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INTRODUCTION
Lors de son deuxième voyage missionnaire, Paul et ses
compagnons Silas et Timothée demeurèrent quelques temps à
Thessalonique ; à l’époque c’était une ville d’environ 200'000
habitants.
Actuellement c’est un port de Grèce (Macédoine) d’environ
500'000 habitants.
Paul prêcha d’abord dans la synagogue locale.
Les nouveaux convertis, quelques Juifs et un grand nombre de
Grecs formèrent la nouvelle Eglise.
Très tôt semble-t-il, Paul et Silas durent quitter la ville suite à
l’opposition.
Actes 17 :1-10 : « Paul et Silas passèrent par Amphipolis et
Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient
une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume. Pendant trois
sabbats, il discuta avec eux, d'après les Écritures, expliquant et
établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des
morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le
Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés, et se
joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de
Grecs craignant Dieu, et beaucoup de femmes de qualité.
Mais les Juifs, jaloux prirent avec eux quelques méchants
hommes de la populace, provoquèrent des attroupements, et
répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la
maison de Jason, et ils cherchèrent Paul et Silas, pour les
amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent
Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en
criant: Ces gens, qui ont bouleversé le monde, sont aussi venus
ici, et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de
César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles ils
émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason
3

et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt
les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée.
Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des
Juifs. »
Durant leur séjour à Thessalonique, ils ont été soutenus
matériellement par la jeune Eglise de la ville de Philippes.
Philippiens 4 :15-16 : « Vous le savez vous-mêmes, Philippiens,
au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je
partis de la Macédoine, aucune Église n'entra en compte avec
moi pour ce qu'elle donnait et recevait; vous fûtes les seuls à le
faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique, et à deux
reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. »
Cette lettre fut écrite durant le ministère de Paul à Corinthe,
après le retour de Timothée qui avait été à Thessalonique, afin
d’édifier les frères.
1 Thessaloniciens 3 :1-6 : « C'est pourquoi, impatients que
nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous
envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans
l'Évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au
sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu
des tribulations présentes; car vous savez vous-mêmes que
nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de
vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés
à des tribulations, comme cela est arrivé, et comme vous le
savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyai m'informer de
votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tentés, et
que nous n'eussions travaillé en vain. Mais Timothée,
récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes
nouvelles de votre foi et de votre charité, et nous a dit que
vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir
comme nous désirons aussi vous voir. »
Le but de cette lettre est d’encourager ces nouveaux croyants.
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Chapitre I

v.1a : Paul, et Silvain (Silas), et Timothée,
- Les trois ont participé à la fondation de l’Eglise et continuent
à la soutenir par la prière (Verset 2).
2 Corinthiens 1 :19 : « Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été
prêché par nous au milieu de vous, par moi, et par Silvain, et
par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en
lui; »
- L’unité des ministères dans l’œuvre de Dieu.
Ephésiens 4 :11-12 : « Et il a donné les uns comme apôtres, les
autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les
autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement
des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du
corps de Christ, »
a- Paul apôtre : Romains 1 :1 : « Paul, serviteur de JésusChrist, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer
l'Évangile de Dieu, »
b- Silas prophète : Actes 15 :32 : « Jude et Silas, qui étaient
eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent
par plusieurs discours. »
c- Timothée évangéliste : 2 Timothée 4 :5 : Mais toi, sois
sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais
l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. »
v. 1b : à l’Eglise des Thessaloniciens,
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- Les croyants de Thessalonique forment l’Eglise, « l’Ekklêsia »
qui est l’ensemble de tous ceux qui ont été appelés hors de …
pour former une assemblée.
Actes 2 :38-39 : « 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. Car la
promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux
qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre
Dieu les appellera. »
1 Pierre 2 :9 : « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un
sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que
vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des
ténèbres à son admirable lumière, »
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. 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. »
Romains 12 :5 : « ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous
formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous
membres les uns des autres. »
v. 1c : qui est en Dieu le Père
- Il y a un seul Dieu, Créateur, source de vie, de qui viennent
toutes choses.
Malachie 2 :10 : « N'avons-nous pas tous un seul père? N'estce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes6

nous infidèles l'un envers l'autre, En profanant l'alliance de nos
pères? »
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, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes
choses et par qui nous sommes. »
Ephésiens 4 :6 : « un seul Dieu et Père de tous, qui est audessus de tous, et parmi tous, et en tous. »
- Dieu qui est notre Père par la foi en Jésus-Christ.
Jean 1 :12 : « 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, »
Galates 3 :26 : « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en
Jésus-Christ; »
v. 1d : et en Jésus-Christ le Seigneur :
- Jésus-Christ est non seulement le Sauveur, mais il est le
Seigneur.
Ephésiens 4 :5 : « il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul
baptême, »
Jean 13 :13 : « Vous m'appelez Maître et Seigneur; et vous
dites bien, car je le suis. »
Philippiens 2 :11 : « et que toute langue confesse que JésusChrist est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. »
Romains 7 :24-25 : « Misérable que je suis! Qui me délivrera du
corps de cette mort?... Grâces soient rendues à Dieu par JésusChrist notre Seigneur!... Ainsi donc, moi-même, je suis par
l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair
esclave de la loi du péché. »
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v. 1e : que la grâce et la paix vous soient données !
- Tout est grâce de la part de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ.
Tite 2 :11 : « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les
hommes, a été manifestée. »
Jean 1 :17 : « car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la
vérité sont venues par Jésus-Christ. »
2 Corinthiens 12 :9 : « et il m'a dit: Ma grâce te suffit, car ma
puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc
bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de
Christ repose sur moi. »
Hébreux 12 :15 : « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce
de Dieu; à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des
rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient
infectés; »
- Dieu est la source de la paix qui doit se développer en nous.
Romains 15 :33 : « Que le Dieu de paix soit avec vous tous!
Amen! »
Esaïe 9 :5 : « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné,
et la domination reposera sur son épaule; on l'appellera
Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la
paix. »
Romains 5 :1 : « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la
paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, »
Galates 5 :22 : « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie,
la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, »
Philippiens 4 :7 : « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute
intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en JésusChrist. »
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Romains 12 :18 : « S'il est possible, autant que cela dépend de
vous, soyez en paix avec tous les hommes. »
v.2a : Nous rendons continuellement grâces à Dieu pour vous
tous,
- Savoir remercier Dieu pour les autres et pour l’œuvre qu’il
accomplit dans leurs vies.
1 Corinthiens 1 :4-9 : « Je rends à mon Dieu de continuelles
actions de grâces à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous
a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui vous avez été
comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la
connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement
établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don,
dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre
Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin,
pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur
Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la
communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. »
3 Jean 1 :4 : « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre
que mes enfants marchent dans la vérité. »
v. 2b : faisant mention de vous dans nos prières,
- Apprendre à prier pour les saints.
Ephésiens 6:18: “Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes
de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière
persévérance, et priez pour tous les saints. »
Romains 1:9: “Dieu, que je sers en mon esprit dans l'Évangile
de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de
vous, »
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Ephésiens 1:16: “je ne cesse de rendre grâces pour vous,
faisant mention de vous dans mes prières, »
Philippiens 1:4: “ne cessant, dans toutes mes prières pour vous
tous, de manifester ma joie »
Colossiens 1:3, 9: “Nous rendons grâces à Dieu, le Père de
notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour
vous, »
« C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en
avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous,
et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de
sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, »
2 Timothée 1:3: “Je rends grâces à Dieu, que mes ancêtres ont
servi, et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et
jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, »
Philémon 1:4: “Je rends continuellement grâces à mon Dieu,
faisant mention de toi dans mes prières, »
v. 3a : nous rappelant sans cesse l’œuvre de votre foi,
- C’est par la foi que l’on peut plaire à Dieu.
Hébreux 11 :6 : « Or sans la foi il est impossible de lui être
agréable; car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que
Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le
cherchent. »
- Toutes les grâces de Dieu se reçoivent par la foi.
Ephésiens 2 :8 : « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don
de Dieu. »
- Le pardon et l’héritage.
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Actes 26 :18 : « afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils
passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à
Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des
péchés et l'héritage avec les sanctifiés. »
- La justification.
Romains 3 :30 : « puisqu'il y a un seul Dieu, qui justifiera par la
foi les circoncis, et par la foi les incirconcis. »
Romains 5 :1 : « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la
paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, »
Galates 2 :16 : Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les
œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en
Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin
d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la
loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la
loi. »
Galates 3 :24 : « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour
nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la
foi. »
- Le salut.
1 Pierre 1 :9 : « parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes
pour prix de votre foi. »
- Le Saint-Esprit.
Galates 3 :14 : « afin que la bénédiction d'Abraham eût pour
les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous
reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. »
- Les miracles.
Galates 3 :5 : « Celui qui vous accorde l'Esprit, et qui opère des
miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi, ou
par la prédication de la foi ? »
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- La guérison.
Matthieu 9 :22 : « Jésus se retourna, et dit, en la voyant:
Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut
guérie à l'heure même. »
Actes 14 :9-10 : « Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les
regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit
d'une voix forte: Lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un
bond et marcha. »
- La foi produit des œuvres nouvelles.
Ephésiens 2 :10 : « Car nous sommes son ouvrage, ayant été
créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a
préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. »
Jacques 2 :17, 26 : « Il en est ainsi de la foi: si elle n'a pas les
œuvres, elle est morte en elle-même. »
« Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les
œuvres est morte. »
- C’est par la foi qu’Abel, Noé, Abraham etc…
Lire tout le chapitre 11 d’Hébreux.
v. 3b : le travail de votre charité,
- La foi sans la charité ou l’amour est vaine.
Galates 5 :6 : « Car, en Jésus-Christ, ni la circoncision ni
l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par
la charité. »
1 Corinthiens 13 :2 : « Et quand j'aurais le don de prophétie, la
science de tous les mystères et toute la connaissance, quand
j'aurais même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes,
si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. »
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- L’amour n’est pas passif, il agit, se donne et va jusqu’au
sacrifice. Il engage notre volonté.
Luc 10:27: “Il répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de
tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute
ta pensée; et ton prochain comme toi-même. »
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. »
Romains 5:8: “Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce
que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort
pour nous. »
Ephésiens 5 :2: “et marchez dans la charité, à l'exemple de
Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour
nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. »
1 Jean 3 :16: “Nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné
sa vie pour nous; nous aussi, nous devons donner notre vie
pour les frères. »
Jean 15 :13: “Il n'y a pas de plus grand amour que de donner
sa vie pour ses amis. »
- L’amour nous conduit à vivre selon la parole de Dieu.
Jean 14 :23 : « Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il
gardera ma parole, et mon Père l'aimera; nous viendrons à lui,
et nous ferons notre demeure chez lui. »
1 Jean 5 :3 : « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses
commandements. Et ses commandements ne sont pas
pénibles, »
2 Jean 6 : « Et l'amour consiste à marcher selon ses
commandements. C'est là le commandement dans lequel vous
devez marcher, comme vous l'avez appris dès le
commencement. »
13

- L’amour nous pousse à vivre pour Christ et à le faire
connaître.
2 Corinthiens 5 :14-15, 20 : « Car l'amour de Christ nous
presse, parce que nous estimons que, si un seul est mort pour
tous, tous donc sont morts; et qu'il est mort pour tous, afin que
ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui
qui est mort et ressuscité pour eux. »
« Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ,
comme si Dieu exhortait par nous; nous vous en supplions au
nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu! »
v. 3c : et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur
Jésus-Christ,
- L’espérance chrétienne est fondée uniquement sur JésusChrist et sa parole.
Romains 8 :24-25 : « Car c'est en espérance que nous sommes
sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance: ce
qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce
que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. »
Colossiens 1 :27 : « à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est
la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir:
Christ en vous, l'espérance de la gloire. »
1 Timothée 1 :1 : « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de
Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance, »
- L’espérance de son retour.
Tite 2 :13 : « en attendant la bienheureuse espérance, et la
manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur
Jésus-Christ, »
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Philippiens 3 :20-21 : « Mais notre cité à nous est dans les
cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur
Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, en
le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il
a de s'assujettir toutes choses. »
Hébreux 9 :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. »
- L’espérance de la résurrection.
Actes 23 :6 : « Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était
composée de sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans
le sanhédrin: Hommes frères, je suis pharisien, fils de
pharisiens; c'est à cause de l'espérance et de la résurrection
des morts que je suis mis en jugement. »
1 Corinthiens 15 :17-19 : « Et si Christ n'est pas ressuscité,
votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par
conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus.
Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ,
nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. »
- L’espérance de la vie éternelle et de la gloire à venir.
Tite 1 :1-3 : « Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus-Christ
pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui
est selon la piété, lesquelles reposent sur l'espérance de la vie
éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne
ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la
prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre
Sauveur, »
Tite 3 :7 : « afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en
espérance, héritiers de la vie éternelle. »
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Colossiens 1 :5 : « à cause de l'espérance qui vous est réservée
dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de
l'Évangile vous a précédemment fait connaître. »
1 Pierre 1 :3-5, 13 : « 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, pour un héritage qui ne se peut
ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans
les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par
la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps! »
« C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez
sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous
sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. »
1 Jean 3 :2-3 : « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants
de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté;
mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous
serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est.
Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme luimême est pur. »
- L’espérance de nouveaux cieux et d’une nouvelle terre.
2 Pierre 3 :13 : « Mais nous attendons, selon sa promesse, de
nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. »
- Cette espérance nous aide à persévérer dans la sanctification
et à tenir ferme dans les souffrances.
2 Corinthiens 7 :1 : « Ayant donc de telles promesses, bienaimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de
l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de
Dieu. »
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Romains 8 :18 : « J'estime que les souffrances du temps
présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera
révélée pour nous. »
v. 3d : devant Dieu notre Père.
- Toute notre vie est placée sous le regard de Dieu notre Père.
Proverbes 5 :21 : « Car les voies de l'homme sont devant les
yeux de l'Éternel, Qui observe tous ses sentiers. »
Job 34 :21 : « Car Dieu voit la conduite de tous, Il a les regards
sur les pas de chacun. »
Psaume 139 :1-12 : « Au chef des chantres. De David. Psaume.
Éternel! tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je
m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée;
tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres
toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que
déjà, ô Éternel! tu la connais entièrement. Tu m'entoures par
derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science
aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop
élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit,
et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es; si
je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les
ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer,
Là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis:
Au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière
autour de moi; même les ténèbres ne sont pas obscures pour
toi, la nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la
lumière. »
- Regard d’amour, de compassion et de protection.
Esaïe 66 :2 : « Toutes ces choses, ma main les a faites, et
toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai
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mes regards: Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur
celui qui craint ma parole. »
2 Chroniques 16 :9 : « Car l'Éternel étend ses regards sur toute
la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui.
Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu
auras des guerres. »
Psaume 34 :16 : « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et
ses oreilles sont attentives à leurs cris. »
« Maintenant donc ces trois choses demeurent : la foi,
l’espérance, la charité ; mais la plus grande de ces choses, c’est
la charité (1 Corinthiens 13 :13).
v. 4a : Nous savons,
- La vie chrétienne est fondée sur des certitudes :
Hébreux 11 :1 : « Or la foi est une ferme assurance des choses
qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. »
2 Timothée 1 :12 : « Et c'est à cause de cela que je souffre ces
choses; mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je
suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à
ce jour-là. »
1 Jean 3 :14 : « Nous savons que nous sommes passés de la
mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui
n'aime pas demeure dans la mort. »
1 Jean 5 :13 : « Je vous ai écrit ces choses, afin que vous
sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom
du Fils de Dieu. »
v. 4b : frères
- En Christ, nous devenons membres de la famille de Dieu.
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Marc 3 :31-35 : « Survinrent sa mère et ses frères, qui, se
tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise
autour de lui, et on lui dit: Voici, ta mère et tes frères sont
dehors et te demandent. Et il répondit: Qui est ma mère, et qui
sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient
assis tout autour de lui: Voici, dit-il, ma mère et mes frères.
Car, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère,
ma sœur, et ma mère. »
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, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la
chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. »
Galates 3 :26 : « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en
Jésus-Christ; »
v. 4c : bien-aimés de Dieu,
- Savoir que nous sommes aimés de Dieu.
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. »
Jean 15:9: “Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés.
Demeurez dans mon amour. »
Romains 5:8: “Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce
que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort
pour nous. »
1 Jean 4:9-10, 16, 19: “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. Et cet amour consiste, non point
en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés
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et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos
péchés. »
« Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et
nous y avons cru. Dieu est amour; et celui qui demeure dans
l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. »
« Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le
premier. »
Apocalypse 1:6: “et qui a fait de nous un royaume, des
sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient la gloire et la
puissance, aux siècles des siècles! Amen! »
Apocalypse 3:19: “Moi, je reprends et je châtie tous ceux que
j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. »
Jérémie 31:3: “De loin l'Éternel se montre à moi: Je t'aime
d'un amour éternel; c'est pourquoi je te conserve ma bonté. »
v. 4d : que vous avez été élus,
- Les croyants sont les élus de Dieu.
Luc 18 :7 : « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient
à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ? »
Romains 8 :33 : « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui
justifie! »
Colossiens 3 :12 : « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints
et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de
bonté, d'humilité, de douceur, de patience. »
Matthieu 24 :31 : « Il enverra ses anges avec la trompette
retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents,
depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. »
- Ainsi, concernant les chrétiens de Thessalonique, le fait
d’avoir été appelés par le Seigneur, d’avoir répondu, d’avoir
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manifesté la foi, l’amour et l’espérance en Christ étaient la
preuve de leur élection. L’arbre se reconnaît à son fruit.
Matthieu 7 :20 : « C'est donc à leurs fruits que vous les
reconnaîtrez. »
Matthieu 22:14: “Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu
d'élus. »
1 Pierre 2:9: “Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un
sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que
vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des
ténèbres à son admirable lumière, »
Romains 8:28-30: “Nous savons, du reste, que toutes choses
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont
appelés selon son dessein. 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. Et
ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'il a
appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a
aussi glorifiés. »
Ephésiens 1:4-5: “En lui Dieu nous a élus avant la fondation du
monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant
lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants
d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, »
Apocalypse 17:14: “Ils combattront contre l'agneau, et
l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs
et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont
avec lui les vaincront aussi. »
v. 5a : notre Evangile ne vous ayant pas été prêché en paroles
seulement,
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- L’Evangile, c’est le message de la bonne nouvelle en JésusChrist.
Marc 16 :15 : « Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et
prêchez la bonne nouvelle à toute la création. »
Luc 24 :46-47 : « Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ
souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour,
et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés
en son nom à toutes les nations, à commencer par
Jérusalem. »
1 Corinthiens 15 :1-4 : « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que
je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez
persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel
que je vous l'ai annoncé; autrement, vous auriez cru en vain. Je
vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que
Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures; qu'il a été
enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les
Écritures; »
- Et qui doit être annoncé.
Romains 10 :13-15, 17 : « Car quiconque invoquera le nom du
Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en
qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils
n'ont pas entendu parler Et comment en entendront-ils parler,
s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des
prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés? selon qu'il est écrit:
Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de
ceux qui annoncent de bonnes nouvelles! »
« Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient
de la parole de Christ. »
v. 5b : mais avec puissance, avec l’Esprit-Saint et avec une
pleine persuasion ;
22

- Dieu confirme sa parole par des miracles et en convainquant
les cœurs.
1 Corinthiens 4.20: “Car le royaume de Dieu ne consiste pas en
paroles, mais en puissance. »
Marc 16:20: “Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur
travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui
l'accompagnaient. »
Actes 8:6-7: “Les foules tout entières étaient attentives à ce
que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles
qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs
démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de
paralytiques et de boiteux furent guéris. »
Actes 14:3: “Ils restèrent cependant assez longtemps à Icone,
parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait
témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît
par leurs mains des prodiges et des miracles. »
Hébreux 2:3-4: “comment échapperons-nous en négligeant un
si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été
confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur
témoignage par des signes, des prodiges, et divers miracles, et
par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. »
- Ceci est l’action du Saint-Esprit.
Jean 16 :7-11 : « 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. Et quand il sera venu, il convaincra le monde
en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement: en ce qui
concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi; la justice,
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parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus; le
jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. »
Actes 2 :37 : « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le
cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres
apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? »
1 Corinthiens 2 :3-5 : « Moi-même j'étais auprès de vous dans
un état de faiblesse, de crainte, et de grand tremblement; et
ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours
persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit
et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la
sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. »
v. 5c : car vous n’ignorez pas que nous nous sommes montrés
ainsi parmi vous, à cause de vous.
- L’Evangile n’était pas seulement prêché et confirmé par des
signes, mais il était vécu dans l’amour, la vérité et la pureté,
en manifestant le fruit de l’Esprit.
Galates 5 :22 : « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie,
la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, »
Romains 14 :17 : « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le
manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le
Saint-Esprit. »
- Et en étant ainsi des modèles.
1 Timothée 4 :12 : « Que personne ne méprise ta jeunesse;
mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en
charité, en foi, en pureté. »
Tite 2 :7-8 : « te montrant toi-même à tous égards un modèle
de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne,
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une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit
confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. »
v. 6a : Et vous-mêmes, vous avez été mes imitateurs et ceux
du Seigneur,
- Paul n’avait pas peur de se donner en exemple, car il suivait
lui-même Christ.
1 Jean 2:6: “Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher
aussi comme il a marché lui-même. »
1 Jean 4:17: “Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde:
c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous
ayons de l'assurance au jour du jugement. »
1 Corinthiens 4:16: “Je vous en conjure donc, soyez mes
imitateurs. »
1 Corinthiens 11:1: “Soyez mes imitateurs, comme je le suis
moi-même de Christ. »
Philippiens 3:17: “Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez
les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous
avez en nous. »
Hébreux 13:7: “Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont
annoncé la parole de Dieu; considérez quelle a été la fin de leur
vie, et imitez leur foi. »
v. 6b : en recevant la parole au milieu de beaucoup de
tribulations,
- C’était la preuve que la semence avait été plantée dans une
bonne terre.
Marc 4 :5-6, 16-17, 20 : « Une autre partie tomba dans un
endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre; elle
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leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond;
mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de
racines. »
« Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les
endroits pierreux; quand ils entendent la parole, ils la reçoivent
d'abord avec joie; mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes,
ils manquent de persistance, et, dès que survient une
tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y
trouvent une occasion de chute. »
« D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre; ce sont
ceux qui entendent la parole, la reçoivent, et portent du fruit,
trente, soixante, et cent pour un. »
- Jésus avait annoncé les tribulations.
Marc 13 :13 : « Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom, mais
celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. »

Jean 17 :14 : « Je leur ai donné ta parole; et le monde les a
haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis
pas du monde. »
Jean 16 :33 : « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la
paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde; mais
prenez courage, j'ai vaincu le monde. »
- Et les apôtres également.
Actes 14 :21-22 : « Quand ils eurent évangélisé cette ville et
fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à
Icone et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les
exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par
beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le
royaume de Dieu. »
2 Timothée 3 :12 : « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement
en Jésus-Christ seront persécutés. »
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1 Pierre 2 :20-21 : « En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter
de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si
vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est
bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez
été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous
laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, »
v. 6c : avec la joie du Saint-Esprit,
- Cette joie ne dépend pas des circonstances, mais de la
présence du Saint-Esprit en nous.
Galates 5:22: “Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la
paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, »
Romains 14:17: « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le
manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le
Saint-Esprit. »
Philippiens 4:4: « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je
le répète, réjouissez-vous. »
Actes 5:40-41: « Ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les
apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de
parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se
retirèrent de devant le sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés
dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. »
Matthieu 5:11-12: « Heureux serez-vous, lorsqu'on vous
outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de
vous toute sorte de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et
soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera
grande dans les cieux; car c'est ainsi qu'on a persécuté les
prophètes qui ont été avant vous. »
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v. 7 : En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les
croyants de la Macédoine et de l’Achaïe.
- C’est à cela que nous sommes tous appelés à devenir, tant
individuellement qu’au niveau de l’Eglise locale : « des
modèles ».
1 Timothée 4 :12 : « Que personne ne méprise ta jeunesse;
mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en
charité, en foi, en pureté. »
Tite 2 :7-8 : « te montrant toi-même à tous égards un modèle
de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne,
une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit
confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. »
1 Pierre 5 :3 : « non comme dominant sur ceux qui vous sont
échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. »
- D’où croissance spirituelle.
2 Pierre 3 :18 : « Mais croissez dans la grâce et dans la
connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui
soit la gloire, maintenant et pour l'éternité! Amen! »
Ephésiens 4 :15 : « mais que, professant la vérité dans la
charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef,
Christ. »
v. 8 : Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti
de chez vous dans la Macédoine et dans l’Achaïe, mais votre
foi en Dieu s’est fait connaître en tout lieu, de telle manière
que nous n’avons pas besoin d’en parler.
- Une foi vécue et qui dépasse les frontières.
Actes 1 :8 : « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem,
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dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités
de la terre. »
Romains 1 :8 : « Je rends d'abord grâces à mon Dieu par JésusChrist, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée
dans le monde entier. »
1 Pierre 2 :12 : « Ayez au milieu des païens une bonne
conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si
vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres,
et glorifient Dieu, au jour où il les visitera. »
v. 9 a: Car on raconte, à notre sujet, quel accès nous avons eu
auprès de vous,
- Porte ouverte à l’Evangile parmi les nations.
Matthieu 28:19-20: « Allez, faites de toutes les nations des
disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai
prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin
du monde. »
Marc 16:15: « Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et
prêchez la bonne nouvelle à toute la création. »
Actes 14:27: « Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église, et
ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et
comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. »
1 Corinthiens 16:8-9: « « Je resterai néanmoins à Éphèse
jusqu'à la Pentecôte; car une porte grande et d'un accès
efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. »
- Même en prison.
Colossiens 4:3-4: « Priez en même temps pour nous, afin que
Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je
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puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans
les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. »
v. 9b : et comment vous vous êtes convertis à Dieu en
abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai,
- La conversion est un demi-tour, un changement de camp.
Actes 26 :17-18, 20 : « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et
du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur
ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière
et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la
foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les
sanctifiés. »
« à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la
Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la
conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la
repentance. »
- Un abandon du vieux passé.
2 Corinthiens 5 :17 : « Si quelqu'un est en Christ, il est une
nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici,
toutes choses sont devenues nouvelles. »
- Du vieil homme et du péché.
Romains 6 :6, 11-13 : « 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; »
« Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et
comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne
règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à
ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, comme
des instruments d'iniquité; mais donnez-vous vous-mêmes à
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Dieu, comme étant vivants de morts que vous étiez, et offrez à
Dieu vos membres, comme des instruments de justice. »
- Du vieil héritage.
1 Pierre 1 :18 : « sachant que ce n'est pas par des choses
périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été
rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de
vos pères, »
- De toutes pratiques occultes.
Actes 19 :18-20 : « Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient
confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain
nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant
apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde: on en
estima la valeur à cinquante mille pièces d'argent. C'est ainsi
que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. »
- Pour revêtir l’homme nouveau créé en Jésus-Christ.
Romains 13 :14 : « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ,
et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les
convoitises. »
- Et pour ensuite servir Dieu.
Exode 9 :1 : « L'Éternel dit à Moïse: Va vers Pharaon, et tu lui
diras: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux: Laisse aller
mon peuple, afin qu'il me serve. »
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. »
Matthieu 12 :30 : « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi,
et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. »
v. 10a : et pour attendre des cieux son Fils, qu’il a ressuscité
des morts,
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- Jésus ressuscité est dans les cieux.
Ephésiens 1 :20 : « Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant
des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux
célestes, »
- Parce que Jésus est vivant, nous l’attendons.
Hébreux 9 :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. »
- Nous l’attendons parce qu’il a promis de revenir.
Jean 14 :3 : « Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai
préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi,
afin que là où je suis vous y soyez aussi. »
Actes 1 :11 : « et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous
arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au
ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous
l'avez vu allant au ciel. »
v. 10b : Jésus, qui nous délivre de la colère à venir.
- Par l’enlèvement, nous serons épargnés de la grande
tribulation.
Romains 8:1: “Il n'y a donc maintenant aucune condamnation
pour ceux qui sont en Jésus-Christ. »
Apocalypse 6 :16-17: “Et ils disaient aux montagnes et aux
rochers: Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de
celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau;
car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? »
Jean 3:36: “Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne
croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu
demeure sur lui. »
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Colossiens 3 :6: “C'est à cause de ces choses que la colère de
Dieu vient sur les fils de la rébellion, »
Romains 5:9: “A plus forte raison donc, maintenant que nous
sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la
colère. »
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Chapitre II
v. 1 : Vous savez vous-mêmes, frères, que notre arrivée chez
vous n’a pas été sans résultat.
- Voir la parabole du semeur.
Marc 4 :14-20 : Le semeur sème la parole. Les uns sont le long
du chemin, où la parole est semée; quand ils l'ont entendue,
aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux.
Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les
endroits pierreux; quand ils entendent la parole, ils la reçoivent
d'abord avec joie; mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes,
ils manquent de persistance, et, dès que survient une
tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y
trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence
parmi les épines; ce sont ceux qui entendent la parole, mais en
qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion
des autres convoitises, étouffent la parole, et la rendent
infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne
terre; ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, et
portent du fruit, trente, soixante, et cent pour un. »
- Cette Eglise était le fruit d’un dur labeur, d’un travail
d’enfantement spirituel.
1 Corinthiens 4 :15 : « Car, quand vous auriez dix mille maîtres
en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque
c'est moi qui vous ai engendrés en Jésus-Christ par l'Évangile. »
Philémon 1 :10 : « Je te prie pour mon enfant, que j'ai
engendré étant dans les chaînes, Onésime, »
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Galates 4 :19 : « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau
les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé
en vous, »
Philippiens 4 :1 : « C'est pourquoi, mes bien-aimés, et très
chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez
ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés! »
v. 2 : Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippes,
comme vous le savez, nous prîmes de l’assurance en notre
Dieu, pour vous annoncer l’Evangile de Dieu, au milieu de
bien des combats.
- Paul et Silas furent fouettés et emprisonnés.
Actes 16 :16-26 : « Comme nous allions au lieu de prière, une
servante qui avait un esprit de Python, et qui, en devinant,
procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de
nous, et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: Ces
hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous
annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours.
Paul fatigué se retourna, et dit à l'esprit: Je t'ordonne, au nom
de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les
maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain,
se saisirent de Paul et de Silas, et les traînèrent sur la place
publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux
préteurs, en disant: Ces hommes troublent notre ville; ce sont
des Juifs, qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis
ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La
foule se souleva aussi contre eux, et les préteurs, ayant fait
arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de
verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en
prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement.
Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison
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intérieure, et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la
nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu,
et les prisonniers les entendaient. Tout à coup il se fit un grand
tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison
furent ébranlés; au même instant, toutes les portes s'ouvrirent,
et les liens de tous les prisonniers furent rompus. »
- Les difficultés, les épreuves et les persécutions affermissent
la foi et donnent plus d’assurance, car elles nous rapprochent
de Dieu et nous aident à placer notre confiance en lui seul.
1 Pierre 1 :6-7 : « C'est là ce qui fait votre joie, quoique
maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu
de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi,
plus précieuse que l'or périssable (qui cependant est éprouvé
par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur,
lorsque Jésus-Christ apparaîtra, »
Jacques 1 :2-4 : « Mes frères, regardez comme un sujet de joie
complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être
exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience.
Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son
œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en
rien. »
Romains 5 :3-4 : « Bien plus, nous nous glorifions même des
afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la
persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire
l'espérance. »
2 Corinthiens 1 :8-9 : « Nous ne voulons pas, en effet, vous
laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est
survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés,
au delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions
même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain
notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en
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nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les
morts. »
2 Corinthiens 12 :10 : « C'est pourquoi je me plais dans les
faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les
persécutions, dans les détresses, pour Christ; car, quand je suis
faible, c'est alors que je suis fort. »
v. 3 : Car notre prédication ne repose ni sur l’erreur, ni sur des
motifs impurs, ni sur la fraude ;
- La prédication repose sur l’Evangile qui est la puissance de
Dieu, la seule vérité et la vie pour le salut des perdus. Quand
nous savons cela, rien ne pourra nous arrêter à le proclamer
et cela gratuitement, sachant que notre trésor n’est pas de ce
monde.
Romains 1 :16-17 : « Car je n'ai point honte de l'Évangile: c'est
une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif
premièrement, puis du Grec, parce qu'en lui est révélée la
justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit: Le
juste vivra par la foi. »
1 Corinthiens 9 :16-18 : « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas
pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée,
et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile! Si je le fais de
bon cœur, j'en ai la récompense; mais si je le fais malgré moi,
c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma
récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que
j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de
l'Évangile. »
Matthieu 10 :8 : « Guérissez les malades, ressuscitez les morts,
purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu
gratuitement, donnez gratuitement. »
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v. 4 : Mais, selon que Dieu nous a jugés dignes de nous
confier l’Evangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire
à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs.
- Cet Evangile ne vient pas des hommes, mais de Dieu.
Romains 1 :1 : « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être
apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, »
Romains 15 :19 : « par la puissance des miracles et des
prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que,
depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai
abondamment répandu l'Évangile de Christ. »
- Nous ne sommes que des intendants.
Luc 12 :42-43 : « Et le Seigneur dit: Quel est donc l'économe
fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens, pour leur
donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce
serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant
ainsi! »
- D’où notre responsabilité devant Dieu de la manière dont
nous vivons et proclamons son Evangile, sachant que lui seul
connaît les intentions de nos cœurs.
2 Corinthiens 2:17: “Car nous ne falsifions point la parole de
Dieu, comme font plusieurs; mais c'est avec sincérité, mais
c'est de la part de Dieu, que nous parlons en Christ devant
Dieu. »
2 Corinthiens 6:3: “Nous ne donnons aucun sujet de scandale
en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet
de blâme. »
Matthieu 25: 19: “Longtemps après, le maître de ces serviteurs
revint, et leur fit rendre compte. »
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Romains 14:12: “Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu
pour lui-même. »
1 Chroniques 28:9: “ Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu
de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien
disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les
desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera
trouver par toi; mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour
toujours. »
v. 5a : Jamais, en effet, nous n’avons usé de paroles
flatteuses, comme vous le savez;
- La flatterie est un piège et une tromperie qui aveugle et elle
est aussi liée à la crainte des hommes.
Proverbes 19 :6 : « Beaucoup de gens flattent l'homme
généreux, et tous sont les amis de celui qui fait des présents. »
Proverbes 26 :28 : « La langue fausse hait ceux qu'elle écrase,
et la bouche flatteuse prépare la ruine. »
Proverbes 28 :23 : « Celui qui reprend les autres trouve ensuite
plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. »
Proverbes 29 :5 : « Un homme qui flatte son prochain tend un
filet sous ses pas. »
Psaume 5 :10 : « Car il n'y a point de sincérité dans leur
bouche; Leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un
sépulcre ouvert, et ils ont sur la langue des paroles
flatteuses. »
Psaume 12 :2-5 : « Au chef des chantres. Sur la harpe à huit
cordes. Psaume de David. Sauve, Éternel! car les hommes
pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de
l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres, on a sur
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les lèvres des choses flatteuses, on parle avec un cœur double.
Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue
qui discourt avec arrogance, ceux qui disent: Nous sommes
puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous;
qui serait notre maître? »
Romains 16 :18 : « Car de tels hommes ne servent point Christ
notre Seigneur, mais leur propre ventre; et, par des paroles
douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. »
- Seule la crainte de Dieu nous conduira à plaire à Dieu seul, en
proclamant toute la vérité dans l’amour.
Jean 5 :44 : « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre
gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui
vient de Dieu seul? »
v. 5b : jamais nous n’avons eu la cupidité pour mobile, Dieu
en est témoin.
- L’amour de l’argent a fait tomber beaucoup de croyants.
Matthieu 6 :19-21: “Ne vous amassez pas des trésors sur la
terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs
percent et dérobent; mais amassez-vous des trésors dans le
ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les
voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là
aussi sera ton cœur. »
1 Timothée 6:9-10: “Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent
dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs
insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine
et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous
les maux; et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés
loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des
tourments. »
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Matthieu 13 :22: “Celui qui a reçu la semence parmi les épines,
c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle
et la séduction des richesses étouffent cette parole, et la
rendent infructueuse. »
Marc 10:21-23: “Jésus, l'ayant regardé, l'aima, et lui dit: Il te
manque une chose; va, vends tout ce que tu as, donne-le aux
pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suismoi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout
triste; car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de
lui, dit à ses disciples: Qu'il sera difficile à ceux qui ont des
richesses d'entrer dans le royaume de Dieu! »
Jean 12 :4-6: Un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Simon,
celui qui devait le livrer, dit: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce
parfum trois cents deniers, pour les donner aux pauvres? Il
disait cela, non qu'il se mît en peine des pauvres, mais parce
qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y
mettait. »
2 Pierre 2:1-3: “Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il
y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront
des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a
rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les
suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la vérité sera
calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous
au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis
longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille
point. »
v. 6a : Nous n’avons point cherché la gloire qui vient des
hommes, ni de vous ni des autres ;
- La gloire humaine est un piège et elle est éphémère.
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1 Jean 2 :16-17 : « car tout ce qui est dans le monde, la
convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la
vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde
passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté de
Dieu demeure éternellement. »
1 Pierre 1 :24 : « Car Toute chair est comme l'herbe, et toute sa
gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur
tombe; »
- Nous sommes appelés à chercher la gloire de Dieu, afin de
conduire les hommes à suivre et à adorer Dieu seul.
Galates 5 :26 : « Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous
provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns
aux autres. »
Jean 12 :42-43 : « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs
crurent en lui; mais, à cause des pharisiens, ils n'en faisaient
pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils
aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. »
1 Corinthiens 10 :31 : « Soit donc que vous mangiez, soit que
vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites
tout pour la gloire de Dieu. »
Ephésiens 1 :12 : « afin que nous servions à la louange de sa
gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. »
Philippiens 2 :9-11 : « C'est pourquoi aussi Dieu l'a
souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus
de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse
dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue
confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le
Père. »
Romains 16 :27 : « à Dieu, seul sage, soit la gloire aux siècles
des siècles, par Jésus-Christ! Amen! »
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v. 6b : nous aurions pu nous produire avec autorité comme
apôtres de Christ,
- L’apôtre est un ambassadeur et a un ministère d’autorité et
de puissance pour fonder et établir des Eglises. Mais il
n’exercera jamais cette autorité en sa faveur, mais
uniquement pour les intérêts et la cause de Dieu, étant luimême un serviteur.
Philippiens 3 :7-8 : « Mais ces choses qui étaient pour moi des
gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ.
Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause
de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon
Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde
comme de la boue, afin de gagner Christ, »
Matthieu 6 :33 : « Cherchez premièrement le royaume et la
justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront données pardessus. »
1 Corinthiens 9 :15, 19 : « Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces
droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que
j'écris ainsi; car j'aimerais mieux mourir que de me laisser
enlever ce sujet de gloire. »
« Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu
le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. »
v. 7 : mais nous avons été pleins de douceur au milieu de
vous. De même qu’une nourrice prend un tendre soin de ses
enfants,
- L’apôtre ne recherche pas l’autorité, car il la possède ; ainsi il
peut l’exercer dans la douceur et l’amour.
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Matthieu 11 :29 : « Prenez mon joug sur vous et recevez mes
instructions, car je suis doux et humble de cœur; et vous
trouverez du repos pour vos âmes. »
Galates 6 :1 : « Frères, si un homme vient à être surpris en
quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un
esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne
sois aussi tenté. »
Colossiens 3 :12-14 : « Ainsi donc, comme des élus de Dieu,
saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde,
de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous
les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre,
pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a
pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces
choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la
perfection. »
Philippiens 4 :5 : « Que votre douceur soit connue de tous les
hommes. Le Seigneur est proche. »
2 Timothée 2 :24-25 : « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du
Seigneur ait des querelles; il doit, au contraire, avoir de la
condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de
patience; il doit redresser avec douceur les adversaires, dans
l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à
la connaissance de la vérité, »
v. 8 : nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous,
non seulement vous donner l’Evangile de Dieu, mais encore
nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers.
- L’amour, la compassion, le fruit de l’Esprit, sont
indispensables dans l’œuvre du Seigneur.
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1 Jean 3 :16 : « Nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné
sa vie pour nous; nous aussi, nous devons donner notre vie
pour les frères. »
Ephésiens 5 :2 : « et marchez dans la charité, à l'exemple de
Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour
nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. »
1 Corinthiens 13 :1-3 : « Quand je parlerais les langues des
hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain
qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurais le
don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la
connaissance, quand j'aurais même toute la foi jusqu'à
transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis
rien. Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture
des pauvres, quand je livrerais même mon corps pour être
brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. »
v. 9a : Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre
peine : nuit et jour à l’œuvre, pour n’être à charge à aucun de
vous,
- Paul a voulu être un exemple dans tous les domaines de la
vie, tant au niveau spirituel que temporel.
Philippiens 3 :17 : « Soyez tous mes imitateurs, frères, et
portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que
vous avez en nous. »
Actes 20 :33-35 : « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les
vêtements de personne. Vous savez vous-mêmes que ces
mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui
étaient avec moi. Je vous ai montré de toutes manières que
c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles, et se
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rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même: Il y a plus
de bonheur à donner qu'à recevoir. »
2 Corinthiens 12 :14 : « Voici, pour la troisième fois je suis prêt
à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge; car ce ne
sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-mêmes. Ce n'est
pas, en effet, aux enfants à amasser pour leurs parents, mais
aux parents pour leurs enfants. »
- Le salut en Jésus-Christ doit apporter des changements dans
notre vie privée et publique, des changements au niveau du
caractère, de la conduite, des relations dans la famille, au
travail etc…
2 Corinthiens 5 :17 : « Si quelqu'un est en Christ, il est une
nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici,
toutes choses sont devenues nouvelles. »
v. 9b : nous vous avons prêché l’Evangile de Dieu.
- L’Evangile qui est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ,
n’est pas seulement des paroles, des discours, mais une
démonstration de puissance dans le vécu.
1 Corinthiens 4 :19-20 : « Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est
la volonté du Seigneur, et je connaîtrai, non les paroles, mais la
puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu
ne consiste pas en paroles, mais en puissance. »
Vivre l’Evangile, afin d’éviter tout discrédit.
2 Corinthiens 6 :3-10 : « Nous ne donnons aucun sujet de
scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas
un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards
recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de
patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les
détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles,
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dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes; par la
pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté,
par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de
vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et
défensives de la justice; au milieu de la gloire et de l'ignominie,
au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation; étant
regardés comme imposteurs, quoique véridiques; comme
inconnus, quoique bien connus; comme mourants, et voici
nous vivons; comme châtiés, quoique non mis à mort; comme
attristés, et nous sommes toujours joyeux; comme pauvres, et
nous en enrichissons plusieurs; comme n'ayant rien, et nous
possédons toutes choses. »
v. 10a : Vous êtes témoins, et Dieu l’est aussi,
- Nous sommes des lettres vivantes, vues et connues par tous.
2 Corinthiens 3 :2 : « C'est vous qui êtes notre lettre, écrite
dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. »
Hébreux 12 :1 : « Nous donc aussi, puisque nous sommes
environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout
fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et
courons avec persévérance dans la carrière qui nous est
ouverte, »
Luc 12 :2-3 : « Il n'y a rien de caché qui ne doive être
découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi
tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans
la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les
chambres sera prêché sur les toits. »
v. 10b : que nous avons eu envers vous qui croyez une
conduite sainte, juste et irréprochable.
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- Nous devons maintenir une conscience pure et sans
reproche devant Dieu et les hommes.
2 Corinthiens 1 :12 : « Car ce qui fait notre gloire, c'est ce
témoignage de notre conscience, que nous nous sommes
conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté
et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle,
mais avec la grâce de Dieu. »
- Il nous faut vivre notre témoignage, si nous voulons qu’il soit
puissant.
Matthieu 7 :21 : « Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur!
n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là
seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. »
Jacques 1 :22 : « Mettez en pratique la parole, et ne vous
bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-mêmes par de
faux raisonnements. »
1 Jean 3 :18 : « Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec
la langue, mais en actions et avec vérité. »
- Et ne pas être comme les hypocrites.
Matthieu 23 :2-3 : « Les scribes et les pharisiens sont assis
dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils
vous disent; mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils
disent, et ne font pas. »
Romains 2 :19-24 : « toi qui te flattes d'être le conducteur des
aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le
docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as
dans la loi la règle de la science et de la vérité; toi donc, qui
enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même! Toi qui
prêches de ne pas dérober, tu dérobes! Toi qui dis de ne pas
commettre d'adultère, tu commets l'adultère! Toi qui as en
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abomination les idoles, tu commets des sacrilèges! Toi qui te
fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la
transgression de la loi! Car le nom de Dieu est à cause de vous
blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. »
Matthieu 7 :28-29 : « Après que Jésus eut achevé ces discours,
la foule fut frappée de sa doctrine; car il enseignait comme
ayant autorité, et non pas comme leurs scribes. »
v. 11-12a : Vous savez aussi que nous avons été pour chacun
de vous ce qu’un père est pour ses enfants, vous exhortant,
vous consolant,
- Paul a été un père spirituel qui a engendré de nombreux
enfants spirituels.
1 Corinthiens 4 :15 : « Car, quand vous auriez dix mille maîtres
en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque
c'est moi qui vous ai engendrés en Jésus-Christ par l'Évangile. »
Galates 4.19 : « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau
les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé
en vous, »
- Les responsabilités d’un père vis-à-vis de ses enfants : Aimer,
protéger, nourrir, éduquer, diriger, encourager, discipliner,
consoler, etc…
v. 12b : vous conjurant de marcher d’une manière digne de
Dieu,
- Avons été sauvés pour Dieu.
1 Corinthiens 6 :20 : « Car vous avez été rachetés à un grand
prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit,
qui appartiennent à Dieu. »
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- Sommes appelés enfants de Dieu.
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, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la
chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. »
- Devons refléter sa nature, ses sentiments.
1 Pierre 1:15-16: “Mais, puisque celui qui vous a appelés est
saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite,
selon qu'il est écrit: Vous serez saints, car je suis saint. »
Matthieu 5:48: “Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste
est parfait. »
Philippiens 2:5: “Ayez en vous les sentiments qui étaient en
Jésus-Christ, »
1 Jean 3:16: “Nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa
vie pour nous; nous aussi, nous devons donner notre vie pour
les frères. »
Ephésiens 5:1-2: “Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme
des enfants bien-aimés; et marchez dans la charité, à
l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré luimême à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de
bonne odeur. »
v. 12c : qui vous appelle à son royaume et à sa gloire.
- Telle est notre vocation déjà présentement.
Ephésiens 4 :1 : « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans
le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui
vous a été adressée, »
Colossiens 1 :10 : « pour marcher d'une manière digne du
Seigneur et lui être entièrement agréables, portant des fruits
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en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la
connaissance de Dieu, »
- Et qui se poursuivra dans l’éternité.
Philippiens 3 :14 : « je cours vers le but, pour remporter le prix
de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. »
1 Pierre 5 :10 : « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en
Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert
un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous
affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. »
2 Pierre 1 :10 : « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous
d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection; car,
en faisant cela, vous ne broncherez jamais. »
- Soyons dignes de notre vocation.
Apocalypse 3 :4 : « Cependant tu as à Sardes quelques
hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements; ils marcheront
avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. »
v. 13a : C’est pourquoi nous rendons continuellement grâce à
Dieu
- Telle doit être notre attitude.
Ephésiens 5 :20 : « rendez continuellement grâces pour toutes
choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, »
1 Thessaloniciens 1 :2 : « Nous rendons continuellement grâces
à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos
prières, »
Philémon 1 :4 : « Je rends continuellement grâces à mon Dieu,
faisant mention de toi dans mes prières, »
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v. 13b : de ce qu’en recevant la parole de Dieu, que nous vous
avons fait entendre, vous l’avez reçue, non comme la parole
des hommes, mais ainsi qu’elle l’est véritablement, comme la
parole de Dieu.
- Responsabilité pour ceux qui enseignent la Parole de Dieu.
Jacques 3 :1 : « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un
grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car
vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. »
1 Pierre 4 :11 : « Si quelqu'un parle, que ce soit comme
annonçant les oracles de Dieu; si quelqu'un remplit un
ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu
communique, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par
Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, aux
siècles des siècles. Amen! »
- Les Saintes Ecritures sont la base de notre foi.
Romains 10 :17 : « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce
qu'on entend vient de la parole de Christ. »
- Et notre nourriture spirituelle.
Matthieu 4 :4 : « Jésus répondit: Il est écrit: L'homme ne vivra
pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu. »
- Comment recevons-nous les Saintes Ecritures ; comme étant
la parole des hommes, ou exclusivement celle de Dieu ?
2 Timothée 3 :15-17 : « dès ton enfance, tu connais les saintes
lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en JésusChrist. Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour
enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans
la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à
toute bonne œuvre. »
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- Si toute la Bible est la Parole de Dieu, elle doit donc être
l’infaillible règle de notre foi et de notre conduite.
- Elle est véridique.
Psaume 119 :160 : « Le fondement de ta parole est la vérité, et
toutes les lois de ta justice sont éternelles. »
Psaume 19 :8 : « Les ordonnances de l'Éternel sont droites,
elles réjouissent le cœur; les commandements de l'Éternel sont
purs, ils éclairent les yeux. »
- Infaillible.

Nombres 23 :19 : « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni
fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il
pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t il pas? »
- Puissante.
1 Corinthiens 1 :18 : « Car la prédication de la croix est une
folie pour ceux qui périssent; mais pour nous qui sommes
sauvés, elle est une puissance de Dieu. »
- Créatrice et vie.
Hébreux 11 :3 : « C'est par la foi que nous reconnaissons que le
monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on
voit n'a pas été fait de choses visibles. »
Jean 1 :1-4 : « Au commencement était la Parole, et la Parole
était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au
commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par
elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle
était la vie, et la vie était la lumière des hommes. »
Jean 6 :63 : « C'est l'esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien.
Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. »
- Eternelle.
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Psaume 119 :89 : « A toujours, ô Éternel! Ta parole subsiste
dans les cieux. »
Matthieu 24 :35 : « Le ciel et la terre passeront, mais mes
paroles ne passeront point. »
v. 13c : La Parole de Dieu qui agit en vous qui croyez.
Romains 1 :16 : « Car je n'ai point honte de l'Évangile: c'est une
puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif
premièrement, puis du Grec, »
Matthieu 13 :23 : « Celui qui a reçu la semence dans la bonne
terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend; il porte
du fruit, et un grain en donne cent, un autre soixante, un autre
trente. »
- L’importance de la foi pour que la Parole de Dieu soit
agissante.
Matthieu 9 :27-30 : « Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux
aveugles, qui criaient: Aie pitié de nous, Fils de David!
Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de
lui, et Jésus leur dit: Croyez-vous que je puisse faire cela? Oui,
Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux, en
disant: Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux
s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère: Prenez
garde que personne ne le sache. »
Matthieu 13 :58 : « Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans
ce lieu, à cause de leur incrédulité. »
v. 14 a: Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des
Eglises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée,
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- Cette jeune Eglise était passée par les mêmes épreuves que
les Eglises de la Judée qui étaient issues de la persécution.
Actes 8 :1 : « Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut,
ce jour-là, une grande persécution contre l'Église de Jérusalem;
et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées
de la Judée et de la Samarie. »
Jacques 5 :10 : « Prenez, mes frères, pour modèles de
souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom
du Seigneur. »
1 Pierre 4 :12-14 : « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme
d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au
milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au
contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ,
afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse
lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom
de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire,
l'Esprit de Dieu, repose sur vous. »
v. 14b : parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de
vos propres compatriotes les mêmes maux qu’elles ont
soufferts de la part des Juifs.
- Bien souvent les oppositions ne viennent pas des étrangers,
mais de ceux de chez nous.
Jean 1 :11 : « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont
point reçue. »
Matthieu 10 :36 : « et l'homme aura pour ennemis les gens de
sa maison. »
Marc 13 :12 : « Le frère livrera son frère à la mort, et le père
son enfant; les enfants se soulèveront contre leurs parents, et
les feront mourir. »
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Michée 7 :6 : « Car le fils outrage le père, la fille se soulève
contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère; chacun a
pour ennemis les gens de sa maison. »
Marc 6 :4 : « Mais Jésus leur dit: Un prophète n'est méprisé
que dans sa patrie, parmi ses parents, et dans sa maison. »
v. 15 : Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et
les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point
à Dieu, et qui sont ennemis de tous les hommes,
Matthieu 23 :37 : « Jérusalem, Jérusalem, qui tues les
prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de
fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule
rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas
voulu! »
Jean 16 :2 : « Ils vous excluront des synagogues; et même
l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un
culte à Dieu. »
- Ce sont souvent les propres justes qui condamnent les
autres.
Luc 18 :11-12 : « Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même:
O Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas comme le
reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou
même comme ce publicain; je jeûne deux fois la semaine, je
donne la dîme de tous mes revenus. »
Matthieu 7 :1-5 : Ne jugez point, afin que vous ne soyez point
jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on
vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi
vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu
pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à
ton frère: Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une
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poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de
ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton
frère. »
- Et ils s’opposent ainsi au Saint-Esprit.
Actes 7 :51-52 : « Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et
d'oreilles! vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que
vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos
pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient
d'avance la venue du Juste, que vous avez livré maintenant, et
dont vous avez été les meurtriers, »
Jean 16 :8 : « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en
ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement: »
v. 16 a: nous empêchant de parler aux païens pour qu’ils
soient sauvés, en sorte qu’ils ne cessent de mettre le comble
à leurs péchés.
- Notre attitude peut empêcher les âmes d’être sauvées.
Matthieu 23 :13 : « Malheur à vous, scribes et pharisiens
hypocrites! parce que vous fermez aux hommes le royaume
des cieux; vous n'y entrez pas vous-mêmes, et vous n'y laissez
pas entrer ceux qui veulent entrer. »
Romains 2 :24 : « Car le nom de Dieu est à cause de vous
blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. »
Romains 14 :13 : « Ne nous jugeons donc plus les uns les
autres; mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre
frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. »
1 Corinthiens 10 :32-33 : « Ne soyez en scandale ni aux Grecs,
ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi
aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous,
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cherchant, non mon avantage, mais celui du plus grand
nombre, afin qu'ils soient sauvés. »
v. 16b : Mais la colère a fini par les atteindre.
- Sachons que la justice de Dieu s’accomplira en son temps.
Romains 12:19: “Ne vous vengez point vous-mêmes, bienaimés, mais laissez agir la colère; car il est écrit: A moi la
vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. »
Actes 17 :30-31: “Dieu, sans tenir compte des temps
d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous
lieux, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il
jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné,
ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant
des morts... »
Ecclésiaste 12:16: « Car Dieu amènera toute œuvre en
jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit
mal. »
1 Corinthiens 4 :5: “C'est pourquoi ne jugez de rien avant le
temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en
lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera
les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la
louange qui lui sera due. »
Romains 14:12: “Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu
pour lui-même. »
v. 17a : Pour nous, frères, après avoir été quelques temps
séparés de vous, de corps mais non de cœur,
- Les enfants de Dieu forment une famille spirituelle.
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1 Timothée 5 :1-2 : « Ne réprimande pas rudement le vieillard,
mais exhorte-le comme un père; exhorte les jeunes gens
comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles
qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. »
1 Timothée 6 :2 : « Et que ceux qui ont des fidèles pour maîtres
ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères; mais
qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des
bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces
choses et recommande-les. »
- Unie en Christ et formant un corps spirituel.
Romains 12 :5 : « ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous
formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous
membres les uns des autres. »
1 Corinthiens 12 :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. »
1 Corinthiens 12 :27 : « Vous êtes le corps de Christ, et vous
êtes ses membres, chacun pour sa part. »
Colossiens 3 :15 : « Et que la paix de Christ, à laquelle vous
avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos
cœurs. Et soyez reconnaissants. »
- Une fraternité spirituelle.
Hébreux 2 :11-18 : « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont
sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas
honte de les appeler frères, lorsqu'il dit: J'annoncerai ton nom
à mes frères, Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et
encore: Je me confierai en toi. Et encore: Me voici, moi et les
enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants
participent au sang et à la chair, il y a également participé lui59

même, afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance
de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivrât tous ceux qui,
par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la
servitude. Car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient
en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. 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; car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il
peut secourir ceux qui sont tentés. »
Psaume 133 : 1-3 : « Cantique des degrés. De David. Voici, oh!
qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer
ensemble! C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la
tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend
sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de
l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion; car c'est là
que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. »
- Nous devons réaliser cette unité de l’esprit.
1 Corinthiens 5 :3 : « Pour moi, absent de corps, mais présent
d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a
commis un tel acte. »
Colossiens 2 :5 : « Car, si je suis absent de corps, je suis avec
vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi
vous, et la fermeté de votre foi en Christ. »
1 Corinthiens 12 :26-27 : « Et si un membre souffre, tous les
membres souffrent avec lui; si un membre est honoré, tous les
membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ,
et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. »
v. 17b : nous avons eu d’autant plus ardemment le vif désir
de vous voir.
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- Paul exprime également cette unité de l’esprit par son
affection et son amour fraternel et paternel. L’amour fraternel
était enseigné et cultivé dans l’Eglise primitive par des actes.
1 Pierre 1 :22 : « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la
vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous
ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, »
2 Pierre 1 :5-7 : « à cause de cela même, faites tous vos efforts
pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la
science la tempérance, à la tempérance la patience, à la
patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour
fraternel la charité. »
Romains 12 :9-16 : « Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez
le mal en horreur; attachez-vous fortement au bien. Par amour
fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres; par
honneur, usez de prévenances réciproques. Ayez du zèle, et
non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur.
Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction.
Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints.
Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent,
bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se
réjouissent; pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes
sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est
élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez
point sages à vos propres yeux. »
- La prière les uns pour les autres.
Romains 15 :30 : « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur
Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi,
en adressant à Dieu des prières en ma faveur, »
Jacques 5 :16 : « Confessez donc vos péchés les uns aux autres,
et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La
prière fervente du juste a une grande efficace. »
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Ephésiens 6 :18 : « Faites en tout temps par l'Esprit toutes
sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une
entière persévérance, et priez pour tous les saints. »
- Le pardon réciproque.
Ephésiens 4 :32 : « Soyez bons les uns envers les autres,
compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu
vous a pardonné en Christ. »
- La communion fraternelle.
Actes 2 :42 : « Ils persévéraient dans l'enseignement des
apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du
pain, et dans les prières. »
- Les agapes.
Actes 2 :46 : « Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au
temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient
leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, »
- La compassion et l’entraide.
1 Pierre 3:8: “Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et
des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de
compassion, d'humilité. »
Actes 2:45: “Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils
en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de
chacun. »
Actes 4:32: “La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un
cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui
appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. »
2 Corinthiens 8 :13-14: “Car il s'agit, non de vous exposer à la
détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle
d'égalité: dans la circonstance présente votre superflu
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pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie
pareillement aux vôtres, en sorte qu'il y ait égalité, »
- L’hospitalité.
Hébreux 13:1-2: « Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez
pas l'hospitalité; car, en l'exerçant, quelques-uns ont logé des
anges, sans le savoir. »
v. 18 : Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul,
une et même deux fois ; mais Satan nous en a empêchés.
- Paul n’oublie pas la jeune Eglise, mais ses plans sont
contrecarrés par l’ennemi qui est Satan l’adversaire.
Ephésiens 6 :12 : « Car nous n'avons pas à lutter contre la
chair et le sang, mais contre les dominations, contre les
autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre
les esprits méchants dans les lieux célestes. »
- Embûches des Juifs.
Actes 20 :19 : « servant le Seigneur en toute humilité, avec
larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les
embûches des Juifs. »
Marc 4 :15 : « Les uns sont le long du chemin, où la parole est
semée; quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève
la parole qui a été semée en eux. »
Luc 22 :31 : « Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a
réclamés, pour vous cribler comme le froment. »
Apocalypse 12 :10 : « Et j'entendis dans le ciel une voix forte
qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le
règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ; car il a été
précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait
devant notre Dieu jour et nuit. »
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1 Chroniques 21 :1 : « Satan se leva contre Israël, et il excita
David à faire le dénombrement d'Israël. »
2 Corinthiens 12 :7-9 : « Et pour que je ne sois pas enflé
d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été
mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me
souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le
Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit: Ma grâce te suffit,
car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me
glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que
la puissance de Christ repose sur moi. »
1 Timothée 5 :14-15: « Je veux donc que les jeunes se marient,
qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison,
qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire;
car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. »
Daniel 10 :12-14: « Il me dit: Daniel, ne crains rien; car dès le
premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, et de
t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et
c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume
de Perse m'a résisté vingt et un jours; mais voici, Micaël, l'un
des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis
demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour
te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite
des temps; car la vision concerne encore ces temps-là. »
1 Pierre 5 :8-9: « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le
diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il
dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les
mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le
monde. »
Jacques 4 :7: « Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable,
et il fuira loin de vous. »
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Romains 16 :20: « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous
vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec
vous! »
v. 19 : Qui est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou
notre couronne de gloire ? N’est-ce pas vous aussi, devant
notre Seigneur Jésus, lors de son avènement ?
v. 20 : Oui vous êtes notre gloire et notre joie.
- Si Christ est notre espérance de la gloire à venir,
1 Timothée 1 :1 : « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de
Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance, »
Colossiens 1 :27 : « à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est
la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir:
Christ en vous, l'espérance de la gloire. »
- Les œuvres accomplies dans le plan de Dieu nous suivrons
également.
Ephésiens 2 :10 : « Car nous sommes son ouvrage, ayant été
créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a
préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. »
Actes 13 :2 : « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur
ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à
part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai
appelés. »
Apocalypse 14 :13 : « Et j'entendis du ciel une voix qui disait:
Écris: Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le
Seigneur! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs
travaux, car leurs œuvres les suivent. »
- L’Eglise de Thessalonique était le fruit du travail de Paul et
de son équipe = notre couronne.
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1 Corinthiens 3 :5-8: “Qu'est-ce donc qu'Apollos, et qu'est-ce
que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru,
selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a
arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui
qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu
qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux,
et chacun recevra sa propre récompense selon son propre
travail. »
1 Corinthiens 9:1: “Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre?
N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon
œuvre dans le Seigneur? »
2 Corinthiens 1:14: “comme vous avez déjà reconnu en partie
que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi
la nôtre au jour du Seigneur Jésus. »
Philippiens 2:16: “portant la parole de vie; et je pourrai me
glorifier, au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni
travaillé en vain. »
Philippiens 4:1: “C'est pourquoi, mes bien-aimés, et très chers
frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi
fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés! »
Psaume 126:5-6: “Ceux qui sèment avec larmes moissonneront
avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand
il porte la semence, revient avec allégresse, quand il porte ses
gerbes. »
- Cette gloire et cette couronne se manifesteront lors de
l’avènement du Seigneur Jésus. C’est une couronne par
rapport à notre fidélité dans l’œuvre de Dieu.
Hébreux 2:9: “Mais celui qui a été abaissé pour un peu de
temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné
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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. »
1 Pierre 5:4: “Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous
obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. »
2 Timothée 2:5: “et l'athlète n'est pas couronné, s'il n'a
combattu suivant les règles. »
2 Corinthiens 5:10: “Car il nous faut tous comparaître devant
le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le
mal qu'il aura fait, étant dans son corps. »
1 Corinthiens 3:14: “Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le
fondement subsiste, il recevra une récompense. »
Matthieu 25:20-21: “Celui qui avait reçu les cinq talents
s'approcha, en apportant cinq autres talents, et il dit: Seigneur,
tu m'as remis cinq talents; voici, j'en ai gagné cinq autres.
Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été
fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup; entre dans la
joie de ton maître. »
Apocalypse 4:10-11: “les vingt-quatre vieillards se prosternent
devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit
aux siècles des siècles, et ils jettent leurs couronnes devant le
trône, en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de
recevoir la gloire et l'honneur et la puissance; car tu as créé
toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et
qu'elles ont été créées. »
Apocalypse 22:12: “Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est
avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. »
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Chapitre III
v. 1 : C’est pourquoi impatients que nous étions, et nous
décidant à rester seuls à Athènes,
- Ils avaient à cœur l’œuvre du Seigneur, afin de faire le mieux
possible malgré les obstacles.
Matthieu 6 :33 : « Cherchez premièrement le royaume et la
justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront données pardessus. »
Philippiens 2 :20-21 : « Car je n'ai personne ici qui partage mes
sentiments, pour prendre sincèrement à cœur votre situation; tous,
en effet, cherchent leurs propres intérêts, et non ceux de JésusChrist. »

Jérémie 48 :10 : « Maudit soit celui qui fait avec négligence
l'œuvre de l'Éternel, Maudit soit celui qui éloigne son épée du
carnage! »
- S’il y a des directives qui nous viennent directement de Dieu,
par contre, certaines décisions doivent être prises par nousmêmes.
Psaume 119:66: “Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence!
Car je crois à tes commandements. »
Luc 19:13: “Il appela dix de ses serviteurs, leur donna dix
mines, et leur dit: Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. »
Matthieu 25:16, 27: “celui qui avait reçu les cinq talents s'en
alla, les fit valoir, et il gagna cinq autres talents. »
« il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à
mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. »
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Proverbes 24:30-34: J'ai passé près du champ d'un paresseux,
et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les
épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face,
et le mur de pierres était écroulé. J'ai regardé attentivement,
et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un
peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir!...
Et la pauvreté te surprendra, comme un rôdeur, et la disette,
comme un homme en armes. »
Actes 20:3: “où il séjourna trois mois. Il était sur le point de
s'embarquer pour la Syrie, quand les Juifs lui dressèrent des
embûches. Alors il se décida à reprendre la route de la
Macédoine. »
Hébreux 5:14: “Mais la nourriture solide est pour les hommes
faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à
discerner ce qui est bien et ce qui est mal. »
Hébreux 6:3: “C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. »
v. 2 : Nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de
Dieu dans l’Evangile de Christ, pour vous affermir et vous
exhorter au sujet de votre foi,
- Nous avons besoin d’être exhortés (encouragés) et affermis
par les différents ministères donnés à l’Eglise.
Ephésiens 4 :11-16 : « Et il a donné les uns comme apôtres, les
autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les
autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement
des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du
corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à
l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état
d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin
que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à
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tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur
ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la
vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui
qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de
son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant
un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui
convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la
charité. »
Colossiens 3 :16 : « Que la parole de Christ habite parmi vous
abondamment; instruisez-vous et exhortez-vous les uns les
autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par
des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous
l'inspiration de la grâce. »
Hébreux 3 :13 : « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque
jour, aussi longtemps qu'on peut dire: Aujourd'hui! afin
qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. »
Hébreux 10 :24-25 : « Veillons les uns sur les autres, pour nous
exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas
notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns;
mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus
que vous voyez s'approcher le jour. »
v. 3a : afin que personne ne fût ébranlé au milieu des
tribulations présentes ;
- Nous sommes appelés à persévérer dans la fermeté de notre
foi.
1 Corinthiens 15:58: “Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez
fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre
du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le
Seigneur. »
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1 Corinthiens 16:13: “Veillez, demeurez fermes dans la foi,
soyez des hommes, fortifiez-vous. »
Galates 5:1: “C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis.
Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de
nouveau sous le joug de la servitude. »
Hébreux 4:14: “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. »
2 Pierre 3:17: “Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettezvous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des
impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. »
v. 3b : car vous savez vous-mêmes que nous sommes destinés
à cela.
- Les tribulations font partie de notre héritage.
Marc 10 :28-30 : « Pierre se mit à lui dire; Voici, nous avons
tout quitté, et nous t'avons suivi. Jésus répondit: Je vous le dis
en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et
à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses
sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres,
ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des
maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des
terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie
éternelle. »
Actes 14:22 : « fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à
persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de
tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. »
2 Timothée 3 :12 : Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement
en Jésus-Christ seront persécutés. »
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v. 4 : Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous
annoncions d’avance que nous serions exposés à des
tribulations, comme cela est arrivé, et comme vous le savez.
- Jésus l’avait aussi annoncé.
Jean 16 :33 : « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la
paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde; mais
prenez courage, j'ai vaincu le monde. »
Jean 15 :18-20 : « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï
avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui
est à lui; mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je
vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela le monde
vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite: Le
serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont
persécuté, ils vous persécuteront aussi; s'ils ont gardé ma
parole, ils garderont aussi la vôtre. »
1 Jean 3 :13 : « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous
hait. »
1 Pierre 4 :12-16 : « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme
d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au
milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au
contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ,
afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse
lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom
de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire,
l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne
souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme
s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre
comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il
glorifie Dieu à cause de ce nom. »
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v. 5 : Ainsi, dans mon impatience, j’envoyai m’informer de
votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tentés,
et que nous n’eussions travaillé en vain.
- Nous avons tous des devoirs et des responsabilités dans
l’œuvre de Dieu que nous devons assumer.
Romains 12:4-8 : « Car, comme nous avons plusieurs membres
dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même
fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un
seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des
autres. 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; que celui qui est appelé au
ministère s'attache à son ministère; que celui qui enseigne
s'attache à son enseignement, 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. »
1 Corinthiens 3 :6-8 : « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu
a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est
quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître.
Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun
recevra sa propre récompense selon son propre travail. »
1 Corinthiens 12 :7, 27 : « Or, à chacun la manifestation de
l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. »
« Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres,
chacun pour sa part. »
1 Pierre 4 :10 : « Comme de bons dispensateurs des diverses
grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des
autres le don qu'il a reçu, »
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- Si nous sommes appelés à prier et à intercéder, nous
sommes aussi appelés à agir.
Matthieu 9 :37-38 : « Alors il dit à ses disciples: La moisson est
grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la
moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. »
Matthieu 10 :1, 7-8 : « Puis, ayant appelé ses douze disciples, il
leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir
toute maladie et toute infirmité. »
« Allez, prêchez, et dites: Le royaume des cieux est proche.
Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les
lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement,
donnez gratuitement. »
- Dieu ne fait pas tout. S’il est le Maître de la moisson, nous
sommes les ouvriers.
1 Corinthiens 3 :9 : « Car nous sommes ouvriers avec Dieu.
Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. »
2 Corinthiens 6 :1 : « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous
vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. »
v. 6a : Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous,
nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre
charité,
- Ce qui importait pour Paul, ce n’était pas tellement la santé
physique ou la situation sociale et matérielle des
Thessaloniciens, mais surtout leur santé spirituelle.
Matthieu 16:25-26: “Car celui qui voudra sauver sa vie la
perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et
que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il
perdait son âme? ou, que donnerait un homme en échange de
son âme? »
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3 Jean 2:4: 2Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous
égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton
âme.2
Matthieu 6:31-33: “Ne vous inquiétez donc point, et ne dites
pas: Que mangerons-nous? que boirons-nous? de quoi seronsnous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les
recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin.
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et
toutes ces choses vous seront données par-dessus. »
Matthieu 6 :19-21: “Ne vous amassez pas des trésors sur la
terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs
percent et dérobent; mais amassez-vous des trésors dans le
ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les
voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là
aussi sera ton cœur. »
1 Timothée 4:8: “car l'exercice corporel est utile à peu de
chose, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de
la vie présente et de celle qui est à venir. »
- Leur foi et leur charité.
Hébreux 11 :6 : « Or sans la foi il est impossible de lui être
agréable; car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que
Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le
cherchent. »
Matthieu 22 :36-40 : « Maître, quel est le plus grand
commandement de la loi? Jésus lui répondit: Tu aimeras le
Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de
toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand
commandement. Et voici le second, qui lui est semblable: Tu
aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux
commandements dépendent toute la loi et les prophètes. »
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v. 6b : et (Timothée) nous a dit que vous avez toujours de
nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous
désirons aussi vous voir.
- Amour réciproque.
Jean 13 :34-35 : « Je vous donne un commandement nouveau:
Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, vous
aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous connaîtront
que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns
pour les autres. »
- Bon souvenir réciproque. Quel témoignage laissons-nous
après notre passage ?
- Lumineux.
Matthieu 5 :14-16 : « Vous êtes la lumière du monde. Une ville
située sur une montagne ne peut être cachée; et on n'allume
pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met
sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la
maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin
qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père
qui est dans les cieux. »
- Paisible.

Matthieu 5 :9 : « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils
seront appelés fils de Dieu! »
Matthieu 10 :11-13 : « Dans quelque ville ou village que vous
entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de
vous recevoir; et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez.
En entrant dans la maison, saluez-la; et, si la maison en est
digne, que votre paix vienne sur elle; mais si elle n'en est pas
digne, que votre paix retourne à vous. »
- Une bonne odeur.
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2 Corinthiens 2 :14-15 : « Grâces soient rendues à Dieu, qui
nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous
en tout lieu l'odeur de sa connaissance! Nous sommes, en
effet, pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont
sauvés et parmi ceux qui périssent: »
- Une bénédiction.
1 Pierre 3 :9 : « Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour
injure; bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été
appelés, afin d'hériter la bénédiction. »
v. 7 : En conséquence, frères, au milieu de toutes nos
calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à
votre sujet, à cause de votre foi.
- L’encouragement de Paul n’était pas dû à de grands miracles
et délivrances, mais à la persévérance des croyants dans la foi
aux seins des épreuves.
Hébreux 11 :33-39 : « qui, par la foi, vainquirent des royaumes,
exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la
gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent
au tranchant de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent
vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères.
Des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection;
d'autres furent livrés aux tourments, et n'acceptèrent point de
délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection; d'autres
subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison; ils
furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils
allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de
chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le
monde n'était pas digne, errants dans les déserts et les
montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous
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ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas
obtenu ce qui leur était promis, »
2 Pierre 2 :9 : « le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les
hommes pieux, et réserver les injustes pour être punis au jour
du jugement, »
Romains 5 :3-4 : « Bien plus, nous nous glorifions même des
afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la
persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire
l'espérance. »
v. 8 : Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez
fermes dans le Seigneur.
- Paul se sentait responsable et solidaire des chrétiens de
Thessalonique, étant un corps en Christ.
1 Corinthiens 12 :26-27 : « Et si un membre souffre, tous les
membres souffrent avec lui; si un membre est honoré, tous les
membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ,
et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. »
v. 9 : Quelles actions de grâces, en effet, nous pouvons rendre
à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à
cause de vous, devant notre Dieu !
- Tel un père qui se réjouit du bon développement de ses
enfants, ainsi était Paul à l’égard de l’Eglise.
3 Jean v. 4 : Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre
que mes enfants marchent dans la vérité. »
Romains 16 :19 : « Pour vous, votre obéissance est connue de
tous; je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous
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soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui
concerne le mal. »
- Puissions-nous réjouir le cœur de notre Père céleste.
Psaume 104 :31 : « Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais!
Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres! »
- Apprenons à rendre grâces à Dieu pour tous ceux et celles
qui persévèrent et tiennent ferme dans la foi.
Ephésiens 1 :16 : « je ne cesse de rendre grâces pour vous,
faisant mention de vous dans mes prières, »
v. 10a : Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur
de nous permettre de vous voir,
- Les prières de Paul étaient faites avec beaucoup de zèle, de
ferveur, de chaleur, de passion et de persévérance.
Exemple de celles du Seigneur Jésus.
Hébreux 5 :7-8 : « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant
présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des
supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant
été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût Fils,
l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, »
v. 10b : et de compléter ce qui manque à votre foi.
- Nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous courons.
Ephésiens 4 :13 : « jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à
l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état
d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, »
Philippiens 3 :12-14 : « Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le
prix, ou que j'aie déjà atteint la perfection; mais je cours, pour
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tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par JésusChrist. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi; mais je fais une
chose: oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui
est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la
vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. »
v. 11 : Que Dieu lui-même, notre Père, et notre Seigneur
Jésus, aplanissent notre route pour que nous allions à vous !
- Nous devons tout soumettre à Dieu, afin de ne faire que sa
volonté.
Jean 6 :38 : « car je suis descendu du ciel pour faire, non ma
volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. »
- Paul était dépendant de son Père céleste et du Seigneur
Jésus pour ouvrir le chemin.
Actes 18 :21 : « et il prit congé d'eux, en disant: Il faut
absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je
reviendrai vers vous, si Dieu le veut. Et il partit d'Éphèse. »
1 Corinthiens 4 :19 : « Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la
volonté du Seigneur, et je connaîtrai, non les paroles, mais la
puissance de ceux qui se sont enflés. »
Jacques 4 :15 : « Vous devriez dire, au contraire: Si Dieu le
veut, nous vivrons, et nous ferons ceci ou cela. »
Proverbes 19 :21 : « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup
de projets, Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. »
v. 12 : Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous,
et à l’égard de tous, cette charité que nous avons nousmêmes pour vous,
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- L’amour qui est un attribut de Dieu, ainsi que le fruit de
l’Esprit, doit grandir en nous à l’égard des frères, comme
envers ceux du dehors.
1 Jean 4 :16 : « Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a
pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour; et celui qui
demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en
lui. »
Galates 5 :22 : « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie,
la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, »
- L’arbre est jugé d’après son fruit.
Matthieu 7 :20 : « C'est donc à leurs fruits que vous les
reconnaîtrez. »
- Et c’est ce que le Seigneur recherche en nous, de bons fruits.

Jean 15 :2, 8 : « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte
pas de fruit, il le retranche; et tout sarment qui porte du fruit, il
l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruit. »
« Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon Père
sera glorifié, et que vous serez mes disciples. »
v. 13 : afin d’affermir vos cœurs pour qu’ils soient
irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors
de l’avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints.
- C’est en vivant selon la Parole de Dieu et dans la sainteté,
que nos cœurs seront fermes et inébranlables.
1 Jean 3 :21 : « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne
pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. »
- Et que nous verrons le Seigneur lorsqu’il reviendra pour nous
chercher.
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Hébreux 12 :14 : « Recherchez la paix avec tous, et la
sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. »
Hébreux 9 :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. »
Colossiens 3 :4 : « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous
paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.
Philippiens 3 :20-21 : « Mais notre cité à nous est dans les
cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur
Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, en
le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il
a de s'assujettir toutes choses. »
1 Jean 3 :2 : « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants
de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté;
mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous
serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il
est. »
- Et qu’ensuite avec Christ nous paraîtrons lorsqu’il reviendra
avec tous ses saints pour régner ici-bas.
Zacharie 14 :5 : « Vous fuirez alors dans la vallée de mes
montagnes, Car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à
Atzel; Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement
de terre, Au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu,
viendra, et tous ses saints avec lui. »
Apocalypse 20 :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. »
- Sachons que le Seigneur le réalisera en nous qui croyons, et
qu’il nous affermira.
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1 Corinthiens 1 :8-9 : « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin,
pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur
Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la
communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. »
Philippiens 1 :6 : « Je suis persuadé que celui qui a commencé
en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de
Jésus-Christ. »

83

Chapitre IV
v. 1 : Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous
comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que
c’est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous
conjurons (supplions) au nom du Seigneur Jésus de marcher à
cet égard de progrès en progrès.
- Après avoir exprimé son ardent désir de revoir les
Thessaloniciens, Paul les exhorte à persévérer dans une
conduite irréprochable.
Ephésiens 1 :4 : « En lui Dieu nous a élus avant la fondation du
monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant
lui, »
Philippiens 2 :14-15 : « Faites toutes choses sans murmures ni
hésitations, afin que vous soyez irréprochables et purs, des
enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération
perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des
flambeaux dans le monde, »
Colossiens 1 :21-22 : « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et
ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous
a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair,
pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et
sans reproche, »
2 Pierre 3 :14 : « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces
choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et
irrépréhensibles dans la paix. »
- C’était l’enseignement qu’ils avaient reçu de l’équipe et vu
pratiquement en eux.
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1 Thessaloniciens 2 :10 : « Vous êtes témoins, et Dieu l'est
aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite
sainte, juste et irréprochable. »
2 Corinthiens 6 :3-10 : « Nous ne donnons aucun sujet de
scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas
un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards
recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de
patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les
détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles,
dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes; par la
pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté,
par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de
vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et
défensives de la justice; au milieu de la gloire et de l'ignominie,
au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation; étant
regardés comme imposteurs, quoique véridiques; comme
inconnus, quoique bien connus; comme mourants, et voici
nous vivons; comme châtiés, quoique non mis à mort; comme
attristés, et nous sommes toujours joyeux; comme pauvres, et
nous en enrichissons plusieurs; comme n'ayant rien, et nous
possédons toutes choses. »
- Nous ne vivons plus pour plaire aux hommes, mais à Dieu.
Galates 1 :10 : « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes
que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire
aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais
pas serviteur de Christ. »
- Sans être toutefois une pierre d’achoppement par notre
spiritualité.
Romains 14 :13 : « Ne nous jugeons donc plus les uns les
autres; mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre
frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. »
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1 Corinthiens 10 :31-33 : « Soit donc que vous mangiez, soit
que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose,
faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux
Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière
que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à
tous, cherchant, non mon avantage, mais celui du plus grand
nombre, afin qu'ils soient sauvés. »
1 Corinthiens 11 :1 : « Soyez mes imitateurs, comme je le suis
moi-même de Christ. »
- Les croyants de Thessalonique étaient devenus des modèles
pour les Eglises.
1 Thessaloniciens 1 :7 : « en sorte que vous êtes devenus un
modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de
l'Achaïe. »
- Mais ils devaient encore progresser dans leur marche
chrétienne.
Ephésiens 4 :13 : « jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à
l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état
d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, »
Philippiens 3 :12 : « Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix,
ou que j'aie déjà atteint la perfection; mais je cours, pour
tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par JésusChrist. »
- Cette exhortation au progrès, cette supplication avec
insistance est faite au nom du Seigneur Jésus. C’est Christ qui
le demande.
2 Corinthiens 5 :20 : « Nous faisons donc les fonctions
d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par
nous; nous vous en supplions au nom de Christ: Soyez
réconciliés avec Dieu! »
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- Travaillons-y, faisons tous nos efforts, cherchons à plaire à
notre Dieu.
Philippiens 2 :12-14 : « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous
avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et
tremblement, non seulement comme en ma présence, mais
bien plus encore maintenant que je suis absent; car c'est Dieu
qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir.
Faites toutes choses sans murmures ni hésitations, »
2 Corinthiens 5 :9 : « C'est pour cela aussi que nous nous
efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans
ce corps, soit que nous le quittions. »
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. »
2 Pierre 1 :3-7 : « 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, 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, à cause
de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la
vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la
tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété
l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. »
v. 2 : Vous savez, en effet, quels préceptes nous vous avons
donnés de la part du Seigneur Jésus.
- Les enseignements donnés par l’équipe sont ceux du
Seigneur.
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1 Thessaloniciens 2 :13 : « C'est pourquoi nous rendons
continuellement grâces à Dieu de ce qu'en recevant la parole
de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue,
non comme la parole des hommes, mais, ainsi qu'elle l'est
véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui
croyez. »
- Sommes-nous conscients que lorsque nous lisons la Bible,
Dieu nous parle.
2 Timothée 3 :16 : « Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile
pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire
dans la justice, »
v. 3a : Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification ;
- C’est-à-dire, se purifier, se séparer de toute souillure, de tout
mal, être saint, mis à part pour Dieu. C’est un
commandement.
1 Pierre 1 :15-16 : « Mais, puisque celui qui vous a appelés est
saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite,
selon qu'il est écrit: Vous serez saints, car je suis saint. »
Matthieu 5 :48 : « Soyez donc parfaits, comme votre Père
céleste est parfait. »
Ephésiens 1 :4 : « En lui Dieu nous a élus avant la fondation du
monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant
lui, »
- Christ l’a accompli pour nous.
1 Corinthiens 1 :30 : « Or, c'est par lui que vous êtes en JésusChrist, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice
et sanctification et rédemption, »
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Jean 17 :19 : « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin
qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. »
- Par son sacrifice à la croix.
Hébreux 10 :10,14 : « C'est en vertu de cette volonté que nous
sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une
fois pour toutes. »
« Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour
toujours ceux qui sont sanctifiés. »
- Et maintenant en Christ, nous sommes appelés à marcher
dans la sainteté.
2 Corinthiens 5.17 : « Si quelqu'un est en Christ, il est une
nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici,
toutes choses sont devenues nouvelles. »
1 Corinthiens 1 :2 : « à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à
ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être
saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit
le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le
nôtre: »
v. 3b : c’est que vous vous absteniez de l’impudicité ;
- Autres traductions : impureté et vices sexuelles, fornication,
immoralité, débauche, qui sont des œuvres de la chair.
Galates 5 :19-21 : « Or, les œuvres de la chair sont manifestes,
ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la
magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités,
les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les
excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance,
comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles
choses n'hériteront point le royaume de Dieu. »
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1 Corinthiens 6 :10-11 : « ni les voleurs, ni les cupides, ni les
ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le
royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de
vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés,
mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et
par l'Esprit de notre Dieu. »
Ephésiens 5 :3-5 : « Que l'impudicité, qu'aucune espèce
d'impureté, et que la cupidité, ne soient pas même nommées
parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende
ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries,
choses qui sont contraires à la bienséance; qu'on entende
plutôt des actions de grâces. Car, sachez-le bien, aucun
impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire, idolâtre, n'a
d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. »
- Et que nous avons à faire mourir.
Colossiens 3 :5-8 : « Faites donc mourir les membres qui sont
sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais
désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces
choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion,
parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez
dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces
choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la
calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de
votre bouche. »
Romains 8 :13 : « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez;
mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous
vivrez, »
v. 4 : c’est que chacun de vous sache posséder (garder,
contrôler) son corps dans la sainteté et l’honnêteté,
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- Si notre corps était autrefois un instrument d’iniquité,
Ephésiens 2 :1-3 : « Vous étiez morts par vos offenses et par
vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le
train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de
l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous
tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions
autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les
volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par
nature des enfants de colère, comme les autres... »
par la foi en Christ, notre corps est devenu un temple du
Saint-Esprit et nous sommes appelés à le garder saint et pur
pour Dieu.
-

1 Corinthiens 6 :13b-20 : « Les aliments sont pour le ventre, et
le ventre pour les aliments; et Dieu détruira l'un comme les
autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le
Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité
le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savezvous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendraije donc les membres de Christ, pour en faire les membres d'une
prostituée? Loin de là! Ne savez-vous pas que celui qui
s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il
dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui
s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez
l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce
péché est hors du corps; mais celui qui se livre à l'impudicité
pèche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre
corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous
avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à
vous-mêmes? Car vous avez été rachetés à un grand prix.
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui
appartiennent à Dieu. »
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- La maîtrise de soi fait partie du fruit de l’Esprit.
Galates 5 :22 : « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie,
la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, »
v. 5 : sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme
font les païens qui ne connaissent pas Dieu ;
- Nous ne pouvons pas nous conformer à ceux qui ne
craignent pas Dieu et n’ont pas de discernement spirituel et
qui prônent la tolérance et la liberté sexuelle.
Ephésiens 4.17-19 : « Voici donc ce que je dis et ce que je
déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher
comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs
pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la
vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de
l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils
se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce
d'impureté jointe à la cupidité. »
Romains 12 :2 : « Ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est
bon, agréable et parfait. »
Romains 1 :24 : « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté,
selon les convoitises de leurs cœurs; en sorte qu'ils
déshonorent eux-mêmes leurs propres corps; »
Esaïe 5 :20-21 : « Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et
le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière, et la lumière
en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur, et la
douceur en amertume! Malheur à ceux qui sont sages à leurs
yeux, et qui se croient intelligents! »
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- En vivant dans le péché, l’homme montre qu’il ne connaît
pas Dieu.
1 Corinthiens 15 :32b-34 : « Si c'est dans des vues humaines
que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage
m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et
buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas: les
mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
Revenez à vous-mêmes, comme il est convenable, et ne péchez
point; car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à
votre honte. »
v. 6 : c’est que personne n’use envers son frère de fraude et
de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire
vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l’avons
déjà dit et attesté.
- Ce passage fait allusion à la droiture, à l’honnêteté et à la
pureté dans toutes nos relations, sans tricherie et sans
convoiter sous prétexte que l’autre est un frère.
Exode 20 :17 : « Tu ne convoiteras point la maison de ton
prochain; tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni
son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune
chose qui appartienne à ton prochain. »
- Dieu amènera en jugement toute œuvre.
Ecclésiaste 12 :16 : « Car Dieu amènera toute œuvre en
jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit
mal. »
- Et déjà présentement le jugement divin se manifeste :
- Lors de tromperie.
Exemple avec Ananias et Saphira.
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Actes 5 :8-11 : « Pierre lui adressa la parole: Dis-moi, est-ce à
un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle,
c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit: Comment vous êtes-vous
accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont
enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. Au
même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre, et expira. Les
jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte; ils
l'emportèrent, et l'ensevelirent auprès de son mari. Une
grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux
qui apprirent ces choses. »
- Lors d’inceste, d’immoralité.
1 Corinthiens 5 :1, 5 : « On entend dire généralement qu'il y a
parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se
rencontre pas même chez les païens; c'est au point que l'un de
vous a la femme de son père. »
« qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la
chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. »
1 Corinthiens 11 :17-18, 20-21 : « En donnant cet
avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous
assemblez, non pour devenir meilleurs, mais pour devenir
pires. Et d'abord, j'apprends que, lorsque vous vous réunissez
en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en
partie, »
« Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger
le repas du Seigneur; 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. »
- Lors de division, d’ivrognerie, de débauche.
1 Cor. 11 :29-31 : « car celui qui mange et boit sans discerner
le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre luimême. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes
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et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous
nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. »
v. 7 : Car Dieu ne nous a pas appelés à l’impureté, mais à la
sanctification.
- Tout ce qui est péché et impureté doit être ôté et rejeté.
2 Corinthiens 6 :17-18 : « C'est pourquoi, sortez du milieu
d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur; ne touchez pas à ce qui
est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et
vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur toutpuissant. »
2 Corinthiens 7 :1 : « Ayant donc de telles promesses, bienaimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de
l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de
Dieu. »
Jérémie 15 :19 : « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: Si tu te
rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi;
si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras
comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est
pas à toi de retourner vers eux. »
- L’appel à la sanctification doit toucher notre être tout entier.
1 Thessaloniciens 5 :23 : « Que le Dieu de paix vous sanctifie
lui-même tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et
le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de
notre Seigneur Jésus-Christ! »
- Saint en pensée.
Philippiens 4 :8 : « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai,
tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est
pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation,
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ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos
pensées. »
- Saint en parole.
Ephésiens 4 :29 : « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune
parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelque bonne parole, qui
serve à l'édification et communique une grâce à ceux qui
l'entendent. »
- Saint en conduite.
1 Pierre 1 :15 : « Mais, puisque celui qui vous a appelés est
saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, »
v. 8 : Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un
homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit.
- Paul le dira : Son enseignement ne vient pas des hommes,
mais de Dieu.
Galates 1 :11-12 : « Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a
été annoncé par moi n'est pas de l'homme; car je ne l'ai ni reçu
ni appris d'un homme, mais par une révélation de JésusChrist. »
- Mépriser et refuser de répondre à l’appel à la sainteté, c’est
rejeter Dieu lui-même.
Luc 10 :16 : « Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous
rejette me rejette; et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a
envoyé. »
Hébreux 12 :15-17 : « Veillez à ce que nul ne se prive de la
grâce de Dieu; à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant
des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en
soient infectés; à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane
comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous
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savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut
rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes; car son repentir ne
put avoir aucun effet. »
- C’est s’opposer, résister, attrister le Saint-Esprit.
Proverbes 1 :24-33 : « Puisque j'appelle et que vous résistez,
puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde,
puisque vous rejetez tous mes conseils, et que vous n'aimez
pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans
le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira,
quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le
malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la
détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils
m'appelleront, et je ne répondrai pas; ils me chercheront, et ils
ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science, et qu'ils
n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point
aimé mes conseils, et qu'ils ont dédaigné toutes mes
réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voie, et ils se
rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des
stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd; mais celui
qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et
sans craindre aucun mal. »
Actes 7 :51 : « Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et
d'oreilles! vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que
vos pères ont été, vous l'êtes aussi. »
Ephésiens 4.30 : « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par
lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. »
- L’Esprit de Dieu est Saint et il nous conduit dans toute la
vérité (la Parole).
Jean 16 :13 : « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de
vérité, il vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera
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pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il
vous annoncera les choses à venir. »
- Il nous enseigne et nous rappelle la Parole.
Jean 14 :26 : « Mais le consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père
enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous
rappellera tout ce que je vous ai dit. »
1 Jean 2 :27 : « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui
demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous
enseigne; mais comme son onction vous enseigne toutes
choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un
mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle
vous a donnés. »
- Le Saint-Esprit nous convainc de péché pour nous faire
découvrir la justice de Dieu.
Jean 16 :8 : « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en
ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement: »
- et pour nous conduire à Christ et à la sainteté.
Jean 16 :14 : « Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est
à moi, et vous l'annoncera. »
1 Corinthiens 6 :11 : « Et c'est là ce que vous étiez, quelquesuns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été
sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur
Jésus-Christ, et par l'Esprit de notre Dieu. »
- Sans oublier que nous sommes des temples du Saint-Esprit et
devons nous garder pur.
1 Corinthiens 6 :19-20 : « Ne savez-vous pas que votre corps
est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez
reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vousmêmes? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez
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donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui
appartiennent à Dieu. »
- Sachant aussi que l’impudicité est un péché qui souille et
détruit le corps.
1 Corinthiens 6 :18 : « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché
qu'un homme commette, ce péché est hors du corps; mais
celui qui se livre à l'impudicité pèche contre son propre corps. »
1 Corinthiens 3 :16-17 : « Ne savez-vous pas que vous êtes le
temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si
quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira; car le
temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. »
v. 9 : Pour ce qui est de l’amour fraternel, vous n’avez pas
besoin qu’on vous en écrive ; car vous avez vous-mêmes
appris de Dieu à vous aimer les uns les autres,
- L’amour fraternel fait partie de la vie chrétienne.
Actes 2 :42 : « Ils persévéraient dans l'enseignement des
apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du
pain, et dans les prières. »
2 Pierre 1 :5-7 : « à cause de cela même, faites tous vos efforts
pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la
science la tempérance, à la tempérance la patience, à la
patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour
fraternel la charité. »
Hébreux 13 :1 : Persévérez dans l'amour fraternel. »
- Il est le signe du véritable disciple de Christ.
Jean 13 :35 : « A ceci tous connaîtront que vous êtes mes
disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. »
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1 Jean 3 :14 : « Nous savons que nous sommes passés de la
mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui
n'aime pas demeure dans la mort. »
- Le critère de notre amour pour Dieu.
1 Jean 4 :20 : « Si quelqu'un dit: J'aime Dieu, et qu'il haïsse son
frère, c'est un menteur; car celui qui n'aime pas son frère qu'il
voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? »
- C’est un commandement du Seigneur.
Jean 15 :12 : « C'est ici mon commandement: Aimez-vous les
uns les autres, comme je vous ai aimés. »
1 Jean 4 :21 : « Et nous avons de lui ce commandement: que
celui qui aime Dieu aime aussi son frère. »
- C’est un engagement de notre volonté à être soumis à la
Parole de Dieu.
1 Pierre 1 :22 : « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la
vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous
ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, »
- Cela est possible par l’amour que Dieu nous a donné.
Jean 17 :26 : « Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur
ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux,
et que je sois en eux. »
Romains 5 :5 : « Or, l'espérance ne trompe point, parce que
l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit
qui nous a été donné. »
v. 10a : et c’est ce que vous faites envers tous les frères dans
la Macédoine entière.
- Cet amour fraternel n’est pas limité à quelques-uns
seulement, mais doit s’étendre à tous les enfants de Dieu.
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Matthieu 5 :46-47 : « Si vous aimez ceux qui vous aiment,
quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi
n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos
frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi
n'agissent-ils pas de même? »
1 Jean 5 :2 : « Nous connaissons que nous aimons les enfants
de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ses
commandements. »
-Sans aucune différence raciale, sociale ou professionnelle.
Galates 3 :28 : « Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni
esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme; car tous vous
êtes un en Jésus-Christ. »
v. 10b : Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours
plus dans cet amour,
- Notre amour fraternel doit augmenter de plus en plus.
Ephésiens 4 :15 : « mais que, professant la vérité dans la
charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef,
Christ. »
v. 11a : et mettre votre honneur à vivre tranquilles,
- En vivant en paix.
Romains 12 :18 : « S'il est possible, autant que cela dépend de
vous, soyez en paix avec tous les hommes. »
Hébreux 12 :14 : « Recherchez la paix avec tous, et la
sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. »
v. 11b- à vous occuper de vos propres affaires,
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- Sans critique et jugement.
1 Pierre 4 :15 : « Que nul de vous, en effet, ne souffre comme
meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans
les affaires d'autrui. »
Matthieu 7 :3-5 : « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil
de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton
œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère: Laisse-moi ôter une
paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien?
Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu
verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. »
Romains 14 :4, 10-12 : « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur
d'autrui? S'il se tient debout, ou s'il tombe, cela regarde son
maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir
de l'affermir. »
« Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? ou toi, pourquoi
méprises-tu ton frère? puisque nous comparaîtrons tous
devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit: Je suis vivant, dit le
Seigneur, Tout genou fléchira devant moi, Et toute langue
donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à
Dieu pour lui-même. »
v. 11c : et à travailler de vos mains, comme nous vous l’avons
recommandé,
- Le travail est dans le plan de Dieu.
Exode 20 :9 : « Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton
ouvrage. »
- Et il veut le bénir.
Deutéronome 28 :12 : « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le
ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour
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bénir tout le travail de tes mains; tu prêteras à beaucoup de
nations, et tu n'emprunteras point. »
- Afin que nous aidions les nécessiteux.
Actes 20 :35 : « Je vous ai montré de toutes manières que c'est
en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles, et se rappeler
les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même: Il y a plus de
bonheur à donner qu'à recevoir. »
Ephésiens 4 :28 : « Que celui qui dérobait ne dérobe plus; mais
plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien,
pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. »
v. 12a : en sorte que vous vous conduisiez honnêtement
envers ceux de dehors,
- Nous avons un témoignage à apporter au monde.
1 Pierre 2 :12 : « Ayez au milieu des païens une bonne
conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si
vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres,
et glorifient Dieu, au jour où il les visitera. »
2 Corinthiens 8 :21 : « car nous recherchons ce qui est bien,
non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les
hommes. »
Philippiens 2 :15 : « afin que vous soyez irréprochables et purs,
des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une
génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez
comme des flambeaux dans le monde, »
Tite 2 :7-8 : te montrant toi-même à tous égards un modèle de
bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne, une
parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus,
n'ayant aucun mal à dire de nous. »
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v. 12b : et que vous n’ayez besoin de personne.
- Ne pas être à charge, avoir une autonomie financière par son
travail et dépendre de Dieu.
2 Corinthiens 9 :8 : « Et Dieu peut vous combler de toutes
sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses
de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en
abondance pour toute bonne œuvre, »
Philippiens 4 :19 : « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins
selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. »
v. 13a : Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans
l’ignorance au sujet de ceux qui dorment,
- L’ignorance concernant la Parole de Dieu détruit.
Romains 10 :14, 17 : « Comment donc invoqueront-ils celui en
qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils
n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils
parler, s'il n'y a personne qui prêche? »
« Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient
de la parole de Christ. »
Osée 4 :6 : « Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la
connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te
rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce; puisque tu
as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. »
2 Pierre 3 :15-16 : « Croyez que la patience de notre Seigneur
est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a
aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il
fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans
lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les
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personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme
celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. »
- Ceux qui dorment, c’est-à-dire ceux qui sont décédés, qui
sont morts physiquement, qui sont partis, qui ne se
réveilleront plus ici-bas, qui sont couchés avec leurs pères.
2 Samuel 7:12: “Quand tes jours seront accomplis et que tu
seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi,
celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. »
1 Rois 16:6: “Baescha se coucha avec ses pères, et il fut enterré
à Thirtsa. Et Éla, son fils, régna à sa place. »
Psaume 13:4: “Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu!
Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du
sommeil de la mort, »
Psaume 76:6: “Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de
courage, ils se sont endormis de leur dernier sommeil; ils n'ont
pas su se défendre, tous ces vaillants hommes. »
Jérémie 51:57: “J'enivrerai ses princes et ses sages, ses
gouverneurs, ses chefs et ses guerriers; ils s'endormiront d'un
sommeil éternel, et ne se réveilleront plus, dit le roi, dont
l'Éternel des armées est le nom. »
Jean 11:11-14: “Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami,
dort; mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent: Seigneur,
s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils
crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors
Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort. »
Actes 7:60: “Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix
forte: Seigneur, ne leur impute pas ce péché! Et, après ces
paroles, il s'endormit. »

105

v. 13b : afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres
qui n’ont point d’espérance.
- Ce passage nous montre qu’il y a seulement deux catégories
de personnes, deux voies et deux destinées.
Matthieu 7 :13-14 : « Entrez par la porte étroite. Car large est
la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il
y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte,
resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les
trouvent. »
- Les sauvés et les perdus (les autres).
Marc 16 :16 : « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé,
mais celui qui ne croira pas sera condamné. »
- Les croyants et les incrédules (les autres).
Jean 3 :36 : « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui
ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu
demeure sur lui. »
- Les vivants qui ont l’espérance et les morts sans espérance.
Ephésiens 2 :5 : « nous qui étions morts par nos offenses, nous
a rendus à la vie avec Christ (c'est par grâce que vous êtes
sauvés); »
- Notre affliction dans le deuil est différente des incroyants,
car :
- Nous avons un consolateur.
Jean 14 :16-18 : « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera
un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec
vous, 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. Je ne
vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. »
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- Nous savons sur qui nous décharger.
Matthieu 11 :28 : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et
chargés, et je vous donnerai du repos. »
- Nous avons une espérance éternelle.
Tite 1 :1-2 : « Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus-Christ
pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui
est selon la piété, lesquelles reposent sur l'espérance de la vie
éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne
ment point, »
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, pour un héritage qui ne se peut
ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans
les cieux, »
Colossiens 1 :27 : « à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est
la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir:
Christ en vous, l'espérance de la gloire. »
- Si la mort sépare, elle ne peut nous séparer de Dieu.
Jacques 2 :26 : « Comme le corps sans âme est mort, de même
la foi sans les œuvres est morte. »
Romains 8 :38-39 : « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie,
ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les
choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la
profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer
de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. »
- Si le corps dort en attendant la résurrection,
1 Corinthiens 15 :19-20 : « Si c'est dans cette vie seulement
que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux
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de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des
morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. »
Romains 8 :11, 23-24 : « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité
Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité
Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels
par son Esprit qui habite en vous. »
« Et ce n'est pas elle seulement; mais nous aussi, qui avons les
prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nousmêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps.
Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or,
l'espérance qu'on voit n'est plus espérance: ce qu'on voit, peuton l'espérer encore? »
- L’âme vit et est auprès du Seigneur.
Apocalypse 14 :13 : « Et j'entendis du ciel une voix qui disait:
Écris: Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le
Seigneur! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs
travaux, car leurs œuvres les suivent. »
2 Corinthiens 5 :8 : « nous sommes pleins de confiance, et nous
aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du
Seigneur. »
Philippiens 1 :23 : « Je suis pressé des deux côtés: j'ai le désir
de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le
meilleur; »
- Nous retrouverons tous nos bien-aimés morts en Christ.
1 Thessaloniciens 4 :17 « Ensuite, nous les vivants, qui serons
restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des
nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous
serons toujours avec le Seigneur. »
v. 14a : Car si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est
ressuscité,
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- La mort et la résurrection de Jésus sont la puissance du
christianisme.
Actes 2 :22-24 : « Hommes Israélites, écoutez ces paroles!
Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage
devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a
opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vousmêmes; cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la
prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir
par la main des impies. Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des
liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu
par elle. »
Actes 4 :33 : « Les apôtres rendaient avec beaucoup de force
témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une
grande grâce reposait sur eux tous. »
Actes 5 :30-31 : « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que
vous avez tué, en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa
droite comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël la
repentance et le pardon des péchés. »
Romains 4 :25 : « lequel a été livré pour nos offenses, et est
ressuscité pour notre justification. »
1 Corinthiens 1 :18 : « Car la prédication de la croix est une
folie pour ceux qui périssent; mais pour nous qui sommes
sauvés, elle est une puissance de Dieu. »
1 Corinthiens 15 :3-4, 17 : « Je vous ai enseigné avant tout,
comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos
péchés, selon les Écritures; qu'il a été enseveli, et qu'il est
ressuscité le troisième jour, selon les Écritures; »
« Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes
encore dans vos péchés, »

109

v. 14b : croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui
ceux qui sont morts.
- La foi en la résurrection a été l’espérance de tous les
croyants.
Daniel 12:2: “Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière
de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les
autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. »
Matthieu 22:31-32: « Pour ce qui est de la résurrection des
morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit: Je suis le Dieu
d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob? Dieu n'est pas
Dieu des morts, mais des vivants. »
Actes 26:6-8: “Et maintenant, je suis mis en jugement parce
que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite
à nos pères, et à laquelle aspirent nos douze tribus, qui servent
Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô
roi, que je suis accusé par des Juifs! Quoi! vous semble-t-il
incroyable que Dieu ressuscite les morts? »
Jean 6 :39-40: “Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que
je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le
ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que
quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle; et je le
ressusciterai au dernier jour. »
1 Corinthiens 6:14: “Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous
ressuscitera aussi par sa puissance. »
1 Corinthiens 15:16-23: “Car si les morts ne ressuscitent point,
Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas
ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos
péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ
sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous
espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous
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les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts,
il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort
est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est
venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en
Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en
son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent
à Christ, lors de son avènement. »
2 Corinthiens 4:14: “sachant que celui qui a ressuscité le
Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus, et nous fera
paraître avec vous en sa présence. »
v. 15a : Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après la
parole du Seigneur:
- Paul avait reçu son enseignement par une révélation du
Seigneur.
Galates 1 :11-12 : « Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a
été annoncé par moi n'est pas de l'homme; car je ne l'ai ni reçu
ni appris d'un homme, mais par une révélation de JésusChrist. »
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, prit du pain, »
Ephésiens 3 :3 : « C'est par révélation que j'ai eu connaissance
du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. »
v. 15b : nous les vivants restés pour l’avènement du Seigneur,
nous ne devancerons pas ceux qui sont morts.
- Un croyant n’attend pas la mort, mais le retour du Seigneur.
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Romains 13:11-12: “Cela importe d'autant plus que vous savez
en quel temps nous sommes: c'est l'heure de vous réveiller
enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous
que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour
approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, et
revêtons les armes de la lumière. »
1 Corinthiens 11:26: “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. »
Philippiens 3:20: “Mais notre cité à nous est dans les cieux,
d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur JésusChrist, »
Philippiens 4:5: “Que votre douceur soit connue de tous les
hommes. Le Seigneur est proche. »
1 Thessaloniciens 1:9-10: “Car on raconte, à notre sujet, quel
accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous
êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le
Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a
ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à
venir. »
Tite 2:11-12: “Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous
les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à
l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle
présent selon la sagesse, la justice et la piété, »
Hébreux 10:37: “Encore un peu, un peu de temps: celui qui doit
venir viendra, et il ne tardera pas. »
v. 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.
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- Personne ne connaît le moment de son retour.
Matthieu 24 :36 : « Pour ce qui est du jour et de l'heure,
personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le
Père seul. »
Luc 12 :40 : « Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de
l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. »
Les temps de Dieu sont fixés, bien qu’il use de patience.
Actes 1 :7 : « Il leur répondit: Ce n'est pas à vous de connaître
les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre
autorité. »
2 Pierre 3 :3-4, 9 : « sachant avant tout que, dans les derniers
jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant
selon leurs propres convoitises, et disant: Où est la promesse
de son avènement? Car, depuis que les pères sont morts, tout
demeure comme dès le commencement de la création. »
« Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la
promesse, comme quelques-uns le croient; mais il use de
patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais
voulant que tous arrivent à la repentance. »
- A l’avènement du Seigneur, les morts en Christ
ressusciteront premièrement.
1 Corinthiens 15 :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. »
v. 17a : Ensuite, nous les vivants qui seront restés,
En étant :
- Fermes dans la foi.
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1 Corinthiens 16 :13 : « Veillez, demeurez fermes dans la foi,
soyez des hommes, fortifiez-vous. »
Hébreux 4 :14 : « 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. »
Hébreux 10 :23, 39 : « Retenons fermement la profession de
notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. »
« Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se
perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. »
Luc 18 :8 : « Je vous le dis, il leur fera promptement justice.
Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur
la terre? »
- Veillant et priant.
Luc 21 :36 : « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous
ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et
de paraître debout devant le Fils de l'homme. »
- Fidèles.
Matthieu 24 :45-46 : « Quel est donc le serviteur fidèle et
prudent, que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner
la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur, que
son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi! »
- Dans l’attente.
Matthieu 24 :44 : « C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous
prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y
penserez pas. »
Hébreux 9 :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. »
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v. 17b : nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des
nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs,
- En un premier temps, Christ ne revient pas sur la terre, car la
rencontre se fera dans les airs et cela en un clin d’œil.
Matthieu 24 :31 : « Il enverra ses anges avec la trompette
retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents,
depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. »
1 Cor. 15 :51-52 : « Voici, je vous dis un mystère: nous ne
mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un
instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette
sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous,
nous serons changés. »
- Nous serons changés et nous verrons le Seigneur.
Philippiens 3 :21 : « qui transformera le corps de notre
humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par
le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. »
Colossiens 3 :4 : « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous
paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. »
1 Jean 3 :2 : « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants
de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté;
mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous
serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il
est. »
- Nous porterons l’image du céleste.
1 Corinthiens 15 :47-50 : « Le premier homme, tiré de la terre,
est terrestre; le second homme est du ciel. Tel est le terrestre,
tels sont aussi les terrestres; et tel est le céleste, tels sont aussi
les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du
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terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. 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. »
v. 17c : et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.
Jean 14 :1-3 : « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en
Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la
maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je
vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et
que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous
prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. »
Jean 17 :24 : « Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as
donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la
gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la
fondation du monde. »
v. 18 : Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.
- Nous sommes sauvés en espérance.
Romains 8 :24-25 : « Car c'est en espérance que nous sommes
sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance: ce
qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce
que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. »
- Notre foi est fondée sur les promesses éternelles de Dieu.
Colossiens 3 :2 : « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et
non à celles qui sont sur la terre. »
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
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Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut
ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans
les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par
la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps! »
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Chapitre V
v. 1 : Pour ce qui est des temps et des moments, vous n’avez
pas besoin, frères, qu’on vous en écrive.
- Après avoir parlé de « l’avènement du Seigneur », ce qui
provoquera la résurrection des morts en Christ et
l’enlèvement de l’Eglise ; ce qui était « un mystère » mais qui a
été révélé par l’Esprit.
1 Thessaloniciens 4 :15-17 : « Voici, en effet, ce que nous vous
déclarons d'après la parole du Seigneur: nous les vivants,
restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas
ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal
donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de
Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront
premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés,
nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la
rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons
toujours avec le Seigneur. »
1 Corinthiens 15 :51-52 : « Voici, je vous dis un mystère: nous
ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un
instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette
sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous,
nous serons changés. »
Matthieu 24 :40-41 : « Alors, de deux hommes qui seront dans
un champ, l'un sera pris et l'autre laissé; de deux femmes qui
moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. »
Luc 17 :34-36 : « Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux
personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et
l'autre laissée; de deux femmes qui moudront ensemble, l'une
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sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans
un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. »
- Paul mentionne ce que l’Eglise devait déjà savoir.
2 Thessaloniciens 2 :5 : « Ne vous souvenez-vous pas que je
vous disais ces choses, lorsque j'étais encore chez vous? »
- C’est que nul ne connaît ni le jour et ni l’heure de la venue du
Seigneur.
Actes 1 :7 : « Il leur répondit: Ce n'est pas à vous de connaître
les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre
autorité. »
Matthieu 24 :36-51 : « Pour ce qui est du jour et de l'heure,
personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le
Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à
l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui
précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se
mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé
entra dans l'arche; et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que
le déluge vînt et les emportât tous: il en sera de même à
l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui
seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé; de deux
femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre
laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre
Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison
savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait
et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous
aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure
où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et
prudent, que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner
la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur, que
son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi! Je vous le dis
en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais, si c'est un
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méchant serviteur, qui dise en lui-même: Mon maître tarde à
venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit
avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il
ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra
en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites: c'est là
qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. »
Marc 13 :32-37 : « Pour ce qui est du jour ou de l'heure,
personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le
Père seul. Prenez garde, veillez et priez; car vous ne savez
quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui,
partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à
ses serviteurs, indique à chacun sa tâche, et ordonne au portier
de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le
maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au
chant du coq, ou le matin; craignez qu'il ne vous trouve
endormis, à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à
tous: Veillez. »
Luc 12 :35-40 : « Que vos reins soient ceints, et vos lampes
allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui
attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir
dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le
maître, à son arrivée, trouvera veillant! Je vous le dis en vérité,
il se ceindra, les fera mettre à table, et s'approchera pour les
servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille,
heureux ces serviteurs, s'il les trouve veillant! Sachez-le bien, si
le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit
venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous
aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure
où vous n'y penserez pas. »
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Ouverture d’une parenthèse :
- Dans l’annonce prophétique, bien souvent des événements
qui auront lieu dans des périodes différentes, se chevauchent
ou se confondent, comme deux sommets de montagnes vus
de loin, mais qui sont pourtant séparés par une profonde
vallée. Ainsi la prophétie est comme une lampe dans un lieu obscur.
2 Pierre 1 :19 : « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la
parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter
attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur,
jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin
se lève dans vos cœurs; »
- Alors, ne cherchons pas à comprendre tous les détails.
1 Corinthiens 13 :12 : « Aujourd'hui nous voyons au moyen
d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons
face à face; aujourd'hui je connais en partie, mais alors je
connaîtrai comme j'ai été connu. »
Exemples :
- La naissance du Fils et le règne du prince de la paix.
Esaïe 9 :5-6 : « Car un enfant nous est né, un fils nous est
donné, et la domination reposera sur son épaule; on
l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel,
Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement, et une
paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et
le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à
toujours: Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. »
- L’entrée de Jésus à Jérusalem sur un âne et sa domination
universelle.
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Zacharie 9 :9-10 : « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion!
Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem! Voici, ton roi vient à
toi; il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne,
sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars
d'Éphraïm, et les chevaux de Jérusalem; et les arcs de guerre
seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il
dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux
extrémités de la terre. »
- Les souffrances du Seigneur, son ascension, sa glorification et
son règne.
Esaïe 52 :13-15 : « Voici, mon serviteur prospérera; il montera,
il s'élèvera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour
plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant
son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il
sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie; devant lui des
rois fermeront la bouche; car ils verront ce qui ne leur avait
point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point
entendu. »
- Jésus oint pour publier une année de grâce de l’Eternel et un
jour de vengeance de notre Dieu.
Esaïe 61 :1-2 : « L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car
l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux
malheureux; il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur
brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers
la délivrance; pour publier une année de grâce de l'Éternel, et
un jour de vengeance de notre Dieu; Pour consoler tous les
affligés; »
- Entre la grâce et le jugement, nous avons déjà une période
de près de 2000 ans. Ainsi, sachons que la venue de Christ
pour chercher son Eglise est distincte de son apparition sur la
terre pour juger les nations, quand il reviendra avec son Eglise.
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Zacharie 14 :4-5 : « Ses pieds se poseront en ce jour sur la
montagne des oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté
de l'orient; la montagne des oliviers se fendra par le milieu, à
l'orient et à l'occident, et il se formera une très grande vallée:
Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une
moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes
montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à
Atzel; vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement
de terre, au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu,
viendra, et tous ses saints avec lui. »
- Nous le voyons dans les récits de Noé et de Lot, il a fallu leur
départ avant que le jugement ne vienne.
Luc 17 :26-30 : « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de
même aux jours du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient,
buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour
où Noé entra dans l'arche; le déluge vint, et les fit tous périr.
Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les
hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient,
plantaient, bâtissaient; mais le jour où Lot sortit de Sodome,
une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr.
Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. »
v. 2 : Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur
viendra comme un voleur dans la nuit.
- Le jour du Seigneur semble plutôt faire allusion à la grande
tribulation et à l’apparition de Jésus-Christ pour juger le
monde ténébreux et établir son règne de lumière et de paix.
Apocalypse 6 :16-17: « Et ils disaient aux montagnes et aux
rochers: Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de
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celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau;
car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? »
Esaïe 2 :19-21: « On entrera dans les cavernes des rochers et
dans les profondeurs de la poussière, pour éviter la terreur de
l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour
effrayer la terre. En ce jour, les hommes jetteront leurs idoles
d'argent et leurs idoles d'or, qu'ils s'étaient faites pour les
adorer, aux rats et aux chauves-souris; et ils entreront dans les
fentes des rochers et dans les creux des pierres, pour éviter la
terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera
pour effrayer la terre. »
Esaïe 13 :9-13: « Voici, le jour de l'Éternel arrive, Jour cruel,
jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en
solitude, et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des
cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière, le soleil
s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté.
Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs
iniquités; Je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattrai
l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que
l'or fin, je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi
j'ébranlerai les cieux, et la terre sera secouée sur sa base, par
la colère de l'Éternel des armées, au jour de son ardente
fureur. »
Ezéchiel 30 :1-3: « La parole de l'Éternel me fut adressée, en
ces mots: Fils de l'homme, prophétise, et dis: Ainsi parle le
Seigneur, l'Éternel: Gémissez!... Malheureux jour! Car le jour
approche, le jour de l'Éternel approche, Jour ténébreux: ce sera
le temps des nations. »
Joël 2 :11, 30-31: « L'Éternel fait entendre sa voix devant son
armée; car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole
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est puissant; car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible:
Qui pourra le soutenir? »
« Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du
sang, du feu, et des colonnes de fumée; le soleil se changera en
ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de
l'Éternel, de ce jour grand et terrible. »
Joël 3 :14-15: « C'est une multitude, une multitude, dans la
vallée du jugement; car le jour de l'Éternel est proche, dans la
vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les
étoiles retirent leur éclat. »
Amos 5 :18: « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel!
Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non
lumière. »
Sophonie 1 :14-18 : « Le grand jour de l'Éternel est proche, il
est proche, il arrive en toute hâte; le jour de l'Éternel fait
entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour est
un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de
ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un
jour de nuées et de brouillards, un jour où retentiront la
trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les
tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils
marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre
l'Éternel; Je répandrai leur sang comme de la poussière, et leur
chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront
les délivrer, au jour de la fureur de l'Éternel; par le feu de sa
jalousie tout le pays sera consumé; car il détruira soudain tous
les habitants du pays. »
Zacharie 14:1-4 : « Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes
dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai
toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem; la ville
sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées; la
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moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne
sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, et il
combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille.
Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des oliviers,
qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'orient; la montagne
des oliviers se fendra par le milieu, à l'orient et à l'occident, et
il se formera une très grande vallée: Une moitié de la
montagne reculera vers le septentrion, et une moitié vers le
midi. »
Luc 21:25-27 : « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune
et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez
les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des
flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de
ce qui surviendra pour la terre; car les puissances des cieux
seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur
une nuée avec puissance et une grande gloire. »
v. 3 : Quand les hommes diront: Paix et sûreté ! alors une
ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de
l’enfantement surprennent la femme enceinte, et ils
n’échapperont point.
- Le monde cherche la paix et la sécurité. On parle d’un nouvel
ordre mondial, d’un nouvel âge, mais sans le Seigneur.
Esaïe 48 :22 : « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit
l'Éternel. »
- C’est ce que l’Anti-christ essayera de réaliser ; une paix
mondiale, mais qui sera « factice », et cela par une domination
mondiale diabolique.
Matthieu 4 :8-9 : « Le diable le transporta encore sur une
montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde
126

et leur gloire, et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses, si tu
te prosternes et m'adores. »
Apocalypse 13 :7-8 : « Et il lui fut donné de faire la guerre aux
saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute
tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. Et tous les
habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été
écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau
qui a été immolé. »
- Mais le monde ne pourra échapper à la ruine soudaine, aux
jugements de Dieu.
Jérémie 17 :5-6: « Ainsi parle l'Éternel: Maudit soit l'homme
qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui,
et qui détourne son cœur de l'Éternel! Il est comme un
misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur;
Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans
habitants. »
Proverbes 6 :12-15: « L'homme pervers, l'homme inique,
marche la fausseté dans la bouche; il cligne des yeux, parle du
pied, Fait des signes avec les doigts; la perversité est dans son
cœur, Il médite le mal en tout temps, Il excite des querelles.
Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement; il sera brisé tout d'un
coup, et sans remède. »
Proverbes 16 :18: « L'arrogance précède la ruine, et l'orgueil
précède la chute. »
Esaïe 1 :28: « Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les
pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. »
2Pierre 2:1-9 : « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et
il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui
introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître
qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine.
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Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la
vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils
trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que
menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine
ne sommeille point. Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui
ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres
et les réserve pour le jugement; s'il n'a pas épargné l'ancien
monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la
justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies; s'il a
condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de
Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux
impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément
attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur
dissolution (car ce juste, qui habitait au milieu d'eux,
tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il
voyait et entendait de leurs œuvres criminelles); le Seigneur
sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux, et réserver les
injustes pour être punis au jour du jugement, »
- La paix ne peut venir que par Jésus-Christ.
Esaïe 9 :5 : « Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, et
tout vêtement guerrier roulé dans le sang, seront livrés aux
flammes, pour être dévorés par le feu. »
Ephésiens 2 :14 : « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a
fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, »
Romains 5 :1 : « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la
paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, »
v. 4 : Mais vous, frères, vous n’êtes pas dans les ténèbres,
pour que ce jour vous surprenne comme un voleur.
- Puisqu’en Christ nous avons changé de camp.
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Actes 26 :18 : « afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils
passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à
Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des
péchés et l'héritage avec les sanctifiés. »
Colossiens 1 :12-14 : « Rendez grâces au Père, qui vous a
rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la
lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et
nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en
qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. »
Jean 8 :12 : « Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la
lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas dans les
ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. »
v. 5 : Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants
du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres.
- Car Christ vit en nous.
Colossiens 1 :27 : « à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est
la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir:
Christ en vous, l'espérance de la gloire. »
- La première œuvre de Christ en nous est de séparer la
lumière des ténèbres. Comme au premier jour de la création.
Genèse 1 :4 : « Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu
sépara la lumière d'avec les ténèbres. »
Jean 1 :1-13 : « Au commencement était la Parole, et la Parole
était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au
commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par
elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle
était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière
luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y
eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean. Il vint pour
129

servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin
que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut
pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la
véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout
homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par
elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les
siens, et les siens ne l'ont point reçue. 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, lesquels sont nés, non du
sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme,
mais de Dieu. »
- Par Christ, nous sommes éclairés et nous voyons.
2 Corinthiens 4 :3-6 : « Si notre Évangile est encore voilé, il est
voilé pour ceux qui périssent; pour les incrédules dont le dieu
de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas
briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est
l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes; c'est
Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous
disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit: La
lumière brillera du sein des ténèbres! a fait briller la lumière
dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la
gloire de Dieu sur la face de Christ. »
- Il y a une distinction entre les croyants, les enfants de
lumière et les incrédules de ce siècle ténébreux.
Ephésiens 5 :8 : « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant
vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des
enfants de lumière! »
1 Pierre 2 :9 : « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un
sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que
vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des
ténèbres à son admirable lumière, »
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- Ainsi nous ne serons pas condamnés avec les incrédules.
Romains 8 :1 : « Il n'y a donc maintenant
condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. »

aucune

v. 6 : Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons
et soyons sobres.
- C’est notre responsabilité, car nous ne sommes plus de ce
monde.
Jean 15 :19 : « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce
qui est à lui; mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que
je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela le monde
vous hait. »
- Ne nous conformons pas au monde.
Romains 12 :2 : « Ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est
bon, agréable et parfait. »
1 Jean 2 :15 : « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont
dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père
n'est point en lui; »
- En vivant dans le monde, soyons vigilants.
Jean 17 :15-19 : « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais
de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi
je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité: ta parole
est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai
aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même
pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. »
Luc 21 :34-36 : « Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que
vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du
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boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur
vous à l'improviste; car il viendra comme un filet sur tous ceux
qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez
en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes
ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils
de l'homme. »
v. 7 : Car ceux qui dorment, dorment la nuit et ceux qui
s’enivrent, s’enivrent la nuit.
- Ceci est l’état spirituel du monde.
Jacques 4 :4 : « Adultères que vous êtes! ne savez-vous pas que
l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut
être ami du monde se rend ennemi de Dieu. »
- Les œuvres des ténèbres seront toujours pratiquées par ceux
qui vivent dans les ténèbres.
Matthieu 7 :16-20 : « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.
Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des
chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le
mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut
porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons
fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et
jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les
reconnaîtrez. »
Ephésiens 5 :11-13 : « et ne prenez point part aux œuvres
infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il
est honteux de dire ce qu'ils font en secret; mais tout ce qui est
condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est
manifesté est lumière. »
2 Corinthiens 6 :14 : « Ne vous mettez pas avec les infidèles
sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice
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et l'iniquité? ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les
ténèbres? »
- C’est leur choix.
Jean 3 :19-21 : « Et ce jugement c'est que, la lumière étant
venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la
lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car
quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la
lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées; mais celui
qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres
soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. »
v. 8a : Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres,
- En parole et en acte, en veillant, en étant modéré, en ayant
de la discipline et de la tempérance en ce qui concerne notre
corps.
Jacques 3 :2 : « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si
quelqu'un ne bronche point en paroles, c'est un homme
parfait, capable de tenir tout son corps en bride. »
1 Pierre 4 :7 : « La fin de toutes choses est proche. Soyez donc
sages et sobres, pour vaquer à la prière. »
1 Pierre 5 :8 : « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le
diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il
dévorera. »
v. 8b : ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et
ayant pour casque l’espérance du salut.
- Nous sommes dans une guerre spirituelle.
Ephésiens 6 :10-13 : « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur,
et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les
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armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du
diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, contre les autorités, contre les
princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants
dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes
de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir
ferme après avoir tout surmonté. »
Les trois vertus chrétiennes sont : La foi, la charité et
l’espérance.
-

1 Thessaloniciens 1 :3 : « nous rappelant sans cesse l'œuvre de
votre foi, le travail de votre charité, et la fermeté de votre
espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre
Père. »
1 Corinthiens 13 :13 : « Maintenant donc ces trois choses
demeurent: la foi, l'espérance, la charité; mais la plus grande
de ces choses, c'est la charité. »
v. 9 : Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à
l’acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ,
- Les croyants ne seront pas condamnés avec le monde.
Romains 8 :1-2 : « Il n'y a donc maintenant aucune
condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la
loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du
péché et de la mort. »
Apocalypse 3 :10 : « Parce que tu as gardé la parole de la
persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la
tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les
habitants de la terre. »
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1 Thessaloniciens 1 :10 : « et pour attendre des cieux son Fils,
qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère
à venir. »
Ephésiens 1 :4-5 : « En lui Dieu nous a élus avant la fondation
du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles
devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses
enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa
volonté, »
- Même si l’Eglise doit passer par un jugement en vue de sa
purification.
1 Corinthiens 11 :31-32 : « Si nous nous jugions nous-mêmes,
nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés,
nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons
pas condamnés avec le monde. »
1 Pierre 4 :17 : « Car c'est le moment où le jugement va
commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il
commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à
l'Évangile de Dieu? »
1 Pierre 1 :6-7 : « C'est là ce qui fait votre joie, quoique
maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu
de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi,
plus précieuse que l'or périssable (qui cependant est éprouvé
par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur,
lorsque Jésus-Christ apparaîtra, »
- Ainsi l’Eglise n’attend pas Jésus comme juge, mais comme
Epoux.
Apocalypse 19 :7-9 : « Réjouissons-nous et soyons dans
l'allégresse, et donnons-lui gloire; car les noces de l'agneau
sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné
de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les
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œuvres justes des saints. Et l'ange me dit: Écris: Heureux ceux
qui sont appelés au festin de noces de l'agneau! Et il me dit:
Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. »
- Par contre le monde impie est destiné à la colère divine, par
le moyen des sept sceaux, des sept trompettes, et des sept
coupes mentionnés dans l’Apocalypse.
Apocalypse 6 :17 : « car le grand jour de sa colère est venu, et
qui peut subsister? »
Colossiens 3 :6-7 : « C'est à cause de ces choses que la colère
de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous
marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. »
v. 10a : qui est mort pour nous,
- Christ a été jugé à notre place.
Romains 8 :33-34 : « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu
qui justifie! Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il
est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour
nous! »
Esaïe 53 :5 : » Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour
nos iniquités; le châtiment qui nous donne la paix est tombé
sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes
guéris. »
v. 10b : afin que, soit que nous veillons, soit que nous
dormions, nous vivions ensemble avec lui.
- Rien ne pourra nous séparer du Seigneur.
Romains 14 :8 : « Car si nous vivons, nous vivons pour le
Seigneur; et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur.
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Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous
sommes au Seigneur. »
Romains 8 :38-39 : « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie,
ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les
choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la
profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer
de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. »
v. 11 : C’est pourquoi exhortez-vous réciproquement, et
édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le
faites.
- Exhortation réciproque à la sainteté, à la charité, au travail, à
la persévérance et à l’espérance à venir.
Romains 15 :14 : « Pour ce qui vous concerne, mes frères, je
suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes
dispositions, remplis de toute connaissance, et capables de
vous exhorter les uns les autres. »
Colossiens 3 :16 : « Que la parole de Christ habite parmi vous
abondamment; instruisez-vous et exhortez-vous les uns les
autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par
des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous
l'inspiration de la grâce. »
Hébreux 10 :23-25 : « Retenons fermement la profession de
notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle.
Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et
aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée,
comme c'est la coutume de quelques-uns; mais exhortonsnous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez
s'approcher le jour. »
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v. 12a : Nous vous prions, frères, d’avoir de la considération
pour ceux qui travaillent parmi vous,
- Cela fait allusion à une collégiale, à une pluralité de
ministères dans l’Eglise.
Ephésiens 4 :11-12: “Et il a donné les uns comme apôtres, les
autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les
autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement
des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du
corps de Christ, »
Actes 13 :1-2: “Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes
et des docteurs: Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de
Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le
tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans
leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettezmoi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai
appelés. »
Actes 14:23: “Ils firent nommer des anciens dans chaque
Église, et, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au
Seigneur, en qui ils avaient cru. »
Actes 20:17: « Cependant, de Milet Paul envoya chercher à
Éphèse les anciens de l'Église. »
Philippiens 1:1: “Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à
tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippes, aux évêques
et aux diacres: »
1 Timothée 4:14: “Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui
t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de
l'assemblée des anciens. »
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Tite 1:5: “Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce
qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses
des anciens dans chaque ville, »
Jacques 5:14: “Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il
appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour
lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur; »
v. 12b : qui vous dirigent dans le Seigneur, et qui vous
exhortent.
- Jésus-Christ est le seul nom, le seul chemin de salut.
Jean 14 :6 : « et les Horiens dans leur montagne de Séir,
jusqu'au chêne de Paran, qui est près du désert. »
Jean 8 :12 : « Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la
lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas dans les
ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. »
Actes 4 :12 : « Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous
le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes,
par lequel nous devions être sauvés. »
- Qui dirigent par l’exemple, l’enseignement de la Parole, les
conseils et les prières.
Actes 6:4: “Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la
prière et au ministère de la parole. »
Actes 20:28: “Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le
troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques, pour
paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre
sang. »
1 Timothée 4:12-13: “Que personne ne méprise ta jeunesse;
mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en
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charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi
à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. »
1 Pierre 5:1-3: “Voici les exhortations que j'adresse aux anciens
qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des
souffrances de Christ, et participant de la gloire qui doit être
manifestée: Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre
garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu;
non pour un gain sordide, mais avec dévouement; non comme
dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en
étant les modèles du troupeau. »
1 Corinthiens 11:1: “Soyez mes imitateurs, comme je le suis
moi-même de Christ. »
v. 13a : Ayez pour eux beaucoup d’affection à cause de leur
œuvre.
- Considération, respect, en les soutenants et en priant pour
eux.
Ephésiens 6.19 : « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné,
quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et
librement le mystère de l'Évangile, »
1 Timothée 5 :17-18 : « Que les anciens qui dirigent bien soient
jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent
à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit: Tu
n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain. Et
l'ouvrier mérite son salaire. »
Hébreux 13 :17 : « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour
eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant
en rendre compte; qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec
joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun
avantage. »
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v. 13b : Soyez en paix entre vous.
- En la recherchant, en la vivant par l’amour, le pardon, le
respect et l’unité.
Romains 12.18: “S'il est possible, autant que cela dépend de
vous, soyez en paix avec tous les hommes. »
Romains 14:19: “Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la
paix et à l'édification mutuelle. »
2 Corinthiens 13:11: “Au reste, frères, soyez dans la joie,
perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment,
vivez en paix; et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. »
Ephésiens 4:1-3: “Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans
le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui
vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec
patience, vous supportant les uns les autres avec charité,
vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la
paix. »
2 Timothée 2:22: “Fuis les passions de la jeunesse, et
recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui
invoquent le Seigneur d'un cœur pur. »
Colossiens 3:12-15: “Ainsi donc, comme des élus de Dieu,
saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde,
de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous
les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre,
pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a
pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces
choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la
perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été
appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et
soyez reconnaissants. »
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Jacques 3:18: “Le fruit de la justice est semé dans la paix par
ceux qui recherchent la paix. »
1 Pierre 3:8: “Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et
des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de
compassion, d'humilité. »
v. 14a : Nous vous en prions aussi, frères, avertissez
(conseillez, reprenez) ceux qui vivent dans le désordre, (le
dérèglement, la paresse)
- Dans la vie privée, publique, comme dans l’Eglise, car nous
sommes appelés à la sainteté.
Romains 13:12-14: “La nuit est avancée, le jour approche.
Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, et revêtons
les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en
plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de
l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous
du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en
satisfaire les convoitises. »
Colossiens 3:5-10: “Faites donc mourir les membres qui sont
sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais
désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces
choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion,
parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez
dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces
choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la
calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de
votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant
dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu
l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance,
selon l'image de celui qui l'a créé. »
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1 Pierre 4:2-3: “afin de vivre, non plus selon les convoitises des
hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui
lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans
le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant
dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du
manger et du boire, et les idolâtries criminelles. »
1 Pierre 1:15: “Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint,
vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, »
2 Timothée 2:19: “Néanmoins, le solide fondement de Dieu
reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau: Le
Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent; et: Quiconque
prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. »
- De même il importe de savoir comment il faut se conduire
dans l’assemblée du Dieu vivant.
1 Corinthiens 11 :17-22 : « En donnant cet avertissement, ce
que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour
devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Et d'abord,
j'apprends que, lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y
a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut
qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont
approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous.
Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le
repas du Seigneur; 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. N'avez-vous pas des maisons pour y
manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu, et faitesvous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous
louerai-je? En cela je ne vous loue point. »
1Timothée 3 :15 : « mais afin que tu saches, si je tarde,
comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est
l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. »
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1 Corinthiens 14 :33, 40 : « car Dieu n'est pas un Dieu de
désordre, mais de paix. Comme dans toutes les Églises des
saints, »
« Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. »
v. 14b : consolez (encouragez) ceux qui sont abattus,
- Le Saint-Esprit est appelé le Consolateur,
Jean 16 :7 : « 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. »
- et il nous est donné non seulement pour nous consoler, mais
aussi pour nous aider à consoler autrui.
Esaïe 61 :1-3 : « L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car
l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux
malheureux; il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur
brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers
la délivrance; pour publier une année de grâce de l'Éternel, et
un jour de vengeance de notre Dieu; pour consoler tous les
affligés; pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner
un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du
deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin
qu'on les appelle des térébinthes de la justice, une plantation
de l'Éternel, pour servir à sa gloire. »
2 Corinthiens 1 :3-4 : « Béni soit Dieu, le Père de notre
Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de
toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions,
afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la
part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans
quelque affliction! »
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- Par notre présence.
2 Corinthiens 7 :6 : « Mais Dieu, qui console ceux qui sont
abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite, »
- Par nos paroles.
Ephésiens 6 :21-22 : « Afin que vous aussi, vous sachiez ce qui
me concerne, ce que je fais, Tychique, le bien-aimé frère et
fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Je
l'envoie exprès vers vous, pour que vous connaissiez notre
situation, et pour qu'il console vos cœurs. »
- Par nos actes.
Colossiens 4.11 : « Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils
sont du nombre des circoncis, et les seuls qui aient travaillé
avec moi pour le royaume de Dieu, et qui aient été pour moi
une consolation. »
- Par les Saintes Ecritures.
Romains 15.4 : « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été
pour notre instruction, afin que, par la patience, et par la
consolation que donnent les Écritures, nous possédions
l'espérance. »
- Par une parole de prophétie.
1 Corinthiens 14 :3 : « Celui qui prophétise, au contraire, parle
aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. »
v. 14c : supportez les faibles,
- Les entourer, les soutenir, les porter dans la prière.
Romains 15 :1-2 : « Nous qui sommes forts, nous devons
supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas
nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous
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complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de
l'édification. »
1 Corinthiens 9 :22 : « J'ai été faible avec les faibles, afin de
gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver
de toute manière quelques-uns. »
Galates 6 :2 : « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous
accomplirez ainsi la loi de Christ. »
v. 14d : usez de patience envers tous. (même ceux du monde)
- C’est un fruit de l’Esprit.
Galates 5 :22 : « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie,
la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, »
1 Corinthiens 13 :4 : « La charité est patiente, elle est pleine de
bonté; la charité n'est point envieuse; la charité ne se vante
point, elle ne s'enfle point d'orgueil, »
- Il nous faut l’utiliser.
Colossiens 3 :12 : « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints
et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de
bonté, d'humilité, de douceur, de patience. »
Galates 6 :1 : « Frères, si un homme vient à être surpris en
quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un
esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne
sois aussi tenté. »
v. 15a : Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal
pour le mal ;
- Ne pas renvoyer la balle pour se venger.
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Proverbes 24 :29 : « Ne dis pas: Je lui ferai comme il m'a fait, je
rendrai à chacun selon ses œuvres. »
Romains 12 :17-21 : « Ne rendez à personne le mal pour le
mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il
est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix
avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-mêmes,
bien-aimés, mais laissez agir la colère; car il est écrit: A moi la
vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton
ennemi a faim, donne-lui à manger; s'il a soif, donne-lui à
boire; car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que
tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal,
mais surmonte le mal par le bien. »
1 Pierre 3 :9 : « Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour
injure; bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été
appelés, afin d'hériter la bénédiction. »
v. 15b : mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit
envers tous.
- Même mesure vis-à-vis des chrétiens et des incroyants.
Luc 6 :27-28, 33 : « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez:
Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent,
bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous
maltraitent. »
« Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré
vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. »
Galates 6 :9-10 : « Ne nous lassons pas de faire le bien; car
nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous
relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons
l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les
frères en la foi. »
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- Persévérez dans le bien, dans ce qui est conforme à la Parole
de Dieu.
Romains 12 :9 : « Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le
mal en horreur; attachez-vous fortement au bien. »
3 Jean 1 :11 : « Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien.
Celui qui fait le bien est de Dieu; celui qui fait le mal n'a point
vu Dieu. »
1 Pierre 3 :10-13 : « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et
voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses
lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le
bien, qu'il recherche la paix et la poursuive; car les yeux du
Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur
prière, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal.
Et qui vous maltraitera, si vous êtes zélés pour le bien? »
v. 16 : Soyez toujours joyeux.
- C’est un ordre, c’est une attitude à prendre et cela est
possible en Christ et par le Saint-Esprit.
Jean 16 :22: “ Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la
tristesse; mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul
ne vous ravira votre joie. »
Luc 10 :20: “Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les
esprits vous sont soumis; mais réjouissez-vous de ce que vos
noms sont écrits dans les cieux. »
Matthieu 5 :12: “Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse,
parce que votre récompense sera grande dans les cieux; car
c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant
vous. »
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Romains 12 :12: “Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients
dans l'affliction. Persévérez dans la prière. »
Philippiens 4 :4: “Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je
le répète, réjouissez-vous. »
- Cela s’apprend.
Philippiens 4:11-13: “Ce n'est pas en vue de mes besoins que je
dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve.
Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans
l'abondance. En tout et partout j'ai appris à être rassasié et à
avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette.
Je puis tout par celui qui me fortifie. »
v. 17 : Priez sans cesse.
- C’est aussi un ordre à persévérer dans la prière et à rester
ainsi dépendant du Seigneur.
Luc 18 :1 : « Jésus leur adressa une parabole, pour montrer
qu'il faut toujours prier, et ne point se relâcher. »
Ephésiens 6 :18 : « Faites en tout temps par l'Esprit toutes
sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une
entière persévérance, et priez pour tous les saints. »
Colossiens 4 :2 : « Persévérez dans la prière, veillez-y avec
actions de grâces. »
v. 18 : Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard
la volonté de Dieu en Jésus-Christ.
- Dieu nous demande de le remercier en tout temps et pour
tout.
Ephésiens 5 :20 : « rendez continuellement grâces pour toutes
choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, »
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1 Corinthiens 14 :16-17 : « Autrement, si tu rends grâces par
l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du
peuple répondra-t-il Amen! à ton action de grâces, puisqu'il ne
sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions
de grâces, mais l'autre n'est pas édifié. »
- C’est une attitude de confiance, de foi et de soumission.
Romains 8 :28 : « Nous savons, du reste, que toutes choses
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont
appelés selon son dessein. »
Colossiens 2 :7 : « étant enracinés et fondés en lui, et affermis
par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et
abondez en actions de grâces. »
Colossiens 3 :17 : « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en
œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par
lui des actions de grâces à Dieu le Père. »
Philippiens 4 :6 : « Ne vous inquiétez de rien; mais en toute
chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des
supplications, avec des actions de grâces. »
v. 19 : N’éteignez par l’Esprit.
- Ceci concerne les dons de l’Esprit.
1 Corinthiens 12 :1, 7-11 : « Pour ce qui concerne les dons
spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans
l'ignorance. »
« Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour
l'utilité commune. 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; à un autre, la foi, par le même Esprit; à
un autre, le don des guérisons, par le même Esprit; à un autre,
le don d'opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un
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autre, le discernement des esprits; à un autre, la diversité des
langues; à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et
même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun
en particulier comme il veut. »
1 Corinthiens 14 :39-40 : « Ainsi donc, frères, aspirez au don de
prophétie, et n'empêchez pas de parler en langues. Mais que
tout se fasse avec bienséance et avec ordre. »
2 Timothée 1 :6-7 : « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le
don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car
ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais
un esprit de force, d'amour et de sagesse. »
v. 20 : Ne méprisez pas les prophéties.
- Les messages inspirés pour l’édification, ou apportant une
révélation.
Actes 2 :17-18: “Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai
de mon Esprit sur toute chair; vos fils et vos filles
prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos
vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes
servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit; et ils
prophétiseront. »
1 Corinthiens 14:3: “Celui qui prophétise, au contraire, parle
aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. »
Actes 15:32: “Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes,
les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. »
Actes 11:27-28: “En ce temps-là, des prophètes descendirent
de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva,
et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur
toute la terre. Elle arriva, en effet, sous Claude. »
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Actes 21:8-11: “Nous partîmes le lendemain, et nous arrivâmes
à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe
l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous logeâmes chez lui.
Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Comme nous
étions là depuis plusieurs jours, un prophète, nommé Agabus,
descendit de Judée, et vint nous trouver. Il prit la ceinture de
Paul, se lia les pieds et les mains, et dit: Voici ce que déclare le
Saint-Esprit: L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs
le lieront de la même manière à Jérusalem, et le livreront entre
les mains des païens. »
v. 21 : Mais examinez (éprouvez) toutes choses, retenez ce
qui est bon ;
- Ne pas tout rejeter, mais savoir examiner et trier.
1 Corinthiens 12:3: “C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il
parle par l'Esprit de Dieu, ne dit: Jésus est anathème! et que
nul ne peut dire: Jésus est le Seigneur! si ce n'est par le SaintEsprit. »
1 Corinthiens 14:29: “Pour ce qui est des prophètes, que deux
ou trois parlent, et que les autres jugent; »
Hébreux 5:14: “Mais la nourriture solide est pour les hommes
faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à
discerner ce qui est bien et ce qui est mal. »
Actes 17:11: “Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que
ceux de Thessalonique; ils reçurent la parole avec beaucoup
d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures,
pour voir si ce qu'on leur disait était exact. »
1 Jean 4:1-3: “Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais
éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs
faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci
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l'Esprit de Dieu: tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en
chair est de Dieu; et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est
pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist, dont vous avez appris la
venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. »
v. 22 : abstenez-vous de toute espèce de mal.
- En paroles et en pensées, par des critiques et de faux
jugements.
Romains 16 :19 : « Pour vous, votre obéissance est connue de
tous; je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous
soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui
concerne le mal. »
Philippiens 4 :8 : « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai,
tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est
pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation,
ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos
pensées. »
v. 23a : Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout
entiers,
- Dieu est fidèle.
Philippiens 1 :6 : « Je suis persuadé que celui qui a commencé
en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de
Jésus-Christ. »
v. 23b : et que tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit
conservé irrépréhensible,
- Le salut en Christ touche l’homme dans sa totalité :
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a- Sainteté de notre esprit, par lequel nous avons la
conscience du divin, de l’éternité et de l’infini.
Ecclésiaste 3 :11 : « Il fait toute chose bonne en son temps;
même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que
l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du
commencement jusqu'à la fin. »
- La communion.
1 Jean 1 :3 : « ce que nous avons vu et entendu, nous vous
l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en
communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père
et avec son Fils Jésus-Christ. »
- La conscience.
1 Timothée 1 :18-19 : « Le commandement que je t'adresse,
Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites
précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu
combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne
conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils
ont fait naufrage par rapport à la foi. »
Actes 24 :16 : « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir
constamment une conscience sans reproche devant Dieu et
devant les hommes. »
- L’intuition.
Romains 8 :16 : « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre
esprit que nous sommes enfants de Dieu. »
Jean 16 :13-14 : « 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. Il me glorifiera, parce qu'il
prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. »
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Romains 8 :14 : « car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de
Dieu sont fils de Dieu. »
- L’intuition doit être contrôlée par la Parole de Dieu et le
jugement du corps de Christ.
b- Sainteté de notre âme qui est notre personnalité,
constituée pas :
- La volonté (décisions) soumise à Dieu et à sa Parole.
Jean 4 :34: “Jésus leur dit: Ma nourriture est de faire la volonté
de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. »
Jean 6 :38: “car je suis descendu du ciel pour faire, non ma
volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. »
Romains 12:2: “Ne vous conformez pas au siècle présent, mais
soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin
que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est
bon, agréable et parfait. »
Matthieu 7 :21: “Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur!
n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là
seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. »
- L’intelligence.
mémoire…)

(Pensée,

connaissance,

raisonnement

Romains 12 :2 : « Ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est
bon, agréable et parfait. »
Ephésiens 4 :17-24 : « Voici donc ce que je dis et ce que je
déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher
comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs
pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la
vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de
l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils
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se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce
d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi
que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et
si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que
vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie
passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises
trompeuses, à être renouvelés dans l'esprit de votre
intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu
dans une justice et une sainteté que produit la vérité. »
Colossiens 3 :10 : « et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se
renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a
créé. »
- Les sentiments. (Sympathie, antipathie,
ressentiment, amour, haine, orgueil, humilité).

rancune,

Philippiens 2 :5 : « Ayez en vous les sentiments qui étaient en
Jésus-Christ, »
d- Sainteté de notre corps.
1 Corinthiens 6 :15, 19 : « Ne savez-vous pas que vos corps
sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de
Christ, pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de
là! »
« Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du SaintEsprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous
ne vous appartenez point à vous-mêmes? »
1 Thessaloniciens 4 :4 : « c'est que chacun de vous sache
posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, »
- Se laisser pénétrer, juger et sanctifier par la Parole de Dieu.
Hébreux 4 :12-13 : « Car la parole de Dieu est vivante et
efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux
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tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit,
jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du
cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à
nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre
compte. »
v. 23c : lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ !
- Nous vivons et travaillons en vue de son retour.
1 Thessaloniciens 3 :13 : « afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils
soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père,
lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses
saints! »
1 Thessaloniciens 4 :15 : « Voici, en effet, ce que nous vous
déclarons d'après la parole du Seigneur: nous les vivants,
restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas
ceux qui sont morts. »
Jacques 5 :7-8 : « Soyez donc patients, frères jusqu'à
l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux
fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il
ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous
aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement
du Seigneur est proche. »
1 Jean 2 :28 : « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui,
afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à
son avènement nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. »
v. 24 : Celui qui vous a appelés est fidèle, et c’est lui qui le
fera.
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1 Corinthiens 1 :8-9 : « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin,
pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur
Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la
communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. »
1 Corinthiens 10 :13 : « Aucune tentation ne vous est survenue
qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas
que vous soyez tentés au delà de vos forces; mais avec la
tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous
puissiez la supporter. »
Philippiens 2 :12-13 : « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous
avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et
tremblement, non seulement comme en ma présence, mais
bien plus encore maintenant que je suis absent; car c'est Dieu
qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. »
Philippiens 4 :7 : « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute
intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en JésusChrist. »
v. 25 : Frères, priez pour nous.
- Nous avons tous besoin de la prière des autres.
Ephésiens 6 :18-19 : « Faites en tout temps par l'Esprit toutes
sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une
entière persévérance, et priez pour tous les saints. Priez pour
moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire
connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, »
Jacques 5 :16 : « Confessez donc vos péchés les uns aux autres,
et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La
prière fervente du juste a une grande efficace. »
v. 26 : Saluez tous les frères par un saint baiser.
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- Salutation courante en Orient. (Coutume).
2 Samuel 20 :9 : « Joab dit à Amasa: Te portes-tu bien, mon
frère? Et de la main droite il saisit la barbe d'Amasa pour le
baiser. »
Luc 7 :45 : « Tu ne m'as point donné de baiser; mais elle,
depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les
pieds. »
2 Corinthiens 13 :12 : « Saluez-vous les uns les autres par un
saint baiser. »
1 Pierre 5 :14 : Saluez-vous les uns les autres par un baiser
d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ! »
v. 27 : Je vous en conjure par le Seigneur, que cette lettre soit
lue à tous les frères.
- Etant la Parole de Dieu transmise aux hommes.
1 Thessaloniciens 2 :13 : « C'est pourquoi nous rendons
continuellement grâces à Dieu de ce qu'en recevant la parole
de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue,
non comme la parole des hommes, mais, ainsi qu'elle l'est
véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui
croyez. »
v. 28 : Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec
vous !
- Dans la grâce divine venue par Jésus-Christ, nous avons tout
pleinement.
Jean 1 :16-17 : « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et
grâce pour grâce; car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et
la vérité sont venues par Jésus-Christ. »
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2 Corinthiens 8 :9 : « Car vous connaissez la grâce de notre
Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche
qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. »
Tite 2 :11 : « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les
hommes, a été manifestée. »
Romains 5 :17 : « Si par l'offense d'un seul la mort a régné par
lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la
grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par JésusChrist lui seul. »
- C’est par la foi que nous avons accès à cette grâce.
Romains 5 :1-2 : « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la
paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous
devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle
nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans
l'espérance de la gloire de Dieu. »
- Nous sommes appelés à croître dans la grâce.
2 Pierre 3 :18 : « Mais croissez dans la grâce et dans la
connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui
soit la gloire, maintenant et pour l'éternité! Amen! »
-

La grâce de Dieu nous suffit.

2 Corinthiens 12 :9 : « et il m'a dit: Ma grâce te suffit, car ma
puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc
bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de
Christ repose sur moi. »
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2ème épître de Paul aux Thessaloniciens
Chapitre I
Introduction
Cette deuxième lettre a été probablement écrite peu de
temps après la première, de la ville de Corinthe avec la
collaboration de Silas et de Timothée, afin d’édifier l’Eglise à
persévérer dans la foi malgré les persécutions et de leur
apporter un complément d’enseignement sur l’avènement du
Seigneur, afin que personne ne soit troublé et ne vive dans le
désordre.
v. 1a : Paul, et Silvain, et Timothée,
- Paul (Saul), Silvain (Silas) et Timothée, ces trois hommes qui
ont travaillé à l’évangélisation de Thessalonique, formaient
déjà cette unité du corps de Christ.
Galates 3 :28 : « Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni
esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme; car tous vous
êtes un en Jésus-Christ. »
Ephésiens 2 :14 : « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a
fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, »
- Car Paul (nom romain ; son nom juif était Saul) était Hébreux
de la tribu de Benjamin.
Philippiens 3 :5 : « moi, circoncis le huitième jour, de la race
d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu né d'Hébreux; quant à
la loi, pharisien; »
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2 Corinthiens 11 :22 : « Sont-ils Hébreux? Moi aussi. Sont-ils
Israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi
aussi. »
Actes 22 :3 : « je suis Juif, né à Tarse en Cilicie; mais j'ai été
élevé dans cette ville-ci, et instruit aux pieds de Gamaliel dans
la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de
zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. »
- Silvain (surnom romain) son nom était Silas (forme grec de
Saul) était semble-t-il grec, citoyen romain et certainement un
prosélyte converti au judaïsme avant qu’il n’accepte JésusChrist comme son Sauveur.
Actes 15 :22 : « Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens,
et à toute l'Église, de choisir parmi eux et d'envoyer à
Antioche, avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et
Silas, hommes considérés entre les frères. »
Actes 16 :37 : « Mais Paul dit aux licteurs: Après nous avoir
battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui
sommes Romains, ils nous ont jetés en prison, et maintenant
ils nous font sortir secrètement! Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils
viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. »
- Timothée, originaire de Lystre, avait une mère Juive et un
père Grec et il fut conduit à la foi par le ministère de Paul.
Actes 16 :1 : « Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il
y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive
fidèle et d'un père grec. »
1 Corinthiens 4 :17 : « Pour cela je vous ai envoyé Timothée,
qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur; il vous
rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la
manière dont j'enseigne partout dans toutes les Églises. »
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1 Timothée 1 :2 : « à Timothée, mon enfant légitime en la foi:
que la grâce, la miséricorde et la paix, te soient données de la
part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur! »
- Si Timothée fut circoncis plus tard, c’était afin de ne pas
offenser les Juifs et de lui permettre de travailler avec Paul
dans les synagogues.
Actes 16 :3 : « Paul voulut l'emmener avec lui; et, l'ayant pris, il
le circoncit, à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car
tous savaient que son père était grec. »
v. 1b : à l’Eglise des Thessaloniciens,
- Cette deuxième lettre est adressée à tous les chrétiens de
Thessalonique qui formait l’Eglise de cette ville.
1 Corinthiens 12 :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. »
v. 1c : qui est en Dieu notre Père
- L’Eglise est construite en Dieu notre Père, car par la foi en
Jésus-Christ, Dieu devient notre Père.
Galates 3 :26 : « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en
Jésus-Christ; »
Galates 4 :6 : « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans
nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie: Abba! Père! »
Romains 8 :15-16 : « 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!
163

L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous
sommes enfants de Dieu. »
v. 1d : et en Jésus-Christ le Seigneur :
- Christ est la tête et le chef de l’Eglise, il est l’unique Seigneur.
Ephésiens 1:22-23: “Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné
pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de
celui qui remplit tout en tous. »
Ephésiens 4:15: “mais que, professant la vérité dans la charité,
nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. »
Ephésiens 5:23: “car le mari est le chef de la femme, comme
Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le
Sauveur. »
Colossiens 1:18: “Il est la tête du corps de l'Église; il est le
commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en
tout le premier. »
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, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes
choses et par qui nous sommes. »
v. 2 : que la grâce et la paix vous soient données de la part de
Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ !
- En tant que témoins de Christ et ambassadeurs du royaume
de Dieu, nous sommes aussi appelés à parler et à donner de la
part de Dieu.
2 Corinthiens 2 :17 : « Car nous ne falsifions point la parole de
Dieu, comme font plusieurs; mais c'est avec sincérité, mais
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c'est de la part de Dieu, que nous parlons en Christ devant
Dieu. »
2 Corinthiens 5 :20 : « Nous faisons donc les fonctions
d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par
nous; nous vous en supplions au nom de Christ: Soyez
réconciliés avec Dieu! »
1 Pierre 4 :11 : « Si quelqu'un parle, que ce soit comme
annonçant les oracles de Dieu; si quelqu'un remplit un
ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu
communique, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par
Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, aux
siècles des siècles. Amen! »
- La prophétie est en quelque sorte une parole, une
exhortation de la part de Dieu.
2 Pierre 1 :21 : « car ce n'est pas par une volonté d'homme
qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussés par
le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. »
- Lorsque Dieu est notre Père et Jésus-Christ est notre
Seigneur, nous sommes mis au bénéfice de la grâce.
Galates 4 :6-7 : « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé
dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie: Abba! Père!
Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils; et si tu es fils, tu es aussi
héritier par la grâce de Dieu. »
Jean 1 :16 : « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce
pour grâce; »
Tite 2 :11 : « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les
hommes, a été manifestée. »
- Et de la paix.
Romains 5 :1 : « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la
paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, »
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Jean 14 :27 : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je
ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne
se trouble point, et ne s'alarme point. »
Philippiens 4 :7 : « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute
intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en JésusChrist. »
- La grâce et la paix nous sont données, mais il nous faut les
recevoir par la foi.
2 Corinthiens 6 :1-2 : « Puisque nous travaillons avec Dieu,
nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain.
Car il dit: Au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je
t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici
maintenant le jour du salut. »
Hébreux 12 :15 : « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce
de Dieu; à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des
rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient
infectés; »
v. 3a : Nous devons à votre sujet, frères, rendre
continuellement grâces à Dieu, comme cela est juste,
- Dieu nous demande de lui rendre grâce pour toutes choses.
1 Thessaloniciens 5.18 : « Rendez grâces en toutes choses, car
c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. »
Ephésiens 5 :20 : « rendez continuellement grâces pour toutes
choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, »
- Ainsi que pour les frères et sœurs en Christ qui forment
l’Eglise du Seigneur.
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Romains 1 :8 : « Je rends d'abord grâces à mon Dieu par JésusChrist, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée
dans le monde entier. »
1 Corinthiens 1 :4 : « Je rends à mon Dieu de continuelles
actions de grâces à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous
a été accordée en Jésus-Christ. »
Ephésiens 1 :16 : « je ne cesse de rendre grâces pour vous,
faisant mention de vous dans mes prières, »
Colossiens 1 :3 : « Nous rendons grâces à Dieu, le Père de
notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour
vous, »
- Ce sera l’expression de notre foi en Christ qui est le chef et le
bâtisseur de son Eglise.
Matthieu 16 :18 : « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur
cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour
des morts ne prévaudront point contre elle. »
Ephésiens 5 :25-27 : « Maris, aimez vos femmes, comme Christ
a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la
sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême
d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse,
sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et
irrépréhensible. »
- Ainsi, louons le Seigneur pour son Eglise et prions pour elle.
v. 3b : parce que votre foi fait de grands progrès,
- Nous avons tous reçu une certaine mesure de foi.
Romains 12.3 : « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à
chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute
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opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la
mesure de foi que Dieu a départie à chacun. »
- Seulement notre foi doit grandir.
Luc 17 :5 : « Les apôtres dirent au Seigneur: Augmente-nous la
foi. »
- Par notre communion avec le Seigneur.
Hébreux 12 :2 : « ayant les regards sur Jésus, le chef et le
consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était
réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis
à la droite du trône de Dieu. »
- En connaissant la Parole de Dieu.
Romains 10 :17 : « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce
qu'on entend vient de la parole de Christ. »
- En vivant et en agissant selon la Parole dans notre vie de tous
les jours.
1 Jean 5 :4 : « parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du
monde; et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. »
- Par des actes de foi.
Luc 9 :13 : « Jésus leur dit: Donnez-leur vous-mêmes à manger.
Mais ils répondirent: Nous n'avons que cinq pains et deux
poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des
vivres pour tout ce peuple. »
Luc 5 :4 : « Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: Avance
en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. »
- Voir tous les héros de la foi dans Hébreux chapitre 11.
- En persévérant dans les épreuves.
Hébreux 10 :38-39 : « Et mon juste vivra par la foi; mais, s'il se
retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne
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sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de
ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. »
1 Pierre 1 :6-7 : « C'est là ce qui fait votre joie, quoique
maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu
de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi,
plus précieuse que l'or périssable (qui cependant est éprouvé
par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur,
lorsque Jésus-Christ apparaîtra, »
v. 3c : et que la charité de chacun de vous tous à l’égard des
autres augmente de plus en plus.
- Si nous avons aussi reçu l’amour de Dieu dans nos cœurs par
le Saint-Esprit, cet amour doit grandir à l’égard de Dieu et de
ceux qui nous entourent.
Jean 17 :26 : « Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur
ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux,
et que je sois en eux. »
Romains 5 :5 : « Or, l'espérance ne trompe point, parce que
l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit
qui nous a été donné. »
- L’amour s’exprime : Comment ? par l’obéissance et l’action.
Jean 14 :23: “Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera
ma parole, et mon Père l'aimera; nous viendrons à lui, et nous
ferons notre demeure chez lui. »
1 Jean 5:3: “Car l'amour de Dieu consiste à garder ses
commandements. Et ses commandements ne sont pas
pénibles, »
2 Jean 1:6: “Et l'amour consiste à marcher selon ses
commandements. C'est là le commandement dans lequel vous
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devez marcher, comme vous l'avez appris dès le
commencement. »
1 Corinthiens 13 :4-7: “La charité est patiente, elle est pleine
de bonté; la charité n'est point envieuse; la charité ne se vante
point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de
malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite
point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de
l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité; elle excuse tout,
elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. »
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. »
Jean 15 :13: “Il n'y a pas de plus grand amour que de donner
sa vie pour ses amis. »
1 Jean 3 :16: “Nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné
sa vie pour nous; nous aussi, nous devons donner notre vie
pour les frères. »
Ephésiens 5:2: “et marchez dans la charité, à l'exemple de
Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour
nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. »
- Voir la parabole du Samaritain dans Luc 10:25-37: Un docteur
de la loi se leva, et dit à Jésus, pour l'éprouver: Maître, que
dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il
écrit dans la loi? Qu'y lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le
Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de
toute ta force, et de toute ta pensée; et ton prochain comme
toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus; fais cela, et tu
vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon
prochain? Jésus reprit la parole, et dit: Un homme descendait
de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le
dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le
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laissant à demi mort. Un sacrificateur, qui par hasard
descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa
outre. Un Lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa
outre. Mais un Samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut
ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, et banda ses
plaies, en y versant de l'huile et du vin; puis il le mit sur sa
propre monture, le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui.
Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte, et dit: Aie
soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à
mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain
de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui
a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi.
Et Jésus lui dit: Va, et toi, fais de même. »
v. 4a : Aussi nous glorifions-nous de vous dans les Eglises de
Dieu,
- L’équipe parlait avec fierté des croyants de Thessalonique
dans les autres assemblées, car ils étaient devenus des
exemples.
1 Thessaloniciens 1 :7 : « en sorte que vous êtes devenus un
modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de
l'Achaïe. »
v. 4b : à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu
de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à
supporter.
- Foi et persévérance sont liées ensemble, car la foi est
persévérante.
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Hébreux 6 :12 : « en sorte que vous ne vous relâchiez point, et
que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent
des promesses. »
Apocalypse 14 :12 : « C'est ici la persévérance des saints, qui
gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. »
- C’est pourquoi, nous sommes appelés à tenir ferme dans la
foi en toutes circonstances.
Matthieu 24 :13 : « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin
sera sauvé. »
Actes 14 :22 : « fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à
persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de
tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. »
Hébreux 10 :35-39 : « N'abandonnez donc pas votre
assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération.
Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir
accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est
promis. Encore un peu, un peu de temps: celui qui doit venir
viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi; mais,
s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous
ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de
ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. »
- Sachant que nous avons la victoire en Christ.
Jean 16 :33 : « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la
paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde; mais
prenez courage, j'ai vaincu le monde. »
Romains 8 :37 : « Mais dans toutes ces choses nous sommes
plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. »
v. 5a : C’est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que
vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu,
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- Leur affliction était une preuve de l’authenticité de leur foi,
Marc 8 :34-35 : « Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples,
il leur dit: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à luimême, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui
qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie
à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. »
2 Timothée 3 :12 : « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement
en Jésus-Christ seront persécutés. »
1 Pierre 4 :12-19 : Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme
d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au
milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au
contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ,
afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse
lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom
de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire,
l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne
souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme
s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre
comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il
glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le
jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par
nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent
pas à l'Évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que
deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi, que ceux qui souffrent
selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle
Créateur, en faisant ce qui est bien. »
- A travers les tribulations, ils ont suivi les traces du Seigneur
Jésus.
Jean 15 :18-21 : « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï
avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui
est à lui; mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je
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vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela le monde
vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite: Le
serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont
persécuté, ils vous persécuteront aussi; s'ils ont gardé ma
parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes
ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent
pas celui qui m'a envoyé. »
- Vivons d’une manière digne de notre appel.
Ephésiens 4 :1 : « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans
le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui
vous a été adressée, »
Philippiens 1 :27 : « Seulement, conduisez-vous d'une manière
digne de l'Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous
voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous
demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une
même âme pour la foi de l'Évangile, »
Colossiens 1 :10 : « pour marcher d'une manière digne du
Seigneur et lui être entièrement agréables, portant des fruits
en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la
connaissance de Dieu, »
1 Thessaloniciens 2 :12 : « de marcher d'une manière digne de
Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. »
v. 5b : pour lequel vous souffrez.
- Ce n’est pas en vain qu’ils ont accepté la souffrance.
1 Corinthiens 15 :58 : « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez
fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre
du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le
Seigneur. »
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- Les souffrances pour la gloire de Dieu, pour Christ et son
royaume font partie de l’héritage des croyants.
Marc 10 :29-30 : « Jésus répondit: Je vous le dis en vérité, il
n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de
la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou
sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive
au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des
frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec
des persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. »
Apocalypse 1 :9 : « Moi Jean, votre frère, et qui ai part avec
vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en
Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de
Dieu et du témoignage de Jésus. »
Actes 5 :41 : « Les apôtres se retirèrent de devant le sanhédrin,
joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le
nom de Jésus. »
Romains 8 :18 : « J'estime que les souffrances du temps
présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera
révélée pour nous. »
Philippiens 1 :29 : « car il vous a été fait la grâce, par rapport à
Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir
pour lui, »
1 Pierre 1 :7 : « afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse
que l'or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait
pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque JésusChrist apparaîtra, »
v. 6 : Car il est de la justice de Dieu de rendre l’affliction à
ceux qui vous affligent,
- La justice appartient à l’Eternel.
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- Nous sommes membres du corps de Christ.
Actes 9:4-5: “Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui
disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui
es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu
persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. »
Zacharie 2:8: “Car ainsi parle l'Éternel des armées: Après cela,
viendra la gloire! Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont
dépouillés; Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son
œil. »
Hébreux 10:31: “C'est une chose terrible que de tomber entre
les mains du Dieu vivant. »
Romains 12:19: “Ne vous vengez point vous-mêmes, bienaimés, mais laissez agir la colère; car il est écrit: A moi la
vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. »
Actes 17:31: “parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon
la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une
preuve certaine en le ressuscitant des morts... »

v. 7a : et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos
avec nous,
- Déjà présentement, il y a un repos en Christ.
Matthieu 11 :28-29 : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur
vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de
cœur; et vous trouverez du repos pour vos âmes. »
Hébreux 4 :3, 9.11 : « Pour nous qui avons cru, nous entrons
dans le repos, selon qu'il dit: Je jurai dans ma colère: Ils
n'entreront pas dans mon repos! Il dit cela, quoique ses
œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. »
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« Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. »
« Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que
personne ne tombe en donnant le même exemple de
désobéissance. »
- En étant libéré de toute crainte et de tout souci.
1 Pierre 5 :7 : « et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis,
car lui-même prend soin de vous. »
Actes 12 :6 : « La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le
faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre
deux soldats; et des sentinelles devant la porte gardaient la
prison. »
- Puis ce sera le repos dans la gloire, lorsque nous serons
enlevés, pour être toujours avec le Seigneur.
1 Thessaloniciens 4 :16-17 : « 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. Ensuite, nous les vivants, qui
serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur
des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi
nous serons toujours avec le Seigneur. »
Jean 14 :3 : « Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai
préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi,
afin que là où je suis vous y soyez aussi. »
v. 7b : lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les
anges de sa puissance,
- Ensuite, Jésus reviendra Roi de gloire.
Psaume 24 :7-10 : « Portes, élevez vos linteaux; élevez-vous,
portes éternelles! Que le roi de gloire fasse son entrée! Qui est
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ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, L'Éternel puissant
dans les combats. Portes, élevez vos linteaux; élevez-les, portes
éternelles! Que le roi de gloire fasse son entrée! Qui donc est
ce roi de gloire? L'Éternel des armées: Voilà le roi de gloire! Pause. »
Apocalypse 19 :11-16 : « Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut
un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et
Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient
comme une flamme de feu; sur sa tête étaient plusieurs
diadèmes; il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce
n'est lui-même; et il était revêtu d'un vêtement teint de sang.
Son nom est la Parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel
le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un fin lin, blanc,
pur. De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les
nations; il les paîtra avec une verge de fer; et il foulera la cuve
du vin de l'ardente colère du Dieu tout-puissant. Il avait sur son
vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur
des seigneurs. »
Apocalypse 17 :14 : « Ils combattront contre l'agneau, et
l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs
et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont
avec lui les vaincront aussi. »
v. 8a : au milieu d’une flamme de feu,
- Le Seigneur se révèle au milieu du feu qui éclaire, purifie,
consume.
Exode 3 :2 : « L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme
de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda; et voici, le
buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. »
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Exode 13 :21 : « L'Éternel allait devant eux, le jour dans une
colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit
dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils
marchassent jour et nuit. »
Exode 19 :18 : « L'Éternel allait devant eux, le jour dans une
colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit
dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils
marchassent jour et nuit. »
Lévitique 10 :1-2 : « L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle à
toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras: Soyez
saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. »
Nombres 11 :1-3 : « Le peuple murmura et cela déplut aux
oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère
s'enflamma; le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux, et dévora
l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria
l'Éternel, et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de
Tabeéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi
eux. »
Nombres 16 :35 : « Un feu sortit d'auprès de l'Éternel, et
consuma les deux cent cinquante hommes qui offraient le
parfum. »
Apocalypse 1 :14 : « Sa tête et ses cheveux étaient blancs
comme de la laine blanche, comme de la neige; ses yeux
étaient comme une flamme de feu; »
Hébreux 12 :29 : « car notre Dieu est aussi un feu dévorant. »
v. 8b : pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu
- Les incrédules qui ont refusé de reconnaître Dieu.
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Romains 1 :18-20 : « La colère de Dieu se révèle du ciel contre
toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent
injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de
Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître.
En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance
éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la
création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages.
Ils sont donc inexcusables, »
Psaume 14 :1 : « Au chef des chantres. De David. L'insensé dit
en son cœur: Il n'y a point de Dieu! Ils se sont corrompus, ils
ont commis des actions abominables; Il n'en est aucun qui
fasse le bien. »
v. 8c : et ceux qui n’obéissent pas à l’Evangile de notre
Seigneur Jésus.
- Ceux qui ont entendu, mais qui ne veulent pas se soumettre
au Seigneur.
Matthieu 7 :21-23: « Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur!
n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là
seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avonsnous pas prophétisé par ton nom? n'avons-nous pas chassé
des démons par ton nom? et n'avons-nous pas fait beaucoup
de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: Je ne
vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui
commettez l'iniquité. »
Luc 19 :27: « Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas
voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. »
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Jean 3 :36: « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui
ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu
demeure sur lui. »
1 Jean 5 :12: « Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n'a pas le Fils
de Dieu n'a pas la vie. »
1 Pierre 4 :17: « Car c'est le moment où le jugement va
commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il
commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à
l'Évangile de Dieu? »
v. 9a : Ils auront pour châtiment une ruine éternelle,
- Et non pas l’annihilation des méchants.
Daniel 12 :2: « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière
de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les
autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. »
Matthieu 3 :12: « Il a son van à la main; il nettoiera son aire, et
il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille
dans un feu qui ne s'éteint point. »
Matthieu 25 :41, 46: « Ensuite il dira à ceux qui seront à sa
gauche: Retirez-vous de moi, maudits; allez dans le feu éternel
qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. »
« Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie
éternelle. »
Marc 9 :48: « où leur ver ne meurt point, et où le feu ne
s'éteint point. »
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 œuvres mortes, de
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la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des
mains, de la résurrection des morts, et du jugement éternel. »
Apocalypse 20 :10: « Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans
l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète.
Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles. »
v. 9b : loin de la face du Seigneur
- Ainsi est l’enfer, car le péché sépare de Dieu.
Esaïe 59 :2 : « Mais ce sont vos crimes qui mettent une
séparation Entre vous et votre Dieu; Ce sont vos péchés qui
vous cachent sa face Et l'empêchent de vous écouter. »
Jean 3 :20 : « Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne
vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient
dévoilées; »
Psaume 6 :9 : « Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le
mal! Car l'Éternel entend la voix de mes larmes; »
v. 9c : et de la gloire de sa force,
- Le Seigneur est glorifié par son jugement.
Ezéchiel 28 :22 : « Tu diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel:
Voici, j'en veux à toi, Sidon! Je serai glorifié au milieu de toi; et
ils sauront que je suis l'Éternel, quand j'exercerai mes
jugements contre elle, quand je manifesterai ma sainteté au
milieu d'elle. »
v. 10a : lorsqu’il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans
ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru,
- Le Seigneur sera magnifié par l’Eglise glorifiée.
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1 Jean 3:2 : “Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de
Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté; mais
nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons
semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. »
Romains 8:17: “Or, si nous sommes enfants, nous sommes
aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si
toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. »
Ephésiens 5:27: “afin de faire paraître devant lui cette Église
glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte
et irrépréhensible. »
Apocalypse 3:21: Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi
sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec
mon Père sur son trône. »
Esaïe 53 :11: “A cause du travail de son âme, il rassasiera ses
regards; par sa connaissance mon serviteur juste justifiera
beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. »
- Présentement, nous sommes en transformation intérieure.
2 Corinthiens 3 :18 : « Nous tous qui, le visage découvert,
contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous
sommes transformés en la même image, de gloire en gloire,
comme par le Seigneur, l'Esprit. »
v. 10b : car notre témoignage auprès de vous a été cru.
- Cette parole qui est la vérité a été reçue par les croyants de
Thessalonique et elle s’accomplira.
1 Pierre 1 :25 : « Mais la parole du Seigneur demeure
éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été
annoncée par l'Évangile. »
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Colossiens 3 :4 : « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous
paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. »
v. 11a : C’est pourquoi aussi nous prions continuellement
pour vous,
- L’assurance dans les promesses divines nous conduit à
persévérer dans la prière.
Romains 8 :24-25 : « Car c'est en espérance que nous sommes
sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance: ce
qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce
que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. »
Hébreux 10 :36-37 : « Car vous avez besoin de persévérance,
afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez
ce qui vous est promis. Encore un peu, un peu de temps: celui
qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. »
v. 11b : afin que notre Dieu vous juge dignes de la vocation,
- Cet appel glorieux doit nous conduire à vivre dignement.
2 Corinthiens 7 :1 : « Ayant donc de telles promesses, bienaimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de
l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de
Dieu. »
Ephésiens 4 :1 : « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans
le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui
vous a été adressée, »
Philippiens 2 :12, 15 : « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous
avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et
tremblement, non seulement comme en ma présence, mais
bien plus encore maintenant que je suis absent; »
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« afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de
Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et
corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux
dans le monde, »
2 Pierre 1 :10 : « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous
d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection; car,
en faisant cela, vous ne broncherez jamais. »
v. 11c et qu’il accomplisse par sa puissance tous les desseins
bienveillants de sa bonté, et l’œuvre de votre foi.
- Tout nous vient de Dieu et par nous-mêmes, nous n’y
arriverons jamais, mais uniquement par sa vie en nous.
Jean 15 :5 : « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui
demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit,
car sans moi vous ne pouvez rien faire. »
Galates 2 :20 : « J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est
plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant
dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et
qui s'est livré lui-même pour moi. »
Ephésiens 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, »
1 Pierre 1 :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! »
v. 12a : pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié
en vous,

185

- C’est à cela que nous sommes appelés, à glorifier Dieu par
notre vie.
Esaïe 43 :7, 21 : « Tous ceux qui s'appellent de mon nom, et
que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés et que j'ai faits. »
« Le peuple que je me suis formé Publiera mes louanges. »
Ephésiens 1 :12 : « afin que nous servions à la louange de sa
gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. »
1 Corinthiens 10 :31 : « Soit donc que vous mangiez, soit que
vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites
tout pour la gloire de Dieu. »
v. 12b : et que vous soyez glorifiés en lui,
- Devant le Père, nous sommes glorifiés en Christ.
Romains 8 :30 : « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi
appelés; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux
qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. »
Ephésiens 2 :6-7 : « il nous a ressuscités ensemble, et nous a
fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ,
afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa
grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. »
Hébreux 2 :10-13 : « Il convenait, en effet, que celui pour qui et
par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire
beaucoup de fils, élevât à la perfection par les souffrances le
Prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont
sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas
honte de les appeler frères, lorsqu'il dit: J'annoncerai ton nom
à mes frères, Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et
encore: Je me confierai en toi. Et encore: Me voici, moi et les
enfants que Dieu m'a donnés. »
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v. 12c : selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur JésusChrist.
- Nous n’avons aucun mérite, tout est grâce, l’appel, le salut, la
vocation, l’héritage, la gloire.
Ephésiens 2 :8 : « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don
de Dieu. »
Galates 4 :7 : « Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils; et si tu es
fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. »
2 Timothée 1 :9 : « qui nous a sauvés, et nous a adressé une
sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son
propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en
Jésus-Christ avant les temps éternels, »
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Chapitre II
v. 1 : Pour ce qui concerne l’avènement de notre Seigneur
Jésus-Christ et notre réunion avec lui,
- Ceci concerne donc en un premier temps le retour du
Seigneur pour chercher les siens.
Jean 14 :2-3 : « Il y a plusieurs demeures dans la maison de
mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous
préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous
aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec
moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. »
1 Thessaloniciens 4 :15-17 : « Voici, en effet, ce que nous vous
déclarons d'après la parole du Seigneur: nous les vivants,
restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas
ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal
donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de
Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront
premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés,
nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la
rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons
toujours avec le Seigneur. »
1 Corinthiens 15 :51-52 : « Voici, je vous dis un mystère: nous
ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un
instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette
sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous,
nous serons changés. »
v. 2a : nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser
facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous
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laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque
parole, ou par quelque lettre qu’on dirait venir de nous,
- Attention aux fausses inspirations, aux faux prophètes et aux
écrits pernicieux.
Matthieu 24 :4-6, 23-25 : « Jésus leur répondit: Prenez garde
que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous
mon nom, disant: C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront
beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerres et de
bruits de guerres: gardez-vous d'être troublés, car il faut que
ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. »
« Si quelqu'un vous dit alors: Le Christ est ici, ou: Il est là, ne le
croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christs et de faux
prophètes; ils feront de grands prodiges et des miracles, au
point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je
vous l'ai annoncé d'avance. »
2 Pierre 2 :1 : « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il
y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront
des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a
rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. »
Jérémie 14 :14 : « Et l'Éternel me dit: C'est le mensonge que
prophétisent en mon nom les prophètes; je ne les ai point
envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point
parlé; ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions,
des tromperies de leur cœur, qu'ils vous prophétisent. »
Jérémie 23 :16-17 : « Ainsi parle l'Éternel des armées:
N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent!
Ils vous entraînent à des choses de néant; ils disent les visions
de leur cœur, et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils
disent à ceux qui me méprisent: L'Éternel a dit: Vous aurez la
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paix; et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur
cœur: Il ne vous arrivera aucun mal. »
1 Jean 4 :1 : « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais
éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs
faux prophètes sont venus dans le monde. »
- C’est pourquoi, lors de paroles prophétiques données, il nous
est demandé de faire agir notre bon sens selon la Parole de
Dieu et de juger.
1 Corinthiens 14 :29 : « Pour ce qui est des prophètes, que
deux ou trois parlent, et que les autres jugent; »
1 Thessaloniciens 5 :20-22 : « Ne méprisez pas les prophéties.
Mais examinez toutes choses; retenez ce qui est bon;
abstenez-vous de toute espèce de mal. »
Hébreux 5 :14 : « Mais la nourriture solide est pour les
hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par
l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. »
v. 2b : comme si le jour du Seigneur était déjà là.
- Suite aux persécutions, aux tribulations et aux fausses
prophéties, l’Eglise de Thessalonique pensait que le jour du
Seigneur était déjà arrivé. Le jour du Seigneur aura lieu
seulement après l’enlèvement de l’Eglise, et c’est alors que le
Seigneur exercera ses jugements ici-bas avant de régner sur la
terre.
1 Thessaloniciens 5 :2-3: « Car vous savez bien vous-mêmes
que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit.
Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine
soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement
surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. »
190

Apocalypse 6 :12-17: « Je regardai, quand il ouvrit le sixième
sceau; et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil
devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint
comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre,
comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses
figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule; et
toutes les montagnes et les îles furent remuées de leurs places.
Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches,
les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se
cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des
montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers:
Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est
assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau; car le grand
jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? »
Esaïe 13 :9-13: « Voici, le jour de l'Éternel arrive, Jour cruel,
jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en
solitude, et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des
cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière, le soleil
s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté.
Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs
iniquités; je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattrai
l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que
l'or fin, je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi
j'ébranlerai les cieux, et la terre sera secouée sur sa base, par
la colère de l'Éternel des armées, au jour de son ardente
fureur. »
Ezéchiel 30 :1-3: « La parole de l'Éternel me fut adressée, en
ces mots: Fils de l'homme, prophétise, et dis: Ainsi parle le
Seigneur, l'Éternel: Gémissez!... Malheureux jour! Car le jour
approche, le jour de l'Éternel approche, Jour ténébreux: ce sera
le temps des nations. »
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Joël 2 :30-31: « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et
sur la terre, du sang, du feu, et des colonnes de fumée; le soleil
se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du
jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. »
Amos 5 :18: « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel!
Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non
lumière. »
Sophonie 1 :14-18: « Le grand jour de l'Éternel est proche, il
est proche, il arrive en toute hâte; le jour de l'Éternel fait
entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour est
un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de
ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un
jour de nuées et de brouillards, Un jour où retentiront la
trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les
tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils
marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre
l'Éternel; je répandrai leur sang comme de la poussière, et leur
chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront
les délivrer, au jour de la fureur de l'Éternel; par le feu de sa
jalousie tout le pays sera consumé; car il détruira soudain tous
les habitants du pays. »
Zacharie 14 :1: « Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes
dépouilles seront partagées au milieu de toi. »
v. 3a : Que personne ne vous séduise d’aucune manière ;
Romains 16:17-18: “Je vous exhorte, frères, à prendre garde à
ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de
l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de
tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur
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propre ventre; et, par des paroles douces et flatteuses, ils
séduisent les cœurs des simples. »
Colossiens 2:4: “Je dis cela afin que personne ne vous trompe
par des discours séduisants. »
Ephésiens 4 :14: “afin que nous ne soyons plus des enfants,
flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie
des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, »
1 Timothée 4:1: “Mais l'Esprit dit expressément que, dans les
derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour
s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de
démons, »
2 Timothée 2:16-18: “Évite les discours vains et profanes; car
ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété,
et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont
Hyménée et Philète, qui se sont détournés de la vérité, disant
que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de
quelques uns. »
Tite 1:10-11: “Il y a, en effet, surtout parmi les circoncis,
beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de
séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent
des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce
qu'on ne doit pas enseigner. »
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. »
Apocalypse 12:9: “Et il fut précipité, le grand dragon, le
serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute
la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent
précipités avec lui. »
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v. 3b : car il faut que l’apostasie soit arrive auparavant,
- L’apostasie est l’action de s’éloigner, de déserter,
d’abandonner la foi, la saine doctrine chrétienne.
- Si l’Evangile doit être prêché dans tout le monde,
Matthieu 28 :19 : « Allez, faites de toutes les nations des
disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit, »
Marc 16 :15 : « Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et
prêchez la bonne nouvelle à toute la création. »
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. »
- L’Evangile ne va pas conquérir le monde entier.
Matthieu 22 :14 : « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu
d'élus. »
Matthieu 24 :12, 37 :39 : « Et, parce que l'iniquité se sera
accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. »
« Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à
l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui
précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se
mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé
entra dans l'arche; et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que
le déluge vînt et les emportât tous: il en sera de même à
l'avènement du Fils de l'homme. »
2 Timothée 3 :1-5 : « Sache que, dans les derniers jours, il y
aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis
de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à
leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux,
calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de
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bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus
que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en
fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. »
2 Timothée 4 :3-4 : « Car il viendra un temps où les hommes ne
supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant la
démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se
donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs,
détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les
fables. »
v. 3c et qu’on ait vu paraître l’homme du péché, le fils de la
perdition,
- Avant le jour du Seigneur, il y aura auparavant l’apparition de
l’Anti-christ. Celui qui est contre, ou à la place de Christ,
l’adversaire de Christ.
1 Jean 4 :3 : « et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas
de Dieu, c'est celui de l'antéchrist, dont vous avez appris la
venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. »
1 Jean 2 :18-19, 22 : « Petits enfants, c'est la dernière heure, et
comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a
maintenant plusieurs antéchrists: par là nous connaissons que
c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils
n'étaient pas des nôtres; car s'ils eussent été des nôtres, ils
seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût
manifeste que tous ne sont pas des nôtres. »
« Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ?
Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. »
Jean 17 :12 : « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les
gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et
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aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que
l'Écriture fût accomplie. »
v. 4 : l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on
appelle Dieu ou de ce qu’on adore, jusqu’à s’asseoir dans le
temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
Esaïe 14 :13-14 : « Tu disais en ton cœur: Je monterai au ciel,
j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu; je
m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du
septentrion; je monterai sur le sommet des nues, je serai
semblable au Très-Haut. »
Jean 5 :43 : « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me
recevez pas; si un autre vient en son propre nom, vous le
recevrez. »
- Le quatrième animal mentionné dans le livre de Daniel.
Daniel 7 :7-8, 21-25 : « Après cela, je regardai pendant mes
visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal,
terrible, épouvantable et extraordinairement fort; il avait de
grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds
ce qui restait; il était différent de tous les animaux précédents,
et il avait dix cornes. Je considérai les cornes, et voici, une
autre petite corne sortit du milieu d'elles, et trois des
premières cornes furent arrachées devant cette corne; et voici,
elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche,
qui parlait avec arrogance. »
« Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et l'emporter sur
eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit
aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent
en possession du royaume. Il me parla ainsi: Le quatrième
animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre,
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différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre,
la foulera et la brisera. Les dix cornes, ce sont dix rois qui
s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera
différent des premiers, et il abaissera trois rois. Il prononcera
des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très
Haut, et il espérera changer les temps et la loi; et les saints
seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et
la moitié d'un temps. »
Daniel 11 :36-37 : « Le roi fera ce qu'il voudra; il s'élèvera, il se
glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses
incroyables contre le Dieu des dieux; il prospérera jusqu'à ce
que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté
s'accomplira. Il n'aura égard ni aux dieux de ses pères, ni à la
divinité qui fait les délices des femmes; il n'aura égard à aucun
dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. »
- La bête dans le livre de l’Apocalypse.
Apocalypse 13 :1-8, 11-15 : « Et il se tint sur le sable de la mer.
Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et
sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des
noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un
léopard; ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule
comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance,
et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes
comme blessée à mort; mais sa blessure mortelle fut guérie. Et
toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils
adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la
bête; ils adorèrent la bête, en disant: Qui est semblable à la
bête, et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une
bouche qui proférait des paroles arrogantes et des
blasphèmes; et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant
quarante-deux mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des
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blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son
tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné
de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut
donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et
toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux
dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans
le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. »
« Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux
cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme
un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en
sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants
adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été
guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire
descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et
elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui
était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux
habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la
blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer
l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle
fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête
fussent tués. »
v. 5 : Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces
choses, lorsque j’étais encore chez vous ?
- Importance de garder la Parole et de nous souvenir des
choses annoncées d’avance.
Psaume 119 :11, 34 : « Je serre ta parole dans mon cœur, afin
de ne pas pécher contre toi. »
« Donne-moi l'intelligence, pour que je garde ta loi et que je
l'observe de tout mon cœur! »
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Proverbes 3 :1-2 : « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements,
et que ton cœur garde mes préceptes; car ils prolongeront les
jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. »
2 Timothée 1 :13-14 : « Retiens dans la foi et dans la charité
qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as
reçues de moi. Garde le bon dépôt, par le Saint-Esprit qui
habite en nous. »
2 Pierre 3 :1-4 : « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que
je vous écris. Dans l'une et dans l'autre je cherche à éveiller par
des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous
souveniez des choses annoncées d'avance par les saints
prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur,
enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les
derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries,
marchant selon leurs propres convoitises, et disant: Où est la
promesse de son avènement? Car, depuis que les pères sont
morts, tout demeure comme dès le commencement de la
création. »
Jude 1 :17-19 : « Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des
choses annoncées d'avance par les apôtres de notre SeigneurJésus Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps il y aurait des
moqueurs, marchant selon leurs convoitises impies; ce sont
ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant
pas l'esprit. »
Marc 13 :22-23 : « Car il s'élèvera de faux Christs et de faux
prophètes; ils feront des prodiges et des miracles pour séduire
les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes: je vous ai tout
annoncé d'avance. »
v. 6 : Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne
paraisse qu’en son temps.
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- Qui le retient ? Dieu qui est Souverain tient tout dans ses
mains.
Actes 1 :7 : « Il leur répondit: Ce n'est pas à vous de connaître
les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre
autorité. »
- C’est l’épouse de Christ, l’Eglise qui est son corps, lumière et
sel de la terre et temple du Saint-Esprit.
Matthieu 5 :13-14 : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel
perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à
être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes
la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne
peut être cachée; »
1 Corinthiens 3 :16 « Ne savez-vous pas que vous êtes le
temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? «
1 Thessaloniciens 1 :10 : « et pour attendre des cieux son Fils,
qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère
à venir. »
v. 7a : Car le mystère de l’iniquité agit déjà ;
- L’iniquité est une injustice grave (dictionnaire Larousse).
Toute iniquité est un péché, elle est l’absence de loi.
1 Jean 5 :17 : « Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché
qui ne mène pas à la mort. »
1 Jean 3 :4 : « Quiconque pèche transgresse la loi, et le péché
est la transgression de la loi. »
Romains 4 :7 : « Heureux ceux dont les iniquités sont
pardonnées, et dont les péchés sont couverts! »
- L’iniquité est également la condition de quelqu’un qui agit
contre la loi qu’il connaît.
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- Exemple des scribes et des pharisiens.
Matthieu 23 :28 : « Vous de même, au dehors, vous paraissez
justes aux hommes, mais, au dedans, vous êtes pleins
d'hypocrisie et d'iniquité. »
Romains 2 :23 : « Toi qui te fais une gloire de la loi, tu
déshonores Dieu par la transgression de la loi! »
- L’iniquité est opposée à la justice.
2 Corinthiens 6 :14 : « Ne vous mettez pas avec les infidèles
sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice
et l'iniquité? ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les
ténèbres? »
- Croissance de l’iniquité dans les derniers temps.
Matthieu 24 :12 : « Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la
charité du plus grand nombre se refroidira. »
- Plus de norme, plus de repère, on veut interdire l’interdit.
Esaïe 5 :18-21 : « Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les
cordes du vice, et le péché comme avec les traits d'un char, et
qui disent: Qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre, afin que nous la
voyions! Que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute, afin
que nous le connaissions! Malheur à ceux qui appellent le mal
bien, et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière, et la
lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur, et
la douceur en amertume! Malheur à ceux qui sont sages à
leurs yeux, et qui se croient intelligents! »
- Christ est venu pour nous délivrer de toute iniquité.
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. »
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Romains 4 :7 : « Heureux ceux dont les iniquités sont
pardonnées, Et dont les péchés sont couverts! »
- L’iniquité est un mystère quant à son origine, ce qui est la
rébellion de Lucifer contre Dieu.
Ezéchiel 28 :14-15 : « Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes
déployées; je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne
de Dieu; tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as
été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à
celui où l'iniquité a été trouvée chez toi.»
- L’iniquité s’est manifestée tout au long de l’histoire de
l’humanité par une méchanceté sans frein.
Genèse 6 :5: « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes
était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur
cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. »
Genèse 18 :20: « Et l'Éternel dit: Le cri contre Sodome et
Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. »
Romains 3 :23: « Car tous ont péché et sont privés de la gloire
de Dieu; »
Psaume 51 :7: « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère
m'a conçu dans le péché. »
Daniel 9 :5: « Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité,
nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes
détournés de tes commandements et de tes ordonnances. »
- Mais elle sera totalement dévoilée par l’apparition de l’Antichrist.
v. 7b : il faut seulement que celui qui le retient encore ait
disparu.
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- C’est-à-dire, l’Esprit et l’Eglise, le Corps de Christ, l’Epouse de
Jésus qui est la maison de Dieu en Esprit.
Ephésiens 2 :22 : « En lui vous êtes aussi édifiés pour être une
habitation de Dieu en Esprit. »
1 Thessaloniciens 1 :10 : « et pour attendre des cieux son Fils,
qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère
à venir. »
- Jésus revient bientôt, c’est pourquoi nous l’attendons.
Luc 12 :35-40 : « Que vos reins soient ceints, et vos lampes
allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui
attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir
dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le
maître, à son arrivée, trouvera veillant! Je vous le dis en vérité,
il se ceindra, les fera mettre à table, et s'approchera pour les
servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille,
heureux ces serviteurs, s'il les trouve veillant! Sachez-le bien, si
le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit
venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous
aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure
où vous n'y penserez pas. »
Apocalypse 22 :20 : « Celui qui atteste ces choses dit: Oui, je
viens bientôt. Amen! Viens, Seigneur Jésus! »
v. 8a : Et alors paraîtra l’impie,
- Ce sera la manifestation de l’homme de l’iniquité, l’Antichrist.
2 Thessaloniciens 2 :3 : « Que personne ne vous séduise
d'aucune manière; car il faut que l'apostasie soit arrivée
auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils
de la perdition, »
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v. 8b : que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa
bouche, et qu’il anéantira par l’éclat de son avènement.
- C’est ce que le Seigneur Jésus fera lors de son retour en
gloire ici-bas avec ses saints.
Apocalypse 19 :11-16, 20-21 : « Puis je vis le ciel ouvert, et
voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle
Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux
étaient comme une flamme de feu; sur sa tête étaient
plusieurs diadèmes; il avait un nom écrit, que personne ne
connaît, si ce n'est lui-même; et il était revêtu d'un vêtement
teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu. Les armées qui
sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues
d'un fin lin, blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë,
pour frapper les nations; il les paîtra avec une verge de fer; et il
foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu toutpuissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom
écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. »
« Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait
fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui
avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent
tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de
soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la
bouche de celui qui était assis sur le cheval; et tous les oiseaux
se rassasièrent de leur chair. »
v. 9a : L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de
Satan,
- Satan possédera cet homme du péché qui incarnera toute la
puissance diabolique.
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1 Jean 3:8: “Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche
dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire
les œuvres du diable. »
Jean 8 :41-44: “Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui
dirent: Nous ne sommes pas des enfants illégitimes; nous
avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit: Si Dieu était votre Père,
vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je
viens; je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a
envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce
que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le
diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a
été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans
la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère
le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et
le père du mensonge. »
Ephésiens 2 :2: “dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le
train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de
l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. »
2 Corinthiens 4:3-4: “Si notre Évangile est encore voilé, il est
voilé pour ceux qui périssent; pour les incrédules dont le dieu
de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas
briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est
l'image de Dieu. »
Actes 5:3-5: “Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il
rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit, et que
tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été
vendu, ne te restait-il pas? Et, après qu'il a été vendu, le prix
n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton
cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as
menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba, et
expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. »
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Jean 13:21-27: “Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son
esprit, et il dit expressément: En vérité, en vérité, je vous le dis,
l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les
autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que
Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon Pierre lui
fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce
disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit:
Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit: C'est celui à qui je
donnerai le morceau trempé. Et, ayant trempé le morceau, il le
donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariot. Dès que le morceau fut
donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit: Ce que tu fais,
fais-le promptement. »
v. 9b : avec toutes sortes de miracles, de signes et de
prodiges mensongers.
- Les signes et les miracles ne sont pas forcément des preuves
d’une action divine.
Deutéronome 13 :1-3 : « S'il s'élève au milieu de toi un
prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige,
et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a
parlé en disant: Allons après d'autres dieux, -des dieux que tu
ne connais point, -et servons-les! tu n'écouteras pas les paroles
de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu,
qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel,
votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. »
Exode 7 :11, 22 : « Mais Pharaon appela des sages et des
enchanteurs; et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent
autant par leurs enchantements. »
« Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs
enchantements. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta
point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. »
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Exode 8 :3, 14-15 : « Le fleuve fourmillera de grenouilles; elles
monteront, et elles entreront dans ta maison, dans ta chambre
à coucher et dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et
dans celles de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins. »
« On les entassa par monceaux, et le pays fut infecté.
Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur, et
il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait
dit. »
Matthieu 7 :22-23 : « Plusieurs me diront en ce jour-là:
Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom?
n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? et n'avonsnous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur
dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de
moi, vous qui commettez l'iniquité. »
Matthieu 24 :24 : « Car il s'élèvera de faux Christs et de faux
prophètes; ils feront de grands prodiges et des miracles, au
point de séduire, s'il était possible, même les élus. »
v. 10a : et avec toutes les séductions de l’iniquité
- L’iniquité peut être très séduisante.
Genèse 3 :4-6 : « Alors le serpent dit à la femme: Vous ne
mourrez point; mais Dieu sait que, le jour où vous en
mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des
dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre
était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux
pour ouvrir l'intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea;
elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en
mangea. »
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v. 10b : pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu
l’amour de la vérité pour être sauvés.
2 Corinthiens 2 :15-16 : « Nous sommes, en effet, pour Dieu la
bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi
ceux qui périssent: aux uns, une odeur de mort, donnant la
mort; aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est
suffisant pour ces choses? »
- Préférant les ténèbres à la lumière.
Jean 3 :19-21 : « Et ce jugement c'est que, la lumière étant
venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la
lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car
quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la
lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées; mais celui
qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres
soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. »
- La malédiction à la bénédiction et la mort à la vie.
Deutéronome 30 :19 : « J'en prends aujourd'hui à témoin
contre vous le ciel et la terre: j'ai mis devant toi la vie et la
mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que
tu vives, toi et ta postérité, »
v. 11 : Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement,
pour qu’ils croient au mensonge,
Deutéronome 28 :15, 28 : « Mais si tu n'obéis point à la voix de
l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en
pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te
prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront
sur toi et qui seront ton partage: »
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« L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement
d'esprit, »
1 Rois 22 :19-23 : « Et Michée dit: Écoute donc la parole de
l'Éternel! J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée
des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche.
Et l'Éternel dit: Qui séduira Achab, pour qu'il monte à Ramoth
en Galaad et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière,
l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant
l'Éternel, et dit: Moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit: Comment?
Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans
la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit: Tu le séduiras, et
tu en viendras à bout; sors, et fais ainsi! Et maintenant, voici,
l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous
tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre
toi. »
Romains 1 :18-32 : « La colère de Dieu se révèle du ciel contre
toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent
injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de
Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître.
En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance
éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la
création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages.
Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne
l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu
grâces; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur
sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant
d'être sages, ils sont devenus fous; et ils ont changé la gloire
du Dieu incorruptible en images représentant l'homme
corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles.
C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les
convoitises de leurs cœurs; en sorte qu'ils déshonorent euxmêmes leurs propres corps; eux qui ont changé la vérité de
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Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu
du Créateur, qui est béni éternellement. Amen! C'est pourquoi
Dieu les a livrés à des passions infâmes: car leurs femmes ont
changé l'usage naturel en celui qui est contre nature; et de
même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme,
se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres,
commettant homme avec homme des choses infâmes, et
recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement.
Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a
livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses
indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de
méchanceté, de cupidité, de malice; pleins d'envie, de meurtre,
de querelle, de ruse, de malignité; rapporteurs, médisants,
impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal,
rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté,
d'affection naturelle, de miséricorde. Et, bien qu'ils connaissent
le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui
commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais
ils approuvent ceux qui les font. »
Apocalypse 22 :11 : « Que celui qui est injuste soit encore
injuste, que celui qui est souillé se souille encore; et que le juste
pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie
encore. »
v. 12 : afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais
qui ont pris plaisir à l’injustice soient condamnés.
Jean 3 :36 : « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui
ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu
demeure sur lui. »
1 Jean 5 :10-12 : « Les Juifs dirent donc à celui qui avait été
guéri: C'est le sabbat; il ne t'est pas permis d'emporter ton lit.
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Il leur répondit: Celui qui m'a guéri m'a dit: Prends ton lit, et
marche. Ils lui demandèrent: Qui est l'homme qui t'a dit:
Prends ton lit, et marche? »
v. 13a : Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur,
- En Christ, nous faisons partie d’une seule famille.
Matthieu 12 :46-50 : « Comme Jésus s'adressait encore à la
foule, voici, sa mère et ses frères, qui étaient dehors,
cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit: Voici, ta mère et tes
frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Mais Jésus
répondit à celui qui le lui disait: Qui est ma mère, et qui sont
mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit: Voici
ma mère et mes frères. Car, quiconque fait la volonté de mon
Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur,
et ma mère. »
v. 13b : nous devons à votre sujet rendre continuellement
grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le
commencement pour le salut.
- De nombreux sujets de reconnaissance envers Dieu pour sa
miséricorde, son amour, l’œuvre de la croix, son pardon, son
salut, son appel et la grâce d’avoir pu répondre.
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. »
Romains 8 :28 :30 : « Nous savons, du reste, que toutes choses
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont
appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il
les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils,
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afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et
ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'il a
appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a
aussi glorifiés. »
Ephésiens 1 :3-12 : « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur
Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions
spirituelles dans les lieux célestes en Christ! En lui Dieu nous a
élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints
et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son
amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le
bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce
qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui nous avons la
rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la
richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur
nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous
faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant
dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à
exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir
toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles
qui sont sur la terre. En lui nous sommes aussi devenus
héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui
qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin
que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance
avons espéré en Christ. »
- Nous ne sommes pas destinés à la colère, mais au salut.
Jean 5 :24 : « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute
ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle
et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la
vie. »
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1 Thessaloniciens 5 :9 : « Car Dieu ne nous a pas destinés à la
colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur JésusChrist, »
v. 13c : par la sanctification de l’Esprit et par la foi en la
vérité.
- Et tout cela vient de Dieu.
2 Corinthiens 5 :17-18 : « Si quelqu'un est en Christ, il est une
nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici,
toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de
Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a
donné le ministère de la réconciliation. »
- L’action du Saint-Esprit en nous.
Jean 16 :8-11 : « Et quand il sera venu, il convaincra le monde
en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement: en ce qui
concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi; la justice,
parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus; le
jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. »
1 Pierre 1 :1-2 : « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont
étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce,
l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu
le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent
obéissants, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de JésusChrist: que la grâce et la paix vous soient multipliées! »
- Et la foi en Dieu et en sa Parole.
Ephésiens 2 :8 : « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don
de Dieu. »
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1 Pierre 1 :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! »
v. 14a : C’est à quoi il vous a appelés par notre Evangile,
- L’Evangile est la bonne nouvelle du salut.
Romains 1 :16-17 : « Car je n'ai point honte de l'Évangile: c'est
une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif
premièrement, puis du Grec, parce qu'en lui est révélée la
justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit: Le
juste vivra par la foi. »
v. 14b : pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur
Jésus-Christ.
- Notre salut commence à la croix de Christ, pour se terminer
dans sa gloire, car nous sommes appelés à participer à la
gloire du Seigneur.
Jean 14:3: “Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai
préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi,
afin que là où je suis vous y soyez aussi. »
Jean 17 :22, 24: “Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée,
afin qu'ils soient un comme nous sommes un, »
« Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que
tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du
monde. »
Ephésiens 2 :6-7: “il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait
asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin
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de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce
par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. »
Apocalypse 3:21: “Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi
sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec
mon Père sur son trône. »
Hébreux 2:9-10: “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
convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes
choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils,
élevât à la perfection par les souffrances le Prince de leur
salut. »
v. 15a : Ainsi donc, frères, demeurez fermes,
- Ayant un avenir si glorieux.
2 Corinthiens 7 :1 : « Ayant donc de telles promesses, bienaimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de
l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de
Dieu. »
2 Pierre 1 :10-11 : « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous
d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection; car,
en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet,
que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. »
1 Corinthiens 15 :58 : « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez
fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre
du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le
Seigneur. »
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Esaïe 26 :3 : « A celui qui est ferme dans ses sentiments tu
assures la paix, la paix, parce qu'il se confie en toi. »
Ephésiens 6 :13 : « C'est pourquoi, prenez toutes les armes de
Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir
ferme après avoir tout surmonté. »
v. 15b : et retenez les instructions que vous avez reçues, soit
par notre parole, soit par notre lettre.
- La fermeté n’est possible qu’en demeurant en Christ et dans
sa Parole.
Matthieu 7:24-25: “C'est pourquoi, quiconque entend ces
paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un
homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est
tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont
jetés contre cette maison: elle n'est point tombée, parce
qu'elle était fondée sur le roc. »
Jean 15:5: “Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui
demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit,
car sans moi vous ne pouvez rien faire. »
1 Corinthiens 3:10-11: “Selon la grâce de Dieu qui m'a été
donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et
un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la
manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un
autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. »
Colossiens 2:8: « Prenez garde que personne ne fasse de vous
sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie,
s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du
monde, et non sur Christ. »
2 Timothée 3:16-17: “Toute Écriture est inspirée de Dieu, et
utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour
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instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit
accompli et propre à toute bonne œuvre. »
v. 16a : Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et Dieu
notre Père, qui nous a aimés,
- L’amour de Dieu à notre égard est illimité.
Jérémie 31 :3 : « De loin l'Éternel se montre à moi: Je t'aime
d'un amour éternel; C'est pourquoi je te conserve ma bonté. »
Romains 5 :8 : « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en
ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est
mort pour nous. »
1 Jean 4 :9-10 : « 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. Et cet amour consiste, non point en ce
que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a
envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. »
v. 16b : et qui nous a donné par sa grâce une consolation
éternelle et une bonne espérance,
- Nous recevons tout par grâce.
Jean 1 :16 : « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce
pour grâce; »
- Une consolation éternelle par le Saint-Esprit et les Saintes
Ecritures.
Jean 14 :16 : « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un
autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec
vous, »
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1 Thessaloniciens 4 :18 : « Consolez-vous donc les uns les
autres par ces paroles. »
- Et une bonne espérance.
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, »
Tite 3 :7 : « afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en
espérance, héritiers de la vie éternelle. »
Colossiens 1 :27 : « à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est
la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir:
Christ en vous, l'espérance de la gloire. »
v. 17 : consolent vos cœurs, et vous affermissent en toute
bonne œuvre et en toute bonne parole !
- Le Père et le Fils par le Saint-Esprit nous consolent et nous
encouragent.
Jean 14 :26 : « Mais le consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père
enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous
rappellera tout ce que je vous ai dit. »
2 Corinthiens 1 :3-7 : « Béni soit Dieu, le Père de notre
Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de
toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions,
afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la
part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans
quelque affliction! Car, de même que les souffrances de Christ
abondent en nous, de même notre consolation abonde par
Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et
pour votre salut; si nous sommes consolés, c'est pour votre
consolation, qui se réalise par la patience à supporter les
mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à
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votre égard est ferme, parce que nous savons que, si vous avez
part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. »
- Non pas pour que nous restions passifs, mais en continuant à
pratiquer le bien en actes et en paroles.
Colossiens 3 :17 : « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en
œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par
lui des actions de grâces à Dieu le Père. »
Ephésiens 2 :10 : « Car nous sommes son ouvrage, ayant été
créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a
préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. »
Ephésiens 4 :29 : « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune
parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelque bonne parole, qui
serve à l'édification et communique une grâce à ceux qui
l'entendent. »
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Chapitre III
v. 1a : Au reste, frères, priez pour nous,
- Pensons aux besoins des serviteurs de Dieu dans la prière.
Romains 15:30: “Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur
Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi,
en adressant à Dieu des prières en ma faveur, »
Ephésiens 6:19-20: “Priez pour moi, afin qu'il me soit donné,
quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et
librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis
ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec
assurance comme je dois en parler. »
Colossiens 4 :3: “Priez en même temps pour nous, afin que
Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je
puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans
les chaînes, »
1 Thessaloniciens 5:25: “Frères, priez pour nous. »
Hébreux 13:18: “Priez pour nous; car nous croyons avoir une
bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien
conduire. »
- Jésus lui-même a demandé à ses disciples de veiller avec lui.
Matthieu 26 :37-41 : « Il prit avec lui Pierre et les deux fils de
Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des
angoisses. Il leur dit alors: Mon âme est triste jusqu'à la mort;
restez ici, et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en
avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi: Mon Père, s'il est
possible, que cette coupe s'éloigne de moi! Toutefois, non pas
ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples,
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qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre: Vous n'avez donc pu
veiller une heure avec moi! Veillez et priez, afin que vous ne
tombiez pas dans la tentation; l'esprit est bien disposé, mais la
chair est faible. »
v. 1b : afin que la parole du Seigneur se répande et soit
glorifiée comme elle l’est chez vous.
- Avoir des buts précis dans la prière : La proclamation de
l’Evangile, le salut des âmes et l’affermissement des rachetés.
Matthieu 9 :38 : « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer
des ouvriers dans sa moisson. »
Actes 4 :29-30 : « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces,
et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine
assurance, en étendant ta main, pour qu'il se fasse des
guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton
saint serviteur Jésus. »
1 Timothée 2 :1-4 : « J'exhorte donc, avant toutes choses, à
faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions
de grâces, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous
ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie
paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon
et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les
hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la
vérité. »
v. 2a : et afin que nous soyons délivrés des hommes
méchants et pervers ;
- Prier pour que les obstacles et les résistances à l’Evangile
tombent.
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Romains 15:31: “afin que je sois délivré des incrédules de la
Judée, et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés
des saints, »
Actes 13 :4-12: “Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit,
descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île
de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de
Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide.
Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent
un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus,
qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent.
Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul, et manifesta le désir
d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car
c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant
à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi
Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui, et dit:
Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du
diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de
pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la
main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un
temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les
ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait, en tâtonnant, des
personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui
était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. »
Actes 16:16-24: “Comme nous allions au lieu de prière, une
servante qui avait un esprit de Python, et qui, en devinant,
procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de
nous, et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: Ces
hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous
annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours.
Paul fatigué se retourna, et dit à l'esprit: Je t'ordonne, au nom
de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les
maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain,
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se saisirent de Paul et de Silas, et les traînèrent sur la place
publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux
préteurs, en disant: Ces hommes troublent notre ville; ce sont
des Juifs, qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis
ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La
foule se souleva aussi contre eux, et les préteurs, ayant fait
arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de
verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en
prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement.
Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison
intérieure, et leur mit les ceps aux pieds. »
Ephésiens 6:11-12: “Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu,
afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous
n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les
dominations, contre les autorités, contre les princes de ce
monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux
célestes. »
- Exaucements.
2 Timothée 3:11: “mes persécutions, mes souffrances. A
quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icone,
à Lystre? Quelles persécutions n'ai-je pas supportées? Et le
Seigneur m'a délivré de toutes. »
v. 2b : car tous n’ont pas la foi.
- Si la foi est un don de Dieu et vient par l’écoute de la Parole
de Dieu, tous ne l’ont pas.
Matthieu 16 :15-17 : « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je
suis? Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu
vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon,
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fils de Jonas; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont
révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. »
Ephésiens 2 :8 : « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don
de Dieu. »
Romains 10 :17 : « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce
qu'on entend vient de la parole de Christ. »
- Malgré tous les enseignements et les miracles de Jésus,
beaucoup n’ont pas cru en lui.
Matthieu 11 :20-21 : « Alors il se mit à faire des reproches aux
villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles,
parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi,
Chorazin! malheur à toi, Bethsaïda! car, si les miracles qui ont
été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans
Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en
prenant le sac et la cendre. »
Jean 12 :37 : « Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur
présence, ils ne croyaient pas en lui, »
- Satan empêche les hommes de croire.
Luc 8 :11-12 : « Voici ce que signifie cette parabole: La
semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du
chemin, ce sont ceux qui entendent; puis le diable vient, et
enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et
soient sauvés. »
2 Corinthiens 4 :3-4 : « Si notre Évangile est encore voilé, il est
voilé pour ceux qui périssent; pour les incrédules dont le dieu
de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas
briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est
l'image de Dieu. »
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v. 3a : Le Seigneur est fidèle,
- La fidélité est un attribut de Dieu.
Deutéronome 7:9: “Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu,
qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde
jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui
observent ses commandements. »
Deutéronome 32 :3-4: “Car je proclamerai le nom de l'Éternel.

Rendez gloire à notre Dieu! Il est le rocher; ses œuvres sont
parfaites, Car toutes ses voies sont justes; C'est un Dieu fidèle
et sans iniquité, Il est juste et droit. »
Psaume 25:10: “Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde
et fidélité, pour ceux qui gardent son alliance et ses
commandements. »
Psaume 36:6: « Éternel! ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta
fidélité jusqu'aux nues. »
Psaume 40:12: « Toi, Éternel! tu ne me refuseras pas tes
compassions; ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. »
Psaume 86:15: “Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu
miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté
et en fidélité; »
Psaume 100:5: “Car l'Éternel est bon; sa bonté dure toujours,
et sa fidélité de génération en génération. »
Psaume 117:1-2: “Louez l'Éternel, vous toutes les nations,
Célébrez-le, vous tous les peuples! Car sa bonté pour nous est
grande, et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel! »
Psaume 119:89-90: “A toujours, ô Éternel! Ta parole subsiste
dans les cieux. De génération en génération ta fidélité subsiste;
Tu as fondé la terre, et elle demeure ferme. »
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1 Thessaloniciens 5:23-24: “Que le Dieu de paix vous sanctifie
lui-même tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et
le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de
notre Seigneur Jésus-Christ! Celui qui vous a appelés est fidèle,
et c'est lui qui le fera. »
2 Timothée 2:13: “si nous sommes infidèles, il demeure fidèle,
car il ne peut se renier lui-même. »
Hébreux 10:23: “Retenons fermement la profession de notre
espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. »
v. 3b : il vous affermira et vous préservera du malin.
- C’est sa fidélité qui nous garde et nous fortifie.
Psaume 91 :4-5… : “Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras
un refuge sous ses ailes; sa fidélité est un bouclier et une
cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche
qui vole de jour, »
Jean 17:15: « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de
les préserver du mal. »
Romains 16:25: “A celui qui peut vous affermir selon mon
Évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la
révélation du mystère caché pendant des siècles, »
1 Corinthiens 1:8-9: “Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour
que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur JésusChrist. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion
de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. »
Apocalypse 3:10: “Parce que tu as gardé la parole de la
persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la
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tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les
habitants de la terre. »
v. 4 : Nous avons à votre égard cette confiance dans le
Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que
nous recommandons.
- Notre confiance quant à la croissance spirituelle des croyants
réside uniquement dans la grâce, la fidélité et la puissance du
Seigneur.
Philippiens 1 :6 : « Je suis persuadé que celui qui a commencé
en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de
Jésus-Christ. »
2 Corinthiens 3 :4-5 : « Cette assurance-là, nous l'avons par
Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par
nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme
venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de
Dieu. »
Philippiens 2 :13 : « car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir
et le faire, selon son bon plaisir. »
v. 5 : Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l’amour de Dieu et
vers la patience de Christ !
- L’amour de Dieu est immuable, éternel et insondable à notre
égard. Apprenons à le connaître, afin de l’aimer d’avantage.
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. »
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Romains 5:8: “Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce
que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort
pour nous.
Ephésiens 3 :17-19: “en sorte que Christ habite dans vos cœurs
par la foi; afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour,
vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la
largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître
l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte
que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. »
1 Jean 4:19: “Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a
aimés le premier. »
Matthieu 22:35-38: “et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette
question, pour l'éprouver: Maître, quel est le plus grand
commandement de la loi? Jésus lui répondit: Tu aimeras le
Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de
toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand
commandement. »
- Apprenons également à connaître la patience du Seigneur et
à l’exercer.
2 Pierre 3 :9, 15 : « Le Seigneur ne tarde pas dans
l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le
croient; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas
qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la
repentance. »
« Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut,
comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la
sagesse qui lui a été donnée. »
- Patience dans l’épreuve.
Romains 12 :12 : « Réjouissez-vous en espérance. Soyez
patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. »
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Jacques 1 :2-4 : « Mes frères, regardez comme un sujet de joie
complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être
exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience.
Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son
œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en
rien. »
Jacques 5 :10-11 : « Prenez, mes frères, pour modèles de
souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom
du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience
de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le
Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. »
- Patience dans l’attente de son avènement.
Jacques 5 :7-8 : « Soyez donc patients, frères jusqu'à
l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux
fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il
ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous
aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement
du Seigneur est proche. »
- L’amour est patient.
1 Corinthiens 13 :4 : « La charité est patiente, elle est pleine de
bonté; la charité n'est point envieuse; la charité ne se vante
point, elle ne s'enfle point d'orgueil, »
v. 6a : Nous vous recommandons, frères, au nom de notre
Seigneur Jésus-Christ,
- Vifs conseils avec insistance et qui sont des paroles qui
viennent du Seigneur.
2 Timothée 3 :16-17 : « Toute Écriture est inspirée de Dieu, et
utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour
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instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit
accompli et propre à toute bonne œuvre. »
1 Thessaloniciens 2 :13 : « C'est pourquoi nous rendons
continuellement grâces à Dieu de ce qu'en recevant la parole
de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue,
non comme la parole des hommes, mais, ainsi qu'elle l'est
véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui
croyez. »
v. 6b- de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre
(la paresse, l’oisiveté), et non selon les instructions que vous
avez reçues de nous.
- Discipline à exercer au sein de l’Eglise.
1 Corinthiens 5 :9-12 : « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne
pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une
manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les
cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres; autrement, il
vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai
écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se
nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou
outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger
avec un tel homme. Qu'ai-je, en effet, à juger ceux du dehors?
N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? »
- La marche à suivre : premièrement en avertissant.
1 Thessaloniciens 5 :14 : « Nous vous en prions aussi, frères,
avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui
sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers
tous. »
Tite 3.10 : « Éloigne de toi, après un premier et un second
avertissement, celui qui provoque des divisions, »
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Matthieu 18 :15-17 : « Si ton frère a péché, va et reprends-le
entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais,
s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes,
afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou
de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église; et
s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un
païen et un publicain. »
v. 7 : Vous savez vous-mêmes comment il faut nous imiter,
car nous n’avons pas vécu parmi vous dans le désordre.
- Importance d’être des exemples, des modèles.
1 Thessaloniciens 1:7: “en sorte que vous êtes devenus un
modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de
l'Achaïe. »
1 Timothée 4:12: “Que personne ne méprise ta jeunesse; mais
sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en
charité, en foi, en pureté. »
Tite 2:7-8: “te montrant toi-même à tous égards un modèle de
bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne, une
parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus,
n'ayant aucun mal à dire de nous. »
Philippiens 3:17: “Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez
les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous
avez en nous. »
1 Pierre 5:2-3: “Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre
garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu;
non pour un gain sordide, mais avec dévouement; non comme
dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en
étant les modèles du troupeau. »
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v. 8 : Nous n’avons mange gratuitement le pain de personne;
mais, dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et
jour à l’œuvre, pour n’être à charge à aucun de vous.
- Paul ne prêchait pas l’Evangile dans un but financier et pour
s’enrichir, mais uniquement pour la gloire de Dieu.
Actes 20 :33-34 : « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les
vêtements de personne. Vous savez vous-mêmes que ces
mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui
étaient avec moi. »
1 Corinthiens 9 :16-18 : « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas
pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée,
et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile! Si je le fais de
bon cœur, j'en ai la récompense; mais si je le fais malgré moi,
c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma
récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que
j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de
l'Évangile. »
1 Pierre 5 :2 : « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre
garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu;
non pour un gain sordide, mais avec dévouement; »
v. 9 : Ce n’est pas que nous n’en eussions le droit, mais nous
avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter.
- Paul aurait pu réclamer un salaire en tant que prédicateur de
l’Evangile.
Matthieu 10 :9-10 : « Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie,
dans vos ceintures; ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni
souliers, ni bâton; car l'ouvrier mérite sa nourriture. »
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1 Corinthiens 9 :11-14 : « Si nous avons semé parmi vous les
biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons
vos biens temporels. 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'Évangile de Christ. 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? De
même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent
l'Évangile de vivre de l'Évangile. »
1 Timothée 5 :17-18 : « Que les anciens qui dirigent bien soient
jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent
à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit: Tu
n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain. Et
l'ouvrier mérite son salaire. »
- Mais il a voulu être un modèle dans tous les domaines de la
vie chrétienne.
Philippiens 2 :14-15 : « Faites toutes choses sans murmures ni
hésitations, afin que vous soyez irréprochables et purs, des
enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération
perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des
flambeaux dans le monde, »
1 Corinthiens 10 :31 : « Soit donc que vous mangiez, soit que
vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites
tout pour la gloire de Dieu. »
1 Corinthiens 11 :1 : « Soyez mes imitateurs, comme je le suis
moi-même de Christ. »
v. 10 : Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions
expressément : Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne
mange pas non plus.
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- Si la rédemption en Christ a rétabli notre communion avec
Dieu, elle a rétabli aussi le sens originel du travail qui est une
bénédiction.
Genèse 2 :15 : « L'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le
jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. »
Psaume 128 :1-2 : « Cantique des degrés. Heureux tout homme
qui craint l'Éternel, Qui marche dans ses voies! Tu jouis alors
du travail de tes mains, Tu es heureux, tu prospères. »
v. 11 : Nous apprenons, cependant, qu’il y en a parmi vous
quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent
pas, mais qui s’occupe de futilités. (Qui se mêlent de tout).
- La paresse et l’oisiveté mènent toujours à la disette ; tant
matérielle que spirituelle.
Proverbes 19:15: “La paresse fait tomber dans
l'assoupissement, et l'âme nonchalante éprouve la faim. »
Proverbes 6:10-11: “Un peu de sommeil, un peu
d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir!... Et la
pauvreté te surprendra, comme un rôdeur, et la disette,
comme un homme en armes. »
Proverbes 13:4: “L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut
satisfaire; mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. »
Proverbes 21:25-26: “Les désirs du paresseux le tuent, parce
que ses mains refusent de travailler; tout le jour il éprouve des
désirs; mais le juste donne sans parcimonie. »
Matthieu 25:24-30: “Celui qui n'avait reçu qu'un talent
s'approcha ensuite, et il dit: Seigneur, je savais que tu es un
homme dur, qui moissonnes où tu n'as pas semé, et qui
amasses où tu n'as pas vanné; j'ai eu peur, et je suis allé
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cacher ton talent dans la terre; voici, prends ce qui est à toi.
Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu
savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse
où je n'ai pas vanné; il te fallait donc remettre mon argent aux
banquiers, et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi
avec un intérêt. Otez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui
a les dix talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans
l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a.
Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il
y aura des pleurs et des grincements de dents. »
- Ce n’est pas parce que nous attendons l’avènement du
Seigneur que nous ne devons plus travailler et vivre dans
l’oisiveté.
Luc 12 :42-43 : « Et le Seigneur dit: Quel est donc l'économe
fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens, pour leur
donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce
serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant
ainsi! »
v. 12 : Nous invitons ces gens-là, et nous les exhortons par le
Seigneur Jésus-Christ, à manger leur propre pain, en
travaillant paisiblement.
- Le travail est dans le plan de Dieu.
Exode 20 :9 : « Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton
ouvrage. »
- Et il veut le bénir.
Deutéronome 28 :12 : « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le
ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour
bénir tout le travail de tes mains; tu prêteras à beaucoup de
nations, et tu n'emprunteras point. »
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v. 13 : Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien.
- Pratiquer le bien en paroles et en actes, avec persévérance,
zèle et sans se fatiguer, en se conformant à la Parole de Dieu.
Matthieu 5 :44 : « Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis,
bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui
vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui
vous persécutent, »
Galates 6 :9-10 : « Ne nous lassons pas de faire le bien; car
nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous
relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons
l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les
frères en la foi. »
1 Pierre 2 :15 : « Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant
le bien vous réduisiez au silence les hommes ignorants et
insensés, »
Romains 12 :9 : « Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le
mal en horreur; attachez-vous fortement au bien. »
v. 14 : Et si quelqu’un n’obéit pas à ce que nous disons par
cette lettre, notez-le et n’ayez point de communication avec
lui, afin qu’il éprouve de la honte.
- Le but n’est pas d’écraser, mais d’aider la personne à se
repentir et à changer de conduite.
Romains 15 :1 : « Nous qui sommes forts, nous devons
supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas
nous complaire en nous-mêmes. »
v. 15 : Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissezle comme un frère.
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Galates 6 :1-2 : « Frères, si un homme vient à être surpris en
quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un
esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne
sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous
accomplirez ainsi la loi de Christ. »
Hébreux 10 :24-25 : « Veillons les uns sur les autres, pour nous
exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas
notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns;
mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus
que vous voyez s'approcher le jour. »
v. 16 : Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la
paix en tout temps, et de toute manière !
Esaïe 9 :5 : « Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, et
tout vêtement guerrier roulé dans le sang, seront livrés aux
flammes, pour être dévorés par le feu. »
Jean 14 :27 : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je
ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne
se trouble point, et ne s'alarme point. »
Jean 16 :33 : « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la
paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde; mais
prenez courage, j'ai vaincu le monde. »
v. 17 : je vous salue, moi Paul, de ma propre main. C’est là
ma signature dans toutes mes lettres ; c’est ainsi que j’écris.
- Si Paul employait un secrétaire pour rédiger ses lettres.
Romains 16 :22 : « Je vous salue dans le Seigneur, moi Tertius,
qui ai écrit cette lettre. »
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- Il écrivait par contre la salutation finale de sa propre main,
afin que l’on puisse différencier ses lettres de celles soi-disant
venir de lui.
2 Thessaloniciens 2 :2 : « de ne pas vous laisser facilement
ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser
troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole,
ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le
jour du Seigneur était déjà là. »
1 Corinthiens 16 :21 : « Je vous salue, moi Paul, de ma propre
main. »
Colossiens 4 :18 : « Je vous salue, moi Paul, de ma propre
main. Souvenez-vous de mes liens. Que la grâce soit avec
vous! »
- Une exception est la lettre aux Galates.
Galates 6 :11 : « Voyez avec quelles grandes lettres je vous ai
écrit de ma propre main. »
v. 18 : Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec
vous tous !
- On ne peut pas souhaiter plus, car si nous recevons la grâce
du Seigneur, nous avons toutes choses pleinement.
Jean 1 :16-17 : « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et
grâce pour grâce; car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et
la vérité sont venues par Jésus-Christ. »
Tite 2 :11 : « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les

hommes, a été manifestée. »

FIN
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