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La vraie connaissance commence quand on connaît et comprend la singularité du Seul Vrai Dieu, et cette 
compréhension et connaissance mènent à la vie éternelle. 
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Note: les citations bibliques proviennent 

de la version Louis Segond (LSG) à 
moins d’avis contraire. Parmi les autres 

versions utilisées, il y a la Traduction du 
Monde Nouveau (TMN), la Segond 21 

(Sg21) et la Darby (DRB). 
 

Introduction 
 

L'Assemblée d'Eloah est un corps de 
croyants qui prend Dieu au mot. Dans 

Jean 17: 17, Christ prie le Père et lui 
demande de mettre à part ou de 

sanctifier ses disciples par Sa vérité (de 
Dieu). Il déclare ensuite que la parole de 

Dieu est la vérité. 

 
Jean 17: 17 Sanctifie-les par ta vérité: ta 

parole est la vérité. 

 
Le Psalmiste l'appelle le Dieu de vérité. 
 

Psaumes 31: 5 Je remets mon esprit entre tes 

mains; Tu me délivreras, Yehovah (Eternel), 

Dieu de vérité! 

 
Zacharie déclare qu'Il sera notre Dieu 

avec vérité et justice. 
 

Zacharie 8: 8 Je les ramènerai, et ils habiteront 

au milieu de Jérusalem; ils seront mon peuple, 

et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. 

 

La Bible contient l'information qui mène 
à la vie éternelle. Cette vraie 

connaissance commence quand on 
commence à connaître et comprendre la 

singularité du Seul Vrai Dieu. Cette 
compréhension de Sa singularité débute 

le voyage vers la vie éternelle, tel que vu 

à partir de Jean 17: 3; mais notez que 
nous devons aussi connaître Jésus Christ 

qu'Il a envoyé. 
 

Jean 17: 3 Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te 

connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que 

tu as envoyé, Jésus-Christ. 

 

C'est par l'entremise de Jésus Christ que 

nous acquérons la connaissance du Seul 
Vrai Dieu. 
 

1 Jean 5: 20 Mais nous savons que le Fils de 

Dieu est venu et qu’il nous a donné 

l’intelligence pour que nous parvenions à 

connaître le véritable. Et nous sommes en 

union avec le véritable, par le moyen de son 

Fils Jésus Christ. C’est là le vrai Dieu et la vie 

éternelle. (TNM) 

 

Si cette connaissance est rejetée, Dieu 

nous livre à un esprit naturel ou à de 
mauvaises pensées. 

 
Romains 1: 28 Comme ils ne se sont pas 

souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à 

leur sens réprouvé, pour commettre des choses 

indignes, 

 

Nous prenons Dieu au sérieux et 
cherchons les Écritures pour découvrir la 

vérité. Quand Dieu révèle cette vérité, 
nous nous efforçons d’y marcher, 

 
Deutéronome 29: 29 Les choses cachées sont à 

Yehovah (l’Eternel), notre Dieu; les choses 

révélées sont à nous et à nos enfants, à 

perpétuité, afin que nous mettions en pratique 

toutes les paroles de cette loi. 

 

Matthieu 11: 25 En ce temps-là, Jésus prit la 

parole, et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel 

et de la terre, de ce que tu as caché ces choses 

aux sages et aux intelligents, et de ce que tu 

les as révélées aux enfants. 

 

et de marcher dans les traces de Jésus 
Christ. 
 

Galates 2: 6 Ainsi donc, comme vous avez reçu 

le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, 
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Galates 3: 27 vous tous, qui avez été baptisés 

en Christ, vous avez revêtu Christ. 

 

Les pages suivantes contiennent notre 
Déclaration de Foi trouvée dans ce livre, 

la Bible. Nous avons présenté les 
Écritures Bibliques en tant que témoin, 

ces mêmes Écritures que Christ a 
qualifiées de vérité et les Écritures que 

nous utilisons pour enseigner la parole 

de vérité. 
 

2 Timothée 2: 15 Efforce-toi de te présenter 

devant Dieu comme un homme éprouvé, un 

ouvrier qui n’a point à rougir, qui dispense 

droitement la parole de la vérité. 
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Section 8 — Les Résurrections  page 25 

 

Section 1 — Le Seul Vrai Dieu 

 

Il Est, Il Existe 

 
L'éternité est habitée par l’Être immortel 

existant dont le nom est Yehovah, "Celui 
qui existe". Qui, comme l'éternité, existe 

simplement. 
 

Ésaïe 57: 15 Car ainsi parle le Très-Haut, Dont 

la demeure est éternelle et dont le nom est 

saint: J’habite dans les lieux élevés et dans la 

sainteté; Mais je suis avec l’homme contrit et 

humilié, Afin de ranimer les esprits humiliés, 

Afin de ranimer les coeurs contrits. 

 

C'est de Lui que tout provient. Lui et Lui 

seul est la source de tout ce qui existe. Il 
est Eloah, Il est le Seul et Unique. 

 
Deutéronome 6: 4 Ecoute, Israël! Yehovah 

(l’Eternel), notre Dieu, est le seul Yehovah 

(Eternel). 

 
Dieu déclare que Son nom est Yehovah et 

que c'est Son nom pour toujours. 
 

Exode 3: 15 Dieu (‘elohiym) dit encore à Moïse: 

Tu parleras ainsi aux enfants d’Israël: Yehovah 

(l’Eternel), le Dieu (‘elohiym) de vos pères, le 

Dieu (‘elohiym) d’Abraham, le Dieu (‘elohiym) 

d’Isaac et le Dieu (‘elohiym) de Jacob, m’envoie 

vers vous. Voilà mon nom pour l’éternité, voilà 

mon nom de génération en génération. 

 

Le Lexique anglais et hébreu (Hebrew 

and English Lexicon) de Brown, Driver et 
Briggs déclare que le nom "Yehovah” est 

le nom correct du Seul Vrai Dieu et que 
Son nom signifie "Celui qui existe". 

 
Brown, Driver et Briggs  

Dictionnaire hébreu Strong (DHS) numéro 3068 

YHVH Yehovah yeh-ho-vaw' 

Yehovah = "Celui qui existe" le nom correct du 

Seul Vrai Dieu 

 

Lui seul est auto-existant 
 

Seul le Seul Vrai Dieu est auto-existant. 
Lui seul est immortel, c’est à dire qui ne 

meurt pas. Il a la vie inhérente en Lui-
même et Il a donné au Fils d’avoir la vie 

en lui. 
 

1 Timothée 1: 17 Au roi des siècles, immortel, 

invisible, seul Dieu, soient honneur et gloire, 

aux siècles des siècles! Amen! 

 

1 Timothée 6: 16 celui qui seul a l’immortalité, 

qui habite une lumière inaccessible, que nul 

parmi les hommes n’a vu ni ne peut voir. À lui 

soient honneur et puissance éternelle. Amen. 

(TMN) 



 

 

 
Page 4 

Déclaration de Foi                                            Assemblée d’Eloah                   
                    

 

Jean 5: 26 Car, comme le Père a la vie en lui-

même, ainsi il a donné au Fils d’avoir la vie en 

lui-même. 

 

Il est Unique et Il est le Seul Vrai 

Dieu 
 

Les Écritures montrent la singularité du 
Seul Vrai Dieu. Lui et Lui seul est Unique. 

Il n’y a aucun autre. 
 

Psaumes 83: 18 Qu’ils sachent que toi seul, 

dont le nom est Yehovah (l’Eternel), Tu es le 

Très-Haut sur toute la terre! 

 

Ésaïe 37: 16 Yehovah (Eternel) des armées, 

Dieu ('elohiym) d’Israël, assis sur les chérubins! 

C’est toi qui es le seul Dieu ('elohiym) de tous 

les royaumes de la terre, c’est toi qui as fait les 

cieux et la terre. 

 

2 Rois 19: 15 Et Ézéchias pria Yehovah 

(l’Eternel) et dit: Yehovah (Eternel), Dieu 

d’Israël, qui es assis entre les chérubins, toi, le 

Même, toi seul tu es le Dieu de tous les 

royaumes de la terre; toi, tu as fait les cieux et 

la terre. Yehovah (Eternel)! incline ton oreille et 

écoute. (DRB) 

 

Jérémie 10: 10 Mais Yehovah (l’Eternel) est 

Dieu en vérité, Il est un Dieu vivant et un roi 

éternel; La terre tremble devant sa colère, Et 

les nations ne supportent pas sa fureur. 

 

Jean 17: 3 Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te 

connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que 

tu as envoyé, Jésus-Christ. 

 

Marc 12: 29 Jésus répondit: Voici le premier: 

Ecoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est 

l’unique Seigneur; 

 

Marc 12: 32 Le scribe lui dit: Bien, maître; tu 

as dit avec vérité que Dieu est unique, et qu’il 

n’y en a point d’autre que lui, 

 

Son Nom est Yehovah (Celui qui est 
auto-existant) 
 

Il n'a pas la vie, Il est la vie et Il est, 

comme Son nom l’indique, Celui qui est 
auto-existant. 

 
Ésaïe 57: 15 Car ainsi parle le Très-Haut, Dont 

la demeure est éternelle et dont le nom est 

saint: J’habite dans les lieux élevés et dans la 

sainteté; Mais je suis avec l’homme contrit et 

humilié, Afin de ranimer les esprits humiliés, 

Afin de ranimer les coeurs contrits. 

 

Ésaïe 47: 4 Notre rédempteur, c’est celui qui 

s’appelle Yehovah (l’Eternel) des armées, C’est 

le Saint d’Israël. – 

 

Ésaïe 48: 2 Car ils prennent leur nom de la ville 

sainte, Et ils s’appuient sur le Dieu d’Israël, 

Dont le nom est Yehovah (l’Eternel) des 

armées. 

 

Il est le Père 
 

Ésaïe 64: 8 Cependant, ô Yehovah (Eternel), tu 

es notre père; Nous sommes l’argile, et c’est toi 

qui nous as formés, Nous sommes tous 

l’ouvrage de tes mains. 

 

1 Corinthiens 8: 6 néanmoins pour nous il n’y a 

qu’un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes 

choses et pour qui nous sommes, … 

 

Il est le Créateur 
 

Yehovah des Armées a créé tout ce qui 
existe. Il a créé le spirituel et le 

physique, tel qu’indiqué dans Néhémie 9. 
Lui seul est le Créateur. 

 
Néhémie 9: 6 C’est toi, Yehovah (Eternel), toi 

seul, qui as fait les cieux, les cieux des cieux et 

toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur 

elle, les mers et tout ce qu’elles renferment. Tu 

donnes la vie à toutes ces choses, et l’armée 

des cieux se prosterne devant toi. 

 

Ésaïe 44: 24 Ainsi parle Yehovah (l’Eternel), ton 

rédempteur, Celui qui t’a formé dès ta 

naissance: Moi, Yehovah (l’Eternel), j’ai fait 
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toutes choses, Seul j’ai déployé les cieux, Seul 

j’ai étendu la terre. 

 

Apocalypse 10: 5-7 Et l’ange, que je voyais 

debout sur la mer et sur la terre, leva sa main 

droite vers le ciel, 6 et jura par celui qui vit aux 

siècles des siècles, qui a créé le ciel et les 

choses qui y sont, la terre et les choses qui 

y sont, et la mer et les choses qui y sont, 

qu’il n’y aurait plus de temps, 7 mais qu’aux 

jours de la voix du septième ange, quand il 

sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu 

s’accomplirait, comme il l’a annoncé à ses 

serviteurs, les prophètes. 

 

Il est Omniscient 
 

Dieu seul connaît la fin depuis le 

commencement et Il la déclare. Il 
prédestine. 

 
Ésaïe 46: 10 J’annonce dès le commencement 

ce qui doit arriver, Et longtemps d’avance ce 

qui n’est pas encore accompli; Je dis: Mes 

arrêts subsisteront, Et j’exécuterai toute ma 

volonté. 

 

Apocalypse 1: 8 “je suis l'Alpha et l'Oméga,” dit 

le Seigneur Dieu, “qui est et qui était et qui 

vient, le Tout-puissant.” 

 

Apocalypse 21: 6 Et il me dit: C’est fait! Je suis 

l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. 

A celui qui a soif je donnerai de la source de 

l’eau de la vie, gratuitement. 

 

Dieu est Omniscient (sachant tout 

comme Celui ayant la connaissance 
complète), Omniprésent (partout ou 

Celui présent partout en même temps) et 
Tout-Puissant (Celui qui est infini en 

puissance). 
 

Il est Amour 

 
Il est un Père affectueux, mais plus 

encore, Il est amour et tout ce qu'Il fait 
vient de Son amour. 

 
1 Jean 4: 7-8 Bien-aimés, aimons nous les uns 

les autres; car l’amour est de Dieu, et 

quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 
8 Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car 

Dieu est amour. 

 

Jean 3: 16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il 

a donné son Fils unique, afin que quiconque 

croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie 

éternelle. 

 

Il est Saint 
 

Il est Saint et Il est parfait. Et ceux qui 

L'adorent doivent devenir Saints et 
parfaits comme Il est lui-même. 

 
Lévitique 19: 2 Parle à toute l’assemblée des 

enfants d’Israël, et tu leur diras: Soyez saints, 

car je suis saint, moi, Yehovah (l’Eternel), votre 

Dieu. 

 

1 Pierre 1: 16 selon qu’il est écrit: Vous serez 

saints, car je suis saint. 

 

Matthieu 5: 48 Soyez donc parfaits, comme 

votre Père céleste est parfait. 

 

Ésaïe 5: 16 Yehovah (l’Eternel) des armées sera 

élevé par le jugement, Et le Dieu saint sera 

sanctifié par la justice. 

 

Josué 24: 18-19 Il a chassé devant nous tous 

les peuples, et les Amoréens qui habitaient ce 

pays. Nous aussi, nous servirons Yehovah 

(l’Eternel), car il est notre Dieu. 19 Josué dit au 

peuple: Vous n’aurez pas la force de servir 

Yehovah (l’Eternel), car c’est un Dieu saint, 

c’est un Dieu jaloux; il ne pardonnera point vos 

transgressions et vos péchés. 

 

Psaumes 99: 9 Exaltez Yehovah (l’Eternel), 

notre Dieu, Et prosternez-vous sur sa 

montagne sainte! Car il est saint, Yehovah 

(l’Eternel), notre Dieu! 

 

Lui seul doit être adoré 
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Comme Christ l’a affirmé, Eloah seul doit 

être adoré. 
 

Matthieu 4: 10 Jésus lui dit: Retire-toi, Satan! 

Car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton 

Dieu, et tu le serviras lui seul. 

 

Apocalypse 22: 8-9 C’est moi Jean, qui ai 

entendu et vu ces choses. Et quand j’eus 

entendu et vu, je tombai aux pieds de l’ange 

qui me les montrait, pour l’adorer. 9 Mais il me 

dit: Garde-toi de le faire! Je suis ton 

compagnon de service, et celui de tes frères les 

prophètes, et de ceux qui gardent les paroles 

de ce livre. Adore Dieu. 

 

Yehovah, Il est Eloah et notre Rocher 
 

"Eloah” est un titre pour Yehovah. Eloah 

est le Seul Vrai Dieu, Yehovah et le 
Rocher (un de Ses nombreux titres). 

 
Psaumes 18: 31 Car qui est Dieu (Eloah), si ce 

n’est Yehovah (l’Eternel); Et qui est un rocher, 

si ce n’est notre Dieu (‘elohiym) ? 

 

Ésaïe 44: 8 N’ayez pas peur, et ne tremblez 

pas; Ne te l’ai-je pas dès longtemps annoncé et 

déclaré? Vous êtes mes témoins: Y a-t-il un 

autre Dieu (Eloah) que moi? Il n’y a pas d’autre 

rocher, je n’en connais point. 

 

1 Samuel 2: 2 Nul n’est saint comme Yehovah 

(l’Eternel); Il n’y a point d’autre Dieu que toi; Il 

n’y a point de rocher comme notre Dieu. 

 

2 Samuel 22: 2, 47 Il dit: Yehovah (l’Eternel) 

est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur…  
47 Vive Yehovah (l’Eternel), et béni soit mon 

rocher! Que Dieu, le rocher de mon salut, soit 

exalté, 

 

Dans Psaumes 89: 20-26, Dieu a trouvé 
et a oint David avec l'huile sainte, lui 

promettant protection contre ses 
ennemis. Au verset 26, Il déclare que 

David L’appellera (El) son Père et le 
Rocher de son salut. Il est le Père et le 

Rocher. 

 
Psaumes 89: 20 J’ai trouvé David, mon 

serviteur, Je l’ai oint de mon huile sainte. 

 
Psaumes 89: 26 Lui, il m’invoquera: Tu es mon 

père, Mon Dieu et le rocher de mon salut! 

 

Yehovah des Armées est le Sauveur 
et le Rédempteur 
 

Nous sommes rachetés par le sang de 

Son Fils Jésus Christ. Christ est le 
véhicule à travers lequel nous sommes 

rachetés et sauvés, mais le Père est 
Celui qui a donné le sacrifice. 

 
Jérémie 50: 33-34 Ainsi parle Yehovah 

(l’Eternel) des armées: Les enfants d’Israël et 

les enfants de Juda sont ensemble opprimés; 

Tous ceux qui les ont emmenés captifs les 

retiennent, Et refusent de les relâcher. 34 Mais 

leur vengeur est puissant, Lui dont Yehovah 

(l’Eternel) des armées est le nom; Il défendra 

leur cause, Afin de donner le repos au pays, Et 

de faire trembler les habitants de Babylone. 

 

Esaïe 63: 16 Tu es cependant notre père, Car 

Abraham ne nous connaît pas, Et Israël ignore 

qui nous sommes; C’est toi, Yehovah (Eternel), 

qui es notre père, Qui, dès l’éternité, t’appelles 

notre sauveur. 

 

Luc 1: 47 Et mon esprit se réjouit en Dieu [Ho 

Theos], mon Sauveur, 

 

Ésaïe 47: 4 Notre rédempteur, c’est celui qui 

s’appelle Yehovah (l’Eternel) des armées, C’est 

le Saint d’Israël.  

 

Il ne peut pas mentir 
 

Dieu ne peut pas mentir. Donc, Ses 

promesses sont sûres. Comme Il l'a dit, 

Il le fera. L'humanité peut placer sa 
confiance dans les promesses de Dieu. 
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Tite 1: 2 lesquelles reposent sur l’espérance de 

la vie éternelle, promise dès les plus anciens 

temps par le Dieu qui ne ment point, 

 
Hébreux 6: 18 afin que, par deux choses 

immuables, dans lesquelles il est impossible 

que Dieu mente, nous trouvions un puissant 

encouragement, nous dont le seul refuge a été 

de saisir l’espérance qui nous était proposée. 

 

Section 2 — Christ 
 

Christ a été le début de la création 

de Dieu 

 
Christ a été créé par le Père. 
 

Apocalypse 3: 14 Ecris à l’ange de l’Eglise de 

Laodicée: Voici ce que dit l’Amen, le témoin 

fidèle et véritable, le commencement de la 

création de Dieu: 

 

Colossiens 1: 15 Il est l’image du Dieu invisible, 

le premier-né de toute la création. 

 

Christ existait avant son incarnation 

humaine 
 

Il s'est vidé de sa nature divine et s'est 
humilié en prenant la nature humaine 

pour devenir comme nous. 
 

Jean 17: 5 Et maintenant toi, Père, glorifie-moi 

auprès de toi-même de la gloire que j’avais 

auprès de toi avant que le monde fût. 

 

Christ ne pensait pas qu'il était égal 
à Dieu 
 

Il ne s'est jamais considéré comme égal 

à Dieu, et il ne pensait pas non plus que 
l'égalité avec Dieu soit quelque chose à 

rechercher. 
 

Philippiens 2: 6-9 lequel, existant en forme de 

Dieu, n’a point regardé comme une proie à 

arracher d’être égal avec Dieu, 7 mais s’est 

dépouillé lui-même, en prenant une forme de 

serviteur, en devenant semblable aux hommes; 
8 et ayant paru comme un simple homme, il 

s’est humilié lui-même, se rendant obéissant 

jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la 

croix. 9 C’est pourquoi aussi Dieu l’a 

souverainement élevé, et lui a donné le nom 

qui est au-dessus de tout nom, 

 

Il est le seul engendré. 
 

Christ est le seul Fils engendré du Père 

et a été fait chair pour habiter parmi 
nous. 

 
Jean 1: 14 Et la parole a été faite chair, et elle 

a habité parmi nous, pleine de grâce et de 

vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une 

gloire comme la gloire du Fils unique venu du 

Père. 

 

Jean 3: 16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il 

a donné son Fils unique, afin que quiconque 

croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie 

éternelle. 

 

1 Jean 4: 9 L’amour de Dieu a été manifesté 

envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils 

unique dans le monde, afin que nous vivions 

par lui. 

 

2 Jean 1: 7 Car plusieurs séducteurs sont 

entrés dans le monde, qui ne confessent point 

que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui 

est tel, c’est le séducteur et l’antéchrist. 

 

Il a été notre sacrifice volontaire 
 

Suite à son sacrifice volontaire jugé 

acceptable par Dieu, il lui a été donné de 
régner sur le Royaume de Dieu. Son 

sacrifice couvre les péchés de la création 
physique et de la création spirituelle. 

 
1 Timothée 1: 15 C’est une parole certaine et 

entièrement digne d’être reçue, que Jésus-

Christ est venu dans le monde pour sauver les 

pécheurs, dont je suis le premier. 
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Hébreux 10: 12 lui, après avoir offert un seul 

sacrifice pour les péchés, s’est assis pour 

toujours à la droite de Dieu, 

 

Hébreux 9: 26-28 autrement, il aurait fallu qu’il 

eût souffert plusieurs fois depuis la création du 

monde, tandis que maintenant, à la fin des 

siècles, il a paru une seule fois pour abolir le 

péché par son sacrifice. 27 Et comme il est 

réservé aux hommes de mourir une seule fois, 

après quoi vient le jugement, 28 de même 

Christ, qui s’est offert une seule fois pour porter 

les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché 

une seconde fois à ceux qui l’attendent pour 

leur salut. 

 

Il a subi la mort sur le pieu, tel que 

prophétisé, afin que nous puissions 

recevoir le salut. 
 

Zacharie 12: 10 Alors je répandrai sur la 

maison de David et sur les habitants de 

Jérusalem Un esprit de grâce et de supplication, 

Et ils tourneront les regards vers moi, celui 

qu’ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on 

pleure sur un fils unique, Ils pleureront 

amèrement sur lui comme on pleure sur un 

premier-né. 

 

Jean 19: 37 Et ailleurs l’Ecriture dit encore: Ils 

verront celui qu’ils ont percé. 

 

Actes 4: 10 sachez-le tous, et que tout le 

peuple d’Israël le sache! C’est par le nom de 

Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez 

crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, 

c’est par lui que cet homme se présente en 

pleine santé devant vous. 

 

1 Pierre 3: 18 Christ aussi a souffert une fois 

pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin 

de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort 

quant à la chair, mais ayant été rendu vivant 

quant à l’Esprit, 

 

Hébreux 13: 12 C’est pour cela que Jésus aussi, 

afin de sanctifier le peuple par son propre sang, 

a souffert hors de la porte. 

 

Le péché est entré dans la création et, 

par conséquent, un sacrifice est devenu 

nécessaire. Le salaire du péché est la 

mort, donc cette peine devait être payée. 
 

Romains 5: 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 s’est 

étendue sur tous les hommes, parce que tous 

ont péché,… 

 

Romains 3: 23-25 Car tous ont péché et sont 

privés de la gloire de Dieu; 24 et ils sont 

gratuitement justifiés par sa grâce, par le 

moyen de la rédemption qui est en Jésus-

Christ. 25 C’est lui que Dieu a destiné, par son 

sang, à être, pour ceux qui croiraient victime 

propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce 

qu’il avait laissé impunis les péchés commis 

auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-

je, 

 

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. 

 

Il est notre rançon 
 

Christ a payé cette pénalité avec sa 
mort. Il est devenu notre rançon et, en 

tant que notre rançon, il a racheté les 
êtres adamiques humains aussi bien que 

les êtres spirituels déchus. 
 

Matthieu 20: 28 C’est ainsi que le Fils de 

l’homme est venu, non pour être servi, mais 

pour servir et donner sa vie comme la rançon 

de plusieurs. 

 

1 Timothée 2: 6 qui s’est donné lui-même en 

rançon pour tous. C’est là le témoignage rendu 

en son propre temps, 

 

Tite 2: 14 qui s’est donné lui-même pour nous, 

afin de nous racheter de toute iniquité, et de se 

faire un peuple qui lui appartienne, purifié par 

lui et zélé pour les bonnes œuvres. 

 

Il est resté dans la tombe pendant 
trois jours et trois nuits. 
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C'était le seul signe à donner du Messie. 

Si Christ n'est pas resté dans la tombe 
pendant trois jours et trois nuits, alors il 

n'est pas le Messie. 
 

Jonas 1: 16-17 Ces hommes furent saisis d’une 

grande crainte de Yehovah (l’Eternel), et ils 

offrirent un sacrifice à l’Eternel, et firent des 

vœux. 17 L’Eternel fit venir un grand poisson 

pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le 

ventre du poisson trois jours et trois nuits. 

 

Matthieu 12: 40 Car, de même que Jonas fut 

trois jours et trois nuits dans le ventre d’un 

grand poisson, de même le Fils de l’homme 

sera trois jours et trois nuits dans le sein de la 

terre. 

 

Luc 24: 6-7 Il n’est point ici, mais il est 

ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il 

vous a parlé, lorsqu’il était encore en Galilée, 7 

et qu’il disait: Il faut que le Fils de l’homme soit 

livré entre les mains des pécheurs, qu’il soit 

crucifié, et qu’il ressuscite le troisième jour. 

Il est ressuscité. 
 

Christ est ressuscité exactement comme 

il l’a dit. 
 

Marc 16: 6 Il leur dit: Ne vous épouvantez pas; 

vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été 

crucifié; il est ressuscité, il n’est point ici; voici 

le lieu où on l’avait mis. 

 

1 Corinthiens 15: 20 Mais maintenant, Christ 

est ressuscité des morts, il est les prémices de 

ceux qui sont morts. 

 
Et il est monté jusqu'au Père 
 

Lui seul est ressuscité et monté jusqu'au 

Père. 
 

Jean 3: 13 Personne n’est monté au ciel, si ce 

n’est celui qui est descendu du ciel, le Fils de 

l’homme qui est dans le ciel. 

 

1 Corinthiens 15: 20-23 Mais maintenant, 

Christ est ressuscité des morts, il est les 

prémices de ceux qui sont morts. 21 Car, 

puisque la mort est venue par un homme, c’est 

aussi par un homme qu’est venue la 

résurrection des morts. 22 Et comme tous 

meurent en Adam, de même aussi tous 

revivront en Christ, 23 mais chacun en son rang. 

Christ comme prémices, puis ceux qui 

appartiennent à Christ, lors de son avènement. 

 
Le Père a donné à Christ le don 

d'avoir la vie en lui. 
 

Christ ne possédait pas la vie inhérente, 
ni en tant qu’être spirituel, ni en tant 

qu’être humain. Il est mort. Il a reçu la 
vie inhérente comme don après la 

réussite de sa mission et il est le premier 
à la recevoir. 

 
Jean 5: 26 Car, comme le Père a la vie en lui-

même, ainsi il a donné au Fils d’avoir la vie en 

lui-même. 

 

Christ n'avait pas besoin de la recevoir 
en tant que don, s'il l'a possédait déjà. 
 

Ce même don est disponible à tous. 

 
Ce don de la vie inhérente en Christ est 

le même don ou héritage identique que 
nous aussi pourrions tous avoir. 

 
1 Pierre 1: 3-4 Béni soit Dieu, le Père de notre 

Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande 

miséricorde, nous a régénérés, pour une 

espérance vivante, par la résurrection de Jésus-

Christ d’entre les morts, 4 pour un héritage qui 

ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre 

son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à 

vous. 

 

Hébreux 9: 15 Et c’est pour cela qu’il est le 

médiateur d’une nouvelle alliance, afin que, la 

mort étant intervenue pour le rachat des 

transgressions commises sous la première 
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alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent 

l’héritage éternel qui leur a été promis. 

 

Sa mort et résurrection sont des 
croyances essentielles au salut. 
 

Christ est mort et il serait encore mort si 

son Père ne l'avait pas ressuscité. C’est 
une croyance requise pour le salut. 

 
Romains 10: 9 Si tu confesses de ta bouche le 

Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur 

que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras 

sauvé. 

 

Il en sera de même pour tous les êtres 
humains. 
 

1 Corinthiens 15: 50-53 Ce que je dis, frères, 

c’est que la chair et le sang ne peuvent hériter 

le royaume de Dieu, et que la corruption 

n’hérite pas l’incorruptibilité. 51 Voici, je vous 

dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, 

mais tous nous serons changés, 52 en un 

instant, en un clin d’oeil, à la dernière 

trompette. La trompette sonnera, et les morts 

ressusciteront incorruptibles, et nous, nous 

serons changés. 53  Car il faut que ce corps 

corruptible revête l’incorruptibilité, et que ce 

corps mortel revête l’immortalité. 

 

Dieu le Père est la vie. Il nous souhaite 
tous d’avoir cette vie. La Mort est le 

dernier ennemi à être supprimé. C'est 
une partie temporaire de la création de 

Dieu dans laquelle tous mourront, tout 
comme Christ. 

Il a été élevé à une position 
supérieure. 

 
Philippiens 2: 8-9 et ayant paru comme un 

simple homme, il s’est humilié lui-même, se 

rendant obéissant jusqu’à la mort, même 

jusqu’à la mort de la croix. 9 C’est pourquoi 

aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a 

donné le nom qui est au-dessus de tout nom, 

 

Hébreux 2: 7-9 Tu l’as abaissé pour un peu de 

temps au-dessous des anges, Tu l’as couronné 

de gloire et d’honneur, 8 Tu as mis toutes 

choses sous ses pieds. En effet, en lui 

soumettant toutes choses, Dieu n’a rien laissé 

qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne 

voyons pas encore maintenant que toutes 

choses lui soient soumises. 9 Mais celui qui a 

été abaissé pour un peu de temps au-dessous 

des anges, Jésus, nous le voyons couronné de 

gloire et d’honneur à cause de la mort qu’il a 

soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il 

souffrît la mort pour tous. 

 

Il est assis à la droite de Dieu. 
 

Il gouverne le Royaume qui lui a été 
donné par Dieu. 

 
Hébreux 10: 12 lui, après avoir offert un seul 

sacrifice pour les péchés, s’est assis pour 

toujours à la droite de Dieu, 

 

Hébreux 1: 3 et qui, étant le reflet de sa gloire 

et l’empreinte de sa personne, et soutenant 

toutes choses par sa parole puissante, a fait la 

purification des péchés et s’est assis à la droite 

de la majesté divine dans les lieux très hauts, 

 

Il est le chef de l'Église. 
 

Après sa résurrection, Dieu a fait de 
Christ le chef de l'Église. 

 
Colossiens 1: 18 Il est la tête du corps de 

l’Eglise; il est le commencement, le premier-né 

d’entre les morts, afin d’être en tout le premier. 

 

Éphésiens 5: 23 car le mari est le chef de la 

femme, comme Christ est le chef de l’Eglise, 

qui est son corps, et dont il est le Sauveur. 

 

Il demeure notre Souverain 
Sacrificateur. 

 

Christ était disposé à devenir humain et 
à souffrir toutes choses dans l'état 

humain. De cette façon, nous avons un 
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Souverain Sacrificateur qui peut 

comprendre notre situation particulière. 
 

Hébreux 2: 17-18 En conséquence, il a dû être 

rendu semblable en toutes choses à ses frères, 

afin qu’il fût un souverain sacrificateur 

miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, 

pour faire l’expiation des péchés du peuple; 18 

car, ayant été tenté lui-même dans ce qu’il a 

souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. 

 

Hébreux 4: 14-15 Ainsi, puisque nous avons un 

grand souverain sacrificateur qui a traversé les 

cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes 

dans la foi que nous professons. 15 Car nous 

n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne 

puisse compatir à nos faiblesses; au contraire, 

il a été tenté comme nous en toutes choses, 

sans commettre de péché. 

 

Il est notre médiateur. 
 

Selon le Dictionnaire Webster Intégral 

Encyclopédique (Webster’s Encyclopedic 
Unabridged Dictionary), un médiateur est 

celui qui sert comme “intermédiaire entre 
des parties” dans un but "de 

réconciliation". 
 

Hébreux 8: 6 Mais maintenant il a obtenu un 

ministère d’autant supérieur qu’il est le 

médiateur d’une alliance plus excellente, qui a 

été établie sur de meilleures promesses. 

 

1 Timothée 2: 5 Car il y a un seul Dieu, et aussi 

un seul médiateur entre Dieu et les hommes, 

Jésus-Christ homme, 

 

Il est notre frère aîné. 
 

Matthieu 12: 50 Car, quiconque fait la volonté 

de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est 

mon frère, et ma soeur, et ma mère. 

 
Romains 8: 29 Car ceux qu’il a connus 

d’avance, il les a aussi prédestinés à être 

semblables à l’image de son Fils, afin que son 

Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 

 

Christ remettra le Royaume. 
 

Quand toutes choses auront été 
accomplies, il remettra le Royaume au 

Père. 
 

1 Corinthiens 15: 24 Ensuite viendra la fin, 

quand il remettra le royaume à celui qui est 

Dieu et Père, après avoir détruit toute 

domination, toute autorité et toute puissance. 

 

1 Corinthiens 15: 28 Et lorsque toutes choses 

lui auront été soumises, alors le Fils lui-même 

sera soumis à celui qui lui a soumis toutes 

choses, afin que Dieu soit tout en tous. 

 

Section 3 — L'Esprit Saint 
 

L'Esprit Saint est la Puissance de 
Dieu. 

 
Dieu travaille avec Sa création par 
l'entremise de l'Esprit Saint. Il y a deux 

dimensions – la physique et la spirituelle. 
L'Esprit Saint est l'outil qui permet 

l'interaction entre les deux différentes 
dimensions. 

 
Dans notre état de péché, nous ne 

pouvons pas être en présence de Dieu. 
L'Esprit Saint est envoyé pour agir avec 

ceux que Dieu appelle, tandis qu’ils sont 

encore dans leur état de péché. Dieu seul 
sait qui Il appelle. Avec le temps, cela les 

convaincra de cesser de pécher et de se 
convertir. Après notre baptême, si nous 

demeurons dans le péché 
intentionnellement, il nous quittera 

jusqu'à ce que nous nous repentions. 
 

Cette réconciliation doit prendre place 
afin qu’Il puisse venir sur terre, car alors 

le péché ne sera plus présent. 
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Hébreux 10: 26 Car, si nous péchons 

volontairement après avoir reçu la 

connaissance de la vérité, il ne reste plus de 

sacrifice pour les péchés, 

 

2 Pierre 1: 3-4 Comme sa divine puissance 

nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à 

la piété, au moyen de la connaissance de celui 

qui nous a appelés par sa propre gloire et par 

sa vertu, 4 lesquelles nous assurent de sa part 

les plus grandes et les plus précieuses 

promesses, afin que par elles vous deveniez 

participants de la nature divine, en fuyant la 

corruption qui existe dans le monde par la 

convoitise, 
 

Actes 1: 8 Mais vous recevrez une puissance, le 

Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez 

mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, 

dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la 

terre. 

 

Romains 15: 13 Que le Dieu de l’espérance 

vous remplisse de toute joie et de toute paix 

dans la foi, pour que vous abondiez en 

espérance, par la puissance du Saint-Esprit! 

 

Éphésiens 3: 20 Or, à celui qui peut faire, par la 

puissance qui agit en nous, infiniment au delà 

de tout ce que nous demandons ou pensons, 

L'Esprit Saint est le 
consolateur. 
 

L'Esprit Saint est le consolateur promis 
par Christ à ses disciples. L'Esprit Saint a 

été envoyé à la place de Christ par le 

Père pour guider ses disciples dans toute 
la vérité. 

 
Jean 14: 16-17 Et moi, je prierai le Père, et il 

vous donnera un autre consolateur, afin qu’il 

demeure éternellement avec vous, 17 l’Esprit de 

vérité, que le monde ne peut recevoir, parce 

qu’il ne le voit point et ne le connaît point; mais 

vous, vous le connaissez, car il demeure avec 

vous, et il sera en vous. 

 

Jean 16: 7-13 Cependant je vous dis la vérité: 

il vous est avantageux que je m’en aille, car si 

je ne m’en vais pas, le consolateur ne viendra 

pas vers vous; mais, si je m’en vais, je vous 

l’enverrai. 8 Et quand il sera venu, il convaincra 

le monde en ce qui concerne le péché, la 

justice, et le jugement: 9 en ce qui concerne le 

péché, parce qu’ils ne croient pas en moi; 10 la 

justice, parce que je vais au Père, et que vous 

ne me verrez plus; 11 le jugement, parce que le 

prince de ce monde est jugé. 12 J’ai encore 

beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne 

pouvez pas les porter maintenant. 13 Quand le 

consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous 

conduira dans toute la vérité; car il ne parlera 

pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura 

entendu, et il vous annoncera les choses à 

venir. 

 

L'Esprit Saint est donné au baptême. 
 

Au moment de la repentance et du 
baptême, l'Esprit Saint est donné comme 

don gratuit. 
 

Actes 2: 38 Pierre leur dit: Repentez-vous, et 

que chacun de vous soit baptisé au nom de 

Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et 

vous recevrez le don du Saint-Esprit. 

 

Actes 10: 45 Tous les fidèles circoncis qui 

étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce 

que le don du Saint-Esprit était aussi répandu 

sur les païens. 

 

Il scelle la promesse d'héritage. 
 

L'Esprit Saint donné au baptême est la 

promesse du salut. 
 

Éphésiens 1: 13-14 En lui vous aussi, après 

avoir entendu la parole de la vérité, l’Evangile 

de votre salut, en lui vous avez cru et vous 

avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été 

promis, 14 lequel est un gage de notre héritage, 

pour la rédemption de ceux que Dieu s’est 

acquis, à la louange de sa gloire. 

 

C'est par l'entremise de l'Esprit que 

nous devenons fils du Dieu Vivant. 
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Par l’entremise de l'Esprit Saint, nous 

sommes TOUS enfants de Dieu. Christ 
est notre frère aîné et notre chef. 

 
Jean 1: 12-13 Mais à tous ceux qui l’ont reçue, 

à ceux qui croient en son nom, elle a donné le 

pouvoir de devenir enfants de Dieu, 13 lesquels 

sont nés, non du sang, ni de la volonté de la 

chair, ni de la volonté de l’homme, mais de 

Dieu. 

 

Romains 8: 15 Et vous n’avez point reçu un 

esprit de servitude, pour être encore dans la 

crainte; mais vous avez reçu un Esprit 

d’adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! 

 

À travers l'Esprit Saint, le pouvoir nous 

est donné d’être des témoins pour le 

monde. 
 

Actes 1: 8 Mais vous recevrez une puissance, le 

Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez 

mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, 

dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la 

terre. 

 

Matthieu 24: 14 Cette bonne nouvelle du 

royaume sera prêchée dans le monde entier, 

pour servir de témoignage à toutes les nations. 

Alors viendra la fin. 

 

Il y a divers dons de l'Esprit. 
 

Des dons sont accordés selon les besoins 

par l'Esprit au profit de tous. Mais tous 
les dons ou talents ne sont pas les 

mêmes. Les divers talents sont destinés 
à servir le Seul Vrai Dieu et les frères en 

Christ. Ils doivent être exercés par ceux 
qui les reçoivent. 

 
1 Corinthiens 12: 7-11 Or, à chacun la 

manifestation de l’Esprit est donnée pour 

l’utilité commune. 8 En effet, à l’un est donnée 

par l’Esprit une parole de sagesse; à un autre, 

une parole de connaissance, selon le même 

Esprit; 9 à un autre, la foi, par le même Esprit; 

à un autre, le don des guérisons, par le même 

Esprit; 10 à un autre, le don d’opérer des 

miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, 

le discernement des esprits; à un autre, la 

diversité des langues; à un autre, 

l’interprétation des langues. 11 Un seul et même 

Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à 

chacun en particulier comme il veut. 

 

Romains 12: 6-8 Puisque nous avons des dons 

différents, selon la grâce qui nous a été 

accordée, que celui qui a le don de prophétie 

l’exerce selon l’analogie de la foi; 7 que celui qui 

est appelé au ministère s’attache à son 

ministère; que celui qui  enseigne s’attache à 

son enseignement, 8 et celui qui exhorte à 

l’exhortation. Que celui qui donne le fasse avec 

libéralité; que celui qui préside le fasse avec 

zèle; que celui qui pratique la miséricorde le 

fasse avec joie. 

 

L'Esprit Saint produit des fruits 
divins. 
 

L'exercice de l'Esprit Saint produit des 
fruits chez ceux qui l'ont reçu.  

 
Galates 5: 22-25 Mais le fruit de l’Esprit, c’est 

l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 

bénignité, la fidélité, 23 la douceur, la 

tempérance; la loi n’est pas contre ces choses. 
24 Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la 

chair avec ses passions et ses désirs. 25 Si nous 

vivons par l’Esprit, marchons aussi selon 

l’Esprit. 

 

Matthieu 7: 15-20 Gardez-vous des faux 

prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de 

brebis, mais au dedans ce sont des loups 

ravisseurs. 16 Vous les reconnaîtrez à leurs 

fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, 

ou des figues sur des chardons? 17 Tout bon 

arbre porte de bons fruits, mais le mauvais 

arbre porte de mauvais fruits. 18 Un bon arbre 

ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais 

arbre porter de bons fruits. 19 Tout arbre qui ne 

porte pas de bons fruits est coupé et jeté au 

feu. 20 C’est donc à leurs fruits que vous les 

reconnaîtrez. 

 

L'Esprit Saint peut être éteint. 
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L'Esprit Saint peut être contrarié ou 

éteint si les fruits ne sont pas développés 
et si l'Esprit n'est pas utilisé par 

l’individu. 
 

1 Thessaloniciens 5: 19  N’éteignez pas l’Esprit. 

 

Section 4 — La Loi 
 

Eloah a confirmé l’Alliance de la Loi 
avec Israël. 

 
Le troisième mois après avoir quitté 
l'Egypte, Moïse a reçu la Loi de Yehovah. 

Par l'entremise de l'Alliance, Israël a 
accepté d’obéir à la Loi. Les conditions 

n'ont pas changé et nous devons obéir 
comme l'ancien Israël. 

 
Exode 19: 5-8 Maintenant, si vous écoutez ma 

voix, et si vous gardez mon alliance, vous 

m’appartiendrez entre tous les peuples, car 

toute la terre est à moi; 6 vous serez pour moi 

un royaume de sacrificateurs et une nation 

sainte. Voilà les paroles que tu diras aux 

enfants d’Israël. 7 Moïse vint appeler les 

anciens du peuple, et il mit devant eux toutes 

ces paroles, comme Yehovah (l’Eternel) le lui 

avait ordonné. 8 Le peuple tout entier répondit: 

Nous ferons tout ce que Yehovah (l’Eternel) a 

dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à 

Yehovah (l’Eternel). 

 

Exode 34: 32 Après cela, tous les enfants 

d’Israël s’approchèrent, et il leur donna tous les 

ordres qu’il avait reçus de Yehovah (l’Eternel), 

sur la montagne de Sinaï. 

 

Les tables contenant les Dix 
Commandements ont été placées dans 

l'Arche de l'Alliance. 

 
Deutéronome 10: 5 Je retournai et je descendis 

de la montagne, je mis les tables dans l’arche 

que j’avais faite, et elles restèrent là, comme 

Yehovah (l’Eternel) me l’avait ordonné. 

 

Hébreux 9: 3-4 Derrière le second voile se 

trouvait la partie du tabernacle appelée le saint 

des saints, 4 renfermant l’autel d’or pour les 

parfums, et l’arche de l’alliance, entièrement 

recouverte d’or. Il y avait dans l’arche un vase 

d’or contenant la manne, la verge d’Aaron, qui 

avait fleuri, et les tables de l’alliance. 

La Loi dans le Nouveau 
Testament 
 

La Loi est toujours en vigueur et, en tant 

que Chrétiens, nous sommes tenus 
d’obéir à la Loi, comme l’a fait Christ. 

 
Matthieu 5: 17-18 Ne croyez pas que je sois 

venu pour abolir la loi ou les prophètes; je suis 

venu non pour abolir, mais pour accomplir. 18 

Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et 

la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas 

de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, 

jusqu’à ce que tout soit arrivé. 

 

Romains 2: 13 Ce ne sont pas, en effet, ceux 

qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, 

mais ce sont ceux qui la mettent en pratique 

qui seront justifiés. 

 

Jean 15: 10 Si vous gardez mes 

commandements, vous demeurerez dans mon 

amour, de même que j’ai gardé les 

commandements de mon Père, et que je 

demeure dans son amour. 

 

1 Jean 2: 3-4 Si nous gardons ses 

commandements, par là nous savons que nous 

l’avons connu. 4 Celui qui dit: Je l’ai connu, et 

qui ne garde pas ses commandements, est un 

menteur, et la vérité n’est point en lui. 

 

1 Jean 3: 22 Quoi que ce soit que nous 

demandions, nous le recevons de lui, parce que 

nous gardons ses commandements et que nous 

faisons ce qui lui est agréable. 

 

2 Jean 1: 6 Et l’amour consiste à marcher selon 

ses commandements. C’est là le 

commandement dans lequel vous devez 
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marcher, comme vous l’avez appris dès le 

commencement. 

 

Nouvelle Alliance de la Loi 
 

Dans les Écritures hébraïques, Dieu a 
promis une Alliance renouvelée de la Loi 

avec la maison d'Israël. Il écrirait Sa Loi 
dans leurs cœurs. 

 
Jérémie 31: 31-33 Voici, les jours viennent, dit 

Yehovah (l’Eternel), Où je ferai avec la maison 

d’Israël et la maison de Juda Une alliance 

nouvelle, 32  Non comme l’alliance que je traitai 

avec leurs pères, Le jour où je les saisis par la 

main Pour les faire sortir du pays d’Egypte, 

Alliance qu’ils ont violée, Quoique je fusse leur 

maître, dit Yehovah (l’Eternel). 33 Mais voici 

l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël, 

Après ces jours-là, dit Yehovah (l’Eternel): Je 

mettrai ma loi au dedans d’eux, Je l’écrirai dans 

leur coeur; Et je serai leur Dieu, Et ils seront 

mon peuple. 

 

Elle serait une meilleure Alliance sous la 

médiation de Christ. 
 

Hébreux 8: 6-7 Mais maintenant il a obtenu un 

ministère d’autant supérieur qu’il est le 

médiateur d’une alliance plus excellente, qui a 

été établie sur de meilleures promesses. 7 En 

effet, si la première alliance avait été sans 

défaut, il n’aurait pas été question de la 

remplacer par une seconde. 

 

Hébreux 9: 15 Et c’est pour cela qu’il est le 

médiateur d’une nouvelle alliance, afin que, la 

mort étant intervenue pour le rachat des 

transgressions commises sous la première 

alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent 

l’héritage éternel qui leur a été promis. 

 

La Nouvelle Alliance est Spirituelle 
 

L'Esprit de Dieu a été donné à la 
Pentecôte et a amorcé la Nouvelle 

Alliance avec la maison d’Israël. 
 

Actes 2: 1-4 Le jour de la Pentecôte, ils étaient 

tous ensemble dans le même lieu. 2 Tout à 

coup il vint du ciel un bruit comme celui d’un 

vent impétueux, et il remplit toute la maison où 

ils étaient assis. 3 Des langues, semblables à 

des langues de feu, leur apparurent, séparées 

les unes des autres, et se posèrent sur chacun 

d’eux. 4 Et ils furent tous remplis du Saint-

Esprit, et se mirent à parler en d’autres 

langues, selon que l’Esprit leur donnait de 

s’exprimer. 

 

La Loi a alors commencé à être observée 

selon l'intention spirituelle lorsque la 
circoncision du cœur a été donnée, telle 

que promise par Dieu. 
 

Romains 2: 29 Mais le Juif, c’est celui qui l’est 

intérieurement; et la circoncision, c’est celle du 

coeur, selon l’esprit et non selon la lettre. La 

louange de ce Juif ne vient pas des hommes, 

mais de Dieu. 

 

Romains 7: 6 Mais maintenant, nous avons été 

dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous 

laquelle nous étions retenus, de sorte que nous 

servons dans un esprit nouveau, et non selon la 

lettre qui a vieilli. 

 

Les lois sacrificielles  
 

Les lois sacrificielles ont été éliminées 

par la mort de Christ sur le pieu. 
 

Hébreux 9: 22-27 Et presque tout, d’après la 

loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de 

sang il n’y a pas de pardon. 23 Il était donc 

nécessaire, puisque les images des choses qui 

sont dans les cieux devaient être purifiées de 

cette manière, que les choses célestes elles-

mêmes le fussent par des sacrifices plus 

excellents que ceux-là. 24 Car Christ n’est pas 

entré dans un sanctuaire fait de main 

d’homme, en imitation du véritable, mais il est 

entré dans le ciel même, afin de comparaître 

maintenant pour nous devant la face de Dieu. 25 

Et ce n’est pas pour s’offrir lui-même plusieurs 

fois qu’il y est entré, comme le souverain 

sacrificateur entre chaque année dans le 

sanctuaire avec du sang étranger; 26 
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autrement, il aurait fallu qu’il eût souffert 

plusieurs fois depuis la création du monde, 

tandis que maintenant, à la fin des siècles, il 

a paru une seule fois pour abolir le péché 

par son sacrifice. 27 Et comme il est réservé 

aux hommes de mourir une seule fois, après 

quoi vient le jugement, 

 

Elles avaient été ajoutées afin de garder 

Israël en vie lorsqu’ils ont violé l'Alliance. 
 

Jérémie 7: 21-23 Ainsi parle Yehovah (l’Eternel) 

des armées, le Dieu d’Israël: Ajoutez vos 

holocaustes à vos sacrifices, Et mangez-en la 

chair! 22 Car je n’ai point parlé avec vos pères 

et je ne leur ai donné aucun ordre, Le jour où 

je les ai fait sortir du pays d’Egypte, Au sujet 

des holocaustes et des sacrifices. 23 Mais voici 

l’ordre que je leur ai donné: Ecoutez ma voix, 

Et je serai votre Dieu, Et vous serez mon 

peuple; Marchez dans toutes les voies que je 

vous prescris, Afin que vous soyez heureux.  

 

Section 5 — Le Calendrier Sacré 
 

Le calendrier sacré lunaire/solaire 
d'Eloah 

 
Les Jours Saints annuels sont calculés en 
utilisant le cycle astronomique naturel 

lunaire/solaire. 
 

Le calendrier annuel est défini par 
l'alignement du cycle lunaire mensuel et 

du cycle solaire annuel. Le cycle lunaire 

définit les saisons en fonction du cycle 
équinoxial solaire. 

 
Le jour commence à la noirceur. 

 
Chaque jour est observé à partir de la Fin 

du Crépuscule Nautique du Soir (FCNS) 
(EENT en anglais) jusqu’à la FCNS du 

jour suivant, c’est à dire de noirceur en 
noirceur. Dieu a appelé la noirceur, nuit, 

et a appelé la lumière, jour. (Voir Le 

Début du Jour pour plus de détails) 
 

Genèse 1: 4-5 Dieu vit que la lumière était 

bonne; et Dieu sépara la lumière d’avec les 

ténèbres. 5 Dieu appela la lumière jour, et il 

appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, 

et il y eut un matin: ce fut le premier jour. 

 

Psaumes 104: 19-20 Il a fait la lune pour 

marquer les temps; Le soleil sait quand il doit 

se coucher. 20 Tu amènes les ténèbres, et il est 

nuit: Alors tous les animaux des forêts sont en 

mouvement; 

 

Selon l'Observatoire Naval américain, la 
F.C.N.S arrive le soir: 

…lorsque le centre du soleil est 

géométriquement 12 degrés au-dessous de 

l'horizon. Au commencement ou à la fin du 

crépuscule nautique, sous de bonnes conditions 

atmosphériques et en l'absence d'autre 

illumination, la silhouette générale d'objets sur 

terre peut être distinguée, mais des opérations 

extérieures précises ne sont pas possibles, et 

l'horizon est indistinct. 

 

Il y a sept jours dans la semaine. 
 

Exode 20: 8-11 Souviens-toi du jour du repos, 

pour le sanctifier. 9 Tu travailleras six jours, et 

tu feras tout ton ouvrage. 10 Mais le septième 

jour est le jour du repos de Yehovah (l’Eternel), 

ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni 

ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta 

servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui est 

dans tes portes. 11 Car en six jours Yehovah 

(l’Eternel) a fait les cieux, la terre et la mer, et 

tout ce qui y est contenu, et il s’est reposé le 

septième jour: c’est pourquoi Yehovah 

(l’Eternel) a béni le jour du repos et l’a 

sanctifié. 

 

Hébreux 4: 4 Car il a parlé quelque part ainsi 

du septième jour: Et Dieu se reposa de toutes 

ses oeuvres le septième jour. 

 

L'année compte douze ou treize 
mois. 
 

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/French%20Language/PDF%20Studies/Le_Debut_du_Jour.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/French%20Language/PDF%20Studies/Le_Debut_du_Jour.pdf
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Le calendrier annuel est divisé en 12 ou 

13 mois, désignés comme étant le 
premier mois, le deuxième mois,…etc. 

L'information détaillée sur le calendrier 
est disponible sur le site Web de 

l'Assemblée d'Eloah. 
 

Le jour de sabbat 
 

Le Quatrième Commandement exige 
l’observance du Sabbat du septième jour. 

 
Deutéronome 5: 12 Observe le jour du repos, 

pour le sanctifier, comme Yehovah (l’Eternel), 

ton Dieu, te l’a ordonné. 

Hébreux 4: 4-11 Car en un endroit il a dit du 

septième jour ce qui suit: “Et Dieu s’est reposé 

le septième jour de toutes ses œuvres”, 5 et de 

nouveau en cet endroit: “Ils n’entreront pas 

dans mon repos.” 6 Puisqu’il reste donc à 

certains d’y entrer, et que ceux à qui la bonne 

nouvelle avait été annoncée d’abord ne sont 

pas entrés à cause de [leur] désobéissance, 7 il 

fixe de nouveau un certain jour en disant, si 

longtemps après, dans [le psaume de] David: 

“Aujourd’hui”; comme il a été dit plus haut: 

“Aujourd’hui, si vous écoutez sa voix, 

n’endurcissez pas vos cœurs.” 8 Car si Josué les 

avait conduits dans un lieu de repos, [Dieu] 

n’aurait pas dans la suite parlé d’un autre jour. 
9 Il reste donc un repos de sabbat pour le 

peuple de Dieu. 10 Car l’homme qui est entré 

dans le repos [de Dieu] s’est reposé lui aussi de 

ses œuvres, comme Dieu des siennes. 11 

Faisons donc tout notre possible pour entrer 

dans ce repos, de peur que quelqu’un ne tombe 

dans le même exemple de désobéissance. 

Les Nouvelles Lunes 
 

La Nouvelle Lune mensuelle est observée 

le jour de la conjonction et elle est basée 

sur l’heure à Jérusalem. 
 

Ésaïe 2: 3 Des peuples s’y rendront en foule, et 

diront: Venez, et montons à la montagne de 

Yehovah (l’Eternel), A la maison du Dieu de 

Jacob, Afin qu’il nous enseigne ses voies, Et 

que nous marchions dans ses sentiers. Car de 

Sion sortira la loi, Et de Jérusalem la parole de 

Yehovah (l’Eternel). 

 

Ésaïe 66: 23 A chaque nouvelle lune et à 

chaque sabbat, Toute chair viendra se 

prosterner devant moi, dit Yehovah (l’Eternel). 

 

Ézéchiel 46: 3 Le peuple du pays se prosternera 

devant Yehovah (l’Eternel) à l’entrée de cette 

porte, aux jours de sabbat et aux nouvelles 

lunes. 

 

Colossiens 2: 16 Que personne donc ne vous 

juge au sujet du manger ou du boire, ou au 

sujet d’une fête, d’une nouvelle lune, ou des 

sabbats: 

 

Nombres 10: 10 Dans vos jours de joie, dans 

vos fêtes, et à vos nouvelles lunes, vous 

sonnerez des trompettes, en offrant vos 

holocaustes et vos sacrifices d’actions de 

grâces, et elles vous mettront en souvenir 

devant votre Dieu. Je suis Yehovah (l’Eternel), 

votre Dieu. 

 

Les Jours Saints et les Fêtes 
 

Dieu a donné à l'humanité d'autres Jours 

Saints et Fêtes qui doivent également 
être observés. 

 
Dans le Premier Mois du Calendrier 

Sacré, la Fête des Pains sans Levain doit 

être observée pendant sept jours. Le 
premier jour, qui est le 15ème jour du 

mois, et le dernier jour, le 21ème jour, 
sont des jours saints. Le début du 

14ème jour est le Repas du Seigneur, 
suivi par le jour de la Pâque / premier 

jour des Pains sans Levain (ou Nuit 
Mémorable), le 15ème jour. La Gerbe 

Agitée est le premier jour de la semaine 
(dimanche) suivant le Sabbat 

hebdomadaire pendant les sept jours des 
Pains sans Levain; le dernier jour des 

Pains sans Levain est le 21ème jour du 
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mois. (Voir le Calendrier des Jours Saints 

de Dieu) 
 

Lévitique 23: 6-8 Et le quinzième jour de ce 

mois, ce sera la fête des pains sans levain en 

l’honneur de Yehovah (l’Eternel); vous 

mangerez pendant sept jours des pains sans 

levain. 7 Le premier jour, vous aurez une sainte 

convocation: vous ne ferez aucune oeuvre 

servile. 8 Vous offrirez à Yehovah (l’Eternel), 

pendant sept jours, des sacrifices consumés par 

le feu. Le septième jour, il y aura une sainte 

convocation: vous ne ferez aucune oeuvre 

servile. 

 

C’est la première des trois fêtes de 
pèlerinage. 
 

Deutéronome 16: 16 Trois fois par année, tous 

les mâles d’entre vous se présenteront devant 

Yehovah (l’Eternel), ton Dieu, dans le lieu qu’il 

choisira: à la fête des pains sans levain, à la 

fête des semaines, et à la fête des tabernacles. 

On ne paraîtra point devant Yehovah (l’Eternel) 

les mains vides. 

 

Exode 23: 14,17 Trois fois par année, tu 

célébreras des fêtes en mon honneur… 17 Trois 

fois par année, tous les mâles se présenteront 

devant le Seigneur, Yehovah (l’Eternel). 

 

1 Rois 9: 25 Salomon offrit trois fois dans 

l’année des holocaustes et des sacrifices 

d’actions de grâces sur l’autel qu’il avait bâti à 

Yehovah (l’Eternel), et il brûla des parfums sur 

celui qui était devant Yehovah (l’Eternel). Et il 

acheva la maison. 

 

Ensuite, il y a la Fête des Semaines. 
Elle est composée d’un Sabbat 

hebdomadaire et du Jour Saint de la 
Pentecôte. La date d'observation est 

calculée à partir du jour de l'Offrande de 
la Gerbe Agitée. 

 
Lévitique 23: 9-16 Yehovah (l’Eternel) parla à 

Moïse, et dit: 10 Parle aux enfants d’Israël et tu 

leur diras: Quand vous serez entrés dans le 

pays que je vous donne, et que vous y ferez la 

moisson, vous apporterez au sacrificateur une 

gerbe, prémices de votre moisson. 11 Il agitera 

de côté et d’autre la gerbe devant Yehovah 

(l’Eternel), afin qu’elle soit agréée: le 

sacrificateur l’agitera de côté et d’autre, le 

lendemain du sabbat. 12 Le jour où vous 

agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à 

Yehovah (l’Eternel) un agneau d’un an sans 

défaut; 13 vous y joindrez une offrande de deux 

dixièmes de fleur de farine pétrie à l’huile, 

comme offrande consumée par le feu, d’une 

agréable odeur à Yehovah (l’Eternel); et vous 

ferez une libation d’un quart de hin de vin. 14 

Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou 

broyés, jusqu’au jour même où vous apporterez 

l’offrande à votre Dieu. C’est une loi perpétuelle 

pour vos descendants, dans tous les lieux où 

vous habiterez. 15 Depuis le lendemain du 

sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe 

pour être agitée de côté et d’autre, vous 

compterez sept semaines entières. 16 Vous 

compterez cinquante jours jusqu’au lendemain 

du septième sabbat; et vous ferez à Yehovah 

(l’Eternel) une offrande nouvelle. 

 

Actes 20: 16 Paul avait résolu de passer devant 

Ephèse sans s’y arrêter, afin de ne pas perdre 

de temps en Asie; car il se hâtait pour se 

trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le 

jour de la Pentecôte. 

 

Le premier jour du Septième Mois est la 
Nouvelle Lune et le Jour des 

Trompettes. 
 

Lévitique 23: 23-25 Yehovah (l’Eternel) parla à 

Moïse, et dit: 24 Parle aux enfants d’Israël, et 

dis: Le septième mois, le premier jour du mois, 

vous aurez un jour de repos, publié au son des 

trompettes, et une sainte convocation. 25 Vous 

ne ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez 

à Yehovah (l’Eternel) des sacrifices consumés 

par le feu. 

 

1 Thessaloniciens 4: 16 Car le Seigneur lui-

même, à un signal donné, à la voix d’un 

archange, et au son de la trompette de Dieu, 

descendra du ciel, et les morts en Christ 

ressusciteront premièrement. 

 

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/French%20Language/PDF%20Studies/Calendrier_Sacr%C3%A9_de_Dieu.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/French%20Language/PDF%20Studies/Calendrier_Sacr%C3%A9_de_Dieu.pdf
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Le dixième jour du Septième Mois est le 

jeûne du Jour des Expiations. 
 

Lévitique 23: 26-32 Yehovah (l’Eternel) parla à 

Moïse, et dit: 27 Le dixième jour de ce septième 

mois, ce sera le jour des expiations: vous aurez 

une sainte convocation, vous humilierez vos 

âmes, et vous offrirez à Yehovah (l’Eternel) des 

sacrifices consumés par le feu. 28 Vous ne ferez 

aucun ouvrage ce jour-là, car c’est le jour des 

expiations, où doit être faite pour vous 

l’expiation devant Yehovah (l’Eternel), votre 

Dieu. 29 Toute personne qui ne s’humiliera pas 

ce jour-là sera retranchée de son peuple. 30 

Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage 

quelconque, je la détruirai du milieu de son 

peuple. 31 Vous ne ferez aucun ouvrage. C’est 

une loi perpétuelle pour vos descendants dans 

tous les lieux où vous habiterez. 32 Ce sera pour 

vous un sabbat, un jour de repos, et vous 

humilierez vos âmes; dès le soir du neuvième 

jour jusqu’au soir suivant, vous célébrerez 

votre sabbat. 

 

Actes 27: 9 Un temps assez long s’était écoulé, 

et la navigation devenait dangereuse, car 

l’époque même du jeûne était déjà passée.  

 

Le 15ème jour du Septième Mois débute la 

Fête des Tabernacles ou des Huttes, 
qui doit être observée pendant sept 

jours. 
 

Lévitique 23: 33-35 Yehovah (l’Eternel) parla à 

Moïse, et dit: 34 Parle aux enfants d’Israël, et 

dis: Le quinzième jour de ce septième mois, ce 

sera la fête des tabernacles en l’honneur de 

Yehovah (l’Eternel), pendant sept jours. 35 Le 

premier jour, il y aura une sainte convocation: 

vous ne ferez aucune oeuvre servile. 

 

Elle est suivie par le Dernier Grand 

Jour, le 22ème jour du mois. 
 

Lévitique 23: 36 … Le huitième jour, vous aurez 

une sainte convocation, et vous offrirez à 

Yehovah (l’Eternel) des sacrifices consumés par 

le feu; ce sera une assemblée solennelle: vous 

ne ferez aucune oeuvre servile. 

 

Tous les Jours Saints hebdomadaires, 

mensuels et annuels sont des 
observances commandées. Les fêtes sont 

des pèlerinages et doivent être 
observées à l'extérieur de vos villes, sauf 

pendant la troisième année du cycle de 
dîme de sept ans. 

 
Deutéronome 14: 28-29 Au bout de trois ans, 

tu sortiras toute la dîme de tes produits 

pendant la troisième année, et tu la déposeras 

dans tes portes. 29 Alors viendront le Lévite, qui 

n’a ni part ni héritage avec toi, l’étranger, 

l’orphelin et la veuve, qui seront dans tes 

portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin 

que Yehovah (l’Eternel), ton Dieu, te bénisse 

dans tous les travaux que tu entreprendras de 

tes mains. 

 

Section 6 — La Dîme 
 

Notre Dieu ne change pas 

 
Yehovah, "le Seigneur", ne change pas, 
comme on le voit dans Malachie. 

 
Malachie 3: 6 Car je suis Yehovah (l’Eternel), je 

ne change pas; Et vous, enfants de Jacob, vous 

n’avez pas été consumés. 

 
Jacques 1: 17 toute grâce excellente et tout 

don parfait descendent d’en haut, du Père des 

lumières, chez lequel il n’y a ni changement ni 

ombre de variation. 

 

Dieu est le propriétaire de tout. 
 

Tout dans la création appartient à Dieu. 
 

Exode 19: 5 Maintenant, si vous écoutez ma 

voix, et si vous gardez mon alliance, vous 

m’appartiendrez entre tous les peuples, car 

toute la terre est à moi; 

 

Psaumes 50: 12 Si j’avais faim, je ne te le 

dirais pas, Car le monde est à moi et tout ce 

qu’il renferme. 
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Qu’est-ce qu’une dîme? 
 

Le Lexique de Thayer montre que le mot 
grec (apodekatoo) signifie "payer la 

dîme, donner ou payer le dixième de 
tout." On nous ordonne de donner dix 

pour cent de nos gains nets à Dieu. 
 

Lévitique 27: 32 Toute dîme de gros et de 

menu bétail, de tout ce qui passe sous la 

houlette, sera une dîme consacrée à Yehovah 

(l’Eternel). 

 

Deutéronome 14: 22 Tu lèveras la dîme de tout 

ce que produira ta semence, de ce que 

rapportera ton champ chaque année. 

 

Voler Dieu 
 

Si nous ne payons pas notre dîme, nous 
volons Dieu. 

 
Malachie 3: 7-8 Depuis le temps de vos 

ancêtres, vous vous détournez de mes lois et 

vous n’y obéissez pas. Revenez donc à moi, et 

moi, je reviendrai à vous, déclare Yehovah 

(l’Eternel), le Seigneur des armées célestes. Et 

vous dites : « En quoi devons-nous revenir ? 

» 8 Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, 

vous me volez, et puis vous demandez: « En 

quoi t’avons-nous donc volé ? » Vous me volez 

sur les dîmes et sur les offrandes! (BDS)  

 

Mettre Dieu à l'épreuve 
 

La dîme est fondamentale à l'Alliance, 

mais elle est rarement effectuée 
correctement. Elle est l’unique occasion 

où Dieu nous invite à le mettre à 
l'épreuve. 

 
Malachie 3: 9-10 Vous êtes sous le coup d’une 

malédiction parce que tout ce peuple, vous 

tous, vous me volez. 10 Apportez donc vos 

dîmes dans leur totalité au trésor du Temple 

pour qu’il y ait des vivres dans ma demeure ! 

De cette façon-là, mettez-moi à l’épreuve, 

déclare Yehovah (l’Eternel), le Seigneur des 

armées célestes : alors vous verrez bien si, de 

mon côté, je n’ouvre pas pour vous les écluses 

des cieux, et ne vous comble pas avec 

surabondance de ma bénédiction. 

 

Psaumes 37: 3-4 Confie-toi en Yehovah 

(l’Eternel), et pratique le bien; Aie le pays pour 

demeure et la fidélité pour pâture. 4 Fais de 

Yehovah (l’Eternel) tes délices, Et il te donnera 

ce que ton cœur désire. 

 

La première dîme appartient à Dieu. 
 

Le premier 10 % de nos gains d’activités 
appartient à Dieu. 

 
Lévitique 27: 30 Toute dîme de la terre, soit 

des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, 

appartient à Yehovah (l’Eternel); c’est une 

chose consacrée à Yehovah (l’Eternel). 

 

Tôt dans la Bible, nous voyons que cette 
dîme a été payée au sacerdoce de 

Melchisédech et elle a été payée sur tout. 
 

Genèse 14: 18-20 Melchisédech, roi de Salem, 

fit apporter du pain et du vin: il était 

sacrificateur du Dieu Très-Haut. 19 Il bénit 

Abram, et dit: Béni soit Abram par le Dieu Très-

Haut, maître du ciel et de la terre! 20 Béni soit 

le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre 

tes mains! Et Abram lui donna la dîme de 

tout. 

 

La première dîme aujourd'hui 
 

La première dîme appartient à Dieu, qu'il 

a donnée au Sacerdoce Lévitique - 
l'Église. Aujourd'hui, la première dîme 

est utilisée pour prêcher l'Évangile au 
monde. 

 
1 Corinthiens 9: 3-14 C’est là ma défense 

contre ceux qui m’accusent. 4 N’avons-nous pas 

le droit de manger et de boire? 5 N’avons-nous 

pas le droit de mener avec nous une soeur qui 

soit notre femme, comme font les autres 

apôtres, et les frères du Seigneur, et Céphas? 6 

Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas nous 
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n’avons pas le droit de ne point travailler? 7 Qui 

jamais fait le service militaire à ses propres 

frais? Qui est-ce qui plante une vigne, et n’en 

mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un 

troupeau, et ne se nourrit pas du lait du 

troupeau? 8 Ces choses que je dis, n’existent-

elles que dans les usages des hommes? la loi 

ne les dit-elle pas aussi? 9 Car il est écrit dans 

la loi de Moïse: Tu n’emmuselleras point le 

boeuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en 

peine des boeufs, 10 ou parle-t-il uniquement à 

cause de nous? Oui, c’est à cause de nous qu’il 

a été écrit que celui qui laboure doit labourer 

avec espérance, et celui qui foule le grain fouler 

avec l’espérance d’y avoir part. 11 Si nous 

avons semé parmi vous les biens spirituels, est-

ce une grosse affaire si nous moissonnons vos 

biens temporels. 12 Si d’autres jouissent de ce 

droit sur vous, n’est-ce pas plutôt à nous d’en 

jouir? Mais nous n’avons point usé de ce droit; 

au contraire, nous souffrons tout, afin de ne 

pas créer d’obstacle à l’Evangile de Christ. 13 Ne 

savez-vous pas que ceux qui remplissent les 

fonctions sacrées sont nourris par le temple, 

que ceux qui servent à l’autel ont part à l’autel? 
14 De même aussi, le Seigneur a ordonné à 

ceux qui annoncent l’Evangile de vivre de 

l’Evangile. 

 

Romains 15: 16 d’être ministre de Jésus-Christ 

parmi les païens, m’acquittant du divin service 

de l’Evangile de Dieu, afin que les païens lui 

soient une offrande agréable, étant sanctifiée 

par l’Esprit-Saint. 

 

La deuxième dîme 
 

La deuxième dîme est mise de côté par 
l'individu et elle est utilisée pour assister 

aux trois fêtes de pèlerinage et pour y 
manger dans la joie. Vous êtes libre 

d’aider qui vous voulez pour assister aux 
fêtes, mais c’est à vous de l’administrer 

comme bon vous semble, même si Dieu 
en est propriétaire. 

 
Deutéronome 12: 5-7 Mais vous le chercherez à 

sa demeure, et vous irez au lieu que Yehovah 

(l’Eternel), votre Dieu, choisira parmi toutes 

vos tribus pour y placer son nom. 6 C’est là que 

vous présenterez vos holocaustes, vos 

sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos 

offrandes en accomplissement d’un voeu, vos 

offrandes volontaires, et les premiers-nés de 

votre gros et de votre menu bétail. 7 C’est là 

que vous mangerez devant Yehovah (l’Eternel), 

votre Dieu, et que, vous et vos familles, vous 

ferez servir à votre joie tous les biens par 

lesquels Yehovah (l’Eternel), votre Dieu, vous 

aura bénis. 

 

Deutéronome 16: 14 Tu te réjouiras à cette 

fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta 

servante, et le Lévite, l’étranger, l’orphelin et la 

veuve qui seront dans tes portes. 

 

La dîme de la troisième année 
 

La troisième année du cycle de sept ans, 

la deuxième dîme est remise à l'église. 
Cette dîme est alors utilisée pour aider 

les pauvres, les veuves et les orphelins à 
observer les trois fêtes de pèlerinage 

pendant le cycle suivant de sept ans. 
 

Deutéronome 26: 9-12 Il nous a conduits dans 

ce lieu, et il nous a donné ce pays, pays où 

coulent le lait et le miel. 10  Maintenant voici, 

j’apporte les prémices des fruits du sol que tu 

m’as donné, ô Yehovah (Eternel)! Tu les 

déposeras devant Yehovah (l’Eternel), ton Dieu, 

et tu te prosterneras devant Yehovah 

(l’Eternel), ton Dieu. 11  Puis tu te réjouiras, 

avec le Lévite et avec l’étranger qui sera au 

milieu de toi, pour tous les biens que Yehovah 

(l’Eternel), ton Dieu, t’a donnés, à toi et à ta 

maison. 12 Lorsque tu auras achevé de lever 

toute la dîme de tes produits, la troisième 

année, l’année de la dîme, tu la donneras au 

Lévite, à l’étranger, à l’orphelin et à la veuve; 

et ils mangeront et se rassasieront, dans tes 

portes. 

 

Deutéronome 14: 28-29 Au bout de trois ans, 

tu sortiras toute la dîme de tes produits 

pendant la troisième année, et tu la déposeras 

dans tes portes. 29 Alors viendront le Lévite, qui 

n’a ni part ni héritage avec toi, l’étranger, 

l’orphelin et la veuve, qui seront dans tes 

portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin 
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que Yehovah (l’Eternel), ton Dieu, te bénisse 

dans tous les travaux que tu entreprendras de 

tes mains. 

 

Section 7 — Les Sacrements de 
l'Église 
 

Il y a deux sacrements dans l'Église – le 

Baptême et le Repas du Seigneur. 

 
7A. Le Baptême 

 
La repentance est exigée pour le 

baptême. 
 

Marc 1: 4 Jean parut, baptisant dans le désert, 

et prêchant le baptême de repentance, pour la 

rémission des péchés. 

 

Matthieu 3: 7-8 Beaucoup de pharisiens et de 

sadducéens venaient se faire baptiser par lui. Il 

leur dit : Espèces de vipères ! Qui vous a 

enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se 

manifester ? 8 Produisez plutôt pour fruits des 

actes qui montrent que vous avez changé. 

 

Actes 13: 24 Avant sa venue, Jean avait prêché 

le baptême de repentance à tout le peuple 

d’Israël. 

 

Actes 19: 4 Alors Paul dit: Jean a baptisé du 

baptême de repentance, disant au peuple de 

croire en celui qui venait après lui, c’est-à-dire, 

en Jésus. 

 

Actes 2: 37-38 Après avoir entendu ce 

discours, ils eurent le coeur vivement touché, 

et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: 

Hommes frères, que ferons-nous? 38 Pierre leur 

dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit 

baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon 

de vos péchés; et vous recevrez le don du 

Saint-Esprit. 

 

Le baptême nécessite une immersion 
complète. 
 

Être baptisé signifie être immergé dans 

l'eau et non aspergé. 
 

Le Lexique grec de Thayer 
908 baptisma bap'-tis-mah 

de 907; TDNT - 1:545,92; n n 

- baptême  

1) immersion 

 

L'immersion est faite dans une tombe 

d’eau. Nous sommes remontés de cette 
tombe, purifiés de nos péchés, pour une 

nouvelle vie, sans péché. 
 

Romains 6: 4 Nous avons donc été ensevelis 

avec lui par le baptême en sa mort, afin que, 

comme Christ est ressuscité des morts par la 

gloire du Père, de même nous aussi nous 

marchions en nouveauté de vie. 

 

Colossiens 2: 12 ayant été ensevelis avec lui 

par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en 

lui et avec lui, par la foi en la puissance de 

Dieu, qui l’a ressuscité des morts. 

 

La réception de l'Esprit Saint 
 

L'Esprit Saint est reçu par l’imposition 
des mains. 

 
Actes 8: 15-17 Ceux-ci, arrivés chez les 

Samaritains, prièrent pour eux, afin qu’ils 

reçussent le Saint-Esprit. 16 Car il n’était encore 

descendu sur aucun d’eux; ils avaient 

seulement été baptisés au nom du Seigneur 

Jésus. 17 Alors Pierre et Jean leur imposèrent 

les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. 

 

Hébreux 6: 1-2 C’est pourquoi, laissant les 

éléments de la parole de Christ, tendons à ce 

qui est parfait, sans poser de nouveau le 

fondement du renoncement aux oeuvres 

mortes, de la foi en Dieu, 2 de la doctrine des 

baptêmes, de l’imposition des mains, de la 

résurrection des morts, et du jugement éternel. 

 

Le baptême est fait au nom de Jésus 
Christ 
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Actes 2: 38 Pierre leur dit: Repentez-vous, et 

que chacun de vous soit baptisé au nom de 

Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et 

vous recevrez le don du Saint-Esprit. 

 

Actes 8: 16 Car il n’était encore descendu sur 

aucun d’eux; ils avaient seulement été baptisés 

au nom du Seigneur Jésus. 

 

Actes 10: 48 et il ordonna de les baptiser au 

nom du Seigneur. Ils lui demandèrent alors 

de rester quelques jours avec eux. 

 

Actes 19: 5 Sur ces paroles, ils furent baptisés 

au nom du Seigneur Jésus. 

 

Le baptême place l’individu dans le 
Corps de Christ. 
 

Le baptême n’est pas dans une 

organisation corporative ou sous une 
bannière quelconque d’une église. Il est 

dans le Corps de Christ. Le baptême est 
entre l’individu et Dieu et n’a rien à voir 

avec une organisation spécifique. 
 

1 Corinthiens 12: 12-13 Car, comme le corps 

est un et a plusieurs membres, et comme tous 

les membres du corps, malgré leur nombre, ne 

forment qu’un seul corps, ainsi en est-il de 

Christ. 13 Nous avons tous, en effet, été 

baptisés dans un seul Esprit, pour former un 

seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, 

soit libres, et nous avons tous été abreuvés 

d’un seul Esprit. 

 

Éphésiens 4: 4-6 Il y a un seul corps et un seul 

Esprit, comme aussi vous avez été appelés à 

une seule espérance par votre vocation; 5 il y a 

un seul Seigneur, une seule foi, un seul 

baptême, 6 un seul Dieu et Père de tous, qui est 

au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. 

 

7B. Le Repas du Seigneur 
 

Une fois par an, les membres baptisés du 

Corps de Christ se réunissent au début 
du 14ème jour du Premier Mois du 

Calendrier Sacré pour prendre le Repas 

de Seigneur. 
 

1 Corinthiens 11: 20-29 Lors donc que vous 

vous réunissez, ce n’est pas pour manger le 

repas du Seigneur; 21 car, quand on se met à 

table, chacun commence par prendre son 

propre repas, et l’un a faim, tandis que l’autre 

est ivre. 22 N’avez-vous pas des maisons pour y 

manger et boire? Ou méprisez-vous l’Eglise de 

Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n’ont 

rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En 

cela je ne vous loue point. 23 Car j’ai reçu du 

Seigneur ce que je vous ai enseigné; c’est que 

le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, 

prit du pain, 24 et, après avoir rendu grâces, le 

rompit, et dit: Ceci est mon corps, qui est 

rompu pour vous; faites ceci en mémoire de 

moi. 25 De même, après avoir soupé, il prit la 

coupe, et dit: Cette coupe est la nouvelle 

alliance en mon sang; faites ceci en mémoire 

de moi toutes les fois que vous en boirez. 26 Car 

toutes les fois que vous mangez ce pain et que 

vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort 

du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. 27 C’est 

pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la 

coupe du Seigneur indignement, sera coupable 

envers le corps et le sang du Seigneur. 28 Que 

chacun donc s’éprouve soi-même, et qu’ainsi il 

mange du pain et boive de la coupe; 29 car celui 

qui mange et boit sans discerner le corps du 

Seigneur, mange et boit un jugement contre 

lui-même. 

 

Luc 22: 17-20 Et, ayant pris une coupe et 

rendu grâces, il dit: Prenez cette coupe, et 

distribuez-la entre vous; 18 car, je vous le dis, 

je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, 

jusqu’à ce que le royaume de Dieu soit venu. 19 

Ensuite il prit du pain; et, après avoir rendu 

grâces, il le rompit, et le leur donna, en disant: 

Ceci est mon corps, qui est donné pour vous; 

faites ceci en mémoire de moi. 20 Il prit de 

même la coupe, après le souper, et la leur 

donna, en disant: Cette coupe est la nouvelle 

alliance en mon sang, qui est répandu pour 

vous. 

 

1 Corinthiens 10: 16-17 car, je vous le dis, je 

ne la mangerai plus, jusqu’à ce qu’elle soit 

accomplie dans le royaume de Dieu. 17 Et, 
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ayant pris une coupe et rendu grâces, il dit: 

Prenez cette coupe, et distribuez-la entre vous; 

 

C’était la nuit où il a été trahi, la nuit 
avant la nuit de la Pâque. 
 

1 Corinthiens 11: 23 Car j’ai reçu du Seigneur 

ce que je vous ai enseigné; c’est que le 

Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, … 

 

Jean 13: 1-2 Avant la fête de Pâque, Jésus, 

sachant que son heure était venue de passer de 

ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui 

étaient dans le monde, mit le comble à son 

amour pour eux. 2 Pendant le souper, lorsque le 

diable avait déjà inspiré au coeur de Judas 

Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, 

 

Jean 13: 1 Or, parce qu’il savait avant la fête 

de la Pâque que l’heure était venue pour lui de 

quitter ce monde [pour aller] vers le Père, 

Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le 

monde, les aima jusqu’à la fin. (TNM) 

 

Luc 22: 1-8 La fête des pains sans levain, 

appelée la Pâque, approchait. 2 Les principaux 

sacrificateurs et les scribes cherchaient les 

moyens de faire mourir Jésus; car ils 

craignaient le peuple. 3 Or, Satan entra dans 

Judas, surnommé Iscariot, qui était du nombre 

des douze. 4 Et Judas alla s’entendre avec les 

principaux sacrificateurs et les chefs des 

gardes, sur la manière de le leur livrer. 5 Ils 

furent dans la joie, et ils convinrent de lui 

donner de l’argent. 6 Après s’être engagé, il 

cherchait une occasion favorable pour leur 

livrer Jésus à l’insu de la foule. 7 Le jour des 

pains sans levain, où l’on devait immoler la 

Pâque, arriva, 8 et Jésus envoya Pierre et Jean, 

en disant: Allez nous préparer la Pâque, afin 

que nous la mangions. 

 

Les symboles du Repas du Seigneur 

sont: 
Le lavement des pieds 

 
Le Corps de Christ effectue le lavement 

des pieds selon les instructions du 
Messie. 

 

Le Messie a souligné le fait que si nos 

pieds ne sont pas lavés à chaque année 
au Repas de Seigneur, nous ne faisons 

pas partie de son corps. On nous donne 
l'exemple et on nous dit de nous laver 

les pieds les uns aux autres. Seuls les 
pieds sont lavés car nous avons déjà été 

nettoyés dans les eaux du baptême. Le 
lavement des pieds annuel est un 

renouvellement de notre baptême et de 
notre engagement à marcher avec 

circonspection devant Dieu. De la même 
façon que le baptême nous purifie du 

péché, le renouvellement du lavement 
des pieds enlève les péchés qui 

s'accumulent pendant l'année. 

 
Jean 13: 3-11 Jésus, qui savait que le Père 

avait remis toutes choses entre ses mains, qu’il 

était venu de Dieu, et qu’il s’en allait à Dieu, 4 

se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un 

linge, dont il se ceignit. 5 Ensuite il versa de 

l’eau dans un bassin, et il se mit à laver les 

pieds des disciples, et à les essuyer avec le 

linge dont il était ceint. 6 Il vint donc à Simon 

Pierre; et Pierre lui dit: Toi, Seigneur, tu me 

laves les pieds! 7 Jésus lui répondit: Ce que je 

fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais 

tu le comprendras bientôt. 8 Pierre lui dit: Non, 

jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui 

répondit: Si je ne te lave, tu n’auras point de 

part avec moi. 9 Simon Pierre lui dit: Seigneur, 

non seulement les pieds, mais encore les mains 

et la tête. 10 Jésus lui dit: Celui qui est lavé n’a 

besoin que de se laver les pieds pour être 

entièrement pur; et vous êtes purs, mais non 

pas tous. 11 Car il connaissait celui qui le 

livrait; c’est pourquoi il dit: Vous n’êtes pas 

tous purs. 

 

Le Messie a donné l'exemple d'un 

serviteur. En participant au rituel du 

lavement des pieds, les membres 
baptisés montrent leur volonté à marcher 

dans l’exemple de service du Maître. 
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Jean 13: 12-17 Après qu’il leur eut lavé les 

pieds, et qu’il eut pris ses vêtements, il se 

remit à table, et leur dit: Comprenez-vous ce 

que je vous ai fait? 13 Vous m’appelez Maître et 

Seigneur; et vous dites bien, car je le suis. 14 Si 

donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur 

et le Maître, vous devez aussi vous laver les 

pieds les uns aux autres; 15 car je vous ai 

donné un exemple, afin que vous fassiez 

comme je vous ai fait. 16 En vérité, en vérité, je 

vous le dis, le serviteur n’est pas plus grand 

que son seigneur, ni l’apôtre plus grand que 

celui qui l’a envoyé. 17 Si vous savez ces 

choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les 

pratiquiez. 

 

Le pain 
 

Le pain sans levain représente le corps 

mutilé du Messie. Il faut manger de ce 
pain pour obtenir la vie éternelle. 

 
1 Corinthiens 11: 24 et, après avoir rendu 

grâces, le rompit, et dit: Ceci est mon corps, 

qui est rompu pour vous; faites ceci en 

mémoire de moi. 

 

Jean 6: 31-35 Nos pères ont mangé la manne 

dans le désert, selon ce qui est écrit: Il leur 

donna le pain du ciel à manger. 32 Jésus leur 

dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne 

vous a pas donné le pain du ciel, mais mon 

Père vous donne le vrai pain du ciel; 33 car le 

pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et 

qui donne la vie au monde. 34 Ils lui dirent: 

Seigneur, donne-nous toujours ce pain. 35 Jésus 

leur dit: Je suis le pain de vie. Celui qui vient à 

moi n’aura jamais faim, et celui qui croit en moi 

n’aura jamais soif. 

 

Matthieu 26: 26 Pendant qu’ils mangeaient, 

Jésus prit du pain; et, après avoir rendu grâces, 

il le rompit, et le donna aux disciples, en 

disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. 

 

Marc 14: 22 Pendant qu’ils mangeaient, Jésus 

prit du pain; et, après avoir rendu grâces, il le 

rompit, et le leur donna, en disant: Prenez, ceci 

est mon corps. 

 

Luc 22: 19 Ensuite il prit du pain; et, après 

avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur 

donna, en disant: Ceci est mon corps, qui est 

donné pour vous; faites ceci en mémoire de 

moi. 

 

Le vin 
 

Le vin représente le sang versé du 

Messie, qui a été versé pour la rémission 

des péchés. Nous devons boire de ce vin 
sinon nous n'aurons pas la vie éternelle.  

 
Matthieu 26: 27-28 Il prit ensuite une coupe; 

et, après avoir rendu grâces, il la leur donna, 

en disant: Buvez-en tous; 28 car ceci est mon 

sang, le sang de l’alliance, qui est répandu pour 

plusieurs, pour la rémission des péchés. 

 

Marc 14: 23-25 Il prit ensuite une coupe; et, 

après avoir rendu grâces, il la leur donna, et ils 

en burent tous. 24 Et il leur dit: Ceci est mon 

sang, le sang de l’alliance, qui est répandu pour 

plusieurs. 25 Je vous le dis en vérité, je ne 

boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu’au 

jour où je le boirai nouveau dans le royaume de 

Dieu. 

 

1 Corinthiens 10: 16 La coupe de bénédiction 

que nous bénissons, n’est-elle pas la 

communion au sang de Christ? Le pain que 

nous rompons, n’est-il pas la communion au 

corps de Christ? 

 

1 Corinthiens 11: 25-26 De même, après avoir 

soupé, il prit la coupe, et dit: Cette coupe est la 

nouvelle alliance en mon sang; faites ceci en 

mémoire de moi toutes les fois que vous en 

boirez. 26 Car toutes les fois que vous mangez 

ce pain et que vous buvez cette coupe, vous 

annoncez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il 

vienne. 

 

Section 8 — Les Résurrections 
 

L'espérance de l'Humanité 

 
Les concepts généralement acceptés du 

ciel, de l'enfer et de la troisième 
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résurrection sont de faux enseignements. 

L’espérance de toute l’humanité est dans 
la Première et la Seconde Résurrection 

d’entre les morts. 
 

Actes 24: 14-15 Je t’avoue bien que je sers le 

Dieu de mes pères selon la voie qu’ils appellent 

une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la 

loi et dans les prophètes, 15 et ayant en Dieu 

cette espérance, comme ils l’ont eux-mêmes, 

qu’il y aura une résurrection des justes et des 

injustes. 

 

Romains 6: 4-7 Nous avons donc été ensevelis 

avec lui par le baptême en sa mort, afin que, 

comme Christ est ressuscité des morts par la 

gloire du Père, de même nous aussi nous 

marchions en nouveauté de vie. 5 En effet, si 

nous sommes devenus une même plante avec 

lui par la conformité à sa mort, nous le serons 

aussi par la conformité à sa résurrection, 6 

sachant que notre vieil homme a été crucifié 

avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, 

pour que nous ne soyons plus esclaves du 

péché; 7 car celui qui est mort est libre du 

péché. 
 

La Première Résurrection 

 
Christ a été le premier être ressuscité qui 

a reçu la vie inhérente. Sa fiancée 
(l'Église) sera dans la Première 

Résurrection à son retour. 
 

Apocalypse 20: 4-6 Et je vis des trônes; et à 

ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de 

juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient 

été décapités à cause du témoignage de Jésus 

et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui 

n’avaient pas adoré la bête ni son image, et qui 

n’avaient pas reçu la marque sur leur front et 

sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils 

régnèrent avec Christ pendant mille ans. 5 Les 

autres morts ne revinrent point à la vie jusqu’à 

ce que les mille ans fussent accomplis. C’est la 

première résurrection. 6 Heureux et saints ceux 

qui ont part à la première résurrection! La 

seconde mort n’a point de pouvoir sur eux; 

mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de 

Christ, et ils régneront avec lui pendant mille 

ans. 

 

1 Corinthiens 15: 21-24 Car, puisque la mort 

est venue par un homme, c’est aussi par un 

homme qu’est venue la résurrection des morts. 
22 Et comme tous meurent en Adam, de même 

aussi tous revivront en Christ, 23 mais chacun 

en son rang. Christ comme prémices, puis ceux 

qui appartiennent à Christ, lors de son 

avènement. 24 Ensuite viendra la fin, quand il 

remettra le royaume à celui qui est Dieu et 

Père, après avoir détruit toute domination, 

toute autorité et toute puissance. 

 

1 Pierre 1: 3-5 Béni soit Dieu, le Père de notre 

Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande 

miséricorde, nous a régénérés, pour une 

espérance vivante, par la résurrection de Jésus-

Christ d’entre les morts, 4 pour un héritage qui 

ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, 

lequel vous est réservé dans les cieux, 5 à vous 

qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par 

la foi pour le salut prêt à être révélé dans les 

derniers temps! 

 

La Deuxième Résurrection 
 

Après la fin de la période de mille ans, il 

y aura une résurrection du reste de 
l'humanité. Tous ceux qui ne sont pas 

dans la Première Résurrection, sont 
ramenés à la vie physique à la fin du 

millénaire dans la Deuxième 
Résurrection. 

 
Apocalypse 20: 5 Les autres morts ne revinrent 

point à la vie jusqu’à ce que les mille ans  

soient passés… 

 
Apocalypse 20: 11-12 Puis je vis un grand 

trône blanc, et celui qui était assis dessus. La 

terre et le ciel s’enfuirent devant sa face, et il 

ne fut plus trouvé de place pour eux. 12 Et je vis 

les morts, les grands et les petits, qui se 

tenaient devant le trône. Des livres furent 

ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui 

est le livre de vie. Et les morts furent jugés 

selon leurs oeuvres, d’après ce qui était écrit 

dans ces livres. 
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Le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre 
 

Toutes choses seront renouvelées dans 

le cadre du Plan de Dieu. 
 

Apocalypse 21: 1-5 Puis je vis un nouveau ciel 

et une nouvelle terre; car le premier ciel et la 

première terre avaient disparu, et la mer n’était 

plus. 2 Et je vis descendre du ciel, d’auprès de 

Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, 

préparée comme une épouse qui s’est parée 

pour son époux. 3 Et j’entendis du trône une 

forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu 

avec les hommes! Il habitera avec eux, et ils 

seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec 

eux. 4 Il essuiera toute larme de leurs yeux, et 

la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, 

ni cri, ni douleur, car les premières choses ont 

disparu. 5 Et celui qui était assis sur le trône 

dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il 

dit: Ecris; car ces paroles sont certaines et 

véritables. 

 

La Nouvelle Jérusalem 
 

Dieu demeurera avec Son peuple à qui Il 

a donné la vie éternelle. Bien que Dieu 

ait choisi de révéler une grande partie de 
Son plan, il y a beaucoup que nous ne 

savons pas. Tous demeureront avec Lui 
dans la Ville Sainte qui descendra du ciel. 

 
Apocalypse 21: 10 Et il me transporta en esprit 

sur une grande et haute montagne. Et il me 

montra la ville sainte, Jérusalem, qui 

descendait du ciel d’auprès de Dieu, 

 

Apocalypse 21: 5-7 Et celui qui était assis sur le 

trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. 

Et il dit: Ecris; car ces paroles sont certaines et 

véritables. 6 Et il me dit: C’est fait! Je suis 

l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. 

A celui qui a soif je donnerai de la source de 

l’eau de la vie, gratuitement. 7 Celui qui vaincra 

héritera ces choses; je serai son Dieu, et il sera 

mon fils. 

 

Apocalypse 22: 1-5 Et il me montra un fleuve 

d’eau de la vie, limpide comme du cristal, qui 

sortait du trône de Dieu et de l’agneau. 2  Au 

milieu de la place de la ville et sur les deux 

bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, 

produisant douze fois des fruits, rendant son 

fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient 

à la guérison des nations. 3  Il n’y aura plus 

d’anathème. Le trône de Dieu et de l’agneau 

sera dans la ville; ses serviteurs le serviront 4 

et verront sa face, et son nom sera sur leurs 

fronts. 5 Il n’y aura plus de nuit; et ils n’auront 

besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le 

Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux 

siècles des siècles. 

 

À être continué 

 

 
 


