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Le 20 juin 2006, la Chambre des
députés de la 75ème Convention
générale
de
l’Église
anglicane/épiscopale
a
refusé
massivement de même envisager
une résolution déclarant que Christ
est le seul nom par lequel une
personne peut être sauvée. Le vote
a été de 70,5% (675 voix) pour le
rejet de la résolution déclarant que
Christ était le seul nom par lequel
on pouvait être sauvé et 29,5%
(242 voix)
pour
examiner
la
résolution. L’article complet peut
être
consulté
à:
http://www.virtueonline.org/portal
/modules/news/article.php?storyid
=4311
L’article cite Eugene C. Mcdowell,
diplômé de la Yale Divinity School
et théologien chanoine pour le
diocèse de Caroline du Nord
déclarant:
"Ce type de langage a été utilisé dans
les années 1920 et 1930 pour aliéner le
type de personnes qui ont été
exécutées. On l’appelait l’Holocauste.
Je comprends l’intention, mais je vous
demande d’autoriser le rejet,"

Il
s’agit
d'un
développement
intéressant. Une église qui professe
être chrétienne refuse même de
considérer une résolution déclarant
que Christ est le seul nom par
lequel on pouvait recevoir le salut.
Cet article examine le sujet du
salut. Par cette étude, la nature
insidieusement destructrice des
développements ci-dessus sera
clairement mise en évidence.
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Le début
Au commencement, Dieu a créé les
cieux et la terre et tout ce qui s'y
trouve.
Genèse 1: 1-2 Au commencement,
Dieu créa le ciel et la terre. 2 La terre
n’était que chaos et vide. Il y avait des
ténèbres à la surface de l'abîme et
l'Esprit de Dieu planait au-dessus de
l’eau. (La SG21 utilisée partout sauf
indication contraire)

Sa création était parfaite quand Il
l’a créée. Dieu ne fait rien
imparfaitement.
Genèse 1: 31 Dieu regarda tout ce qu'il
avait fait, et il constata que c'était très
bon. Il y eut un soir et il y eut un
matin. Ce fut le sixième jour.
Deutéronome
32:
3-4
Oui,
je
e
proclamerai le nom de Y hovah
(l'Eternel). Rendez gloire à notre
Dieu! 4 Il est le rocher. Ce qu’il
accomplit est parfait, car toutes ses
voies sont justes. C'est un Dieu fidèle
et dépourvu d’injustice, il est juste et
droit.

La création de Yah était parfaite
mais elle est devenue imparfaite,
tout comme Lucifer lui-même.
L’imperfection a été trouvée en lui.
Ézéchiel 28: 11-15 La parole de
Yehovah
(l'Eternel)
m’a
été
12
adressée: «Fils de l’homme, prononce
une complainte sur le roi de Tyr! Tu lui
annonceras: ‘Voici ce que dit le
Seigneur,
Yehovah
(l'Eternel):
Tu
représentais la perfection. Tu étais
plein de sagesse, tu étais d’une beauté
parfaite. 13 Tu étais en Eden, le jardin
de Dieu. Tu étais couvert de toutes
sortes de pierres précieuses – de
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sardoine, de topaze, de diamant, de
chrysolithe, d’onyx, de jaspe, de
saphir, d’escarboucle, d’émeraude –
ainsi que d'or. Tes tambourins et tes
flûtes étaient à ton service, préparés
pour le jour où tu as été créé. 14 »Tu
étais un chérubin protecteur, aux ailes
déployées. Je t'avais installé, et tu y
étais, sur la sainte montagne de Dieu,
tu marchais au milieu des pierres
étincelantes. 15 Tu as été intègre dans
ta conduite depuis le jour où tu as été
créé, et ce jusqu'à ce qu’on trouve de
l’injustice chez toi.

Depuis le jour où Lucifer a été
créé, il était irréprochable (ou
parfait) dans ses voies.
Le mot iniquité ici est traduit du
mot hébreu ‘Avon. Selon le
dictionnaire hébreu de Strong,
‘Avon signifie perversité ou mal
moral. C’est le deuxième degré du
péché. Essentiellement, il équivaut
à viser la mauvaise cible.
Mais ensuite l’iniquité ou la
méchanceté a été trouvée dans
Lucifer. Nous connaissons tous
l’histoire.
Lucifer,
qui
est
maintenant connu comme Satan,
s’est rebellé contre Yehovah. Il
s’est rebellé et a entraîné un tiers
de l’armée céleste avec lui.
Apocalypse 12: 3-4 Un autre signe
apparut dans le ciel; c'était un grand
dragon rouge feu, qui avait sept têtes
et dix cornes, et sur ses têtes sept
diadèmes. 4 Sa queue entraîna le tiers
des étoiles du ciel et les jeta sur la
terre. Le dragon se plaça devant la
femme qui allait accoucher, afin de
dévorer son enfant dès qu'il serait né.

Il a été la première partie de la
création
de
Dieu
à
devenir
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imparfaite. Dieu a créé l’homme et
a appelé sa création bonne, ṭôb en
hébreu, agathos en grec. Ceci
contraste avec ce que Christ a dit
dans Marc 10: 18
Marc 10: 18 Jésus lui dit: «Pourquoi
m'appelles-tu bon? Personne n'est bon,
si ce n'est Dieu seul.

La création parfaite est devenue
imparfaite, car nous avons vu dans
Genèse 1: 26-31 que Dieu a appelé
sa création bonne. Il est important
de noter que le mot hébreu ṭôb et
le mot grec agathos ont la même
signification.
Dieu a créé l’humanité et a déclaré
sa création bonne. Nous lisons
l’histoire de la chute de l’homme
dans Genèse 3: 1-20. Satan ne se
contenta pas de se corrompre luimême, mais il devait aussi essayer
de
détruire
l’humanité.
Il
connaissait et comprenait le plan
de Dieu et n’était pas satisfait de
son rôle dans celui-ci.
Genèse 3: 1-20 Le serpent était le plus
rusé de tous les animaux sauvages que
Yehovah (l'Eternel) Dieu avait faits. Il
dit à la femme: «Dieu a-t-il vraiment
dit: ‘Vous ne mangerez aucun des fruits
des arbres du jardin’?» 2 La femme
répondit au serpent: «Nous mangeons
du
fruit
des
arbres
du
jardin. 3 Cependant, en ce qui concerne
le fruit de l'arbre qui est au milieu du
jardin, Dieu a dit: ‘Vous n'en mangerez
pas et vous n'y toucherez pas, sinon
vous mourrez.’» 4 Le serpent dit alors à
la
femme:
«Vous
ne
mourrez
5
absolument pas, mais Dieu sait que, le
jour où vous en mangerez, vos yeux
s'ouvriront et vous serez comme Dieu:
vous connaîtrez le bien et le mal.» 6 La
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femme vit que l'arbre était porteur de
fruits bons à manger, agréable à
regarder et précieux pour ouvrir
l'intelligence. Elle prit de son fruit et en
mangea. Elle en donna aussi à son mari
qui était avec elle et il en mangea.
7 Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent,
et ils prirent conscience qu'ils étaient
nus. Ils attachèrent des feuilles de
figuier ensemble et s'en firent des
ceintures. 8 Quand ils entendirent la
voix de Yehovah (l'Eternel) Dieu en
train de parcourir le jardin vers le soir,
l'homme et sa femme se cachèrent loin
de Yehovah (l'Eternel) Dieu au milieu
des arbres du jardin. 9 Cependant,
Yehovah
(l'Eternel)
Dieu
appela
l'homme et lui dit: «Où es-tu?» 10 Il
répondit: «J'ai entendu ta voix dans le
jardin et j'ai eu peur, parce que j’étais
nu. Alors je me suis caché.» 11 Yehovah
(L'Eternel) Dieu dit: «Qui t'a révélé que
tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du
fruit de l'arbre dont je t'avais interdit
de
manger?» 12 L'homme
répondit:
«C’est la femme que tu as mise à mes
côtés qui m'a donné de ce fruit, et j'en
ai mangé.» 13 Yehovah (L'Eternel) Dieu
dit à la femme: «Pourquoi as-tu fait
cela?» La femme répondit: «Le serpent
m'a trompée et j'en ai mangé.»
14 Yehovah
(L'Eternel) Dieu dit au
serpent: «Puisque tu as fait cela, tu
seras maudit parmi tout le bétail et
tous
les
animaux
sauvages.
Tu
marcheras sur ton ventre et tu
mangeras de la poussière tous les jours
de ta vie. 15 Je mettrai l'hostilité entre
toi et la femme, entre ta descendance
et sa descendance: celle-ci t'écrasera la
tête et tu lui blesseras le talon.» 16 Il dit
à
la
femme:
«J'augmenterai
la
souffrance de tes grossesses. C'est
dans la douleur que tu mettras des
enfants au monde. Tes désirs se
porteront vers ton mari, mais lui, il
dominera sur toi.» 17 Il dit à l'homme:
«Puisque tu as écouté ta femme et
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mangé du fruit au sujet duquel je
t'avais donné cet ordre: ‘Tu n'en
mangeras pas’, le sol est maudit à
cause de toi. C'est avec peine que tu en
tireras ta nourriture tous les jours de ta
vie. 18 Il te produira des ronces et des
chardons, et tu mangeras de l'herbe
des champs. 19 C'est à la sueur de ton
visage que tu mangeras du pain, et ce
jusqu'à ce que tu retournes à la terre,
puisque c’est d’elle que tu as été tiré.
Oui, tu es poussière et tu retourneras à
la poussière.» 20 Adam appela sa femme
Eve, car elle devait être la mère de
tous les vivants.

Adam, Ève et tous ceux qui
viendraient après eux ont été
maudits à la suite de leur chute. Au
verset 29, nous voyons le résultat
final. L’humanité était destinée à
retourner à la poussière à partir de
laquelle elle a été créée. C’était la
peine ultime et elle contredit
totalement le premier mensonge
dans la Bible, qui se trouve au
verset 4.
Genèse 3: 4 Le serpent dit alors à la
femme: «Vous ne mourrez absolument
pas,

Ce mensonge a été perpétué par la
doctrine
de
l’âme
immortelle
pendant des siècles. Nous allons
mourir et la raison pour laquelle
nous allons mourir est que nous
sommes devenus imparfaits.
Romains 6: 23 En effet, le salaire du
péché, c'est la mort, mais le don
gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en
Jésus-Christ notre Seigneur.

Le résultat du péché est la mort.
Mais Dieu avait un plan. Il avait un
plan pour racheter de la mort la
création déchue et imparfaite. Dieu
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connaît
la
fin
depuis
le
commencement et Il savait que Sa
création deviendrait imparfaite. Par
conséquent, Il a fourni un moyen
de réconciliation. Nous voyons Sa
réponse dans Apocalypse 13: 8.
Apocalypse 13: 8 et tous les habitants
de la terre l'adoreront, tous ceux dont
le nom n'a pas été inscrit dans le livre
de vie de l'Agneau offert en sacrifice, et
ce dès la création du monde.

L’Agneau a été immolé dès le
commencement parce que Dieu
savait qu’il serait nécessaire de
réconcilier la création déchue avec
Lui-même.
Tout
le
système
sacrificiel a été ajouté à la suite du
péché.
Galates 3: 17-19 Voici ce que je veux
dire: un testament que Dieu a établi, la
loi survenue 430 ans plus tard ne peut
l’annuler et rendre ainsi la promesse
sans effet. 18 En effet, si l'héritage
venait de la loi, il ne viendrait plus de
la promesse, or c'est par une promesse
que Dieu a accordé sa grâce à
Abraham. 19 Pourquoi donc la loi? Elle a
été ajoutée ensuite à cause des
transgressions, jusqu'à ce que vienne
la descendance à qui la promesse avait
été faite; elle a été promulguée par des
anges, au moyen d'un médiateur.

Aussi dans Jérémie:
Jérémie 7: 22-24 En effet, je n'ai pas
parlé avec vos ancêtres, je ne leur ai
donné aucun ordre au sujet des
holocaustes et des sacrifices, le jour où
je les ai fait sortir d'Egypte. 23 Voici
l'ordre que je leur ai donné: ‘Ecoutez
ma voix et je serai votre Dieu, et vous
mon peuple. Marchez dans toutes les
voies que je vous prescris afin d’être
heureux!’ 24 Cependant, ils n'ont pas
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écouté, ils n'ont pas tendu l’oreille. Ils
ont persévéré dans les conseils et les
penchants de leur cœur mauvais. Ils
ont régressé au lieu de progresser.

La loi dont il est question ici est le
système sacrificiel. Elle ne peut pas
faire référence à la loi morale de
Dieu. Qu’est-ce que le péché?
1 Jean 3: 4 Tous ceux qui pratiquent le
péché violent la loi, puisque le péché,
c’est la violation de la loi.

Si le péché est la violation de la loi,
alors comment la loi morale auraitelle pu être ajoutée après la chute
de Satan, l’armée déloyale et
l’humanité? Nous voyons dans
Galates 3: 19 que la loi a été
ajoutée en raison de la violation de
la loi. Vous ne pouvez pas ajouter
une loi en raison d’une infraction à
la loi qui vient d’être ajoutée. C’est
logiquement impossible! La loi qui
a
été
ajoutée
était
la
loi
sacrificielle. La loi sacrificielle a été
ajoutée pour fournir à Dieu un
moyen
de
rédemption.
Cela
montrait le véhicule rédempteur
ultime, qui était Christ, l’Agneau
immolé depuis la fondation du
monde.
Hébreux 9: 22 Or, d'après la loi,
presque tout est purifié avec du sang
et, s’il n’y a pas de sang versé, il n'y a
pas de pardon.

Sans effusion de sang, il ne peut y
avoir de pardon. Comme nous
l’avons vu plus tôt, le salaire ou le
résultat du péché est la mort. Nous
avons tous commis le péché.
Romains 3: 23 tous ont péché et sont
privés de la gloire de Dieu,
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Si nous avons tous commis un
péché, alors nous allons tous
mourir.

Ce mot est un nom et nous
pouvons voir par sa définition qu’il
est le salut lui-même.

1 Corinthiens 15: 22 Et comme tous
meurent en Adam, de même aussi tous
revivront en Christ,

Le deuxième mot est 4992,
soterion, qui est utilisé cinq fois
dans le Nouveau Testament. Il est
défini comme:

La clé de tout cela est dans la
deuxième moitié du verset 22. Le
plan de Dieu est de sauver Sa
création de la mort éternelle. La
vie qu’Il fournit est une vie
aonienne. C’est par le biais du plan
de salut de Dieu que cela se
produit.

Qu'est-ce que le salut?
Il y a deux mots principaux qui
sont traduits par salut dans le
Nouveau Testament. Le premier
est DGS 4991, soteria, qui est
utilisé 40 fois dans le Nouveau
Testament. Il est défini comme:
1)
délivrance,
sécurité, salut

préservation,

1a) délivrance de l’agression
des ennemis
1b) dans un sens éthique, ce qui
aboutit à la sécurité ou au
salut des âmes
1b1) du salut messianique
2)

le salut comme possession
actuelle de tous les vrais
chrétiens
3) le salut futur, la somme des
bienfaits et des bénédictions, dont
les chrétiens, rachetés de tous les
maux terrestres, jouiront après le
retour visible du Christ du ciel dans
le royaume consommé et éternel
de Dieu.

1) sauver, apporter le salut
2) celui qui incarne ce salut, ou par
qui Dieu est sur le point de
l’accomplir
3) l'espoir du (futur) salut
Ce mot est un adjectif et, comme
nous pouvons le voir par sa
définition, il décrit l’acte de sauver,
Celui qui apporte le salut ou
l’espérance dans le salut lui-même.
Le salut est un sauvetage ou une
rédemption, mais de quoi devonsnous être rachetés?
Galates 3: 13 Christ nous a rachetés de
la malédiction de la loi en devenant
malédiction pour nous, puisqu’il est
écrit: Tout homme pendu au bois est
maudit.

Il y a deux points importants à
glaner de ce verset dans Galates.
Premièrement, nous voyons que
nous sommes rachetés par Christ
qui, comme nous l’avons vu
précédemment, a été immolé dans
ce but dès la fondation du monde.
Christ est le véhicule par lequel
nous recevons la rédemption, de la
même manière que le coupable a
reçu le pardon par le biais de
l’offrande pour le péché. La chose
importante à retenir est que Dieu
le Père est notre rédempteur. Il
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nous a rachetés en fournissant le
sacrifice nécessaire qui a assuré
cette rédemption, Son fils.
Actes 7: 35 Ce Moïse qu'ils avaient
renié en disant: Qui t'a établi chef et
juge? c'est lui que Dieu a envoyé
comme chef et libérateur avec l'aide de
l'ange qui lui était apparu dans le
buisson.
Genèse 22: 7-8 Alors Isaac s'adressa à
son père Abraham en disant: «Mon
père!» Il répondit: «Me voici, mon fils!»
Isaac reprit: «Voici le feu et le bois,
mais où se trouve l'agneau pour
l'holocauste?» 8 Abraham
répondit:
«Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à
l'agneau pour l'holocauste.» Et ils
continuèrent à marcher tous les deux
ensemble.

De la même manière que Dieu le
Père a envoyé Moïse comme
rédempteur pour Israël, Il a
envoyé Christ pour racheter toute
la création.
Actes 8: 19-23 en disant: «Accordezmoi aussi ce pouvoir afin que celui sur
lequel je poserai les mains reçoive le
Saint-Esprit.» 20 Mais Pierre lui dit:
«Que ton argent soit perdu avec toi,
puisque tu as cru que le don de Dieu
s'achète à prix d'argent! 21 Tu n'as ni
part ni héritage dans cette affaire, car
ton cœur n'est pas droit devant
Dieu. 22 Renonce donc à ta méchanceté
et prie le Seigneur pour que cette
pensée de ton cœur te soit pardonnée,
si c’est possible. 23 En effet, je vois que
tu es rempli d’amertume et prisonnier
du mal.»
Jean 3: 16-18 En effet, Dieu a tant
aimé le monde qu'il a donné son Fils
unique afin que quiconque croit en lui
ne périsse pas mais ait la vie
éternelle. 17 Dieu, en effet, n'a pas
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envoyé son Fils dans le monde pour
juger le monde, mais pour que le
monde soit sauvé par lui. 18 Celui qui
croit en lui n'est pas jugé, mais celui
qui ne croit pas est déjà jugé parce
qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique
de Dieu.

Nous
avons
été
purifiés
l’anarchie
qui
a
entraîné
malédiction
originelle
l’humanité.

de
la
de

Tite 2: 12-14 Elle nous enseigne à
renoncer à un mode de vie impie et aux
convoitises de ce monde et à vivre
dans le temps présent conformément à
la sagesse, la justice et la piété 13 en
attendant
notre
bienheureuse
espérance, la manifestation de la gloire
de notre grand Dieu et Sauveur JésusChrist. 14 Il s'est donné lui-même pour
nous afin de nous racheter de toute
faute et de se faire un peuple qui lui
appartienne, purifié et zélé pour de
belles œuvres.
1 Pierre 1: 17-19 Et si c’est comme à
un Père que vous faites appel à celui
qui juge chacun conformément à sa
manière
d’agir
sans
faire
de
favoritisme, conduisez-vous avec une
crainte respectueuse pendant le temps
de votre séjour sur la terre. 18 Vous le
savez en effet, ce n'est pas par des
choses corruptibles comme l'argent ou
l'or que vous avez été rachetés de la
manière de vivre dépourvue de sens
que vous avaient transmise vos
ancêtres, 19 mais par le sang précieux
de Christ, qui s’est sacrifié comme un
agneau sans défaut et sans tache.

Dieu a donné Son fils unique pour
être le rédempteur du monde.
Israël considérait Dieu le Père
comme leur sauveur.
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Luc 1: 47 et mon esprit se réjouit en
Dieu, mon Sauveur,

Dieu a exalté Christ comme notre
sauveur.
Actes 5: 30-31 Le Dieu de nos ancêtres
a ressuscité Jésus, que vous avez tué
en le clouant sur le bois. 31 Dieu l'a
élevé à sa droite comme Prince et
Sauveur pour donner à Israël la
repentance[a] et le pardon des péchés.

C’est par le sacrifice de Christ que
nous devenons fils. Avant le
sacrifice de Christ, nous étions des
esclaves mais maintenant nous
sommes considérés comme des fils
grâce à l’adoption par l’Esprit
Saint.
Galates 4: 4-7 Mais, lorsque le moment
est vraiment venu, Dieu a envoyé son
Fils, né d'une femme, né sous la
loi, 5 pour racheter ceux qui étaient
sous la loi afin que nous recevions le
statut d’enfants adoptifs. 6 Et parce que
vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans
votre cœur l'Esprit de son Fils qui crie:
«Abba! Père!» 7 Ainsi tu n'es plus
esclave, mais fils; et si tu es fils, tu es
aussi héritier de Dieu par Christ.

Nous sommes cohéritiers avec
Christ et nous hériterons ensemble
du royaume de notre Père, en tant
que frères.
Romains 8: 16-17 L'Esprit lui-même
rend témoignage à notre esprit que
nous sommes enfants de Dieu. 17 Or, si
nous sommes enfants, nous sommes
aussi héritiers: héritiers de Dieu et
cohéritiers de Christ, si toutefois nous
souffrons avec lui afin de prendre aussi
part à sa gloire.
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Rédemption
Par le sacrifice de Christ, Dieu le
Père réconcilie ses enfants avec
Lui-même.
1 Corinthiens 15: 27-28 Dieu, en
effet, a tout mis sous ses pieds. Mais
lorsque Dieu dit que tout lui a été
soumis, il est évident que c’est à
l’exception de celui qui lui a soumis
toute chose. 28 Lorsque tout lui aura été
soumis, alors le Fils lui-même se
soumettra à celui qui lui a soumis toute
chose, afin que Dieu soit tout en tous.
Éphésiens 4: 6 un seul Dieu et Père de
tous. Il est au-dessus de tous, agit à
travers tous et habite en [nous] tous.

Nous avons été rachetés par ce
sacrifice. Comme nous l’avons vu
précédemment, Dieu le Père est
notre rédempteur. En regardant de
près le mot racheté, cela devient
clair.
Luc 1: 67-71 Son père Zacharie fut
rempli du Saint-Esprit et prophétisa en
ces termes: 68 «Béni soit le Seigneur, le
Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et
racheté son peuple. 69 Il nous a donné
un puissant Sauveur dans la famille de
son serviteur David. 70 C’est ce qu’il
avait annoncé par la bouche de ses
saints prophètes des temps anciens:
71 un Sauveur qui nous délivre de nos
ennemis et de la domination de tous
ceux qui nous détestent!

Il y a deux mots traduits par
rédemption au verset 68 de Luc 1.
Les mots sont DGS 4160, poieō, et
DGS 3085, lutrōsis, et ne sont
utilisés ici que lorsqu’ils se réfèrent
au Dieu d’Israël, Yehovah notre
Père. Poieō est un verbe et signifie
simplement faire. Lutrōsis est un
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nom et signifie une rançon, la
rédemption, la délivrance, surtout
de la pénalité du péché. Nous
trouvons donc ici la preuve que
Yehovah notre Père est notre
véritable rédempteur parce qu’il a
fait ou fourni notre rédemption. Il
est important de se souvenir de
cela. Il est également important de
se rappeler que Jésus a donné sa
vie pour nous de son plein gré.
N’oublions pas le sacrifice d’amour
qu’il a fait pour nous.
Les autres mots traduits dans le
Nouveau
Testament
par
rédemption
sont
DGS 3084,
lutroō, ce qui signifie rançonner
ou
racheter;
DGS 1805,
exagorazō,
ce
qui
signifie
racheter, rançonner, sauver de la
perte; DGS 59, agorazō, ce qui
signifie aller au marché, par
implication achater, spécifiquement
racheter. Tous ces mots ont
l’implication de racheter. Nous
avons été sauvés de la perte de la
vie par notre Dieu par le biais de
Christ qui a payé la rançon.
Ce rachat a été mis en évidence
par la législation concernant les
premiers-nés d’Israël et la mise de
côté du sacerdoce lévitique.
Exode 13: 12-13 tu consacreras tout
premier-né
à
Yehovah
(l'Eternel),
même tout premier-né des animaux
que tu auras: les mâles appartiennent
à Yehovah (l'Eternel). 13 Tu rachèteras
avec un agneau tout premier-né de
l'âne. Si tu ne le rachètes pas, tu lui
briseras la nuque. Tu rachèteras aussi
tout premier-né de tes fils.
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Quand il a établi le sacerdoce
lévitique, Dieu a racheté le
premier-né
d’Israël
avec
les
Lévites.
Nombres 3: 11-13 Yehovah (L'Eternel)
dit à Moïse: 12 «J'ai pris les Lévites du
milieu des Israélites, à la place de tous
les premiers-nés des Israélites, et les
Lévites m'appartiennent. 13 En effet,
tout premier-né m'appartient. Le jour
où j'ai frappé tous les premiers-nés en
Egypte, je me suis consacré tous les
premiers-nés en Israël, aussi bien des
hommes
que
des
animaux:
ils
e
m'appartiendront. Je suis Y hovah
(l'Eternel).»

Ils ont été mis de côté pour un but
sacré, tout comme nous. Le
sacerdoce lévitique pointait vers le
prêtre, qui viendrait par la suite,
d’un sacerdoce qui était selon
l’ordre de Melchisédek, n’ayant pas
de généalogie lui permettant d’être
prêtre. La différence significative
entre
les
deux
est
que,
contrairement
au
sacerdoce
lévitique,
le
sacerdoce
de
Melchisédek n’a pas été établi par
généalogie.
Nombres 3: 14-15 Yehovah (L'Eternel)
dit à Moïse dans le désert du
Sinaï: 15 «Fais le dénombrement des
Lévites en fonction de leur famille, de
leur clan. Tu feras le dénombrement de
tous les hommes âgés d'un mois et
plus.»

Les Lévites ont été enregistrés par
leur généalogie.
Hébreux 7: 14-17 De fait, il est
parfaitement clair que notre Seigneur
est issu de Juda, tribu dont Moïse n'a
absolument pas parlé concernant la
fonction de prêtre. 15 C’est plus évident
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encore quand cet autre prêtre qui
surgit
est
semblable
à
Melchisédek, 16 établi non d'après un
principe de filiation prescrit par la loi,
mais d’après la puissance d'une vie
impérissable. 17 De fait, ce témoignage
lui est rendu: Tu es prêtre pour
toujours
à
la
manière
de
Melchisédek.

Un
autre
prêtre
comme
Melchisédek a vu le jour. Comme
Melchisédek, il n’est pas établi à
cause
de
sa
généalogie.
Melchisédek était prêtre avant la
naissance de Lévi. Nous faisons
partie
de
ce
sacerdoce
de
Melchisédek et Christ est notre
souverain sacrificateur. Nous avons
été rachetés et mis de côté pour un
but saint, tout comme l’était le
sacerdoce lévitique.

Une fois sauvé, sauvé pour
toujours?
Jusqu’à maintenant, nous avons vu
pourquoi nous avons besoin du
salut. Nous avons vu d’où vient ce
salut. Le salut est-il quelque chose
qui est donné une fois et une fois
qu’il est donné, on le garde
toujours? C’est la croyance de
plusieurs. Une fois que le salut a
été
reçu,
quelle
est
notre
responsabilité?
Pouvons-nous
perdre notre salut?
Le Nouveau Testament est rempli
d’avertissements nous exhortant à
prendre soin de ne pas perdre
notre salut. Christ a dit à ses
disciples qu’une fois que nous
commençons sur la route, nous ne
devons plus regretter ce qui était
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notre mode de vie. Sinon, nous ne
sommes pas dignes du royaume de
Dieu.
Luc 9: 62 Jésus lui répondit: «Celui qui
met la main à la charrue et regarde en
arrière n'est pas fait pour le royaume
de Dieu.»

On nous promet une couronne de
vie.
Jacques 1: 12 Heureux l'homme qui
tient bon face à la tentation car, après
avoir fait ses preuves, il recevra la
couronne de la vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Et comment savons-nous que nous
l’aimons?
1 Jean 5: 2-3 Nous reconnaissons que
nous aimons les enfants de Dieu au fait
que nous aimons Dieu et respectons
ses
commandements. 3 En
effet,
l’amour
envers
Dieu
consiste
à
respecter ses commandements. Or, ses
commandements ne représentent pas
un fardeau,

La couronne dont Jacques a parlé
est la même couronne à propos de
laquelle Paul a écrit dans sa
deuxième lettre à Timothée.
2 Timothée 4: 7-8 J'ai combattu le bon
combat, j'ai terminé la course, j'ai
gardé la foi. 8 Désormais, la couronne
de justice m'est réservée. Le Seigneur,
le juste juge, me la remettra ce jour-là,
et non seulement à moi, mais aussi à
tous ceux qui auront attendu avec
amour sa venue.

Paul savait que s’il combattait le
bon combat et persévérait, il
recevrait
la
couronne
qu’il
cherchait
si
diligemment.
Il
mentionne avoir terminé la course.
Par implication, il doit y avoir une
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possibilité de ne pas finir la course.
Nous le voyons aussi dans sa
première épître aux Corinthiens.
1 Corinthiens 9: 24-27 Ne savez-vous
pas que les concurrents dans le stade
courent tous, mais qu'un seul remporte
le prix? Courez de manière à le
remporter. 25 Tous
les
athlètes
s'imposent toutes sortes de privations,
et ils le font pour obtenir une couronne
qui va se détruire; mais nous, c’est
pour une couronne indestructible. 26 Moi
donc, je cours, mais pas comme à
l’aventure; je boxe, mais non pour
battre l'air. 27 Au contraire, je traite
durement mon corps et je le discipline,
de peur d'être moi-même disqualifié
après avoir prêché aux autres.

Paul a exhorté les Corinthiens à se
discipliner pour qu’ils ne soient pas
disqualifiés de la course qui mène
à la couronne de vie et de justice.
Cette
discipline
implique
l’obéissance à ses lois et à ses
statuts. Elle implique la production
des fruits de l’Esprit qui croissent
par l’obéissance et la pratique
continues des lois de Dieu.
Paul a déclaré que nous ne
devrions
pas
courir
comme
quelqu’un qui court pour courir,
mais courir de manière à gagner la
course. Ça veut dire qu’on devrait
courir comme si on essayait de finir
en premier. Cette arrivée en
premier a une double signification.
D’abord, nous courons avec zèle
comme si nous voulions finir la
course en premier. Nous sommes
exhortés à ne pas être tièdes, ni
froids ni chauds.
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Apocalypse 3: 14-16 Ecris à l'ange de
l'Eglise de Laodicée: ‘Voici ce que dit
l'Amen, le témoin fidèle et véritable,
l'auteur de la création de Dieu: 15 Je
connais tes œuvres. Je sais que tu n'es
ni froid ni bouillant. Si seulement tu
étais froid ou bouillant! 16 Ainsi, parce
que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni
bouillant, je vais te vomir de ma
bouche.

Le deuxième sens se réfère à la
première
résurrection.
Nous
devrions courir la course afin de
sécuriser notre position dans la
première résurrection, qui est la
meilleure résurrection.
Apocalypse 20: 6 Heureux et saints
ceux qui ont part à la première
résurrection! La seconde mort n'a pas
de pouvoir sur eux, mais ils seront
prêtres de Dieu et de Christ et ils
régneront avec lui pendant 1000 ans.

Pierre a exhorté les anciens des
juifs chrétiens de la dispersion à
prendre soin du troupeau de Dieu
afin qu’ils puissent recevoir la
couronne de gloire.
1 Pierre 5: 1-14 Voici [donc] les
recommandations que j’adresse à ceux
qui sont anciens parmi vous, moi qui
suis ancien comme eux, témoin des
souffrances de Christ et participant de
la gloire qui doit être révélée: 2 prenez
soin du troupeau de Dieu qui est sous
votre garde [en veillant sur lui] non par
contrainte, mais de bon gré, [selon
Dieu]. Faites-le non par recherche d’un
gain, mais avec dévouement, 3 non en
dominant sur ceux qui vous sont
confiés, mais en étant les modèles du
troupeau. 4 Ainsi, lorsque le souverain
berger apparaîtra, vous recevrez la
couronne de gloire qui ne perd jamais
son éclat. 5 De même, vous qui êtes
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jeunes, soumettez-vous aux anciens. Et
vous soumettant tous les uns aux
autres,
revêtez-vous
d'humilité,
car Dieu s’oppose aux orgueilleux, mais
il fait grâce aux humbles. 6 Humiliezvous donc sous la puissante main de
Dieu, afin qu'il vous élève au moment
voulu. 7 Déchargez-vous sur lui de tous
vos soucis, car lui-même prend soin de
vous. 8 Soyez sobres, restez vigilants:
votre adversaire, le diable, rôde comme
un lion rugissant, cherchant qui
dévorer. 9 Résistez-lui avec une foi
inébranlable, sachant que les mêmes
souffrances sont imposées à vos frères
et sœurs dans le monde. 10 Le Dieu de
toute grâce vous a appelés en [Jésus]Christ à sa gloire éternelle. Après que
vous aurez souffert un peu de temps, il
vous
rétablira
lui-même,
vous
affermira, vous fortifiera, vous rendra
inébranlables. 11 A lui soient [la gloire
et] la puissance aux siècles des siècles!
Amen! 12 C'est par Silvain, qui est à mes
yeux un frère fidèle, que je vous ai
écrit ces quelques mots pour vous
encourager et pour vous attester que
c’est bien à la véritable grâce de Dieu
que vous êtes attachés. 13 Ceux qui ont
été choisis comme vous et sont à
Babylone vous saluent, ainsi que Marc,
mon fils. 14 Saluez-vous les uns les
autres par un baiser plein d’amour. Que
la paix soit avec vous tous qui êtes en
[Jésus-]Christ!

Ce passage est extrêmement
important.
Il
s’adresse
aux
dirigeants de l’Église. La direction
de l’église a la responsabilité de
paître le troupeau de Dieu. Le mot
paître traduit ici est poimainō, un
verbe. Thayer définit poimainō de
la manière suivante:
1) nourrir, garder un troupeau, garder
des brebis
1a) gouverner
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1a1) des dirigeants
1a2) fournir des pâturages pour la
nourriture
1a3) nourrir
1a4) chérir son corps, servir le corps
1a5) pourvoir aux besoins de l’âme

La direction de l’église doit prendre
soin du troupeau et le nourrir. Les
dirigeants ne doivent pas dominer
(katakurieuō en grec) les frères.
Katakurieuō est défini ainsi par
Thayer:
1) mettre sous son pouvoir,
soumettre, maîtriser, dominer

se

2) tenir dans la soumission, être maître
de, exercer la seigneurie sur

La direction ne doit pas soumettre
l’Église à un régime oppressif ou
régner sur les frères en tant que
maître. Nous avons un chef et ce
chef est Christ. La direction doit
prendre soin du corps du Christ
d’une manière qui favorise le
développement chrétien, et non
soumettre les frères à l’intimidation
et à l’abus.
L’église
de
Philadelphie
est
exhortée à s’accrocher à ce qu’ils
ont, afin que personne ne prenne
leur couronne. Ils ont une force
limitée, en d’autres termes, ils ne
sont pas une grande organisation
puissante. Cependant, ils gardent
la parole ou les commandements
de Dieu et n’ont pas renié Son
nom. Ils gardent aussi Son
commandement de persévérer. Les
chrétiens
doivent
persévérer
jusqu’à la fin pour recevoir le salut
que Yehovah notre Père rend
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disponible par le biais de son Fils et
notre frère aîné, Jésus le Christ.
Apocalypse 3: 7-11 Ecris à l'ange de
l'Eglise de Philadelphie: ‘Voici ce que dit
le Saint, le Véritable, celui qui a la clé
de David, celui qui ouvre et personne
ne pourra fermer, celui qui ferme et
personne ne pourra ouvrir: 8 Je connais
tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi
une porte ouverte que personne ne
peut refermer, parce que tu as peu de
puissance et que tu as gardé ma parole
sans renier mon nom. 9 Je te donne des
membres de la synagogue de Satan qui
se prétendent juifs sans l’être et qui
mentent. Je les ferai venir se
prosterner à tes pieds et reconnaître
que je t'ai aimé. 10 Parce que tu as
gardé mon ordre de persévérer, je te
garderai aussi à l'heure de la tentation
qui va venir sur le monde entier pour
mettre à l’épreuve les habitants de la
terre. 11 Je viens bientôt. Tiens ferme ce
que tu as, afin que personne ne prenne
ta couronne.

On voit donc qu’il est effectivement
possible pour nous de ne pas être à
la hauteur et de perdre la couronne
qui nous a été donnée. Si nous ne
gardons pas la foi une fois
transmise, nous ne finirons pas la
course.
Dans sa lettre à tous les sanctifiés,
Jude a exhorté les fidèles à garder
la foi une fois transmise. Notre foi
devrait être la même foi que celle
de Christ et des Apôtres. Si notre
système de croyance n’est pas le
même que le leur, alors nous ne
nous accrochons pas à la foi une
fois transmise aux saints. Il y a un
avertissement sévère dans la lettre
de Jude à nous, les sanctifiés.
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Jude 1: 1-25 De la part de Jude,
serviteur de Jésus-Christ et frère de
Jacques, à ceux qui ont été appelés,
qui sont saints en Dieu le Père et
gardés pour Jésus-Christ: 2 que la
compassion, la paix et l'amour vous
soient multipliés! 3 Bien-aimés, alors
que j’avais le vif désir de vous écrire au
sujet du salut qui nous est commun,
j’ai été contraint de vous envoyer cette
lettre afin de vous encourager à
combattre pour la foi transmise aux
saints[a] une fois pour toutes. 4 Il s'est
en effet glissé parmi vous certains
hommes dont la condamnation est
écrite depuis longtemps. Ces impies
transforment la grâce de notre Dieu en
débauche et renient Dieu, le seul
maître, et notre Seigneur Jésus-Christ.
5 Je veux vous rappeler – à vous qui le
savez bien – que le Seigneur, après
avoir sauvé le peuple en le faisant
sortir d'Egypte, a fait ensuite mourir
ceux
qui
s’étaient
montrés
incrédules. 6 Quant aux anges qui n'ont
pas conservé leur rang mais ont
abandonné leur demeure propre, il les
a enchaînés éternellement dans les
ténèbres pour le jugement du grand
jour. 7 De même, Sodome et Gomorrhe
et les villes voisines, qui se sont livrées
comme eux à l’immoralité sexuelle et à
des relations contre nature, sont
données en exemple et subissent la
peine d'un feu éternel. 8 Malgré cela,
ces hommes adoptent une attitude
semblable: entraînés par leurs rêveries,
ils souillent leur corps, rejettent toute
autorité
et
insultent
les
êtres
9
glorieux. Or, lorsqu'il discutait avec le
diable et lui disputait le corps de Moïse,
l'archange Michel n'a pas osé porter de
jugement insultant contre lui mais a
dit:
«Que
le
Seigneur
te
punisse!» 10 Eux, par contre, parlent
d’une manière insultante de ce qu'ils ne
connaissent pas et se détruisent par
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tout ce qu'ils savent d’instinct, comme
des bêtes sans raison. 11 Malheur à eux,
car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se
sont jetés pour un salaire dans
l'égarement de Balaam, ils se sont
perdus en se révoltant comme Koré.
12 Ce sont des écueils dans vos agapes,
où ils festoient sans scrupule et ne
prennent soin que d’eux-mêmes. Ce
sont des nuages sans eau emportés par
les vents, des arbres d'automne sans
fruits, deux fois morts, déracinés, 13 des
vagues furieuses de la mer qui
rejettent l'écume de leurs impuretés,
des astres errants auxquels l'obscurité
des ténèbres est réservée pour
l'éternité. 14 C'est aussi pour eux
qu'Hénoc, le septième depuis Adam, a
prophétisé en ces termes: «Voici que le
Seigneur est venu avec ses saintes
troupes 15 pour exercer un jugement
contre tous et pour faire rendre compte
à tous les impies [qui sont parmi eux]
de tous les actes d'impiété qu'ils ont
commis et de toutes les paroles dures
qu’en pécheurs impies ils ont proférées
contre lui.» 16 Toujours mécontents, ces
hommes se plaignent sans cesse de
leur sort et marchent suivant leurs
désirs; ils tiennent de grands discours
et flattent les gens par intérêt. 17 Quant
à vous, bien-aimés, souvenez-vous de
ce que les apôtres de notre Seigneur
Jésus-Christ ont annoncé. 18 Ils vous
disaient: «*A la fin des temps il y aura
des moqueurs qui vivront en suivant
leurs désirs impies.» 19 Ce sont ceux qui
provoquent des divisions, sont dominés
par leur nature propre et n'ont pas
l'Esprit. 20 Quant à vous, bien-aimés,
édifiez-vous vous-mêmes sur votre très
sainte foi et priez par le SaintEsprit. 21 Maintenez-vous dans l'amour
de Dieu en attendant le jour où la
compassion de notre Seigneur JésusChrist sera manifestée pour la vie
éternelle. 22 Ayez compassion des uns
en
faisant
preuve
de
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discernement. 23 Quant
aux
autres,
sauvez-les
avec
crainte
en
les
arrachant au feu, en détestant jusqu’au
vêtement souillé par leur contact. 24 A
celui qui peut vous garder de toute
chute et vous faire paraître devant sa
gloire
irréprochables
et
dans
25
l'allégresse, oui, à Dieu seul [sage],
qui nous a sauvés [par Jésus-Christ
notre Seigneur], appartiennent gloire,
majesté, force et puissance [avant tous
les temps,] maintenant et pour
l'éternité! Amen!

Conclusion
En conclusion amis et frères, nous
pouvons voir que parce que la
création physique et une partie de
la
création
spirituelle
sont
devenues imparfaites, notre Père
Yehovah a dû fournir un moyen de
réconcilier Sa création avec Luimême. Cette réconciliation ou
rédemption a pris la forme de la
vie de Son Fils. Christ s’est
dépouillé de sa nature divine et est
devenu comme nous dans le seul
but de racheter toute la création et
de fournir le salut à ceux qui
étaient devenus imparfaits.
En tant que chrétiens, nous avons
l’obligation
d’observer
les
commandements de Dieu le Père et
de persévérer jusqu’à la fin. Nous
devons adhérer à la foi des saints
qui nous ont précédés. Nous ne
pouvons pas regarder en arrière
d’où nous venons, mais nous
devons
continuer
de
nous
concentrer sur le vrai prix. Ce prix
est la couronne de vie, de justice
et de gloire qui nous est si
miséricordieusement donnée par
Page 14

Service funèbre
notre Père Yehovah à travers le
sacrifice de Christ, notre chef,
souverain sacrificateur et frère
aîné.
Nous
devons
persévérer,
combattre le bon combat et
terminer la course. Courons la
course non seulement pour la
terminer, mais dans le but de finir
premier, avec zèle, afin que nous
ne perdions pas notre couronne
mais que nous soyons trouvés
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dignes de nous présenter devant le
Fils de Dieu à Son retour.
Ceux qui disent qu’il y a un autre
nom par lequel nous pourrions être
sauvés sont anti-Christ et sont les
enfants de leur père, le diable.
Amen, Yehovah

