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Prouve le 

Les gens nous informent souvent 

qu’ils ne croient pas à une position 

biblique ou à une doctrine que 
nous détenons et publions. À 

l’occasion, nous recevons une 
présentation qui explique la 

position de la personne et, bien 
que certaines soient très bien 

faites, d’autres sont confuses.  

Le résultat principal de la confusion 
est habituellement qu’on nous dit 

de « le leur prouver ». Cela signifie 

généralement que la position 
doctrinale que nous tenons est 

correcte et inattaquable.  

Nous sommes responsables de ce 
que nous disons, de ce que nous 

faisons et de ce que nous 
enseignons. Nous devons parler 

d’une manière qui convient aux 
auditeurs. Nous ne parlerions pas 

aux gens qui n’ont pas observé les 

lois de Dieu comme nous le ferions 
aux membres des Églises idolâtres 

de Dieu ou aux Juifs orthodoxes.  

1 Corinthians 1: 5 En effet, en lui vous 

avez été comblés de toutes les 

richesses, en particulier en ce qui 

concerne la parole et la connaissance. 

(La SG21 utilisée partout sauf 

indication contraire) 

 

Matthieu 12: 36-37 Je vous le dis: le 

jour du jugement, les hommes 

rendront compte de toute parole 

inutile qu'ils auront prononcée. 37 En 

effet, d'après tes paroles (logos) tu 

seras déclaré juste et d'après tes 

paroles (logos) tu seras condamné.»  

 
Comme nous le voyons au 

verset 37 ci-dessus, ce que nous 
disons et comment nous le disons 

peut nous condamner. Nous 
devons utiliser des mots et une 

terminologie appropriés pour 
l’auditoire.  

 
Actes 5: 38-42 Maintenant, je vous le 

dis, ne vous occupez plus de ces 

hommes et laissez-les faire. Si cette 

entreprise ou cette activité vient des 

êtres humains, elle se détruira; 39 en 

revanche, si elle vient de Dieu, vous 

ne pourrez pas la détruire. Ne courez 

pas le risque de combattre contre 

Dieu!» 40 Ils se rangèrent à son avis. 

Ils appelèrent les apôtres, les firent 

fouetter, leur interdirent de parler au 

nom de Jésus et les relâchèrent. 41 Les 

apôtres quittèrent le sanhédrin, joyeux 

d'avoir été jugés dignes d’être 

maltraités pour le nom [de 

Jésus]. 42 Et chaque jour, dans le 

temple et dans les maisons, ils ne 

cessaient pas d'enseigner et 

d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus 

le Messie.  

 
Hébreux 5: 9-14 Et parfaitement 

qualifié, il est devenu pour tous ceux 

qui lui obéissent l'auteur d'un salut 

éternel, 10 car Dieu l'a déclaré grand-

prêtre à la manière de Melchisédek. 
11 Nous avons beaucoup à dire à ce 

sujet, et des choses difficiles à 

expliquer parce que vous êtes devenus 

lents à comprendre. 12 Alors que vous 

devriez avec le temps être des 

enseignants, vous en êtes au point 

d’avoir besoin qu'on vous enseigne les 

éléments de base de la révélation de 

Dieu; vous en êtes arrivés à avoir 

besoin de lait et non d'une nourriture 
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solide. 13 Or celui qui en est au lait est 

inexpérimenté dans la parole de 

justice, car il est un petit 

enfant. 14 Mais la nourriture solide est 

pour les adultes, pour ceux qui, en 

raison de leur expérience, ont le 

jugement exercé à discerner ce qui est 

bien et ce qui est mal.  

 

Nous devons être prudents à la fois 

dans notre discours et nos paroles 

écrites, car notre enseignement et 
notre prédication font partie de 

notre mission. Cependant, nous 
devons nous efforcer de plaire à 

Dieu et non à l'humanité dans nos 
présentations. 

 
1 Thessaloniciens 2: 1-13 Vous savez 

vous-mêmes, frères et sœurs, que 

notre arrivée chez vous n'a pas été 

sans résultat. 2 Après avoir souffert et 

avoir été maltraités à Philippes, 

comme vous le savez, nous avons pris 

de l'assurance en notre Dieu pour vous 

annoncer l'Evangile de Dieu à travers 

bien des combats. 3 En effet, notre 

prédication ne repose ni sur l'erreur, ni 

sur des motifs impurs, ni sur la 

ruse. 4 Mais, puisque Dieu nous a 

jugés dignes de nous confier 

l'Evangile, nous parlons, non dans 

l’idée de plaire à des hommes, mais 

pour plaire à Dieu qui éprouve notre 

cœur. 5 Jamais, en effet, nous n'avons 

eu recours à des paroles flatteuses, 

comme vous le savez; jamais nous 

n'avons eu la soif de posséder pour 

mobile, Dieu en est témoin. 6 Nous 

n'avons pas recherché la gloire qui 

vient des hommes, ni de vous ni des 

autres. Nous aurions pu nous imposer 

en tant qu’apôtres de Christ, 7 mais 

nous avons été pleins de bienveillance 

au milieu de vous. De même qu'une 

mère prend un tendre soin de ses 

enfants, 8 nous aurions voulu, dans 

notre vive affection pour vous, non 

seulement vous donner l'Evangile de 

Dieu, mais encore notre propre vie, 

tant vous nous étiez devenus 

chers. 9 Vous vous rappelez, frères et 

sœurs, notre peine et notre fatigue: 

c'est en travaillant nuit et jour, pour 

n'être à la charge d'aucun d'entre 

vous, que nous vous avons prêché 

l'Evangile de Dieu. 10 Vous en êtes 

témoins, et Dieu l'est aussi: nous nous 

sommes comportés envers vous qui 

croyez d'une manière sainte, juste et 

irréprochable. 11 Vous savez aussi que 

nous avons été pour chacun de vous 

ce qu'un père est pour ses 

enfants: 12 nous vous avons 

encouragés, réconfortés et suppliés de 

marcher d'une manière digne de Dieu, 

qui vous appelle à son royaume et à 

sa gloire. 13 C'est pourquoi nous disons 

sans cesse à Dieu toute notre 

reconnaissance de ce que, en recevant 

la parole de Dieu que nous vous avons 

fait entendre, vous l'avez accueillie 

non comme la parole des hommes, 

mais comme ce qu'elle est vraiment: 

la parole de Dieu agissant en vous qui 

croyez. 

 
1 Timothée 4: 10-13 C’est dans cette 

perspective en effet que nous 

travaillons et que nous nous laissons 

insulter, parce que nous avons mis 

notre espérance dans le Dieu vivant 

qui est le Sauveur de tous les 

hommes, et en particulier des 

croyants. 11 Transmets ces instructions 

et enseigne-les. 12 Que personne ne 

méprise ta jeunesse, mais sois un 

modèle pour les croyants par tes 

paroles, ta conduite, ton amour, [ton 

esprit,] ta foi, ta pureté. 13 En 

attendant que je vienne, applique-toi à 

lire les Ecritures dans l’assemblée, à 

encourager, à enseigner.  

 

Nous ne sommes pas responsables 

de ce que les autres peuvent croire 
au sujet de ce message 

évangélique parlé et écrit. 
Beaucoup, en fait la plupart, n’ont 
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pas cru à la substance du message 

du Tout-Puissant. 
 

Nombres 14: 11 Yehovah (L'Eternel) 

dit à Moïse: «Jusqu'à quand ce peuple 

me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne 

croira-t-il pas en moi, malgré tous les 

signes que j'ai accomplis au milieu de 

lui? 

 

Deutéronome 1: 29-40 Je vous ai dit: 

‘Ne tremblez pas et n'ayez pas peur 

d'eux. 30 Yehovah (L'Eternel), votre 

Dieu qui marche devant vous, 

combattra lui-même pour vous, 

conformément à tout ce qu'il a fait 

pour vous sous vos yeux en 

Egypte, 31 puis dans le désert. Tu as 

vu que Yehovah (l'Eternel), ton Dieu, 

t'a porté comme un homme porte son 

fils, pendant tout le parcours que vous 

avez effectué jusqu'à votre arrivée 

ici.’ 32 Malgré cela, vous n’avez pas eu 

confiance en Yehovah (l'Eternel), votre 

Dieu 33 qui marchait devant vous sur la 

route pour vous chercher un lieu de 

campement, la nuit dans un feu afin 

de vous montrer le chemin où vous 

deviez marcher, et le jour dans une 

nuée. 34 »Yehovah (L'Eternel) a 

entendu vos paroles. Il s’est irrité et a 

juré: 35 ‘Aucun des hommes de cette 

génération méchante ne verra le bon 

pays que j'ai juré de donner à vos 

ancêtres, 36 excepté Caleb, fils de 

Jephunné. Il le verra, lui, et parce qu'il 

a pleinement suivi la voie de Yehovah 

(l'Eternel), je lui donnerai, ainsi qu’à 

ses enfants, le pays sur lequel il a 

marché.’ 37 Yehovah (L'Eternel) s’est 

aussi irrité contre moi à cause de vous 

et il a dit: ‘Toi non plus, tu n'y 

entreras pas. 38 C’est Josué, fils de 

Nun, ton serviteur, qui y entrera. 

Fortifie-le, car c'est lui qui mettra 

Israël en possession de ce pays. 39 Ce 

sont vos petits enfants, eux dont vous 

avez dit qu’ils deviendraient une proie, 

vos fils, qui ne connaissent aujourd'hui 

ni le bien ni le mal, ce sont eux qui y 

entreront, c'est à eux que je le 

donnerai et ce sont eux qui le 

posséderont. 40 Mais vous, tournez-

vous et partez pour le désert, dans la 

direction de la mer des Roseaux.’ 

 

Toutes les preuves nécessaires de 
Son existence sont fournies. On ne 

nous demande pas d’avoir une foi 
aveugle en Lui. Dans notre cas, il 

arrive souvent qu’après le 
baptême, nos prières soient 

exaucées de manière à ce que 
nous sachions que ce n’était pas 

seulement une coïncidence mais 
les actions de Yehovah. 

 
2 Corinthiens 13: 1-10 Je vais venir 

chez vous pour la troisième fois. Toute 

affaire se réglera sur la déclaration de 

deux ou de trois témoins. 2 Je l’ai déjà 

dit et je le répète, comme je l’ai fait 

lors de ma deuxième visite, et 

aujourd'hui que je suis absent [je 

l'écris encore] à ceux qui ont péché 

précédemment et à tous les autres: si 

je reviens chez vous, je ne ménagerai 

personne, 3 puisque vous cherchez une 

preuve que Christ parle en moi. En 

effet, lui n'est pas faible envers vous, 

mais il est puissant parmi vous. 4 Oui, 

Christ a été crucifié à cause de sa 

faiblesse, mais il vit par la puissance 

de Dieu. Nous aussi, nous sommes 

faibles en lui, mais nous vivrons avec 

lui par la puissance de Dieu pour agir 

envers vous. 5 Examinez-vous vous-

mêmes pour savoir si vous êtes dans 

la foi; mettez-vous vous-mêmes à 

l’épreuve. Ne reconnaissez-vous pas 

que Jésus-Christ est en vous? A moins 

peut-être que vous ne soyez 

disqualifiés. 6 Mais j'espère bien que 

vous reconnaîtrez que nous, nous ne 

sommes pas disqualifiés. 7 Cependant, 

je prie Dieu que vous ne fassiez rien 

de mal, non pour que nous paraissions 

nous-mêmes avoir réussi, mais afin 

que vous, vous pratiquiez le bien 

même si nous, nous semblons 
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disqualifiés. 8 En effet, nous n'avons 

pas de puissance contre la vérité, nous 

n'en avons que pour la vérité. 9 Nous 

nous réjouissons chaque fois que nous 

sommes faibles alors que vous êtes 

forts. Ce que nous demandons dans 

nos prières, c'est votre 

perfectionnement. 10 Voilà pourquoi 

j'écris cela étant absent: afin que, une 

fois présent, je n'aie pas à faire 

preuve de sévérité, conformément à 

l'autorité que le Seigneur m'a donnée 

pour construire et non pour démolir.  

 

Nous devons aussi parler et écrire 
pour édifier partout et chaque fois 

que c’est possible. Nous devons 
étudier et évaluer soigneusement 

nos croyances afin que nous 

puissions conserver la vérité, 
accomplir la volonté de Dieu et 

nous abstenir de pécher. 
   

1 Thessaloniciens 5: 11-22 C'est 

pourquoi encouragez-vous les uns les 

autres et édifiez-vous mutuellement, 

comme vous le faites déjà. 12 Nous 

vous demandons, frères et sœurs, de 

reconnaître ceux qui travaillent parmi 

vous, qui vous dirigent dans le 

Seigneur et qui vous 

avertissent. 13 Ayez beaucoup d'estime 

et d'amour pour eux à cause de leur 

travail. Soyez en paix entre vous. 
14 Nous vous y invitons, frères et 

sœurs: avertissez ceux qui vivent dans 

le désordre, réconfortez ceux qui sont 

abattus, soutenez les faibles, faites 

preuve de patience envers 

tous. 15 Veillez à ce que personne ne 

rende à autrui le mal pour le mal, mais 

recherchez toujours le bien, soit entre 

vous, soit envers tous les 

hommes. 16 Soyez toujours 

joyeux. 17 Priez sans cesse, 18 exprimez 

votre reconnaissance en toute 

circonstance, car c'est la volonté de 

Dieu pour vous en Jésus-

Christ. 19 N'éteignez pas l'Esprit, 20 ne 

méprisez pas les prophéties, 21 mais 

examinez tout et retenez ce qui est 

bon. 22 Abstenez-vous de toute forme 

de mal. 

Nous sommes personnellement 
responsables de ce que nous 

croyons (DGS 4102) et lorsque 
nous agissons conformément à ce 

que nous croyons, cela est, et 
montre publiquement, notre foi.  

4102 pistis {pis'-tis} Signification: 1) 

conviction de la vérité de quoi que ce 

soit. 

Ce n’est pas simplement que nous 

faisons confiance à Dieu 
(Romains 1: 17-21, et chapitre 3, 

et chapitre 4, 16: 25-27). 

Romains 1: 17-21 En effet, c’est 

l'Evangile qui révèle la justice de Dieu 

par la foi et pour la foi, comme cela 

est écrit: Le juste vivra par la foi. 18 La 

colère de Dieu se révèle du ciel contre 

toute impiété et toute injustice des 

hommes qui par leur injustice tiennent 

la vérité prisonnière, 19 car ce qu'on 

peut connaître de Dieu est évident 

pour eux, puisque Dieu le leur a fait 

connaître. 20 En effet, les perfections 

invisibles de Dieu, sa puissance 

éternelle et sa divinité, se voient 

depuis la création du monde, elles se 

comprennent par ce qu’il a fait. Ils 

sont donc inexcusables, 21 puisque tout 

en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas 

donné la gloire qu’il méritait en tant 

que Dieu et ne lui ont pas montré de 

reconnaissance; au contraire, ils se 

sont égarés dans leurs raisonnements 

et leur cœur sans intelligence a été 

plongé dans les ténèbres. 

 

Dieu a fourni suffisamment de 
preuves pour que ceux qui ne sont 

pas appelés actuellement n’aient 
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aucune excuse pour ne pas 

l’accepter comme leur créateur. 
Cela est très évident dans les 

débats modernes sur la création ou 
l’évolution. 

 
Romains 16: 25-27 Dieu peut vous 

affermir selon l'Evangile que 

j'annonce, la prédication de Jésus-

Christ, conformément à la révélation 

du mystère qui a été tenu secret 

pendant des siècles. 26 Ce mystère a 

maintenant été manifesté et porté à la 

connaissance de toutes les nations par 

les écrits des prophètes d'après l'ordre 

du Dieu éternel, afin qu'elles obéissent 

à la foi. 27 A ce Dieu, seul sage, soit la 

gloire aux siècles des siècles, par 

Jésus-Christ! Amen! 

 
Il est de notre responsabilité de 

nous prouver ce que nous pouvons 
croire. Nous devons tous être 

capables d’expliquer les raisons de 
la foi que nous avons en nous car 

nous avons prouvé la volonté de 

Dieu.  
 

Romains 12: 1-2 Je vous encourage 

donc, frères et sœurs, par les 

compassions de Dieu, à offrir votre 

corps comme un sacrifice vivant, saint, 

agréable à Dieu. Ce sera de votre part 

un culte raisonnable. 2 Ne vous 

conformez pas au monde actuel, mais 

soyez transformés par le 

renouvellement de l’intelligence afin 

de discerner (DGS 1381) quelle est la 

volonté de Dieu, ce qui est bon, 

agréable et parfait. 

 

Jacques 1: 22 Mettez en pratique la 

parole et ne vous contentez pas de 

l'écouter en vous trompant vous-

mêmes par de faux raisonnements. 

Nous sommes individuellement et 

personnellement tenus de prouver 
et de connaître la volonté de Dieu.  

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. 

Nous devons savoir qui est Dieu, le 

Père, et quel est Son plan ou Sa 
volonté pour Sa création et 

connaître le rôle joué dans le plan 
par Jésus-Christ. Nous devons tous 

évaluer nos activités et mieux 
comprendre Sa volonté dans nos 

vies. (Consulter Le rôle du Messie) 

1 Pierre 2: 13-15 A cause du 

Seigneur, soumettez-vous à toutes les 

institutions établies parmi les 

hommes: soit au roi parce qu’il est au-

dessus de tous, 14 soit aux 

gouverneurs parce qu’ils sont envoyés 

par lui pour punir ceux qui font le mal 

et approuver ceux qui font le 

bien. 15 En effet, c'est la volonté de 

Dieu qu'en pratiquant le bien vous 

réduisiez au silence l’ignorance des 

hommes dépourvus de bon sens. 

 

Frères, c’est la volonté de Dieu que 
nous obéissions et nous 

soumettions à toutes les lois de la 
nation dans laquelle nous résidons 

et qui ne sont pas en conflit avec 
les lois de Dieu (Luc 20: 22-25; 

Rom. 13: 1-7; 1). 
 

Actes 5: 28-29 en disant: «Nous vous 

avions formellement interdit 

d'enseigner en ce nom-là, et voilà que 

vous avez rempli Jérusalem de votre 

enseignement et que vous voulez faire 

retomber sur nous le sang de cet 

homme!» 29 Pierre et les apôtres 

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/French%20Language/PDF%20Studies/Le_Role_du_Messie.pdf
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répondirent: «Il faut obéir à Dieu 

plutôt qu'aux hommes. 

 

Daniel et Joseph ont tous deux agi 
en tant que général du gouverneur 

ou PDG de puissants États païens 
qui étaient les ennemis d’Israël. En 

outre, les organes directeurs 
nationaux d’Israël, la plupart du 

temps par leurs rois, ont violé à 

plusieurs reprises les lois de Dieu, 
même dans la mesure d’importer 

des dieux étrangers. Nous avons la 
même chose aujourd’hui dans les 

nations modernes d’Israël, mais 
nous ne participons pas 

individuellement. Paul a fait appel 
à César pour qu’il soit jugé comme 

il en avait le droit en tant que 
citoyen romain et parce qu’il savait 

qu’il n’obtiendrait pas un procès 
équitable avec les juifs qui soi-

disant «observaient la loi». 
 

2 Corinthiens 7: 8-10 Même si je vous 

ai attristés par ma lettre, je ne le 

regrette pas. Et si je l'ai regretté – car 

je vois que cette lettre vous a 

momentanément attristés – 9 je me 

réjouis maintenant, non pas de ce que 

vous avez été attristés, mais de ce 

que votre tristesse vous a amenés à 

changer d’attitude, car vous avez été 

attristés selon Dieu, si bien que vous 

n’avez subi aucun dommage de notre 

part. 10 En effet, la tristesse selon 

Dieu produit une repentance qui 

conduit au salut et que l'on ne regrette 

jamais, tandis que la tristesse du 

monde produit la mort.  

 

Nous comprenons que les Juifs 
moralisateurs de l’époque de Paul 

n’ont pas observé correctement la 
loi de Dieu.  
 

Galates 6: 13 En effet, les circoncis 

eux-mêmes ne respectent pas la loi, 

mais ils veulent que vous soyez 

circoncis afin de pouvoir tirer fierté de 

votre corps. 

 

Ils se vantent tous de garder la lettre, 
mais ne la gardent même pas 
correctement, sans parler de 
l’application spirituelle de la loi. 
 

Romains 12: 1-2 Je vous encourage 

donc, frères et sœurs, par les 

compassions de Dieu, à offrir votre 

corps comme un sacrifice vivant, saint, 

agréable à Dieu. Ce sera de votre part 

un culte raisonnable. 2 Ne vous 

conformez pas au monde actuel, mais 

soyez transformés par le 

renouvellement de l’intelligence afin 

de discerner quelle est la volonté de 

Dieu, ce qui est bon, agréable et 

parfait. 

 

Colossiens 1: 9-10 Voilà pourquoi nous 

aussi, depuis le jour où nous en avons 

été informés, nous ne cessons de prier 

Dieu pour vous. Nous demandons que 

vous soyez remplis de la connaissance 

de sa volonté, en toutes sagesse et 

intelligence spirituelles, 10 pour 

marcher d'une manière digne du 

Seigneur et lui plaire entièrement. 

Vous aurez pour fruits toutes sortes 

d’œuvres bonnes et vous progresserez 

dans la connaissance de Dieu, 

Quand nous lisons ou écoutons 
l’Évangile, il est de notre 
responsabilité d’évaluer et de 

prouver l’auteur de la proposition 
en utilisant les Écritures 

(Mat. 12: 37; Jean 5: 46-47; 
1 Jean 4: 1).   

Nous devons être minutieux dans 
notre examen (2 Tim. 2: 15) et ne 

pas sauter trop vite aux 
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conclusions, surtout quand nous 

pouvons avoir un effet sur la foi 
des autres.  

Romains 16: 17-18 Je vous en supplie, 

frères et sœurs, méfiez-vous de ceux 

qui provoquent des divisions et font 

trébucher les autres en s'opposant à 

l'enseignement que vous avez reçu. 

Eloignez-vous d'eux, 18 car de tels 

hommes ne servent pas Christ notre 

Seigneur, mais leur propre ventre. Par 

des paroles douces et flatteuses, ils 

trompent le cœur des gens simples. 

 

C’est parce que les principes 
présentés ont souvent besoin 

d’être appliqués spirituellement 
pour être compris correctement. 

  
2 Corinthiens 3: 12-16 Puisque nous 

avons une telle espérance, nous 

faisons preuve d’une grande 

assurance. 13 Nous ne faisons pas 

comme Moïse, qui mettait un voile sur 

son visage pour que les Israélites ne 

fixent pas les regards sur la fin d’une 

réalité passagère. 14 Mais leur 

intelligence s'est obscurcie. Jusqu'à 

aujourd’hui en effet, le même voile 

reste lorsqu’ils font la lecture de 

l'Ancien Testament, et il ne se lève pas 

parce que c'est en Christ qu'il 

disparaît. 15 Jusqu'à aujourd’hui, quand 

les écrits de Moïse sont lus, un voile 

recouvre leur cœur; 16 mais lorsque 

quelqu'un se convertit au Seigneur, le 

voile est enlevé. 

 

Lorsque votre foi vous amène à 
agir en vous tournant vers le 

Seigneur ou en le suivant en 
cessant de pécher et en gardant 

ensuite plus complètement 
l’Alliance, cela améliore 

constamment votre compréhension 

spirituelle.  

Dans le Nouveau Testament, le 

mot traduit "prouver, prouvé, en 
prouvant, etc." est: 

DGS 1381 dokima,zw dokimazo {dok-

im-ad'-zo}  

Signification: 1) tester, examiner, 

prouver, scruter (pour voir si une 

chose est authentique ou non), en tant 

que métaux 2) reconnaître comme 

authentique après examen, approuver, 

juger digne.  

Selon la signification de dokimazo, 

nous étudions toutes les écritures, 
afin que nous puissions traiter avec 

précision l’Evangile et ainsi nous 
montrer approuvés par Dieu. 

Consulter Étudiez TOUTE la Loi 

2 Timothée 2: 14-15 C’est cela qu’il te 

faut rappeler sans cesse. 

Recommande solennellement devant 

Dieu d’éviter les disputes de mots : 
elles ne servent à rien – si ce n’est à la 

ruine de ceux qui les 

écoutent.15 Efforce-toi de te présenter 

devant Dieu en homme qui a fait ses 

preuves, en ouvrier qui n’a pas à 

rougir de son ouvrage, parce qu’il 

transmet correctement la Parole de 

vérité. BDS 

 

 

2 Timothée 2: 14-15 Rappelle ces 

vérités aux croyants en les suppliant 

devant le Seigneur de ne pas se livrer 

à des disputes de mots: elles ne 

servent à rien, si ce n’est à la ruine de 

ceux qui écoutent. 15 Efforce-toi de te 

présenter devant Dieu comme un 

homme qui a fait ses preuves, un 

ouvrier qui n'a pas à rougir mais qui 

expose avec droiture la parole de la 

vérité. 

Nous sommes parfois pris dans une 
querelle de mots, en particulier en 

ce qui concerne la théologie des 

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/French%20Language/PDF%20Studies/%C3%89tudiez_TOUTE_la_Loi.pdf
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noms sacrés. Nous ne devrions 

pas, car cela peut nuire à la foi de 
certains auditeurs. Nous devrions 

énoncer nos croyances, si on nous 
le demande, et citer quelques 

écritures, car c’était la méthode 
utisisée par Christ pour traiter les 

malentendus et les défis 
concernant la loi et le plan de Dieu. 

Notre foi est exprimée par ce que 

nous croyons.  

Cependant, nous pouvons et 

devons expliquer le malentendu 
causé par les changements des 

noms bibliques. C’est le plus 
souvent, de l’hébreu et du grec aux 

termes français génériques, Dieu, 
Éternel ou Seigneur.  

Souvent, les gens ne comprennent 
pas assez pour débattre d’une 

doctrine ou peuvent simplement 
essayer de provoquer.  

La plupart des personnes qui ont 

des questions peuvent consulter 
les documents d’étude pertinents 

pour un examen plus détaillé. 

Consulter Comment poser une 
question 

Il y a des défis occasionnels de la 

part des croyants authentiques. Il 
faut s’y attendre.  

1 Corinthiens 11: 18-19 Tout d'abord, 

j'apprends que, lorsque vous vous 

réunissez en assemblée, il y a parmi 

vous des divisions – et je le crois en 

partie. 19 Il faut bien en effet qu'il y ait 

aussi des divisions parmi vous, afin 

que l'on puisse reconnaître ceux qui 

sont approuvés de Dieu au milieu de 

vous.  

Lorsque le défi devient finalement 
'prouve-le moi', nous ne pouvons 
souvent pas le faire. Nous devons 

être diligents et traiter avec 
précision la parole de vérité et 

laisser les graines tomber où elles 
peuvent, comme notre modèle 

messianique l’a fait. 

Jean 3: 1-9 Or, il y avait parmi les 

pharisiens un homme du nom de 

Nicodème, un chef des Juifs. 2 Il vint 

de nuit trouver Jésus et lui dit: 

«Maître, nous savons que tu es un 

enseignant envoyé par Dieu, car 

personne ne peut faire ces signes 

miraculeux que tu fais si Dieu n'est 

pas avec lui.» 3 Jésus lui répondit: «En 

vérité, en vérité, je te le dis, à moins 

de naître de nouveau, personne ne 

peut voir le royaume de 

Dieu.» 4 Nicodème lui dit: «Comment 

un homme peut-il naître quand il est 

vieux? Peut-il une seconde fois entrer 

dans le ventre de sa mère et naître?» 
5 Jésus répondit: «En vérité, en vérité, 

je te le dis, à moins de naître d'eau et 

d'Esprit, on ne peut entrer dans le 

royaume de Dieu. 6 Ce qui est né de 

parents humains est humain et ce qui 

est né de l'Esprit est Esprit. 7 Ne 

t'étonne pas que je t'aie dit: ‘Il faut 

que vous naissiez de nouveau.’ 8 Le 

vent souffle où il veut et tu en entends 

le bruit, mais tu ne sais pas d'où il 

vient, ni où il va. C’est aussi le cas de 

toute personne qui est née de 

l'Esprit.» 9 Nicodème reprit la parole et 

lui dit: «Comment cela peut-il se 

faire?» 

 

Christ explique la séquence des 

résurrections et s’étonne du 
manque de compréhension d’un 

enseignant principal. Nous ne 

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/French%20Language/PDF%20Studies/Comment_Poser_une_Question.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/French%20Language/PDF%20Studies/Comment_Poser_une_Question.pdf
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devons pas non plus être surpris. 

Nous devons tous continuellement 
étudier pour être sûrs que nous 

acquérons tous une meilleure 
compréhension spirituelle. 

Idolatrie 

Nous devons tous étudier, si nous 

ne comprenons pas une position 
doctrinale. En général, il y a une 

forme d’idolâtrie derrière un 
manque de compréhension ou 

l’absence d’une application correcte 
d’un principe spirituel.  

Ézéchiel 14: 1-8 Quelques-uns des 

anciens d'Israël sont arrivés auprès de 

moi et se sont assis devant moi. 2 La 

parole de Yehovah (l'Eternel) m’a alors 

été adressée: 3 «Fils de l’homme, ces 

gens-là portent leurs idoles sur leur 

cœur, ils mettent juste devant eux ce 

qui les pousse à la faute. Vais-je donc 

me laisser consulter par eux? 4 C'est 

pourquoi, parle-leur! Tu leur diras: 

‘Voici ce que dit le Seigneur, Yehovah 

(l'Eternel): Tout Israélite qui porte ses 

idoles sur son cœur et place juste 

devant lui ce qui le pousse à la faute, 

s'il vient s'adresser au prophète, moi, 

Yehovah (l'Eternel), je lui répondrai, 

s’il vient, quel que soit le nombre de 

ses idoles. 5 J’agirai de cette manière 

afin de toucher le cœur des Israélites 

qui se sont détournés de moi à cause 

de toutes leurs idoles.’ 6 C'est 

pourquoi, annonce à la communauté 

d’Israël: ‘Voici ce que dit le Seigneur, 

Yehovah (l'Eternel): Revenez à moi et 

abandonnez vos idoles, abandonnez 

toutes vos pratiques abominables! 7 En 

effet, tout Israélite ou tout étranger en 

séjour en Israël qui s’éloigne de moi, 

qui porte ses idoles dans son cœur et 

qui place juste devant lui ce qui le 

pousse à la faute, s'il vient s'adresser 

au prophète pour me consulter à 

travers lui, moi, Yehovah (l'Eternel), je 

lui répondrai moi-même: 8 je me 

retournerai contre cet homme; je ferai 

de lui un signe, un sujet de proverbes, 

et je l’exclurai du milieu de mon 

peuple. Vous reconnaîtrez alors que je 

suis Yehovah (l'Eternel).’ 

  

Ézéchiel 44: 10-13 »En ce qui 

concerne les Lévites qui se sont 

éloignés de moi lorsque Israël 

s'égarait loin de moi en suivant ses 

idoles, ils supporteront les 

conséquences de leur faute. 11 Ils 

seront dans mon sanctuaire en tant 

que serviteurs. Ils seront chargés de la 

garde des entrées du temple et du 

service du temple. Ils égorgeront pour 

le peuple les victimes destinées aux 

holocaustes et aux autres sacrifices, ils 

se tiendront à son service. 12 Puisqu'ils 

l'ont servi devant ses idoles et ont 

poussé la communauté d'Israël à la 

faute, je m’engage envers eux, 

déclare le Seigneur, Yehovah 

(l'Eternel), à ce qu’ils supportent les 

conséquences de leur faute. 13 Ils ne 

s'approcheront plus de moi pour 

exercer la fonction de prêtres, ils ne 

s'approcheront plus d’aucune de mes 

offrandes saintes ou très saintes. Ils 

supporteront les conséquences de 

leurs actes honteux et des pratiques 

abominables auxquelles ils se sont 

adonnés.  

 

Ésaïe 44: 1-6 Ecoute maintenant, 

Jacob, mon serviteur, Israël, toi que 

j'ai choisi! 2 Voici ce que dit Yehovah 

(l'Eternel), celui qui t'a fait et qui t'a 

façonné depuis le ventre de ta mère, 

celui qui est ton soutien: N’aie pas 

peur, Jacob mon serviteur, Jeshurun, 

toi que j'ai choisi. 3 En effet, je 

verserai de l’eau sur la terre qui a soif 

et des ruisseaux sur le terrain sec; je 

déverserai mon Esprit sur ta 

descendance et ma bénédiction sur tes 

rejetons. 4 Ils pousseront au milieu de 

l'herbe comme les saules près des 

cours d'eau. 5 L’un dira: «J’appartiens 

à Yehovah (l'Eternel)», l’autre voudra 
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porter le nom de Jacob, un autre 

écrira sur sa main: «Propriété de 

Yehovah (l'Eternel)!» et prendra avec 

fierté le nom d'Israël. 6 Voici ce que dit 

Yehovah (l'Eternel), le roi d'Israël et 

celui qui le rachète, Yehovah 

(l'Eternel), le maître de l’univers: Je 

suis le premier et le dernier. En dehors 

de moi, il n'y a pas de Dieu….. 

 
7Qui est pareil à moi? Qu’il le 

proclame, qu'il le révèle et m’expose 

tout ce qui s’est passé depuis que j'ai 

fondé le peuple ancien! Qu'on révèle 

aussi l'avenir et ce qui doit arriver! 
8 Ne tremblez pas, n’ayez pas peur! Ne 

te l'ai-je pas depuis longtemps 

annoncé et révélé? Vous êtes mes 

témoins: y a-t-il un autre Dieu (Eloah) 

en dehors de moi? Il n'y a pas d'autre 

rocher, je n'en connais pas. 9 Ceux qui 

fabriquent des sculptures sacrées ne 

sont tous que vide et celles qui font 

leur plus grand plaisir ne servent à 

rien. Du reste, elles en témoignent 

elles-mêmes: elles ne voient rien et ne 

savent rien, si bien qu’ils seront 

couverts de honte. 10 Qui est-ce qui 

façonne un dieu ou coule une 

sculpture sacrée pour n'en retirer 

aucune utilité? 11 Tous ses associés 

seront couverts de honte. Les artisans 

ne sont eux-mêmes que des êtres 

humains. Qu’ils se rassemblent là, 

qu'ils se présentent tous, et tous 

ensemble ils seront tremblants et 

couverts de honte. 

 

Osée 14: 4-9 L'Assyrien ne nous 

sauvera pas. Nous ne monterons pas 

sur des chevaux et nous ne dirons plus 

à l'œuvre de nos mains: ‘Notre Dieu!’ 

car c'est auprès de toi que l'orphelin 

trouve compassion.» 5 Je réparerai 

leur infidélité, j’aurai pour eux un 

amour sincère, car ma colère s'est 

détournée d'eux. 6 Je serai comme la 

rosée pour Israël, il fleurira comme le 

lis, et il poussera des racines comme 

les cèdres du Liban. 7 Ses rameaux 

s'étendront, il aura la splendeur de 

l'olivier et les parfums du Liban. 8 Ils 

reviendront s'asseoir sous son ombre, 

ils redonneront la vie au blé et ils 

fleuriront comme la vigne; ils auront la 

réputation du vin du Liban. 9 Ephraïm, 

qu'ai-je encore à faire avec les idoles? 

Je lui répondrai, je veillerai sur lui, je 

serai pour lui comme un cyprès 

verdoyant. C'est de moi que tu 

recevras ton fruit. 10 Qui est sage? 

Qu’il comprenne ces choses! Que celui 

qui est intelligent les connaisse! En 

effet, les voies de Yehovah (l'Eternel) 

sont droites. Les justes y marcheront, 

mais les rebelles y trébucheront. 

 

Éphésiens 5: 5-10 Vous le savez bien 

en effet, aucun être immoral, impur ou 

toujours désireux de posséder plus – 

c’est-à-dire idolâtre – n'a d'héritage 

dans le royaume de Christ et de Dieu. 
6 Que personne ne vous trompe par 

des paroles sans fondement, car c'est 

pour cela que la colère de Dieu vient 

sur les hommes rebelles. 7 N'ayez donc 

aucune part avec eux, 8 car si autrefois 

vous étiez ténèbres, maintenant vous 

êtes lumière dans le Seigneur. 

Conduisez-vous comme des enfants de 

lumière! 9 Le fruit de l’Esprit consiste 

en effet dans toute forme de bonté, de 

justice et de vérité. 10 Discernez ce qui 

est agréable au Yehovah (Seigneur) 

 

1 Corinthiens 6: 9 Ne savez-vous pas 

que les injustes n'hériteront pas du 

royaume de Dieu? Ne vous y trompez 

pas: ni ceux qui vivent dans 

l’immoralité sexuelle, ni les idolâtres, 

ni les adultères, ni les travestis, ni les 

homosexuels, 

 
2 Corinthiens 6: 16 Quel rapport peut-

il y avoir entre le temple de Dieu et les 

idoles? En effet, vous êtes le temple 

du Dieu vivant, comme Dieu l'a 

dit: J'habiterai et je marcherai au 

milieu d'eux; je serai leur Dieu et ils 

seront mon peuple.  
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1 Thessaloniciens 1: 9 De fait, on 

raconte à notre sujet quel accueil nous 

avons eu auprès de vous et comment 

vous vous êtes tournés vers Dieu en 

abandonnant les idoles pour servir le 

Dieu vivant et vrai  

 
Apocalypse 21: 8 Quant aux lâches, 

aux incrédules, [aux pécheurs,] aux 

abominables, aux meurtriers, à ceux 

qui vivent dans l’immoralité sexuelle, 

aux sorciers, aux idolâtres et à tous 

les menteurs, leur part sera dans 

l'étang ardent de feu et de soufre. 

C’est la seconde mort.» 

Proverbes 16: 3 nous montre que 

nous devons obéir et arrêter de 
pécher d’abord; ensuite, la 

compréhension sera accordée.  

Proverbes 16: 3 Recommande ton 

activité à Yehovah (l'Eternel) et tes 

projets seront affermis. 

Ce n’est pas que, si nous prions et 
jeûnons, Dieu est obligé de 
répondre.  

Proverbes 28: 9 Si quelqu'un détourne 

l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa 

prière même fait horreur. 

Nous croyons qu’il n’y a qu’un seul 

Vrai Dieu (Deut. 5: 7, 6: 4; 
Ésaïe 44: 6-8, 45: 5-7, 11-22, 

54: 5; Mal. 2: 10; 1 Cor. 8: 1-6; 
Éph. 4: 6; 1 Tim. 2: 5; Gal. 3: 20; 

Jacques 2: 19), 

Malachie 2: 10 N'avons-nous pas tous 

un seul père? N'est-ce pas un seul 

Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc 

sommes-nous infidèles l'un envers 

l'autre en violant l'alliance de nos 

ancêtres? 

  

1 Corinthiens 8: 1-6 En ce qui 

concerne les viandes sacrifiées aux 

idoles, nous savons que nous avons 

tous la connaissance. – La 

connaissance rend orgueilleux, mais 

l'amour édifie. 2 Si quelqu'un croit 

savoir quelque chose, il ne connaît 

encore rien comme il faudrait 

connaître. 3 Mais si quelqu'un aime 

Dieu, il est connu de lui. – 4 Donc, 

pour ce qui est de manger des viandes 

sacrifiées aux idoles, nous savons 

qu’une idole n’est rien dans le monde 

et qu'il n'y a qu’un seul Dieu. 5 En 

effet, il est vrai qu’il y a des êtres 

appelés dieux, soit dans le ciel, soit 

sur la terre, et de fait il y a beaucoup 

de dieux et de seigneurs. 6 Néanmoins, 

pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le 

Père, de qui viennent toutes choses et 

pour qui nous vivons, et un seul 

Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout 

existe et par qui nous vivons. 

qui est Créateur (Ésaïe 43: 1-11; 

45: 12),  

Ésaïe 43: 1-15 Maintenant, voici ce 

que dit l'Eternel, celui qui t'a créé, 

Jacob, celui qui t'a façonné, Israël: 

N’aie pas peur, car je t’ai racheté. Je 

t'ai appelé par ton nom: tu 

m’appartiens! 2 Si tu traverses de 

l’eau, je serai moi-même avec toi; si 

tu traverses les fleuves, ils ne te 

submergeront pas. Si tu marches dans 

le feu, tu ne te brûleras pas et la 

flamme ne te fera pas de mal. 3 En 

effet, je suis Yehovah (l'Eternel), ton 

Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. 

J’ai donné l'Egypte en rançon pour toi, 

l'Ethiopie et Saba à ta place. 4 Parce 

que tu as de la valeur à mes yeux, 

parce que tu as de l’importance et que 

je t'aime, je donne des hommes à ta 

place, des peuples en échange de ta 

vie. 5 N’aie pas peur, car je suis moi-

même avec toi. Je ramènerai ta 

descendance de l'est et je te 

rassemblerai de l'ouest. 6 Je dirai au 

nord: «Donne!» et au sud: «Ne retiens 
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personne! Ramène mes fils des pays 

lointains et mes filles de l’extrémité de 

la terre, 7 tous ceux qui portent mon 

nom, que j'ai créés pour ma gloire, 

que j'ai façonnés, que j'ai faits.» 8 Fais 

sortir le peuple aveugle qui pourtant a 

des yeux, et les sourds qui pourtant 

ont des oreilles. 9 Que toutes les 

nations se rassemblent, que les 

peuples se réunissent. Lequel d’entre 

eux a révélé ces choses? Lesquels 

nous ont annoncé les premiers 

événements? Qu'ils présentent leurs 

témoins et se défendent, qu'on puisse 

écouter et dire: «C'est vrai!» 10 C’est 

vous qui êtes mes témoins, déclare 

Yehovah (l'Eternel), ainsi que mon 

serviteur, celui que j'ai choisi afin que 

vous sachiez, croyiez et reconnaissiez 

qui je suis: avant moi jamais aucun 

dieu n’a été formé et après moi jamais 

aucun autre n’existera. 11 C'est moi, 

moi seul qui suis Yehovah (l'Eternel), 

et il n'y a aucun sauveur en dehors de 

moi. 12 C'est moi qui ai fait des 

révélations, qui ai sauvé, qui ai 

annoncé les événements, ce n'est pas 

un de vos dieux étrangers. Vous êtes 

donc mes témoins, déclare Yehovah 

(l'Eternel), que c'est moi qui suis Dieu. 
13 Je le suis depuis le début, et 

personne ne peut délivrer qui que ce 

soit de mon pouvoir. Quand j'agis, qui 

pourrait s'y opposer? 14 Voici ce que dit 

Yehovah (l'Eternel), celui qui vous 

rachète, le Saint d'Israël: à cause de 

vous, j'envoie l'ennemi contre 

Babylone et je fais couler tous les 

fuyards, même les Babyloniens, sur 

leurs bateaux dont ils sont fiers. 15 Je 

suis Yehovah (l'Eternel), votre Saint, le 

créateur d'Israël, votre roi. 

 

Ésaïe 45: 11-12 Voici ce que dit 

Yehovah (l'Eternel), le Saint d'Israël, 

celui qui le façonne: Va-t-on 

m’interroger sur l'avenir ou me donner 

des ordres sur mes enfants et sur mon 

activité? 12 C'est moi qui ai fait la terre 

et créé l'homme qui la peuple. C'est 

moi, ce sont mes mains qui ont 

déployé le ciel, et c'est moi qui donne 

des ordres à tous les corps célestes. 

qui seul peut être adoré 
(Deut. 10: 17-20; Jean 4: 21; 
Mat. 4: 10; Apo. 15: 3-4),  

Deutéronome 10: 17-21 En effet, 

Yehovah (l'Eternel), votre Dieu, est le 

Dieu des dieux, le Seigneur des 

seigneurs, le Dieu grand, fort et 

redoutable. Il ne fait pas de 

favoritisme et n’accepte pas de pot-

de-vin, 18 il fait droit à l'orphelin et à la 

veuve, il aime l'étranger et lui donne 

de la nourriture et des 

vêtements. 19 Vous aimerez l'étranger, 

car vous avez été étrangers en 

Egypte. 20 C’est Yehovah (l’Eternel), 

ton Dieu, que tu craindras, c’est lui 

que tu serviras, c’est à lui que tu 

t'attacheras et c’est par son nom que 

tu prêteras serment. 21 Il est ta gloire, 

il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au 

milieu de toi les actes grands et 

redoutables que tes yeux ont vus.  

 
Jean 4: 21-24 «Femme, lui dit Jésus, 

crois-moi, l'heure vient où ce ne sera 

ni sur cette montagne ni à Jérusalem 

que vous adorerez le Père. 22 Vous 

adorez ce que vous ne connaissez pas; 

nous, nous adorons ce que nous 

connaissons, car le salut vient des 

Juifs. 23 Mais l'heure vient, et elle est 

déjà là, où les vrais adorateurs 

adoreront le Père en esprit et en 

vérité. En effet, ce sont là les 

adorateurs que recherche le 

Père. 24 Dieu est Esprit et il faut que 

ceux qui l'adorent l'adorent en esprit 

et en vérité.» 

  

Matthieu 4: 8-10 Le diable le 

transporta encore sur une montagne 

très élevée, lui montra tous les 

royaumes du monde et leur gloire 9 et 

lui dit: «Je te donnerai tout cela, si tu 

te prosternes pour m'adorer.» 10 Jésus 

lui dit alors: «Retire-toi, Satan! En 
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effet, il est écrit: C’est le Seigneur, ton 

Dieu, que tu adoreras et c’est lui seul 

que tu serviras.» 

 
Apocalypse 15: 3-4 Ils chantaient le 

cantique de Moïse, le serviteur de 

Dieu, et le cantique de l'Agneau en 

disant: «Tes œuvres sont grandes et 

extraordinaires, Seigneur Dieu tout-

puissant! Tes voies sont justes et 

véritables, roi des nations! 4 Qui 

pourrait ne pas [te] craindre, 

Seigneur, et rendre gloire à ton nom? 

Oui, toi seul, tu es saint, et toutes les 

nations viendront t'adorer, parce que 

tes actes de justice ont été révélés.» 

qui seul sauvera toute sa création 
humaine et spirituelle 
(Ésaïe 43: 11; Rom. 11: 26; 

1 Tim. 4: 10), comme Il a sauvé 
Jésus-Christ (Rom. 10: 9; 

1 Pierre 1: 21; Héb. 13: 20).  

Cette croyance très simple, qu'il y 

a un seul Dieu qui veut que nous le 
connaissions lorsque nous sommes 

libres du péché et qui nous 
réconciliera, est résistée. Souvent 

violemment.  

Cette croyance nous distingue et 

nous sanctifie et c’est la 
responsabilité de Dieu de rendre 

les personnes conscientes de Lui et 
de Sa volonté dans leur vie.  

Il convertira toute la création et le 

fera sans enlever le libre arbitre de 
quiconque. 

Nous devons tous nous examiner 
ainsi que nos oeuvres,  

Galates 6: 4-5 Que chacun examine 

ses propres œuvres, et alors il aura de 

quoi être fier par rapport à lui seul, et 

non par comparaison avec un 

autre, 5 car chacun portera sa propre 

responsabilité. 

 

Galates 6: 4-5  Que chacun examine 

ce qu’il accomplit lui-même. S’il y 

découvre quelque aspect louable, alors 

il pourra en éprouver de la fierté par 

rapport à lui-même et non pas par 

comparaison avec les autres, 5 car 

chacun aura à répondre pour lui-

même de ses propres actions. BDS 

et prouver ce qui est acceptable 
dans notre culte (Éph. 5: 10).  

Tout cela est lié à notre 
compréhension de la vérité en ce 

qui concerne le plan de Dieu, qui 
sauvera tous (Rom. 11: 26; 

1 Cor. 13: 2; 1 Tim. 2: 4) au 
moyen de l’acceptation du sacrifice 

de Christ à notre place 
(Ésaïe 53: 6; Rom. 4: 25; 

1 Jean 2: 2), chacun dans un ordre 
spécifique (1 Tim. 2: 3-6, 

1 Cor. 15: 20-26).  

Cela exige également que nous 

établissions la vérité ou 
l’authenticité de nous-même, 

  
2 Corinthiens 13: 5 Faites donc vous-

mêmes votre propre critique, et 

examinez-vous, pour voir si vous vivez 

dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas 

que Jésus-Christ est en vous ? A 

moins, peut-être, que cet examen 

n’aboutisse pour vous à un échec. BDS 

 
2 Corinthiens 13: 5 Examinez-vous 

vous-mêmes pour savoir si vous êtes 

dans la foi; mettez-vous vous-mêmes 

à l’épreuve. Ne reconnaissez-vous pas 

que Jésus-Christ est en vous? A moins 
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peut-être que vous ne soyez 

disqualifiés. 

et notre auto-examen constant 
(1 Cor. 11: 28). Prouvons toutes 
choses à nous-mêmes et agissons 

ensuite sur notre compréhension 
améliorée d’une manière qui soit 

agréable à notre Père. 

Le but de la vie est de vivre nos 

vies pour la gloire de notre Père. 

Ésaïe 43: 7 tous ceux qui portent mon 

nom, que j'ai créés pour ma gloire, 

que j'ai façonnés, que j'ai faits.» 

  

Nous vivons pour Sa gloire en 
respectant Ses instructions. 

 
Ecclésiaste 12: 13 Ecoutons la 

conclusion de tout ce discours: «Crains 

Dieu et respecte ses commandements, 

car c’est ce que doit faire tout homme. 

 

Car c’est par elles que nous serons 
jugés. 

 
Ecclésiaste 12:1 4 En effet, Dieu 

amènera toute œuvre en jugement, et 

ce jugement portera sur tout ce qui 

est caché, que ce soit bon ou 

mauvais.» 

 

Si vous l’aimez, vous les respecterez 
toutes,  
 

Jean 14: 15-21 »Si vous m'aimez, 

respectez mes 

commandements. 16 Quant à moi, je 

prierai le Père et il vous donnera un 

autre défenseur afin qu'il reste 

éternellement avec vous: 17 l'Esprit de 

la vérité, que le monde ne peut pas 

accepter parce qu'il ne le voit pas et 

ne le connaît pas. [Mais] vous, vous le 

connaissez, car il reste avec vous et il 

sera en vous. 18 Je ne vous laisserai 

pas orphelins, je reviens vers 

vous. 19 Encore un peu de temps et le 

monde ne me verra plus; mais vous, 

vous me verrez parce que je vis et que 

vous vivrez aussi. 20 Ce jour-là, vous 

saurez que je suis en mon Père, que 

vous êtes en moi et moi en 

vous. 21 Celui qui a mes 

commandements et qui les garde, 

c'est celui qui m'aime; celui qui 

m'aime sera aimé de mon Père et moi 

aussi, je l'aimerai et je me ferai 

connaître à lui.» 

 
et développerez ainsi une bonne 
compréhension. 
  

Psaumes 111: 10 La crainte de 

Yehovah (l’Eternel) est le 

commencement de la sagesse. Tous 

ceux qui respectent ses décrets ont 

une raison saine. Sa gloire subsiste à 

perpétuité. 

 

Si vous prétendez le connaître sans 
les respecter, vous êtes un 

menteur.  
 

1 Jean 2: 4-5 Celui qui prétend l’avoir 

connu alors qu’il ne garde pas ses 

commandements est un menteur, et la 

vérité n'est pas en lui. 5 Mais l'amour 

de Dieu est vraiment parfait en celui 

qui garde sa parole: c'est à cela que 

nous reconnaissons que nous sommes 

en lui. 

 
Prouvez-vous à vous-même qui, 

quand et comment vous devez 
adorer et servir correctement notre 

Père. 

 

Annexe 1 
 
La plupart des traductions 
françaises des Écritures ont été 
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corrompues en remplaçant le Nom 

de Dieu qui a été modifié des 
consonnes hébraïques YHVH à 

Jéhovah et aux pseudonymes 
SEIGNEUR ou Éternel. Chaque fois 

que vous voyez les pseudonymes 
SEIGNEUR ou Éternel, comprenez 

que c'est le nom Yehovah 
(DHS 3068). Yehovih (DHS 3069) 

est changé pour elohim, pas 
adonai. (Voir les études Le 

Troisième Commandement et Le 
Nom de Dieu). 
 
Ce refus de prononcer le nom de 

Yehovah a commencé lorsque les 

Juifs sont revenus de la captivité 
babylonienne et a causé le plus 

grand tort aux traductions et de la 
confusion à tous dans le Plan de 

Dieu. 
 

Son utilisation telle que 
commandée a provoqué 

l'assassinat du Messie et constituait 
une condamnation à mort. On 

considérait que ceux qui 
l'utilisaient étaient retirés des 

résurrections ou du monde à venir. 
Il ne pouvait être utilisé que par le 

Souverain Sacrificateur dans le 

Temple, le Jour des Expiations, 
selon les fausses traditions des 

anciens. 
 

Voir Michna (Sanhédrin 7: 5 & 8, 
10: 1; Tamid 7: 2) et l'exposé 

Abracadabra 
 

Malachie 3: 16 Alors ceux qui 

craignent Yehovah (l’Éternel) se 

parlèrent l’un à l’autre; Yehovah 

(l’Éternel) fut attentif, et il écouta; Et 

un livre de souvenir fut écrit devant lui 

Pour ceux qui craignent Yehovah 

(l’Éternel) Et qui honorent son nom. 
 

Ésaïe 42: 8 Je suis Yehovah (l’Éternel), 

c’est là mon nom; Et je ne donnerai 

pas ma gloire à un autre, Ni mon 

honneur aux idoles. 

 

Nous devrions tous utiliser le nom 

YHVH (Yehovah) dans nos prières 
pour identifier correctement l’être 

que nous invoquons ou remercions 
et louons. Nos prières peuvent ne 

pas être exaucées si nous 
n'utilisons pas correctement son 

nom, quelle que soit sa 
prononciation. 

 
Psaumes 103: 1-2 Bénis Yehovah 

(Jéhovah), ô mon âme, oui tout ce qui 

est en moi, son saint nom. 2 Bénis 

Yehovah (Jéhovah), ô mon âme, et 

n’oublie pas tous ses actes, (TMN) 

 

Jérémie 16: 21 “C’est pourquoi voici 

que je leur fais connaître; cette fois-ci, 

je leur ferai connaître ma main et ma 

puissance, et à coup sûr ils sauront 

que mon nom c’est Yehovah 

(Jéhovah).” (TMN) 

  

Ésaïe 52: 5-6 “Et maintenant, qu’est-

ce qui me retient ici ?” c’est là ce que 

déclare Jéhovah. “Car mon peuple a 

été enlevé gratuitement. Ceux qui 

dominaient sur lui poussaient des 

hurlements”, c’est là ce que déclare 

Yehovah (Jéhovah), “et constamment, 

tout au long du jour, mon nom était 

traité sans respect. 6 C’est pour cette 

raison que mon peuple connaîtra mon 

nom, oui pour cette raison, en ce jour-

là, car je suis Celui qui parle. Voyez ! 

C’est moi.” 

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/French%20Language/PDF%20Studies/Le_Troisième_Commandement.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/French%20Language/PDF%20Studies/Le_Troisième_Commandement.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/Le-Nom-de-Dieu.htm
http://www.assemblyofeloah.org/Le-Nom-de-Dieu.htm
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/French%20Language/PDF%20Studies/Abracadabra.pdf

