer la vérité dans la vie d’église  
Deuxièmement, nous devons appliquer la vérité dans la vie d’église. Nombre de 

chrétiens ont choisi de se rassembler dans des dénominations et leur pratique n’est pas 
conforme à la vérité. Ils ne croient pas que ce qui est dit dans la Bible doit être mis en 
pratique aujourd’hui. Ils se trouvent peut-être des excuses en disant qu’il est impossible de 
pratiquer ce qui se trouve dans la Bible ou que ces paroles sont réservées pour l’avenir. 
D’autres disent sans doute : « Nous avons pratiqué de la sorte pendant des siècles, pourquoi 
chan- ger maintenant ? »  

Nous ne devrions pas prendre la parole de Dieu à la légère, mais faire tout ce que le 
Seigneur dit. Notre pratique doit être conforme à la vérité qui est révélée dans la Bible. Par 
exemple, 1 Corinthiens 14.26 dit que nous devrions tous avoir quelque chose à dire quand 
nous venons aux réunions afin d’édifier l’église. Pour certains, il est difficile de parler, ils 
préfèrent embaucher un pasteur qui parle à leur place. Nous ne pouvons pas cautionner 
cette attitude. Nous devons tenir à la vérité et la pratiquer en conséquence. Il nous faut 



 

donc invoquer le Seigneur, prier et prier-lire tous les matins afin qu’Il nous ravive et nous 
illumine. Plus nous sortirons vainqueurs de nos cir- constances pendant la journée, en 
ayant prié avec la parole dont nous nous sommes réjouis dans la matinée, plus notre 
réjouissance et notre expérience du Seigneur dans Sa parole augmentera. À la fin de chaque 
semaine, nous devrions réfléchir à ce que nous avons vu et expérimenté dans la parole, puis 
préparer quelque chose à partager lors de la réunion du jour du Seigneur. Cela donnera au 
Seigneur un moyen d’édifier Son église selon Sa prophétie dans Matthieu 16.18.  
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LA BIBLE—LA PAROLE DE DIEU 

Leçon deux 

La Bible 

Lecture biblique : 2 Tm 3.15-17 ; 2 P 1.21 ; 2 S 23.2 ; He 1.1-2 ; Jn 16.13 ; 6.63 ; 5.39 ;  
1 P 1.23 ; 2.2 ; Mt 4.4 

I. Les héritages spirituels que Dieu nous a donnés sont l'Esprit qui ne peut 
être vu et la Bible qui peut être vue ; un chrétien doit être tout à fait 
équilibré à ces deux égards - la Bible à l’extérieur et l’Esprit à l’intérieur. 

II. Afin de connaître la Bible il faut que notre intelligence soit entraînée ; il 
faut aussi que notre esprit soit exercé - 2 Tm 3.15-17. 

III. L’origine de la Bible : 
A. Toute Écriture est insufflée par Dieu ; ceci nous montre que l’Écriture ne 

provient pas de la pensée de l’homme, ni de son intelligence, mais plutôt que 
Dieu a insufflé Sa pensée et Sa parole par Son Esprit dans et à travers les 
écrivains – 2 Tm 3.16. 

B. Puisque l’Écriture est la parole que Dieu exhale aux hommes par Son Esprit, 
aucune parole de l’Écriture ne provient de la volonté de l’homme ; au contraire, 
les hommes ont été poussés par le Saint-Esprit et ont parlé de la part de Dieu 
– 2 Pt 1.21, 2 S 23.2. 

C. L’Ancien Testament est la parole de Dieu dans les prophètes ; le Nouveau 
Testament est la parole de Dieu dans le Fils, notre Seigneur Jésus – He 1.1-2. 

D. Après la descente de l’Esprit, ce que les disciples ont écrit et ce dont ils ont parlé 
leur a été révélé par l’Esprit ; donc, après Son ascension, tous les livres du 
Nouveau Testament, écrits par Ses disciples, proviennent de la révélation de 
l’Esprit et leur autorité divine a été reconnue par Lui – Jn 16.13. 

IV. Dieu est l’Esprit ; cependant, ceci est vraiment abstrait et difficile à 
l’homme de toucher ou de comprendre ; mais la Bible est la corporification 
de cet Esprit – Jn 6.63. 
A. La Bible est la corporification de Dieu l’Esprit ; elle est aussi l’expression de 

Dieu l’Esprit ; Dieu l’Esprit est exprimé à travers la Bible en tant que la 
corporification – Jn 5.39. 

B. Dieu l’Esprit demeure dans Sa Parole ; lorsque nous lisons la Bible, nous 
touchons Dieu l’Esprit car la Bible est la demeure de Dieu l’Esprit. 

C. La Bible est le moyen de Dieu l’Esprit ; tout ce que Dieu fait pour nous et tout 
ce qu’Il veut faire sont dictés par Sa Parole - cf. 1 P 1.23 ; 2.2 ; Mt 4.4. 

POINT PRINCIPAL :  

Le fardeau dans cette leçon est de montrer que nous devons être équilibrés lorsque nous venons 
à la Parole de Dieu. Nous avons besoin d’un esprit fort et exercé, et d'une intelligence sobre et 
claire. Dieu nous a donné deux choses précieuses : le Saint-Esprit en nous et la Sainte Bible 
dans nos mains. Nous devons faire comprendre aux jeunes que toutes leurs expériences de 
Dieu, du Christ, de l'Esprit et de la vie sont en accord avec la Bible en tant que parole de Dieu. 
Nous voulons les aider sur ces deux points afin d'être très équilibrés. 



 

 

DEVOIR DE LECTURE :  

La Bible— La Parole de Dieu, leçon 1 I. – IV. 

QUESTIONS ET EXERCICES :  

1. Pourquoi est-ce que nous avons besoin d’être équilibré par l’Esprit à l’intérieur et la 
Bible à l’extérieur ? Qu’est-ce qui se passerait si nous n’étions pas équilibrés de cette 
façon ? 

2. Est-ce que nous avons besoin de connaître la Bible ? Pourquoi ? 
3. Expliquez brièvement l’origine de la Bible. 
4. Pourquoi est-ce que nous disons que la Bible est la corporification de Dieu ? 
5. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de la Bible ? Quelle est sa fonction ? 
6. Comment devrions-nous lire la Bible ? 
7. Expliquez aux autres ce que vous avez gagné dans cette leçon. Quels points vous ont 

touché le plus ? 

VERSETS A MEMORISER :  

Jean 16.13 
Quand il sera venu, l’Esprit de réalité, il vous guidera dans toute la réalité ; car il ne parlera 
pas de lui-même, mais il dira ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. 

Jean 6.63 
C’est l’Esprit qui donne la vie ; la chair ne sert à rien ; les paroles que je vous ai dites sont 
esprit et sont vie. 

1 Pierre 1.23 
Ayant été régénérés, non d’une semence corruptible, mais d’une semence incorruptible, par 
la parole vivante et permanente de Dieu. 

1 Pierre 2.2 
Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait de la parole donnée sans ruse, afin que par 
lui vous croissiez pour le salut. 

Matthieu 4.4 
Mais il répondit : Il est écrit : « L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu. » 

Romains 15.4 
Car tout ce qui a été écrit auparavant a été écrit pour notre instruction, afin que, par 
l’endurance et par l’encouragement des Écritures, nous ayons l’espérance  
  



 

 



 







 

 

LA BIBLE – LA PAROLE DE DIEU 

Leçon trois 

Comment se réjouir de la Bible – En laissant la parole de Christ 
habiter richement en nous 

Lecture biblique : Dt 11.18 ; Ps 119.47, 130 ; Es 59.21 ; Jr 15.16 ; Ac 4.31 ; 5.42 ;  
Rm 12.2 ; 2 Co 4.13 ; Ep 5.18-19 ; 6.16-19 ; Col 3.16 ; 4.3-4 ; 1 Tm 4.6 ; 5.17b ;  

2 Tm 2.15 ; 3.15-17 ; 4.2 ; 1 P 2.2 ; Ap 12.11 

I. Nous devons lire la Bible progressivement, de la première à la dernière 
page ; en lisant la Bible de cette façon, nous pouvons mieux la comprendre 
– Col 3.16; 2 Tm 3.15 ; Ps 119.11, 130. 

II. Une autre manière simple, spirituelle, et très bénéfique de lire la Bible est 
de prier-lire ; prenez le texte de la Bible comme une prière et priez-lisez 
avec ce texte – Ep 6.17b-18.  

III. Nous devons également étudier la Bible pour saisir la profondeur de la 
vérité dans la parole – 1 Tm 5.17b ; 2 Tm 2.15 : 
A. Nous devons lire et étudier la Parole de Dieu pour connaître les faits 

fondamentaux de la Bible.  
B. Pour bien étudier la Parole de Dieu, on a besoin de ce matériel : 

1. Nous avons besoin d’une bonne traduction de la Bible, telle que la Version 
Recouvrement, qui comprend les plans, les notes de bas de page et les 
renvois. 

2. Les Messages des études de vie nous ouvrent même plus la Parole ; ils 
expliquent les versets dans la Bible à la manière d’une étude de vie. 

3. Il y a des livres de leçons qui nous enseignent la vérité pas à pas, de manière 
progressive ; par exemple, il y a les Leçons de vie et les Leçons de vérité. 

C. Nous avons besoin d’un exemple pour savoir comment utiliser un message 
d’Étude de vie pour étudier la Bible. 

D. Il est peut-être plus agréable d’étudier avec plusieurs compagnons ; priez avec 
vos compagnons et encouragez-vous à poursuivre la vérité – 2 Tm 2.22. 

E. Il faut être précis ; établissez une heure et un jour précis pour étudier la vérité ; 
décidez quels ouvrages vous utiliserez et quelle sera votre vitesse de 
progression. 

IV. Il est très utile de mémoriser certains des versets clés de la Bible – Ps 
119.11; Col 3.16; 1 Tm 6.20.  

V. Après être remplis de la parole de Dieu, il faut parler la parole aux autres ; 
il faut parler pour être en bonne santé – Ep 5.18-19b ; Col 3.16 : 
A. C’est maintenant que le Seigneur doit accomplir Son déplacement ; il nous faut 

tous annoncer Christ dans notre vie quotidienne parce que nous devons 
l’évangile à nos amis – Rm 1.14. 

B. Paul chargea Timothée d’être prêt « en temps et hors de temps », pour prêcher 
la parole – 2 Tm 4.2; 3.15-17. 

C. Une autre occasion pour parler est dans les réunions de l’église ; il faut voir que 
la section la plus importante de notre réunion est la prophétie qui consiste à 
parler pour le Seigneur, Le déclarer, et L’annoncer aux gens –1 Co 14.1, 3-4. 



 

 

D. Plus nous sommes remplis de la parole de Dieu, plus nous aimons parler et plus 
nous avons à parler ; plus nous parlons, plus nous sommes remplis en esprit – 
Ep 5.18-19 ; 2 Co 4.13 

VI. Une autre manière d’être remplis de l’Esprit est de chanter en utilisant la 
Parole – Ep 5.19. 

VII. En mettant en pratique tous les points de cette leçon, nous serons tous 
remplis et constitués de la Parole de Dieu. 

POINT PRINCIPAL : 

Le but de cette leçon est de nous aider à nous réjouir de la Parole par de nombreux moyens. 
Nous voulons surtout entrer dans la pratique de prier-lire d’une manière adéquate et normale. 
Nous voulons aussi être impressionnés quant au besoin d’être équipé avec la Parole de Dieu 
pour pouvoir annoncer l’évangile à nos amis et à nos parents. 

DEVOIR DE LECTURE :   

La Bible— La Parole de Dieu, leçon 24 

QUESTIONS ET EXERCICES :  

1. Qu’est-ce que nous recevons quand nous lisons la Parole ? Quand nous la prions-
lisons ? 

2. De quels matériels disposons-nous pour nous aider étudier la Parole ? 
3. Pourquoi devons-nous parler la Parole de Dieu ? 
4. Qu’est-ce qu’il faut faire pour être constitué de la Parole ? 
5. Que signifie être précis dans l'étude de la vérité ? 

VERSETS A MEMORISER : 

Colossiens 3.16 
Que la parole de Christ habite richement en vous en toute sagesse, vous enseignant et vous 
avertissant les uns les autres, par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, 
chantant à Dieu dans vos cœurs, avec grâce. 

Ephésiens 6.17-18 
17 Et recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, lequel est la parole de Dieu, 
18 par toutes sortes de prières et de supplications, priant en tout temps en esprit, et 

veillant à cela avec une entière persévérance et avec des supplications pour tous les 
saints, 

2 Timothée 4.2 
Proclame la parole ; sois prêt en temps et hors de temps ; convaincs, reprends, exhorte en 
toute longanimité et enseignement. 



 

 

Ephésiens 1.17 
Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de 
sagesse et de révélation, dans la pleine connaissance de lui, 

Psaumes 119.11 
Je serre ta parole dans mon cœur / Afin de ne pas pécher contre toi. 
  



 
 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

LA BIBLE - LA PAROLE DE DIEU 

Leçon quatre 

L’Écriture de la Bible et les traductions de la Bible 

Lecture biblique : Ep 3.9-11 ; Gn 1.1, 26 ; Ez 28.15-18 ; Es 14.13-14 ; Gn 3.1-6, 15 ; Jn 1.29 ; 
10.10 ; 2.19 ; Mt 16.18 ; Ep 5.32 ; 2 Co 11.2 ; Lc 24.14 ; Jn 1.1 ; 5.39 ; Ap 19.13 

I. Le sujet de la Bible est contenu dans quatre déclarations : Dieu a planifié 
et a créé, Satan s’est rebellé et a endommagé, l’homme est tombé et a été 
perdu, et Christ a racheté et a édifié ; dans ce sujet il y a quatre personnes : 
Dieu, Satan, l’homme, et Christ — Gn 1.1, 26 ; Ez 28.15-18 ; Gn 3.1-6 ; Jn 
1.29 ; 10.10 ; 2.19 ; Mt 16.18 : 
A. Le sujet de l’Ancien Testament est que Dieu a créé, Satan a endommagé, 

l’homme est tombé, et Dieu a promis la venue de Christ pour notre rédemption. 
B. Le sujet du Nouveau Testament est Christ qui vient racheter les pécheurs et 

édifier l’église selon le plan de Dieu – Ep 3.9-11 
II. La pensée centrale de la Bible est Christ et l’église ; la Bible ne révèle pas 

seulement Christ Lui-même ; elle révèle aussi la mariée et le Corps de 
Christ, c’est-à-dire l’église – Ep 5.32. 
A. La pensée centrale de l’Ancien Testament : l’Ancien Testament conduit l’homme 

à Christ pour que l’homme puisse être racheté par Lui.   
B. La pensée centrale du Nouveau Testament : le Nouveau Testament nous 

montre comment l’église est rachetée et édifiée en Christ. 
III. La meilleure façon de subdiviser la Bible consiste à la diviser selon 

l'expérience spirituelle et à distinguer trois catégories, aussi bien dans 
l'Ancien que dans le Nouveau Testament. 
A. L’Ancien Testament : 

1. L’histoire : de Genèse à Esther, on compte dix-sept livres d’histoire. 
2. L’expérience : Job, les Psaumes, les Proverbes, l’Ecclésiaste, et le Cantique 

des Cantiques sont les cinq livres poétiques. 
3. La prophétie : d’Ésaïe à Malachie, on compte dix-sept livres prophétiques. 

B. Le Nouveau Testament : 
1. L’histoire : les quatre Évangiles et les Actes des apôtres sont les cinq livres 

d’histoire. 
2. L’expérience : de Romains à Jude, il y a vingt-et-une épîtres . 
3. La prophétie : il n’y a qu’un livre, le livre d’Apocalypse. 

IV. La plus grande partie de l’Ancien Testament a été écrite en hébreu et la 
plus grande partie du Nouveau Testament a été écrite en grec ; le contenu 
écrit de la Bible nous est crucial, c'est pourquoi la traduction de la Bible 
est aussi importante pour nous : 
A. La version Septante : septante érudits, à Alexandrie, en Égypte, ont traduit tout 

l’Ancien Testament en grec, aux environs de 277 av. J.-C. ; comme il y avait 70 
traducteurs, cette traduction est appelée la Septante. 

B. La version Vulgate : La version Vulgate a été traduite durant le quatrième siècle 
en Afrique du Nord ; Vulgate signifie populaire ou commun.  

C. La version Autorisée (King James) : En 1611, cinquante-quatre érudits ont 
traduit l'Ancien et le Nouveau Testaments dans la meilleure version anglaise 



 

 

de l'époque ; cette version ayant été dirigée par le roi Jacques Ier, elle a été 
appelée la version autorisée (ou version King James). 

D. La version Révisée : De 1870 à 1885, une centaine d'érudits d'Angleterre et 
d'Amérique ont révisé la Version Autorisée et l'ont appelée la version Révisée. 

E. The American Standard Version : en Amérique, les érudits américains ont 
révisé la version Révisée, et l'ont appelée American Standard Version. 

F. De nombreuses autres versions - La Bible a été traduite en de nombreuses 
langues et de nombreuses versions ont été écrites ; la Bible a été traduite en 1 
946 langues et il existe une cinquantaine de versions anglaises.. 

G. Les versions paraphrasées de la Bible - il y a certaines versions de la Bible qui 
sont, pour la plupart, paraphrasées. 

H. Frère Witness Lee et ses collaborateurs ont condensé les meilleures études 
bibliques des deux mille dernières années et les ont intégrées dans la version 
Recouvrement : 

1. Exactitude – la Version Recouvrement est la traduction la plus exacte. 
2. Lisibilité – la Version Recouvrement est une des traductions les plus faciles 

à lire 
3. Les plans – la Version Recouvrement fournit un plan pour chaque livre. 
4. Notes en bas de page – la version Recouvrement inclut aussi des notes en bas 

de page qui expliquent beaucoup de passages difficiles à comprendre. 
5. Références– la Version Recouvrement donne beaucoup de références situées 

à la marge des pages pour aider les lecteurs à trouver les versets de 
confirmation pour leur étude.  

6. Les messages d'Étude de la vie sont un ensemble d'aides à l'étude de la Bible ; 
cet ensemble de messages ouvre tous les versets de la Bible entière. 

POINT PRINCIPAL : 

Le fardeau de cette leçon est de nous aider à comprendre le sujet et la pensée centrale de toute 
la Bible, y compris comment subdiviser la Bible selon l’expérience spirituelle ; il touche aussi 
les traductions de la Bible et le caractère précieux de la version Recouvrement. Nous voulons 
de nouveau insister sur le fait que la manière de se réjouir de la Parole de Dieu en tant que 
vie est de prier-lire. 

DEVOIR DE LECTURE :   

La Bible— La Parole de Dieu, leçons 3-4 

QUESTIONS ET EXERCICES :  

1. Quel est le sujet de la Bible dans l’Ancien et le Nouveau Testaments ? 
2. Quelle est la pensée centrale de la Bible ? Comment est-ce que la Bible est liée à 

Christ ? 
3. Retracez brièvement l’histoire des traductions de la Bible jusqu’à sa première version 

anglaise 
4. Citez quelques versions de la Bible. Laquelle est la meilleure ? Pourquoi ? 
5. Cherchez 2 Timothée 3.16 dans la version Recouvrement du Nouveau Testament et 

aussi dans trois autres versions de la Bible. Comparez les traductions.  Cherchez à 



 

 

voir combien de notes en bas de page sont fournies. Discutez des résultats avec vos 
compagnons. 

VERSETS A MEMORISER 

Jean 1.29 
Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit : Voici l'Agneau de Dieu, qui enlève le péché 
du monde ! 

Jean 10.10 
Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire ; moi, je suis venu afin que les brebis aient 
la vie, et qu'elles l'aient en abondance. 

Galates 3.24 
Ainsi la loi est devenue notre conducteur d'enfants jusqu'à Christ, afin que nous soyons 
justifiés par la foi. 

Hébreux 8.6, 13 
6 Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère plus excellent qu'il est aussi le 

médiateur d'une meilleure alliance, qui a été instituée sur de meilleures promesses. 
13 En disant : une nouvelle alliance, il a rendu ancienne la première. Or, ce qui devient 

ancien et décrépit est près de disparaître. 

Ephésiens 5.32 
Ce mystère est grand, mais je parle par rapport à Christ et à l'église. 

2 Corinthiens 11.2 
Car je suis jaloux à votre égard d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul 
époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. 
  



 



 





 

 

LA BIBLE—LA PAROLE DE DIEU 

Leçon cinq 

Les Fonctions de la Bible 

Lecture biblique : Jn 5.39-40 ; 2 Tm 3.15-17 ; 1 P 1.23 ; 2.2 ; 1 Co 3.2 ; Mt 4.4 

I. La première fonction de la Bible est de rendre témoignage du Seigneur 
Jésus ; le Seigneur Jésus est le sujet et le contenu de la Bible ; la Bible est 
l’explication et l’expression du Seigneur Jésus—Jn 5.39. 

II. Pour l’homme déchu, la fonction de la Bible est de nous rendre sages en 
vue du salut ; elle nous révèle comment Dieu sauve les hommes en Christ, 
et comment l’homme peut être sauvé par la foi, afin que nous puissions 
connaître le chemin du salut—2 Tm 3.15. 

III. Dans notre expérience pratique, la Bible nous pousse à la régénération—
1 P 1.23. 

IV. Après être régénérés, les Écritures sont comme du lait qui nous nourrit et 
nous fait croître dans notre vie spirituelle—1 P 2.2 ; 1 Co 3.2.  

V. La parole des Écritures est aussi notre pain de vie spirituel ; tout comme 
notre vie physique a besoin de nourriture, de même notre vie spirituelle 
en a aussi besoin—Mt 4.4 ; Jr 15.16 ; Jb 23.12b ; He 5.13-14.  

VI. Pour notre perfectionnement, la Bible est utile pour enseigner, pour 
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que nous, 
les hommes de Dieu, soyons accomplis—2 Tm 3.16-17. 

POINT PRINCIPAL : 

Le fardeau dans cette leçon est de nous aider à voir les fonctions de la Bible d’une manière 
pratique. Dans toutes ces leçons, nous voulons être inspirés, encouragés, et préparés à 
poursuivre la Parole de Dieu pour en tirer profit au maximum. Nous voulons aussi être 
préparés et équipés à nous tenir contre l’opposition, répondre aux défis, prêcher l’évangile et 
prophétiser pour l’édification de l’église. 

DEVOIR DE LECTURE :  

La Bible — La Parole de Dieu, leçon 1, V. 

QUESTIONS ET EXERCICES :  

1. Pourquoi avons-nous besoin de la Bible ? Quelle est sa fonction ? 
2. Comment devons-nous lire la Bible ? 
3. Expliquez à vos compagnons ce que vous avez gagné dans cette leçon. Quels points 

vous ont le plus impressionnés ? 
  



 

 

VERSETS A MEMORISER : 

Jean 5.39-40 
39 Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle ; ce sont 

elles qui rendent témoignage de moi ; 
40 mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. 

2 Corinthiens 13.14 
Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu, et la communion du Saint Esprit 
soient avec vous tous. 

Jean 1.14, 18 
14 Et la parole est devenue chair et s'est établie comme tabernacle parmi nous – et nous 

avons contemplé sa gloire, gloire comme celle du Fils unique venu du Père – pleine de 
grâce et de réalité. 

18 Personne n'a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui, a déclaré 
Dieu. 

Esaïe 9.6 
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. 

Jean 10.30 
Moi et le Père nous sommes un. 

2 Corinthiens 3.17 
Et le Seigneur est l’Esprit ; et là où est l’Esprit du Seigneur, il y la liberté. 
  



 
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

LA BIBLE — LA PAROLE DE DIEU 

Leçon Six 

La Preuve que La Bible est la Parole de Dieu 

Lecture biblique :  Es 55.11; Ep 2.1-6 ; Ps 119.103 ; Jb 23.12 ; 26.7 ; 38.14 ; 
Es 40.22 ; Je 33.22 

I. La preuve selon la logique : 
A. La paternité littéraire— Il y a seulement trois livres qui revendiquent la 

paternité littéraire divine —la Bible, le Coran, et le Livre de Mormon ; la Bible 
déclare plus que deux milles fois qu’elle est parlée par le Seigneur Dieu ; cela 
élimine tous les autres livres. 

B. Le ton moral —Seule la Bible possède le niveau le plus élevé de moralité ; ce 
niveau dépasse celui de tout autre livre sur terre. 

C. Le contenu — Seule la Bible nous parle de Dieu, de Son dessein, de Sa raison 
pour la création, de l’homme, du problème de l’homme, des solutions au 
problème de l’homme, et du destin de la création et de l’homme. 

D. Accessibilité — La Bible est facilement accessible à l’homme ; elle a été traduite 
en environ deux milles langues. 

II. La preuve selon son achèvement :  
A. Les écrivains — La manière dont la Bible a été achevée prouve que la Bible est 

la Parole de Dieu ; la Bible a pris presque 1600 ans pour être achevée, et elle a 
été écrite par plus de quarante personnes. 

B. Ivinpanin, un célèbre mathématicien en Russie, a su que chaque caractère en 
hébreu représente un chiffre ; il a additionné les nombres de chaque mot dans 
l’Ancien Testament et a découvert que la somme de chaque mot est divisible 
par sept ; Dieu seulement pourrait faire écrire la Bible de cette manière.  

C. La véracité — La véracité de la Bible prouve aussi que la Bible est la Parole de 
Dieu. 

D. La loi parfaite — La perfection de la loi prouve aussi que la Bible est la Parole 
de Dieu ; il n’y a pas eu de pays à travers l’histoire humaine qui ait jamais eu 
un ensemble de lois aussi bon que l’ensemble donné dans la Bible. 

III. Les prophéties sont la preuve la plus solide de l’authenticité de la Bible en 
tant que la Parole de Dieu :  
A. Concernant Christ — Il y avait beaucoup de prophéties concernant Christ ; à 

l’exception de Sa deuxième venue, toutes les autres prophéties concernant 
Christ ont été accomplies il y a environ deux mille ans. 

B. Concernant Israël — Il y avait beaucoup de prophéties concernant les enfants 
d’Israël et la nation d’Israël : beaucoup ont été accomplies et quelques-unes 
doivent encore être accomplies. 

C. Concernant Tyr — Le Seigneur a prophétisé vers 600 av. J.-C., dans Ézéchiel 
26 concernant Tyr ; l’accomplissement de cette prophétie s’est déroulé en trois 
étapes différentes commençant en 587 av. J.-C. et s’achevant plusieurs 
centaines d’années plus tard. 

D. Concernant Sidon — Le Seigneur a prophétisé dans Ézéchiel 28 concernant 
Sidon ; sur le plan historique, Sidon avait été une ville déchirée par la guerre ; 
par conséquent, la prophétie dans Ézéchiel a été accomplie.  



 

 

E. Concernant Babylone — Le Seigneur a prophétisé dans Ésaïe 13 concernant 
Babylone, qu’elle sera comme quand Dieu a renversé Sodome et Gomorrhe, 
qu’elle ne sera plus jamais habitée ; qu’elle ne sera plus peuplée de génération 
en génération ; c’est encore vrai aujourd’hui. 

IV. Il n’y a aucun autre livre sur terre qui puisse changer les gens 
positivement de façon aussi spectaculaire que la Bible peut le faire ; la 
Bible seulement change la disposition des gens de façon positive — Ep 2.1-
6; Es. 55.11 : 
A. En prêchant l’évangile — Dans n’importe quel endroit où l’évangile a été prêché, 

ceux qui avaient le cœur brisé étaient guéris, les ivrognes devenaient sobres, 
les fils et les filles prodigues retournaient chez eux, et les personnes mauvaises 
se tournaient vers Dieu. 

B. Aucune autre écriture n’a été aussi efficace pour changer les vies et le 
comportement. 

C. En sensibilisant la conscience — La Bible a le pouvoir de changer les vies des 
gens en sensibilisant la conscience de l’homme selon Dieu — Jean 15.22. 

V. La preuve par l’amour des gens envers la Bible— Les chrétiens aiment la 
Bible; certains l’aiment tellement qu’ils voudraient même mourir pour elle 
— Ps 119.103 ; Jb 23.12b : 
A. La persécution par l’Empire romain — Moins de trois cents ans après que le 

Seigneur eût marché sur cette terre, les empereurs de l’Empire romain faisaient 
tout leur possible pour détruire la Bible et tous ceux qui la lisaient et croyaient 
en elle. 

B. La persécution par l'Église catholique romaine — l'Église catholique romaine 
aussi persécutait les lecteurs de la Bible ; les gens aimaient la Bible plus que 
leurs propres vies. Combien devrions-nous chérir la Bible pendant que nous 
pouvons la lire librement ! 

VI. La preuve scientifique — La Bible est scientifiquement correcte : 
A. La terre ronde qui tourne — Il y a plus de cinq cents ans, on croyait 

généralement que la terre était plate ; la Bible a révélé que la terre était ronde 
il y a plus de 2500 ans — Job 26.7 ; 38.14 ; Es 40.22.  

B. Le nombre illimité des étoiles — Jérémie 33.22 dit, « L’Armée des cieux (étoiles) 
ne peut pas être comptée. » 

VII. La preuve par l’histoire du peuple juif — L’histoire du peuple juif aussi 
prouve que la Bible est la Parole de Dieu ; comme la Bible et le peuple de 
Dieu sont liés, leur histoire et leur existence nous prouvent aujourd’hui 
que la Bible est vraiment la Parole de Dieu : 
A. Choisi par Dieu 
B. Devenu une grande nation 
C. Conduit par les juges 
D. Le sommet de leur expérience 
E. La dégradation 
F. Dispersé de long en large 
G. La restauration du temple et de la ville de Jérusalem 
H. La première venue du Seigneur vers eux  
I. La destruction du temple et de la ville ; dispersé de nouveau 
J. Préservé entantque peuple 
K. La restauration de la nation d’Israël 



 

 

VIII. La preuve par son indestructibilité — Au cours de l’histoire humaine, il 
n’y a jamais eu un livre qui soit attaqué autant que la Bible ; chaque 
attaque a échoué ; la Bible n’a jamais été détruite. 

IX. La preuve par sa propagation durant la persécution — la propagation de 
la Bible sous la persécution prouve que la Bible est la Parole de Dieu : 
A. L'exemple d’une Bible cachée dedans une chaise 
B. L'exemple d’une Bible cuite dedans un pain 

X. La preuve par la parole du Seigneur et d’autres écrivains de la Bible — 
Nous pouvons utiliser ce qui fut écrit dans le Nouveau Testament pour 
prouver que l’Ancien Testament est la Parole de Dieu.  

XI. La preuve par des anciens documents — il y a des manuscrits, documents, 
et lettres des temps anciens qui nous racontent que la Bible que nous 
avons aujourd’hui est exacte : 
A. Trois anciens manuscrits principaux — Le Codex Vaticanus, ou le Manuscrit de 

Vatican, est conservé dans la bibliothèque Vatican, La Cité du Vatican, l’Italie ; 
le Codex Sinaiticus, ou le Manuscrit Sinaitic, fut copié sur plus de cent peaux 
de brebis, probablement au quatrième siècle ; le Codex Alexandrinus, ou le 
Manuscrit Alexandrian, est conservé dans la Bibliothèque Nationale du Musée 
Britannique. 

B. Livres et lettres des premiers croyants — En comparant les anciens manuscrits, 
les lettres et les livres des anciens croyants, nous pouvons voir que la Bible 
d’aujourd’hui est la même que l’ancienne Bible. 

XII. La preuve par l’archéologie :  
A. La découverte des manuscrits de la mer Morte — Les manuscrits de la mer 

Morte ont été découverts en 1947 ; ils étaient conservés dans onze grottes dans 
nord-ouest de la mer Morte, à quinze miles de Jérusalem ; il est estimé que les 
manuscrits de la mer Morte ont été copiés en 100 av. J.-C. 

B. La découverte des tablettes en argile — Dix-sept mille tablettes en argile, 
datées de 2300 à 2500 av. J.-C., ont été découvertes dans le nord de la Syrie ; 
ces tablettes en argile rapportaient l’histoire humaine dès 2900 av. J.-C. 

C. La découverte de Nineveh — Nineveh a été détruite au cours d’une guerre ; elle 
a été enterrée sous le sable pendant des milliers d’années et finalement a été 
découverte au dernier siècle ; les archéologues ont trouvé des écritures 
concernant beaucoup de choses qui étaient notées dans la Bible mais qui 
n’avaient pas encore été notées dans des livres d’histoire. 

POINT PRINCIPAL : 

Le but de cette leçon est d’être équipés à faire face à l’opposition et à l’attaque concernant 
l’authenticité de la Bible. Nous avons besoin d’être infusés avec ces douze preuves pour nous 
aider à être fortifiés dans notre foi et notre confiance que la Bible est vraiment la Parole de 
Dieu. Ces preuves devraient être un vrai berger de nos âmes pour affirmer et confirmer que la 
Bible a résisté à toutes les épreuves et qu’elle est vraiment la Parole de Dieu.  

DEVOIR DE LECTURE :  

La Bible — La Parole de Dieu, leçon 5-6. 
 



 

 

QUESTIONS ET EXERCICES :  

1. En utilisant les arguments de cette leçon, prouvez avec votre compagnon à tour de 
rôle que la Bible est la Parole de Dieu. 

2. Comment l’histoire du peuple juif nous prouve-t-elle que la Bible est la Parole de 
Dieu ? 

3. Est-ce-que la Bible a déjà été complètement détruite ? 
4. Pourquoi les gens aimaient-ils tant la Bible qu’ils risquaient leur vie en gardant un 

exemplaire ? 
5. Que pensaient les écrivains de la Bible les uns des autres ? Qu’est-ce-que cela nous 

dit ? 
6. Comment pouvons-nous savoir que la Bible d’aujourd’hui est exacte ? 
7. Pratiquez à prouver à vos compagnons que la Bible est inspirée de Dieu. 

VERSETS A MEMORISER :  

Jb 26.7 
Il étend le septentrion sur le vide, Il suspend la terre sur le néant. 

Je 33.22 
De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, Ni mesurer le sable de la mer, De même 
je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, Et les Lévites qui font mon service. 

Es 45.18 
Car ainsi parle l'Éternel, Le créateur des cieux, le seul Dieu, Qui a formé la terre, qui l'a faite 
et qui l'a affermie, Qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, Qui l'a formée pour qu'elle 
fût habitée : Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. 

Jn 15.22 
Si je n'étais pas venu, et si je ne leur avais parlé, ils n'auraient pas de péché ; mais 
maintenant, ils n'ont aucune excuse pour leur péché. 

Es 55.11 
Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : Elle ne retourne point à moi sans effet, 
Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes desseins.  

Ps 119.103 
Que tes paroles sont douces à mon palais, Plus que le miel à ma bouche ! 

Jb 23.12 
Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres : J'ai chéri les paroles de Sa bouche 
plus que ma nourriture allouée. 
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LA BIBLE – LA PAROLE DE DIEU 

Leçon sept 

Points clés de la Bible (1) 
Le Dieu Trinitaire et la croix de Christ 

Lecture biblique : Col 1.17-18 ; 1 Co 8.4 ; Mt 28.19 ; Jn 14.9-10, 16-17, 20, 23 ; 2 Co 13.14 ;  
1 Co 15.45 ; Mt 1.16, 21, 23 ; Col 1.15 ; Ac 1.8 ; Jn 15.26 ; Ga 3.13 ; 6.14 ; 1 P 2.24 

I. Dieu–Dieu est le premier élément révélé dans la Bible car Il est le 
commencement de toutes choses ; Dieu fut à l’origine de tout dans 
l’univers, et toutes choses commencèrent avec Lui, donc nous devrions Le 
connaître tout d’abord – Gn 1.1 
A. Dans l’Ancien et le Nouveau Testament, il y a beaucoup de passages qui nous 

montrent clairement et certainement que Dieu est seulement un – 1 Co 8.4 ; Es 
45.5 

1. Elohim est le premier titre utilisé dans la Bible pour révéler Dieu, et il veut 
dire celui qui est fidèle et puissant – Gn 1.1 

2. Le nom Jéhovah est le deuxième titre divin utilisé dans la Bible pour révéler 
Dieu ; il veut dire l’auto existant et éternel Je Suis, le Je Suis qui était, qui 
est, et qui sera – Ex 3.14 

B. La Bible révèle que Dieu est trinitaire ; Dieu est uniquement un et Son nom est 
Jéhovah ; pourtant ce Dieu est aussi trinitaire – Il est le Père, le Fils, et l’Esprit 
– Mt 28.19 ; 2 Co 13.14 

1. Bien que le Père, le Fils, et l’Esprit soient trois, le nom est un – Mt 28.19 
2. Les Écritures nous révèlent clairement que tous les trois – le Père, le Fils, et 

l’Esprit–sont Dieu - 1 P 1.2 ; Ep 1.17 ; He 1.8 ; Jn 1.1 ; Rm 9.5 ; Ac 5.3-4 
3. Le Père est éternel, le Fils est éternel, et l’Esprit aussi est éternel – Es 9.6 ; 

He 1.12 ; 7.3 ; 9.14 
4. Les Trois – le Père, le Fils, et l’Esprit – sont éternels et coexistants - Jn 14.16-

17 ; Ep 3.14-17 ; 2 Co 13.14. 
5. La relation parmi le Père, le Fils, et l’Esprit de la Trinité n’est pas seulement 

qu’Ils coexistent simultanément, mais encore plus qu’Ils demeurent 
mutuellement l’un dans l’autre- Jn 14.9-10 ; 6.46 ; 8.29 ; 14.26 ; 15.26 ; Lc 
4.1. 

6. Tout comme l’enfant et le Dieu puissant sont un, alors le Fils et le Père 
éternel sont un ; le Fils est le Père éternel ; Ils sont un – Es 9.6 ; 1 Co 15.45b. 

7. Le Dieu trinitaire entier est trinitaire dans le but de Se dispenser en nous ; 
Il est trinitaire pour notre jouissance et notre expérience – 2 Co 13.14 

II. Christ – Christ est le sujet et le centre de la Bible et il est le contenu 
principal de la Bible du début à la fin : 
A. Jésus et Christ  étaient les noms donnés par Dieu ; quand les hommes 

découvrirent qu’Il était Dieu, ils L’appelèrent Emmanuel, qui veut dire Dieu 
avec nous – Mt 1.21, 16, 23. 

B. Les titres de Christ : 
1. Le Christ – Le Christ, en faisant référence à celui qui fut oint de Dieu, parle 

de la mission du Seigneur – Mt 16.16, Ac 2.33. 
2. Le Fils du Dieu vivant - Le Fils fait référence au deuxième du Dieu trinitaire, 

et parle de Sa Personne.  Sa mission est d’accomplir le but éternel de Dieu à 
travers Sa crucifixion, Sa résurrection, Son ascension, et Sa seconde venue, 



 

 

tandis que Sa Personne la corporification du Père et le parachèvement de 
l’Esprit pour une expression pleine du Dieu Trinitaire. 

C. La personne de Christ : 
1. Dieu – Romains 9.5 déclare simplement et fortement que Christ est Dieu, qui 

est au-dessus de toutes choses, le Dieu complet qui est béni pour toujours. 
2. Le Fils de Dieu – Christ est aussi le Fils de Dieu, Dieu le Fils – Jn 20.31. 
3. L’homme – Christ n’est pas seulement Dieu, Il est aussi l’homme ; Il est le 

Dieu complet qui devint un homme véritable et parfait – 1 Tm 2.5. 
4. Le Créateur – He 1.10 révèle qu’Il est le Créateur. 
5. Le Premier-né de toute la création – Christ est aussi une créature, même le 

premier-né parmi les créatures – Col 1.13, 15. 
D. Le travail de Christ - en étant oint par Dieu afin qu’il soit celui qui fut oint de 

Dieu pour accomplir Son plan éternel, Christ accomplit et accomplira les 
grandes choses suivantes : 

1. La première grande chose que Christ accomplit était de créer les cieux et la 
terre, toutes choses, et l’homme – He 1.10. 

2. La seconde grande chose accomplie par Christ était qu’Il, en tant que Dieu, 
devint la chair – Jn 1.14, Rm 8.3. 

3. La troisième grande chose qu’Il fit était qu’Il alla à la croix pour être crucifié 
afin d’accomplir la rédemption dans le plan éternel de Dieu. 

4. La quatrième grande chose qu’Il fit était Sa résurrection qui accomplit la 
justification, la résurrection, et la régénération pour nous – Jn 10.17-18 ; Rm 
4.24-25 ; Ep 2.5-6. 

5. Après avoir ressuscité des morts, Il monta au ciel ; ceci est la cinquième 
grande chose qu’Il fit – Ep 4.8 ; 2.6. 

6. Dès qu’Il monta au ciel, Christ procéda à accomplir Son ministère céleste – 
Mt 26.28 ; He 8.6, 1-2 ; 4.14 ; 7.24-26 ; 1 Jn 2.1-2 

7. Lorsque Christ complètera Son ministère céleste, Il reviendra – 1 Th 4.16-
17 ; Rm 11.26.  

8. Après que Christ nettoie et remet de l’ordre sur la terre à Sa venue, Il établira 
le royaume des mille ans et y régnera avec Ses croyants vainqueurs pendant 
mille ans – Ap 20.4, 6. 

9. A la fin du royaume des mille ans, Christ sera le centre de l’éternité dans la 
Nouvelle Jérusalem, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre à venir – 
Ap 21.23. 

III. Le Saint-Esprit 
A. Dans la Trinité divine, le Saint-Esprit qui est l’Esprit de Dieu, est nommé à la 

fin, ce qui nous montre qu’Il est l’expression ultime du Dieu trinitaire – Mt 
28.19. 

B. Le Saint-Esprit est le Dieu Trinitaire entrant dans les croyants ; lorsqu’Il entre 
dans nous, le Père et le Fils entrent dans nous – Jn 14.16-17, 23. 

C. Il est l’Esprit tout-inclusif et consommé comme l’expression ultime du Dieu 
Trinitaire en tant que l’Esprit de Dieu, l’Esprit de Jéhovah, le Saint-Esprit, 
l’Esprit de Jésus, l’Esprit de Christ, l’Esprit de Jésus Christ, l’Esprit de vie, 
l’Esprit vivifiant, L’Esprit, et les sept Esprits – Gn 1.2 ; 2.7 ; Lc 1.35 ; Ac 16.7 ; 
Rm 8.9, 2 ; Ph 1.19 ; 1 Co 15.45b ; Jn 7.39 ; Ap 1.4. 

D. Dans le Nouveau Testament, il y a deux aspects du Saint-Esprit : Il est l’Esprit 
de vie en nous pour être l’Esprit essentiel de Dieu et Il est l’Esprit de puissance 
sur nous pour être l’Esprit économique de Dieu – Jn 14.7 ; Ac 1.8. 



 

 

E. Le travail du Saint-Esprit – le Saint-Esprit fit et est en train de faire beaucoup 
de choses merveilleuses pour nous afin de nous emmener pleinement dans 
l’économie de Dieu. 

IV. La croix de Christ 
A. Dans l’Ancien Testament, Dieu prophétisa dans les jugements de la Loi que 

Christ serait pendu d’un arbre, c’est-à-dire, pendu sur la croix – Dt 21.23 ; Ga 
3.13. 

B. L’empire Romain avait adopté la crucifixion comme moyen d’exécution ; très 
rapidement le Seigneur fut mis à mort par le gouverneur Romain ; donc lorsque 
les Juifs cherchaient à tuer le Seigneur, ils Le tuèrent à travers les mains du 
gouverneur Romain – Jn 19.15, Dt 22.24. 

C. Christ fut crucifié de neuf heures du matin jusqu’à trois heures de l’après-midi, 
au total six heures – Mc 15.25 ; Mt 27 .45. 

D. Christ résolut onze problèmes sur la croix ; nous pouvons participer à l’économie 
de Dieu à cause de Ses accomplissements. 

E. L’apôtre Paul, étant gagné par Christ, ne se vanta de rien sauf de la croix de 
Christ – Ga 6.14. 

POINT PRINCIPAL : 

Le fardeau dans cette leçon est de nous montrer que les points clés dans la Bible révèlent Dieu 
en tant que Celui qui planifia, Christ comme Celui qui accomplit, et l’Esprit comme Celui qui 
applique.  L’Esprit nous amène à la réalité de ce que Dieu est, ce que Christ accomplit sur la 
croix, ce par où Il passa, obtint, et ce à quoi Il parvint. Nous devons être impressionnés par le 
fait que la raison pour laquelle Dieu est trinitaire est pour la dispensation de Lui-même dans 
l’homme afin de produire et d’édifier le Corps de Christ.  De plus, nous devons voir 
qu’aujourd’hui le ministère céleste de Christ est d’accomplir Son économie en eux et à travers 
eux. 

DEVOIR DE LECTURE :  

La Bible — La Parole de Dieu, leçon 7. 

QUESTIONS ET EXERCICES : 

1. Partagez avec vos compagnons à propos de ce seul vrai Dieu. 
2. Combien de titres de Christ connaissez-vous ? Citez-les. 
3. Quelle est la différence entre Christ en tant que notre principal Sacrificateur et 

Christ en tant que notre Avocat ? 
4. Dans Galates 6.14, Paul dit : « Mais, loin de moi la pensée de me glorifier, si ce n’est 

de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Pourquoi parle-t-il ainsi ? 

VERSETS A MEMORISER : 

Es 45.5 
Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, Hors moi il n'y a point de Dieu; Je t'ai ceint, 
avant que tu me connusses. 



 

 

Mt 28.19 
Allez donc et faites des disciples de toutes les nations, les baptisant dans le nom du Père et 
du Fils et du Saint-Esprit. 

1 Tm 2.5 
Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l’homme Christ Jésus. 

Jn 7.37-39 
37  Or, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tint debout et s’écria : Si quelqu’un 

a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. 
38 Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront du plus profond de son être, 

comme dit l’Écriture. 
39 Il dit cela de l’Esprit qu’allaient recevoir ceux qui croiraient en lui ; car l’Esprit n’était 

pas encore, parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié. 

Ga 6.14  
Mais loin de moi la pensée de me glorifier, si ce n’est de la croix de notre Seigneur Jésus-
Christ, par qui le monde a été crucifié pour moi, et moi pour le monde. 
  



 

Extraits de la leçon 7 tirés de : 
Livre de Leçon, Niveau 6 : La Bible – La Parole de Dieu, 
Leçon 1, pages 99-100, 102, 110-112.  

C. Jéhovah : le Je Suis qui existe 
en Lui-même et pour toujours  

Dans Exode 3.14, Dieu dit qu’Il est le « Je suis celui qui est ». [Ici Dieu dit à Moïse en 
des termes simples que Son nom est Jéhovah. Ce nom est le deuxième titre divin principal 
utilisé par la Bible pour révéler Dieu. Ce titre signifie le Je Suis qui existe en Lui-même et 
pour toujours, le Je Suis qui était, qui est et qui vient. Autrement dit, Il est le Je Suis, et 
en dehors de Lui, rien n’existe. Lui seul est. De plus, Il est le Je Suis qui existe en Lui- 
même et pour toujours, Celui qui était, qui est et qui vient. De ce fait, tout dans l’univers 
entier est vain et n’existe pas. Lui seul est, Lui seul existe pour toujours et Lui seul est la 
réalité. Il est tout pour le peuple qu’Il a créé et qui Lui appartient. Il est tout ce dont Son 
peuple a besoin.]  

D. Le Dieu trinitaire  
[La Bible révèle que Dieu est trinitaire. Cette révélation est de la plus grande 

importance. Dieu est uniquement un et Son nom est Jéhovah, pourtant ce Dieu est 
également trinitaire, c’est-à-dire qu’Il est le Père, le Fils et l’Esprit. Il s’agit d’un mystère 
et c’est en fait le plus grand des mystères.]  

1. La question du Père, du Fils et de l’Esprit  
[Le Seigneur dit dans Matthieu 28.19 : « Les baptisant dans le nom du Père et du Fils 

et du Saint-Esprit. » Il mentionne ici claire- ment les trois : le Père, le Fils et l’Esprit. 
Toutefois, lorsqu’Il parle du nom du Père, du Fils et de l’Esprit, le « nom » est utilisé au 
singulier dans le texte original. Cela signifie que même si le Père, le Fils et l’Esprit sont 
trois, le nom est cependant un. Cela est vraiment mys-térieux : un seul nom est utilisé pour 
les trois. C’est évidemment ce que les expressions « trois-en-un » ou « trinitaire » signifient.]  

E. La raison pour laquelle Dieu est trinitaire  
Le verset 14 dans 2 Corinthiens 13 dit : « Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, 

l’amour de Dieu, et la communion du Saint- Esprit soient avec vous tous. » Nous voyons ici 
que le Dieu trinitaire se dispense en nous. Par la communion du Saint-Esprit, nous nous 
réjouissons de la grâce de Christ venant de l’amour de Dieu. Le Dieu trinitaire dans Sa 
totalité est présent pour que nous nous réjouis-sions et fassions l’expérience de Lui.  

[Dieu est le Dieu trinitaire. Le seul et unique Dieu possède trois aspects : Il est le Père, 
le Fils et l’Esprit. Tous les trois sont le Dieu unique et Ils sont éternels, Ils coexistent, 
demeurent mutuellement l’un dans l’autre et sont inséparables. Pour les croyants, le Père 
est la source, le Fils est la manifestation et l’Esprit est Dieu qui les atteint et qui entre en 
eux. Le Dieu trinitaire se dispense ainsi en eux pour être leur vie, leur réjouissance et leur 
provision complète.]  

D. Les accomplissements de la croix  
Christ accomplit onze choses à la croix. Il nous est possible de participer à l’économie 

de Dieu grâce à Ses divers accomplissements.  

[Le premier accomplissement de Christ à la croix fut de porter les nombreuses fautes 
commises par nos actes, c’est-à-dire les péchés que nous avons commis personnellement, 
afin que nous soyons sau-vés et que nous passions de la mort à la vie (1 P 2.24). Au même 



 

moment, sur la croix, Christ ôta le péché qui se trouve dans notre nature intérieure, c’est-
à-dire le péché hérité à la nais- sance, afin que nous soyons délivrés de notre nature 
pécheresse au-dedans (He 9.26).  

Sur la croix, Christ porta nos actes pécheurs visibles et ôta notre péché intérieur, Il 
reçut ainsi la malédiction que nous aurions dû recevoir, pour répondre à la loi de Dieu, à 
cause de notre chute et de notre péché (Ga 3.13).  

Christ ne résolut pas seulement le problème double que posait notre péché à la croix, 
mais Il crucifia aussi notre vieil homme pécheur afin que le corps du péché soit annulé, pour 
que nous ne servions plus le péché comme des esclaves (Rm 6.6). 
Puisque notre vieil homme a été crucifié avec Christ, notre « moi » l’est aussi (Ga 2.20).  

Non seulement Christ crucifia notre vieil homme à la croix, mais Il crucifia également 
notre chair avec ses passions et ses convoitises. Ici, il est dit que nous, qui sommes en Christ, 
avons crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Il nous est possible de le faire 
sur la base du fait que Christ crucifia notre chair à la croix (Ga 5.24).  

Sur la croix, Christ détruisit le diable, celui qui a la puissance de la mort, et nous 
libéra de l’esclavage de la mort (He 2.14-15).  

Puisque Christ détruisit le diable, qui a la puissance de la mort, Il le jugea aussi bien 
évidemment et se chargea de lui, le serpent ancien qui avait empoisonné l’humanité, afin 
que tous ceux qui croient en Christ aient la vie éternelle de Dieu et passent de la mort à la 
vie. Cela est typifié par Moïse qui éleva le serpent dans le désert, ce qui fit passer les 
Israélites de la mort à la vie (Jn 3.14-15).  

Sur la croix, Christ détruisit Satan le diable et, au même instant, Il crucifia le monde 
qu’il avait organisé et qui dépendait de lui, et Il causa ainsi la perte du pouvoir que le monde 
exerçait avant sur ceux qui avaient cru en Christ (Ga 6.14).  

Sur la croix, Christ abolit la loi de l’Ancien Testament des com-mandements 
consistant en ordonnances, laquelle séparait les Juifs des nations, les rendant un et en 
créant les deux en Lui-même en un seul nouvel homme, qui est l’église (Ep 2.14-15).  

Sur la croix, Christ non seulement résolut le problème que posaient tous les éléments 
négatifs que nous venons de mentionner pour Dieu et pour nous, mais par Sa mort à la 
croix, Il déposa également en nous la vie divine qui était en Lui, afin que nous puissions 
devenir Ses nombreux membres qui constituent Son Corps (Jn 12.24).]  

En résumé  
Dieu est Celui qui planifia. Christ est Celui qui accomplit. L’Es- prit est Celui qui 

applique. L’Esprit nous amène la réalité de ce que Dieu est, de ce que Christ a accompli à 
la croix et de ce par quoi Il est passé, ce qu’Il a obtenu et atteint. La personne et l’œuvre du 
Dieu trinitaire nous ont délivrés de toutes les choses négatives de l’uni-vers et dispensent 
en nous le Dieu trinitaire en personne. Il s’agit ici des quatre choses les plus importantes 
que la Bible nous révèle. Lorsque nous voyons, croyons et recevons la vérité à propos de 
Dieu, de Christ, du Saint-Esprit et de la croix de Christ, nous sommes libé-rés pour nous 
réjouir de Lui. Comme c’est merveilleux !  

 

 

© 2020 Living Stream Ministry  
Ne pas reproduire ni distribuer 



 

 

LA BIBLE—LA PAROLE DE DIEU 

Leçon Huit 

Des Sujets Cruciaux de la Bible – L’homme et le Salut 

Lecture biblique : Ap 13.8 ; Gn 3.15 ; 1 Jn 3.8 ; Ga 3.16 ; 1 P 1.2 ; 
1 Co 3.6-7 ; Rm 12.2 ; Ap 14.15 ; Ph 3.21 ; 1 Jn 1.2 ; He 7.16 ; 1 Tm 6.12 ; 

Mt 28.19 ; Jn 3.5-6 ; 2 Co 3.18 ; Rm 8.5-11 ; Rm 15.16 

I. L’homme 
A. La création de l’homme :  

1. L’homme possède non seulement la vie crée la plus élevée, mais aussi il est 
fait selon l’image et d’âpres la ressemblance de Dieu. L’image fait référence 
à l’être intérieur et la ressemblance fait référence à l’être extérieur qui 
constitue l’homme tangible– Gn 1.26–27. 
a. Le but principal pour lequel Dieu a créé l’homme, un homme corporatif, 

est d’exprimer Dieu – v 26.27. 
b. Le mot « domination » indique plus que l’autorité ; la domination signifie 

avoir un royaume en tant qu’une sphère dans laquelle on exerce 
l’autorité. 

2. Après la création de l’homme par Dieu, Dieu n’as pas mis la vie divine dans 
l’homme ; à sa place, Dieu a donné à l’homme une volonté libre de choisir ; 
Dieu a placé l’homme devant l’arbre de la vie parce qu’Il voulait que l’homme 
Le choisisse, qu’il Le prenne en tant que la vie – 2.9. 

B. La chute de l’homme :  
1. Après la création de l’homme par Dieu, Dieu a placé l’homme devant l’arbre 

de la vie ; mais avant que l’homme puisse contacter l’arbre de la vie, Satan a 
saisi l’occasion d’abord d’inciter l’homme de contacter l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal, et de faire que l’homme entre dans une union 
illégale avec lui. Ce fut la première étape de la chute de l’homme 
a. La cause : 

(1) Par la tentation de Satan, l’homme douta de la parole de Dieu et de 
Son cœur. 

(2) Une autre cause de la chute de l’homme était que la femme a assumé 
l’autorité -Gn 3.2-3,6. 

b. La première étape du processus de la chute était l’incapacité de l’homme 
à utiliser son esprit. La deuxième étape était l’exercice de son âme, et la 
troisième était l’action de son corps – 3.2, 3.6. 

c. Le résultat – Par la transgression d’Adam, le péché est entré dans le 
monde et par le péché la mort ; la mort règne sur tous les hommes ; ainsi, 
en Adam tout le monde meurt– Rm 5.14 ; 1 Co 15.22. 

2. Le Diable a fait tomber davantage l’homme– selon son propre concept, Caïn 
a fait une offrande à Dieu, il est devenu jaloux et il a tué son frère, il a créé 
sa propre religion, et ses descendants ont inventé une culture sans Dieu – Gn 
4.11-14, 17-22. 

3. Ensuite l’ennemi a fait un autre pas, provoquant à l’homme de tomber encore 
plus ; les fils de Dieu, les anges déchus, se sont mariés avec les filles des 
hommes ; ce mariage illégal a produit la chair. Cette chute a eu comme 
résultat le retrait du Saint-Esprit de l’homme et la destruction totale de toute 
chair à l’exception de Noé et sa famille – Gn 6.3 ; 7.21.  



 

 

4. La quatrième étape de la chute de l’homme lancée par Satan était la rébellion 
apparente contre Dieu et Son autorité collectivement. Quand l’homme est 
arrivé à la quatrième étape de la chute, il était tombé au plus bas, afin que 
même Dieu ne pouvait rien faire pour recouvrer la race déchue– 11.3-4. 

II. Le Salut : 
A. La rédemption a été planifiée et ordonnée à l’avance par Dieu ; ainsi, avant la 

rédemption, Dieu l’avait promise plusieurs fois dans l’Ancien Testament, 
prédisant clairement les aspects différents de Sa rédemption :  

1. Après le péché et la chute de l’homme, Dieu est intervenu immédiatement 
pour promettre à l’homme que la semence de la femme (Christ) viendrait à 
écraser la tête de Satan – Gn 3.15. 

2. Christ n’est pas seulement la semence de la femme, mais aussi la 
descendance d’Abraham, représentée par Isaac – Gn 13.15 ; 17.8 ; Ga 3.16. 

B. Le salut complet du Dieu trinitaire comprend plusieurs éléments en trois 
étapes : 

1. La première étape, l’étape initiale, est celle de la régénération, composée de 
la rédemption, la sanctification (positionnelle), la justification, la 
réconciliation, et la régénération – Rm 3.24-26 ; 1 P 1.2 ; 1 Co 6.11 ; Jn 3.3-6. 

2. La deuxième étape du salut, une étape progressive, est celle de la 
transformation, qui consiste en la libération du pèche, la sanctification 
(surtout dispositionnelle), la croissance dans la vie, la transformation, 
l’édification, et la maturité – Rm 6.6-7 ; 7.16-20 ; 8.2 ; 6.19, 22 ; 1 Co 3.6-7 ; 2 
Co 3.6, 17-18 ; Rm 12.2 ; Ep 4.23 ; 1 P 2.5 ; Ep 2.22 ; Ap 14.15. 

3. La troisième étape, l’étape finale, est celle du parachèvement. Cette étape est 
composée de la rédemption (la transfiguration) de notre corps, la conformité 
au Seigneur, la glorification, l’héritage du royaume de Dieu, la participation 
à la royauté de Christ, et notre jouissance suprême du Seigneur – Rm 8.23 ; 
Ph 3.21 ; Rm 8.29-30 ; 2 Tm 2.12 ; Ap 20.4, 6 ; 2.26-27 ; 12.5. 

POINT PRINCIPAL : 

Cette leçon a pour but de revoir et de nous rappeler la préciosité de l’homme dans la création 
de Dieu : l’homme est un vase créé selon l’image et d’après la ressemblance de Dieu, avec la 
liberté de choisir. Il se peut que nous voulions illustrer la création de l’homme en trois parties 
d’une façon tridimensionnelle, et aussi montrer d’une manière semblable les effets de la chute 
sur leur être de trois parties. Nous devons aussi répéter le processus des quatre chutes de 
l’homme et le salut de Dieu d’une façon vivante et pratique. Cette leçon nous préparera à 
prêcher l’évangile et à partager le Seigneur avec nos amis. 

DEVOIR DE LECTURE :  

La Bible — La Parole de Dieu, leçon 8, grands points I et II. 

QUESTIONS ET EXERCICES : 

1. Pourquoi les êtres humains sont-ils si spéciaux dans la création de Dieu ? 
2. Quelles sont les quatre étapes de la chute, et qui a causé chaque étape ? 
3. Quelle(s) promesse(s) Dieu a fait à l’homme déchu ? 



 

 

4. Quelles sont les trois étapes du salut ? Donnez des exemples de chaque étape. 

VERSETS A MEMORISER :  

Gn 1.26-27 
26 Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, pour qu'il 

domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre 
et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.  

27 Dieu créa l'homme à son image ; il le créa à l'image de Dieu, home et femme il les créa. 

Gn 2.9  
L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à 
manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du 
mal. 

Gn 3.15 
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. 

Rm 5.10, 12 
10 Car si, étant ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, 

combien plus, ayant été réconciliés, serons-nous sauvés dans sa vie, 
12 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 est passée à tous les hommes, parce que tous ont péché 

Jn 3.36 
Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais 
la colère de Dieu demeure sur lui. 
 

 

 

 

 

 

  

  



Extraits!de!la!leçon!8!tirés!de!:!Livre!de!Leçon,!Niveau!6!:!La!Bible!–!La!Parole!de!
Dieu,!Leçon!8,!pages!116"119,!124"127.!
 

A. La!création!de!l’homme!

1. L’homme!a!été!créé!selon!l’image!et!la!ressemblance!de!Dieu!

! [L’homme!possède!non!seulement!la!vie!créée!la!plus!élevée,!mais!il!est!aussi!fait!

à!l’image!de!Dieu!et!selon!Sa!ressemblance!(Gn!1.26"27).!Hormis!l’homme,!aucune!autre!

créature!n'est!comme!Dieu!en!matière!d’image!et!de!ressemblance.!De!tout!ce!que!Dieu!a!

créé,!l’homme!occupe!la!position!la!plus!élevée,!de!plus,!il!a!été!créé!à!l’image!de!Dieu!et!

selon!Sa!ressemblance.!Au!sein!de!la!création!de!Dieu,!l’homme!est!le!meilleur!récipient!

que! Dieu! a! préparé! pour! Son! plan.! Dieu,! dans! ce! plan,! a! ordonné! que! les! hommes!

possèdent!Sa!vie!afin!qu’ils!soient!les!frères!de!Son!Fils.!Ainsi,!dans!Sa!création,!Il!a!fait!

en!sorte!que!l’homme!ait!Son!image!et!Sa!ressemblance.!

! L’image!fait!référence!aux!parties!intérieures!telles!que!l’intelligence,!l’émotion!et!

la!volonté.!Ces!trois!parties!de!l’homme,!qui!constituent!l’homme!intangible,!ont!été!créées!

à!l’image!de!Dieu.!De!ce!fait,!les!fonctions!humaines!de!la!pensée,!de!l’opinion!et!de!l’amour!

ressemblent!à!celles!de!Dieu.!

! L’image!de!Dieu!fait!également!référence!aux!caractéristiques!de!Ses!attributs.!Les!

attributs!les!plus!remarquables!de!Dieu!qui!se!manifestent!dans!l’homme!sont!l’amour,!la!

lumière,!la!sainteté!et!la!justice.!Lorsque!Dieu!créa!l’homme,!Il!le!créa!à!Son!image,!en!

fonction!des!attributs!de!Ses!vertus,!afin!que! l’homme!puisse!L’exprimer!à!travers!ces!

vertus.!Ainsi,! l’homme!désire!avoir! l’amour,! la! lumière,! la!sainteté!et! la! justice,!et!ces!

vertus! sont!parfois! exprimées!dans! son! comportement.!Ce!que! l’homme!possède! reste!

toutefois!seulement!une!image,!et!non!pas!la!réalité.!L’homme!doit!recevoir!Dieu!comme!

sa! vie! et! son! contenu,! puis! l’amour! de! Dieu,! Sa! lumière,! Sa! sainteté! et! Sa! justice!

rempliront! et! enrichiront! les! vertus!humaines! d’amour,! de! lumière,! de! sainteté! et! de!

justice!pour!devenir!leur!réalité.!

! La! ressemblance,! quant! à! elle,! fait! référence! au! corps! extérieur! qui! constitue!

l’homme!tangible.!Le!corps!visible!de!l’homme!a!été!créé!selon!la!ressemblance!de!Dieu.!

Celui"ci!possède!Sa!propre!ressemblance.!Avant!de!s’incarner!pour!être!un!homme,!Dieu!

apparaissait!souvent!aux!hommes!de!l’Ancien!Testament,!sous!la!forme!d’un!homme!(Gn!

18.2,!16"17!;!Jg!13.9"10,!17"19).!La!forme!d’un!homme!est!celle!de!Dieu,!car!l’homme!a!été!

créé!à!la!ressemblance!de!Dieu.]!

B. La!chute!de!l’homme!

! [Après!avoir!créé!l’homme,!Dieu!le!plaça!devant!l’arbre!de!la!vie,!afin!qu’il!ait!un!

contact!avec! cet!arbre!et!qu’il! reçoive! la!vie!de!Dieu!qui!est!non! créée.!Or,!avant!que!

l’homme!ne!touche!l’arbre!de!la!vie!et!qu’il!ne!se!joigne!à!Dieu!dans!la!vie,!Satan!saisit!

cette!occasion!et!passa!à! l'action!en!premier.! Il! incita! l’homme!à! toucher! l’arbre!de! la!



connaissance!du!bien!et!du!mal,!provoquant!son!union!illégale!avec!lui.!Ce!fut!la!première!

étape!de!la!chute!de!l’homme.!

! D’après!le!récit!des!chapitres!3!à!11!de!la!Genèse,!la!chute!de!l’humanité!se!fit!en!

quatre!étapes.!La!première!est!la!chute!d’Adam,!relatée!au!chapitre!3!;!la!deuxième!est!

celle! de!Caïn,! dont! le! récit! se! trouve! au! chapitre! 4!;! la! troisième! est! la! chute! de! la!

génération!tortueuse!et!pervertie!avant!le!déluge,!racontée!au!chapitre!6!;!et!la!quatrième!

est!la!chute!de!toute!la!race!humaine!se!soulevant!collectivement!pour!se!rebeller!contre!

Dieu,!récit!qui!se!déroule!au!chapitre!11.!Ces!quatre!étapes!de!la!chute!se!succédèrent.!

Dans!chacune!d’entre!elles,!la!subtilité!de!Satan!fut!complètement!mise!en!lumière.]!

!

II. LE!SALUT!

! [Dans!Son!plan!éternel,!Dieu!planifia!de!créer!toutes!choses!et!de!faire!en!sorte!que!

l’homme!accomplisse!Son!dessein!éternel.!De!plus,!selon!Sa!prescience!et!Sa!sagesse,!Dieu!

sachant!d’avance!que! l’homme!allait!chuter,!planifia!de! le!racheter!après! la!chute.!La!

rédemption!divine!n’était!ni!un!ajout!à!Son!plan!originel,!ni!une!solution!de!dernière!

minute! pour! remédier! au! problème,! elle! fut! au! contraire! planifiée! et! préparée! dès! le!

commencement.!Dans!Son!plan!éternel,!Dieu!avait!déterminé!d’avance!qu’après!la!chute!

de! l’homme,! Christ! accomplirait! la! rédemption.! Aussi,! aux! yeux! de!Dieu,! Christ! fut!

immolé!dès!la!fondation!du!monde!(Ap!13.8).]!

A. La!promesse!de!Dieu!

! [La!rédemption!fut!planifiée!et!ordonnée!à!l’avance!par!Dieu.!Ainsi,!avant!qu’elle!n’arrive,!

Dieu!la!promit!à!de!nombreuses!reprises!dans!l’Ancien!Testament,!prédisant!clairement!

les!différents!aspects!de!Sa!rédemption.]!

B. Le!salut!en!trois!étapes!
1. L’étape!initiale!

! [Le!salut!complet!du!Dieu!trinitaire!comprend!de!nombreux!éléments!en!trois!étapes.!La!

première!étape,!le!stade!initial,!est!celle!de!la!régénération.!Cette!étape!se!compose!de!la!

rédemption,!de!la!sanctification!(positionnelle!:!1!P!1.2!;!1!Co!6.11),!de!la!justification,!de!

la!réconciliation!et!de!la!régénération.!!

2. L’étape!progressive!

! [La!deuxième!étape!du!salut,!qui!est!progressive,!est!celle!de!la!transformation.!Elle!se!

compose!de!la!libération!du!péché,!de!la!sanctification!(principalement!au!niveau!de!la!

disposition!:! Rm! 6.19,! 22),! de! la! croissance! dans! la! vie,! de! la! transformation,! de!

l’édification!et!de!la!maturité.!!

3. L’étape!finale!



! [La! troisième!étape,! l’étape! finale,!est!celle!de! la!consommation.!Cette!étape!se!

compose!de!la!rédemption!(la!transfiguration)!de!notre!corps,!la!conformité!au!Seigneur,!

la!glorification,!l’héritage!du!royaume!de!Dieu,!la!participation!à!la!royauté!de!Christ!et!

la!meilleure!réjouissance!du!Seigneur.!Au!cours!de!cette!étape,!Dieu!rachètera!notre!corps!

déchu!et!corrompu!(Rm!8.23)!en!le!transfigurant!pour!qu’il!soit!rendu!conforme!au!corps!

de!la!gloire!de!Christ!(Ph!3.21).!Il!nous!rendra!conforme!à!l’image!glorieuse!de!Son!Fils!

premier"né!(Rm!8.29),!nous!rendant!entièrement!et!absolument!semblables!à!Lui!dans!

notre!esprit!régénéré,!dans!notre!âme!transformée!et!dans!notre!corps!transfiguré.!Il!nous!

glorifiera!(Rm!8.30),!nous!immergera!dans!Sa!gloire!(He!2.10)!afin!que!nous!entrions!dans!

Son!royaume!céleste!(2!Tm!4.18!;!2!P!1.11),!auquel!Il!nous!a!appelés!(1!Th!2.12).!Il!nous!

fera!hériter!de!Son!royaume!comme!la!meilleure!portion!de!Sa!bénédiction!(Jc!2.5!;!Ga!

5.21),! Il!nous!amènera!même!à! régner!avec!Christ,!à!être!Ses! rois!avec!Lui,! ceux!qui!

participent!à!l'exercice!de!Sa!royauté!sur!les!nations!(2!Tm!2.12!;!Ap!20.4,!6!;!2.26"27!;!

12.5),!et!Il!partagera!Sa!joie!royale!dans!Son!gouvernement!divin!(Mt!25.21,!23).!!

!
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LA BIBLE - LA PAROLE DE DIEU 

Leçon Neuf 

Les sujets clés de la Bible – La vie éternelle et les croyants 

Lecture biblique : Ep 4.18 ; He 7.16 ; 2 Tm 1.10 ; Jn 3.16, 36 ; 1 Jn 1.2 ; 1 Tm 6.12 ; 
Rm 6.23 ; Ep 4.12, 16 ; Mt 28.19 ; Jn 1.12-13 ; 3.5-6 ; Rm 8.29-30 ; Jn 15.16 

I. La vie éternelle : 
A. La vie éternelle est la vie non créée de Dieu, la vie indestructible, et la vie 

incorruptible – Ep 4.18 ; He 7.16 ; 2 Tm 1.10 : 
1. La vie éternelle est la vie qui est non seulement infinie mais aussi éternelle 

dans le temps et dans la nature - Jn 3.16, 36 ; 1 Jn 1.2. 
2. Être régénéré est simplement recevoir Dieu en nous en tant que notre vie, 

recevoir une vie qui est divine, une vie, autre que notre vie humaine – Jn 
1.12-13. 

3. La vie éternelle est la vie qui est dans le Fils de Dieu et qui est le Fils de Dieu 
- 1 Jn 5.11-12 ; 1.2 ; Jn 14.6 

B. L’apôtre Paul nous a exhortés de saisir cette vie éternelle - 1 Tm 6.12 : 
1. Le Nouveau Testament nous enseigne que la vie éternelle a trois phases dans 

trois âges– l’âge présent, l’âge de l’église ; l’âge à venir, l’âge du royaume et 
l’âge éternel, dans le nouveau ciel et la nouvelle terre avec la Nouvelle 
Jérusalem en tant que le centre : 
a. Dans le premier âge, l’âge de l’église, nous recevons la vie éternelle ; alors 

elle devient notre vie, et nous jouissons de cette vie et vivons par elle ; 
dans l’âge de l’église il s’agit de recevoir la vie éternelle – Rm 6.23 ; Jn 
3.16. 

b. Mais dans le prochain âge, l’âge du royaume, la vie éternelle n’est pas 
pour recevoir, mais pour y entrer - Mt 25.46. 

c. Puis, dans l’âge éternel, c’est-à-dire, dans le nouveau ciel et la nouvelle 
terre avec la Nouvelle Jérusalem en tant que le centre, la vie éternelle 
sera finalement le don parachevé pour tout le peuple racheté de Dieu de 
manifester le Dieu Trinitaire pour l’éternité– Ap 21.2. 

2. C’est par cette vie éternelle et dans cette vie éternelle que les croyants ont 
été produits ; la vie éternelle est cruciale pour la production des croyants et 
pour l’édification du Corps organique de Christ– Ep 4.12, 16. 

II. Les croyants :  
A. Les croyants sont régénérés dans leur esprit par l’Esprit avec la vie divine, qui 

est Christ, pour être les enfants de Dieu, ayant la nature divine et pour être les 
membres de Christ dans l’union de la vie divine – Jn 3.5-6 ; Col 3.4a ; Jn 1.12-
13 ; 2 P 1.4b ; Rm 12.5.   

B. Les croyants ont été baptisés dans le Dieu trinitaire pour avoir une union 
organique avec le Dieu trinitaire, passé par un processus – Mt 28.19 ; Rm 6.3 ; 
1 Co 12.13 ; Ga 3.27. 

C. Bien que les croyants soient régénérés dans leur esprit, leur âme et leur corps 
restent vieux et ont besoin d’être sauvés dans la vie du Seigneur – Rm 5.10 : 

1. Les croyants sont en train d’être sanctifiés dans leur disposition par l’Esprit 
–Rm 15.16 ; 6.19, 22. 

2. Les croyants sont en train d’être renouvelés dans leur intelligence et 
transformés dans leur âme – Rm 12.2 ; 2 Co 3.18. 



 

 

3. Les croyants sont en train d’être rendus conformes à l’image du Fils Premier-
né de Dieu – Rm 8.29.  

4. Finalement, les croyants seront glorifiés dans leur corps dans la gloire du 
Dieu Trinitaire, passé par un processus – Rm 8.30, 17-18.  

D. Les croyants ont besoin de fonctionner en tant que les sarments de Christ dans 
le cep, l’organisme du Dieu trinitaire, afin d’exprimer le Dieu Trinitaire passé 
par un processus en portant du fruit pour l’accroissement de Christ - Jn 15.1-5, 
8, 16. 

POINT PRINCIPAL : 

Le fardeau de cette leçon est de réviser les questions cruciales et les sujets clés de vie et des 
croyants en tant que révision de la vérité afin d’être équipés pour la prédication de l’évangile 
et pour mener les hommes à Christ. Nous avons besoin d’une compréhension fraîche ainsi 
qu’une lumière fraîche sur ces sujets afin que nous puissions en parler clairement aux autres. 

DEVOIR DE LECTURE :  

La Bible — La Parole de Dieu, leçon 8, grands points III. et IV. 

QUESTIONS ET EXERCICES : 

1. Quelles sont les trois phases de la vie éternelle ? 
2. Discutez avec vos compagnons la (les) différence(s) entre les croyants et l’homme 

déchu en général. Quel est la différence entre ces deux lignes dans la Bible ? 
3. Quelles sont les étapes du salut organique de Dieu de la régénération jusqu'à la 

glorification ? 
4. Quelle est la fonction principale des croyants en tant que les sarments du cep ? 

VERSETS A MEMORISER :  

He 7.16  
Qui a été établi, non selon la loi d'un commandement de chair, mais selon la puissance 
d'une vie indestructible.  

Jn 1.12-13  
12 Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné l’autorité 

de devenir enfants de Dieu,  
13 lesquels furent engendrés, non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté 

de l'homme, mais de Dieu.  

1 Tm 6.12 
Combats le bon combat de la foi ; saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour 
laquelle tu as fait une bonne confession devant beaucoup de témoins.  



 

 

Rm 8.29-30 
29 Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être rendus conformes à 

l'image de son Fils, afin qu’il soit le premier-né entre beaucoup de frères ;  
30 et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi 

justifiés ; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.  

Jn 15.16 
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin 
que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que 
vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne.  
  



Extraits!de!la!leçon!9!tirés!de!:!Livre!de!Leçon,!Niveau!6!:!La!Bible!–!La!Parole!de!
Dieu,!Leçon!8,!pages!127"130!
 

III. LA!VIE!ÉTERNELLE!

A. La!définition!de!la!vie!éternelle!

! [Nombre!de!chrétiens!s’imaginent!que!la!vie!éternelle!est!une!bénédiction!donnée!

aux!croyants,!qui!leur!permettra!simplement!de!vivre!dans!un!palais!céleste!pour!jouir!

d’une!vie!meilleure.!Lorsque!j’étais!dans!la!chrétienté,!personne!ne!m’avait!dit!que!la!vie!

éternelle!n’était!pas!une!bénédiction,!mais!qu’il!s’agissait!simplement!d’une!vie.!Notre!

corps!physique!détient!une!vie!biologique! (bios)!et!notre!âme!a!une!vie!psychologique!

(psuche).!Nous!avions!ces!deux!vies!avant!notre!salut,!mais!lorsque!nous!avons!été!sauvés,!

nous!avons!reçu!une!autre!vie!:!la!vie!éternelle!(zoe).!

! La!vie!éternelle!est!non!seulement!celle!qui!dure!à!jamais,!mais!elle!est!également!

éternelle,!à!la!fois!par!rapport!au!temps!et!à!la!nature!(Jn!3.16,!36!;!1!Jn!1.2).!Cette!vie!

est!illimitée!dans!le!temps!et!dans!la!nature,!elle!est!donc!éternelle.!

! La!vie!éternelle!est! la!vie!non!créée!de!Dieu!(Ep!4.18),! la!vie! indestructible!(He!

7.16)!et!incorruptible!(2!Tm!1.10).!Pour!ce!qui!est!de!la!définition!de!la!vie!éternelle,!j’ai!

reçu! énormément!d’aide!des! écrits!de!Watchman!Nee,!de!Mary!McDonough,!de!Ruth!

Paxson!et!de!T.!Austin"Sparks.!Grâce!à!leurs!ouvrages,!j’ai!fini!par!savoir!qu’être!régénéré!

équivalait!simplement!à!recevoir!Dieu!en!nous!comme!notre!vie,!à!recevoir!une!vie!qui!est!

divine,!une!vie!qui!s’ajoute!à!notre!vie!humaine.!

! La!vie!éternelle!est!la!vie!qui!se!trouve!dans!le!Fils!de!Dieu!et!qui!est!même!le!Fils!

de!Dieu!(1!Jn!5.11"12!;!1.2!;!Jn!14.6).!Cette!vie!n’est!pas!seulement!dans!le!Fils!de!Dieu,!

elle!est!également!le!Fils!de!Dieu!en!personne.!

! La!vie!éternelle!est!la!vie!avec!laquelle!les!croyants!sont!régénérés!et!qui!devient!

leur!vie!(Col!3.4a),!faisant!d’eux!les!enfants!de!Dieu!(Jn!1.12"13)!et!les!membres!de!Christ!

(Ep!5.30).]!

B. Saisir!la!vie!éternelle!

! [Dans!1!Timothée!6.12,!l’apôtre!Paul!nous!charge!de!saisir!cette!vie!éternelle.!

! Le!Nouveau!Testament!nous!enseigne!que!la!vie!éternelle!agit!en!trois!étapes!qui!

suivent! trois!âges!:! l’âge!présent!qui!est!celui!de! l’église,! l’âge!à!venir!qui!est!celui!du!

royaume! et! l’âge! éternel,! dans! le! nouveau! ciel! et! la! nouvelle! terre! avec! la!Nouvelle!

Jérusalem!comme!son!centre.!Lors!de!la!première!étape,!l’âge!de!l’église,!nous!recevons!la!

vie!éternelle.!Elle!devient!ainsi!notre!vie!et!nous!nous!en!réjouissons!et!vivons!par!elle.!

Dans!l’âge!de!l’église,!il!est!question!de!recevoir!la!vie!éternelle,!dans!l’âge!suivant,!en!

revanche,!celui!du!royaume,!la!vie!éternelle!n’est!plus!quelque!chose!qui!se!reçoit,!mais!

quelque!chose!dans!lequel!les!hommes!entrent.!Dans!Matthieu!25.46,!ceux!qui!sont!jugés!

parmi!les!nations!par!le!Seigneur!Jésus!à!être!des!«!brebis!»!entreront!dans!la!vie!éternelle!



dans!l’âge!du!royaume.!Ainsi,!dans!l’âge!à!venir,!la!vie!éternelle!deviendra!une!sphère!

dans!laquelle!les!hommes!entreront.!Dans!cet!âge"là,!la!vie!éternelle!sera!donnée!comme!

une!récompense.!Dans!l’âge!présent,!la!vie!éternelle!se!reçoit!comme!un!don!gratuit!(Rm!

6.23b),!tandis!que!dans!l’âge!à!venir,!l’on!entrera!dans!la!vie!éternelle,!non!pas!comme!un!

don! gratuit!mais! en! tant!que! récompense.!Celle"ci! sera! remise!à! la! fois!aux! croyants!

vainqueurs!et!aux!«!brebis!»!de!Matthieu!25,!qui!ont!payé!un!prix!pour!prendre!soin!des!

frères!de!Christ!pendant!la!grande!tribulation.!Puis,!dans!l’âge!éternel,!c’est"à"dire!dans!

le!nouveau!ciel!et!la!nouvelle!terre,!avec!la!Nouvelle!Jérusalem!comme!le!centre,!la!vie!

éternelle! sera! finalement! le!don!parachevé!pour! tous! les! rachetés!de!Dieu,! en!vue!de!

manifester!le!Dieu!trinitaire!pour!l’éternité.]!

! [C’est!au!moyen!de! cette! vie! éternelle! et!dans! celle"ci!que! les! croyants! ont! été!

engendrés.! La! vie! éternelle! est! cruciale! pour! la! production! des! croyants! et! pour!

l’édification!du!Corps!organique!de!Christ.]!

IV.LES!CROYANTS!

A. La!régénération!des!croyants!

! [Les!croyants!sont!régénérés!dans! leur!esprit!par! l’Esprit! (Jn!3.5"6)!avec! la!vie!

divine,!qui!est!Christ!(Col!3.4a),!pour!être!les!enfants!de!Dieu!(Jn!1.12"13),!ayant!la!nature!

divine! (2!P!1.4b),!et!pour!être! les!membres!de!Christ! (Rm!12.5)!dans! l’union!de! la!vie!

divine.!La!régénération!a!lieu!dans!notre!esprit.!Elle!est!accomplie!par!l’Esprit!avec!la!vie!

divine!et!elle!fait!de!nous,!d’abord,!des!enfants!de!Dieu,!puis!des!membres!de!Christ.]!Les!

croyants!ont!été!crucifiés!avec!Christ,!ont!été!mis!à!mort!dans!leur!vieil!homme!(Ga!2.20!;!

Rm!6.6).![Les!croyants!ont!Christ!qui!vit!en!eux!comme!le!Christ!pneumatique,!l’Esprit!

qui!demeure!intérieurement!en!eux!(Rm!8.11).]!

B. Le!baptême!des!croyants!

! [Les!croyants!sont!des!êtres!tripartites,!dotés!d’un!esprit,!d’une!âme!et!d’un!corps!

(1!Th!5.23).!Ils!sont!rachetés,!justifiés!et!ils!sont!réconciliés!avec!Dieu!en!Christ!(Rm!3.24!;!

5.10a).!Nous! avons! non! seulement! été! sauvés,!mais! également! rachetés,! justifiés! et!

réconciliés!avec!Dieu!en!Christ.!Les!croyants!ont!été!baptisés!dans!le!Dieu!trinitaire!pour!

avoir!une!union!organique!avec!le!Dieu!trinitaire!passé!par!un!processus!(Mt!28.19).!Dans!

son! ouvrage! Word! Studies! in! the! New! Testament! [Étude! de! la! parole! du! Nouveau!

Testament],!M.!R.!Vincent,!parlant!de!Matthieu!28.19,!dit!:!«!Baptiser!dans!le!nom!de!la!

sainte!Trinité!sous"entend!une!union!spirituelle!et!mystique!avec!Lui.!»!Une!telle!pensée,!

une!telle!révélation,!a!été!perdue!dans!la!chrétienté.!Le!baptême!sert!à!nous!baptiser!dans!

le!Dieu!trinitaire!afin!que!nous!ayons!une!union!organique!avec!le!Dieu!trinitaire!passé!

par!un!processus.]!



C. La!croissance!des!croyants!

! [Les!croyants!ont!été!sanctifiés!dans!leur!position!par!le!sang!de!Christ!(He!13.12)!

et!ils!continuent!d’être!sanctifiés!dans!leur!disposition!par!l’Esprit!(Rm!15.16!;!6.19,!22),!

afin!qu’ils!soient!renouvelés,!transformés!dans!leur!âme!(Rm!12.2a!;!2!Co!3.18),!rendus!

conformes!à!l’image!du!Fils!premier"né!de!Dieu!(Rm!8.29)!et!glorifiés!(rachetés)!dans!leur!

corps!(Rm!8.23)!dans!la!gloire!du!Dieu!trinitaire!passé!par!un!processus!(Rm!8.30,!17"18).!

Même!si!les!croyants!ont!été!régénérés!dans!leur!esprit,!leur!âme!et!leur!corps!sont!encore!

vieux.! Ils!ont!donc!besoin!d’être!renouvelés,! transformés!dans! leur!âme,!d’être!rendus!

conforme!à!l’image!du!Fils!premier"né!de!Dieu!et!d’être!glorifiés!dans!leur!corps,!dans!la!

gloire!du!Dieu!trinitaire!passé!par!un!processus.!Les!croyants!sont!des!êtres!tripartites!

composés! de! l’esprit,! de! l’âme! et! du! corps.! Premièrement! leur! esprit! est! régénéré,!

deuxièmement,! leur!âme!est! transformée!et! troisièmement,! leur!corps!sera! finalement!

glorifié.!L’être!entier!des!croyants!sera!donc!saturé!de!la!vie!splendide!de!Dieu.!La!vie!de!

Dieu!est,!en!effet,!une!vie!de!splendeur,!et!cette!splendeur!est!la!gloire!de!la!vie!divine.!

Lorsque!nous!serons!imprégnés,!saturés!et!imbibés!de!la!splendeur!de!la!vie!divine,!nous!

serons!dans!la!gloire.!Les!croyants!sont!saturés!grâce!à!la!dispensation!de!la!Trinité!divine!

dans!leur!être!tripartite!(Rm!8.5"11),!afin!qu’ils!soient!mélangés!au!Dieu!trinitaire!passé!

par!un!processus.!Les!croyants!sont!unis!au!Seigneur!en!étant!avec!Lui!un!seul!esprit!(1!

Co!6.17).]!

D. La!fonction!des!croyants!

! [Les!croyants!sont!les!sarments!de!Christ,!qui!est!le!cep,!comme!l’organisme!du!

Dieu!trinitaire,!en!vue!d’exprimer!le!Dieu!trinitaire!passé!par!un!processus!en!portant!du!

fruit,!pour!l’accroissement!de!Christ!(Jn!15.1"5,!8,!16).!Étant!les!sarments!de!Christ,!les!

croyants!devraient!mener!une!existence!qui!porte!du!fruit!pour!l’accroissement!de!Christ.!

Ils!sont!les!sacrificateurs!néotestamentaires!de!Dieu,!de!Son!évangile,!qui!présentent!les!

pécheurs!sauvés!comme!des!sacrifices!offerts!à!Dieu! (Rm!15.16!;!1!P!2.5,!9).!Ayant!ce!

statut! de! sacrificateurs,! les! croyants! devraient! accomplir! un! service! qui! sauve! les!

pécheurs,!pour!les!offrir!comme!des!sacrifices!à!Dieu.]!

!
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LA BIBLE — LA PAROLE DE DIEU 

Leçon Dix 

Sujets principaux de la Bible — L’église 

Lecture biblique : Ep 1.9-10 ; 3.9-11 ; Mt 16.18 ; Ep 1.22-23 ; 5.25 ; 2.19, 22 ; Col 3.10-11 ; 1 
Co 1.2 ; Mt 16.18 ; 18.17 ; Ac 8.1 ; 13.1 ; 1 Co 1.10 ; Ap 1.4, 11 

I. L’église—L'église est le but que Dieu désire obtenir dans Son économie 
éternelle. Nous, qui sommes sauvés, participons tous à ce but, afin que 
Dieu puisse obtenir le désir de Son cœur selon Son bon plaisir— Ep 1.9-10 ; 
3.9-11.  

II. Les statuts de l’église dans l’économie de Dieu : 
A. Le terme « église » est ekklesia en grec, qui signifie un appel à sortir, ce qui 

indique que l’église est un rassemblement de personnes qui ont été appelées 
par Dieu à sortir du monde — Mt 16.18. 

B. L’église est la Maison de Dieu ; cette maison fait allusion à la demeure de Dieu 
et aussi à la famille de Dieu, la maisonnée de Dieu ; la maisonnée de Dieu est 
la véritable maison pour la demeure de Dieu — Ep 2.19, 22 ; 1 Tm 3.15. 

C. L’église est le Corps de Christ avec Christ comme la Tête ; elle est constituée 
pour Christ dans Sa vie et dans Son Esprit avec tous ceux qui ont cru en Lui ; 
elle est un organisme vivant — Ep 1.22-23. 

D. L’église est le nouvel homme, un homme corporatif ; dans le nouvel homme, il 
n’y a personne de la vielle création appartenant à une quelconque race, religion, 
culture, ou classe ; seul Christ est tous les constituants de ce nouvel homme et 
est dans tous ses constituants — Ep 2.14-15 ; Col 3.10-11. 

E. L’église est aussi le complément de Christ en tant que Son Épouse ; en tant que 
le complément de Christ, l’église reçoit Son amour pour la satisfaction du désir 
de Son cœur ; c’est une question d’amour — Ep.5.25, 29-30. 

III. L’église est constituée de tous ceux qui ont cru en Christ et qui possèdent 
Sa vie — 1 Co 1.2 :  
A. Une personne qui n’a pas cru en Christ et qui n’a pas été sauvée ne peut devenir 

un constituant de l’église.  
B. C’est uniquement après avoir été sauvés et après avoir reçu la vie du Seigneur 

pour devenir des saints que nous sommes les constituants de l’église. 
IV. Il y a deux aspects de l’église, l’église universelle et l’église locale — Mt 

16.18 ; 18.17 :  
A. L’église dans l’aspect universel est unique ; elle inclut tous ceux qui ont cru en 

Lui dans l’univers à travers tous les âges et en tout lieu — Mt 16.18 ; Ep 1.22. 
B. Selon l’aspect local, l’église apparaît dans chaque localité ; chaque église locale 

inclut ceux qui ont cru en Christ dans cet endroit — Ac 8.1 ; 13.1 ; cf. Mt 18.17. 
V. La désignation de l’église :  

A. L’église est unique et n’a pas besoin de noms particuliers ; l’église est l’église ; 
il ne devrait pas y avoir d’églises qui sont nommées selon leur type — 1 Co 1.10. 

B. Nous pouvons utiliser le nom de la localité dans laquelle se situe une église 
locale pour désigner cette église ; nous avons ainsi l’église à Jérusalem, l’église 
à Antioche, et les sept églises locales dans la province de l’Asie — Ac 8.1 ; 13.1 ; 
Ap 1.4, 11. 



 

 

POINT PRINCIPAL : 

La vision de l’église ne peut pas être assez répétée. Le fardeau dans cette leçon est de nous 
rappeler des vérités cruciales reliées à l’église dans l’économie de Dieu. Ces révisions doivent 
nous inspirer et nous équiper d’une manière fraîche concernant toutes les révélations et vérités 
cruciales dans le recouvrement du Seigneur d’une manière pratique et vivante. Nous devons 
être dans l’église d’une manière pratique et nous devons porter le fardeau d’amener aussi nos 
amis aussi dans la vie de l’église. 

DEVOIR DE LECTURE :  

La Bible — La Parole de Dieu, leçon 9, point I. 

QUESTIONS ET EXERCICES : 

1. Que signifie le mot « église » ? 
2. Qu’est-ce que l’église pour Dieu ? Que ressent-Il à propos de l’église ? 
3. Supposez qu’un ami vous demande à quelle église vous allez. Comment répondriez-

vous ? 

VERSETS A MEMORISER :  

Ep 3.9-11 
9 et d'illuminer tous les hommes, pour qu'ils voient quelle est l'économie du mystère, qui 

à travers les âges a été caché en Dieu qui a créé toutes choses ; 
10 afin que, maintenant, aux principautés et aux autorités dans les lieux célestes, la 

sagesse multiforme de Dieu soit donnée à connaître par l'église, 
11 selon le dessein éternel qu'il a formé en Christ Jésus notre Seigneur, 

Mt 16.18 
Et moi, je te dis aussi que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon Église, et les portes du 
séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. 

1 Co 1.10 
Or, je vous implore, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à dire tous la même 
chose, et à ne pas avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans la même 
pensée et dans la même opinion. 

Ac 8.1 
Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Il y eut, en ce jour-là, une grande persécution contre 
l'église à Jérusalem ; et tous, exceptés les apôtres, furent dispersés dans les régions de la 
Judée et de la Samarie. 

Ap 1.4 
Jean aux sept églises qui sont en Asie : À vous grâce et paix de la part de celui qui est, qui 
était, et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône. 



Extraits!de!la!leçon!10!tirés!de!:!Livre!de!Leçon,!Niveau!6!:!La!Bible!–!La!Parole!
de!Dieu,!Leçon!9,!pages!134"137.!
 

I. L’ÉGLISE!

! [L’église!est!le!but!que!Dieu!veut!atteindre!dans!Son!économie!éternelle.!Chaque!

croyant!sauvé!prend!part!à!ce!but,!afin!que!Dieu!puisse!obtenir!ce!que!Son!cœur!désire!

selon!Son!bon!plaisir.!Nous!devons!donc!également!connaître!l’église.]!

A. Ce!qu’est!l’église!

1. L’assemblée!de!appelés!à!sortir!

! Le!Seigneur!Jésus"Christ!affirma!qu’Il!bâtirait!Son!église!(Mt!16.18).![L’église!est!

ce!que!Christ!bâtira!au!moyen!de!Sa!mort,!de!Sa!résurrection!et!de!Son!ascension.!Le!

terme!«!église!»!est!ekklesia!en!grec,!ce!qui!signifie!l’assemblée!des!appelés!à!sortir.!Ainsi,!

d’après!sa!définition! littérale,! l’église!est! la!congrégation!appelée!par!Dieu!à!sortir!du!

monde.!Il!ne!s’agit!pas!d’un!bâtiment!ni!d’un!édifice!quelconque!où!l’on!adore!Dieu.]!

2. Le!Corps!de!Christ!

! L’apôtre!Paul!dit!:!«!L’église,!qui!est!son!corps,! la!plénitude!de!celui!qui!remplit!

tout!en! tous!»! (Ep!1.22"23).! [L’église!est! le!Corps!avec!Christ! comme! sa!Tête.!Elle!est!

constituée!pour!Christ,!dans!Sa!vie!et!dans!Son!Esprit,!et!se!compose!de!tous!ceux!qui!ont!

cru!en!Lui.!Ce!Corps!est!un!organisme!vivant,!et!non!une!organisation!sans!vie,!comme!

les!clubs!et!les!associations!dans!la!société.!

! Le! corps! d’un! homme! est! sa! plénitude! pour! être! son! expression.!De! la!même!

manière,!l’église!est!la!plénitude!de!Christ!pour!être!Son!expression.!Puisque!Christ!est!

illimité!et!vaste,!Celui!qui!remplit!tout!et!en!tous,!Il!a!besoin!que!Son!Corps!soit!immense!

pour!être!Sa!plénitude,! la!plénitude!de!Celui!qui! remplit! tout!et!en! tous,!pour!qu'elle!

L'exprime!à!tous!égards.]!

3. Le!complément!de!Christ!

! Éphésiens!5.25!dit!:!«!Maris,!aimez!vos!femmes!comme!Christ!a!aussi!aimé!l’église!

et!s’est!livré!lui"même!pour!elle.!»![Cette!parole!révèle!que!l’église!est!aussi!le!complément!

de!Christ.!Étant!le!Corps!de!Christ,!l’église!reçoit!la!vie!de!Sa!part!afin!d'être!celle!qui!

L'exprime.!Il!est!donc!ici!question!de!la!vie.!Étant!le!complément!de!Christ,!l’église!reçoit!

Son!amour!pour!satisfaire!le!désir!de!Son!cœur.!Il!est!donc!ici!question!d’amour.]!

4. La!maison!de!Dieu!

! !La!Bible!nous!dit!également!ceci!:!«!Afin!que!tu!saches!comment!il!faut!se!conduire!

dans!la!maison!de!Dieu,!qui!est!l’église!du!Dieu!vivant,!la!colonne!et!la!base!de!la!vérité!»!

(1!Tm!3.15).![Pour!Christ,!l’église!est!Son!Corps!ainsi!que!Son!complément,!alors!que!pour!

Dieu,!l’église!est!Sa!maison.!D’un!côté,!cette!maison!fait!référence!à!la!demeure!de!Dieu,!

et!de!l’autre,!elle!renvoie!à!la!famille!de!Dieu,!à!Sa!maisonnée.!Tous!deux,!la!maisonnée!

de!Dieu!et!Sa!demeure,!ne!font!qu’un.!La!maisonnée,!la!famille,!de!Dieu!est!la!maison!où!



Il!demeure!(Ep!2.19,!22).!La!maison!d’une!personne!est!l’endroit!où!elle!vit,!son!lieu!de!

résidence!et!de!repos.!L’église,!qui!est!la!maison!de!Dieu,!est!aussi!un!endroit!semblable!

pour!Dieu.!Aujourd’hui,!le!Dieu!vivant!vit,!réside!et!se!repose!dans!l’église!sur!la!terre.!

! Dieu!est!vivant!et! l’église,!Sa!maison,! l’est!également,!car!elle!possède! la!vie!de!

Dieu!et!elle!vit,!réside!et!se!repose!avec!Dieu.!La!maison!vivante!de!Dieu!est!donc! la!

colonne!et!la!base!de!toute!Sa!réalité,!qui!est!la!réalité!(la!vérité)!de!l’univers.!Tout!ce!qui!

a!trait!à!ce!Dieu!vivant!est!la!réalité!dans!l’univers.!Sans!Lui,!l’univers!serait!vain!et!vide,!

toute! Sa! réalité! est! toutefois! soutenue! et!maintenue! par! l’église,! qui! est! Sa!maison!

vivante.]!

5. Le!nouvel!homme!

! Les!versets!10!et!11!de!Colossiens!3!disent!:!«!Et!avez!revêtu!le!nouvel!homme,!qui!

se!renouvelle!jusqu’à!la!pleine!connaissance,!selon!l’image!de!celui!qui!l’a!créé!;!où!il!ne!

peut!y!avoir!ni!Grec!ni!Juif,!ni! circoncision!ni! incirconcision,!ni!barbare!ni!Scythe,!ni!

esclave!ni!libre!;!mais!où!Christ!est!tout!et!en!tous.!»![Tout!comme!l’humanité!entière!est!

un!vieil!homme!corporatif!créé!en!Adam,!l’église!est,!elle,!un!nouvel!homme!corporatif.!

Christ,!ayant!aboli!à!la!croix!toutes!les!ordonnances!qui!causaient!des!désaccords!parmi!

les!hommes,!créa!ce!nouvel!homme!en!Lui"même!(Ep!2.14"15).!Ce!nouvel!homme!porte!

l’image!de!son!Créateur,!Christ,!qui!est!sa!vie!et!son!contenu.!Dans!ce!nouvel!homme,!il!

n’y!a!personne!de!l’ancienne!création!qui!appartienne!à!une!race,!une!religion,!une!culture!

ou!une!classe!sociale.!Seul!Christ!est!tous!les!éléments!constitutifs!de!ce!nouvel!homme!

et!Il!est!à!l'intérieur!d'eux.!L’église!comme!le!Corps!de!Christ!prend!Christ!comme!sa!vie!

pour!L’exprimer.!L’église!comme!le!nouvel!homme!prend!Christ!comme!sa!personne!pour!

accomplir!la!volonté!de!Dieu.]!

B. Les!éléments!constitutifs!de!l’église!

! «!L’église!de!Dieu! […]!à! ceux!qui! ont! été! sanctifiés! en!Christ!Jésus,! les! saints!

appelés!»! (1! Co! 1.2).! [L’église! se! compose! de! tous! ceux! qui! ont! cru! en! Christ! et! qui!

possèdent!Sa!vie.!Quiconque!n’a!pas!cru!en!Christ!et!n’a!pas!été!sauvé!ne!peut!pas!devenir!

un!élément!constitutif!de!l’église.!Sans!le!salut,!même!nos!plus!proches!parents!ne!sont!

pas!les!composantes!de!l’église.!Ce!n’est!qu’après!avoir!été!sauvés!et!avoir!reçu!la!vie!du!

Seigneur!pour!devenir!saints,!que!ces!proches!pourront!devenir!les!éléments!constitutifs!

de!l’église.]!

!

!

!

!



C. Les!deux!aspects!de!l’église!

1. L’aspect!universel!

! «!Sur!ce!roc! je! [Christ]!bâtirai!mon!église!»! (Mt!16.18).! [L’église!que! le!Seigneur!

mentionne!dans!ce!verset!renvoie!à!son!aspect!universel.!Elle!est!unique!et!comprend!tous!

ceux!qui!ont!cru!en!Lui!dans!l’univers,!à!travers!tous!les!âges!et!en!tout!lieu.]!

2. L’aspect!local!

! «!S’il!refuse!de!les!écouter,!dis"le!à!l’église!»!(Mt!18.17).![L’église!que!le!Seigneur!

mentionne!dans!ce!verset!renvoie,!quant!à!elle,!à!l’aspect!local.!Elle!est!multiple,!et!ses!

croyants! locaux! peuvent! lui! parler.!Selon! l’aspect! local,! l’église! apparaît! dans! chaque!

localité.!Chaque!église!locale!comprend!uniquement!tous!ceux!qui!ont!cru!en!Christ!qui!

sont!à!cet!endroit.]!

D. La!désignation!de!l’église!
1. Elle!n’a!pas!de!nom!spécial!

! [L’église!est!unique!et!elle!n’a!pas!besoin!de!recevoir!des!noms!spéciaux.!L’église!

est!l’église,!il!ne!devrait!pas!avoir!différentes!sortes!d’églises,!chacune!dénommée!selon!

son!genre,!comme!c'est!le!cas!de!l’Église!presbytérienne,!l’Église!luthérienne!ou!l’Église!

baptiste.!Donner!ainsi!un!nom!à!l’église!est!inutile!et!n’est!pas!conforme!à!la!révélation!

biblique.]!

2. Elle!peut!être!désignée!par!le!nom!de!sa!localité!

! [Bien!que!l’église!soit!unique!dans!l’univers,!elle!est!nombreuse!en!ce!qui!concerne!

sa!manifestation!locale.!Les!nombreuses!églises!locales!n'ont!pas!une!nature!différente!;!

leur!différence!se!définit!uniquement!par!l’endroit!où!elles!se!trouvent.!Aussi!pouvons"

nous!utiliser!le!nom!de!la!ville!dans!laquelle!une!église!locale!se!situe!pour!la!désigner,!

comme!l’église!à!Jérusalem!(Ac!8.1),!l’église!à!Antioche!(Ac!13.1)!et!les!sept!églises!locales!

dans!la!province!d’Asie!(Ap!1.4,!11).]!

!
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LA BIBLE – LA PAROLE DE DIEU 

Leçon onze 

Les sujet clés de la Bible – le royaume et les dispensations 

Lecture biblique : Gn 1.26 ; 12.1-2 ; Mt 3.2 ; 13.3-23 ; Jn 3.3, 5 ; 
Mt 12.28 ; 5.3 ; Rm 14.17 ; 5.20 ; Ap 11.15 

I. La Bible révèle que le but central, principal, et le plus important de 
l’évangile de Dieu et de nous sauver dans le royaume de Dieu - Mt 3.2 ; 
4.17 ; Mc 1.15 : 
A. Au commencement de la Genèse nous voyons que l’intention de Dieu à l’égard 

de l’homme est d’avoir Sa vie éternelle à son intérieur afin qu’il puisse exercer 
une domination pour Dieu et établir Son royaume – Gn 1.26 ; 2.9 ; Mt 6.10 : 

1. Le fait que Dieu plaça l’homme en face de l’arbre de la vie indique que Dieu 
veut que l’homme Le reçoive comme sa vie en Le mangeant – Gn 2.9 ; Jn 6.35, 
57. 

2. Afin de toucher le règne de Dieu et d’amener l’autorité de Dieu sur la terre, 
l’homme doit recevoir la vie de Dieu intérieurement ; si l’homme n’a pas la 
vie de Dieu, il n’a pas le moyen d'établir le royaume de Dieu – 3.3, 5, 15. 

3. Il nous est nécessaire de comprendre ce point – pour que l’homme puisse 
représenter Dieu et exercer la domination sur la terre, il doit posséder la vie 
de Dieu ; il serait impossible de porter une responsabilité si élevée avec la 
force de sa propre vie naturelle – cf. Mt 19.26. 

B. Après que la race créée échoua, Dieu choisit Abraham avec l’intention d’avoir 
un royaume – Gn 12.1-2. 

C. Le royaume dans le Nouveau Testament : 
1. Nous devons nous repentir pour le royaume de Dieu – Mt 3.2 ; 4.17. 
2. En Jean 3 le royaume de Dieu fait référence à l'espèce de Dieu plutôt qu’au 

règne de Dieu ; être de l’espèce de Dieu veut dire avoir la vie de Dieu – 3, 5. 
a. Le Seigneur Jésus vint et se sema en tant que semence du royaume dans 

le peuple élu de Dieu afin d’être le royaume de Dieu – Lc 17.20-21 ; Mt 
13.3-23. 

b. Après que cette semence est semée dans les croyants, elle croît et se 
développe au dedans d'eux pour devenir le royaume de Dieu ; cela 
indique que l’établissement du royaume est absolument lié à la 
croissance dans la vie, et non à notre travail – 1 P 1.23 ; 1 Jn 3.9 ; Mt 
13.4-8 ; Mc 4.3, 26-29. 

3. Lorsque nous avons été sauvés, nous avons été mis dans la position d’un roi 
pour régner dans la vie – 1 P 2.9 ; Ap 5.10. 

4. Régner dans la vie pratiquement veut dire être sous la souveraineté de la vie 
divine, et être obéissant et soumis au Seigneur – Col 2.19 ; cf. Mt 8.9. 

D. Le royaume de Dieu est la souveraineté, le règne de Dieu avec toute sa 
bénédiction et jouissance – Col 1.13 ; Ap 22.1-2. 

1.  « Le royaume de Dieu » (Mt 12.28) est une expression générale qui fait 
référence au règne de Dieu (Mt 6.10, 13b, Dn 6.25b) ; sa portée est illimitée, 
y compris l’éternité passée, les patriarches, la nation d’Israël dans l’Ancien 
Testament (Mt 21.43), l’église dans le Nouveau Testament (Rm 14.17), le 
futur royaume des mille ans (Ap 20.4, 6), et les nouveaux cieux et la nouvelle 
terre sans fin pour l’éternité. 



 

 

2.  « Le royaume des cieux » est une expression exclusivement utilisée par 
Matthieu, et c’est une partie spécifique au sein du royaume de Dieu, une 
partie qui ne comprend que l’église aujourd’hui et la partie céleste du futur 
royaume des mille ans ; elle commença le jour de la Pentecôte lorsque Christ 
répandit le Saint-Esprit et établit Son église (Ac 2) et elle continuera jusqu’à 
la fin du millénium (Ap 20.7). 

E. Quelques enseignants de la Bible affirment que le royaume fut suspendu mais 
quand les apôtres prêchèrent l’évangile, ils prêchèrent l’évangile du royaume 
de Dieu indiquant que le royaume ne fut pas suspendu – Mt 21.43 ; Ac 1.3 ; 
8.12 ; 14.22 ; Rm 14.17. 

F. En Matthieu le royaume est révélé en trois aspects : la réalité du royaume des 
cieux (le contenu intérieur du royaume des cieux dans sa nature céleste et 
spirituelle), l’apparence du royaume des cieux (l’état visible du royaume), et la 
manifestation du royaume des cieux (la venue pratique du royaume dans la 
puissance) – Mt 5-7 ; 13 ; 24-25. 

1. La réalité du royaume est un exercice et une correction pour nous aujourd’hui 
et la manifestation du royaume sera pour nous une récompense dans l’âge 
qui vient – Mt 5.3-12 ; 1 Tm 4.7-8 ; 2 Tm 4.8, 18 ; Mt 25.21. 

2. L’apparence du royaume des cieux est l’était visible du royaume ; la parabole 
des ivraies, le grand arbre, et la femme qui mit le levain, révèlent les faux 
constituants, le développement anormal, et la corruption intérieure du 
royaume des cieux – cf. Mt 13. 

3. La manifestation du royaume des cieux est la venue pratique du royaume 
des cieux dans la puissance – Mt 24-25. 

II. Après que Dieu ait créé toutes choses et l’homme selon Son plan éternel, 
Son économie, Il utilise quatre dispensations distinctes afin de réaliser 
Son œuvre de la nouvelle création sur l’homme qu’Il créa pour accomplir 
le dessein de Son économie éternelle : 
A. La dispensation des patriarches était de la création d’Adam au décret de la loi 

par Moïse - Rm 5.14. 
B. Parce que l’homme déchu ne connut pas sa faiblesse ni sa corruption, Dieu initia 

une autre dispensation, la dispensation de la loi, qui s’étendit de Moïse à Christ 
– Jn 10.10 ; Ga 3.24 ; Lc 2.25-26, 36-38 ; 3.15 ; 7.19 ; Rm 5.20 ; Ga 3.19. 

C. La troisième dispensation est la dispensation de la grâce, connu aussi comme 
la dispensation de l’église et l’âge du mystère ; Dieu obtient tous ceux qui croient 
en Christ dans le Nouveau Testament pour être la troisième partie de la 
nouvelle race dans la nouvelle création de Dieu. 

D. Après la conclusion de la dispensation de la grâce, Dieu changera pour la 
dernière fois le moyen de Son œuvre de la nouvelle création sur l’homme de 
l’ancienne création ; Il établira Son royaume sur la terre pour mener à bien Son 
administration afin qu’Il puisse accomplir Son œuvre de la nouvelle création 
dans l’ancienne création – Ap 11.15 ; 20.4, 6. 

POINT CENTRAL : 

Le fardeau dans cette leçon est de nous emmener à une connaissance claire de ce qu’est le 
royaume de Dieu pour les croyants. Dieu a besoin d’une sphère pour mener à bien Son dessein. 
Nous devons pour cela être ceux qui se soumettent à Son trône et qui Le permettent de régner 
sur nous. En plus, nous devons être clairs à propos des quatre dispensations, au moyen 
desquelles Dieu traite avec l’ancienne création pour l’accomplissement de Son dessein. 



 

 

DEVOIR DE LECTURE :  

La Bible — La Parole de Dieu, leçon 9, point II. et leçon 10, point II. 

QUESTIONS ET EXERCICES 

1. Qu’est-ce que le royaume ? Est-ce différent de l’église ? Expliquez. 
2. Quels sont les trois aspects du royaume des cieux ? Pouvons-nous expérimenter le 

royaume maintenant ? Expliquez. 
3. Quelles sont les dispensations ? Nous nous en trouvons dans laquelle maintenant ? 

Elle durera combien de temps ? Quelle est sa fonction ? 

VERSETS A MEMORISER : 

Mt 3.2 
Et disant : Repentez-vous, car le royaume des cieux s’est approché. 

Jn 3.3, 5 
3 Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il 

ne peut voir le royaume de Dieu. 
5 Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d’eau et de l’Esprit, 

il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 

Mt 12.28 
Mais si c’est par l’Esprit de Dieu que moi, je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc 
parvenu jusqu’à vous. 

Mt 5.3 
Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. 

Rm 14.17 
Car le royaume de Dieu n’est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie dans 
le Saint-Esprit.  

Rm 5.20 
La loi est intervenue pour que l’offense abonde ; mais là où le péché a abondé, la grâce a 
surabondé. 

Ap 11.15 
Le septième ange sonna de la trompette ; et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient : 
Le royaume du monde est devenu le royaume de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera 
aux siècles des siècles. 
  



Extraits!de!la!leçon!11!tirés!de!:!Livre!de!Leçon,!Niveau!6!:!La!Bible!–!La!Parole!
de!Dieu,!Leçon!9,!pages!137"14�.!

I. LE!ROYAUME

A. L’image!divine!et!l’autorité!divine

[Genèse!1!dit!que!Dieu!créa!l’homme!à!Sa!propre!image!et!qu’Il!lui!donna!Son!autorité!

pour!qu’il!domine!sur!toutes!les!choses!créées!(v.!26).!Les!deux!choses!vitales!liées!à!la!

création!de!l’homme!sont!l’image!divine!et!l’autorité!divine.!Si!nous!désirons!avoir!l’image!

complète! de! Dieu! pour! L’exprimer! et! exercer! l’autorité! totale! pour! Le! représenter,!

soumettre!Son!ennemi!et!assujettir!la!terre,!Dieu!doit!être!notre!vie.]![La!vie!divine!que!

l’homme!doit!recevoir!sert!à!deux!choses!:!à!exprimer!Dieu!du!côté!positif!et!à!faire!face!à!

Son!ennemi!du!côté!négatif.!Pour!exprimer!Dieu,!l’homme!a!besoin!de!l’image!de!Dieu.!

Puis,! pour! confronter!Son! ennemi,! l’homme! a! besoin! de! l’autorité! de!Dieu.!L’autorité!

divine,!qui!appartient!au!royaume,!est!révélée!tout!au!long!des!Écritures.]!

B. Le!royaume!et!la!race!élue

[Après!la!chute!de!l’homme,!Dieu!élut!la!race!d’Abraham.!La!première!race,!celle!d’Adam,!

échoua! devant! Dieu.! Après! le! grand! déluge,! cependant,! Dieu! recommença! avec! une!

seconde!race!de!l’humanité,!celle!de!Noé.!Celle"ci!échoua!également!devant!Lui.!Puis!Dieu!

élut!une!troisième!race,!celle!d’Abraham,!après!l’époque!de!Babel.!Le!but!pour!lequel!Dieu!

avait!choisi!Abraham!est!révélé!dans!Genèse!12.1!et!2.!Ces!deux!versets!nous!disent!que!

Dieu! choisit! Abraham! dans! l’intention! d’obtenir! un! royaume.! Le! Seigneur! fit! part! à!

Abraham! qu’Il! ferait! de! lui! «!une! grande! nation!»! (v.! 2).!Cette! grande! nation! est! un!

royaume.!Un!royaume!est!une!sphère,!un!domaine,!dans!laquelle!une!autorité!opère.!Sans!

royaume,!Dieu!ne!pourrait!jamais!exercer!Son!autorité.!Pour!accomplir!Son!dessein,!Dieu!

doit!avoir!un!domaine,!une!sphère,!en!tant!que!royaume!pour!exercer!Son!autorité.!Voilà!

pourquoi! le!Seigneur!Jésus!mentionna! le!royaume!quand!Il!enseignait!aux!disciples! la!

prière!dans!Matthieu!6.!Au!début!et!à!la!fin!de!Sa!prière,!le!royaume!est!évoqué.!Il!est!dit!

au!début!de!la!prière!du!Seigneur!:!«!Que!ton!royaume!vienne!»!(v.!10).!Puis!la!prière!se!

termine!par!ces!mots!:!«!Car!c’est!à!toi!qu’appartiennent!le!royaume,!la!puissance!et!la!

gloire,!dans!tous!les!siècles.!Amen!»!(v.!13).]!

C. Le!royaume!dans!le!Nouveau!Testament

[Dans!le!Nouveau!Testament,!le!premier!prédicateur!fut!Jean!le!Baptiste.!La!première!

parole!qu’il!prêcha! fut!:!«!Repentez"vous,!car! le!royaume!des!cieux!s’est!approché!»! (Mt!

3.2).!Lorsque!le!Seigneur!Jésus!commença!à!proclamer!l’évangile,!Il!dit!la!même!chose!

que!Jean!le!Baptiste!:!«!Repentez"vous,!car!le!royaume!des!cieux!s’est!approché!»!(Mt!4.17).!

Puis,!lorsque!le!Seigneur!envoya!les!disciples!prêcher!l’évangile,!Il!les!chargea!de!dire!:!



«!Le!royaume!des!cieux!s’est!approché!»!(Mt!10.7).!Le!livre!de!l’Apocalypse!nous!dit!qu’au!

retour!du!Seigneur,!après!le!jugement!sur!les!nations,!le!royaume!du!monde!deviendra!le!

royaume! de! Christ! (11.15).! Finalement,! dans! le! royaume! des!mille! ans,! le! Seigneur!

régnera!en!tant!que!roi!avec!tous!Ses!saints!vainqueurs!(Ap!20.4,!6).!L’Apocalypse!nous!

montre!que!lorsque!Son!dessein!éternel!s’accomplira,!Dieu!finira!par!obtenir!un!royaume!

dans!lequel!Il!pourra!exercer!Son!autorité!dans!Sa!pleine!mesure.!Les!Écritures!révèlent!

clairement!cette!ligne!du!royaume!de!Dieu,!dans!lequel!ou!par!lequel!Dieu!peut!exercer!

Son!autorité!afin!d’accomplir!Son!dessein!éternel.]!

D. Le!royaume!de!Dieu!

! [Un!royaume!n’est!pas!un!sujet!simple.!Les!États"Unis!en!tant!que!nation,!par!exemple,!

en!tant!que!royaume,!ne!sont!pas!un!sujet!simple.!Le!royaume!de!Dieu!englobe!beaucoup!

d'éléments! qu'il! nous! faut! comprendre.! Dans! l’Ancien! Testament,! il! y! a! le! royaume!

d’Israël.!Puis!dans!le!Nouveau!Testament,!il!y!a!le!royaume!des!cieux.!Ensuite,!après!l’âge!

de!l’église,!il!y!aura!une!période!de!mille!ans,!qui!est!connue!sous!le!nom!de!«!millénium!».!

Il!s’agit!d’un!royaume!de!mille!ans!(Ap!20.4,!6).!Si!nous!lisons!attentivement!les!Écritures,!

nous!verrons!que!même! le!millénium!comprend!plusieurs!parties.!Le!royaume!d’Israël!

dans!l’Ancien!Testament,!le!royaume!des!cieux!dans!le!Nouveau!Testament!et!le!royaume!

des!mille!ans!après!l’âge!de!l’église!font!tous!trois!partie!du!royaume!de!Dieu,!qui!dure!

d’éternité!en!éternité.!Ce!royaume!est!un!domaine,!une!sphère,!dans! lequel!Dieu!peut!

régner!et!exercer!Son!autorité.!Depuis!l’éternité!passée!jusqu’à!l’éternité!future,!il!existe!

cette!entité!qui!s’appelle!le!royaume!de!Dieu.!Dans!ce!royaume,!Dieu!exerce!Son!autorité!

pour!régner!sur!toutes!choses.]!

F. Les!trois!aspects!du!royaume!des!cieux!

! [Trois!aspects!accompagnent!le!royaume!des!cieux!:!l’apparence!visible!du!royaume!des!

cieux!(Mt!13),!la!réalité!du!royaume!des!cieux!(Mt!5–7)!et!la!manifestation!du!royaume!

des!cieux! (Mt!24–25).!Si!nous!désirons!comprendre! le!royaume!des!cieux,! il!nous! faut!

connaître!ces!trois!aspects.!L’apparence!du!royaume!des!cieux!et!sa!réalité!commencèrent!

toutes!deux! le! jour!de! la!Pentecôte.!Sa!manifestation,!quant!à!elle,!sera!déclenchée!au!

retour!du!Seigneur.!Nous!pouvons,!d’un!côté,!dire!que! le!royaume!a!déjà!commencé,! il!

s’agit!toutefois!seulement!de!l’apparence!et!de!la!réalité!du!royaume!des!cieux,!sans!la!

manifestation.! L’apparence! du! royaume! des! cieux! comprend! tous! les! faux! chrétiens,!

tandis!que! seuls! les! chrétiens!vainqueurs,!victorieux,! sont!dans! sa! réalité.!Lorsque! le!

Seigneur!Jésus!reviendra,!ce!sera!alors!le!moment!de!la!manifestation!du!royaume!des!

cieux.]!



! Nous!devrions!nous!exercer!à!être!dans!la!réalité!du!royaume!tous!les!jours!tout!au!long!

de! la! journée,!afin!d’être! ceux!qui!amènent! la!manifestation!du! royaume.!La!manière!

simple!d’accomplir!cela!est!d’être!ravivé!chaque!matin!en!invoquant!Son!nom,!et!en!Le!

contactant!au!moyen!de! la!prière!et!de! la! lecture!de!deux!ou! trois!versets.!Il!nous!est!

possible!de!vaincre!en!priant"lisant!toute!la!journée.!Ce!type!d’exercice!nous!préparera!

pour!le!royaume!et!hâtera!sa!venue.!
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LA BIBLE — LA PAROLE DE DIEU 

Leçon Douze 

Sujets principaux de la Bible – La Nouvelle Jérusalem 

Lecture biblique : Ap 1.1 ; 21.1-2, 10-12, 14, 27 ; 22.1-2 

I. La Nouvelle Jérusalem ne peut pas être une ville physique, comme les 
chrétiens le croient fréquemment, pour les raisons suivantes – Ap 21.1 ; 
21 .1-2, 10 : 
A. Premièrement, la nouvelle Jérusalem est le produit de l’œuvre de Dieu 

cristallisé dans l’ancienne création pendant les générations.  
B. Deuxièmement, la nouvelle Jérusalem est la consommation la totalité de la 

révélation divine dans la Bible.   
C. Troisièmement, la révélation de tout le livre de l’Apocalypse nous est donnée 

par des signes (Ap 1.1) symbolisant les personnes et les choses importantes – 
Ap 1.1, 12, 16 ; 17.5 ; 19.7. 

II. C’est le produit cristallisé et le chef-d’œuvre de tout ce que Dieu a fait 
concernant la nouvelle création pendant les générations : 
A. Après que Dieu ait accompli la création de toutes les choses et de l’homme, Il a 

utilisé différentes façons pendant différentes dispensations dans l’ancien ciel et 
l’ancienne terre pour accomplir Son œuvre dans l’homme. 

B. En les choisissant, les rachetant, les renouvelant, les transformant, et les 
glorifiant, Il les perfectionne selon Son dessein et les édifie pour être Son 
habitation éternelle, qui est la Nouvelle Jérusalem.   

III. La Nouvelle Jérusalem est une composition de tous les saints qui ont été 
rachetés et perfectionnés à la fois dans l’Ancien et le Nouveau Testament 
pendant les générations- 21.27 
A. Les noms des 12 tribus des fils d’Israël sont inscrits sur les portes de la Nouvelle 

Jérusalem, ce qui indique que les saints dans l’Ancien Testament sont les 
composants de la Nouvelle Jérusalem-Ap 21 .12 

B. Les noms des 12 apôtres sont sur les fondements du mur de la Nouvelle 
Jérusalem, ce qui indique que les croyants dans le Nouveau Testament sont 
aussi les composants de la Nouvelle Jérusalem-Ap 21.14. 

IV. La Nouvelle Jérusalem est la mariée, la femme de l’Agneau ; dans la Bible 
tout entière, Dieu considère continuellement Son peuple élu comme une 
épouse pour Sa satisfaction dans l’amour. Es 54 .6 ; Jr 3 .1, Ez 16.8, Os 2.19 ; 
2 Co 11.2 ; Ep 5.31-32. 

V. La Nouvelle Jérusalem est mystérieuse, divine, glorieuse, et sainte ; sa 
révélation est la conclusion et la consommation de la Bible entière, 
incluant là la fois l’Ancien et le Nouveaux Testament : 
A. La Bible est un récit et une révélation des deux grandes œuvres de Dieu, la 

première est l’œuvre de Dieu de l’ancienne création, et la deuxième, l’œuvre de 
Dieu de la nouvelle création ; l’œuvre de Dieu de l’ancienne création est une 
préparation pour Son œuvre de la nouvelle création. 

B. La Nouvelle Jérusalem est la consommation finale de Ses deux grandes 
œuvres ; c’est le chef-d’œuvre de toute Son œuvre divine et le produit cristallisé 
de Ses œuvres de l’ancienne et la nouvelle création. 



 

 

POINT PRINCIPAL : 

Le fardeau dans cette leçon est de nous amener dans la conclusion de la Bible avec une 
révélation claire de la Nouvelle Jérusalem. Nous devons entrer dans l’application de 
l’interprétation de la Nouvelle Jérusalem et appliquer les différentes significations à notre vie 
quotidienne. Notre fardeau est de devenir des êtres de la Nouvelle Jérusalem en étant amenés 
petit à petit, pas à pas au travers tous les processus du salut organique de Dieu. 

DEVOIR DE LECTURE :  

La Bible — La Parole de Dieu, leçon 9, point III. 

QUESTIONS ET EXERCICES : 

1. Expliquez brièvement ce que la Bible veut dire par « la Nouvelle Jérusalem. »  Est-ce 
une ville physique ? Prouvez-le ? 

VERSETS A MEMORISER 

Ap 21.1-2 
1 Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre 

avaient disparu ; et la mer n'est plus. 
2 Et je vis la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, 

préparée comme une mariée parée pour son époux. 

Ap 21.10-12 
10 Il m'emporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la cité sainte, 

Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, 
11 ayant la gloire de Dieu.  Sa lumière était semblable à une pierre très précieuse, comme 

une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. 
12 Elle avait une grande et haute muraille ; elle avait douze portes, et aux portes douze 

anges, et des noms inscrits, qui sont les noms des douze tribus des fils d'Israël : 

Ap 22.1-2 
1 Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, resplendissant comme du cristal, qui sortait 

du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de sa rue. 
2 Et sur les deux bords du fleuve était l'arbre de vie, produisant douze fruits, rendant son 

fruit chaque mois, et dont les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. 
  



Extraits!de!la!leçon!12!tirés!de!:!Livre!de!Leçon,!Niveau!6!:!La!Bible!–!La!Parole!de!Dieu,!
Leçon!9,!pages!140"145.!

 

!

I. LA!NOUVELLE!JÉRUSALEM!

A. Ce!n’est!pas!une!ville!physique!

! [Il!est!impossible!que!la!Nouvelle!Jérusalem!soit!une!ville!physique,!malgré!ce!que!

croient!généralement!les!chrétiens,!et!ce!les!raisons!suivantes!:!

! Premièrement,!la!Nouvelle!Jérusalem!est!le!produit!cristallisé!de!tout!le!travail!de!

Dieu! dans! l’ancienne! création! à! travers! les! générations.! Si! ce! qui! est! produit! est!

simplement!une!ville!physique,!ce!serait!trop!médiocre!et!dépourvu!de!valeur!spirituelle.!

! Deuxièmement,!la!Nouvelle!Jérusalem!est!le!parachèvement!de!toute!la!révélation!

divine!dans! la!Bible.!S’il!s’agissait!d’une!simple!ville!physique,! la!révélation!divine!du!

mystère!ne!serait!donc!finalement!pas!si!mystérieuse.!

! Troisièmement,! la! révélation! du! livre! entier! de! l’Apocalypse! nous! est!

essentiellement!dévoilée!par!des!signes! (Ap!1.1)!qui!symbolisent!des!personnes!et!des!

choses! importantes! comme! les! chandeliers! d’or! en! 1.12,! représentant! les! églises! qui!

portent! le! témoignage! lumineux! de! Jésus"Christ,! les! étoiles! en! 1.16,! signifiant! les!

messagers!lumineux!et!brillants!des!églises,!la!mystérieuse!Babylone!la!grande!en!17.5,!

symbolisant! la!Rome! religieuse,!et! la!mariée!en!19.7,! signifiant! les! saints!vainqueurs!

comme!l’épouse!de!Christ.!Aussi!la!Nouvelle!Jérusalem!doit"elle!également!être!un!signe!

qui!représente!la!demeure!de!Dieu!et!de!l’homme!pour!l’éternité.]!

B. Le!produit!cristallisé!et!le!chef"d’œuvre!de!l’œuvre!de!Dieu!de!la!nouvelle!

création!à!travers!les!générations!

! [Après!avoir!achevé!la!création!de!toutes!choses!et!de!l’homme,!Dieu!eut!recours!à!

différents! moyens! lors! des! différentes! périodes! dispensatrices! dans! l’ancien! ciel! et!

l’ancienne!terre,!afin!de!mener!à!bien!Son!œuvre!dans!l’homme!de!l’ancienne!création!au!

moyen!de!son!élection,!de!sa!rédemption,!de!son!renouvellement,!de!sa!transformation!et!

de!sa!glorification.!Dieu!perfectionne!ainsi!l’homme!selon!Son!désir!et!l’édifie!pour!être!

Son!habitation!éternelle,!qui!est!la!Nouvelle!Jérusalem,!le!désir!de!Son!cœur.!Il!s’agit!ici!

du!produit! cristallisé!et!du! chef"d’œuvre!de! l’œuvre!de!Dieu!de! la!nouvelle! création!à!

travers!les!générations.]!

C. Une!composition!des!saints!rachetés!à!travers!les!générations!

! [La! Nouvelle! Jérusalem! est! une! composition! de! tous! les! saints! rachetés! et!

perfectionnés,! qu'ils! aient! vécus! à! l'époque! de! l’Ancien! ou! du!Nouveau! Testament,! à!

travers!toutes!les!générations.]!

!

!



 

 

1. Les!saints!de!l’Ancien!Testament!

! [Les! noms! des! douze! tribus! des! fils! d’Israël! sont! inscrits! sur! les! portes! de! la!

Nouvelle! Jérusalem! (Ap! 21.12).!Ces! inscriptions! indiquent! que! les! saints! de! l’Ancien!

Testament!sont!les!composantes!de!la!Nouvelle!Jérusalem.!Les!portes!étant!l’entrée!de!la!

ville!révèlent!que!l’Ancien!Testament!est!le!conducteur!d’enfants,!amenant!les!croyants!à!

Christ!(Ga!3.24).!L’histoire!de!l’Ancien!Testament!des!douze!tribus!des!fils!d’Israël!nous!

conduit!dans!la!Nouvelle!Jérusalem!par!les!portes!de!perles,!qui!représentent!Christ!mort!

et!ressuscité.]!

2. Les!croyants!du!Nouveau!Testament!

! [Les!noms! des! douze! apôtres! figurent! sur! les! fondements! de! la!muraille! de! la!

Nouvelle!Jérusalem! (Ap!21.14).!Cela! signifie!que! les! croyants!néotestamentaires! sont!

aussi!les!composantes!de!la!Nouvelle!Jérusalem.!Tous!les!saints!du!Nouveau!Testament!

qui!ont!été!amenés!en!Christ!sont!édifiés!sur!le!fondement!des!apôtres!(Ep!2.20),!c’est"à"

dire!sur!la!révélation!que!les!apôtres!reçurent!pour!l’édification!de!l’église,!pour!devenir!

la!muraille!de!la!Nouvelle!Jérusalem.]!

D. L’épouse!de!l’Agneau!

! [Les!versets!2!et!9!du!chapitre!21!d’Apocalypse!nous!affirment!clairement!que!la!

Nouvelle!Jérusalem!est!la!mariée,!l’épouse!de!l’Agneau.!Dans!toute!la!Bible,!Dieu!compare!

sans!cesse!Son!peuple!élu!à!une!épouse!(Es!54.6!;!Jr!3.1!;!Ez!16.8!;!Os!2.19!;!2!Co!11.2!;!Ep!

5.31"32)!qui!Le!satisfait!en!amour.!La!Nouvelle!Jérusalem!provient!de!Christ!pour!être!

Son!épouse,!tout!comme!Ève!fut!produite!à!partir!d’Adam!et!devint!Son!complément!(Gn!

2.21"24).!La!mariée!remplit!ce!rôle!surtout!pour!le!jour!de!son!mariage,!tandis!que!l’épouse!

garde!ce!statut!tout!au!long!de!sa!vie!de!couple.!La!Nouvelle!Jérusalem!sera!d’abord!la!

mariée!de!Christ!dans!le!millénium,!durant!mille!ans!qui!seront!comme!un!jour!(2!P!3.8)!;!

elle!sera!ensuite!Son!épouse!dans!le!nouveau!ciel!et!la!nouvelle!terre!pour!l’éternité.!La!

mariée!dans!le!millénium!sera!composée!uniquement!par!les!saints!vainqueurs!(Ap!3.12!;!

19.7"9),!l’épouse!dans!le!nouveau!ciel!et!la!nouvelle!terre,!en!revanche,!inclura!tous!les!fils!

de!Dieu!rachetés!et!régénérés!(Ap!21.7).!

E. Le!parachèvement!de!la!Bible!

! [La!Bible! est! un! récit! et! une! révélation! des! deux! grandes!œuvres! de!Dieu,! la!

première!concerne! l’ancienne!création!et! la!seconde,! la!nouvelle!création.!La!première!

consiste! à! préparer! Son!œuvre! de! la! nouvelle! création.! En! effet,! Sa! seconde!œuvre!

accomplira!Son!économie!divine!et!éternelle.!La!Nouvelle!Jérusalem!est!le!parachèvement!

ultime!de!Ses!deux!œuvres.!Elle!est! le!chef"d’œuvre!de!Son!œuvre!divine!et! le!produit!

cristallisé!de!Ses!œuvres!de!l’ancienne!et!de!la!nouvelle!création.!La!Nouvelle!Jérusalem!



 

 

est! mystérieuse,! divine,! glorieuse! et! sainte.! Sa! révélation! est! la! conclusion! et! le!

parachèvement!de!toute!la!Bible,!soit!de!l’Ancien!et!du!Nouveau!Testament.]!

! [La! Nouvelle! Jérusalem! révélée! aux! deux! derniers! chapitres! du! Nouveau!

Testament!est!la!conclusion!de!toute!la!Bible,!ainsi!que!celle!du!Nouveau!Testament,!elle!

parachève!aussi!toute!la!révélation!divine.!L’œuvre!de!Dieu!dans!l’univers!se!répartit!en!

deux!catégories!:!l’ancienne!et!la!nouvelle!création.!La!sphère!de!Son!œuvre!de!l’ancienne!

création!était!l’ancien!ciel!et!l’ancienne!terre,!tandis!que!celle!de!la!nouvelle!création!est!

le!nouveau!ciel!et!la!nouvelle!terre,!qui!sont!tous!deux!l’ancien!ciel!et!l’ancienne!terre!créés!

par!Dieu!à!l’origine,!qui!ont!été!renouvelés!au!moyen!du!feu!ardent!du!jugement!de!Dieu.!

[…]! Son!œuvre! de! la! nouvelle! création,! accomplie! à! travers! les! différentes! périodes!

dispensatrices! liées! à! l’ancienne! création,! et! Son! œuvre! de! restauration,! accomplie!

pendant!la!brève!période!insérée,!donnera!les!résultats!suivants!:!(1)!toutes!les!personnes!

rachetées!de! l’Ancien! comme!du!Nouveau!Testaments! seront!produites!;! (2)!parmi! les!

rachetés,!Il!obtiendra!un!groupe!de!vainqueurs!qui!seront!perfectionnés!et!parvenus!à!

maturité!dans!la!vie!de!Dieu!;!(3)!les!vainqueurs!constitueront!la!Nouvelle!Jérusalem!dans!

le!royaume!des!mille!ans!et!deviendront!les!rois!dans!la!partie!céleste!du!millénium!;!(4)!

tout!Israël!sera!sauvé!et!se!chargera!du!service!sacerdotal!dans! la!partie! terrestre!du!

millénium!;!(5)!à!la!fin!de!la!période!dispensatrice!de!la!grâce,!le!reste!des!nations!sera!

restauré! et! leurs! citoyens! seront! la! partie! terrestre! du! millénium!;! (6)! les! croyants!

rachetés!mais!immatures,!ceux!qui!ne!pourront!pas!participer!à!la!Nouvelle!Jérusalem!

du!millénium,!seront!perfectionnés!et!deviendront!matures!dans!la!vie!de!Dieu!;!(7)!les!

nations,!qui!auront!été!restaurées!pour!être! le!peuple!du!millénium,!seront!purgées!et!

amenées!dans! la!nouvelle!terre!du!nouveau!ciel!et!de! la!nouvelle!terre,!afin!d'y!être! le!

peuple!de!Dieu!pour!l’éternité!;!(8)!comme!résultat!secondaire,!toutes!les!créatures!qui!se!

rebellèrent!contre!Dieu!seront!mises!à!mort!et!jetées!dans!le!lac!de!feu!;!et!(9)!tous!les!

saints!de!l’Ancien!et!du!Nouveau!Testaments,!qui!ont!été!rachetés!et!perfectionnés,!qui!

ont!atteint!la!maturité!dans!la!vie!de!Dieu,!constitueront!la!Nouvelle!Jérusalem!dans!le!

nouveau!ciel!et! la!nouvelle!terre.!Une! fois!que!Dieu!aura!terminé!toute!Son!œuvre,! le!

nouveau!ciel!et!la!nouvelle!terre!viendront,!et!leur!centre!sera!la!Nouvelle!Jérusalem!qui!

aura!été!parachevée.!La!Nouvelle!Jérusalem!est,!en!effet,!le!produit!cristallisé!et!le!chef"

d’œuvre!de!l’œuvre!de!Dieu!dans!l’ancienne!création!à!travers!les!générations.!Ce!n’est!

pas!une!ville!physique,!mais!une!composition!de!tous!les!croyants!en!Dieu!qui!auront!été!

rachetés!à!travers!les!âges,!destinés!à!devenir!la!mariée!de!Christ!ainsi!que!la!demeure!

mutuelle!éternelle!de!Dieu!et!de!Ses! rachetés.!C’est!également!un!organisme!divin!et!

glorieux!qui!est!le!mélange!du!peuple!tripartite!racheté!et!transformé!de!Dieu!avec!le!Dieu!



 

 

trinitaire!passé!par!un!processus,!c’est"à"dire!avec!les!éléments!de!Sa!Trinité!divine!:!la!

nature!du!Père,! la!vie!du!Fils!qui!a!traversé! la!mort!et! la!résurrection!et! l’élément!de!

l’Esprit!qui!régénère!et!qui!transforme.!Le!Dieu!trinitaire!tout"inclusif!et!illimité,!qui!est!

l’un!des!constituants!d’un!tel!mélange,!est!son!temple,!sa!lumière,!sa!lampe!et!ce!qui!la!

sature!et!l’approvisionne!de!vie,!afin!qu’elle!soit!Son!expression!complète!et!parachevée!

dans!l’éternité,!en!vue!d’exprimer!entièrement,!complètement!et!éternellement!Son!Être!

illimité!depuis!le!centre!jusqu’à!la!circonférence!#]!
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CANTIQUES 

 

1 
 

1. Dieu prit Jean le Baptiste, (C) 
Qui partit loin de chez lui, (Am) 
De la religion de son âge. (F G C G) 
Se détournant du passé, (C) 
« Repentez-vous ! » il cria, (Am) 
« Fuyez cet âge corrompu ! » (F G C) 

 
(refrain) 
Dieu a besoin des vainqueurs, (Am) 
Ceux qui aiment le Seigneur ! (F) 
Fais de nous ceux qui veulent changer l’âge ! 
(C G) 
Dieu a besoin des vainqueurs, (Am) 
Ceux qui aiment le Seigneur ! (F) 
Fais de nous ceux qui consomment l’âge ! (C G) 
 

2. Dieu prit Saul de Tarse, 
Qui devint l’apôtre Paul, 
Un vase choisi pour Lui-même. 
Il vit la vision céleste : 
Le Corps de Christ unique, 
Le but final de Son dessein. 
 

3. Dieu forma Timothée, 
Comme Paul, il sut comment 
Prier et lire la Parole. 
Son esprit fut embrasé, 
Seigneur, rends-moi comme lui : 
Un vainqueur de Dieu, aujourd’hui ! 
 

Fais de nous ceux qui vainquent, (C) 
L’Épouse de Christ Jésus. (Am) 
Fais de nous ceux qui consomment l’âge ! 
(F G C F C) 

 

2 
 

1. En rout’ pour Emmaüs, (D-A Bm) 
Deux disciples marchaient seuls, (D G)  
Leur maître était parti. (A) 
Un homm’ les approcha, (D-A Bm) 
Leur parla et les calma, (D G) 
Ils Lui racontaient tout. (A) 

 
(Il dit :)  
Ne croyez-vous pas (Bm G) 
Qu’il était nécessaire (D A) 
Pour que le Christ souffre ces chos’s-là, (Bm G) 

 
2. Qu’il entre dans Sa gloire ? (D A) 

Ne croyez-vous pas ? (G A D-Bm) 
Ne croyez-vous pas ? (G A D) 
À leur destination, 
Ils l’invitèr’nt pour manger. 
Lorsqu’Il rompait le pain, 
Leurs yeux s’étaient ouverts, 
Jésus Christ ils reconnurent. 
Sitôt Il disparut. 

 
(Ils disent :) 
Nos cœurs brûlaient-ils 
Lorsqu’Il nous parlait ? 
Il nous a ouvert les Écritures 
Lorsque nous marchions. 
Nos cœurs brûlaient-ils ? 
Nos cœurs brûlaient-ils ? 

 
3. Nous marchons sur la route, 

Il nous rappell’ Sa promesse : 
« Je suis là avec vous. » 
Oublions nos humeurs, 
Il est l’Esprit si réel, 
Qui vit en toi et moi. 

 
(Disons :) 
Nos cœurs brûlent-ils 
Avec Ses paroles ? 
Jésus Christ vit en résurrection 
Au-dedans de nous. 
Nos cœurs brûlent-ils ? 
Nos cœurs brûlent-ils ? 

 



CANTIQUES 
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1. Lorsque Noé trouva grâce aux yeux de Dieu 
(AD) 

Il vécut pour changer l’âge; (AEA) 
Sans peur, il affronta le courant mondain (A D) 
Et bâtit l’arche de bois. (A E A) 

 
(refrain) 
Choisirais-tu de vivre une vie de vainqueur 
(D E) 
De ne pas avoir honte d’être amoureux de 
Jésus - (Cm# Fm#) 
En mangeant l’arbre de vie, (D E) 
Et en buvant l’eau vive ? (A A7) 
Choisirais-tu de vivre une vie de vainqueur, 
(D E) 
Quitter le monde et te donner (Cm#) 
Pour changer l’âge aujourd’hui ? (Fm#) 
Je me consacre à Toi pour Ton retour.  
(D E A D A) 

 
2. Moïse était celui qui fut appelé, 

Destiné à changer l’âge. 
Il accompagna Dieu dans Son déplac’ment, 
Il fut doux, fidèle et sage. 

 
3. Samuel, un serviteur qui plut à Dieu, 

Il Lui était absolu. 
Il se donna pour être un Naziréen, 
Du monde ainsi se sauva. 
 

4. Daniel et ses amis mangeaient la Parole, 
Ils se séparèrent du monde ; 
Ils intercédaient auprès de Dieu, priant 
Pour Son peuple, Son désir. 

 
(refrain) 
Je choisis de vivre cette vie de vainqueur 
De ne pas avoir honte d’être amoureux de 
Jésus, 
En mangeant l’arbre de vie, 
Et en buvant l’eau vive ! 
Je me donnerai pour devenir un vainqueur, 
Voir une vision céleste, 
Et garder mon esprit brûlant ! 
Je me consacre à Toi pour changer l’âge. 
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1. Quelle libération quand l'âme, 
Du monde détachée 
Et sous l'autorité de Dieu, 
Consacre tout à Lui ! 
à elle la vie et la mort, 
Le présent, l'avenir ! 
En demeurant, en paix, en Christ, 
Son souffle vient de Lui. 

 
2. Alors que nous avons le choix, 

De prendre part au trône, 
Combien il serait insensé, 
De ne pas être à Lui. 
Ne parle pas de sacrifice ! 
Quel glorieux privilège ! 
De tout donner et d'être à Lui, 
Dans l'armée du calvaire. 

 
3. Debout ! Conclus le saint marché : 

Pour rien, tu auras tout ! 
Tout concourra au bien de l'âme, 
De l'âme rachetée. 
Tout est à toi quand tu te donnes, 
Tu es un avec Lui ! 
En Lui, la vie, la grâce, abondent 
Et le royaume viendra. 
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 G C 
1. Dieu a besoin de jeunes 
 D G 

Refusant toutes les souillures, 
 C D G 

Des jeunes fermes contre le courant de l’âge, 
 C 

Et qui proclament 
 D 

Dès à présent : 
 G 

Nous allons fuir, 
 D 

Seigneur, les convoitises ! 
 C 

Poursuivant la justice, 
 D 

Invoquant Ton nom. 
 G 

Oui, tous ensemble ! 
 D 

Purifie notre coeur, 
 C 

L’éclairant pleinement, 
 D G 

Puis, notre vision sera l’église. 
 



CANTIQUES 

 

2. Dieu a besoin de jeunes 
Refusant toutes les souillures, 
Des jeunes fermes contre le courant de l’âge, 
Et qui proclament, 
Dès à présent : 
Nous allons fuir, 
Seigneur, les convoitises ! 
Poursuivant la justice, 
L’église édifiant, 
Sans perdre de temps, 
En tendant vers le but, 
Pour obtenir le prix. 
Nous sommes captifs 
Pour Ton église. 

 C D 
Nous sommes captifs 

 G 
Pour Ton église. 
 

6 
Capo 3 (Pr 4.18; Mt 14.32) 

 

 Am          F               C             G 
Les sentiers des justes est comme la lumière de 
l’aube 
 Am F   Gsus G 
Dont l’éclat brille de plus en plus jusqu’au plein 
jour. 
Am          F             C            G 
Comme le soleil, les justes resplendiront 
Am       F         Gsus G 
Dans le royaume de leur Père. 
 
   F         C  G   Am 

Seigneur nous aimons Ton apparition 
 F         C          G 

Nous hâterons Ton retour. 
   F        C      E7  Am 

Oh, grandis en nous, pour Ta venue 
 F      G          C 

L’étoile du matin se lève dans nos cœurs. 
 

7 
 

1. Will you be an overcomer? 
Christ is calling now! 
Will you then be such a follower, 
Though you know not how? 

 
Will you be an overcomer? 
Will you make this choice? 
Christ is calling, Christ is calling, 
Listen to His voice! 

 
2. Will you be an overcomer? 

To the Lord be drawn! 
Keep the “first love,” never leave it, 
Till the break of dawn. 

 
3. Will you be an overcomer? 

On His life depend! 
Dare to suffer persecution, 
Faithful to the end. 

 
4. Will you be an overcomer? 

Testimony bear! 
Keep away from false religion, 
“Hidden manna” share. 

 
5. Will you be an overcomer, 

Simple, real, and pure? 
Overcome all evil mixture, 
Ruling pow’r secure. 

 
6. Will you be an overcomer? 

Trust the living Lord! 
Keep your “garments” from the deadness, 
Win the life-reward. 

 
7. Will you be an overcomer? 

Never lukewarm be, 
Ne’er content with what you’ve gotten, 
More you need to see. 
 

8. Will you be an overcomer? 
Christ is calling still! 
Will you now be loyal to Him, 
His demand fulfill. 
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C F  G C 
For just as the lightning comes forth from the east 
  F G 
 and shines to the west, 
C F  G C 
For just as the lightning comes forth from the east 
  F G 
 and shines to the west, 
F G C Am 
So will the coming of the Son of Man be, 
  F G C 
As the lightning comes forth from the east. 
 
 F G 

Come Lord Jesus, 
 C Am 

Grow in us, 
 F G C-C7 

Make us ready for Your coming, 
 F G 

Gain our hearts, our love, 
 C Am 

Gain Your bride, 
   F  G C 

Make us those who bring you back. 
 

9 
 

1. That which for long the prophets sought, 
The righteous yearned to see, 
Has in these last of days appeared 
In its reality. 
 

And we’re now in the final stages, 
’Tis the completion of all the ages. 
All those who believed the promise 
Are perfected now in us. 

 
2. Oh, blessed are our eyes that see, 

Our ears, how blessed to hear; 
Things angels ne’er could look into 
Are now to us made clear. 

 
3. Our sense is corporate, bold and strong, 

His grace, how free to take; 
Encouraging the others on, 
Run for the kingdom’s sake. 
 

4. We’re weary not this race to run, 
It makes our joy complete; 
For this we know, around the bend, 
The Lord we’ll surely meet. 
 

10 
Capo 2  

 G Em  
Embrass’-Le, le Fils qui  

 C D  
Pour moi, Lui-même, est venu, 
G Em 
Chérissant et charmant, 
C D 
Pour moi au bois fus pendu, 
G Em 
Maudit pour moi, me sauvant, 
C D  
moi l’Esprit unissant, 
G  
Je L’ai embrassé ! 

 
 C D 

1. Servant par l’esprit mélangé, 
 C G 

L’évangile de Son Fils, 
 Em C 

Reçois l’Esprit de Christ qui est, 
 Am D 

Passé par un processus. 
 

2. Par Christ, Dieu veut être adoré, 
Le Christ dans notre expérience, 
En esprit et en vérité, 
Dieu exige un tel service. 
 

3. Simplement laiss’-Le t’embrasser, 
Servant Christ, en Lui agis, 
Un’ vie sainte pour L’adorer, 
La voie servant l’évangile. 
 

4. Rien de naturel Il n’accepte, 
Dans Son Corps, nous Le servons, 
La mort et la résurrection, 
Les voies de l’adoration. 
 



CANTIQUES 
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1. L’as-tu entendu, vu, connu ? (G-Bm-C-D7) 
N’es-tu pas un coeur épris ? (G-Bm-C-D) 
Il se signale entre dix mille* ; (G-Bm-C) 
Choisis-Le, la meilleure part. (D) 

 
(refrain) 
Sois captivé par Sa beauté, (C-D-G-Em-C) 
Á Lui l’honneur mérité. (C-D-G-G7-C) 
Contraint avec joie, couronn’-Le (D7-Bm-
Em) 
Ton Roi incomparable. (C-D7-G) 

 
2. Autrefois, les choses mondaines 

Te possédèrent, t’enchantèrent. 
Le péché masqué déguisé 
Te séduit, te fit tomber. 
 

3. Qu’est-ce qui t’a dépossédé 
Des idoles déguisées ? 
C’est l’éthique ? Non, mais la vue 
Du trésor inestimable. 
 

4. C’est le brisement des idoles, 
Ou le vide et la douleur ? 
Non, mais Sa beauté éclatante, 
L’ouverture de Son coeur. 
 

5. Qui éteindra la chandelle 
Jusqu’au lever du soleil ? 
Et qui dévêtira l’hiver 
Jusqu’au retour de l’été ? 
 

6. Rien que Son regard sur Pierre, (Lc 22.61) 
Rien que la face qu’Étienne vit, (Ac 7.55-56) 
Rien que Ses pleurs avec Marie, (Jn 11.35) 
Peut nous sauver des idoles. 
 

7. Gagne et remplit complètement 
Jusqu’au vase débordant, Qu'avons-nous affair' 
des idoles Nous qui somm's Ses compagnons ? 
 

12 
 

1. Dans le jardin que Dieu planta, 
Un fleuve coule, un arbre croit. 
L'homme devait boire et manger, 
La vie de Dieu gagner. 

 
(refrain) 

Dieu en Christ est ma satisfaction. 
Dans mon esprit, combien Il est bon ! 
Dieu l'Esprit sans cesse me nourrit, 
De Lui je suis rempli ! 

 
2. L'arbre dépeint le Christ glorieux, 

Qui est l'image de mon Dieu. 
Il est vivant, porte du fruit, 
De Lui je me nourris ! 
 

3. Le fleuve exprime l'Esprit-Saint, 
Qui atteint mon esprit humain. 
De Sa richesse Il me remplit, 
Mon être sanctifie. 
 

4. Christ est ma gloire, Il est ma vie, 
Il est l'Esprit dans mon esprit. 
Il veut mon âme transformer, 
à travers moi briller. 
 

5. J'élèverai mon grand Sauveur, 
Dans l'allégresse et dans les pleurs. 
J'obéirai à Son Esprit, 
En Lui mon cœur se fie ! 
 

13 
Jean 6.51 

 

G C Em D G C Em D 
Je suis le pain vivant descendu du ciel , 
G C Em D G C 
Si quelqu’un, si quelqu’un mange de ce pain, 
Em D G 
Il vivra pour toujours. 

 
Em C 
Et le pain (et le pain), 
G D 
Que je donne, (que je donnerai), c’est ma 
chair 
Em C G 
Que je donne, (que je donne) donnerai 
(donnerai) 
D 
pour la vie du monde. 

 
Je suis le pain vivant descendu du ciel ; 
Si quelqu’un, si quelqu’un mange de ce pain, 
Il vivra pour toujours 



CANTIQUES 
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D G D D7 
1. Cet âge, ô Seigneur, 

G A D Bm 
A besoin de Samuels 
G A D Bm G Em7 Asus4 A7 
Pleins d’une vision claire de Ton économie. 
D G D D7 
Ton arche, où est-elle ? 
G A D Bm 
Où sont ceux qui sont pour Toi ? 
G A D Bm G Em7 Asus4 A7 
Prêts à mourir pour gagner le désir de Ton coeur ? 

 

Bm G A Fm# 
Trouve des fidèles, des naziréens, 
Bm G Asus4 A 
Juges, prophètes, hommes de prière ; 
Em7 A D A – Bm - D 
Parlant Ta parole, avec Ton autorité, 
G-D Em7 A7 D – G - D 
Une photo de Ton coeur pour Ton plan. 
 

2. Nous sommes avec Toi 
Pleins de vision, Te cherchant 
Nous soumettant complètement à Ta volonté, 
Chérissant Ta face, 
Et Ta présence, Seigneur, 
Prêts à obéir même à l’indice de Tes yeux. 
Trouve des fidèles, des naziréens, 
Amenant Ton royaume sur terre, 
Qui font de Toi leur Roi pour hâter Ton retour, 
Pour amener cet âge à sa fin. 
 

3. Pour se déplacer, 
Dieu prépare un instrument ; 
Des vainqueurs séparés de cet âge corrompu, 
Qui se sont unis 
À Son plan par Sa parole. 
Ils sont les vainqueurs constitués de Sa parole. 
Trouve des fidèles, des naziréens, 
Des gens consacrés, des volontaires 
Qui par Ta parole à Ton désir se sont joints, 
Ton vivant témoignage sur terre. 

 
4. Nous devons prier 

Et poser des rails pour Dieu 
Son économie est accomplie quand nous prions. 
N’aimons pas notre âme, 
Sacrifions-la avec joie, 
Craignons d’offenser Dieu et de perdre Sa 
présence. 
Fais de nous de tels gens, les naziréens, 
Nous voulons pour Toi l’âge changer, 
Nous sommes avec Toi pour amener Ton 
royaume, 
Des jeunes absolus pour Ton plan. 
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1. Le Seigneur a libéré 
Tous ceux qui ont cru en Lui 
Ne sois plus asservi 
Retourne vers le Seigneur 
Reçois la vie qui libère 
En invocant Son nom 
 

Voici l’année du Jubilée ! 
Nous proclamons la liberté ! 
Nous publierons sur la terre : 
Les esclaves sont délivrés 
Plus d’anxiété plus de péché en Lui. 
Voici l’année du Jubilé ! 

 
2. Récupère la terre 

Dieu notre riche portion 
Il est notre festin. 
Avec la famille de Dieu, 
Réjouis toi de Lui et… 
Tu seras satisfait ! 
 



CANTIQUES 
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C G C 
1. Sur le rivage après la pêche, 

Dm7 C G 
Jésus nourrit et restaura 
Dm7 C G 
L’amour de Pierr', pour qu’il ne crût 
Plus en lui-même. 
C G C 
Il commit de nombreuses fautes, 
Dm7 C G 
Il renia trois fois Jésus, 
Dm7 C G 
Sema le doute chez les autres, 
Mais Jésus dit… 
 

Am F C G 
Est-ce que tu M’aimes ? Pais Mes agneaux. 
Am F C G 
Est-ce que tu M’aimes ? Pais Mes brebis. 
F E7 Am F 
Est-ce que tu M’aimes ? 
C G F C 
Sois le berger de Mes brebis. 

 
2. Nous nous trompons comme Pierre, 

Nos échecs nous affaiblissent, 
Notre arroganc' nous égare, 
Quel piètre état. 
Le Seigneur entre à ces moments 
Ranimer notre amour pour Lui. 
Écoutons et nous entendrons 
Le Seigneur dire… 
 

Est-ce que tu M’aimes ? Pais Mes agneaux. 
Est-ce que tu M’aimes ? Pais Mes brebis. 
Est-ce que tu M’aimes ? 
Sois le berger de Mes brebis. 

 
3. Le Seigneur a un grand besoin 

De bergers qui se consacrent à 
Dispenser Sa parole à Ses 
Brebis perdues. 
Notre coopération est 
Indispensable à Son avance. 
Serons-nous ceux qui sont ouverts ? 
Ceux qui déclarent… 
 

Seigneur je T’aime ! Je paîtrai Tes agneaux. 
Seigneur je T’aime ! Je paîtrai Tes brebis. 
Seigneur je T’aime ! Je serai le berger de Tes 
brebis. 
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 A                 A7                    D 
Every “today” that we have is  

 E                 E7         A 
truly the Lord’s grace; 

                                   A7         D 
As long as we have today, and as  

 E                     E7             A 
long as we still have breath, 

                             D              E                            A        
We should love the Lord and His appearing, 

  D                                E A 
Await and always take His coming  

           A(5th fret)   C#m  F#m  E A 
As an encour  -   age - ment… 

 
(Repeat) 
 
Last two lines: 
 A                 A7                  D 

Every “today” that we have is  
 E                E7          A 

truly the Lord’s grace; 
                                                          A7         D 

Lord we pray You’d come back today; 
        E                             A 

We’d soon behold your face. 
 



CANTIQUES 
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C F G 
1. Le jour approche et Jésus revient bientôt. 

Am Dm C G G7 
Saisis le temps, qu’il ne s’échappe pas. 
C Am F  
Rends-nous prêts Seigneur à crier : « Le voilà !»,  
C Dm7 G E 
Saisissant chaque instant de chaque jour. 
Am F G E 
Quand Il viendra, irons-nous Le rencontrer ? 
Am F C G 
Quand Il viendra, le moi aura-t-il cessé? 
E7 Am F C Am 
Il vient bientôt prendre les sages avec Lui. 
C G7 C - F - C 
Oh, ne manquons pas le festin béni! 

 
2. Aide-nous à racheter ces temps précieux.  

Remplis nos âm’s Seigneur, de l’huil’ précieuse. 
Aide-nous à dire : « Amen » à chaque épreuve. 
Grandis en nous, et remplis-nous d’amour.  
Il vient bientôt - ces moments sont si  
précieux. L’huile est ici - achetons-en  
encore. Accueillons toute épreuve et tribulation, 
Par elles nous saisissons le royaume. 

 
3. Détourne-nous toujours des plaisirs mondains, 

Pour contempler Ton visage si doux.  
Fortifie-nous pour courir vers notre Époux,  
Persévérants, attentifs à la course. 
À Son retour, serons-nous dans Sa présence ?  
À Son retour, verrons-nous Son visage?  
Garde-nous de la paresse, la folie,  
Jalousement, tenant à Ta présence. 

 
4. Comme l’Épouse, allons à Sa rencontre !  

Brûlants d’amour, nos lampes purifiées.  
Nos vases pleins, les yeux fixés sur Sa  
gloire, Pour être avec Lui, satisfaits, comblés. 
Oui, satisfaits - Christ et l’Épouse ensemble.  
Oui, satisfaits - pour toute éternité.  
Oh, quel repos! Quel amour, faveur, et joie,  
D’être à Ses noces, au festin, Sa mariée ! 
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1. Hidden behind every scene, 
Lovingly, sweetly operating, 
One who is sovereign and wise, 
Patiently guides even our eyes. 
Look at My Son, the Beloved, 
Sitting here at My right hand. 
Jesus is King, yet He’s bound, 
He cannot move until His people 
 give Him ground. 

 
Lord, we see You! Lord, we love You! 
Lord, we submit everything to You. 
Each day, Your ruling and Your reigning 
Brings a sweet supply. 
Oh, what a rich blessing! 
We’re in the hand of our King. 
Everything You hope to accomplish, 
 do in me. 

 
2. In us a small Kingdom seed, 

Orders our steps, governs our deeds. 
Jesus, enthroned in our hearts, 
Gently He touches our every part. 
Do you not know you’re the temple 
Of your God, King of Kings? 
Through us our Lord has a way, 
To rule and to reign here on the earth 
 day by day. 
 



CANTIQUES 
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1. Et je vis, 
L’Agneau debout 
Avec cent quarante-quatre mille vainqueurs, 
Portant Son nom 
De Son Père 
Inscrits sur leur front. 
Ce sont eux 
Ce sont eux 
Ce sont qui suivent l’Agneau. 
Ce sont eux 
D’entre les hommes, 
Ce sont eux qui suivent l’Agneau, 
Qui suivent l’Agneau. 
 

2. S : Et je vis,  
F : Et Voici 
S : L’Agneau debout  
F : Au mont Zion 
Tous : Avec cent quarante-quatre mille 
vainqueurs, 
S : Portant Son nom  
F : Et le nom  
S : De Son Père  
F : De Son Père 
Tous : Inscrits sur leur front. 
S : Ce sont eux  
F : Jamais souillés,  
S : Ce sont eux  
F : Jamais menteurs, 
Tous : Ce sont qui suivent l’Agneau.  
S : Ce sont eux  
F : Les rachetés  
S : D’entre les hommes,  
F : Prémices pour Dieu.  
Tous : Ce sont eux qui suivent l’Agneau, 
 qui suivent l’Agneau. 
 

3. Ceux qui suivent, suivent l’Agneau, 
Vivent et marchent dans l’esprit mélangé 
Ainsi conduits, par l’Esprit conduits 
À chaque instant, continuellement, 
Chaque jour de leur vie. 
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