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EPÎTRE  DE  PAUL  AUX  ROMAINS  
 
 
 

Dans cette épître, nous y trouvons l'explication la 

plus complète de l'Evangile, les vrais fondements de 

la foi chrétienne. 

L’apôtre l’a écrite vers 57 à Corinthe, à la fin de son 

3ème voyage missionnaire, alors qu'il allait partir à 

Jérusalem afin d'apporter la collecte destinée aux 

pauvres parmi les saints. 
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Chapitre I 
 
 
v. 1a : Paul serviteur (esclave) de Jésus-Christ, 
 
Paul = petit    (Saul = demandé à Dieu) 
Il réalise être un serviteur racheté par Jésus-Christ. 
 

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.”  
 

Galates 3:13 : “ Christ nous a rachetés de la malédiction de la 
loi, étant devenu malédiction pour nous-car il est écrit: Maudit 
est quiconque est pendu au bois, ”  
 

1 Pierre 1:18-19 : “ 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, mais par le sang précieux de Christ, comme d’un 
agneau sans défaut et sans tache,”  
 
v. 1b : Appelé à être apôtre, 
 
Le ministère est un appel de Dieu, établi et qualifié par le 
Seigneur.  
 

Galates 1:1 : “ Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par 
un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l’a 
ressuscité des morts,” 
 

Jean 3:27 : “ Jean répondit: Un homme ne peut recevoir que ce 
qui lui a été donné du ciel.”  
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Ephésiens 4:11 : “ Et il a donné les uns comme apôtres, les 
autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les 
autres comme pasteurs et docteurs,”  
 

1 Corinthiens 12:28-29 : “ Et Dieu a établi dans l’Eglise 
premièrement des apôtres, secondement des prophètes, 
troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des 
miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de 
gouverner, de parler diverses langues.  Tous sont-ils apôtres? 
Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le 
don des miracles?”  
 

Hébreux 5:4 : “ Nul ne s’attribue cette dignité, s’il n’est appelé 
de Dieu, comme le fut Aaron.” 
 
v.1c : Mis à part 
 
Sauvés par grâce, nous reconnaissons avoir été mis à part pour 
le service du Seigneur.  
 

Galates 1:15: “Mais, lorsqu’il plut à celui qui m’avait mis à part 
dès le sein de ma mère, et qui m’a appelé par sa grâce,”  
 

Actes 9:15: “Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un 
instrument que j’ai choisi, pour porter mon nom devant les 
nations, devant les rois, et devant les fils d’Israël;”  
 

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.”  
 

Philippiens 1:3-5: “ Je rends grâces à mon Dieu de tout le 
souvenir que je garde de vous, ne cessant, dans toutes mes 
prières pour vous tous, de manifester ma joie  au sujet de la 
part que vous prenez à l’Evangile, depuis le premier jour 
jusqu’à maintenant.”  
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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.”  
 
1d : Pour annoncer l'Evangile de Dieu, 
 
La bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ est un message 
divin.  
 

Galates 1:11-12 : “ Je vous déclare, frères, que l’Evangile 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 Jésus-
Christ.”  
 

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!”  
 

Actes 1:8 : “ Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités 
de la terre.”  
 

v.2 : (La bonne nouvelle) qui avait été promise auparavant de 
la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Ecritures.  
 
L'Evangile a ses racines dans les Saintes Ecritures de l'Ancien 
Testament.  
 

Esaïe 52:7 : “ Qu’ils sont beaux sur les montagnes, Les pieds de 
celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix! De 
celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut! De 
celui qui dit à Sion: ton Dieu règne!” 
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Esaïe 61:1 : “ L’esprit du Seigneur, l’Eternel, est sur moi, car 
l’Eternel 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;”  
 

Tout l'Ancien Testament nous parle de Jésus le Messie. 
 

Jean 1:45 : “ Philippe rencontra Nathanaël, et lui dit: Nous 
avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les 
prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph.”  
 

Jean 5:39-40 : “ Vous sondez les Ecritures, parce que vous 
pensez avoir en elles la vie éternelle: ce sont elles qui rendent 
témoignage de moi.  Et vous ne voulez pas venir à moi pour 
avoir la vie!”  
 

Luc 24:27 : “ Et, commençant par Moïse et par tous les 
prophètes, il leur expliqua dans toutes les Ecritures ce qui le 
concernait.”  
 

v.3 : et qui concerne son Fils né de la postérité de David selon 
la chair.  
 
L'Evangile est la révélation de la personne du Fils de Dieu 
devenu fils de l'homme.  
 

Esaïe 9:5-6: “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. 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.”  
 

Jérémie 23:5: “Voici, les jours viennent, dit l’Eternel, où je 
susciterai à David un germe juste; il régnera en roi et 
prospérera, il pratiquera la justice et l’équité dans le pays.”  
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Matthieu 1:1: “Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils 
d’Abraham.”  
 

Luc 1:31-32: “Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras 
un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus.  Il sera grand et sera 
appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le 
trône de David, son père.”  
 

Actes 2:29-31: “Hommes frères, qu’il me soit permis de vous 
dire librement, au sujet du patriarche David, qu’il est mort, 
qu’il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore 
aujourd’hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu’il 
savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir 
un de ses descendants sur son trône,  c’est la résurrection du 
Christ qu’il a prévue et annoncée, en disant qu’il ne serait pas 
abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait 
pas la corruption.”  
 

2 Timothée 2:8: “Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la 
postérité de David, ressuscité des morts, selon mon Evangile,”  
 
v.4 : et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de 
sainteté, par sa résurrection d'entre les morts.  
 
L'Evangile apporte la révélation que Jésus de Nazareth est le 
Fils de Dieu.  
 

1 Jean 5:20 : “ Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, 
et qu’il nous a donné l’intelligence pour connaître le Véritable; 
et nous sommes dans le Véritable, en son Fils Jésus-Christ. 
C’est lui qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle.”  
 

- A sa conception.       
Luc 1:35 : “ L’ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, 
et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C’est 
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pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de 
Dieu.”  
 

- A sa naissance.          
Luc 2:11 : “ c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous 
est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur.” 
 

- A son baptême.         
Luc 3:22 : “ et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme 
corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du 
ciel ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé; en toi j’ai mis toute 
mon affection.”  
 

- A sa transfiguration.  
Luc 9:35 : “ Et de la nuée sortit une voix, qui dit: Celui-ci est 
mon Fils élu: écoutez-le!”  
 

- Par son ministère: enseignement, pardon, guérison, miracle.  
Jean 14:11: “ Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en 
moi; croyez du moins à cause de ces œuvres.”  
 

Luc 4:18-19: “ L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a 
oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; il m’a 
envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer 
aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la 
vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année 
de grâce du Seigneur.”  
 

Jean 3:34: “ car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, 
parce que Dieu ne lui donne pas l’Esprit avec mesure.”  
 

Actes 10:38: “ vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit 
et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant 
du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l’empire du 
diable, car Dieu était avec lui.”  
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Hébreux 1:9: “ Tu as aimé la justice, et tu as haï l’iniquité; c’est 
pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t’a oint d’une huile de joie au-
dessus de tes égaux.”  
 

Luc 5:20-25: “ Voyant leur foi, Jésus dit: Homme, tes péchés te 
sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à 
raisonner et à dire: Qui est celui-ci, qui profère des 
blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés, si ce n’est Dieu 
seul?  Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur 
dit: Quelles pensées avez-vous dans vos cœurs?  Lequel est le 
plus aisé, de dire: Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire: 
Lève-toi, et marche?  Or, afin que vous sachiez que le Fils de 
l’homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés: Je 
te l’ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, et va 
dans ta maison.  Et, à l’instant, il se leva en leur présence, prit 
le lit sur lequel il était couché, et s’en alla dans sa maison, 
glorifiant Dieu.”  
 

Jean 20:30-31: “ Jésus a fait encore, en présence de ses 
disciples, beaucoup d’autres miracles, qui ne sont pas écrits 
dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous 
croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant 
vous ayez la vie en son nom.”  
 

- A sa mort.                
Luc 23:44-47 : “ Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut 
des ténèbres sur toute la terre, jusqu’à la neuvième heure.  Le 
soleil s’obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu.  
Jésus s’écria d’une voix forte: Père, je remets mon esprit entre 
tes mains. Et, en disant ces paroles, il expira.  Le centenier, 
voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu, et dit: Certainement, 
cet homme était juste.”  
 

Matthieu 27:54 : “ Le centenier et ceux qui étaient avec lui 
pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui 
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venait d’arriver, furent saisis d’une grande frayeur, et dirent: 
Assurément, cet homme était Fils de Dieu.”  
 

- A sa résurrection.   
Matthieu 28:2-7: “ Et voici, il y eut un grand tremblement de 
terre; car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la 
pierre, et s’assit dessus. Son aspect était comme l’éclair, et son 
vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de 
peur, et devinrent comme morts. Mais l’ange prit la parole, et 
dit aux femmes: Pour vous, ne craignez pas; car je sais que 
vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n’est point ici; il est 
ressuscité, comme il l’avait dit. Venez, voyez le lieu où il était 
couché, et allez promptement dire à ses disciples qu’il est 
ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée: c’est 
là que vous le verrez. Voici, je vous l’ai dit.”  
 

Actes 2:23-24: “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.” 
 

1 Corinthiens 15:3-4, 17-20: “ Je vous ai enseigné avant tout, 
comme je l’avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos 
péchés, selon les Ecritures;  qu’il a été enseveli, et qu’il est 
ressuscité le troisième jour, selon les Ecritures;”  
“ 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. Mais maintenant, Christ est ressuscité des 
morts, il est les prémices de ceux qui sont morts.”  
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1 Thessaloniciens 4:14: “Car, si nous croyons que Jésus est 
mort et qu’il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera 
par Jésus et avec lui ceux qui sont morts.”  
 

Jean 11:25-26: “Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. 
Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort;  et 
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela?”  
 
v.5a : Jésus-Christ notre Seigneur, 
 
Les trois fonctions du Fils de Dieu fait homme. 
 

a- Jésus = Salut de l'Eternel = Souverain sacrificateur = Agneau 
= Le Sauveur. 
Matthieu 1:21: “elle enfantera un fils, et tu lui donneras le 
nom de Jésus; c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.”  
 

Hébreux 7:26-27: “Il nous convenait, en effet, d’avoir un 
souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, 
séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n’a pas 
besoin, comme les souverains sacrificateurs, d’offrir chaque 
jour des sacrifices, d’abord pour ses propres péchés, ensuite 
pour ceux du peuple, car ceci, il l’a fait une fois pour toutes en 
s’offrant lui-même.”  
 

Hébreux 10:19-22: “ Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au 
moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire  
par la route nouvelle et vivante qu’il a inaugurée pour nous au 
travers du voile, c’est-à-dire, de sa chair, et puisque nous 
avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu,  
approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la 
foi, les cœurs purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps 
lavé d’une eau pure.”  
 

Jean 1:29: “Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: Voici 
l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde.”  



14 

 

1 Pierre 1:18-20: “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, mais par le sang précieux de Christ, comme d’un 
agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la 
fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause 
de vous,”  
 

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.”  
 

b- Christ (gr.) - Messie (hébr.) = L'Oint  
Deutéronome 18:15 : “ L’Eternel, ton Dieu, te suscitera du 
milieu de toi, d’entre tes frères, un prophète comme moi: vous 
l’écouterez!”  
 

Jean 1:45 : “Philippe rencontra Nathanaël, et lui dit: Nous 
avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les 
prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph.”  
 

Jean 1:32-34 : “Jean rendit ce témoignage: J’ai vu l’Esprit 
descendre du ciel comme une colombe et s’arrêter sur lui. Je ne 
le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser d’eau, 
celui-là m’a dit: Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et 
s’arrêter, c’est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j’ai vu, et j’ai 
rendu témoignage qu’il est le Fils de Dieu.”  
 

Luc 4:18-21 :   “ L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il 
m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; il m’a 
envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer 
aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la 
vue, pour renvoyer libres les opprimés,  pour publier une année 
de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au 
serviteur, et s’assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la 
synagogue avaient les regards fixés sur lui.  Alors il commença 
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à leur dire: Aujourd’hui cette parole de l’Ecriture, que vous 
venez d’entendre, est accomplie.”  
 

c- Seigneur = le Roi = le Tout-Puissant 
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.”  
 

Matthieu 28:18 : “ Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi: 
Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre.”  
 

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.5b : par qui nous avons reçu la grâce 
            
La vie chrétienne débute en recevant la grâce. 
 

Tite 2:11 : “ Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les 
hommes, a été manifestée.”  
 

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.”  
 

v.5c : et l'apostolat 
           
Nous ne pouvons être témoins que de ce que nous avons 
vécu. 
Actes 4:20 : “ car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que 
nous avons vu et entendu.” 
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v.5d : Pour amener en son nom 
            
Sommes appelés à travailler en son nom et pour son nom 
(pour sa gloire). 
 

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.” 
 

Marc 16:17-18: “Voici les miracles qui accompagneront ceux 
qui auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils 
parleront de nouvelles langues;” 
 

Actes 3:12, 15-16: “Pierre, voyant cela, dit au peuple: Hommes 
Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-
vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre 
propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait 
marcher cet homme?” 
“Vous avez fait mourir le Prince de la vie, que Dieu a ressuscité 
des morts; nous en sommes témoins. C'est par la foi en son 
nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et 
connaissez; c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette 
entière guérison, en présence de vous tous.” 
 

Actes 9:15: “Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un 
instrument que j'ai choisi, pour porter mon nom devant les 
nations, devant les rois, et devant les fils d'Israël;” 
 

Colossiens 3:17: “Et quoi que vous fassiez, en parole ou en 
oeuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par 
lui des actions de grâces à Dieu le Père.” 
 

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.” 
 



17 

 

v.5e : (Pour amener) à l'obéissance de la foi tous les païens. 
 
La foi en Jésus-Christ doit produire les œuvres de la foi.  
 

Jacques 2:17-26 : « Il en est ainsi de la foi: si elle n'a pas les 
œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira: Toi, 
tu as la foi; et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les 
œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois 
qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le croient aussi, 
et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans 
les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas 
justifié par les œuvres, lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel?    
Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les 
œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit 
l'Écriture: Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice; 
et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est 
justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab la 
prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres, 
lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un 
autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la 
foi sans les œuvres est morte. » 
 

Une foi authentique se manifeste par l'obéissance à Dieu et à 
sa Parole.  
 

Luc 3:8-9 : « Produisez donc des fruits dignes de la repentance, 
et ne vous mettez pas à dire en vous-mêmes: Nous avons 
Abraham pour père! Car je vous déclare que de ces pierres 
Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la 
cognée est mise à la racine des arbres: tout arbre donc qui ne 
produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » 
 

Jacques 1:22-25 : « Mettez en pratique la parole, et ne vous 
bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-mêmes par de 
faux raisonnements. Car, si quelqu'un écoute la parole et ne la 
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met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde 
dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, 
s'en va, et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura 
plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui 
aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se 
mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. »  
 

Paul était l'apôtre des païens.  
 

Galates 2:7-8 : « Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait 
été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les 
circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a 
aussi fait de moi l'apôtre des païens, » 
 

Ephésiens 3:8 : « A moi, qui suis le moindre de tous les saints, 
cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses 
incompréhensibles de Christ, » 
 

2 Timothée 1:11 : « C'est pour cet Évangile que j'ai été établi 
prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. » 
 

v.6 : Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés 
par Jésus-Christ.  
 
La vie chrétienne commence par un appel. Voir parabole des 
noces:  
 

Matthieu 22:2-3, 8-9, 14 : « Le royaume des cieux est 
semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses 
serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces; mais ils 
ne voulurent pas venir. »   
« Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes; mais les 
conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, 
et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. »   
« Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.  
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1 Corinthiens 1:23-24, 26 : « nous, nous prêchons Christ 
crucifié; scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais 
puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont 
appelés, tant Juifs que Grecs. » 
« Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés il n'y 
a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de 
puissants, ni beaucoup de nobles. » 
 

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.7a : A tous ceux qui à Rome, sont bien-aimés de Dieu.  
            
Le croyant racheté par le sang de Jésus-Christ est un bien-aimé 
du Père = sécurité.  
 

1 Jean 4:10, 19 : « 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. » 
« Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le 
premier. »   
 

1 Jean 3:1 : « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour 
que nous soyons appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes. 
Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » 
 
v.7b : Appelés à être saints. 
             
Tel est le but de notre vocation.  
 

2 Corinthiens 7:1 : « Ayant donc de telles promesses, bien-
aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de 
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l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de 
Dieu. » 
 

1 Thessaloniciens 4:3-8 : « Ce que Dieu veut, c'est votre 
sanctification; c'est que vous vous absteniez de l'impudicité;    
c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la 
sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise 
passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas 
Dieu; 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. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la 
sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette 
pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-
Esprit. » 
 

Hébreux 12:14 : « Recherchez la paix avec tous, et la 
sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » 
 

v.7c : Que la grâce et la paix vous soient données de la part 
de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ! 
 
Grâce et Paix font partie de la houlette du divin Berger.  
 

Zacharie 11:7 : « Alors je me mis à paître les brebis destinées à 
la boucherie, assurément les plus misérables du troupeau. Je 
pris deux houlettes: j'appelai l'une Grâce, et j'appelai l'autre 
Union. Et je fis paître les brebis. » 
 

Psaume 23:1-4 : « Cantique de David. L'Éternel est mon berger: 
je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts 
pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon 
âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de 
son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la 
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mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi: Ta houlette et 
ton bâton me rassurent. »   
 

Jean 1:17 : « car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la 
vérité sont venues par Jésus-Christ. » 
 

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. » 
 
v.8a : Je rends d'abord grâces à mon Dieu par Jésus-Christ, 
           
C'est ce que Dieu nous demande de faire en tout temps.               

Ephésiens 5:20 : « rendez continuellement grâces pour toutes 
choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, » 
 

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. »  
 

1 Thessaloniciens 5.18 : « Rendez grâces en toutes choses, car 
c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » 
 
v.8b : Au sujet de vous tous, 
 
Se réjouir de la croissance spirituelle des frères et sœurs en 
Christ. 
 

Philippiens 1:3-5 : « Je rends grâces à mon Dieu de tout le 
souvenir que je garde de vous, ne cessant, dans toutes mes 
prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la 
part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour 
jusqu'à maintenant. » 
 

Colossiens 1:3-4 : « Nous rendons grâces à Dieu, le Père de 
notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour 
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vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de 
votre charité pour tous les saints, » 
 

1 Thessaloniciens 1:2-3 : « Nous rendons continuellement 
grâces à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans 
nos prières, 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. » 
 

2 Thessaloniciens 1:3 : « Nous devons à votre sujet, frères, 
rendre continuellement grâces à Dieu, comme cela est juste, 
parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de 
chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en 
plus. » 
 
v.8c : de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. 
 
Importance d'avoir un bon témoignage ici-bas.  
 

Matthieu 5:13-16 : « 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; 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. »  
 

2 Corinthiens 2:14-16 : « 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: aux uns, une odeur de 
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mort, donnant la mort; aux autres, une odeur de vie, donnant 
la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? » 
 

2 Corinthiens 3:2-3 : « C'est vous qui êtes notre lettre, écrite 
dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes 
manifestement une lettre de Christ, écrite, par notre ministère, 
non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur 
des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les 
cœurs. » 
 

1 Thessaloniciens 1:6-8 : « Et vous-mêmes, vous avez été mes 
imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu 
de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint Esprit, en 
sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants 
de la Macédoine et de l'Achaïe. 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. » 
  
v.9a : Dieu, que je sers en mon esprit 
 
C'est au  niveau de l'esprit que nous avons communion avec 
Dieu. 
 

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); » 
 

Romains 8:16 : « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre 
esprit que nous sommes enfants de Dieu. » 
 

Jean 4:23-24 : « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où 
les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; car 
ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est Esprit, 
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et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en 
vérité. » 
 

v.9b : dans l'Evangile de son Fils,  
 
En annonçant l'Evangile de Jésus-Christ; il n'y a qu'un Evangile. 
 

Galates 1:6-9 : « Je m'étonne que vous vous détourniez si 
promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de 
Christ, pour passer à un autre Évangile. Non pas qu'il y ait un 
autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui 
veulent renverser l'Évangile de Christ. Mais, quand nous-
mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile 
que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème!    
Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure: si 
quelqu'un vous annonce un autre Évangile que celui que vous 
avez reçu, qu'il soit anathème! » 
 

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; » 
 

v.9c : (Dieu) m'est témoin que je fais sans cesse mention de 
vous, 
 
Importance de prier les uns pour les autres.  
 

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 6:18-19 : « 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, »   
 

v.10 : demandant continuellement dans mes prières d'avoir 
enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous.  
 
Persévérance dans nos prières.  
 

Luc 18:1 : « Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu'il 
faut toujours prier, et ne point se relâcher. » 
 

Romains 12:12 : « Réjouissez-vous en espérance. Soyez 
patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. » 
 

Colossiens 4:2 : « Persévérez dans la prière, veillez-y avec 
actions de grâces. » 
 

1 Thessaloniciens 5:17 : « Priez sans cesse. » 
 

Prières soumises à la volonté divine.  
 

Jacques 4:13-15 : « A vous maintenant, qui dites: Aujourd'hui 
ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une 
année, nous trafiquerons, et nous gagnerons! Vous qui ne 
savez pas ce qui arrivera demain! car, qu'est-ce que votre vie? 
Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui 
ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire: Si Dieu le 
veut, nous vivrons, et nous ferons ceci ou cela. »  
 

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. » 
 

Hébreux 6:3 : « C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. » 
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1 Jean 5:14-15 : « Nous avons auprès de lui cette assurance, 
que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous 
écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que 
nous demandions, nous savons que nous possédons la chose 
que nous lui avons demandée. » 
 

Désirs personnels exprimés dans la prière.  
 

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. » 
 

Psaume 37:4 : « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce 
que ton cœur désire. » 
 

Romains 10:1 : « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à 
Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » 
 

v.11a : Car je désire vous voir, pour vous communiquer 
quelque don spirituel, 
 
Avoir le désir de partager avec d'autres.  
 

1 Thessaloniciens 3:10: “Nuit et jour, nous le prions avec une 
extrême ardeur de nous permettre de vous voir, et de 
compléter ce qui manque à votre foi. »   
 

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, » 
 

Philippiens 2:4: “Que chacun de vous, au lieu de considérer ses 
propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » 
 

Luc 6:38: “Donnez, et il vous sera donné: on versera dans votre 
sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde; car on 
vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis. » 
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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. » 
 

2 Timothée 1:6: “C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don 
de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » 
 

v.11b : afin que vous soyez affermis. 
 
Tels est le but des dons spirituels. 
 

1 Corinthiens 12:7 : « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit 
est donnée pour l'utilité commune. »   
 

1 Corinthiens 14:3-4 : « Celui qui prophétise, au contraire, 
parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui 
parle en langue s'édifie lui-même; celui qui prophétise édifie 
l'Église. »  
 

Ephésiens 4:11-15 : « 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 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. » 
 
v.12 : Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble 
au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et 
à moi. 
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La bénédiction dans la communion fraternelle. 
 

Psaume 133: “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. » 
 

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. »   
 

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. » 
 

1 Thessaloniciens 5:11: “C'est pourquoi exhortez-vous 
réciproquement, et édifiez-vous les uns les autres, comme en 
réalité vous le faites. » 
 

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. » 
 

1 Corinthiens 14:26: “Que faire donc, frères? Lorsque vous 
vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un 
cantique, une instruction, une révélation, une langue, une 
interprétation, que tout se fasse pour l'édification. » 
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v.13a : Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai 
souvent formé le projet d'aller vous voir, 
 
Tous nos projets doivent être soumis au Seigneur.  
 

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. »   
 

Jacques 4:13-15 : « A vous maintenant, qui dites: Aujourd'hui 
ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une 
année, nous trafiquerons, et nous gagnerons! Vous qui ne 
savez pas ce qui arrivera demain! car, qu'est-ce que votre vie? 
Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui 
ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire: Si Dieu le 
veut, nous vivrons, et nous ferons ceci ou cela. » 
 
v.13b : afin de recueillir quelque fruit parmi vous, comme 
parmi les autres nations ; 
           
Nous sommes appelés à porter du fruit par notre travail.  
 

Jean 15:8 : « Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que 
mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. » 
 

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. » 
 

2 Timothée 2:6 : « Il faut que le laboureur travaille avant de 
recueillir les fruits. » 
 

Jean 4:36 : « Celui qui moissonne reçoit un salaire, et amasse 
des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui 
qui moissonne se réjouissent ensemble.  
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v.13c : mais j'en ai été empêché jusqu'ici. 
 
a- Parce que Paul voulait d'abord prêcher l'Evangile là où il 
n'avait pas encore été annoncé.  
 

Romains 15:20-22 : « Et je me suis fait honneur d'annoncer 
l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas 
bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit: Ceux à qui 
il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient 
point entendu parler comprendront. C'est ce qui m'a souvent 
empêché d'aller vers vous. »   
 

b- L'empêchement pouvait aussi venir par l'ennemi, suite aux 
persécutions.  
 

1 Thessaloniciens 2:18 : « Aussi voulions-nous aller vers vous, 
du moins moi Paul, une et même deux fois; mais Satan nous en 
a empêchés. » 
 

c- Le Saint-Esprit pouvait aussi empêcher.  
 

Actes 16:6-7 : « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit 
d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et 
le pays de Galatie.    Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient 
à entrer en Bithynie; mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit 
pas. » 
 
v.14 : Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et 
aux ignorants. 
 
Paul a été appelé à être l'apôtre de tous les païens dans le 
monde.  
 

Marc 16:15: “Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez 
la bonne nouvelle à toute la création. » 
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Actes 9:15: “Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un 
instrument que j'ai choisi, pour porter mon nom devant les 
nations, devant les rois, et devant les fils d'Israël; » 
 

1 Corinthiens 1:26: “Considérez, frères, que parmi vous qui 
avez été appelés il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni 
beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » 
 

Ephésiens 3:8: “A moi, qui suis le moindre de tous les saints, 
cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses 
incompréhensibles de Christ, » 
 

1 Corinthiens 9:16: “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! » 
 
v.15 : Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Evangile, 
à vous qui êtes à Rome. 
 
Paul avait la vision des besoins et la passion des âmes. 
 

Matthieu 9:36-38 : « Voyant la foule, il fut ému de compassion 
pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme 
des brebis qui n'ont point de berger. 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. »  
 

2 Corinthiens 5:14-15 : « 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. » 
 
v.16a : Car je n'ai point honte de l'Evangile : 
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On est toujours heureux d'annoncer une bonne nouvelle qui 
est véridique. 
 

Matthieu 12:34 : « Races de vipères, comment pourriez-vous 
dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est 
de l'abondance du cœur que la bouche parle. » 
 

Luc 9:26 : « Car quiconque aura honte de moi et de mes 
paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra 
dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints anges. » 
 

2 Timothée 1:7-8 : Car ce n'est pas un esprit de timidité que 
Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de 
sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à 
notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi 
pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. »   
 
v.16b : C'est une puissance de Dieu 
 
L'Evangile n'apporte pas une philosophie, mais une puissance 
de vie. 
 

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. » 
 

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.16c : Pour le salut de quiconque croit, 
 
L'Evangile doit être reçu par la foi.   
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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. » 
 

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. » 
 

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. » 
 

v.16d : du Juif premièrement, puis du Grec, 
 
Le salut vient des Juifs.  
 

Jean 4:22: “Vous adorez ce que vous ne connaissez pas; nous, 
nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des 
Juifs. » 
 

Genèse 12:3: “Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai 
ceux qui te maudiront; et toutes les familles de la terre seront 
bénies en toi. » 
 

Hébeux 7:14: “car il est notoire que notre Seigneur est sorti de 
Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le 
sacerdoce. » 
 

Matthieu 10:5-6: “Tels sont les douze que Jésus envoya, après 
leur avoir donné les instructions suivantes: N'allez pas vers les 
païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains; allez 
plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » 
 

Matthieu 15:24: “Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis 
perdues de la maison d'Israël. » 
 



34 

 

Actes 13:45-46: “Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de 
jalousie, et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le 
contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec 
assurance: C'est à vous premièrement que la parole de Dieu 
devait être annoncée; mais, puisque vous la repoussez, et que 
vous vous jugez vous-mêmes indignes de la vie éternelle, voici, 
nous nous tournons vers les païens. » 
 
v.17a : parce qu'en lui (l'Evangile) est révélée la justice de 
Dieu par la foi et pour la foi,  
 
L'Evangile produit la foi et révèle la justification par la foi en 
Jésus-Christ. 
 

Romains 10:17 : « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce 
qu'on entend vient de la parole de Christ. » 
 

Galates 3:8 : « Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait 
les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle 
à Abraham: Toutes les nations seront bénies en toi! » 
 

Philippiens 3:8-9 : « 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, et d'être 
trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais 
avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient 
de Dieu par la foi, » 
 
v.17b : selon qu'il est écrit: Le juste vivra par la foi.  
 
Justifiés par la foi, nous sommes ensuite appelés à vivre par la 
foi en Dieu et en sa Parole.  
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Prophétisé par Habacuc 2:1-4 : « J'étais à mon poste, et je me 
tenais sur la tour; je veillais, pour voir ce que l'Éternel me 
dirait, et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel 
m'adressa la parole, et il dit: Écris la prophétie: Grave-la sur 
des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une 
prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son 
terme, et elle ne mentira pas; si elle tarde, attends-la, car elle 
s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Voici, son âme 
s'est enflée, elle n'est pas droite en lui; mais le juste vivra par 
sa foi. » 
 

Marc 11:22 : « Jésus prit la parole, et leur dit: Ayez foi en 
Dieu. » 
 

Jean 6:28-29 : « Ils lui dirent: Que devons-nous faire, pour faire 
les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: L'œuvre de Dieu, c'est 
que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. » 
 

1 Jean 5:4-5 : « parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe 
du monde; et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre 
foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit 
que Jésus est le Fils de Dieu? » 
 

Hébreux 10:37-39 : « 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. » 
 

Tous sont coupables devant Dieu 
 
v.18a : La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute 
impiété et toute injustice des hommes 
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Dieu condamne le péché sous toutes ses formes et cela déjà 
présentement.  
 

Genèse 2:16-17 : « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: 
Tu pourras manger de tous les arbres du jardin; mais tu ne 
mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, 
car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » 
 

Genèse 6:11-13 : « La terre était corrompue devant Dieu, la 
terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, 
elle était corrompue; car toute chair avait corrompu sa voie 
sur la terre. Alors Dieu dit à Noé: La fin de toute chair est 
arrêtée par devers moi; car ils ont rempli la terre de violence; 
voici, je vais les détruire avec la terre. » 
 

Genèse 18:20-23 : « Et l'Éternel dit: Le cri contre Sodome et 
Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi 
je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le 
bruit venu jusqu'à moi; et si cela n'est pas, je le saurai. Les 
hommes s'éloignèrent, et allèrent vers Sodome. Mais Abraham 
se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha, et 
dit: Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? «  
 

Jonas 1:2 : « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre 
elle! car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » 
 

Psaume 5:5-7 : « Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au 
mal; le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés 
ne subsistent pas devant tes yeux; tu hais tous ceux qui 
commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs; L'Éternel 
abhorre les hommes de sang et de fraude. » 
 

Esaïe 53:4-5 : « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a 
portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé; et nous l'avons 
considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. Mais il était 
blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités; le châtiment 
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qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses 
meurtrissures que nous sommes guéris. » 
 

Romains 6:23 : « Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le 
don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre 
Seigneur. » 
 
v.18b : (Des hommes) qui retiennent injustement la vérité 
captive,  
 
En tolérant et en vivant dans le péché, l'homme ferme les 
yeux et rejette la révélation sur Dieu.    
 

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. » 
 

Jean 1:5 : « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne 
l'ont point reçue. » 
 

Jean 3:19 : « 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. » 
 

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. » 
 

v.19 : Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour 
eux, Dieu le leur ayant fait connaître. 
 
Tous les hommes ont reçu une révélation suffisante de la 
divinité. 
 



38 

 

Message de Paul à Lystre:  
 

Actes 14:15-17 : « en s'écriant: O hommes, pourquoi agissez-
vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la 
même nature que vous; et, vous apportant une bonne 
nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, 
pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, 
la mer, et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, 
a laissé toutes les nations suivre leurs propres voies, quoiqu'il 
n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du 
bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, 
en vous donnant la nourriture avec abondance et en 
remplissant vos cœurs de joie. » 
 

Matthieu 5:45 : « afin que vous soyez fils de votre Père qui est 
dans les cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur 
les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » 
 
v.20a : En effet, les perfections invisibles de Dieu, 
 
Dieu est esprit et invisible.  
 

Jean 4:24 : « Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, 
l'adorent en esprit et en vérité. » 
 

Colossiens 1:15 : « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né 
de toute la création. » 
 

1 Timothée 1:17 : « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul 
Dieu, soient honneur et gloire, aux siècles des siècles! Amen! » 
 

Hébreux 11:27 : « C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être 
effrayé de la colère du roi; car il se montra ferme, comme 
voyant celui qui est invisible. » 
Jean 1:18 : « Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui 
est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » 
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1 Timothée 6:15-16 : « que manifestera en son temps le 
bienheureux et seul souverain, le roi des rois, et le Seigneur des 
seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une 
lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à 
qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen! » 
 

Exode 33:20 : « L'Éternel dit: Tu ne pourras pas voir ma face, 
car l'homme ne peut me voir et vivre. » 
 

v.20b : 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 inexcusables.  
 
Dieu se révèle par ses œuvres comme étant le Créateur.   
Psaume 19:1-4 : « Au chef des chantres. Psaume de David.  Les 
cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste 
l'œuvre de ses mains.  Le jour en instruit un autre jour, la nuit 
en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un 
langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point 
entendu: Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs 
accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente 
pour le soleil. » 
 

Matthieu 13:15-16 : « Car le cœur de ce peuple est devenu 
insensible; lls ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs 
yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent 
de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne 
se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont 
vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles 
entendent! » 
 

v.21 : Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié 
comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces; mais ils se sont 
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égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a 
été plongé dans les ténèbres.  
 
Loin de Dieu, l'homme se perd. 
 

Psaume 14:1-3 : « 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. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de 
l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui 
cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis; il n'en est 
aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » 
 

Esaïe 53:6 : « Nous étions tous errants comme des brebis, 
chacun suivait sa propre voie; et l'Éternel a fait retomber sur 
lui l'iniquité de nous tous. » 
 

1 Corinthiens 3:20 : « Et encore: Le Seigneur connaît les 
pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. » 
 

Psaume 111:10 : « La crainte de l'Éternel est le 
commencement de la sagesse; tous ceux qui l'observent ont 
une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. » 
 

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. » 
 
v.22 : Se vantant d'être sage, ils sont devenus fous ; 
 
La sagesse humaine est folie devant Dieu.  
 

1 Corinthiens 3:18-20 : « Que nul ne s'abuse lui-même: si 
quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il 
devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde 
est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit: Il prend les sages 
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dans leur ruse. Et encore: Le Seigneur connaît les pensées des 
sages, Il sait qu'elles sont vaines. » 
 

1 Corinthiens 1:19-21 : « Aussi est-il écrit: Je détruirai la 
sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents.    
Où est le sage? où est le scribe? où est le disputeur de ce 
siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du 
monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point 
connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver 
les croyants par la folie de la prédication. » 
 

Matthieu 11:25 : « En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit: 
Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as 
caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu 
les as révélées aux enfants. » 
 

v.23 : et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en 
images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des 
quadrupèdes, et des reptiles.  
 
Loin de Dieu, l'homme tombe dans l'idolâtrie.  
 

Exode 32:3-4 : « Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à 
leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs 
mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils 
dirent: Israël! voici ton dieu, qui t'a fait sortir du pays 
d'Égypte. » 
 

Psaume 106:19-22 : « Ils firent un veau en Horeb, Ils se 
prosternèrent devant une image de fonte, Ils échangèrent leur 
gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils 
oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses 
en Égypte, Des miracles dans le pays de Cham, des prodiges 
sur la mer Rouge. » 
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Jérémie 2:11-13 : « Y a-t-il une nation qui change ses dieux, 
quoiqu'ils ne soient pas des Dieux? Et mon peuple a changé sa 
gloire contre ce qui n'est d'aucun secours! Cieux, soyez étonnés 
de cela; frémissez d'épouvante et d'horreur! dit l'Éternel. Car 
mon peuple a commis un double péché: Ils m'ont abandonné, 
moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des 
citernes, des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. » 
 

Esaïe 40:18-26 : « A qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle 
image ferez-vous son égale? C'est un ouvrier qui fond l'idole, et 
c'est un orfèvre qui la couvre d'or, et y soude des chaînettes 
d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un 
bois qui résiste à la vermoulure; il se procure un ouvrier 
capable, pour faire une idole qui ne branle pas. Ne le savez-
vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait 
connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi 
à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du 
cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des 
sauterelles; il étend les cieux comme une étoffe légère, il les 
déploie comme une tente, pour en faire sa demeure. C'est lui 
qui réduit les princes au néant, et qui fait des juges de la terre 
une vanité; ils ne sont pas même plantés, pas même semés, 
Leur tronc n'a pas même de racine en terre: Il souffle sur eux, 
et ils se dessèchent, et un tourbillon les emporte comme le 
chaume. A qui me comparerez-vous, pour que je lui ressemble? 
Dit le Saint. Levez vos yeux en haut, et regardez! Qui a créé ces 
choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle 
toutes par leur nom; par son grand pouvoir et par sa force 
puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. » 
 

Actes 17:29 : « Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne 
devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de 
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l'argent, ou à de la pierre, sculptés par l'art et l'industrie de 
l'homme. » 
 

Exode 20:3-5 : « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face.    
Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation 
quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont 
en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la 
terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les 
serviras point; car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu 
jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 
troisième et la quatrième génération de ceux qui me 
haïssent, » 
 
v.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 ;  
 
En abandonnant Dieu, l'homme est livré au mal sans aucune 
retenue.  
 

Jérémie 17:9 : « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est 
méchant: Qui peut le connaître? » 
 

Marc 7:21-23 : « Car c'est du dedans, c'est du cœur des 
hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les 
impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les 
méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la 
calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises 
sortent du dedans, et souillent l'homme. » 
 

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. » 
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v.25 : Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et 
qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est 
béni éternellement. Amen ! 
 
Loin de Dieu, c'est l'aveuglement spirituel total.  
 

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! » 
 

2 Thessaloniciens 2:11-12 : « Aussi Dieu leur envoie une 
puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin 
que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris 
plaisir à l'injustice, soient condamnés. » 
 

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, » 
 

v.26 : 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 ;  
 
L'idolâtrie mène toujours à l'immoralité et l'adultère spirituel 
conduit à la prostitution physique et à l'impureté.     
 

Deutéronome 31:16-18 : « L'Éternel dit à Moïse: Voici, tu vas 
être couché avec tes pères. Et ce peuple se lèvera, et se 
prostituera après les dieux étrangers du pays au milieu duquel 
il entre. Il m'abandonnera, et il violera mon alliance, que j'ai 
traitée avec lui. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre 
lui. Je les abandonnerai, et je leur cacherai ma face. Il sera 
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dévoré, il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions, 
et alors il dira: N'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au 
milieu de moi que ces maux m'ont atteint? Et moi, je cacherai 
ma face en ce jour-là, à cause de tout le mal qu'il aura fait, en 
se tournant vers d'autres dieux. » 
 

Osée 9:12 : « S'ils élèvent leurs enfants, Je les en priverai avant 
qu'ils soient des hommes; et malheur à eux, quand je les 
abandonnerai! » 
Exode 34:14-15 : « Tu ne te prosterneras point devant un autre 
dieu; car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux.    
Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur 
que, se prostituant à leurs dieux et leur offrant des sacrifices, 
ils ne t'invitent, et que tu ne manges de leurs victimes; » 
 

Lévitique 20:6 : « Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux 
esprits, pour se prostituer après eux, je tournerai ma face 
contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. » 
 

Ezéchiel 23:30 : « Ces choses t'arriveront, parce que tu t'es 
prostituée aux nations, parce que tu t'es souillée par leurs 
idoles. » 
Osée 9:1 : «  Israël, ne te livre pas à la joie, à l'allégresse, 
comme les peuples, de ce que tu t'es prostitué en abandonnant 
l'Éternel, de ce que tu as aimé un salaire impur dans toutes les 
aires à blé! » 
 

Osée 4:11-13 : « La prostitution, le vin et le moût, font perdre 
le sens. Mon peuple consulte son bois, et c'est son bâton qui lui 
parle; car l'esprit de prostitution égare, et ils se prostituent loin 
de leur Dieu. Ils sacrifient sur le sommet des montagnes, ils 
brûlent de l'encens sur les collines, sous les chênes, les 
peupliers, les térébinthes, dont l'ombrage est agréable. C'est 
pourquoi vos filles se prostituent, et vos belles-filles sont 
adultères. » 
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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. » 
 
v.27 : 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.  
 
Loin de Dieu, l'homme est devenu perverti dans sa nature et 
dans ses actes.  
 

Lévitique 18:22-25 : « Tu ne coucheras point avec un homme 
comme on couche avec une femme. C'est une abomination.    
Tu ne coucheras point avec une bête, pour te souiller avec elle. 
La femme ne s'approchera point d'une bête, pour se prostituer 
à elle. C'est une confusion. Ne vous souillez par aucune de ces 
choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les 
nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été 
souillé; je punirai son iniquité, et le pays vomira ses 
habitants. »  
 

Lévitique 20:13, 15-16 : « Si un homme couche avec un homme 
comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une 
chose abominable; ils seront punis de mort: leur sang 
retombera sur eux. » 
« Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort; et 
vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête, pour 
se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête; elles seront 
mises à mort: leur sang retombera sur elles. » 
 

Genèse 18:20 : « Et l'Éternel dit: Le cri contre Sodome et 
Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. » 
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Genèse 19:4-5 : « Ils n'étaient pas encore couchés que les gens 
de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis 
les enfants jusqu'aux vieillards; toute la population était 
accourue. Ils appelèrent Lot, et lui dirent: Où sont les hommes 
qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, 
pour que nous les connaissions. » 
 

2 Pierre 2:6-7 : « 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. » 
 

v.28 : Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, 
Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des 
choses indignes,  
 
Ceux qui abandonnent Dieu sont à leur tour abandonné de lui 
et c'est ainsi qu'ils s'enfoncent dans la plus profonde 
dépravation. Quand Dieu cesse de retenir le mal, c'est aussi 
une forme de jugement.  
 

Jean 17:3 : « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, 
le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » 
 

Hébreux 12:25 : « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui 
parle; car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent 
d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien 
moins échapperons-nous, si nous nous détournons de celui qui 
parle du haut des cieux, » 
 

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. » 
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Jérémie 11:9-11: « L'Éternel me dit: Il y a une conjuration entre 
les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils sont 
retournés aux iniquités de leurs premiers pères, qui ont refusé 
d'écouter mes paroles, et ils sont allés après d'autres dieux, 
pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont 
violé mon alliance, que j'avais faite avec leurs pères. C'est 
pourquoi ainsi parle l'Éternel: Voici, je vais faire venir sur eux 
des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers 
moi, et je ne les écouterai pas. » 
 

Jérémie 13:10: « Ce méchant peuple, qui refuse d'écouter mes 
paroles, qui suit les penchants de son cœur, et qui va après 
d'autres dieux, pour les servir et se prosterner devant eux, qu'il 
devienne comme cette ceinture, qui n'est plus bonne à rien! » 
 

Esaïe 55:6: « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve; 
Invoquez-le, tandis qu'il est près. » 
 

Matthieu 6:33: « Cherchez premièrement le royaume et la 
justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront données par-
dessus. » 
 
v.29 : Etant remplis de toute espèce d'injustice, de 
méchanceté, de cupidité, de malice ; pleins d'envie, de 
meurtre, de querelle, de ruse, de malignité ;  
v.30 : Rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, 
fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, 
v.31 : Dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection 
naturelle, de miséricorde.  
 
Tels sont les résultats de la nature corrompue de l'homme qui 
s'éloigne de Dieu.  
 

Galates 6:7-8 : "Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de 
Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.    
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Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la 
corruption; mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de 
l'Esprit la vie éternelle. » 
 

Hébreux 6:7-8 : « Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui 
tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à 
ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de 
Dieu; mais, si elle produit des épines et des chardons, elle est 
réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le 
feu. » 
 

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 
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. » 
 
v.32 : 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.  
 
L'homme qui s'écarte de Dieu, finira par prendre plaisir et 
même à se glorifier de ses iniquités, et cela sans honte. C'est la 
porte ouverte à la tolérance du mal.  
 

Proverbes 2:14 : « Qui trouvent de la jouissance à faire le mal, 
Qui mettent leur plaisir dans la perversité, » 
 

Jérémie 5:30-31 : « Des choses horribles, abominables, se font 
dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté, les 
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sacrificateurs dominent sous leur conduite, et mon peuple 
prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? » 
 

Osée 7:3 : « Ils réjouissent le roi par leur méchanceté, et les 
chefs par leurs mensonges. » 
 

2 Thessaloniciens 2:12 : « afin que tous ceux qui n'ont pas cru 
à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient 
condamnés. » 
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Chapitre II 
 

Le juste jugement de Dieu 
 
 
v.1 : O homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc 
inexcusable ; car, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-
même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses.  
 
L'homme pécheur qui est sans Christ, n'est pas en mesure de 
juger un autre pécheur, car en le faisant, il se condamne lui-
même.    
 

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 
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. » 
 

Jean 8:7-9 : « Comme ils continuaient à l'interroger, il se releva 
et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier 
la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur 
la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur 
conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés 
jusqu'aux derniers; et Jésus resta seul avec la femme qui était 
là au milieu. » 
 

Luc 18:9-14 : « Il dit encore cette parabole, en vue de certaines 
personnes se persuadant qu'elles étaient justes, et ne faisant 
aucun cas des autres: Deux hommes montèrent au temple 
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pour prier; l'un était pharisien, et l'autre publicain. 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. Le publicain, se tenant à distance, n'osait 
même pas lever les yeux au ciel; mais il se frappait la poitrine, 
en disant: O Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur.    
Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt 
que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui 
s'abaisse sera élevé. » 
 

Récit de Nathan chez David: 2 Samuel 12:5-7 : « La colère de 
David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à 
Nathan: L'Éternel est vivant! L'homme qui a fait cela mérite la 
mort. Et il rendra quatre brebis, pour avoir commis cette 
action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David: Tu es 
cet homme-là! Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: Je t'ai oint 
pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül; » 
 

v.2 : Nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre 
ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité.  
 
Dieu seul est le juste juge, car il connaît toutes les actions 
secrètes des hommes.  
 

Psaume 33:13-15 : « L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit 
tous les fils de l'homme; du lieu de sa demeure il observe tous 
les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est 
attentif à toutes leurs actions. » 
 

Jean 8:15-16 : « Vous jugez selon la chair; moi, je ne juge 
personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis 
pas seul; mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. » 
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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. » 
 

Hébreux 4:13 : « 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.3 : Et penses-tu, ô homme, qui juges ceux qui commettent 
de telles choses, et qui les faits, que tu échapperas au 
jugement de Dieu ? 
 
Si l'homme condamne le mal, à plus forte raison la justice 
divine. 
 

Proverbes 19:5 : « Le faux témoin ne restera pas impuni, et 
celui qui dit des mensonges n'échappera pas. » 
 

Matthieu 3:7-10 : « Mais, voyant venir à son baptême 
beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: Races de 
vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez 
donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire 
en vous-mêmes: Nous avons Abraham pour père! Car je vous 
déclare que de ces pierres-ci Dieu peut susciter des enfants à 
Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres: tout 
arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté 
au feu. »  
 

Matthieu 23:28-33 : « Vous de même, au dehors, vous 
paraissez justes aux hommes, mais, au dedans, vous êtes 
pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et 
pharisiens hypocrites! parce que vous bâtissez les tombeaux 
des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous 
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dites: Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous 
serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes.    
Vous témoignez ainsi contre vous-mêmes que vous êtes les fils 
de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de 
vos pères. Serpents, race de vipères! comment échapperez-
vous au châtiment de la géhenne? » 
 
v.4 : Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience 
et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de 
Dieu te pousse à la repentance ? 
 
Nous pourrions tous être condamnés et éliminés, mais Dieu 
use de patience.  
 

Psaume 103:8-10: “L'Éternel est miséricordieux et 
compatissant, lent à la colère et riche en bonté; il ne conteste 
pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours; il ne nous 
traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos 
iniquités. » 
 

Matthieu 5:45: “afin que vous soyez fils de votre Père qui est 
dans les cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur 
les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. »  
 

Actes 14:15-17: “en s'écriant: O hommes, pourquoi agissez-
vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la 
même nature que vous; et, vous apportant une bonne 
nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, 
pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, 
la mer, et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, 
a laissé toutes les nations suivre leurs propres voies,    quoiqu'il 
n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du 
bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, 
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en vous donnant la nourriture avec abondance et en 
remplissant vos cœurs de joie. » 
 

1 Pierre 3:20: “qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la 
patience de Dieu se prolongeait, aux jours de Noé, pendant la 
construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de 
personnes, c'est-à-dire, huit, furent sauvées à travers l'eau. » 
 

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. » 
 
v.5 : Mais par ton endurcissement et par ton cœur 
impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la 
colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu.  
 
Le jugement divin s'abattra sur tous ceux qui auront 
accumulés péché sur péché durant la grande patience de Dieu.  

 

Esaïe 30:1: « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui 
prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances 
sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché! » 
 

Apocalypse 18:4-5: « Et j'entendis du ciel une autre voix qui 
disait: Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne 
participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part 
à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et 
Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » 
 

Apocalypse 14:15: « Et un autre ange sortit du temple, criant 
d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: Lance ta 
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faucille, et moissonne; car l'heure de moissonner est venue, car 
la moisson de la terre est mûre. »   
 

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... »  
 

Matthieu 11:22-24 : « C'est pourquoi je vous le dis: au jour du 
jugement, Tyr et Sidon seront traitées moins rigoureusement 
que vous. Et toi, Capernaüm, seras-tu élevée jusqu'au ciel? 
Non. Tu seras abaissée jusqu'au séjour des morts; car, si les 
miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans 
Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. C'est pourquoi je 
vous le dis: au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité 
moins rigoureusement que toi. » 
 
v.6 : - Qui rendra à chacun selon ses œuvres : 
 
Ce que l'homme fait, révèle ce qu'il est.  
 

Proverbes 11:31 : « Voici, le juste reçoit sur la terre une 
rétribution; Combien plus le méchant et le pécheur! » 
 

Proverbes 24:11-12 : « Délivre ceux qu'on traîne à la mort, 
ceux qu'on va égorger, sauve-les! Si tu dis: Ah! nous ne savions 
pas!... Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille 
sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun 
selon ses œuvres? » 
 

Jérémie 17:10 : « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les 
reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses 
œuvres. » 
 

Jérémie 32:19: “Tu es grand en conseil et puissant en action; 
tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des 
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hommes, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de 
ses œuvres. » 
 

Matthieu 16:27: “Car le Fils de l'homme doit venir dans la 
gloire de son Père, avec ses anges; et alors il rendra à chacun 
selon ses œuvres. » 
 

Galates 6:4-5: “Que chacun examine ses propres œuvres, et 
alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par 
rapport à autrui; car chacun portera son propre fardeau. » 
 

Ecclésiaste 12:16: “Car Dieu amènera toute œuvre en 
jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit 
mal. » 
 

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. » 
 

Apocalypse 22:11-12: “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. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, 
pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » 
 
v.7 : Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la 
persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et 
l'immortalité ;  
 
En-dehors de Christ, y a-t-il une personne qui puisse prétendre 
avoir une telle vie ?  
 

Jean 8:29: “Celui qui m'a envoyé est avec moi; il ne m'a pas 
laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » 
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Matthieu 5.17: “Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la 
loi ou les prophètes; je suis venu non pour abolir, mais pour 
accomplir. » 
 

Lévitique 18:5: “Vous observerez mes lois et mes ordonnances: 
l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis 
l'Éternel. » 
 

Ezéchiel 20:11: “Je leur donnai mes lois et leur fis connaître 
mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique, afin 
de vivre par elles. »   
 

Romains 10:5: “En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient 
de la loi: L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par 
elles. » 
 

Romains 3:10, 23: “selon qu'il est écrit: Il n'y a point de juste, 
pas même un seul; » 
« Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; » 
 

v.8 : mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de 
dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice.  
 
L'homme de par sa nature pécheresse est rebelle à Dieu, à la 
vérité et à la justice.  
 

Esaïe 53:6 : « Nous étions tous errants comme des brebis, 
chacun suivait sa propre voie; et l'Éternel a fait retomber sur 
lui l'iniquité de nous tous. » 
 

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 
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volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par 
nature des enfants de colère, comme les autres... » 
 

Colossiens 1:21 : « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et 
ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous 
a maintenant réconciliés » 
 

2 Thessaloniciens 1:7-9 : « et de vous donner, à vous qui êtes 
affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus 
apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu 
d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas 
Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur 
Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la 
face du Seigneur et de la gloire de sa force, » 
 

v.9 : Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait 
le mal, sur le Juif premièrement, puis sur le Grec ! 
 
Tout homme pécheur sera jugé comme il le mérite et selon la 
révélation reçue.  
 

Luc 12:47-48 : « Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son 
maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera 
battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant 
pas connue, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu 
de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a 
beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a 
beaucoup confié. » 
 

1 Pierre 4:17-18 : « 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? » 
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v.10 : Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, 
pour le Juif premièrement, puis pour le Grec ! 
 
Dieu récompensera le juste, qu'il soit d’origine juive ou 
païenne.  
 

Matthieu 25:32-34, 46 : « Toutes les nations seront assemblées 
devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le 
berger sépare les brebis d'avec les boucs; et il mettra les brebis 
à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui 
seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; 
prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la 
fondation du monde. » 
« Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie 
éternelle. » 
 

Jean 5:29 : « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la 
vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le 
jugement. » 
 

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. » 
 

1 Corinthiens 13:3 : « 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.11 : Car devant Dieu il n'y a point d'acceptation de 
personnes. 
 
Dieu est parfaitement impartial.  
 

Deutéronome 10:17 : « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu 
des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et 
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terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne 
reçoit point de présent, » 
 

2 Chroniques 19:7: “Maintenant, que la crainte de l'Éternel 
soit sur vous; veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, 
notre Dieu, ni iniquité, ni égards pour l'apparence des 
personnes, ni acceptation de présents. » 
 

Job 34:12, 19: “Non certes, Dieu ne commet pas l'iniquité; Le 
Tout-Puissant ne viole pas la justice. » 
« Qui n'a point égard à l'apparence des grands Et ne distingue 
pas le riche du pauvre, Parce que tous sont l'ouvrage de ses 
mains? «  
 

Actes 10:34-36: “Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: En vérité, 
je reconnais que Dieu ne fait point acception de personnes,    
mais qu'en toute nation celui qui le craint et qui pratique la 
justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, en 
leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de 
tous. » 
 

Ephésiens 6:9: “Et vous, maîtres, agissez de même à leur 
égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître 
et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n'y a point 
d'acception de personnes. » 
 

Colossiens 3:24-25: “sachant que vous recevrez du Seigneur 
l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Car 
celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a 
point d'acception de personnes. » 
 

1Pierre 1:17: “Et si vous invoquez comme Père celui qui juge 
selon l'œuvre de chacun, sans acception de personnes, 
conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre 
pèlerinage, » 
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v.12 : Tous ceux qui ont péché sans loi périront aussi sans la 
loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la 
loi.  
 
Chacun sera jugé  selon la lumière qu'il aura reçue.  
 

Deutéronome 27:26 : « Maudit soit celui qui n'accomplit point 
les paroles de cette loi, et qui ne les met point en pratique! Et 
tout le peuple dira: Amen! » 
 

Amos 3:2 : « Je vous ai choisis, vous seuls parmi toutes les 
familles de la terre; c'est pourquoi je vous châtierai pour toutes 
vos iniquités. » 
 

Ezéchiel 18:4 : « Voici, toutes les âmes sont à moi; l'âme du fils 
comme l'âme du père, l'une et l'autre sont à moi; l'âme qui 
pèche, c'est celle qui mourra. » 
 

Romains 6:23 : « Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le 
don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre 
Seigneur. » 
 

v.13 : Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui 
sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en 
pratique qui seront justifiés.  
 
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. » 
 

Luc 6:46 : « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur! et ne 
faites-vous pas ce que je dis? » 
 

Luc 16:15 : « Jésus leur dit: Vous, vous cherchez à paraître 
justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs; car ce 
qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant 
Dieu. » 
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Matthieu 23:27-28 : « Malheur à vous, scribes et pharisiens 
hypocrites! parce que vous ressemblez à des sépulcres 
blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, 
sont pleins d'ossements de morts et de toute espèce 
d'impuretés. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes 
aux hommes, mais, au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et 
d'iniquité. » 
 

Galates 3:10 : « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la 
loi sont sous la malédiction; car il est écrit: Maudit est 
quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la 
loi, et ne le met pas en pratique. » 
 

Et qui est celui qui peut prétendre mettre toute la loi en 
pratique ?   Personne !  Voilà pourquoi il n'y a pas un seul juste 
et tous ont besoin d'un Sauveur.  
 
v.14 : Quand les païens, qui n'ont point la loi, font 
naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont 
point la loi, une loi pour eux-mêmes ; 
 
Tous possèdent à divers degrés la loi de Dieu, un certain sens 
morale, de droiture et d'équité. 
 

Jonas 3:8-10 : « Que les hommes et les bêtes soient couverts 
de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous 
de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains 
sont coupables! Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se 
repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en 
sorte que nous ne périssions point? Dieu vit qu'ils agissaient 
ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se 
repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit 
pas. »   
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Romains 13:1-4 : « Que toute personne soit soumise aux 
autorités supérieures; car il n'y a point d'autorité qui ne vienne 
de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu.    
C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre 
que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une 
condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne 
action, c'est pour une mauvaise, que les magistrats sont à 
redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais-le bien, et tu 
auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour 
ton bien. Mais si tu fais le mal, crains; car ce n'est pas en vain 
qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la 
vengeance et punir celui qui fait le mal. » 
 
v.15 : Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leurs 
cœurs, leur conscience en rendant témoignage, et leurs 
pensées s'accusant ou se défendant tour à tour.  
 
Tout pécheur sait dans sa conscience qu'il y a de bonnes et 
mauvaises actions.  
 

Jean 8:7-9 : « Comme ils continuaient à l'interroger, il se releva 
et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier 
la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur 
la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur 
conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés 
jusqu'aux derniers; et Jésus resta seul avec la femme qui était 
là au milieu. » 
 

Actes 10:1-2 : « Il y avait à Césarée un homme nommé 
Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme 
était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison; il faisait 
beaucoup d'aumônes au peuple, et priait Dieu 
continuellement. » 
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v.16 : C'est ce qui apparaîtra au jour où, selon mon Evangile, 
Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes.  
 
Les actes cachés de chacun reflètent son vrai caractère, et 
comme personne ne vit selon la lumière qui lui a été donnée, 
tous sont sous le jugement divin.  
 

Ecclésiaste 12:16 : « Car Dieu amènera toute œuvre en 
jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit 
mal. » 
 

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... » 
 

Luc 12:1-5 : « Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés 
par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se 
mit à dire à ses disciples: Avant tout, gardez-vous du levain des 
pharisiens, qui est l'hypocrisie. 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. Je vous dis, 
à vous qui êtes mes amis: Ne craignez pas ceux qui tuent le 
corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous 
montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après 
avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne; oui, je vous le 
dis, c'est lui que vous devez craindre. » 
 

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 
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les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la 
louange qui lui sera due. » 
 
v.17 : Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te reposes sur la 
loi, qui te glorifies de Dieu,  
 
Qui te reposes sur le fait d'être de la race juive, fils d'Abraham, 
du peuple qui a reçu de Dieu la loi, et tu t'en vantes, te 
croyant en sécurité.   
 

Matthieu 3:8-9 : « Produisez donc du fruit digne de la 
repentance, et ne prétendez pas dire en vous-mêmes: Nous 
avons Abraham pour père! Car je vous déclare que de ces 
pierres-ci Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » 
 

Jean 8:39, 44 : « Ils lui répondirent: Notre père, c'est Abraham. 
Jésus leur dit: Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les 
œuvres d'Abraham. » 
« 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. » 
 

Apocalypse 2:9 : « Je connais ta tribulation et ta pauvreté (bien 
que tu sois riche), et les calomnies de la part de ceux qui se 
disent Juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de 
Satan. » 
 

Romains 2:13 : « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, 
que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de 
recueillir quelque fruit parmi vous, comme parmi les autres 
nations; mais j'en ai été empêché jusqu'ici. » 
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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. » 
 

Michée 3:11 : « Ses chefs jugent pour des présents, ses 
sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ses prophètes 
prédisent pour de l'argent; et ils osent s'appuyer sur l'Éternel, 
ils disent: L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur 
ne nous atteindra pas. » 
 

Jérémie 9:24-25 : « Mais que celui qui veut se glorifier se 
glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir 
que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice 
sur la terre; car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel.    
Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les 
circoncis qui ne le sont pas de cœur, »  
 
v.18 : Qui connais sa volonté, qui apprécies la différence des 
choses, étant instruit par la loi ;  
 
Connaître la volonté de Dieu ne suffit pas, il nous faut obéir et 
l'accomplir.  
 

Luc 12:47 : « Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son 
maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera 
battu d'un grand nombre de coups. » 
 

Jacques 4:17 : « Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui 
ne le fait pas, commet un péché. » 
 

1 Samuel 15:22-23 : « Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir 
dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance 
à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les 
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sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la 
graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable 
que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que 
l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de 
l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » 
 

v.19 : Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la 
lumière de ceux qui sont dans les ténèbres,  
 
En dehors de Christ, l'homme reste aveugle et marche dans les 
ténèbres.  
Dans les passages suivants, Jésus mentionne cinq fois 
conducteurs aveugles. 
 

Matthieu 23:16, 17, 19, 24, 26 : « Malheur à vous, conducteurs 
aveugles! qui dites: Si quelqu'un jure par le temple, ce n'est 
rien; mais, si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé.    
Insensés et aveugles! lequel est le plus grand, l'or, ou le temple 
qui sanctifie l'or? «  
« Aveugles! lequel est le plus grand, l'offrande, ou l'autel qui 
sanctifie l'offrande? » 
« Conducteurs aveugles! qui coulez le moucheron, et qui avalez 
le chameau. » 
« Pharisien aveugle! nettoie premièrement l'intérieur de la 
coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. » 
 

Matthieu 15:14 : « Laissez-les: ce sont des aveugles qui 
conduisent des aveugles; si un aveugle conduit un aveugle, ils 
tomberont tous deux dans une fosse. » 
 

Jean 9:39-41 : « Puis Jésus dit: Je suis venu dans ce monde 
pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et 
que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens 
qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent: Nous 
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aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit: Si vous 
étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant 
vous dites: Nous voyons. C'est pour cela que votre péché 
subsiste. » 
 

Apocalypse 3:17-18 : « Parce que tu dis: Je suis riche, je me 
suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas 
que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te 
conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que 
tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois 
vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre 
pour oindre tes yeux, afin que tu voies. » 
 

2 Corinthiens 3:14-16 : « Mais ils sont devenus durs 
d'entendement. Car jusqu'à ce jour le même voile demeure 
quand, ils font la lecture de l'Ancien Testament, et il ne se lève 
pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, 
quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leurs cœurs; mais 
lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est 
ôté. » 
 

Actes 26:17-18 : « 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. » 
 
v.20 : Le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce 
que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité ;  
 
Si la connaissance ne touche pas le cœur pour nous 
rapprocher de Dieu, elle produira de l'orgueil.      
 

1 Corinthiens 8:1-3 : « Pour ce qui concerne les viandes 
sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la 
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connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si 
quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu 
comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là 
est connu de lui. » 
 
v.21 : Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas 
toi-même ! Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes ! 
 
Si nous ne vivons pas notre foi, nous sommes des hypocrites.  
 

Dans les passages suivants, huit fois Jésus dira aux scribes et 
aux pharisiens : Hypocrites.  
 

Matthieu 23:3-4, 13, 14, 15, 23, 25, 27, 28, 29 : « Faites donc 
et observez tout ce qu'ils vous disent; mais n'agissez pas selon 
leurs œuvres. Car ils disent, et ne font pas. Ils lient des 
fardeaux pesants, et les mettent sur les épaules des hommes, 
mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. »     
« 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. »     
« Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que 
vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour 
l'apparence de longues prières; à cause de cela, vous serez 
jugés plus sévèrement. »     
« Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que 
vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte; et, 
quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux 
fois plus que vous. » 
« Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que 
vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et 
que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, 
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la miséricorde et la fidélité: c'est là ce qu'il fallait pratiquer, 
sans négliger les autres choses. » 
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que 
vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au dedans 
ils sont pleins de rapine et d'intempérance. » 
« Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que 
vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux 
au dehors, et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de morts 
et de toute espèce d'impuretés. »     
« Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux 
hommes, mais, au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et 
d'iniquité. »     
« Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que 
vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les 
sépulcres des justes, » 
 

Psaume 50:16-18 : « Et Dieu dit au méchant: Quoi donc! tu 
énumères mes lois, et tu as mon alliance à la bouche, toi qui 
hais les avis, et qui jettes mes paroles derrière toi! Si tu vois un 
voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. » 
 

v.22a : Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets 
adultère ! 
 
Dieu regarde au cœur et le cœur des hommes est tortueux.  
 

Matthieu 23:25-28 : « Malheur à vous, scribes et pharisiens 
hypocrites! parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et 
du plat, et qu'au dedans ils sont pleins de rapine et 
d'intempérance. Pharisien aveugle! nettoie premièrement 
l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi 
devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! 
parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui 
paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins 
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d'ossements de morts et de toute espèce d'impuretés. Vous de 
même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais, au 
dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » 
 

Matthieu 5:27-28 : « Vous avez appris qu'il a été dit: Tu ne 
commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que 
quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà 
commis un adultère avec elle dans son cœur. » 
 
22b- Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des 
sacrilèges ! 
 
En mettant pas exemple Dieu à la seconde place et en 
négligeant sa Parole, car le sacrilège, c'est la profanation de la 
Majesté divine.  
 

Exode 20:3-5 : « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face.    
Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation 
quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont 
en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la 
terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les 
serviras point; car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu 
jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 
troisième et la quatrième génération de ceux qui me 
haïssent, » 
 

Matthieu 22:37-38 : « 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. » 
 

Matthieu 10:37 : « Celui qui aime son père ou sa mère plus que 
moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille 
plus que moi n'est pas digne de moi; » 
 



73 

 

Matthieu 6:33 : « Cherchez premièrement le royaume et la 
justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront données par-
dessus. » 
 

1 Timothée 2:1 : « J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire 
des prières, des supplications, des requêtes, des actions de 
grâces, pour tous les hommes, » 
 
v.23 : Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu 
par la transgression de la loi.  
 
En vivant contrairement à la Parole de Dieu, nous méprisons 
Dieu qui nous l'a donnée.  
 

Esaïe 29:13 : « Le Seigneur dit: Quand ce peuple s'approche de 
moi, Il m'honore de la bouche et des lèvres; mais son cœur est 
éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte 
de tradition humaine. » 
 

Ezéchiel 33:30-32 : « Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton 
peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des 
maisons, et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère: 
Venez donc, et écoutez quelle est la parole qui est procédée de 
l'Éternel! Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon 
peuple s'assied devant toi; ils écoutent tes paroles, mais ils ne 
les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet 
de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es 
pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle 
voix, et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais 
ils ne les mettent point en pratique. » 
 

Marc 7:6-8 : Jésus leur répondit: Hypocrites, Esaïe a bien 
prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit: Ce peuple m'honore 
des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain 
qu'ils m'honorent, en donnant des préceptes qui sont des 
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commandements d'hommes. Vous abandonnez le 
commandement de Dieu, et vous observez la tradition des 
hommes. » 
 
v.24 : Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé 
parmi les païens, comme cela est écrit.  
 
Par notre mauvais comportement, nous déshonorons le beau 
nom que nous portons de "chrétiens".    
 

Ezéchiel 36:19-21, 23 : « Je les ai dispersés parmi les nations, 
et ils ont été répandus en divers pays; je les ai jugés selon leur 
conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations 
où ils allaient, et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on 
disait d'eux: C'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils 
sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, 
que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est 
allée. » 
« Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les 
nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations 
sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je 
serai sanctifié par vous sous leurs yeux. » 
 

2 Samuel 12:14 : « Mais, parce que tu as fait blasphémer les 
ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui 
t'est né mourra. » 
 

v.25 : La circoncision est utile, si tu mets en pratique la loi; 
mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient 
incirconcision. 
 
La circoncision, signe de l'alliance divine avec le peuple Juif est 
inutile, si la loi n'est pas mise en pratique, elle n’est pas une 
sécurité.    
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Jacques 2:10 : « Car quiconque observe toute la loi, mais pèche 
contre un seul commandement, devient coupable de tous. » 
 

Deutéronome 27:26 : « Maudit soit celui qui n'accomplit point 
les paroles de cette loi, et qui ne les met point en pratique! Et 
tout le peuple dira: Amen! » 
 

Galates 3:10 : « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la 
loi sont sous la malédiction; car il est écrit: Maudit est 
quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la 
loi, et ne le met pas en pratique. » 
 

Galates 5:2-3 : « Voici, moi Paul, je vous dis que, si vous vous 
faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste 
encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est 
tenu de pratiquer la loi tout entière. » 
 

De  même que tous les rites chrétiens ne sont pas une sécurité 
à notre salut, si nous ne sommes pas passés par la nouvelle 
naissance.  
 

Jean 3 :3 : « Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, 
si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de 
Dieu. » 
 

Ephésiens 2 :9 : « Ce n'est point par les œuvres, afin que 
personne ne se glorifie. » 
 
v.26 : Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, 
son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision ? 
 
Ce qui importe, c'est l'observation des commandements de 
Dieu et non le rite en lui-même. 
 

1 Samuel 15:22-23: “Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir 
dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance 
à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les 
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sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la 
graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable 
que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que 
l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de 
l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » 
 

Osée 6:6: “Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la 
connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » 
 

Matthieu 12:7-8: “Si vous saviez ce que signifie: Je prends 
plaisir à la miséricorde, et non aux sacrifices, vous n'auriez pas 
condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître du 
sabbat. » 
 

1 Corinthiens 7:19: “La circoncision n'est rien, et 
l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des 
commandements de Dieu est tout. » 
 

Galates 6:15: “Car ce n'est rien que d'être circoncis ou 
incirconcis; ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle 
créature. » 
 

v. 27- L'incirconcis de nature, qui accomplit la loi, ne te 
condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la 
lettre de la loi et la circoncision ?  
 
Un païen peut avoir une vie morale beaucoup plus élevée 
qu'un homme qui pratiquerait des traditions et des rites 
religieux.    
 

Ephésiens 2:9 : « Ce n'est point par les œuvres, afin que 
personne ne se glorifie. » 
 

Romains 3:27 : « Où donc est le sujet de se glorifier? Il est 
exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi 
de la foi. » 
 



77 

 

28- Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors; et la 
circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair.  
 
Dieu ne regarde pas à l'apparence extérieure, mais au cœur. 
(L'habit ne fait pas le moine). 
 

Jean 8:39 : « Ils lui répondirent: Notre père, c'est Abraham. 
Jésus leur dit: Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les 
œuvres d'Abraham. » 
 

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. » 
 

Galates 3:7 : « reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la 
foi qui sont fils d'Abraham. » 
 
29a- Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement; et la 
circoncision, c'est celle du cœur selon l'Esprit et non selon la 
lettre.  
 
Ainsi on devient Juif, ou membre de la famille de Dieu par la 
nouvelle naissance qui est une œuvre de régénération que 
l'Esprit opère en nous.  
 

Deutéronome 30:6 : « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur 
et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de 
tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. » 
 

Ezéchiel 11:19-20 : « Je leur donnerai un même cœur, et je 
mettrai en vous un esprit nouveau; j'ôterai de leur corps le 
cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils 
suivent mes ordonnances, et qu'ils observent et pratiquent 
mes lois; et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. » 
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Ezéchiel 36:26-27 : « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je 
mettrai en vous un esprit nouveau; j'ôterai de votre corps le 
cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je 
mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez 
mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes 
lois. » 
 

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. » 
 

Galates 6:15 : « Car ce n'est rien que d'être circoncis ou 
incirconcis; ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle 
créature. » 
 

Philippiens 3:3 : « Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à 
Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en 
Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la 
chair. » 
 
v.29b : La louange de ce Juif (son approbation) ne vient pas 
des hommes, mais de Dieu.  
 
Dieu connaît ceux qui lui appartiennent.  
 

Jean 10:14: “Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et 
elles me connaissent, » 
 

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. » 
 

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 
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hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas 
serviteur de Christ. » 
 

1 Corinthiens 4:3-4: “Pour moi, il m'importe fort peu d'être 
jugé par vous, ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas 
non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien; mais 
ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, 
c'est le Seigneur. » 
 

Jean 12:26: “Si quelqu'un me sert, qu'il me suive; et là où je 
suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père 
l'honorera. » 
 

Romains 8:29-30: “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. » 
 

Psaume 34:3: « Que mon âme se glorifie en l'Eternel. »  
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Chapitre III 
 
 

Désobéissance de tous les hommes 
 
 
v.1 : Quel est l'avantage des Juifs, ou quelle est l'utilité de la 
circoncision ? (du rite, signe du judaïsme) 
 
Si les Juifs sont condamnés aussi bien que les païens, à quoi 
bon leurs privilèges ? Ou quel avantage d'être né dans une 
famille chrétienne, d'avoir reçu une instruction religieuse, de 
fréquenter une église, si l'on n’est pas sauvé ?    
 

Jean 3:3 : « Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si 
un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de 
Dieu. » 
Galates 6:15 : « Car ce n'est rien que d'être circoncis ou 
incirconcis; ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle 
créature. » 
 

v.2 : Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que 
les oracles de Dieu leur ont été confiés.  
 
Israël était la seule nation au monde à qui la révélation écrite 
de Dieu a été confiée, et cela, afin qu'il soit un peuple mis à 
part pour Dieu.  Quelle responsabilité ! 
 

Lévitique 26:12 : « Je marcherai au milieu de vous, je serai 
votre Dieu, et vous serez mon peuple. » 
 

Deutéronome 7:6-9 : « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, 
ton Dieu; l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi, pour que tu fusses un 
peuple qui lui appartînt entre tous les peuples qui sont sur la 
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face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en 
nombre tous les peuples, que l'Éternel s'est attaché à vous et 
qu'il vous a choisis, car vous êtes le moindre de tous les 
peuples. Mais, parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a 
voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous 
a fait sortir par sa main puissante, vous a délivrés de la maison 
de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. 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 14:2 : « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, 
ton Dieu; et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi, pour que tu fusses un 
peuple qui lui appartînt entre tous les peuples qui sont sur la 
face de la terre. » 
 

Psaume 147:19-20 : « Il révèle sa parole à Jacob, Ses lois et ses 
ordonnances à Israël; Il n'a pas agi de même pour toutes les 
nations, Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez 
l'Éternel! » 
 

v.3- Eh quoi ! Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité 
anéantira-t-elle la fidélité Dieu ?  
 
Dieu est immuable, il reste fidèle à sa parole.    
 

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? » 
 

2 Timothée 2:13 : « si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, 
car il ne peut se renier lui-même. » 
 

Et il l'accomplit toujours en faveur de ceux qui croient.  
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2 Rois 7:1-2 : « Élisée dit: Écoutez la parole de l'Éternel! Ainsi 
parle l'Éternel: Demain, à cette heure, on aura une mesure de 
fleur de farine pour un sicle et deux mesures d'orge pour un 
sicle, à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel 
s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: Quand l'Éternel 
ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et 
Élisée dit: Tu le verras de tes yeux; mais tu n'en mangeras 
point. » 
 

Esaïe 53:1 : « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a 
reconnu le bras de l'Éternel? » 
 

Jean 11:40 : « Jésus lui dit: Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu 
verras la gloire de Dieu? » 
 

v.4 : Loin de là ! Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour 
vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit: Afin 
que tu sois trouvé juste dans tes paroles, et que tu triomphes 
lorsqu'on te juge.  
 
Face aux attributs de sainteté, de justice et de vérité de Dieu, 
l'homme est un pauvre pécheur.              
 

Exode 34:6-7 : « L'épée de l'Éternel est pleine de sang, 
couverte de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la 
graisse des reins des béliers; car il y a des victimes de l'Éternel 
à Botsra, et un grand carnage dans le pays d'Édom, les buffles 
tombent avec eux, et les bœufs avec les taureaux; la terre 
s'abreuve de sang, et le sol est imprégné de graisse. » 
 

Psaume 51:5-6 : « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère 
m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au 
fond du cœur: Fais donc pénétrer la sagesse au dedans de 
moi! » 
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Esaïe 6:1-5 : « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le 
Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe 
remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus 
de lui; ils avaient chacun six ailes; deux dont ils se couvraient la 
face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se 
servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, et disaient: Saint, 
saint, saint est l'Éternel des armées! toute la terre est pleine de 
sa gloire! Les portes furent ébranlées dans leurs fondements 
par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée.    
Alors je dis: Malheur à moi! je suis perdu, car je suis un homme 
dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple 
dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le Roi, 
l'Éternel des armées. » 
 

Psaume 119:160 : « Le fondement de ta parole est la vérité, et 
toutes les lois de ta justice sont éternelles. » 
 

v.5 : Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que 
dirons-nous ?  Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère ?  
(Je parle à la manière des hommes.) 
 
Le péché ne donne-t-il pas l'occasion à Dieu de manifester sa 
patience, sa miséricorde, son amour et sa grâce ? Alors 
pourquoi juge-t-il encore ?   
 

Ezéchiel 18:23-32 : « Ce que je désire, est-ce que le méchant 
meure? dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de 
conduite et qu'il vive? Si le juste se détourne de sa justice et 
commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du 
méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il 
s'est livré à l'iniquité et au péché; à cause de cela, il mourra.    
Vous dites: La voie du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, 
maison d'Israël! Est-ce ma voie qui n'est pas droite? Ne sont-ce 
pas plutôt vos voies qui ne sont pas droites? Si le juste se 
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détourne de sa justice et commet l'iniquité, et meurt pour cela, 
il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant 
revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il 
fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes 
les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas.    
La maison d'Israël dit: La voie du Seigneur n'est pas droite. Est-
ce ma voie qui n'est pas droite, maison d'Israël? Ne sont-ce pas 
plutôt vos voies qui ne sont pas droites? C'est pourquoi je vous 
jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur, 
l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos 
transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine.    
Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles 
vous avez péché; faites-vous un cœur nouveau et un esprit 
nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne 
désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. 
Convertissez-vous donc, et vivez. » 
 

Jean 3:16-18 : « 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. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son 
Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le 
monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé; 
mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru 
au nom du Fils unique de Dieu. » 
 

v.6 : Loin de là ! Autrement, comment Dieu jugerait-il le 
monde ? 
 
N'est-il pas dit: Comment échapperons-nous en négligeant un 
si grand salut ?   
 

Hébreux 2:2-3 : « Car, si la parole annoncée par des anges a eu 
son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a 
reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en 
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négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le 
Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, » 
 

Genèse 18:25 : « Faire mourir le juste avec le méchant, en 
sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette 
manière d'agir! loin de toi! Celui qui juge toute la terre 
n'exercera-t-il pas la justice? » 
 

Ecclésiaste 12:1, 16 : « Jeune homme, réjouis-toi dans ta 
jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta 
jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les 
regards de tes yeux; mais sache que pour tout cela Dieu 
t'appellera en jugement. » 
« Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout 
ce qui est caché, soit bien, soit mal. » 
 

Hébreux 9:27 : « Et comme il est réservé aux hommes de 
mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, » 
 

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... » 
 
v.7 : Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate 
davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore 
jugé comme pécheur ?  
 
Propos des contradicteurs. Si les ténèbres renforcent la 
lumière divine, si le mensonge fait valoir la vérité de Dieu, 
peut-il encore condamner ? Oui, car la lumière condamne 
toujours les ténèbres et la vérité le mensonge.  
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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. »   
 

Jean 8:31-32 : « Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous 
demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples;    
vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » 
 

Ephésiens 5:8-13 : « Autrefois vous étiez ténèbres, et 
maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez 
comme des enfants de lumière! Car le fruit de la lumière 
consiste en toute sorte de bonté, de justice et de vérité.    
Examinez ce qui est agréable au Seigneur; 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. » 
 

v.8 : Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en 
arrive du bien, comme quelques-uns,  qui   nous  calomnient,  
prétendent  que   nous   le  disons ? La condamnation de ces 
gens est juste.  
 
Devant la sainteté de Dieu, jamais le péché ne peut être 
toléré, ni excusé. La sentence est irrévocable.    
 

Genèse 2:17 : « mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la 
connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, 
tu mourras. » 
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Ezéchiel 18:4 : « Voici, toutes les âmes sont à moi; l'âme du fils 
comme l'âme du père, l'une et l'autre sont à moi; l'âme qui 
pèche, c'est celle qui mourra. » 
 

v.9 : Quoi donc ! Sommes-nous plus excellents ?  Nullement. 
Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous 
l'empire du péché.  
 
Juifs et païens sont tous esclaves du péché et soumis à la 
condamnation.  
 

Ecclésiaste 7:20 : « Non, il n'y a sur la terre point d'homme 
juste qui fasse le bien et qui ne pèche jamais. » 
 

Romains 11:32 : « Car Dieu a renfermé tous les hommes dans 
la désobéissance, pour faire miséricorde à tous. » 
 

Galates 3:22 : « Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, 
afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-
Christ à ceux qui croient. » 
 

1 Jean 1:8 : « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, 
nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en 
nous. » 
 

v.10 : Selon qu'il est écrit: Il n'y a point de juste, pas même un 
seul ;  
 
C'est Dieu qui le déclare dans sa parole.  
 

Psaume 14:2-3 (répétition dans le Ps. 53) : « L'Éternel, du haut 
des cieux, regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a 
quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont 
égarés, tous sont pervertis; Il n'en est aucun qui fasse le bien, 
pas même un seul. »  
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Genèse 6:5, 11-12 : « 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. » 
« La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de 
violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue; 
car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. » 
 
v.11 : Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu ; tous sont 
égarés, tous sont pervertis ;  
 
Le péché aveugle l'intelligence des hommes.  
 

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. » 
 

Proverbes 1:7: “La crainte de l'Éternel est le commencement 
de la science; Les insensés méprisent la sagesse et 
l'instruction. » 
 

Jérémie 10:8: “Tous ensemble, ils sont stupides et insensés; 
Leur science n'est que vanité, c'est du bois! » 
 

1 Corinthiens 2:14: “Mais l'homme animal ne reçoit pas les 
choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il 
ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en 
juge. » 
 

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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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. » 
 

Actes 26:17-18: “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. » 
 
v.12 : Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul.  
 
Devant la justice et la sainteté de Dieu, toutes les actions des 
hommes ne sont que souillures.  
 

Psaume 14:1, 3 : « 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. » 
« Tous sont égarés, tous sont pervertis; Il n'en est aucun qui 
fasse le bien, Pas même un seul. » 
 

Psaume 53:2, 4 : « L’insensé dit en son cœur : Il n’y a point de 
Dieu ! Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités 
abominables ; » 
« Tous sont égarés, tous son pervertis ; il n’est est aucun qui 
fasse le bine, pas même un seul. » 
 

Esaïe 64:5 : « Nous sommes tous comme des impurs, et toute 
notre justice est comme un vêtement souillé ; nous sommes 
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tous flétris comme un feuille, et nos crimes nous emportent 
comme le vent. »   
 
v.13 : Leur gosier est un sépulcre ouvert; ils se servent de 
leurs langues pour tromper; ils ont sous leurs lèvres un venin 
d'aspic.  
 
L'homme sème par ses paroles et ses actes la tromperie et la 
mort.  
 

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 140:4 : « Ils aiguisent leur langue comme un serpent, 
ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Pause. » 
 

Matthieu 23:27-28 : « Malheur à vous, scribes et pharisiens 
hypocrites! parce que vous ressemblez à des sépulcres 
blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, 
sont pleins d'ossements de morts et de toute espèce 
d'impuretés. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes 
aux hommes, mais, au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et 
d'iniquité. » 
 

Galates 5:15 : « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les 
uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns 
par les autres. » 
 

v.14 : Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume.  
 
Une source d'eau amère ne peut produire que de l'amertume, 
comme un mauvais arbre ne peut porter que de mauvais 
fruits.  
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Matthieu 7:17: “Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le 
mauvais arbre porte de mauvais fruits. » 
 

Psaume 10:7: “Sa bouche est pleine de malédictions, de 
tromperies et de fraudes; Il y a sous sa langue de la malice et 
de l'iniquité. » 
 

Matthieu 12:34: “Races de vipères, comment pourriez-vous 
dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est 
de l'abondance du cœur que la bouche parle. » 
 

Jérémie 17:9: “Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est 
méchant: Qui peut le connaître? » 
 

Jacques 3:6: “La langue aussi est un feu; c'est le monde de 
l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant 
tout le corps, et enflammant le cours de la vie, étant elle-
même enflammée par la géhenne. » 
 

v.15 : Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. 
 
Le méchant se livre à la violence et au meurtre, sans remords, 
car pour lui la vie humaine n'a pas beaucoup de valeur.  
 

Proverbes 1:16 : « Car leurs pieds courent au mal, et ils ont 
hâte de répandre le sang. » 
 

Proverbes 4:14-17 : « N'entre pas dans le sentier des 
méchants, et ne marche pas dans la voie des hommes 
mauvais. Évite-la, n'y passe point; Détourne-t'en, et passe 
outre. Car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal, le 
sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne;    
Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin 
de la violence qu'ils boivent. » 
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Esaïe 59:7 : « Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de 
répandre le sang innocent; leurs pensées sont des pensées 
d'iniquité, le ravage et la ruine sont sur leur route. » 
 

Osée 4:1-3 : « Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël! 
Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il 
n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de 
connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjures et 
mensonges, Assassinats, vols et adultères; on use de violence, 
on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera 
dans le deuil, tous ceux qui l'habitent seront languissants, et 
avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel; même les 
poissons de la mer disparaîtront. » 
 

Matthieu 10:16 : « Voici, je vous envoie comme des brebis au 
milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et 
simples comme les colombes. » 
 

Matthieu 23:34 : « C'est pourquoi, voici, je vous envoie des 
prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez 
les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, 
et vous les persécuterez de ville en ville, » 
 

Actes 7:52 : « 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 16:2 : « Ils vous excluront des synagogues; et même 
l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un 
culte à Dieu. » 
 

v.16 : La destruction et le malheur sont sur leur route.  
 
En étant sur la voie de la perdition, le pécheur entraîne au 
malheur.  
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Proverbes 14:12 : « Telle voie paraît droite à un homme, mais 
son issue, c'est la voie de la mort. » 
 

Galates 6:7-8 : « Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas 
de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.    
Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la 
corruption; mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de 
l'Esprit la vie éternelle. » 
 

v.17. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix.  
 
La paix ne peut exister là où règne la tromperie, la violence, la 
haine ; en un mot le péché.  
 

Esaïe 57:20-21 : « Mais les méchants sont comme la mer 
agitée, qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la 
vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit 
mon Dieu. » 
 
v.18 : La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. 
 
Puisqu'ils ne se soucient pas de Dieu.   
 

Ps. 36:2- 5 : « La parole impie du méchant est au fond de son 
cœur; la crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Car il se 
flatte à ses propres yeux, pour consommer son iniquité, pour 
assouvir sa haine.  Les paroles de sa bouche sont fausses et 
trompeuses; il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. il 
médite l'injustice sur sa couche, il se tient sur une voie qui n'est 
pas bonne, il ne repousse pas le mal. » 
 

Ecclésiaste 8:13 : « Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, 
et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce 
qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. » 
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Voici ce que produit la crainte de Dieu:  
 

Psaume 34:12-15 : « Venez, mes fils, écoutez-moi ! Je vous 
enseignerai la crainte de l’Eternel. Quel est l'homme qui aime 
la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur?     
Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles 
trompeuses; éloigne-toi du mal, et fais le bien; recherche et 
poursuis la paix. »     
 

Proverbes 1:7 : « La crainte de l'Éternel est le commencement 
de la science; les insensés méprisent la sagesse et 
l'instruction. » 
 

Proverbes 15:33 : « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, 
et l'humilité précède la gloire. » 
 

Psaume 111:10 : « La crainte de l'Éternel est le 
commencement de la sagesse; tous ceux qui l'observent ont 
une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. » 
 

Proverbes 8:13 : « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal; 
l'arrogance et l'orgueil, la voie du mal, et la bouche perverse, 
voilà ce que je hais. » 
 

Proverbes 10:27 : « La crainte de l'Éternel augmente les jours, 
mais les années des méchants sont abrégées. » 
 

Proverbes 14:27 : « La crainte de l'Éternel est une source de 
vie, pour détourner des pièges de la mort. » 
 

Proverbes 16:6 : « Par la bonté et la fidélité on expie l'iniquité, 
et par la crainte de l'Éternel on se détourne du mal. » 
 

Proverbes 19:23 : « La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on 
passe la nuit rassasié, sans être visité par le malheur. » 
 

Proverbes 22:4 : « Le fruit de l'humilité, de la crainte de 
l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » 
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2 Samuel 23:1-7 : « Voici les dernières paroles de David. Parole 
de David, fils d'Isaï, parole de l'homme haut placé, de l'oint du 
Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'esprit de 
l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu 
d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit: Celui qui règne parmi 
les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de 
Dieu, est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et 
que la matinée est sans nuages; ses rayons après la pluie font 
sortir de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison 
devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en 
tous points bien réglée et offrant pleine sécurité? Ne fera-t-il 
pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Mais les 
méchants sont tous comme des épines que l'on rejette, et que 
l'on ne prend pas avec la main; celui qui les touche s'arme d'un 
fer ou du bois d'une lance, et on les brûle au feu sur place. » 
 

v.19 : Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à 
ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, 
et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu.           
 
La loi ne sauve pas, elle condamne.     
 

1 Timothée 1:9-10 : « sachant bien que la loi n'est pas faite 
pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies 
et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les 
meurtriers,  les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, 
les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine 
doctrine, »  
 
v.20 : Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la 
loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du 
péché.  

Œuvres de la loi = œuvres morales et cérémonielles. 
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Si la loi condamne et convainc de péché, elle ne peut pas nous 
justifier.  
 

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. » 
 

Romains 7:7 : « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? 
Loin de là! Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je 
n'aurais pas connu la convoitise, si la loi n'eût dit: Tu ne 
convoiteras point. » 
 

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, » 
 

Tite 3:5 : « il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice 
que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le 
baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-
Esprit, » 
 

La justification par la foi 
 
v.21 : Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice 
de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les 
prophètes.  
 
Toute la justice de Dieu qu'aucun homme n'a pu accomplir, 
Christ l'a accompli pour nous et aujourd'hui, il nous l'offre.    
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1 Corinthiens 1:30 : « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-
Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice 
et sanctification et rédemption, » 
 

Esaïe 42:1 : « Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, 
en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui; il 
annoncera la justice aux nations. » 
 

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. » 
 

Jérémie 23:5-6 : « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je 
susciterai à David un germe juste; il régnera en roi et 
prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En 
son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa 
demeure; et voici le nom dont on l'appellera: L'Éternel notre 
justice. » 
 

v.22 : Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux 
qui croient. Il n'y a point de distinction.  
 
C'est la bonne nouvelle de la justification par la foi pour tous 
ceux qui croient en Jésus-Christ. 
 

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. » 
 

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. » 
 

Romains 5:1-2 : « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la 
paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous 
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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. » 
 

Philippiens 3:7-9 : « 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, et d'être trouvé en 
lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle 
qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par 
la foi, » 
 
v.23 : Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.  
 
Qui que nous soyons, quoi que nous fassions, nous sommes 
tous pécheurs.    
 

Psaume 14:3 : « Tous sont égarés, tous sont pervertis; il n'en 
est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » 
 

v.24 : Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le 
moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.  
 
Tous peuvent être déclarés justes, grâce aux prix que Jésus a 
payé par son sacrifice.  
 

Romains 5:19 : « Car, comme par la désobéissance d'un seul 
homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par 
l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes. » 
 

Le salut est gratuit, nous n'avons pas à le payer, car c'est un 
don, mais il a coûté très cher.   
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Romains 6:23 : « Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le 
don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre 
Seigneur. » 
 

Ephésiens 2:9 : « Ce n'est point par les œuvres, afin que 
personne ne se glorifie. » 
 

Hébreux 2:3 : « 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, » 
 

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 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. » 
 

Le salut est une grâce que nous ne méritons pas.    
 

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. » 
 

Tite 2:11 : « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les 
hommes, a été manifestée. » 
 

La rédemption est la libération par le paiement d'une rançon.  
 

Esaïe 59:20: « Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de 
Jacob qui se convertiront de leurs péchés, Dit l'Éternel. » 
 

Matthieu 20:28: « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, 
non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la 
rançon de plusieurs. » 
 

Galates 3:13: « Christ nous a rachetés de la malédiction de la 
loi, étant devenu malédiction pour nous-car il est écrit: Maudit 
est quiconque est pendu au bois, » 
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Ephésiens 1:7: « En lui nous avons la rédemption par son sang, 
la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, » 
 

1 Pierre 1:18-19: « 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, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un 
agneau sans défaut et sans tache, » 
 

1 Timothée 2:5-6: « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul 
médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme,    
qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le 
témoignage rendu en son propre temps, » 
 

Romains 8:23 : « Et ce n'est pas elle seulement; mais nous 
aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous 
soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la 
rédemption de notre corps. » 
 

Hébreux 9:12 : « et il est entré une fois pour toutes dans le lieu 
très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec 
son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » 
 

Apocalypse 5:9 : « Et ils chantaient un cantique nouveau, en 
disant: Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux; 
car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang 
des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et 
de toute nation; » 
 

v.25a : C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour 
ceux qui croiraient, victime propitiatoire. (Ou victime 
destinée à expier les péchés.) 
 
Propitiatoire: qui a pour but de rendre propice, favorable, 
parfait.  
Le propitiatoire était le couvercle de l'arche.  
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Exode 25:17-22 : « Tu feras un propitiatoire d'or pur; sa 
longueur sera de deux coudées et demie, et sa largeur d'une 
coudée et demie. Tu feras deux chérubins d'or, tu les feras d'or 
battu, aux deux extrémités du propitiatoire; fais un chérubin à 
l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité; vous 
ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ses deux 
extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, 
couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l'un à 
l'autre; les chérubins auront la face tournée vers le 
propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche, et tu 
mettras dans l'arche le témoignage, que je te donnerai. C'est 
là que je me rencontrerai avec toi; du haut du propitiatoire, 
entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage, je 
te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. » 
 

Psaume 32:1 : « De David. Cantique. Heureux celui à qui la 
transgression est remise, à qui le péché est pardonné! » 
 

Jean 1:29 : « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: 
Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » 
 

2 Corinthiens 5:21 : « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a 
fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui 
justice de Dieu. » 
 

Colossiens 1:20 : « il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-
même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, 
en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » 
 

1 Pierre 1:18-20 : « 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, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un 
agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la 
fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause 
de vous, » 
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Hébreux 9:12 : « et il est entré une fois pour toutes dans le lieu 
très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec 
son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » 
 

1 Jean 4:10 : « 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.25b : Afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé 
impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa 
patience.  
 
La justice divine a été accomplie par le sacrifice de Jésus qui 
ôte les péchés des croyants de tous les temps.   
 

Hébreux 9:15 : « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une 
nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le 
rachat des transgressions commises sous la première alliance, 
ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a 
été promis. » 
 

1 Pierre 3:18 : « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, 
lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant 
été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant 
quant à l'Esprit, » 
 

v.26 : Afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps 
présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a 
la foi en Jésus.  
 
Ainsi, c'est uniquement par la foi au sacrifice de Jésus qu'il est 
possible d'être justifié, car Christ a subit notre châtiment.  
 

Esaïe 53:5 : « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour 
nos iniquités; le châtiment qui nous donne la paix est tombé 
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sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes 
guéris. »  
 

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. » 
 

2 Corinthiens 5:21 : « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a 
fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui 
justice de Dieu. » 
 

v.27 : Où donc est le sujet de se glorifier ?  Il est exclu.   Par 
quelle loi ?  Par la loi des œuvres ?  Non, mais par la loi de la 
foi.  
 
Devant Dieu, nous n’avons absolument aucun mérite, et il n'y 
a pas de place pour l'orgueil, car tout est grâce.   
 

Luc 18:9-14 : « Il dit encore cette parabole, en vue de certaines 
personnes se persuadant qu'elles étaient justes, et ne faisant 
aucun cas des autres: Deux hommes montèrent au temple 
pour prier; l'un était pharisien, et l'autre publicain. 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. Le publicain, se tenant à distance, n'osait 
même pas lever les yeux au ciel; mais il se frappait la poitrine, 
en disant: O Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur.    
Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt 
que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui 
s'abaisse sera élevé. » 
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1 Corinthiens 1:29-31 : « afin que nulle chair ne se glorifie 
devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, 
lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et 
sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui 
qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. » 
 

1 Corinthiens 4:7 : « Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu 
que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, 
comme si tu ne l'avais pas reçu? » 
 
v. 28 : Car nous pensons (ou estimons, affirmons, concluons) 
que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi.  
 
Tel est le message de l'Evangile: Le salut par la foi seule en 
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. » 
 
v.29 : Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ?  Ne 
l'est-il pas aussi des païens ? Oui, il l'est aussi des païens.  
 
Le salut de Dieu est offert à tous, sans distinction, puisque 
tous sont pécheurs et perdus.   
 

Ephésiens 2:17-18 : « Il est venu annoncer la paix à vous qui 
étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près; car par lui nous 
avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un 
même Esprit. » 
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v.30 : Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les 
circoncis, et par la foi les incirconcis.  
 
Le salut est le même pour tous, ainsi en Christ nous ne 
formons plus qu'une seule famille.  
 

Ephésiens 2:13-16 : « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous 
qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang 
de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait 
qu'un, et qui a renversé le mur de séparation,   l'inimitié, ayant 
anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses 
prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul 
homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier, 
l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en 
détruisant par elle l'inimitié. » 
 

v.31 : Anéantissons-nous donc la loi par la foi ?  Loin de là !  
Au contraire, nous confirmons la loi.  
 
La foi supprime-t-elle la loi ? Non ! C'est par la loi que je 
réalise avoir besoin de la foi en Jésus-Christ qui sauve. Car si la 
loi condamne, la foi en Christ sauve, car Lui l'a accompli.   
 

Matthieu 5:17 : « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la 
loi ou les prophètes; je suis venu non pour abolir, mais pour 
accomplir. » 
 

1 Timothée 1:8-11 : « Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, 
pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la 
loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les 
rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les 
profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les 
infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et 
tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à 
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l'Évangile de la gloire du Dieu bienheureux, Évangile qui m'a 
été confié. » 
 

Galates 3:24 : « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour 
nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la 
foi. » 
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Chapitre IV 
 

L’exemple d’Abraham le croyant et de David 
 
 
v.1 : Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu 
selon la chair ? 
 
La justification par la foi a ses racines dans l'Ancien Testament.  

 

Romains 3:21 : « Mais maintenant, sans la loi est manifestée 
la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les 
prophètes, » 
 

a- Abraham, notre père, qu’a-t-il  obtenu par le moyen de la 

chair, par ses propres efforts ? Par la chair, il a obtenu 
beaucoup de misères, de souffrances, de déboires, entre autre 
Ismaël      
Galates 4:22-23 : « Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un 
de la femme esclave, et un de la femme libre. Mais celui de 
l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit 
en vertu de la promesse. » 
 

b- Que dirons-nous donc d’Abraham notre ancêtre selon la 
chair, qu'a-t-il obtenu ? 
Paul veut démontrer que la doctrine du salut par la foi est 
révélée dans la Thora, en parlant d'Abraham,  le  patriarche  
qui  était  vénéré et  était  une  référence  pour  les  Juifs  qui  
se ventaient d'être enfants d'Abraham.   
 

Matthieu 3:9: « et ne prétendez pas dire en vous-mêmes: Nous 
avons Abraham pour père! Car je vous déclare que de ces 
pierres-ci Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » 
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Jean 8:33, 39-40, 56-57: « Ils lui répondirent: Nous sommes la 
postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de 
personne; comment dis-tu: Vous deviendrez libres? » 
« Ils lui répondirent: Notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit: 
Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres 
d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, 
moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, 
Abraham ne l'a point fait. » 
« Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait 
mon jour: il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent: Tu n'as 
pas encore cinquante ans, et tu as vu Abraham! «  
 

Luc 16:22: « Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges 
dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut 
enseveli. » 
 

Matthieu 8:11 : « Or, je vous déclare que plusieurs viendront 
de l'orient et de l'occident, et seront à table avec Abraham, 
Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. » 
 

Matthieu 22:32 : « 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. » 
 

Luc 13:16 : « Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et 
que Satan tenait liée depuis dix-huit ans, ne fallait-il pas la 
délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » 
 

Luc 19:9 : « Jésus lui dit: Le salut est entré aujourd'hui dans 
cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » 
 
v.2 : Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se 
glorifier, mais non devant Dieu.  
 
Car pour Dieu cela n'aurait été que normal qu'un serviteur 
obéisse.   
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Luc 17:7-10 : « Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou 
paît les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs: 
Approche vite, et mets-toi à table? Ne lui dira-t-il pas au 
contraire: Prépare-moi à souper, ceins-toi, et sers-moi, jusqu'à 
ce que j'aie mangé et bu; après cela, toi, tu mangeras et 
boiras? Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a 
fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez 
fait tout ce qui vous a été ordonné, dites: Nous sommes des 
serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » 
 

Mais a-t-il été justifié par les œuvres ?  Non !        
 

Esaïe 64:5 : « Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie 
la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se 
souviennent de toi. Mais tu as été irrité, parce que nous avons 
péché; et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous 
soyons sauvés. » 
 

Luc 16:15 : « Jésus leur dit: Vous, vous cherchez à paraître 
justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs; car ce 
qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant 
Dieu. » 
 
v.3 : Car que dit l'Ecriture ?  Abraham crut à Dieu et cela lui 
fut imputé à justice.  
 
En d’autres termes, la foi d'Abraham en Dieu lui a été comptée 
comme justice. Et ici, c'est la Parole de Dieu dans la Torah (les 
cinq premiers livres de la Bible) qui donne la réponse.  

 

Genèse 15:6 : « Abram eut confiance en l'Éternel, qui le lui 
imputa à justice. » 
 

Ainsi la foi, la confiance d'Abraham en Dieu et en ses 
promesses a été le moyen, l'instrument pour qu'il soit justifié 
par Dieu.   
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Hébreux 11:8-19 : « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa 
vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en 
héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi 
qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre 
étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les 
cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a 
de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le 
constructeur. C'est par la foi que Sara elle-même, malgré son 
âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce 
qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse.    
C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une 
postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable 
qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est 
dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses 
promises; mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant 
qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui 
parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie.  S'ils avaient 
eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps 
d'y retourner. Mais maintenant ils en désirent une meilleure, 
c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte 
d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par 
la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et 
qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses,  et à 
qui il avait été dit: En Isaac sera nommée pour toi une 
postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour 
ressusciter les morts; aussi le recouvra-t-il par une sorte de 
résurrection. » 
 

Jacques 2:23 : « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture: 
Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice; et il fut 
appelé ami de Dieu. » 
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v.4 : Or à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non 
comme une grâce, mais comme une chose due.  
 
Différence entre une rémunération et un don.      
 

Voir la parabole du pharisien et du publicain dans Luc 18:14. 
L’un présente toutes ses œuvres et l’autre n’a rien si ce n’est 
la foi dans la grâce divine.                    
 

La parabole des ouvriers engagés à différentes heures dans 
Matthieu 20:1-16 
Les derniers engagés reçoivent le même salaire (une grâce) 
que ceux qui ont travaillé toute la journée.  
 

L'enfant prodigue qui est reçu par son père les bras ouverts. 
Luc 15:29-30 : « Mais il répondit à son père: Voici, il y a tant 
d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes 
ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me 
réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a 
mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as 
tué le veau gras! » 
 
v.5 : Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en 
celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice.  
 
Ce que l'homme est incapable de se procurer par ses propres 
forces, il peut le recevoir par le moyen de la foi en Dieu.      
Comme le brigand sur la croix.  
Luc 23:38-43 : « Il y avait au-dessus de lui cette inscription: 
Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés 
l'injuriait, disant: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et 
sauve-nous! Mais l'autre le reprenait, et disait: Ne crains-tu 
pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, 
c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes; 
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mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: Souviens-toi 
de moi, quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: 
Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le 
paradis. » 
 

Dieu justifie des impies qui se repentent et qui croient.  
 

Luc 5:31-32 : « Jésus, prenant la parole, leur dit: Ce ne sont pas 
ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais les 
malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des 
justes, mais des pécheurs. » 
 

Luc 19:10 : « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver 
ce qui était perdu. » 
 

v.6 : De même David exprime le bonheur de l'homme à qui 
Dieu impute la justice sans les œuvres.  
v. 7 : Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, et 
dont les  péchés sont couverts !   
v. 8 : Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son 
péché !  
 
David qui est aussi une figure de référence pour le Juif, est cité 
comme ayant été pardonné, justifié uniquement par la grâce 
de Dieu et non par mérite.  
 

Psaume 32:1-2, 5 : « De David. Cantique. Heureux celui à qui la 
transgression est remise, à qui le péché est pardonné!    
Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et 
dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude! » 
 
« Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon 
iniquité; J'ai dit: J'avouerai mes transgressions à l'Éternel! Et tu 
as effacé la peine de mon péché. -Pause. »  
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Etre justifié ne veut pas dire avoir une pureté morale. Dieu 
justifie le pécheur par grâce et l'homme quoique pécheur est 
considéré légalement comme juste.  
Ainsi la justification n'est pas la sanctification, mais celui qui 
est justifié recherchera la sanctification. Tu as été pardonné, 
maintenant, va et ne pèche plus.  
 

Jean 8:11 : « Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne 
te condamne pas non plus: va, et ne pèche plus. » 
 

Y a-t-il contradiction avec Jacques 2:20,26 qui dit : « Veux-tu 
savoir, ô homme vain, que la foi sans les ouvres est inutile? »  
« Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les 
ouvres est morte. »   
 

Non, car si les œuvres seules ne sauvent pas, par contre la foi 
sans les œuvres est morte, car la foi conduit à des œuvres 
nouvelles d'obéissance en Christ.  
 

Si Paul souligne la justification par le moyen de la foi, Jacques 
lui souligne l'importance des œuvres de la foi.  
 

Ephésiens 2 :10 : « Car nous sommes son ouvrage, ayant été 
créés en Jésus-Christ pour de bonnes ouvres, que Dieu a 
préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. »   
 
v.9 : Ce bonheur (chanté par David) n'est-il que pour les 
circoncis, ou est-il également pour les incirconcis ?  Car nous 
disons que la foi fut imputée à justice à Abraham.  
v.10 :  Comment donc lui fut-elle imputée ? Etait-ce après, ou 
avant sa circoncision ? Il n'était pas encore circoncis, il était 
incirconcis.  
 
En effet, si c'est au chapitre 15 de la Genèse qu'Abraham a été 
justifié par la foi en Dieu, ce n'est que 14 ans plus tard au 
chapitre 17 que Dieu lui a ordonné la circoncision. Ainsi le 
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salut ne dépend pas de la circoncision, ou d'une autre œuvre 
humaine quelconque. Ce qui veut dire que la justification 
s'obtient par le moyen de la foi seule et non par la foi plus 
quelque chose d'autre. C'est ainsi qu'elle peut être aussi 
accordée aux païens.  
 

Romains 1:17 : « 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. » 
 

Romains 3:22 : « justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour 
tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. » 
 

Philippiens 3:9 : « et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, 
celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi 
en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, » 
 
v.11 : Et il reçut le signe de la circoncision, comme sceau de la 
justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, 
afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que 
la justice leur fût aussi imputée. 
v.12 : Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement 
circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de 
notre père Abraham quand il était incirconcis.  
 
Ainsi la circoncision ne justifie pas, mais elle est le sceau, elle 
ratifie et confirme la justice par la foi qui a déjà été acquise.  

 

Actes 7:8 : "Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la 
circoncision; et ainsi, Abraham, ayant engendré Isaac, le 
circoncit le huitième jour; Isaac engendra et circoncit Jacob, et 
Jacob les douze patriarches. »  
 

On pourrait aussi dire que le baptême sans la foi est nul, car le 
baptême doit être le sceau de la justice qui a déjà été acquise 
par le moyen de la foi.  
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Marc 16:16 : « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, 
mais celui qui ne croira pas sera condamné. » 
 

C'est ainsi qu'Abraham a pu devenir le père des incirconcis 
(des païens) qui croient, et le père des circoncis qui marchent 
dans la même foi qu'Abraham. La postérité d'Abraham est 
donc double, car elle comprend des païens et des Juifs. 
 

Galates 3:6-9, 28-29 : « Comme Abraham crut à Dieu, et que 
cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont 
ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, 
prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance 
annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: Toutes les nations 
seront bénies en toi! de sorte que ceux qui croient sont bénis 
avec Abraham le croyant. » 
« 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. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité 
d'Abraham, héritiers selon la promesse. »   
 

C'est pourquoi, par sa foi en Dieu, Abraham est devenu le père 
des croyants.  
 

Jean 8:39-40, 44 : « Ils lui répondirent: Notre père, c'est 
Abraham. Jésus leur dit: Si vous étiez enfants d'Abraham, vous 
feriez les ouvres d'Abraham.  Mais maintenant vous cherchez à 
me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue 
de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. » 
« 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. » 
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v.13 : En effet, ce n'est pas par la loi (qui fut donnée des 
siècles plus tard) que l'héritage du  monde a été promis à 
Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi.  
 
Genèse 12:1-4 : « L'Éternel dit à Abram: Va-t-en de ton pays, 
de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te 
montrerai.  Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai; je 
rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. 
Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te 
maudiront; et toutes les familles de la terre seront bénies en 
toi.  Abram partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit 
avec lui. Abram était âgé de soixante-quinze ans, lorsqu'il 
sortit de Charan. » 
 

La loi ne procure pas le salut.  
 

Hébreux 11:7 : « C'est par la foi que Noé, divinement averti des 
choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte 
respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille; 
c'est par elle qu'il condamna le monde, et devint héritier de la 
justice qui s'obtient par la foi. » 
 

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. » 
 

Galates 3:21-22, 26 : « La loi est-elle donc contre les promesses 
de Dieu? Loin de là! S'il eût été donné une loi qui pût procurer 
la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a 
tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis 
fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. » 
« Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ; » 
 

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. »  
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v.14 : Car, si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine, et 
la promesse est anéantie.  
 
Mais puisque Abraham a cru à la promesse qui lui a été faite 
et que cela lui a été imputé à justice, la justification ne peut 
donc pas être reçue par les œuvres de la loi.  
 

Galates 3:10 : « Car tous ceux qui s'attachent aux ouvres de la 
loi sont sous la malédiction; car il est écrit: Maudit est 
quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la 
loi, et ne le met pas en pratique. » 
 

Galates 3:18 : « Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait 
plus de la promesse; or, c'est par la promesse que Dieu a fait à 
Abraham ce don de sa grâce. » 
 

v.15 : Parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a 
point de loi il n'y a point non plus de transgression.  
 
S'il n'y avait pas de loi, tout serait permis et il n'y aurait pas de 
châtiment. Ainsi la loi révèle le mal et condamne le coupable.  
Et ce qui condamne ne saurait justifier.        
 

Romains 3:19 : « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle 
le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit 
fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant 
Dieu. » 
 

Romains 7:7 : « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? 
Loin de là! Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je 
n'aurais pas connu la convoitise, si la loi n'eût dit: Tu ne 
convoiteras point. »  
 

v.16 : C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que 
ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la 
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postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi 
à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous.  
 
Conclusion: C'est par le moyen de la foi que la promesse qui 
est une grâce (donc gratuite) est accordée à tous, tant pour les 
Juifs que pour les non Juifs. Ainsi la justification ne se gagne 
pas.  
 

Romains 11:6 : « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les 
ouvres; autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par 
les ouvres, ce n'est plus une grâce; autrement l'œuvre n'est 
plus une œuvre. » 
 

Actes 10:45 : « Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec 
Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était 
aussi répandu sur les païens. » 
 

Galates 3:7 : « reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la 
foi qui sont fils d'Abraham. » 
 

Galates 3:29 : « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la 
postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse. » 
 
v.17a : Selon qu'il est écrit: Je t'ai établi père d'un grand 
nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a 
cru.  
 
Ainsi la promesse que Dieu avait faite à Abraham, se rapporte 
non seulement à une postérité naturelle, mais à une 
descendance spirituelle.  
C'est pourquoi son nom a été changé d'Abram = père élevé en 
Abraham = père d'une multitude de nations.  
 

Genèse 17:4-6 : « Voici mon alliance, que je fais avec toi. Tu 
deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera 
plus Abram; mais ton nom sera Abraham, car je te rends père 
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d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je 
ferai de toi des nations; et des rois sortiront de toi. » 
 

v.17b : Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les 
choses qui ne sont point comme si elles étaient.  
 
Telle était la foi d'Abraham en Dieu, à qui toutes choses sont 
possibles.  
 

Genèse 22:5 : « Et Abraham dit à ses serviteurs: Restez ici avec 
l'âne; moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour 
adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » 
 

Hébreux 11:17-19 : « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, 
lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui 
avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit: En Isaac sera 
nommée pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est 
puissant, même pour ressusciter les morts; aussi le recouvra-t-
il par une sorte de résurrection. » 
 

Dieu créé du néant.  
 

Psaume 33: 6, 9 : « Les cieux ont été faits par la parole de 
l'Éternel, Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » 
« Car il dit, et la chose arrive; Il ordonne, et elle existe. » 
 

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. » 
 
v.18 : Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il 
devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui 
avait été dit: Telle sera ta postérité.  
 
Genèse 15:5-6 : « Et après l'avoir conduit dehors, il dit: 
Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les 
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compter. Et il lui dit: Telle sera ta postérité. Abram eut 
confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. » 
 

Hébreux 11:12 : « C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de 
corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du 
ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne 
peut compter. » 
 

Cette postérité fait allusion à Christ.  
 

Galates 3:16 : « Or les promesses ont été faites à Abraham et à 
sa postérité. Il n'est pas dit: et aux postérités, comme s'il 
s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule: et à 
ta postérité, c'est-à-dire, à Christ. » 
 

Jean 8:56 : « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce 
qu'il verrait mon jour: il l'a vu, et il s'est réjoui. » 
 

Hébreux 11:13 : « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans 
avoir obtenu les choses promises; mais ils les ont vues et 
saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et 
voyageurs sur la terre. » 
 

v.19 : Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son 
corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, et que 
Sara n'était plus en état d'avoir des enfants. 
 
Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.  
 

Jean 11:40 : « Jésus lui dit: Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu 
verras la gloire de Dieu? » 
Hébreux 11:1 : « Or la foi est une ferme assurance des choses 
qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » 
 

Luc 18:27 : « Jésus répondit: Ce qui est impossible aux hommes 
est possible à Dieu. » 
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Si nous fermons nos yeux aux choses visibles, nous pourrons 
voir celles qui sont invisibles.  
 

2 Corinthiens 4:16-18 : « C'est pourquoi nous ne perdons pas 
courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, 
notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos 
légères afflictions du moment présent produisent pour nous, 
au delà de toute mesure, un poids éternel de gloire,  parce que 
nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui 
sont invisibles; car les choses visibles sont passagères, et les 
invisibles sont éternelles. » 
 
v.20 : Il ne douta point, par incrédulité (ou par manque de foi) 
au sujet de la promesse de Dieu; mais il fut fortifié par la foi, 
donnant gloire à Dieu.  
 
Marc 11:22 : « Jésus prit la parole, et leur dit: Ayez foi en 
Dieu. » 
 

1 Jean 5:10 : « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage 
en lui-même; celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, 
puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son 
Fils. » 
 

Genèse 3:1 : « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux 
des champs, que l'Éternel Dieu avait faits. Il dit à la femme: 
Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les 
arbres du jardin? » 
 

Jacques 1:5-8 : « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, 
qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans 
reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec 
foi, sans douter; car celui qui doute est semblable au flot de la 
mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel 
homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du 
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Seigneur: c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses 
voies. » 
 

Marc 9:23 : « Jésus lui dit: Si tu peux!... Tout est possible à celui 
qui croit. » 
 

La foi donne gloire 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. » 
 

Luc 1:34-38 : « Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, 
puisque je ne connais point d'homme?  L'ange lui répondit: Le 
Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te 
couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui 
naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta 
parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui 
était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est 
impossible à Dieu. Marie dit: Je suis la servante du Seigneur; 
qu'il me soit fait selon ta parole! Et l'ange la quitta. » 
 

Luc 7:9 : « Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le 
centenier, et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit: Je 
vous le dis, même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande 
foi. » 
 
v.21 : Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut 
aussi l'accomplir.  
            
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? » 
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1 Samuel 15:29 : « Celui qui est la force d'Israël ne ment point 
et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se 
repentir. » 
 

v.22 : C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice.     
 
Romains 4:3 : « Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et 
cela lui fut imputé à justice. » 
 

Galates 3:6 : « Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut 
imputé à justice, » 
 

La foi n'est pas le fondement de la justification, mais le moyen 
pour la recevoir. Car la foi repose sur Dieu, sur sa parole, sur 
Christ et son œuvre.  
 

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. » 
 

v.23 : Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que 
cela lui fut imputé.  
v.24 : C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à 
nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus 
notre Seigneur.  
 
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. » 
 

Car Dieu ne fait acception de personnes.   
 

Actes 10:34-35 : « Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: En 
vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de 
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personnes,    mais qu'en toute nation celui qui le craint et qui 
pratique la justice lui est agréable. » 
 

Romains 10:9 : « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur 
Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des 
morts, tu seras sauvé. » 
 

v.25 : Lequel a été livré pour nos offenses, et est ressuscité 
pour notre justification.  
 
Ce verset est le résumé de l'Evangile.  
 

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; » 
 

La croix et la résurrection.  
 

1 Corinthiens 2:2 : « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir 
parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ 
crucifié. » 
 

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 15:17, 20 : « Et si Christ n'est pas ressuscité, 
votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, » 
« Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les 
prémices de ceux qui sont morts. » 
 



125 

 

Ainsi par la mort de Christ, nos péchés ont été expiés et par sa 
résurrection, notre  justice a été acquise.   
 

1 Thessaloniciens 4:14 : « Car, si nous croyons que Jésus est 
mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera 
par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » 
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Chapitre V 
 

Les bénédictions qui découlent de  la justification 
 
 
v.1a : Etant donc justifiés par la foi,  
 
C'est une assurance, nous sommes justifiés par la foi dans 
l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, par sa mort et sa 
résurrection.     
 

Galates 3:8 : « Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait 
les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle 
à Abraham: Toutes les nations seront bénies en toi! » 
 

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. » 
 

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. » 
 
v.1b : Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-
Christ,  
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Tel est le résultat immédiat après voir été justifiés, il n'y a plus 
de condamnation, nous sommes réconciliés et c'est la paix 
dans notre relation avec Dieu.  
 

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. » 
 

Esaïe 32:17 : « L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la 
justice le repos et la sécurité pour toujours. » 
 

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.2a : à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette 
grâce,  
 
Jésus est le seul moyen d'accès auprès du Père pour que nous 
recevions le salut.   
 

Jean 10:9 : « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera 
sauvé; il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. » 
 

Jean 14:6 : « Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. 
Nul ne vient au Père que par moi. » 
 

Ephésiens 2:18 : « car par lui nous avons les uns et les autres 
accès auprès du Père, dans un même Esprit. » 
 

Ephésiens 3:12 : « en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté 
de nous approcher de Dieu avec confiance. » 
 

Hébreux 10:19-22 : « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, 
au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire    
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par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au 
travers du voile, c'est-à-dire, de sa chair, et puisque nous avons 
un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu,    
approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la 
foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps 
lavé d'une eau pure. » 
 
v.2b : dans laquelle nous demeurons fermes, (nous sommes 
établis.) 
 
En demeurant enraciné dans la grâce et la vérité, nous 
sommes inébranlables.  
 

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. » 
 

Actes 13:43 : « et, à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs 
et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui 
s'entretinrent avec eux, et les exhortèrent à rester attachés à 
la grâce de Dieu. » 
 

Le contraire nous éloigne du salut. Problème de l'Eglise de la 
Galatie.  
Galates 5:4 : « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui 
cherchez la justification dans la loi; vous êtes déchus de la 
grâce. » 
 
v.2c : et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de 
Dieu.  
 
Puisque nous sommes cohéritiers de Christ.  
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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 1:18: “et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour 
que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son 
appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il 
réserve aux saints, » 
 

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 Thessaloniciens 5:8: “Mais nous qui sommes du jour, soyons 
sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et 
ayant pour casque l'espérance du salut. » 
 

Hébreux 3:6: “mais Christ l'est comme Fils sur sa maison; et sa 
maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la 
ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. » 
 

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 lui-
même est pur. » 
 
v.3 : Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, 
sachant que l'affliction produit la persévérance, (La patience, 
l'endurance.) 
 
Bien souvent ce sont les épreuves qui nous conduisent à nous 
rapprocher de Dieu et à le connaître plus intimement, et elles 
nous aident à affermir notre caractère chrétien.  
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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. » 
 

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. » 
 

Jacques 1:2-3: “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. » 
 

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, » 
 

2 Corinthiens 8:1-2: “Nous vous faisons connaître, frères, la 
grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les Églises de la 
Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont 
éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont 
produit avec abondance de riches libéralités de leur part. » 
 

2 Corinthiens 4:8-9: “Nous sommes pressés de toute manière, 
mais non réduits à l'extrémité; dans la détresse, mais non dans 
le désespoir; persécutés, mais non abandonnés; abattus, mais 
non perdus; » 
 

2 Corinthiens 11:23-30 : « Sont-ils ministres de Christ? Je parle 
en homme qui extravague. Je le suis plus encore: par les 
travaux, bien plus; par les coups, bien plus; par les 
emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort,    
cinq fois j'ai reçu des Juifs quarante coups moins un, trois fois 
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j'ai été battu de verges, une fois j'ai été lapidé, trois fois j'ai 
fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme.    
Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en 
péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma 
nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en 
péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les 
faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de 
nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes 
multipliés, au froid et à la nudité. Et, sans parler d'autres 
choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me 
donnent toutes les Églises. Qui est faible, que je ne sois faible? 
Qui vient à tomber, que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est 
de ma faiblesse que je me glorifierai! » 
 

2 Corinthiens 12:7-10 : « 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. 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. » 
 

Hébreux 12:9-11 : « D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair 
nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-
nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des 
esprits, pour avoir la vie?  Nos pères nous châtiaient pour peu 
de jours, comme ils le trouvaient bon; mais Dieu nous châtie 
pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est 
vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, 
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et non de joie; mais il produit plus tard pour ceux qui ont été 
ainsi exercés un fruit paisible de justice. » 
 
v.4 : la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette 
victoire l'espérance.  
 
La persévérance nous aide à ternir ferme et à aller jusqu'au 
bout.  
 

Matthieu 10:22: “Vous serez haïs de tous, à cause de mon 
nom; mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » 
 

Matthieu 24:12-13: “Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la 
charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui 
persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » 
 

Apocalypse 2:10: “Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le 
diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous 
soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois 
fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » 
 

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. » 
 

Romains 8:35, 37: “Qui nous séparera de l'amour de Christ? 
Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la 
faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? » 
« Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que 
vainqueurs par celui qui nous a aimés. » 
 

 
v.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.  
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Notre salut est du à l'amour de Dieu qui est inaltérable et 
illimité et que le Saint-Esprit a déversé en nous lors de la 
nouvelle naissance et du baptême dans le Saint-Esprit.  
 

Romains 8:35: “Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-
ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, 
ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? » 
 

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. » 
 

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. » 
 

Romains 10:11: « selon ce que dit l'Écriture: Quiconque croit en 
lui ne sera point confus. » 
 

1 Jean 4:19: “Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a 
aimés le premier. » 
 

v.6 : Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au 
temps marqué est mort pour des impies. (à la place de). 
 
Christ n'est pas venu pour sauver des propres justes, mais des 
pécheurs. 
 

Luc 19:10 : « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver 
ce qui était perdu. » 
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1 Pierre 3:18 : « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, 
lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant 
été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant 
quant à l'Esprit, » 
 

v.7 :   A peine mourrait-on pour un juste ; quelqu'un peut-être 
mourrait-il pour un homme de bien.  
 
En général on donne uniquement à ceux qui le méritent.   
 

Jean 15:13 : « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner 
sa vie pour ses amis. » 
 
v.8 : mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, 
lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour 
nous.  
 
Christ a subi la condamnation divine que méritent tous les 
pécheurs. 
 

Esaïe 53:4-6, 8 : « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a 
portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé; et nous l'avons 
considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. 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. Nous étions tous 
errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie; et 
l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » 
« Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment; et parmi ceux 
de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des 
vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? » 
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1 Corinthiens 15:3 : « Je vous ai enseigné avant tout, comme je 
l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon 
les Écritures; » 
 

1 Pierre 2:24 : « lui qui a porté lui-même nos péchés en son 
corps sur le bois, afin que morts aux péchés nous vivions pour 
la justice; lui par les meurtrissures duquel vous avez été 
guéris. » 
 

1 Jean 4:10 : « 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.9a- A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes 
justifiés par son sang, 
 
C'est par la foi au sacrifice de Jésus que nous sommes justifiés; 
quelle assurance pour l'avenir.    
 

Romains 3:23-24 : « Car tous ont péché et sont privés de la 
gloire de Dieu; et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, 
par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » 
 

Romains 4:25 : « lequel a été livré pour nos offenses, et est 
ressuscité pour notre justification. » 
 

v.9b : serons-nous sauvés par lui de la colère. 
 
En Christ nous ne sommes plus sous le jugement éternel à 
venir.  
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. » 
 

Romains 8:1 : « Il n'y a donc maintenant aucune 
condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » 
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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. » 
 

1 Thessaloniciens 5:9 : « Car Dieu ne nous a pas destinés à la 
colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-
Christ, » 
 
v.10 : Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été 
réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte 
raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie.  
 
Si par sa mort, Jésus a été le médiateur pour nous réconcilier 
avec Dieu, nous  ses ennemis, à plus forte raison une fois 
réconciliés, serons nous pleinement sauvés par Christ qui vit 
éternellement.    
 

1 Timothée 2:5-6 : « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul 
médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme,    
qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le 
témoignage rendu en son propre temps, » 
 

2 Corinthiens 5:19 : « Car Dieu était en Christ, réconciliant le 
monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs 
offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » 
 

Ephésiens 2:3 : « 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... » 
 

Ephésiens 2:13 : « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui 
étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de 
Christ. » 
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Colossiens 1:20-23 : « il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-
même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, 
en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. 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, si du moins vous 
demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous 
détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, 
qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi Paul, 
j'ai été fait ministre. » 
 

v.11 : Et non seulement cela, mais encore nous nous 
glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui 
maintenant nous avons obtenu la réconciliation.  
 
Car c'est en étant réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ que 
nous entrons au bénéfice de toutes les grâces divines, puisque 
nous devenons les héritiers de Dieu.  
 

Ephésiens 2:19: “Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni 
des gens du dehors; mais vous êtes concitoyens des saints, 
gens de la maison de Dieu. » 
 

1 Corinthiens 3:21-23: “Que personne donc ne mette sa gloire 
dans des hommes; car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, 
soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les 
choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous; et 
vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. » 
 

Colossiens 1:12: “Rendez grâces au Père, qui vous a rendus 
capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, » 
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Colossiens 2:9-10: “Car en lui habite corporellement toute la 
plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui 
est le chef de toute domination et de toute autorité. » 
 

Hébreux 4:16: “Approchons-nous donc avec assurance du 
trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver 
grâce, pour être secourus dans nos besoins. » 

 
Les versets 12 à 21 présentent une comparaison entre Adam et 
Jésus, entre les conséquences de la désobéissance d'Adam et 
celles de l'obéissance de Christ.  
 
v.12a : C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché 
est entré dans le monde, et par le péché la mort, 
 
Si c'est Eve qui a été séduite la première, Adam était le 
responsable, le chef de son foyer.  
 

Genèse 3:9 : « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit: 
Où es-tu? » 
 

1 Corinthiens 15:21 : « Car, puisque la mort est venue par un 
homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection 
des morts. » 
 

Ainsi, suite au péché du premier homme, Adam, toute sa 
descendance a hérité une nature pécheresse, car quand Adam 
a péché, tous les hommes ont péché avec lui, étant en lui.       

Hébreux 7:9-10 : « De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payée, 
pour ainsi dire, par Abraham;    car il était encore dans les reins 
de son père, lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. » 
 

Psaume 58:4 : « Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, 
d'un aspic sourd qui ferme son oreille, » 
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Ephésiens 2:3 : « 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... » 
 

v.12b : et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, 
parce que tous ont péché,  
 
Le péché d'un seul homme a des conséquences terribles, 
incalculables et éternelles = la mort et le jugement dernier.  
 

Psaume 51:7 : « Voici, je suis né dans l’iniquité, et ma mère 
m’a conçu dans le péché. » 
 

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. » 
 

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, » 
 

Voir les conséquences du péché d'Acan sur son peuple. 
 

Josué 7:10-12 : « L'Éternel dit à Josué: Lève-toi! Pourquoi 
restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché; ils ont 
transgressé mon alliance que je leur ai prescrite, ils ont pris des 
choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont 
dissimulé, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les 
enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis; ils 
tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous 
l'interdit; je ne serai plus avec vous, si vous ne détruisez pas 
l'interdit du milieu de vous. » 
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Les conséquences du péché de David en faisant le 
dénombrement d'Israël:  
 

1 Chroniques 21:1-4, 14 : « Satan se leva contre Israël, et il 
excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à 
Joab et aux chefs du peuple: Allez, faites le dénombrement 
d'Israël, depuis Beer-Schéba jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi, 
afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit: Que 
l'Éternel rende son peuple cent fois plus nombreux! O roi mon 
seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon seigneur? Mais 
pourquoi mon seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi 
pécher Israël ?  Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. 
Et Joab partit, et parcourut tout Israël; puis il revint à 
Jérusalem. » 
« L'Éternel envoya la peste en Israël, et il tomba soixante-dix 
mille hommes d'Israël. » 
 

Le péché non seulement contamine, mais il nous sépare de 
Dieu et des hommes et il produit la mort.  
 

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; » 
 

Jacques 1:15 : « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante 
le péché; et le péché, étant consommé, produit la mort. » 
 

Galates 5:12 : « Puissent-ils être retranchés, ceux qui mettent 
le trouble parmi vous! » 
 

D'où l'importance de la discipline:  
 

1 Corinthiens 5:12-13 : « Qu'ai-je, en effet, à juger ceux du 
dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger?    
Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Otez le méchant du milieu 
de vous. » 
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Voir le cas d’Ananias et Saphira.  
Actes 5:1-11 : Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira 
sa femme, vendit une propriété, et retint une partie du prix, sa 
femme le sachant; puis il apporta le reste, et le déposa aux 
pieds des apôtres. 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. Les jeunes 
gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent, et 
l'ensevelirent. Environ trois heures plus tard, sa femme entra, 
sans savoir ce qui était arrivé. 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. » 
 

La mort est la conséquence du péché d'Adam, d'un seul 
homme. Nous mourons tous à cause du péché d'Adam.  
 
v.13a : Car jusqu'à la loi le péché était dans le monde. 
 
Même quand l'homme n'est pas conscient de son péché et 
qu'il ne fait pas de différence entre le bien et le mal, ou qu'il 
rejette la différence et que tout est toléré.  
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Tolérer le mal, n'exclut pas ses conséquences.  
 

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. » 
 

Esaïe 5:20 : « 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! » 
 

Romains 1:18 : « La colère de Dieu se révèle du ciel contre 
toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent 
injustement la vérité captive, » 

 
v.13b : Or, le péché n'est pas imputé, quand il n'y a point de 
loi.  
 
Puisque c'est la loi qui met en évidence le péché et qui le 
condamne.  
 

Romains 7:7 : « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché ? 
Loin de là! Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je 
n'aurais pas connu la convoitise, si la loi n'eût dit: Tu ne 
convoiteras point. » 
 
v.14a : Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à 
Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une 
transgression semblable à celle d'Adam, 
 
Si les hommes sont morts avant la venue de la loi, c'est à 
cause de la nature pécheresse qu'ils ont héritée d'Adam; 
même s'ils n'avaient pas comme Adam reçu la connaissance 
de la volonté de Dieu et mangé du fruit défendu.  
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Romains 2:12 : « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront 
aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront 
jugés par la loi. » 
 

Ainsi la mort a régné à cause du péché d’un seul homme, le 
péché d’Adam. 
 
v.14b : lequel est la figure de celui qui devait venir. (C'est-à-
dire Christ.) 
 
Matthieu 11:3 : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en 
attendre un autre ? »  
 

En quoi Adam est-il une figure, un type de Christ ?   
 

1 Corinthiens 15:45-49 : « C'est pourquoi il est écrit: Le premier 
homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est 
devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le 
premier, c'est ce qui est animal; ce qui est spirituel vient 
ensuite. 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 terrestre, nous 
porterons aussi l'image du céleste. » 
 

Comparaison entre : 
 
-Le premier Adam, homme.         et        -Le second Adam,  

       Jésus, fils de l'homme. 
 

-Est une âme vivante.                                -Est un Esprit créateur                   
                                                                        de vie. 
 

-Est tiré de la poussière de la terre.         -Est venu du ciel. 
    

Tous deux par un seul acte ont influencé la race entière. 
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a- Par Adam nous sommes pécheurs.           
b- Par Christ nous sommes justifiés. 
 

a- Par Adam nous sommes condamnés à la mort spirituelle et  
    physique.                                                       
b- Par Christ nous ressuscitons et avons la vie éternelle.                                                                        

a- Si Adam est la tête, le représentant de l’humanité    
     pécheresse. 
b- Jésus, le second Adam est la tête, le représentant d’une 
nouvelle humanité justifiée, régénérée et sanctifiée.   
 

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. » 
 

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 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, » 
 
v.15 : Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense; 
car, si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont 
morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la 
grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été 
abondamment répandus sur beaucoup.  
 
Si par la faute d'un seul homme Adam, nous avons tout perdu 
et nous mourons, à plus forte raison par la grâce de Dieu qui 
nous est offerte, vivrons-nous par un autre homme qui est 
Jésus-Christ; sachant que par un seul homme, Jésus, nous 
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recevons plus de  bénédictions que nous n'en avons  perdu 
lors de la chute.   
 

Romains 6:23 : « Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le 
don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre 
Seigneur. » 
 

Ephésiens 2:5-7 : « nous qui étions morts par nos offenses, 
nous a rendus à la vie avec Christ (c'est par grâce que vous 
êtes sauvés); 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. » 
 

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. » 
 

La grâce de Dieu surpasse de loin sa justice.  
 

Exode 20:5-6 : « Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu 
ne les serviras point; car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu 
jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 
troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent,    
et qui fais miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui 
m'aiment et qui gardent mes commandements. » 
 
v.16 : Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par 
un seul qui a péché; car c'est après une seule offense que le 
jugement est devenu condamnation, tandis que le don 
gratuit devient justification après plusieurs offenses.  
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Si par une seule désobéissance la condamnation s'est étendue 
sur toute la race humaine, par contre la grâce qui accorde la 
justification agit après de nombreuses offenses. 
 

1 Timothée 1:13-15 : « moi qui étais auparavant un 
blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai 
obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance, dans 
l'incrédulité; et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la 
foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole 
certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est 
venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le 
premier. » 
 

Tite 2:11 : « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les 
hommes, a été manifestée. » 
 

Ainsi Christ nous délivre d'une culpabilité plus grande que 
celle du péché d'Adam.  
 
v.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 Jésus-
Christ lui seul.  
 
Si la mort atteint tous les hommes suite au péché d'Adam, la 
justification et la vie sont accordées à tous ceux qui reçoivent 
la grâce par Jésus-Christ.  
 

Romains 6:23 : « Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le 
don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre 
Seigneur. » 
 

Romains 8:37 : « Mais dans toutes ces choses nous sommes 
plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » 
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1 Jean 5:4-5 : « parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe 
du monde; et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre 
foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit 
que Jésus est le Fils de Dieu? » 
 

Ainsi par Adam, la mort a régné, mais par Christ, le règne dans 
la vie est accordé.  
 
v.18 : Ainsi donc, comme par une seule offense la 
condamnation à atteint tous les hommes, de même par un 
seul acte de justice la justification qui donne la vie s'étend à 
tous les hommes. 
 
Si par le seul péché d'Adam, toute l'humanité se trouve sous la 
condamnation, par le seul sacrifice de Jésus, le salut par grâce 
est accordé  à tous ceux qui s'unissent à lui.  
 

1 Corinthiens 15:21-22 : « 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, » 
 
v.19 : Car, comme par la désobéissance d'un seul homme 
beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance 
d'un seul beaucoup seront rendus justes.   
 
La désobéissance à Dieu et à sa Parole conduit à la perdition.  
 

1 Samuel 15:23 : « Car la désobéissance est aussi coupable que 
la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie 
et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il 
te rejette aussi comme roi. » 
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Hébreux 4:6 : « Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns 
d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y 
sont pas entrés à cause de leur désobéissance, » 
 

Tandis que l'obéissance à Dieu et à sa Parole conduit à la vie.  
 

Deutéronome 28:2 : « Voici toutes les bénédictions qui se 
répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras 
à la voix de l'Éternel, ton Dieu: » 
 

1 Samuel 15:22 : « Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir 
dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance 
à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les 
sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la 
graisse des béliers. » 
 

Hébreux 5:8-9 : « a appris, bien qu'il fût Fils, l'obéissance par 
les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la 
perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur 
d'un salut éternel, » 
 

Actes 5:32 : « Nous sommes témoins de ces choses, de même 
que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » 
 

1 Pierre 1:14-16 : « Comme des enfants obéissants, ne vous 
conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand 
vous étiez dans l'ignorance. 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. » 
 
v.20 : Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, 
mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé,  
 
Le but de la loi est d'apporter la connaissance du péché.   Ainsi 
plus l'homme découvre l'obscurité profonde de son état de 
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perdition, plus il pourra découvrir l'infinie grandeur de la grâce 
de Dieu et aura le désir de la recevoir.  
 

Luc 7:40-48 : « Jésus prit la parole, et lui dit: Simon, j'ai 
quelque chose à te dire. -Maître, parle, répondit-il. - Un 
créancier avait deux débiteurs: l'un devait cinq cents deniers, 
et l'autre cinquante. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il 
leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus ?  
Simon répondit: Celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus 
lui dit: Tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à 
Simon: Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et 
tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds; mais elle, 
elle les a mouillés de ses larmes, et les a essuyés avec ses 
cheveux. 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.  Tu 
n'as point versé d'huile sur ma tête; mais elle, elle a versé du 
parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses 
nombreux péchés ont été pardonnés: car elle a beaucoup 
aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la 
femme: Tes péchés sont pardonnés. » 
 

Voilà pourquoi le premier travail du Saint-Esprit dans 
l'homme, est de le convaincre de péché pour que la grâce 
puisse surabonder.  
 

Jean 16:7-10 : « 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, 
parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus; » 
 

Actes 2:37-39 : « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le 
cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres 
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apôtres: Hommes frères, que ferons-nous ? 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. » 
 
v.21 : afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la 
grâce régnât par la justice pour la vie  éternelle, par Jésus-
Christ notre Seigneur.  
 
Si le péché a régné par la mort spirituelle et physique, pour 
nous qui avons reçu Jésus-Christ, c'est la grâce qui règne pour 
la vie éternelle.    
 

Romains 6:12-14 : « 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 Dieu, comme étant 
vivants de morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, 
comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de 
pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous 
la grâce. » 
 

Tite 2:11-14 : « 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, en attendant la 
bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du 
grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, 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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Ces passages nous montrent "l'imputation" dans la doctrine 
biblique du péché et du salut. (Imputation = mettre sur le 
compte de, ou rendre responsable.) 
 

Exemple de Paul écrivant à Philémon au sujet d'Onésime au 
verset 18: « Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque 
chose, mets-le sur mon compte. » (Impute-le-moi.) 
 

Nous voyons ce même mot pendant qu'on lapidait Etienne, il 
dit: « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ! » (Ne le met pas 
sur leur compte. Actes 7:60). 
 

Trois aspects de l'imputation : 
 
1- Le péché d'Adam qui a été imputé à toute la race humaine.  

Romains 5:12 : « C'est pourquoi, comme par un seul homme le 
péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et 
qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que 
tous ont péché,... » 
 

2- Christ pour nous sauver a du être imputé du péché de toute 
l'humanité (Il a du être rendu responsable de tous nos 
péchés.)   
Esaïe 53:5-6 : « 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.    
Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa 
propre voie; et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de 
nous tous. » 
 

2 Corinthiens 5:21 : « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a 
fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui 
justice de Dieu. » 
 

1 Pierre 2:24 : « lui qui a porté lui-même nos péchés en son 
corps sur le bois, afin que morts aux péchés nous vivions pour 
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la justice; lui par les meurtrissures duquel vous avez été 
guéris. » 
 

3- Par la grâce de Dieu et par le moyen de la foi en Christ, la 
justice divine est imputée au croyant. (La justice est mise sur 
le compte du croyant.) En Christ nous sommes rendus justes. 
 

Genèse 15:6 : « Abram eut confiance en l'Éternel, qui le lui 
imputa à justice. » 
 

Romains 4:3-5 : « Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, 
et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le 
salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une 
chose due; et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit 
en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » 
 

2 Corinthiens 5:19, 21 : « Car Dieu était en Christ, réconciliant 
le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes 
leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la 
réconciliation. » 
« Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché 
pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » 
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Chapitre VI 
 

Morts au péché et vivants en Christ 
 
 
v.1 : Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le 
péché, afin que la grâce  abonde ?  
 
Puisqu'il est dit que là où le péché a abondé, la grâce a 
surabondé. Bien sûr que non ! Puisque la grâce nous est 
accordée pour que l'on soit délivré du péché. 
 

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, » 
 

1 Jean 3:5 : « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les 
péchés, et il n'y a point en lui de péché. » 
 

Ainsi la grâce nous pousse à fuir le péché et à nous en 
débarrasser; comme la médecine qui est appliquée afin d'ôter 
le mal et non pas pour le nourrir et l'augmenter. 
 
v.2 : Loin de là ! Nous qui sommes morts au péché, comment 
vivrions-nous encore dans le péché ? 
 
En Christ nous avons été libérés de la tyrannie du péché. Il ne 
nous domine plus, il n'est plus notre maître. Ainsi, puisque 
nous avons été mis à mort sur la croix avec Christ, une fois 
mort, le péché n'a plus de pouvoir sur nous.  
 

2 Corinthiens 5:14-15 : « 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 
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qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui 
est mort et ressuscité pour eux. » 
 

Galates 5:1, 13 : « 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. » 
« Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites 
pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair; mais 
rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres. » 
 

Galates 6:14 : « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée 
de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur 
Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je 
le suis pour le monde! » 
 

1 Pierre 2:24 : « lui qui a porté lui-même nos péchés en son 
corps sur le bois, afin que morts aux péchés nous vivions pour 
la justice; lui par les meurtrissures duquel vous avez été 
guéris. » 
 
v.3 : Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en 
Jésus-Christ, c'est en sa mort que  nous avons été baptisés ? 
 
Nous avons été baptisés, afin de nous identifier, de nous unir 
avec Christ dans sa mort au péché. Par le baptême, nous 
avons attesté: Quand Christ est mort, nous sommes morts 
avec lui.   
 

Galates 3:27 : « vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous 
avez revêtu Christ. » 
 

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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v.4a : Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême 
en sa mort,  
 
Par le baptême, nous attestons que notre vieille nature a été 
mise à mort et a été ensevelie avec Christ.  
 

Colossiens 2:12a : « ayant été ensevelis avec lui par le 
baptême, » 
 
v.4b : afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la 
gloire du Père, de même nous  aussi nous marchions en 
nouveauté de vie.  
 
Par le baptême, nous attestons que nous sommes ressuscités 
avec Christ en vue d'une vie nouvelle.  
 

Colossiens 2:6 : « Ainsi donc, comme vous avez reçu le 
Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, » 
 

Colossiens 2:12b : « par le baptême, vous êtes aussi ressuscités 
en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a 
ressuscité des morts. » 
 

Colossiens 3:10 : « et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se 
renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a 
créé. » 
 

Ephésiens 4:23 : « à être renouvelés dans l'esprit de votre 
intelligence, » 
 

1 Jean 2:6 : « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher 
aussi comme il a marché lui-même. » 
 

Les trois actions illustrées par le baptême par immersion: 
 
a- Plongé dans l'eau = la mort.    b- Sous l'eau = 
l’ensevelissement.   c- hors de l'eau = la résurrection.  
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v.5a : En effet, si nous sommes devenus une même plante 
avec lui par la conformité à sa mort, 
 
Si nous acceptons d'être unis à Christ dans sa mort au péché 
et au monde,  
 

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. » 
 

Jean 12:24 : « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de 
blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul; mais, s'il 
meurt, il porte beaucoup de fruit. » 
 
v.5b : Nous le serons aussi par la conformité à sa 
résurrection.  
 
Sachant qu'il n'y a pas de résurrection sans mort au préalable, 
nous serons aussi unis à Christ  dans sa  résurrection qui se  
manifestera  par une vie sainte  et  consacrée, et  plus  tard 
par la  résurrection  du corps.     
 

Ephésiens 2:6 : « il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait 
asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, » 
 

Colossiens 2:12 : « ayant été ensevelis avec lui par le baptême, 
vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la 
puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. » 
 

Colossiens 3:1 : « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, 
cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de 
Dieu. » 
 
v.6a : Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui,  
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En effet à la croix, Jésus s'est chargé de notre vieille nature qui 
a été mise à mort.  
 

Galates 5:24 : « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la 
chair avec ses passions et ses désirs. » 
 

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 4:21-22 : « 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, » 
 

Colossiens 3:9 : « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant 
dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, » 
 
v.6b : afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne 
soyons plus esclaves du péché.  
 
A la croix, la force de notre nature pécheresse a été réduite à 
néant, afin que nous ne soyons plus assujettis  au  péché.  
Ainsi  pécher  n'est  plus une  nécessité, ni une  contrainte; 
puisque nous ne  sommes plus esclaves.        
 

1 Jean 3:6, 9 : « Quiconque demeure en lui ne pèche point; 
quiconque pèche ne l'a pas vu, et ne l'a pas connu. » 
« Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce 
que la semence de Dieu demeure en lui; et il ne peut pécher, 
parce qu'il est né de Dieu. » 
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1 Jean 5:18 : « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne 
pèche point; mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, 
et le malin ne le touche pas. » 
 
v.7 : Car celui qui est mort est libre du péché.  
 
Une fois mort avec Christ au péché, nous sommes libérés du 
péché qui ne peut plus avoir d'emprise sur nous; nous en 
sommes libérés.  
Comme la mort qui détruit l'autorité d'un mari sur sa femme.  

 

Romains 7:3-4 : « Si donc, du vivant de son mari, elle devient la 
femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère; mais si 
le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est 
point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, 
mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis 
à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à 
un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous 
portions des fruits pour Dieu. » 
 

Ou d'un maître sur son esclave.  
 

Romains 6:18 : « Ayant été affranchis du péché, vous êtes 
devenus esclaves de la justice. » 
 

Cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de tentation.  
 

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. » 
 

1 Pierre 4:1-2 : « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, 
vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a 
souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non 
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plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de 
Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. » 
 

Hébreux 12:1-4 : « 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, 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. Considérez, en effet, celui qui a 
supporté contre sa personne une telle opposition de la part des 
pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme 
découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en 
luttant contre le péché. » 
 
v.8 : Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que 
nous vivrons aussi avec lui.  
 
Puisque Christ n'a pas été retenu par la mort.  
 

Psaume 16:10: “Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des 
morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la 
corruption. » 
 

Actes 2:30.32: “Comme il était prophète, et qu'il savait que 
Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses 
descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a 
prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné 
dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la 
corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en 
sommes tous témoins. » 
Romains 8:33-34: “Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu 
qui justifie !  Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il 
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est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour 
nous! » 
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. » 
 

Jean 11:25-26: “Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. 
Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort; et 
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu 
cela ? »    
 

Romains 8:11: « 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. » 
 
v.9 : Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus; la 
mort n'a plus de pouvoir sur lui.  
 
Puisqu'il est la résurrection et la vie et qu'il a vaincu la mort.  
 

Actes 2:24: “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. » 
 

1 Corinthiens 15:54-55: “Lorsque ce corps corruptible aura 
revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu 
l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: La 
mort a été engloutie dans la victoire. O mort, où est ta 
victoire? O mort, où est ton aiguillon? » 
 

2 Timothée 1:10: “et qui a été manifestée maintenant par 
l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort 
et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. » 
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Apocalypse 1:18: “et le vivant. J'étais mort; et voici, je suis 
vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clefs de la mort et du 
séjour des morts. » 
 

Jean 14:19: “Encore un peu de temps, et le monde ne me verra 
plus; mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez 
aussi. » 
 
v.10a : Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort 
une fois pour toutes.  
 
Par sa mort expiatoire, Christ a payé une seule fois le prix de 
notre salut et de notre délivrance du  pouvoir du péché.  
 

Galates 1:4 : « qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin 
de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de 
notre Dieu et Père, » 
 

Hébreux 7:27 : « qui n'a pas besoin, comme les souverains 
sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour 
ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, -car ceci, il l'a 
fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. » 
 

Hébreux 9:12, 26, 28 : « et il est entré une fois pour toutes 
dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, 
mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption 
éternelle. » 
« autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois 
depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin 
des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son 
sacrifice. » 
« 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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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. » 
 

1Pierre 3:18 : « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, 
lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant 
été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant 
quant à l'Esprit, » 

 
v.10b : Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit.  
 
Il ne mourra pas une deuxième fois, sa vie est en Dieu 
éternellement; de même nous sommes appelés à  vivre pour 
Dieu.    
 

Ephésiens 2 :5-6 : « nous qui étions morts par nos offenses, 
nous a rendus à la vie avec Christ (c'est par grâce que vous 
êtes sauvés); il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait 
asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, » 
 

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 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. » 
 

1 Thessaloniciens 5 :9-10 : « Car Dieu ne nous a pas destinés à 
la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-
Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, 
soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. » 
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v.11 : Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au 
péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ.  
 
Telle est notre vie en Christ. La justification par la foi doit nous 
conduire à la sanctification.       
 

Romains 14 :7-8 : « En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, 
et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons 
pour le Seigneur; et si nous mourons, nous mourons pour le 
Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, 
nous sommes au Seigneur. » 
 

2 Corinthiens 5 :14-15 : « 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. » 
 

1 Pierre 2 :24 : « lui qui a porté lui-même nos péchés en son 
corps sur le bois, afin que morts aux péchés nous vivions pour 
la justice; lui par les meurtrissures duquel vous avez été 
guéris. » 
 
v.12 : Que le péché ne règne donc point dans votre corps 
mortel, et n’obéissez pas à ses convoitises. 
 
Ne laissons aucune prise au péché dans notre vie ; cela est 
notre responsabilité.  
 

Ephésiens 4 :25-32 : « C'est pourquoi, renoncez au mensonge, 
et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain; car 
nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez 
en colère, ne péchez point; que le soleil ne se couche pas sur 
votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui 
dérobait ne dérobe plus; mais plutôt qu'il travaille, en faisant 
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de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui 
qui est dans le besoin. 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. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel 
vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute 
amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute 
calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du 
milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, 
compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu 
vous a pardonné en Christ. » 
 

1 Pierre 4 :2 : « 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. » 
 

1 Jean 2 :15-17 : « 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; 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 Jean 5 :18 : « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne 
pèche point; mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, 
et le malin ne le touche pas. » 
 
v.13a : Ne livrez pas vos membres au péché, comme des 
instruments (armes) d’iniquité.  
 
C’est une décision que nous devons prendre, de ne pas par 
exemple s’ouvrir volontairement au  péché par les fenêtres de 
nos sens.  
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Esaïe 33 :15-17 : « Celui qui marche dans la justice, et qui parle 
selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui 
secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme 
l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, et qui 
se bande les yeux pour ne pas voir le mal, celui-là habitera 
dans des lieux élevés; des rochers fortifiés seront sa retraite; 
du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Tes yeux 
verront le roi dans sa magnificence, ils contempleront le pays 
dans toute son étendue. » 
 

Psaume 1 :1 : « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le 
conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des 
pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, » 
 

Ou par nos pensées, nos paroles et nos actes.  
 

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. » 
 

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. » 
 

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. » 
 

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. » 
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v.13b : Mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu, comme étant 
vivants de morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos 
membres comme des instruments (armes) de justice.  
 
Notre consécration doit être totale.    
 

Jean 12 :25 : « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait 
sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » 
 

Romains 12 :1 : « Je vous exhorte donc, frères, par les 
compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice 
vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un 
culte raisonnable. » 
 

2 Corinthiens 5 :15 : « 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. » 
 

Ephésiens 4 :24 : « et à revêtir l'homme nouveau, créé selon 
Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » 
 
v.14 : Car le péché n’aura point de pouvoir sur vous, puisque 
vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce.  
 
La loi condamne, mais ne donne pas la force pour lutter contre 
le mal, tandis que la grâce nous donne par  l'Esprit qui  agit en  
nous tout  ce qui nous est  nécessaire. C'est  pourquoi  livrons-
nous entièrement à la grâce de Dieu  manifestée en  Jésus-
Christ et le péché n'aura plus de force.    
 

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. » 
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Ephésiens 1:4 : « En lui Dieu nous a élus avant la fondation du 
monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant 
lui, » 
 

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 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, » 
 
v.15 : Quoi donc !  Pécherions-nous, parce que nous sommes, 
non sous la loi, mais sous la  grâce ?   Loin de là !  
 
Ne pas être sous la loi ne veut pas dire que tout soit permis et 
que nous soyons sans loi, puisque c'est  par la  grâce que  nous 
sommes  libérés  du  péché, régénérés, justifiés  et sanctifiés, 
afin de vivre comme Christ.  
 

Galates 5:13 : « Frères, vous avez été appelés à la liberté, 
seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre 
selon la chair; mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les 
uns des autres. » 
 

1 Corinthiens 6:10-12 : « 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. Tout m'est permis, mais tout n'est 
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pas utile; tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir 
par quoi que ce soit. » 
 

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 9:21 : « avec ceux qui sont sans loi, comme sans 
loi (quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi 
de Christ), afin de gagner ceux qui sont sans loi. » 
 
v.16 : Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un 
comme esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à 
qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de 
l'obéissance qui conduit à la justice ?  
 
Nos actions révélerons le choix que nous avons fait entre la 
mort et la vie, le péché ou Dieu, et à quel maître nous 
appartenons, sachant que nul ne peut servir deux maîtres.  
 

Deutéronome 30:19-20 : « 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, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour 
obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui: car de cela dépendent 
ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu 
pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à 
tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » 
 

Matthieu 6:24 : « Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il 
haïra l'un, et aimera l'autre; ou il s'attachera à l'un, et 
méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon. » 
 

Jean 8:34 : « En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua 
Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » 
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2 Pierre 2:19 : « ils leur promettent la liberté, quand ils sont 
eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave 
de ce qui a triomphé de lui. » 
 
v.17 : Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, après 
avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle 
de doctrine dans laquelle vous avez été instruits.  
 
La foi en Christ nous conduit à aimer Dieu et à obéir à sa 
Parole et elle nous libère de l'esclavage du péché.   
 

Luc 1:68-69, 71, 74 : « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de 
ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un 
puissant Sauveur dans la maison de David, son serviteur, » 
« Un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de 
tous ceux qui nous haïssent ! » 
« De nous permettre, après que nous serions délivrés de la 
main de nos ennemis, de le servir sans crainte, » 
 

Jean 8:36 : « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez 
réellement libres. » 
 

Romains 1:5 : par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, 
pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les 
païens, » 
 

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. » 
 

Colossiens 1:21-23 : « 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, si du moins vous demeurez fondés et 
inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance 
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de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute 
créature sous le ciel, et dont moi Paul, j'ai été fait ministre. » 
 

1 Jean 5:2-4: “Nous connaissons que nous aimons les enfants 
de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ses 
commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses 
commandements. Et ses commandements ne sont pas 
pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du 
monde; et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » 
 

1 Corinthiens 11:2: “Je vous loue de ce que vous vous souvenez 
de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes 
instructions telles que je vous les ai données. » 
 

2 Thessaloniciens 2:15: “Ainsi donc, frères, demeurez fermes, 
et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre 
parole, soit par notre lettre. » 
 

Philippiens 4:9: “Ce que vous avez appris, reçu et entendu de 
moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de 
paix sera avec vous. » 
 

Colossiens 2:6-7: “Ainsi donc, comme vous avez reçu le 
Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, 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. » 
 

Jude 1:3: “Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire 
au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le 
faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été 
transmise aux saints une fois pour toutes. » 
 
v.18 : Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus 
esclaves de la justice.  
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Par la foi en Jésus-Christ, nous passons de la mort à la vie, des 
ténèbres à la lumière, de Satan à  Dieu, de l'iniquité à la 
sainteté.  
 

Actes 26:17-18 : « 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. » 
 

Jean 8:36 : Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement 
libres. » 
 

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. » 
 
v.19a : Je parle à la manière des hommes, à cause de la 
faiblesse de votre chair. 
 
Sans doute dans cette comparaison entre la consécration du 
croyant à Dieu et un esclave. Il semble que Paul se met au 
diapason de la vie spirituelle des chrétiens de Rome encore  
faibles  dans la foi et qui ont de la peine à comprendre les 
vérités spirituelles.  
 

1 Corinthiens 3:1-2 : « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à 
des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à 
des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous 
ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne 
pouviez pas la supporter; et vous ne le pouvez pas même à 
présent, » 
 

Hébreux 5:12-14 : « Vous, en effet, qui depuis longtemps 
devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous 
enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en 
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êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. 
Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de 
justice; car il est un enfant. 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.19b : De même donc que vous avez livré vos membres 
comme esclaves à l'impureté et à   l'iniquité, pour arriver à 
l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme 
esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté.  
 
Si Christ a été fait pour nous sanctification, nous sommes 
appelés à marcher dans la sainteté.   
 

Jean 17:19 : « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin 
qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » 
 

1 Corinthiens 1:2, 30 : « 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: » 
« Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par 
Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et 
rédemption, » 
 

1 Thessaloniciens 4:7 : « Car Dieu ne nous a pas appelés à 
l'impureté, mais à la sanctification. » 
 

Galates 5:16 : « Je dis donc: Marchez selon l'Esprit, et vous 
n'accomplirez pas les désirs de la chair. » 

 
v.20 : Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez 
libres à l'égard de la justice.  
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Car le péché et la justice sont opposés et contraires, comme la 
nuit et le jour. Si quelqu'un s'adonne à l'un, il abandonne 
l'autre.  
 

Jacques 3:10-12 : « De la même bouche sortent la bénédiction 
et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. 
La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et 
l'eau amère?  Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, 
ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus 
produire de l'eau douce. » 
 
v.21 : Quels fruits portiez-vous alors ?  Des fruits dont vous 
rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort.  
 
A la lumière divine, le péché devient une horreur 
insupportable.  
 

Esaïe 6:1-5 : « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le 
Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe 
remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus 
de lui; ils avaient chacun six ailes; deux dont ils se couvraient la 
face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se 
servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, et disaient: Saint, 
saint, saint est l'Éternel des armées! toute la terre est pleine de 
sa gloire! Les portes furent ébranlées dans leurs fondements 
par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. 
Alors je dis: Malheur à moi! je suis perdu, car je suis un homme 
dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple 
dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le Roi, 
l'Éternel des armées. » 
 

Jean 3:19-20 : « 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 
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quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la 
lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées; » 
 

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. » 
 
v.22a : Mais maintenant, étant affranchis du péché et 
devenus esclaves de Dieu, 
 
Après avoir reçu Jésus-Christ, nous pouvons parler d'un 
autrefois et d'un maintenant. 
 

Ephésiens 2:1-5: “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... Mais Dieu, qui est riche en 
miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés,    
nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie 
avec Christ (c'est par grâce que vous êtes sauvés); » 
 

Ephésiens 2:11-13: “C'est pourquoi, vous autrefois païens dans 
la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et 
qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous 
que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de 
cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans 
espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en 
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Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été 
rapprochés par le sang de Christ. » 
 

Ephésiens 5:8: “Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant 
vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des 
enfants de lumière! » 
 

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, » 
 

Tite 3:3-5a: “Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, 
désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitises 
et de voluptés, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, 
dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais, 
lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les 
hommes ont été manifestés,  il nous a sauvés, non à cause des 
œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa 
miséricorde, par le baptême de la régénération et le 
renouvellement du Saint-Esprit, » 
 

1 Pierre 2:10:  “vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui 
maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu 
miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » 
 
v.22b : vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie 
éternelle.  
 
Tel et notre appel en Christ.  
 

Matthieu 5:48: “Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste 
est parfait. » 
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Ephésiens 1:4: “En lui Dieu nous a élus avant la fondation du 
monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant 
lui, » 
 

Ephésiens 5:1: “Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme 
des enfants bien-aimés; » 
 

2 Corinthiens 7:1: “Ayant donc de telles promesses, bien-
aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de 
l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de 
Dieu. » 
 

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, » 
 

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. » 
 

Dans l'expérience chrétienne, le croyant est:  
1- affranchi du péché.    
2- esclave de Dieu.  
3- il a pour fruit la sainteté.    
4-  et pour fin la vie éternelle.  

 
v.23a : Car le salaire du péché, c'est la mort, 
 
Chaque pécheur mérite la condamnation éternelle. Le péché 
est la cause de la mort spirituelle et physique.  
 

Genèse 2:17 : « mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la 
connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, 
tu mourras. » 
 

Ezéchiel 18:20 : « L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. Le 
fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera 
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pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la 
méchanceté du méchant sera sur lui. » 
 

Jacques 1:15 : « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante 
le péché; et le péché, étant consommé, produit la mort. » 
 

Romains 5:12b : « C'est pourquoi, comme par un seul homme 
le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et 
qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que 
tous ont péché,... «  
 
v.23b : mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en 
Jésus-Christ notre Seigneur.  
 
La vie éternelle nous est offerte gratuitement par la justice 
accomplie en Jésus-Christ.  
Romains 5:18b : « Ainsi donc, comme par une seule offense la 
condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul 
acte de justice la justification qui donne la vie s'étend à tous 
les hommes. » 
 

Jean 3:16 : « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son 
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, 
mais qu'il ait la vie éternelle. » 
 

1 Jean 5:11-13 : « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a 
donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui 
qui a le Fils a la vie; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la 
vie. 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. » 
 

Le chapitre 6 nous montre que le chrétien est mort au péché, 
il est affranchi et libéré de l'esclavage du péché par sa mort 
avec Christ.  
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Chapitre VII 
 
 
Le chapitre 7 nous montre que le chrétien est mort à la loi qui 
le condamnait, il est affranchi et libéré du joug de la loi par sa 
mort avec Christ. Et maintenant il peut servir Dieu dans un  
esprit nouveau.  
 
v.1 : Ignorez-vous frères, car je parle à des gens qui 
connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme 
aussi longtemps qu'il vit ? 
 
En effet toute loi humaine est faite pour gouverner la vie 
présente et elle ne peut ainsi plus être appliquée sur des 
morts.  Ainsi la loi ne concerne que les vivants.  
 

Romains 13:1-7 : « Que toute personne soit soumise aux 
autorités supérieures; car il n'y a point d'autorité qui ne vienne 
de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu.    
C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre 
que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une 
condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne 
action, c'est pour une mauvaise, que les magistrats sont à 
redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais-le bien, et tu 
auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour 
ton bien. Mais si tu fais le mal, crains; car ce n'est pas en vain 
qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la 
vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire 
d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais 
encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous 
payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu 
entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui 
leur est dû: l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous 
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devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur 
à qui vous devez l'honneur. » 
 

1 Pierre 2:13-17 : « Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute 
autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme 
souverain, soit aux gouverneurs comme envoyés par lui pour 
punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car 
c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien vous réduisiez 
au silence les hommes ignorants et insensés,  étant libres, sans 
faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais 
agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le 
monde; aimez les frères; craignez Dieu; honorez le roi. » 
 

1 Timothée 1:8-11 : « Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, 
pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la 
loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les 
rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les 
profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les 
infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et 
tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à 
l'Évangile de la gloire du Dieu bienheureux, Évangile qui m'a 
été confié. » 
 
v.2a : Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari 
tant qu'il est vivant.  
 
Selon la loi divine sur l'institution du mariage qui exige la 
fidélité jusqu'à la mort.  
 

Matthieu 19:3-6 : « Les pharisiens l'abordèrent, et dirent, pour 
l'éprouver: Est-il permis à un homme de répudier sa femme 
pour un motif quelconque? Il répondit: N'avez-vous pas lu que 
le créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et 
qu'il dit: C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, 
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et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule 
chair? Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. 
Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » 
 
v.2b : Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la 
liait à son mari.  
 
Puisque la mort est la séparation de l'âme du corps. Ainsi les 
obligations légales disparaissent  à la mort.    
 

Jacques 2:26 : « Comme le corps sans âme est mort, de même 
la foi sans les œuvres est morte. » 
 

1 Corinthiens 7:39 : « Une femme est liée aussi longtemps que 
son mari est vivant; mais si le mari meurt, elle est libre de se 
marier à qui elle veut; seulement, que ce soit dans le 
Seigneur. » 
 
v.3a : Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme 
d'un autre homme, elle sera appelée adultère ; 
 
Car elle brise le contrat de mariage qui est à vie.    
 

Marc 10:6-12 : « Mais au commencement de la création, Dieu 
fit l'homme et la femme; c'est pourquoi l'homme quittera son 
père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux 
deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils 
sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que 
Dieu a joint. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples 
l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit: Celui qui répudie sa 
femme et qui en épouse une autre, commet un adultère à son 
égard; et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, 
elle commet un adultère. » 
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v.3b : Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de 
sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un 
autre.  
 
A la mort de son mari, la femme est libre de se remarier.  
Image de la loi qui est semblable au joug d'un  mari  sévère  et  
exigeant  dont  nous  sommes l'épouse et qui ne fera  
absolument  rien  pour  nous  aider  à  le  satisfaire.  La loi ne  
peut pas rendre bon un homme mauvais, ni rendre saint un 
homme sauvé. Seulement la loi ne  peut pas mourir.  
 

Matthieu 5:18 : « Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et 
la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un 
seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit 
arrivé. » 
 

Aussi  pour être libéré de ce mari exigeant, c'est  nous qui 
devons  mourir.  
 
v.4a : De même, mes frères, vous aussi vous avez été par le 
corps de Christ, mis à mort en  ce qui concerne la loi, 
 
Par la mort de Christ qui a accompli toute la loi, notre vieille 
nature a été crucifiée et mis à mort avec lui et de ce fait nous 
avons été dégagé de la loi qui nous dominait et qui nous 
condamnait.     
 

Romains 6:6-8 : « 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; car celui qui est mort est 
libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous 
croyons que nous vivrons aussi avec lui, » 
 

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 
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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. » 
 
v.4b : Pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est 
ressuscité des morts, 
 
Une fois mort avec Christ, le contrat de mariage avec la loi est 
brisée et par la résurrection avec Christ, il nous est possible 
maintenant d'être libres d'appartenir et d'être unis au Christ 
vivant, notre nouvel époux qui a tout accompli.   
 

Colossiens 2:14 : « il a effacé l'acte dont les ordonnances nous 
condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en 
le clouant à la croix; » 
 

Matthieu 11:28-30 : « 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. Car mon joug 
est doux, et mon fardeau léger. » 
 

2 Corinthiens 5:14-15 : « 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. » 
 
v.4c : Afin que nous portions des fruits pour Dieu.  
 
Tel est le but de notre union avec Christ: des fruits nouveaux. 
Car la vie de résurrection du Seigneur Jésus en nous nous rend 
capable de répondre à la sainteté de Dieu. La loi n'est pas 
annulée, elle est parfaitement accomplie.  
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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. » 
 

Jean 15:16 : « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais moi, je 
vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que 
vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce 
que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » 
 

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, » 
 

Ephésiens 5:9 : « Car le fruit de la lumière consiste en toute 
sorte de bonté, de justice et de vérité. » 
 

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, » 
 
v.5 : Car, lorsque nous étions dans la chair, (vieille nature) les 
passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos 
membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort.  
 
C'est par la connaissance de la loi que l'homme peut 
reconnaître la puissance du péché en lui. La loi ne fait 
qu'accentuer la nature pécheresse de l'homme.   
 

Esaïe 64:5 : « Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie 
la justice, De ceux qui marchent dans tes voies et se 
souviennent de toi. Mais tu as été irrité, parce que nous avons 
péché; Et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous 
soyons sauvés. » 
 
v.6a : Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, 
étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, 
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Par la mort du vieil homme à la croix et justifiés par la foi, 
nous sommes dégagés de la loi qui nous tenait captifs, pour 
appartenir par la grâce de la foi à notre nouvel époux qui est 
Christ, et cela dans la liberté et l'amour.  Ainsi pour pouvoir 
être justifiés, il nous faut être délivrés de la loi et pour être 
délivrés de la loi il nous faut mourir avec Christ.  
Et par le baptême, nous acceptons et nous témoignons de 
notre mort avec Christ.  
 
v.6b : de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et 
non selon la lettre qui a vieilli.  
 
Si l'ancienne alliance disait: Fais cela et tu vivras, la nouvelle 
alliance nous dit: Tout est accompli. Viens, entre et reçois. 
Tout est grâce.  
 

Jérémie 31:31-34 : « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je 
ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance 
nouvelle, non comme l'alliance que je traitai avec leurs pères, 
le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays 
d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur 
maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la 
maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel: Je mettrai ma 
loi au dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur; et je serai leur 
Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son 
prochain, ni celui-là son frère, en disant: Connaissez l'Éternel! 
Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus 
grand, dit l'Éternel; car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me 
souviendrai plus de leur péché. » 
 

2 Corinthiens 3:6 : « Il nous a aussi rendus capables d'être 
ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de 
l'esprit; car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » 



185 

 

Romains 6:14 : « Car le péché n'aura point de pouvoir sur 
vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. » 
 
v.7a : Que dirons-nous donc ?  La loi est-elle péché ?    
 
Puisque pour servir Dieu dans un esprit nouveau il faut être 
délivré du joug de la loi, et que la loi ne peut en aucun cas 
délivrer de la malédiction ni de la domination du péché et 
qu'elle ne peut pas non plus produire la sanctification.  
 
v.7b : Réponse: Loin de là !  
 
Puisque la loi conduit à la connaissance du péché et condamne 
le péché.  
Exemple du feu rouge de la signalisation routière qui averti du 
danger, mais n'a pas le pouvoir de nous arrêter.  
 
v.7c : Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je 
n'aurais pas connu la convoitise, si la loi n'eût dit: Tu ne 
convoiteras point.  
 
La loi révèle le péché, elle enseigne ce qui est bien et ce qui ne 
l'est pas, elle met en lumière les péchés les plus cachés, 
comme une lampe dans les ténèbres, ou un miroir devant 
nous.  
 

Romains 3:20 : « Car nul ne sera justifié devant lui par les 
œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la 
connaissance du péché. » 
 

Jean 3:20-21 : « 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, 
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afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont 
faites en Dieu. » 
 

Ephésiens 5:13 : « mais tout ce qui est condamné est 
manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est 
lumière. » 
 

Jacques 1:23-25 : « Car, si quelqu'un écoute la parole et ne la 
met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde 
dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, 
s'en va, et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura 
plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui 
aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se 
mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » 
 

La loi ne condamne pas seulement les actions, mais les 
sentiments du cœur.  
 

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. » 
 

Elle met en évidence notre faiblesse pour nous conduire à 
Christ.  
 

Galates 3:24 : « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour 
nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la 
foi. » 
 

Exemple d'un serviteur maladroit. Quand il ne fait rien, pas de 
dégât. Lorsqu'on lui demande de se mettre à l'œuvre, il casse 
tout. 
 
v. 8 : Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le 
commandement toutes sortes de convoitises; car sans loi le 
péché est mort. (Ou, on ne l'aperçoit pas.) 
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La lumière réveille les insectes endormis.  Tant qu'on me laisse 
tranquille, je peux paraître bien, mais c'est lorsque l'on me 
provoque et qu'on me demande de faire quelque chose que 
ma nature de péché va se manifester.  
 

Romains 4:15 : « parce que la loi produit la colère, et que là où 
il n'y a point de loi il n'y a point non plus de transgression. » 
 

Romains 5:20 : « Or, la loi est intervenue pour que l'offense 
abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a 
surabondé, » 
 

Ainsi la loi met en évidence le péché qui est toujours à l'affût.   

 

Genèse 4:7 : « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton 
visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses 
désirs se portent vers toi: mais toi, domine sur lui. » 
 

Le Saint-Esprit emploie la loi pour convaincre de péché.  
 

Hébreux 4:12-13 : « Car la parole de Dieu est vivante et 
efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux 
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.9a : Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais ; 
 
Cela peut faire allusion avant l'âge où la conscience s'éveille, 
ou encore, quand il n'y a pas de loi, ou que l'homme ne la 
connaît pas. Il n'a alors aucune inquiétude, il est en paix avec 
lui-même, c'est la tolérance totale et il va même se prendre 
pour un propre juste.  
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Psaume 19:13 : « Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi 
ceux que j'ignore. » 
 

Psaume 25:7 : « Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse 
ni de mes transgressions; Souviens-toi de moi selon ta 
miséricorde, A cause de ta bonté, ô Éternel! » 
 
v.9b : Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, 
et moi je mourus.  
 
La loi révèle l'existence du péché et condamne, elle éclaire la 
conscience.    
 

Psaume 51:5 : « Car je reconnais mes transgressions, et mon 
péché est constamment devant moi. » 
 
v.10 : Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva 
pour moi conduire à la mort.    
 
L'interdiction de manger le fruit de l'arbre de la connaissance 
était donnée pour le bien d'Adam. L'obéissance au 
commandement conduit à la vie, la désobéissance à ce même 
commandement conduit à la mort, à la séparation d'avec 
Dieu, source de la vie.  Ainsi la vie est pour ceux qui mettent la 
loi en pratique, mais puisque personne n'y parvient, elle 
conduit tout le monde à la mort.  
 

Lévitique 18:5: “Vous observerez mes lois et mes ordonnances: 
l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis 
l'Éternel. » 
 

Ezéchiel 20:11: “Je leur donnai mes lois et leur fis connaître 
mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique, afin 
de vivre par elles. » 
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Romains 10:5: “En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient 
de la loi: L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par 
elles. » 
 

Matthieu 19:16: “Et voici, un homme s'approcha, et dit à Jésus: 
Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » 
 

Galates 3:10-12: “Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de 
la loi sont sous la malédiction; car il est écrit: Maudit est 
quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la 
loi, et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié 
devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit: Le 
juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi; mais 
elle dit: Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par 
elles. » 
 

2 Corinthiens 3:6-7: « Il nous a aussi rendus capables d'être 
ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de 
l'esprit; car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère 
de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été 
glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les 
regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son 
visage, bien que cette gloire fût passagère, » 
 
v.11 : Car le péché saisissant l'occasion, me séduisit par le 
commandement, et par lui me fit mourir.   
 
La loi excite et stimule le péché qui est dans le cœur de 
l'homme. L'interdiction fait souvent enflammer le tison. 
Attention, ne pas toucher : peinture fraîche ! On va contrôler 
et toucher pour voir ! 
Satan s'est servi de l'interdiction pour faire tomber Eve.  
 

Genèse 3:1-6, 13 : « Le serpent était le plus rusé de tous les 
animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait faits. Il dit à la 
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femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de 
tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: Nous 
mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de 
l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en 
mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous 
ne mouriez. 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. » 
« Et l'Éternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela? La 
femme répondit: Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Souvent il suffit d'interdire quelque chose pour qu'on le fasse. 
L'interdiction créé la curiosité et allume la désobéissance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
v. 12 : La loi donc est sainte, et le commandement est saint, 
juste et bon.  
 
La loi est parfaite et elle s'accorde avec la bonté, la justice et la 
sainteté de Dieu. Mais face à elle, je suis condamné.  La loi 
montre le péché mais elle ne l'enlève pas.  
 

1 Timothée 1:8 : « Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, 
pourvu qu'on en fasse un usage légitime, » 

 
v. 13 : Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de 
mort ?  Loin de là ! Mais c'est le péché, afin qu'il se 
manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui 
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est bon, et que, par le commandement, il devînt 
condamnable au plus haut point.  
 
La loi est comme un rayon X ou un scanner, elle met tout en 
lumière en condamnant le péché qui est comme une tumeur 
maligne qui va apporter la mort. Le scanner ne guérit pas, 
mais il révélera le mal.  
 
v.14 : Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle; mais 
moi, je suis charnel, vendu au péché.  
 
Paul fait-il allusion à l'homme irégénéré, ou à l'homme déjà 
régénéré ?   Je pense aux deux, car il écrit au présent.   
Nous avons tous été vendus au péché par la transgression 
d'Adam et avons hérité une nature charnelle, corrompue.  

 

Romains 5:12 : « C'est pourquoi, comme par un seul homme le 
péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et 
qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que 
tous ont péché,... » 
 

La loi vient du Dieu trois fois saints et dans le conflit intérieur 
entre le péché et la sainteté, la loi n'est d'aucun secours, car 
elle ne peut pas produire la sanctification.  
Tout en étant sous la loi, Saul le pharisien était un 
blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, il avait de 
la haine à l'égard de la voie du Seigneur.  
 
v.15 : Car je ne sais pas ce que je fais: je ne fais point ce que 
je veux, et je fais ce que je hais.  
 
C'était certainement l'état de Saul avant sa rencontre avec le 
Seigneur Jésus, mais même après l'avoir reçu, nous devons 
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constater que la vieille nature pécheresse est toujours 
présente et qu'elle a tendance à vouloir prendre le dessus.   

 

Galates 5:17 : « Car la chair a des désirs contraires à ceux de 
l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair; ils sont 
opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous 
voudriez. » 
 

Aussi le croyant dans sa progression spirituelle, dans sa 
marche de sanctification doit réaliser qu'il ne peut pas arriver 
par lui-même.  (Dans ce verset 15, nous trouvons 6 fois "je"). 
 
v.16 : Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là 
que la loi est bonne. 
 
Chaque être humain possède une conscience qui est la loi de 
Dieu écrite dans son cœur.  
 

Romains 2:14-15 : « Quand les païens, qui n'ont point la loi, 
font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont 
point la loi, une loi pour eux-mêmes; ils montrent que l'œuvre 
de la loi est écrite dans leurs cœurs, leur conscience en rendant 
témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour 
à tour. » 
 

Cela peut faire également allusion à la lutte entre la chair et 
l'Esprit, le je, le moi qui essaye de surmonter le mal, afin de 
remporter la victoire, mais qui n'arrive pas.  
 
v.17 : Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le 
péché qui habite en moi.  
 
Comme les scribes et les pharisiens qui enseignaient la loi, 
mais qui étaient toujours liés au péché.   
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Matthieu 23:3 : « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous 
disent; mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent, et 
ne font pas. » 
 

Jean 8:30:34 : « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en 
lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez 
dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples; vous 
connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui 
répondirent: Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne 
fûmes jamais esclaves de personne; comment dis-tu: Vous 
deviendrez libres? En vérité, en vérité, je vous le dis, leur 
répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du 
péché. » 
 

Cela peut  faire également allusion à la vieille nature dans la 
vie du chrétien qui est toujours présente, qui l'influence et 
cherche à motiver ses actes. La vieille nature, (la chair)  est un 
instrument du péché.  
 

Romains 6:13 : « Ne livrez pas vos membres au péché, comme 
des instruments d'iniquité; mais donnez-vous vous-mêmes à 
Dieu, comme étant vivants de morts que vous étiez, et offrez à 
Dieu vos membres, comme des instruments de justice. » 
 

Le péché se manifeste à travers la vieille nature.  
 

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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v.18 : Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-
dire, dans ma chair: j'ai la volonté, mais non le pouvoir de 
faire le bien.  
 
La vieille nature est mauvaise et corrompue, elle ne peut pas 
être sanctifiée et elle ne peut en aucun cas accomplir la 
volonté 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. » 
 
v.19 : Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal 
que je ne veux pas.  
 
En tant que chrétiens, nous rencontrons souvent cette 
divergence entre nos intentions et nos actes, ce conflit entre 
la chair et l'Esprit. Nous devons réaliser que le je, le moi, ne 
peut en aucun cas vivre selon la Parole de Dieu.  
 

Galates 5:17 : « Car la chair a des désirs contraires à ceux de 
l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair; ils sont 
opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous 
voudriez. » 
 

1 Corinthiens 15:50 : « 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.20 : Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui 
le fais, c'est le péché qui habite en moi.  
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Aussi longtemps que la vieille nature n'a pas été crucifiée, le 
péché pourra toujours se manifester.  
 

Galates 5:24 : « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la 
chair avec ses passions et ses désirs. » 
 

Et ensuite il nous est demandé de marcher par l'Esprit, selon la 
vie de Christ, selon sa Parole de Dieu. 
 

Galates 5:16 : « Je dis donc: Marchez selon l'Esprit, et vous 
n'accomplirez pas les désirs de la chair. » 
 

Romains 13:14 : « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, 
et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les 
convoitises. » 
 

1 Pierre 2:11 : « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers 
et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises 
charnelles qui font la guerre à l'âme. » 
 
v.21 : Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le 
bien, le mal est attaché à moi.  
 
Car la chair aura toujours des désirs contraires à ceux de 
l'Esprit et elle s'opposera. 
 

Matthieu 26:41 : « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez 
pas dans la tentation; l'esprit est bien disposé, mais la chair est 
faible. » 
 
v.22 : Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme 
intérieur.  
 
L'esprit régénéré, la nouvelle nature en moi désire plaire à 
Dieu et recherche les biens célestes et divins.    
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Psaume 1:1-3 : « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le 
conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des 
pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs,    
mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la 
médite jour et nuit! Il est comme un arbre planté près d'un 
courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le 
feuillage ne se flétrit point: Tout ce qu'il fait lui réussit. » 
 

Colossiens 3:1-2 : « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, 
cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de 
Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles 
qui sont sur la terre. » 
 
23- Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte 
contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la 
loi du péché, qui est dans mes membres.  
 
Il y aura toujours conflit et opposition entre Satan et Dieu, 
entre les ténèbres et la lumière, entre la chair et l'Esprit, entre 
la vieille nature et la nouvelle nature. Car ce corps de chair 
convoitera toujours les biens terrestres de ce siècle.  
 

Genèse 3:15: “Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre 
ta postérité et sa postérité: celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui 
blesseras le talon. » 
 

Matthieu 4:1-10: “Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le 
désert, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 
quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur, 
s'étant approché, lui dit: Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces 
pierres deviennent des pains. Jésus répondit: Il est écrit: 
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la 
ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit: Si tu es Fils 
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de Dieu, jette-toi en bas; car il est écrit: Il donnera des ordres à 
ses anges à ton sujet; et ils te porteront sur les mains, de peur 
que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: Il est 
aussi écrit: Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Le diable 
le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra 
tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: Je te 
donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. 
Jésus lui dit: Retire-toi, Satan! Car il est écrit: Tu adoreras le 
Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » 
 

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. » 
 

Galates 5:17-21: “Car la chair a des désirs contraires à ceux de 
l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair; ils sont 
opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous 
voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point 
sous la loi. 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. » 
 

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 
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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. » 
 
v.24a : Misérable que je suis !   
 
Si le méchant n'a pas de problème avec le péché, le chrétien 
par contre soupire après la délivrance de cette nature 
pécheresse héritée d'Adam.  
 

1 Corinthiens 15:47-49 : « 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 
terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. » 
 

Romains 8:22-25 : « Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la 
création tout entière soupire et souffre les douleurs de 
l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement; mais nous aussi, 
qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en 
nous-mêmes, 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, peut-
on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne 
voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » 
 

2 Corinthiens 5:2-4 : « Aussi nous gémissons dans cette tente, 
désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous 
sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous 
sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que 
nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin 
que ce qui est mortel soit englouti par la vie. » 
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v. 24b : Qui me délivrera du corps de cette mort ? … 
 
Y a-t-il une victoire dans ce conflit entre la chair et l'Esprit ?  
Le chrétien a tout essayé, afin de satisfaire la loi en voulant 
faire pour Dieu et il est arrivé à la dernière extrémité de la 
faiblesse: le corps de  mort.  Maintenant, QUI me délivrera ?   
Puisque  par ses propres efforts il a échoué, le chrétien va 
enfin se tourner  vers quelqu'un, une personne, le Seigneur 
Jésus.  
 

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. » 
 
25a : Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre 
Seigneur ! ... 
 
La victoire est uniquement en Christ et par Christ, tout est 
grâce. Et la grâce signifie que c'est Dieu qui a fait quelque 
chose pour nous, il a tout accompli, seulement nous devons 
encore l'accepter.  
 

Romains 6:14: “Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, 
puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. » 
 

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. » 
 

Jean 19:30: “Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est 
accompli. Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. » 
 

Colossiens 2:10: “Vous avez tout pleinement en lui, qui est le 
chef de toute domination et de toute autorité. » 
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1 Corinthiens 1:30: « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-
Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice 
et sanctification et rédemption, » 
 
v.25b : 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.  
 
Dans l'homme intérieur, le croyant est poussé à plaire à Dieu, 
il est soumis au Seigneur, mais par contre la vieille nature est 
et restera toujours soumise au péché. C'est pourquoi elle a été 
crucifiée avec Christ et elle doit être maintenue à la croix.  
 

Romains 6:6 : « sachant que notre vieil homme a été crucifié 
avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous 
ne soyons plus esclaves du péché; » 
 

Galates 5:24 : « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la 
chair avec ses passions et ses désirs. » 
 

Galates 5:16 : « Je dis donc: Marchez selon l'Esprit, et vous 
n'accomplirez pas les désirs de la chair. » 
 

Par la mort du vieil homme, nous ne sommes plus maintenant 
sous le joug de la loi, mais nous sommes unis à Christ afin de 
marcher en nouveauté de vie.  
 

Romains 6:3-5 : « Ignorez-vous que nous tous qui avons été 
baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été 
baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le 
baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des 
morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous 
marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes 
devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, 
nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, » 
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Et durant notre pèlerinage terrestre, nous serons toujours 
appelés à poursuivre la course sans nous relâcher vers la 
perfection.  
 

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 
tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-
Christ. 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. » 
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Chapitre VIII 
 

La libération par l’Esprit de Dieu 
 
 
v.1 : Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour 
ceux qui sont en Jésus-Christ. 
 
Puisque Christ a été condamné à notre place. L'absolution est 
totale.  
 

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. » 
 

Galates 3:13 : « Christ nous a rachetés de la malédiction de la 
loi, étant devenu malédiction pour nous-car il est écrit: Maudit 
est quiconque est pendu au bois, » 
 

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! » 
 

Romains 5:1, 9 : « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la 
paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, » 
« A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes 
justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » 
 
v.2 : En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a 
affranchi de la loi du péché et de la mort.  
 
La vie puissante de Christ en nous, nous a libérés de la loi du 
péché qui nous tenait captif.  
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Exemple d'une semence qui tombée dans la fente d'un rocher 
peut faire sauter le rocher. 
(Exemple de la loi de la pesanteur et le livre retenu dans la 
main)  
 

1 Jean 5:18 : « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne 
pèche point; mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, 
et le malin ne le touche pas. » 
 

Jean 8:36: “Si donc le Fils vous affranchit, vous serez 
réellement libres. » 
 

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. » 
 

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 Jean 3:9: “Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le 
péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui; et il ne 
peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. » 
 

1 Pierre 1:23: “puisque vous avez été régénérés, non par une 
semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par 
la parole vivante et permanente de Dieu. » 
 
v. 3a : Car chose impossible à la loi, parce que la chair la 
rendait sans force.  
 
Si la loi est parfaite et sainte, elle ne peut absolument pas 
aider la chair ou la nature humain à l'accomplir.    
 

Romains 7:18 : « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, 
c'est-à-dire dans ma chair: j'ai la volonté, mais non le pouvoir 
de faire le bien. » 
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Hébreux 7:19 : « car la loi n'a rien amené à la perfection, -et 
introduction d'une meilleure espérance, par laquelle nous nous 
approchons de Dieu. » 
 
v.3b : Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à 
cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à 
celle du péché.  
 
C'est dans un corps de chair, une humanité semblable à la 
nôtre, mais non déchue que Jésus a vaincu le péché et a 
accompli toute la loi et qu'il s'est ensuite offert en sacrifice 
pour nos péchés.   
 

Galates 4:4: “mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a 
envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, » 
 

Jean 1:14: “Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi 
nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa 
gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du 
Père. » 
 

Philippiens 2:7: “mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une 
forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes; » 
 

Hébreux 2:14, 17: “Ainsi donc, puisque les enfants participent 
au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin 
que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort, 
c'est-à-dire le diable, » 
« 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; » 
 

Act. 13:39: « et que quiconque croit est justifié par lui de 
toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi 
de Moïse. » 
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Romains 5:19: “Car, comme par la désobéissance d'un seul 
homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par 
l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes. » 
 

2 Corinthiens 5:21:   “Celui qui n'a point connu le péché, il l'a 
fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui 
justice de Dieu. » 
 

1 Pierre 2:24: “lui qui a porté lui-même nos péchés en son 
corps sur le bois, afin que morts aux péchés nous vivions pour 
la justice; lui par les meurtrissures duquel vous avez été 
guéris. » 
 
v.4 : Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, 
qui marchons, non selon la chair, mais selon l'Esprit.  
 
En Christ nous sommes justifiés, sanctifiés, purifiés.  
 

1 Corinthiens 1:30 : « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-
Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice 
et sanctification et rédemption, » 
 

Colossiens 2:9-10 : « Car en lui habite corporellement toute la 
plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui 
est le chef de toute domination et de toute autorité. » 
 

En Christ il nous est maintenant possible de marcher selon les 
commandements de Dieu.  
 

Jérémie 31:31-33 : « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je 
ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda Une alliance 
nouvelle, non comme l'alliance que je traitai avec leurs pères, 
le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays 
d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur 
maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la 
maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel: Je mettrai ma 
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loi au dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur; et je serai leur 
Dieu, et ils seront mon peuple. » 
 

Ezéchiel 36:26-27 : « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je 
mettrai en vous un esprit nouveau; j'ôterai de votre corps le 
cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je 
mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez 
mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes 
lois. » 
 

1 Jean 2:6 : « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher 
aussi comme il a marché lui-même. » 
 

v.5a : Ceux en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent 
aux choses de la chair. 
 
L'homme qui n’a pas été régénéré par le Saint-Esprit, 
l'incroyant, il ne se préoccupe que des choses de la chair ou de 
ce monde.  
 

1 Jean 2:15-16 : « 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; 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. » 
 

Matthieu 6:24-25 : « Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il 
haïra l'un, et aimera l'autre; ou il s'attachera à l'un, et 
méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon.    
C'est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre vie 
de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous 
serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le 
corps plus que le vêtement? «  
 

1 Corinthiens 2:14 : « Mais l'homme animal ne reçoit pas les 
choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il 
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ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en 
juge. » 
 

Philippiens 3:18-19 : « Car il en est plusieurs qui marchent en 
ennemis de la croix de Christ, je vous en ai souvent parlé, et 
j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la 
perdition; ils ont pour dieu leur ventre, ils mettent leur gloire 
dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la 
terre. » 
 
v.5b : Tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent 
aux choses de l'Esprit.  
 
En Christ, le croyant cherche à plaire au Seigneur, car il a une 
espérance et un but éternels.  
 

Philippiens 1:21 : « car Christ est ma vie, et la mort m'est un 
gain. » 
 

Philippiens 3:8 : « 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, » 
 

Colossiens 3:1-4 : « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, 
cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de 
Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles 
qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est 
cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, 
alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » 
 

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. » 
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v.6 : Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que 
l'affection de l'Esprit c'est la vie et la paix.  
 
La chair est liée à Adam et l'Esprit est lié à Christ. Tout ce qui 
fait partie de ce monde passe, tandis qu'en Christ, nous avons 
des trésors éternels 
 

Matthieu 6:21 : « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton 
cœur. » 
 

1 Corinthiens 7:31 : « et ceux qui usent du monde comme n'en 
usant pas, car la figure de ce monde passe. » 
 

1 Jean 2:17 : « Et le monde passe, et sa convoitise aussi; mais 
celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » 
 

Ephésiens 1:3, 18 : « 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! » 
« et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous 
sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle 
est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux 
saints, » 
 

v.7 : Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce 
qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut 
même pas.  
 
Tout ce qui est de la nature déchue d'Adam est en guerre 
contre Dieu.  
 

Jérémie 13:23 : « Un Éthiopien peut-il changer sa peau, et un 
léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous 
qui êtes accoutumés à faire le mal? » 
 

Romains 3:23 : « Car tous ont péché et sont privés de la gloire 
de Dieu; » 
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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. » 
 
v.8 : Or tous ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire 
à Dieu.  
 
Puisque la chair (le moi) a des désirs contraires à ceux du 
Seigneur et est en révolte contre Dieu.   
 

Esaïe 55:8-9 : « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et 
vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux 
sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont 
élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de 
vos pensées. » 
 

Galates 5:17 : « Car la chair a des désirs contraires à ceux de 
l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair; ils sont 
opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous 
voudriez. » 
 

Désirs et œuvres de la chair dans 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. » 
 
v.9a : Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon 
l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous.  
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Par la foi dans l'œuvre de Christ, nous avons été régénérés par 
la Parole et par l'Esprit, afin de vivre la  vie de Christ.  
 

1 Pierre 1:3; 23: “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, » 
« puisque vous avez été régénérés, non par une semence 
corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole 
vivante et permanente 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. » 
 

Jean 3:3-6: “Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, 
si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de 
Dieu. Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître 
quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et 
naître? Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un 
homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le 
royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui 
est né de l'Esprit est esprit. » 
 

Tite 3:5: “il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice 
que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le 
baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-
Esprit, » 
 

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 Corinthiens 6:19: “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? » 
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Ephésiens 2:22: “En lui vous êtes aussi édifiés pour être une 
habitation de Dieu en Esprit. » 
 

2 Timothée 1:14: “Garde le bon dépôt, par le Saint-Esprit qui 
habite en nous. » 
 

2 Corinthiens 6:16: “Quel rapport y a-t-il entre le temple de 
Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, 
comme Dieu l'a dit: J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux; 
je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » 
 

1 Jean 2:6: “Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher 
aussi comme il a marché lui-même. » 
 

1 Thessaloniciens 4:7-8: “Car Dieu ne nous a pas appelés à 
l'impureté, mais à la sanctification.    Celui donc qui rejette ces 
préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a 
aussi donné son Saint-Esprit. » 
 

v.9b : Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui 
appartient pas.  
 
Puisque c'est par l'Esprit qu'une personne passe par la 
nouvelle naissance.  
 

Jean 3:7-8 : « Ne t'étonne pas que je t'aie dit: Il faut que vous 
naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends 
le bruit; mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de 
tout homme qui est né de l'Esprit. » 
 

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 Saint-
Esprit. » 
 
v. 10 : Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai est mort à 
cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice.  
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En Christ nous possédons la vie éternelle dans notre esprit, 
tout en demeurant dans un corps corruptible destiné à la 
mort.  
 
Jean 6:47 : « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en 
moi a la vie éternelle. » 
 

Jean 11:25-26 : « Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. 
Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort; et 
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu 
cela? » 
 

2 Corinthiens 5:1-5 : « Nous savons, en effet, que, si cette 
tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons 
dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure 
éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous 
gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile 
céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas 
nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous 
gémissons, accablés, parce que nous voulons, non pas nous 
dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit 
englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est 
Dieu, qui nous a donné les arrhes de l'Esprit. » 
 

v. 11a : Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les 
morts habite en vous, 
 
Si le corps est sujet à la mort, en Christ il est habité par l'Esprit. 
 

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 Corinthiens 6:15, 17, 19-20 : « Ne savez-vous pas que vos 
corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les 
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membres de Christ, pour en faire les membres d'une 
prostituée? Loin de là! » 
« Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul 
esprit. » 
« 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. » 
 

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. 11b : Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra 
aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en 
vous.  
 
Pour nous croyants, la mort de notre corps n'est pas une fin, 
car nous avons l'espérance de la résurrection.    
 

Jean 6:40: “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. » 
 

Romains 8:22-25: “Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la 
création tout entière soupire et souffre les douleurs de 
l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement; mais nous aussi, 
qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en 
nous-mêmes, 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, peut-
on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne 
voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » 
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1 Corinthiens 6:14: “Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous 
ressuscitera aussi par sa puissance. » 
 

1 Corinthiens 15:19-23: “Si c'est dans cette vie seulement que 
nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de 
tous 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. » 
 

1 Corinthiens 15:42-44: “Ainsi en est-il de la résurrection des 
morts. Le corps est semé corruptible; il ressuscite incorruptible;    
il est semé méprisable, il ressuscite glorieux; il est semé 
infirme, il ressuscite plein de force; il est semé corps animal, il 
ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un 
corps spirituel. » 
 

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.12 : Ainsi donc frères, nous ne sommes point redevables à 
la chair pour vivre selon la chair.  
 
Etant affranchi du péché et de la mort par Christ, le croyant ne 
peut plus vivre comme un incroyant.  
 

2 Corinthiens 5:14-15 : « 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. » 
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Ephésiens 4:17 : « 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. » 
 

1 Pierre 4:1-4 : « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, 
vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a 
souffert dans la chair en a fini avec le péché, 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. Aussi trouvent-ils étrange que vous ne vous 
précipitiez pas avec eux dans le même débordement de 
débauche, et ils vous calomnient. » 
 
v.13a : Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; 
 
En vivant selon les désirs de la nature pécheresse, cela conduit 
à la mort.  
Romains 6:20-21, 23 : « Car, lorsque vous étiez esclaves du 
péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits 
portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. 
Car la fin de ces choses, c'est la mort. » 
« Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don gratuit de 
Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » 
 

Galates 6:7-8 : « Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas 
de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.    
Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la 
corruption; mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de 
l'Esprit la vie éternelle. » 
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Jacques 1:15 : « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante 
le péché; et le péché, étant consommé, produit la mort. » 

 
v.13b : Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du 
corps, vous vivrez. 
 
Aucun croyant ne peut vivre en paix avec le péché, aussi en ne 
nourrissant plus les désirs de la vieille nature, ceux-ci périront 
et la vie de Christ prendra le dessus. 
 

Romains 6:11-13 : « 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 Dieu, comme étant vivants de morts que vous 
étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de 
justice. » 
 

Galates 5:16, 24 : « Je dis donc: Marchez selon l'Esprit, et vous 
n'accomplirez pas les désirs de la chair. » 
« Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses 
passions et ses désirs. » 
 

Colossiens 3:5 : « 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. » 
 

v.14 : Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont 
fils de Dieu.  
 
Une fois régénérés par le Saint-Esprit, nous faisons partie de la 
famille de Dieu et il nous enseigne et nous dirige afin de 
marcher selon l'Esprit.  
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Matthieu 5:9, 44-45 : « Heureux ceux qui procurent la paix, car 
ils seront appelés fils de Dieu! » 
« 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,    
afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux; car 
il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait 
pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » 
 

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. » 
 

Jean 16:13 : « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de 
vérité, il vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera 
pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il 
vous annoncera les choses à venir. » 
 

Galates 5:25 : « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi 
selon l'Esprit. » 
 
v.15a : Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour 
être encore dans la crainte. 
 
En Christ nous ne devenons pas des malheureux esclaves 
dominés par la crainte du châtiment. 
 

1 Jean 4:18 : « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour 
parfait bannit la crainte; car la crainte suppose un châtiment, 
et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » 
 

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. » 
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1 Corinthiens 2:12 : « Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit 
du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous 
connaissions les choses que Dieu nous a données par sa 
grâce. » 
 

2 Timothée 1:7 : « 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.15b : Mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel 
nous crions: Abba ! Père ! 
 
En Christ, Dieu devient notre Père avec qui nous avons une 
nouvelle relation, une communion, une intimité familiale que 
nous développons dans l'amour, le respect, la confiance et 
l'obéissance.    
 

Marc 14:35-36 : « Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se 
jeta contre terre, et pria que, s'il était possible, cette heure 
s'éloignât de lui. Il disait: Abba, Père, toutes choses te sont 
possibles, éloigne de moi cette coupe! Toutefois, non pas ce 
que je veux, mais ce que tu veux. » 
 

Ephésiens 1:5 : « nous ayant prédestinés dans son amour à 
être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon 
plaisir de sa volonté, » 
 

Galates 3:26 : « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en 
Jésus-Christ; » 
 

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. » 
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1 Jean 3:1-2a : « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, 
pour que nous soyons appelés enfants de Dieu! Et nous le 
sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas 
connu. 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. » 
 
v.16 : L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que 
nous sommes enfants de Dieu.  
 
Par sa présence en nous et à travers la Parole de Dieu.  
 

2 Corinthiens 1:21-22 : « Et celui qui nous affermit avec vous 
en Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi 
marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arrhes de 
l'Esprit. » 
 

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. » 
 

1 Jean 5:9-13, 20 : « Si nous recevons le témoignage des 
hommes, le témoignage de Dieu est plus grand; car le 
témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à 
son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-
même; celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne 
croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce 
témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et 
que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie; celui 
qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 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. » 
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« Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a 
donné l'intelligence pour connaître le Véritable; et nous 
sommes dans le Véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui 
est le Dieu véritable, et la vie éternelle. » 
 

Ephésiens 4:30 : « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par 
lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » 
 

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. » 
 
v.17a : Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi 
héritiers: héritiers de Dieu,  
 
En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les bénéficiaires de 
toutes les grâces, les bénédictions et les richesses de la 
maison du Père.  
 

Luc 15:31: “Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, 
et tout ce que j'ai est à toi; » 
 

Galates 3:29: “Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la 
postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse. » 
 

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. » 
 

Ephésiens 1:11-14, 18: “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. En lui vous aussi, après avoir entendu 
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la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui vous avez 
cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis,    
lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de 
ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. » 
« et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous 
sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle 
est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux 
saints, » 
 

Colossiens 3:24: “sachant que vous recevrez du Seigneur 
l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. » 
 

Tite 3:7: “afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en 
espérance, héritiers de la vie éternelle. » 
 

Jacques 2:5: “Écoutez, mes frères bien-aimés: Dieu n'a-t-il pas 
choisi les pauvres aux yeux du monde, pour qu'ils soient riches 
en la foi, et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui 
l'aiment? » 
 

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. » 
 

Hébreux 9:15-17 : « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur 
d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour 
le rachat des transgressions commises sous la première 
alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel 
qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est 
nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un 
testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il 
n'a aucune force tant que le testateur vit. » 
 

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. » 
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1 Corinthiens 3:21-23 : « Que personne donc ne mette sa 
gloire dans des hommes; car tout est à vous, soit Paul, soit 
Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit 
les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous;    
et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. » 
 

2 Corinthiens 1:20 : « car, pour ce qui concerne toutes les 
promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui; c'est pourquoi 
encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de 
Dieu. » 
 

Colossiens 2:10 : « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le 
chef de toute domination et de toute autorité. » 
 
v.17b : et cohéritiers de Christ, 
 
Nous participerons à l'héritage du Seigneur.  
 

Matthieu 25:21 : « 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. » 
 

Luc 22:30 : « afin que vous mangiez et buviez à ma table dans 
mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes, pour 
juger les douze tribus d'Israël. » 
 

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. » 
 
v.17c : si toutefois nous souffrons avec lui, 
 
Etre enfants de Dieu, c'est suivre Jésus sur le chemin 
rocailleux. 
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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 Pierre 2:21: « 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, » 
 

2 Timothée 3:12: « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement 
en Jésus-Christ seront persécutés. » 
 

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. » 
 

Matthieu 5:10-12: « Heureux ceux qui sont persécutés pour la 
justice, car le royaume des cieux est à eux! 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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Matthieu 16:24: « Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un 
veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge 
de sa croix, et qu'il me suive. » 
 

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. » 
 

Colossiens 1:24 : « Je me réjouis maintenant dans mes 
souffrances pour vous; et ce qui manque aux souffrances de 
Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est 
l'Église. » 
 
v.17d : afin d'être glorifiés avec lui.  
 
L'identification avec Christ nous rendra participant de sa 
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. » 
 

2 Thessaloniciens 1:10-12: “lorsqu'il viendra pour être, en ce 
jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui 
auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru.    
C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, 
afin que notre Dieu vous juge dignes de la vocation, et qu'il 
accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de 
sa bonté, et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre 
Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés 
en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-
Christ. » 
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2 Timothée 2:12a: “si nous persévérons, nous régnerons aussi 
avec lui; si nous le renions, lui aussi nous reniera; » 
 

1 Pierre 5:1-4:  “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. Et lorsque le souverain pasteur 
paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la 
gloire. » 
 
v.18 : J'estime que les souffrances du temps présent ne 
sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée 
pour nous.  
 
C'est en vue de la gloire à venir et éternelle que nous pouvons 
surmonter tous les problèmes temporels.   
 

Exemple pour Jésus:  
 

Hébreux 12:2-3 : « 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. Considérez, en effet, celui qui a 
supporté contre sa personne une telle opposition de la part des 
pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme 
découragée. » 
 

Philippiens 2:8-9 : « et ayant paru comme un simple homme, il 
s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, 
même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a 
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souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus 
de tout nom, » 
 

1 Pierre 1:11 : « voulant sonder l'époque et les circonstances 
marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait 
d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles 
seraient suivies. » 
 

Pour nous:  
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. » 
 

2 Cor. 4:17-18 : « Car nos légères afflictions du moment 
présent produisent pour nous, au delà de toute mesure, un 
poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point 
aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles; car les 
choses visibles sont passagères, et les invisibles sont 
éternelles. » 
 

Colossiens 3:4 : « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous 
paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » 
 

1 Pierre 4:13-14 : « 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. » 
 

2 Timothée 4:6-8 : « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le 
moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon 
combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la 
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couronne de justice m'est réservée; le Seigneur, le juste juge, 
me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais 
encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » 
 

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. » 
 

La couronne vient après la croix. 
 
v.19 : Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la 
révélation des fils de Dieu. 
 
Lorsque Jésus-Christ reviendra afin de régner sur la terre et 
d'être glorifié dans tous ses saints. 
 

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. » 
 

2 Thessaloniciens 1:10 : « lorsqu'il viendra pour être, en ce 
jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui 
auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. » 
 

Apocalypse 5:9-10 : « Et ils chantaient un cantique nouveau, 
en disant: Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les 
sceaux; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par 
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ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout 
peuple, et de toute nation; tu as fait d'eux un royaume et des 
sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » 
 

Alors toute la terre sera pleine de sa gloire.  
 

Esaïe 44:23 : « Cieux, réjouissez-vous! car l'Éternel a agi; 
Profondeurs de la terre, retentissez d'allégresse! Montagnes, 
éclatez en cris de joie! Vous aussi, forêts, avec tous vos arbres! 
Car l'Éternel a racheté Jacob, il a manifesté sa gloire en 
Israël. » 
 

Esaïe 55:12-13 : « Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez 
conduits en paix; les montagnes et les collines éclateront 
d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne 
battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au 
lieu de la ronce croîtra le myrte; et ce sera pour l'Éternel une 
gloire, Un monument perpétuel, impérissable. » 
 

Esaïe 11:9 : « Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma 
montagne sainte; car la terre sera remplie de la connaissance 
de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le 
couvrent. » 
 

Habacuc 2:14 : « Car la terre sera remplie de la connaissance 
de la gloire de l'Éternel, Comme le fond de la mer par les eaux 
qui le couvrent. » 
 
v.20 : Car la création a été soumise à la vanité, non de son 
gré, mais à cause de celui qui  l'y a soumise.  
 
En effet suite à la chute de l'homme, le désordre, la 
destruction, la malédiction et la mort se sont répandus sur 
toute la terre.  
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Genèse 3:17-19 : Il dit à l'homme: Puisque tu as écouté la voix 
de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je 
t'avais donné cet ordre: Tu n'en mangeras point! le sol sera 
maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras 
ta nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des épines 
et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la 
sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu 
retournes dans la terre, d'où tu as été pris; car tu es poussière, 
et tu retourneras dans la poussière. » 
 

Romains 5:12 : « C'est pourquoi, comme par un seul homme le 
péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et 
qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que 
tous ont péché,... » 
 

Jérémie 7:20 : « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, 
l'Éternel: Voici, ma colère et ma fureur se répandent sur ce 
lieu, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs 
et sur les fruits de la terre; elle brûlera, et ne s'éteindra point. » 
 

Jérémie 9:10 : « Sur les montagnes je veux pleurer et gémir, 
sur les plaines du désert je prononce une complainte; car elles 
sont brûlées, personne n'y passe, on n'y entend plus la voix des 
troupeaux; les oiseaux du ciel et les bêtes ont pris la fuite, ont 
disparu. » 
 

Jérémie 12:4 : « Jusques à quand le pays sera-t-il dans le deuil, 
et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée? A cause de 
la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent. 
Car ils disent: Il ne verra pas notre fin. » 
 
v.21 : Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la 
servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la 
gloire des enfants de Dieu.  
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C'est ce qui arrivera lors du règne de Christ qui apportera le 
renouvellement de toutes choses. 
 

Actes 3:19-21 : « Repentez-vous donc et convertissez-vous, 
pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de 
rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il 
envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit 
recevoir jusqu'aux temps du rétablissement de toutes choses, 
dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints 
prophètes. » 
 

Satan sera lié pendant mille ans.  
 

Apocalypse 20 :1-3 : « Puis je vis descendre du ciel un ange, qui 
avait la clef de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il 
saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et 
il le lia pour mille ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella 
l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, 
jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il 
faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » 
 

Il y aura la paix sur la terre.  
 

Esaïe 9 :5-6 : « 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.  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. » 
 

Esaïe 14 :7 : « Toute la terre jouit du repos et de la paix; on 
éclate en chants d'allégresse, » 
 

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 
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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. » 
 

Et un renouvellement de toute la création.  
 

Ezéchiel 34 :24-27: « Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon 
serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai 
parlé. Je traiterai avec elles une alliance de paix, et je ferai 
disparaître du pays les animaux sauvages; elles habiteront en 
sécurité dans le désert, et dormiront au milieu des forêts. Je 
ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de 
bénédiction; j'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une 
pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit, et 
la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur 
pays; et elles sauront que je suis l'Éternel, quand je briserai les 
liens de leur joug, et que je les délivrerai de la main de ceux qui 
les asservissaient. » 
 

Esaïe 11:6-10: « Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère 
se couchera avec le chevreau; le veau, le lionceau, et le bétail 
qu'on engraisse, seront ensemble, et un petit enfant les 
conduira. La vache et l'ourse auront un même pâturage, leurs 
petits un même gîte; et le lion, comme le bœuf, mangera de la 
paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et 
l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne 
se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte; car 
la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le 
fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le 
rejeton d'Isaï sera là comme une bannière pour les peuples; les 
nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. » 
 

Esaïe 32:15-16: « Jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut 
sur nous, et que le désert se change en verger, et que le verger 
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soit considéré comme une forêt. Alors la droiture habitera 
dans le désert, et la justice aura sa demeure dans le verger. » 
 

Esaïe 35:1-2, 6-7: « Le désert et le pays aride se réjouiront; la 
solitude s'égaiera, et fleurira comme un narcisse; elle se 
couvrira de fleurs, et tressaillira de joie, avec chants 
d'allégresse et cris de triomphe; la gloire du Liban lui sera 
donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la 
gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. » 
« Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet 
éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des 
ruisseaux dans la solitude; le mirage se changera en étang et 
la terre desséchée en sources d'eaux; dans le repaire qui 
servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des 
joncs. » 
 

Esaïe 65:25: « Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion, 
comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la 
poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur 
toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. » 
 

v.22 : Or nous savons que, jusqu’à ce jour la création tout 
entière soupire et souffre les douleurs de l’enfantement.  
 
Les douleurs, les souffrances et la mort sont le résultat du 
péché. Mais ici il est parlé des douleurs de la naissance ; il y a 
donc une espérance à venir de rédemption.  
 

Genèse 3 :16 : « Il dit à la femme: J'augmenterai la souffrance 
de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se 
porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » 
 

Deutéronome 28 :15-18, 22-24, 27-28, 38-42 : « 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 
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toutes ses lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les 
malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage:    
Tu seras maudit dans la ville, et tu seras maudit dans les 
champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de 
tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de 
ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. » 
« L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, 
d'inflammation, de chaleur brûlante, de desséchement, de 
jaunisse et de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu 
périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi 
sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la 
poussière et de la poudre; il en descendra du ciel sur toi jusqu'à 
ce que tu sois détruit. » 
« L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorrhoïdes, de 
gale et de teigne, dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te 
frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, » 
« Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semence; et tu 
feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Tu 
planteras des vignes et tu les cultiveras; et tu ne boiras pas de 
vin et tu ne feras pas de récolte, car les vers la mangeront. Tu 
auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays; et tu ne 
t'oindras pas d'huile, car tes olives tomberont. Tu engendreras 
des fils et des filles; et ils ne seront pas à toi, car ils iront en 
captivité. Les insectes prendront possession de tous tes arbres 
et du fruit de ton sol. » 
 
v.23a : Et ce n’est pas elle seulement ; mais nous aussi qui 
avons les prémices de l’Esprit, 
 
L’action du Saint-Esprit en nous est un gage, une garantie de 
notre salut éternel.  



234 

 

Ephésiens 1 :13-14 : 2En lui vous aussi, après avoir entendu la 
parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui vous avez 
cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis,    
lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de 
ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire.2 
 

2 Corinthiens 1 :22 : « lequel nous a aussi marqués d'un sceau 
et a mis dans nos cœurs les arrhes de l'Esprit. » 
 

2 Corinthiens 5 :5 : « Et celui qui nous a formés pour cela, c'est 
Dieu, qui nous a donné les arrhes de l'Esprit. » 
 
v.23b : Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en 
attendant l’adoption, la rédemption de notre corps.  
 
En tant qu’enfants de Dieu, nos désirs sont portés vers notre 
héritage éternel.  
 

Romains 7:24-25: “Misérable que je suis! Qui me délivrera du 
corps de cette mort?... Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-
Christ 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. » 
 

1 Corinthiens 15: 42-44, 49: “Ainsi en est-il de la résurrection 
des morts. Le corps est semé corruptible; il ressuscite 
incorruptible; il est semé méprisable, il ressuscite glorieux; il 
est semé infirme, il ressuscite plein de force; il est semé corps 
animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y 
a aussi un corps spirituel. » 
« Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous 
porterons aussi l'image du céleste. » 
 

2 Corinthiens 4:16-18: “C'est pourquoi nous ne perdons pas 
courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, 
notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos 
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légères afflictions du moment présent produisent pour nous, 
au delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que 
nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui 
sont invisibles; car les choses visibles sont passagères, et les 
invisibles sont éternelles. » 
 

2 Corinthiens 5:1-2: “Nous savons, en effet, que, si cette tente 
où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le 
ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle 
qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons 
dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, » 
 

Colossiens 3:1-2: “Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, 
cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de 
Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles 
qui sont sur la terre. » 
 

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. » 
 
v.24 : 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 ?  
 
Concernant la pleine manifestation de notre salut, notre 
espérance est fondée sur les promesses immuables de notre 
Dieu.  
 

Psaume 17:15: “Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta 
face; dès le réveil, je me rassasierai de ton image. » 
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1Pierre 1:21: “qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité 
des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et 
votre espérance reposent sur Dieu. » 
 

Ephésiens 1:18: “et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour 
que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son 
appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il 
réserve aux saints, » 
 

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. » 
 

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. » 
 

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 Thessaloniciens 5:8: “Mais nous qui sommes du jour, soyons 
sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et 
ayant pour casque l'espérance du salut. » 
 
v.25 : Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous 
l’attendons avec persévérance.  
 
Nous sommes appelés d’attendre avec foi et persévérance les 
promesses divines.  
 

Hébreux 11:1,13 : « Or la foi est une ferme assurance des 
choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit 
pas. » 
« C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les 
choses promises; mais ils les ont vues et saluées de loin, 
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reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la 
terre. » 
 

Philippiens 3:20 : « Mais notre cité à nous est dans les cieux, 
d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-
Christ, » 
 

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 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, » 
 

Tite 2:13 : en attendant la bienheureuse espérance, et la 
manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur 
Jésus-Christ, » 
 

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. » 
 

2 Pierre 3:13-14 : « Mais nous attendons, selon sa promesse, 
de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera.    
C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, 
appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et 
irrépréhensibles dans la paix. » 
 
v.26a : De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, 
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Merci Seigneur pour le don et l’aide du Saint-Esprit. 
 

Jean 14 :15-18, 26 : « Si vous m'aimez, gardez mes 
commandements. 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. » 
« 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. » 
 

Jean 16 :7, 13 : « Cependant je vous dis la vérité: il vous est 
avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le 
consolateur ne viendra pas vers vous; mais, si je m'en vais, je 
vous l'enverrai. » 
« 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. » 
 

Matthieu 10 :19-20 : « Mais, quand on vous livrera, ne vous 
inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous 
direz: ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure 
même; car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre 
Père qui parlera en vous. » 
 

Marc 13 :11 : « Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne 
vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais 
dites ce qui vous sera donné à l'heure même; car ce n'est pas 
vous qui parlerez, mais l'Esprit-Saint. » 
 
v.26b : car nous ne savons pas ce qu’il nous convient de 
demander dans nos prières. 
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Car il importe que nos prières soient faites dans la volonté de 
Dieu. 
Jacques 4 :2-3 : « Vous convoitez, et vous ne possédez pas; 
vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir; 
vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, 
parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, et vous ne 
recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de 
satisfaire vos passions. » 
 

1 Jean 5 :14 : « Nous avons auprès de lui cette assurance, que 
si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous 
écoute. » 
 

Exemple de Jésus :  
 

Jean 8 :29 : « Celui qui m'a envoyé est avec moi; il ne m'a pas 
laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » 
 

Jean 11 :42 : « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours; 
mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils 
croient que c'est toi qui m'as envoyé. » 
 
v.26c : Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs 
inexprimables ;  
 
Prier en Esprit nous aide à le faire selon le plan de Dieu.   
 

1 Corinthiens 14 :2, 14-15 : « En effet, celui qui parle en langue 
ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le 
comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » 
« Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon 
intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par 
l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence; je chanterai par 
l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » 
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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. » 
 
v.27 : et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée 
de l’Esprit, parce que c’est selon Dieu qu’il intercède en 
faveur des saints.  
 
En priant par l’Esprit, nous sommes unis à l’intercession du 
Seigneur Jésus. 
 

Hébreux 7 :25 : « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver 
parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant 
toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » 
 

Jean 16 :14-15 : « Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui 
est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi; 
c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il 
vous l'annoncera. » 
 
v.28a : Nous savons, du reste, que toutes choses concourent 
au bien de ceux qui aiment Dieu,  
 
C'est une certitude, qu'absolument tout dans la vie présente 
coopèrent pour notre bien, notre avancement  et notre 
perfection.    
 

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. » 
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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, » 
 

Ephésiens 6:24 : « Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment 
notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable! » 
 

Exemple de la vie de Joseph:  
 

Genèse 45:5 : « Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez 
pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est 
pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » 
 

1 Thessaloniciens 5:18 : Rendez grâces en toutes choses, car 
c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » 
 
v.28b : de ceux qui sont appelés selon son dessein.  
 
Cette promesse est uniquement pour ceux qui ont répondu à 
l'appel de suivre Jésus.  
 

Voir la parabole des noces:  
 

Matthieu 22:14 : « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu 
d'élus. » 
 

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: » 
 

1 Corinthiens 1:23-24 : « nous, nous prêchons Christ crucifié; 
scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance 
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de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant 
Juifs que Grecs. » 
 

2 Timothée 1:8-9 : « N'aie donc point honte du témoignage à 
rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre 
avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu 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, » 
 

Jude 1-2 : Jude, serviteur de Jésus-Christ, et frère de Jacques, à 
ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père, et 
gardés pour Jésus Christ: que la miséricorde, la paix et la 
charité vous soient multipliées! » 
 
v.29a : Car ceux qu'il a connus d'avance, 
 
Dieu est omniscient et doué de prescience.  
 

Psaume 33:13-15 : « L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit 
tous les fils de l'homme; du lieu de sa demeure il observe tous 
les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est 
attentif à toutes leurs actions. » 
 

Psaume 147:5 : « Notre Seigneur est grand, puissant par sa 
force, Son intelligence n'a point de limite. » 
 

Esaïe 46:9-10: « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les 
temps anciens; car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre, je 
suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le 
commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce 
qui n'est pas encore accompli; je dis: Mes arrêts subsisteront, 
et j'exécuterai toute ma volonté. » 
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Hébreux 4:13: « 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. » 
 

Psaume 139:16: « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes 
yeux me voyaient; et sur ton livre étaient tous inscrits les jours 
qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. » 
 

Jean 1:47-49: « Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: 
Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude.    
D'où me connais-tu? lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: 
Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je 
t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de 
Dieu, tu es le roi d'Israël. » 
 

Jean 10:14: « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et 
elles me connaissent, » 
 
v.29b : il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image 
de son Fils,  
 
Si la Bible nous parle de la prescience divine, elle affirme aussi 
le libre arbitre de l'homme. En  Christ,  tous  les croyants sont 
prédestinés à devenir semblables à Lui: spirituellement, 
moralement, dans la consécration, le renoncement, les 
souffrances et dans la gloire à venir.  
 

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. » 
 

Ephésiens 1:4-5, 11: “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 
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enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa 
volonté, » 
« 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, » 
 

1 Corinthiens 15:49: “Et de même que nous avons porté 
l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. » 
 

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. » 
 
v.29c : afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs 
frères. 
 
Par l'œuvre de la croix, Jésus est le commencement, le chef, la 
tête d'une nouvelle création.  
 

Psaume 89:28 : « Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus 
élevé des rois de la terre. » 
 

Colossiens 1:15, 18 : « Il est l'image du Dieu invisible, le 
premier-né de toute la création. » 
« 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. » 
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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. » 
 

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. » 
 

1 Corinthiens 15:20 : « Mais maintenant, Christ est ressuscité 
des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. » 
 

Apocalypse 1:5 : « et de la part de Jésus-Christ, le témoin 
fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre! 
A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par 
son sang, » 
 
v.30a : Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ;  
 
Les prédestinés à la gloire, sont tous ceux qui ont répondu à 
l'appel de Dieu.  
 

Voir la parabole des noces:  
 

Matthieu 22:14 : « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu 
d'élus. » 
 

Galates 1 :15 : « Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à 
part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, » 
 

2 Thessaloniciens 2 :13-14 : « Pour nous, frères bien-aimés du 
Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement 
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grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le 
commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et 
par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelés par notre 
Évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur 
Jésus-Christ. » 
 

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. » 
 
v.30b : et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés.  
 
Ceux qui répondent à l’appel reçoivent tous une robe blanche 
et sont rendus justes.  
 

Apocalypse 3 :5 : « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de 
vêtements blancs; je n'effacerai point son nom du livre de vie, 
et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses 
anges. » 
 

Romains 5 :1, 19 : « Étant donc justifiés par la foi, nous avons 
la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, » 
« Car, comme par la désobéissance d'un seul homme 
beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance 
d'un seul beaucoup seront rendus justes. » 
 

2 Corinthiens 5 :21 : « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a 
fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui 
justice de Dieu. » 
 
v.30c : et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés.  
 
Le but du salut que Dieu nous offre, c’est afin de paraître avec 
Christ dans la gloire éternelle.  



247 

 

  Jean 17 :22-24 : « Je leur ai donné la gloire que tu m'as 
donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en 
eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le 
monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés 
comme tu m'as aimé. 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. » 
 

Colossiens 3 :4 : « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous 
paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » 
 
v.31a : Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses ? 
 
Y aurait-il encore sujet de se plaindre en étant les bénéficiaires 
de tant de grâces ? 
 

Ephésiens 3 :14 : « A cause de cela, je fléchis les genoux devant 
le Père, » 
 

Philippiens 4 :4 : « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; 
je le répète, réjouissez-vous. » 
 

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. » 
 

Ephésiens 5 :20 : « rendez continuellement grâces pour toutes 
choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, » 
 
v.31b : Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?  
 
Dans les mains de Dieu nous n’avons rien à craindre.  
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Psaume 56 :5 : « Je me glorifierai en Dieu, en sa parole; Je me 
confie en Dieu, je ne crains rien: Que peuvent me faire des 
hommes ? » 
 

Psaume 118 :6-7: « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien: 
Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, 
et je me réjouis à la vue de mes ennemis. » 
 

Esaïe 12 :2: « Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de 
confiance, et je ne craindrai rien; car l'Éternel, l'Éternel est ma 
force et le sujet de mes louanges; c'est lui qui m'a sauvé. » 
 

Jean 10 :27-29: « Mes brebis entendent ma voix; je les connais, 
et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle; et elles ne 
périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon 
Père, qui me les a données, est plus grand que tous; et 
personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » 
 

Hébreux 13 :6: « C'est donc avec assurance que nous pouvons 
dire: Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien; que peut 
me faire un homme? » 
 

1 Jean 4 :4: « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous 
les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand 
que celui qui est dans le monde. » 
 
v.32a : Lui qui n’a point épargné son propre Fils, mais qui l’a 
livré pour nous tous ? 
 
Qui a-t-il de plus grand et de plus précieux que Jésus-Christ le 
Fils 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. » 
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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. » 
 

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. » 
 

1 Pierre 1 :18-20 : « 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, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un 
agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la 
fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause 
de vous, » 
 
v.32b : comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses 
avec lui ? 
 
Puisqu'en Christ habite toute la plénitude de la divinité.   
 

Jean 1:16 : « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce 
pour grâce; » 
 

Colossiens 2:10 : « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le 
chef de toute domination et de toute autorité. » 
 

Christ est la Parole faite chair par qui toutes choses ont été 
créées.  
 

Jean 1:1-3, 14 : « 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. » 
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« Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, 
pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, 
une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » 
 

Psaume 33:6 : « Les cieux ont été faits par la parole de 
l'Éternel, Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » 
 
v.33 : Qui accusera les élus de Dieu ?  C'est Dieu qui justifie ! 
 
Couvert par le sang de l'Agneau, toutes les accusations sont 
nulles.  
 

Esaïe 50:8-9 : « Celui qui me justifie est proche: Qui disputera 
contre moi? Comparaissons ensemble! Qui est mon 
adversaire? Qu'il s'avance vers moi! Voici, le Seigneur, 
l'Éternel, me secourra: Qui me condamnera? Voici, ils 
tomberont tous en lambeaux comme un vêtement, la teigne 
les dévorera. » 
 

Apocalypse 12:10-11 : « 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. Ils l'ont vaincu à cause du sang 
de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils 
n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » 
 

Ephésiens 6:13-14 : « C'est pourquoi, prenez toutes les armes 
de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir 
ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme: ayez à vos 
reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice; » 
 

2 Corinthiens 6:4, 7 : « 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, » 
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«  par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les 
armes offensives et défensives de la justice; » 
 
v.34a : Qui les condamnera ?  Christ est mort; bien plus, il est 
ressuscité, 
 
Christ a été jugé à notre place et il a payé le prix de notre salut 
et sa résurrection est la preuve que son sacrifice est 
pleinement suffisant pour nous sauver.  
 

Esaïe 53:4-5 : « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a 
portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé; et nous l'avons 
considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. 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. » 
 

Romains 4:25 : « lequel a été livré pour nos offenses, et est 
ressuscité pour notre justification. » 
 

1 Corinthiens 15:3-4, 17, 20 : « 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, » 
« Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les 
prémices de ceux qui sont morts. » 
 
v.34b : il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous.  
 
De sa position d'autorité dans les cieux, Christ nous garde et 
nous défend. 
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Hébreux 10:12 : « lui, après avoir offert un seul sacrifice pour 
les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, » 
 

Ephésiens 1:20-22 : « Il l'a déployée en Christ, en le 
ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans 
les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute 
autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom 
qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, 
mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, 
et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, » 
 

1 Timothée 2:5 : « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul 
médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, » 
 

1 Jean 2:1 : « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin 
que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons 
un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » 
 

Hébreux 7:25 : « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver 
parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant 
toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » 
 

Matthieu 28:18-20 : « Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: 
Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, 
faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom 
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 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. » 
 

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. » 
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v.35 : Qui nous séparera de l'amour de Christ ?  Sera-ce la 
tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la 
nudité, ou le péril, ou l'épée ? 
 
Aucune circonstance ne doit nous faire douter de l'amour 
éternel et immuable de Dieu.  
 

Esaïe 49:14-16 : « Sion disait: L'Éternel m'abandonne, le 
Seigneur m'oublie! Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle 
allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand 
elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravée 
sur mes mains; tes murs sont toujours devant mes yeux. » 
 

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. » 
 

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. » 
 

1 Pierre 4:14 : « 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. » 
 

Romains 5:3-5 : « 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. 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. » 
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v.36 : Selon qu'il est écrit: C'est à cause de toi qu'on nous met 
à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis 
destinées à la boucherie.  
 
Le disciple n'est pas plus que le Maître.  
 

Psaume 44:23 : « Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge 
tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées 
à la boucherie. » 
 

Esaïe 53:7 : « Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point 
ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la 
boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent; il 
n'a point ouvert la bouche. » 
 

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 Corinthiens 4:9 : « Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, 
apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en 
quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, 
aux anges et aux hommes. » 
 

2 Corinthiens 4:11 : « Car nous qui vivons, nous sommes sans 
cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus 
soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. » 
 

2 Timothée 3:12 : « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement 
en Jésus-Christ seront persécutés. » 
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v.37 : Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que 
vainqueurs par celui qui nous  a aimés.  
 
En Christ nous pouvons tout surmonter.   
 

1 Corinthiens 15:57 : « Mais grâces soient rendues à Dieu, qui 
nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ! » 
 

Philippiens 4:12-13 : « 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. » 
 

1 Jean 5:4-5 : « parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe 
du monde; et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre 
foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit 
que Jésus est le Fils de Dieu? » 
 

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. » 
 
v.38a : Car j'ai l'assurance 
 
Notre foi est fondée sur des certitudes, sur la parole éternelle 
et infaillible de Dieu.  
 

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 
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suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à 
ce jour-là. » 
 

Hébreux 4:16 : « Approchons-nous donc avec assurance du 
trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver 
grâce, pour être secourus dans nos besoins. » 
 

1 Jean 5:13-14 : « 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. Nous avons auprès de lui cette assurance, que 
si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous 
écoute. » 
 

Hébreux 13:6 : « C'est donc avec assurance que nous pouvons 
dire: Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien; Que peut 
me faire un homme? » 
 

Tite 3:7-8 : « afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, 
en espérance, héritiers de la vie éternelle. Cette parole est 
certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux 
qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. 
Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. » 
 

Jean 11:25-26 : « Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. 
Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort; et 
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu 
cela? » 
 

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.38b : que ni  la mort, ni  la  vie, ni les anges, ni les 
dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir,  
v.39 : ni  les puissances, ni  la hauteur, ni  la profondeur, ni  
aucune  autre créature  ne   pourra  nous  séparer  de  
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l'amour   de  Dieu  manifesté  en  Jésus - Christ  notre 
Seigneur.  
 
Absolument rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu: Ni 
la mort qui a été vaincue par Christ.  
 

Psaume 23:4 : « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de 
la mort, Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi: Ta houlette 
et ton bâton me rassurent. » 
 

Hébreux 2:14-15 : « Ainsi donc, puisque les enfants participent 
au sang et à la chair, il y a également participé lui-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. » 
 

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); » 
 

Jean 10:28 : « Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront 
jamais, et personne ne les ravira de ma main. » 
 

1 Corinthiens 15:19-22 : « Si c'est dans cette vie seulement que 
nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de 
tous 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, » 
 

Philippiens 1:21 : « car Christ est ma vie, et la mort m'est un 
gain. » 
 

Ni la vie, car le Seigneur est avec nous et il a vaincu le monde 
avec ses attraits et ses épreuves.   
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Esaïe 41:10 : « Ne crains rien, car je suis avec toi; ne promène 
pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu; je te fortifie, je 
viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » 
 

Matthieu 6:31-34: « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites 
pas: Que mangerons-nous? que boirons-nous? de quoi serons-
nous 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. Ne vous 
inquiétez donc pas du lendemain; car le lendemain aura soin 
de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. » 
 

1 Pierre 5:7 : « et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car 
lui-même prend soin de vous. » 
 

2 Timothée 2:3-4 : « Souffre avec moi, comme un bon soldat 
de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des 
affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé; » 
 

Romains 14:7-8 : « En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, 
et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons 
pour le Seigneur; et si nous mourons, nous mourons pour le 
Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, 
nous sommes au Seigneur. » 
 

Ni les puissances célestes et diaboliques qui ont aussi été 
vaincues à la croix. 
 

Colossiens 2:15 : « il a dépouillé les dominations et les 
autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en 
triomphant d'elles par la croix. » 
 

Luc 10:19 : « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur 
les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de 
l'ennemi; et rien ne pourra vous nuire. » 
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Marc 16:17-18 : « Voici les miracles qui accompagneront ceux 
qui auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils 
parleront de nouvelles langues; ils saisiront des serpents; s'ils 
boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; 
ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront 
guéris. » 
 

Jacques 4:7 : « Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, 
et il fuira loin de vous. » 
 

Ephésiens 6:11 : « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, 
afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » 
 

Et notre avenir est dans les mains du Seigneur.   
 

Luc 12:22-31 : « Jésus dit ensuite à ses disciples: C'est pourquoi 
je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous 
mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie 
est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement.    
Considérez les corbeaux: ils ne sèment ni ne moissonnent, ils 
n'ont ni cellier ni grenier; et Dieu les nourrit. Combien ne valez-
vous pas plus que les oiseaux! Qui de vous, par ses inquiétudes, 
peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne 
pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-
vous du reste? Considérez comment croissent les lis: ils ne 
travaillent ni ne filent; cependant je vous dis que Salomon 
même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. 
Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs 
et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison 
ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez 
pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez 
pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du 
monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez 
besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu; et toutes ces 
choses vous seront données par-dessus. » 
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Jean 10:27-30 : « Mes brebis entendent ma voix; je les connais, 
et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle; et elles ne 
périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon 
Père, qui me les a données, est plus grand que tous; et 
personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le 
Père nous sommes un. » 
 

Nous avons tout pleinement en Lui pour le temps présent et à 
venir.  
 

Psaume 31:15-16 : « Mais en toi je me confie, ô Éternel! Je dis: 
Tu es mon Dieu! Mes destinées sont dans ta main; délivre-moi 
de mes ennemis et de mes persécuteurs! » 
 

 « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de 
toute domination et de toute autorité. » 

Colossiens 2:10  
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Chapitre IX 
 

Israël dans l’histoire du salut 
 
Introduction:  
 
Au  début  de  sa  lettre, Paul  a parlé de la corruption totale 
de l'humanité, tant du Juif que du païen.   
 

Romains 3:23 : « Car tous ont péché et sont privés de la gloire 
de Dieu; » 
 

Et que le salut ne peut pas être obtenu par les œuvres de la 
loi, mais uniquement par la foi au sacrifice de Jésus-Christ à la 
croix.  
 

Romains 3:28 : « Car nous pensons que l'homme est justifié par 
la foi, sans les œuvres de la loi. » 
 

Galates 2:15-16 : « Nous, nous sommes Juifs de naissance, et 
non pécheurs d'entre les païens. 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. » 
 

Ensuite,  il  a  montré  toutes  les  bénédictions  qui  découlent  
de ce salut qui fait de nous les héritiers de Dieu et les 
cohéritiers de Christ.  
 

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. » 
 

Dans les trois chapitres qui suivent: 9, 10 et 11,  il  parlera  du  
plan  de  Dieu pour Israël à qui le salut avait été donné, mais 
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malheureusement la majorité l'ont refusé, car Israël 
s'attendait à un Messie  qui  régnerait  à  Jérusalem  et il 
n'avait pas compris qu'en un premier temps le Messie 
viendrait afin d'être « l'Agneau de Dieu » qui ôte le péché du 
monde par son sacrifice et qu'ainsi il accomplirait toute la loi.  

 

Matthieu 5:17 : « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la 
loi ou les prophètes; je suis venu non pour abolir, mais pour 
accomplir. » 
 

Et maintenant, Paul exprime les sentiments  profonds  de son 
cœur envers ses compatriotes incrédules qui sont aveuglés et 
qui montrent même plus d'opposition à l'Evangile que les 
païens.  
 
v.1a : Je dis la vérité en Christ, je ne mens point.  
 
Si nous sommes en Christ qui est la Vérité, nous ne pouvons 
dire que la vérité.  
 

2 Jean 1-2: “à cause de la vérité qui demeure en nous, et qui 
sera avec nous pour l'éternité: » 
 

Ephésiens 6:14: “Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité 
pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice; » 
 

Ephésiens 4:25: “C'est pourquoi, renoncez au mensonge, et 
que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain; car 
nous sommes membres les uns des autres. » 
 

3 Jean 3-4: “J'ai été fort réjoui, lorsque des frères sont arrivés 
et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la 
manière dont tu marches dans la vérité. » 
 

1 Jean 3:18: “Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la 
langue, mais en actions et avec vérité. » 
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1 Jean 1:6: “Si nous disons que nous sommes en communion 
avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous 
mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. » 
 

1 Jean 2:4: “Celui qui dit: Je l'ai connu, et qui ne garde pas ses 
commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en 
lui. » 
 
v.1b : Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-
Esprit.  
 
C'est à notre conscience que le Saint-Esprit parle et convainc 
de péché.  D'où l'importance de toujours garder une bonne 
conscience.  
 

Actes 24:16 : « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir 
constamment une conscience sans reproche devant Dieu et 
devant 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. » 
 

1 Timothée 1:5 : « Le but du commandement, c'est une charité 
venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, et d'une foi 
sincère. » 
 

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. » 
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1 Pierre 3:16 : « et ayant une bonne conscience, afin que, là 
même où ils vous calomnient comme si vous étiez des 
malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ 
soient couverts de confusion. » 
 

Hébreux 10:22 : « approchons-nous avec un cœur sincère, 
dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise 
conscience, et le corps lavé d'une eau pure. » 
 
v.2 : J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le coeur un 
chagrin continuel.  
 
Tels sont ses sentiments envers son peuple qui est incrédule, 
aveuglé et perdu en refusant Jésus le Messie.   
 

Matthieu 9:36 : « Voyant la foule, il fut ému de compassion 
pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme 
des brebis qui n'ont point de berger. » 
 

Luc 19:41-44 : « Comme il approchait de la ville, Jésus, en la 
voyant, pleura sur elle, et dit: Si toi aussi, au moins en ce jour 
qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à 
ta paix! Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il 
viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de 
tranchées, t'enfermeront, et te serreront de toutes parts; ils te 
détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne 
laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas 
connu le temps où tu as été visitée. » 
 

Philippiens 2:5 : « Ayez en vous les sentiments qui étaient en 
Jésus-Christ, » 
 
v.3 : Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de 
Christ pour mes frères, mes parents selon la chair.  
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Si cela avait été possible, il aurait été prêt à offrir sa vie en 
sacrifice pour sauver ses compatriotes.   
 

Exode 32:30-35 : « Le lendemain, Moïse dit au peuple: Vous 
avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers 
l'Éternel: j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché.    
Moïse retourna vers l'Éternel et dit: Ah! ce peuple a commis un 
grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant 
leur péché! Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. 
L'Éternel dit à Moïse: C'est celui qui a péché contre moi que 
j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai 
dit. Voici, mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma 
vengeance, je les punirai de leur péché. L'Éternel frappa le 
peuple, parce qu'il avait fait le veau, fabriqué par Aaron. » 
 

Philippiens 2:5-8 : « Ayez en vous les sentiments qui étaient en 
Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point 
regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu,    
mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de 
serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant paru 
comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant 
obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » 
 

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. » 
 

L'importance de l'intercession.  
 

Deutéronome 9:18-20 : « Je me prosternai devant l'Éternel, 
comme auparavant, quarante jours et quarante nuits, sans 
manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés 
que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de 
l'Éternel, pour l'irriter. Car j'étais effrayé à la vue de la colère 
et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous jusqu'à 
vouloir vous détruire. Mais l'Éternel m'exauça encore cette 
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fois. L'Éternel était aussi très irrité contre Aaron, qu'il voulait 
faire périr, et pour qui j'intercédai encore dans ce temps-là. » 
 

Ezéchiel 22:29-30 : « Le peuple du pays se livre à la violence, 
commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, 
foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un 
homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi 
en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas; mais je n'en 
trouve point. » 
 

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.4 : Qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption, et la 
gloire, et les alliances, et la loi, et le culte et les promesses.  
 
C'est à Israël que Dieu avait accordé tous ces privilèges.  
 

a-  Il était adopté en tant que nation élue de Dieu, séparé des 
autres nations idolâtres, il portait le nom de « peuple de 
Dieu ».  
 

Exode 5:1 : « Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de 
Pharaon, et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: 
Laisse aller mon peuple, pour qu'il célèbre au désert une fête 
en mon honneur. » 
 

Exode 4:22-23 : « Tu diras à Pharaon: Ainsi parle l'Éternel: 
Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis: Laisse aller mon 
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fils, pour qu'il me serve; si tu refuses de le laisser aller, voici, je 
ferai périr ton fils, ton premier-né. » 
 

Deutéronome 7:6-8 : « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, 
ton Dieu; l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi, pour que tu fusses un 
peuple qui lui appartînt entre tous les peuples qui sont sur la 
face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en 
nombre tous les peuples, que l'Éternel s'est attaché à vous et 
qu'il vous a choisis, car vous êtes le moindre de tous les 
peuples. Mais, parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a 
voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous 
a fait sortir par sa main puissante, vous a délivrés de la maison 
de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. » 
 

Deutéronome 14:1-2 : « Vous êtes les enfants de l'Éternel, 
votre Dieu. Vous ne vous ferez point d'incisions et vous ne vous 
ferez point de place chauve entre les yeux pour un mort. Car tu 
es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu; et l'Éternel, ton 
Dieu, t'a choisi, pour que tu fusses un peuple qui lui appartînt 
entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » 
 

Joël 3:1-3 : « Car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand je 
ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai 
toutes les nations, et je les ferai descendre dans la vallée de 
Josaphat; là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon 
peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les 
nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagé. Ils 
ont tiré mon peuple au sort; ils ont donné le jeune garçon pour 
une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont 
bu. » 
 

Matthieu 2:6 : « Et toi, Bethléhem, terre de Juda, tu n'es certes 
pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi 
sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » 
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Luc 2:29-32 : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur 
s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton 
salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples,    
lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton 
peuple. » 
 

b- Ils ont bénéficié de la gloire de Dieu. 
 

Exode 13:21-22 : « 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. La colonne de nuée ne se retirait 
point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu 
pendant la nuit. » 
 

Exode 29:43 : « Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël, 
et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. » 
 

Exode 40:34 : « Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et 
la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » 
 

1 Samuel 4:22 : « Elle dit: La gloire est bannie d'Israël, car 
l'arche de Dieu est prise! » 
 

1 Rois 8:10-11 : « Au moment où les sacrificateurs sortirent du 
lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les 
sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service, à 
cause de la nuée; car la gloire de l'Éternel remplissait la 
maison de l'Éternel. » 
 

c- Il était le peuple lié aux alliances avec Dieu. 
 

Genèse 15:18 : « En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec 
Abram, et dit: Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve 
d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, » 
 

Genèse 17:7 : « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes 
descendants après toi, selon leurs générations: ce sera une 
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alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et 
celui de ta postérité après toi. » 
 

Exode 2:24-25 : « Dieu entendit leurs gémissements, et se 
souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu 
regarda les enfants d'Israël, et il en eut compassion. » 
 

Exode 24:7-8 : « Il prit le livre de l'alliance, et le lut en présence 
du peuple; ils dirent: Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et 
nous obéirons. Moïse prit le sang, et il le répandit sur le peuple, 
en disant: Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec 
vous selon toutes ces paroles. » 
 

2 Samuel 7:12, 16 : « 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. » 
« Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton 
trône sera pour toujours affermi. » 
 

Ephésiens 2:12 : « que vous étiez en ce temps-là sans Christ, 
privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la 
promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » 
 

d- Il était régit par des lois qui manifestaient la sainteté de 
Dieu.     
 

Deutéronome 6:1-6 : « Voici les commandements, les lois et 
les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de 
vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le 
pays dont vous allez prendre possession; afin que tu craignes 
l'Éternel, ton Dieu, en observant, tous les jours de ta vie, toi, 
ton fils, et le fils de ton fils, toutes ses lois et tous ses 
commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient 
prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les 
mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous 
multipliiez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes 
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pères, en te promettant un pays où coulent le lait et le miel.    
Écoute, Israël! l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu 
aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme 
et de toute ta force. Et ces commandements, que je te donne 
aujourd'hui, seront dans ton cœur. » 
 

e- Il devait offrir un culte au Dieu unique et vivant, ce qui était 
différents des nations idolâtres.   
 

Exode 20:3-6 : « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face.    
Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation 
quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont 
en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la 
terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les 
serviras point; car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu 
jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 
troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent,    
et qui fais miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui 
m'aiment et qui gardent mes commandements. » 
 

Hébreux 9:1-8 : « La première alliance avait aussi des 
ordonnances relatives au culte, et le sanctuaire terrestre. Un 
tabernacle fut, en effet, construit. Dans la partie antérieure, 
appelée le lieu saint, étaient le chandelier, la table, et les pains 
de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du 
tabernacle appelée le saint des saints, renfermant l'autel d'or 
pour les parfums, et l'arche de l'alliance, entièrement 
recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant 
la manne, la verge d'Aaron, qui avait fleuri, et les tables de 
l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la 
gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le 
moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant 
ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en 
tout temps dans la première partie du tabernacle; et dans la 
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seconde le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, 
non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les 
péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin 
du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier 
tabernacle subsistait. » 
 

f- Il avait reçu de nombreuses promesses de la part de Dieu.  
 

Genèse 18:17-19: “Alors l'Éternel dit: Cacherai-je à Abraham 
ce que je vais faire?... Abraham deviendra certainement une 
nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les 
nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils 
et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en 
pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel 
accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a 
faites... » 
 

1 Chroniques 16:14-17: “L'Éternel est notre Dieu; ses 
jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à 
toujours son alliance, ses promesses pour mille générations, 
l'alliance qu'il a traitée avec Abraham, et le serment qu'il a fait 
à Isaac; il l'a érigée pour Jacob en loi, pour Israël en alliance 
éternelle, » 
 

1 Rois 8:55-56: “Debout, il bénit à haute voix toute l'assemblée 
d'Israël, en disant: Béni soit l'Éternel, qui a donné du repos à 
son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses! De toutes les 
bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, 
aucune n'est restée sans effet. » 
 

Actes 3:19-22: “Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour 
que vos péchés soient effacés, afin que des temps de 
rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il 
envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit 
recevoir jusqu'aux temps du rétablissement de toutes choses, 
dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints 
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prophètes. Moïse a dit: Le Seigneur votre Dieu vous suscitera 
d'entre vos frères un prophète comme moi; vous l'écouterez 
dans tout ce qu'il vous dira, » 
 

Galates 3:16: “Or les promesses ont été faites à Abraham et à 
sa postérité. Il n'est pas dit: et aux postérités, comme s'il 
s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule: et à 
ta postérité, c'est-à-dire, à Christ. » 
 

Actes 26:6: “Et maintenant, je suis mis en jugement parce que 
j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à 
nos pères, » 
 
v.5a : Et les patriarches et de qui est issu, selon la chair, le 
Christ, 
 
Le Christ a été conçu dans le sein d'une vierge juive et il est de 
la lignée des patriarches Abraham, Isaac et Jacob.   
 

Matthieu 1:1-2 : « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils 
d'Abraham. Abraham engendra Isaac; Isaac engendra Jacob; 
Jacob engendra Juda et ses frères ; » 
 

Luc 3:34 : « fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de 
Thara, fils de Nachor, » 
 

Exode 3:5-6 : « Dieu dit: N'approche pas d'ici, ôte tes souliers 
de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre 
sainte. Et il ajouta: Je suis le Dieu de ton père, le Dieu 
d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha 
le visage, car il craignait de regarder Dieu. » 
 

1 Timothée 3:16 : « Et, sans contredit, le mystère de la piété 
est grand: celui qui a été manifesté en chair, justifié par 
l'Esprit, vu des anges, prêché aux Gentils, cru dans le monde, 
élevé dans la gloire. » 
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1 Jean 4:2 : « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu: tout esprit 
qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu; » 
 
v.5b : qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni 
éternellement. Amen ! 
 
Ici, il souligne la divinité du Messie.   
 

Jean 1:14 : « Et la parole a été faite chair, et elle a habité 
parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons 
contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique 
venu du Père. » 
 

Jean 20:26-29 : « Huit jours après, les disciples de Jésus étaient 
de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. 
Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu 
d'eux, et dit: La paix soit avec vous! Puis il dit à Thomas: 
Avance ici ton doigt, et regarde mes mains; avance aussi ta 
main, et mets-la dans mon côté; et ne sois pas incrédule, mais 
crois. Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu! Jésus 
lui dit: Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont 
pas vu, et qui ont cru! » 
 

1 Jean 5:20 : « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, 
et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le Véritable; 
et nous sommes dans le Véritable, en son Fils Jésus-Christ. 
C'est lui qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle. » 
 
v.6a : Ce n'est point à dire que la Parole de Dieu soit restée 
sans effet.  
 
En effet, si la majorité d'Israël n'a pas reconnu en Jésus le 
Messie, Dieu reste toujours fidèle à sa Parole.   
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Esaïe 53:1: « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a 
reconnu le bras de l'Éternel? » 
 

Jean 12:37-38: « Malgré tant de miracles qu'il avait faits en 
leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplît 
la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée: Seigneur, qui a 
cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été 
révélé? » 
 

Jean 1:11: « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont 
point reçue. » 
 

Romains 3:3: « Eh quoi! si quelques-uns n'ont pas cru, leur 
incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? » 
 

2 Timothée 2:13: « si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, 
car il ne peut se renier lui-même. » 
 

Luc 16:17: « Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il 
ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. » 
 
v.6b : Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël.  
 
Ce ne sont pas les descendants d'Abraham selon la chair qui 
constituent l'Israël spirituel de Dieu, mais uniquement ceux 
qui croient en Jésus-Christ, tant Juifs que païens.  
 

Jean 8:39, 44 : « Ils lui répondirent: Notre père, c'est Abraham. 
Jésus leur dit: Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les 
œuvres d'Abraham. » 
« 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. » 
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Romains 2:28-29 : « Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les 
dehors; et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans 
la chair. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement; et la 
circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la 
lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de 
Dieu. » 
 

Romains 3:29-30 : « Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des 
Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des 
païens, puisqu'il y a un seul Dieu, qui justifiera par la foi les 
circoncis, et par la foi les incirconcis. » 
 

Philippiens 3:3 : « Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à 
Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en 
Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la 
chair. » 
 
v.7 : Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous 
ses enfants; mais il est dit: En Isaac sera nommée pour toi 
une postérité.  
 
La postérité d'Abraham est uniquement celle qui vient de la 
promesse et non celle de la chair. Abraham a eu d'autres 
enfants, mais l'Ecriture ne les appelle pas ses descendants. 
 

Genèse 25:1-6: « Abraham prit encore une femme, nommée 
Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Jokschan, Medan, Madian, 
Jischbak et Schuach. Jokschan engendra Séba et Dedan. Les fils 
de Dedan furent les Aschurim, les Letuschim et les Leummim. 
Les fils de Madian furent Épha, Épher, Hénoc, Abida et Eldaa. 
Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham donna tous ses 
biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines; et, 
tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du 
côté de l'orient, dans le pays d'Orient. » 
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Genèse 21:12: « Mais Dieu dit à Abraham: Que cela ne 
déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. 
Accorde à Sara tout ce qu'elle te demandera; car c'est d'Isaac 
que sortira une postérité qui te sera propre. » 
 

Hébreux 11:17-19: « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, 
lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui 
avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit: En Isaac sera 
nommée pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est 
puissant, même pour ressusciter les morts; aussi le recouvra-t-
il par une sorte de résurrection. » 
 

Galates 3:7-8, 16, 29: « reconnaissez donc que ce sont ceux qui 
ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant 
que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé 
cette bonne nouvelle à Abraham: Toutes les nations seront 
bénies en toi! » 
« Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. 
Il n'est pas dit: et aux postérités, comme s'il s'agissait de 
plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule: et à ta postérité, 
c'est-à-dire, à Christ. » 
« Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité 
d'Abraham, héritiers selon la promesse. » 
 

Galates 4:23: « Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et 
celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. » 
 
v.8 : C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui 
sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la 
promesse qui sont regardés comme la postérité.  
 
Nous ne naissons pas enfants de Dieu, nous ne le devenons 
pas par hérédité, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ.  
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Galates 3:18, 22, 26, 29 : « Car si l'héritage venait de la loi, il 
ne viendrait plus de la promesse; or, c'est par la promesse que 
Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. » 
« Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui 
avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui 
croient. » 
« Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ; » 
« Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité 
d'Abraham, héritiers selon la promesse. » 
 

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 4:28 : « Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes 
enfants de la promesse; » 
 

Romains 4:16-17 : « C'est pourquoi les héritiers le sont par la 
foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit 
assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous 
la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à 
tous, selon qu'il est écrit: Je t'ai établi père d'un grand nombre 
de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, 
qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne 
sont point comme si elles étaient. » 
 
v.9 : Voici en effet la parole de la promesse: Je reviendrai à 
cette même époque et Sara aura un fils.  
 
Ce que l'homme ne peut pas produire, Dieu l'accompli.  
 

Luc 1:7, 11-13 : « Ils n'avaient point d'enfants, parce 
qu'Élisabeth était stérile; et ils étaient l'un et l'autre avancés 
en âge. » 
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« Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et se tint 
debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en 
le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: Ne 
crains point, Zacharie; car ta prière a été exaucée. Ta femme 
Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de 
Jean. » 
 

Luc 1:30-38 : « L'ange lui dit: Ne crains point, Marie; car tu as 
trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et 
tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera 
grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui 
donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison 
de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie 
dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais 
point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur 
toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. 
C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils 
de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils 
en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 
sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: Je 
suis la servante du Seigneur; qu'il me soit fait selon ta parole! 
Et l'ange la quitta. » 
 

Marc 10:23-27 : « 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! Les disciples furent étonnés 
de ce que Jésus parlait ainsi. Et, reprenant, il leur dit: Mes 
enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les 
richesses d'entrer dans le royaume de Dieu! Il est plus facile à 
un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche 
d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore 
plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres; Et qui peut être 
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sauvé? Jésus les regarda, et dit: Cela est impossible aux 
hommes, mais non à Dieu: car tout est possible à Dieu. » 
 

Dieu réalise ce qu'il promet.  
 

Genèse 18:10-14: “L'un d'entre eux dit: Je reviendrai vers toi à 
cette même époque; et voici, Sara, ta femme, aura un fils. Sara 
écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière lui. Abraham 
et Sara étaient vieux, avancés en âge: et Sara ne pouvait plus 
espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même, en disant: 
Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon 
seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham: Pourquoi 
donc Sara a-t-elle ri, en disant: Est-ce que vraiment j'aurais un 
enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la 
part de l'Éternel? Au temps fixé je reviendrai vers toi, à cette 
même époque; et Sara aura un fils. » 
 

Actes 15:14-18: “Simon a raconté comment Dieu a d'abord 
jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un 
peuple qui portât son nom. Et avec cela s'accordent les paroles 
des prophètes, selon qu'il est écrit: Après cela, je reviendrai, et 
je relèverai de sa chute la tente de David, J'en réparerai les 
ruines, et je la redresserai, afin que le reste des hommes 
cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles 
mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses, et à 
qui elles sont connues de toute éternité. » 
 

Romains 4:20-21: “Il ne douta point, par incrédulité, au sujet 
de la promesse de Dieu; mais il fut fortifié par la foi, donnant 
gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet 
il peut aussi l'accomplir. » 
 

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. » 



280 

 

v. 10 : Et, de plus, il en fut ainsi de Rébecca, qui conçut du 
seul Isaac notre père. 
 
C’est également par une action divine que Rébecca a mis au 
monde des jumeaux.  
 

Genèse 25 :21 : « Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car 
elle était stérile, et l'Éternel l'exauça: Rebecca, sa femme, 
devint enceinte. » 
 

Si Ismaël et Isaac avaient le même père, ils avaient chacun une 
mère différente. Isamël de la femme esclave et Isaac de la 
femme libre. 
Tandis que Jacob et Esaü étaient issus du même père et de la 
même mère et pourtant Dieu a fait un choix entre les deux 
enfants.  
 

Exode 33 :18-19 : « Moïse dit: Fais-moi voir ta gloire! L'Éternel 
répondit: Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je 
proclamerai devant toi le nom de l'Éternel; je fais grâce à qui je 
fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » 
 
v. 11 : Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et 
qu’ils n’eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessin 
d’élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et 
par la seule volonté de celui qui appelle, 
v. 12 : Il fut dit à Rébecca : L’aîné sera assujetti au plus 
jeune ; selon qu’il est écrit : 
v. 13 : J’ai aimé Jacob et j’ai haï Esaü. 
 
a- Dieu est Souverain et libre dans son choix et ses desseins. 
C’est ainsi que la justice ne dépend pas des œuvres, ni de la 
naissance ou de l’ascendance, mais de celui qui appelle.  
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Romains 9 :11 : « car, quoique les enfants ne fussent pas 
encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le 
dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des 
œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, » 
 

b- En choisissant le cadet au lieu de l’aîné, Dieu montre qu’il 
n’est pas lié aux règles, aux coutumes et aux principes 
humains.  
 

1 Samuel 16 :7 : « Et l'Éternel dit à Samuel: Ne prends point 
garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai 
rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère; 
l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel 
regarde au cœur. » 
 

1 Corinthiens 1 :26-29 : « Considérez, frères, que parmi vous 
qui avez été appelés il n'y a ni beaucoup de sages selon la 
chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais 
Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les 
sages; Dieu a choisi les choses faibles du monde pour 
confondre les fortes; et Dieu a choisi les choses viles du monde 
et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à 
néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant 
Dieu. » 
 

c- L’homme n’est cependant pas un robot ou une marionnette 
soumis à une fatalité déterminée à l’avance, autrement 
l’homme ne serait pas placé devant un choix d’obéissance et 
de responsabilité face à la parole de Dieu et cela depuis le 
jardin d’Eden.  
 

Genèse 2:16-17 : « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: 
Tu pourras manger de tous les arbres du jardin; mais tu ne 
mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, 
car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » 
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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, » 
 

Jean 3 :16, 36 : « 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. » 
« 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. » 
 

d- Faut-il aussi dire que dans sa prescience, Dieu connaît à 
l’avance tous ceux qui accepteront sa parole et qui sont ainsi 
destinés à la vie éternelle.  
 

Actes 13 :48 : « Les païens se réjouissaient en entendant cela, 
ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient 
destinés à la vie éternelle crurent. » 
 

2 Thessaloniciens 2 :13 : « Pour nous, frères bien-aimés du 
Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement 
grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le 
commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et 
par la foi en la vérité. » 
 

Dieu pouvait ainsi savoir qu’Esaü mépriserait son droit 
d’aînesse, la bénédiction divine attachée à la postérité 
d’Abraham.  
 

Hébreux 12 :16-17 : « à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane 
comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse.    
Vous 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. » 
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e- Car s’il y a beaucoup d’appelés et peu d’élus, c’est qu’il y en 
a peu qui répondent à l’appel de Dieu. Mais à tous ceux qui 
répondent à l’appel du Seigneur, Dieu les prédestines à 
devenir semblable à Christ.  
 

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. » 
 

Ephésiens 1 :3-5, 11 : « 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, » 
« 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, » 
 

f- En revenant sur cette déclaration : « J’ai aimé Jacob et j’ai 
haï Esaü », cela pourrait aussi être compris dans la perspective 
des nations qu’ils allaient représenter et non des individus.  
 

Genèse 25 :22-23 : « Les enfants se heurtaient dans son sein; 
et elle dit: S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla 
consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit: Deux nations sont dans 
ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes 
entrailles; un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le 
plus grand sera assujetti au plus petit. » 
 

Malachie 1 :2-5 : « Je vous ai aimés, dit l'Éternel. Et vous dites: 
En quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? dit 
l'Éternel. Cependant j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour 
Ésaü, j'ai fait de ses montagnes une solitude, j'ai livré son 
héritage aux chacals du désert. Si Édom dit: Nous sommes 
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détruits, nous relèverons les ruines! Ainsi parle l'Éternel des 
armées: Qu'ils bâtissent, je renverserai, et on les appellera 
pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité 
pour toujours. Vos yeux le verront, rt vous direz: Grand est 
l'Éternel par delà les frontières d'Israël! » 
 

g- Par les verbes haïr et aimer, très souvent la Bible veut nous 
montrer nos priorités et les choix à faire.  
 

Luc 14 :26 : « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son 
père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, et ses sœurs, 
et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » 
 

Jean 12 :25 : « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait 
sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » 
 

h- Cette déclaration peut être encore prise dans un sens relatif 
et non absolu.  
 

Genèse 27 :38-40 : « Ésaü dit à son père: N'as-tu que cette 
seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père! Et 
Ésaü éleva la voix, et pleura. Isaac, son père, répondit, et lui 
dit: Voici! Ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de 
la rosée du ciel, d'en haut. Tu vivras de ton épée, et tu seras 
asservi à ton frère; mais en errant librement çà et là, tu 
briseras son joug de dessus ton cou. » 
 

Deutéronome 2 :4-5, 22 : « Donne cet ordre au peuple: Vous 
allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü, qui 
habitent en Séir. Ils vous craindront; mais soyez bien sur vos 
gardes. Ne les attaquez pas; car je ne vous donnerai dans leur 
pays pas même de quoi poser la plante du pied: j'ai donné la 
montagne de Séir en propriété à Ésaü. » 
« C'est ainsi que fit l'Éternel pour les enfants d'Ésaü qui 
habitent en Séir, quand il détruisit les Horiens devant eux; ils 
les chassèrent et s'établirent à leur place, jusqu'à ce jour. » 
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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; » 
 

Cependant à la troisième génération, la postérité d’Edom qui 
est Esaü pouvait faire partie du peuple d’Israël, en tant 
qu’individu.  
 

Deutéronome 23 :7-8 : « Tu n'auras point en abomination 
l'Édomite, car il est ton frère; tu n'auras point en abomination 
l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays: les fils qui leur 
naîtront à la troisième génération entreront dans l'assemblée 
de l'Éternel. » 
 

Mais il est vrai que plus tard, la nation d’Edom a été 
finalement vouée à la destruction. 
 

Esaïe 34 :5 : « Mon épée s'est enivrée dans les cieux; voici, elle 
va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à 
l'extermination, pour le châtier. » 
 

Jérémie 49 :17-18 : « Édom sera un objet de désolation; tous 
ceux qui passeront près de lui seront dans l'étonnement et 
siffleront sur toutes ses plaies. Comme Sodome et Gomorrhe et 
les villes voisines, qui furent détruites, dit l'Éternel, il ne sera 
plus habité, il ne sera le séjour d'aucun homme... » 
 
v. 14- Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l’injustice ? 
Loin de là ! 
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Dieu est juste et maître de ses actions. 
 

Genèse 18 :25 : « Faire mourir le juste avec le méchant, en 
sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette 
manière d'agir! loin de toi! Celui qui juge toute la terre 
n'exercera-t-il pas la justice? » 
 

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. » 
 

2 Chroniques 19 :7 : « Maintenant, que la crainte de l'Éternel 
soit sur vous; veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, 
notre Dieu, ni iniquité, ni égards pour l'apparence des 
personnes, ni acceptation de présents. » 
 

Job 34 :10-15 : « Écoutez-moi donc, hommes de sens! Loin de 
Dieu l'injustice, loin du Tout-Puissant l'iniquité! Il rend à 
l'homme selon ses œuvres, il rétribue chacun selon ses voies.    
Non certes, Dieu ne commet pas l'iniquité; le Tout-Puissant ne 
viole pas la justice. Qui l'a chargé de gouverner la terre? Qui a 
confié l'univers à ses soins? S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il 
retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait 
soudain, et l'homme rentrerait dans la poussière. » 
 

Psaume 115 :3 : « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il 
veut. »  
 

Psaume 119 :137-138 : « Tu es juste, ô Éternel! Et tes 
jugements sont équitables; tu fondes tes préceptes sur la 
justice et sur la plus grande fidélité. » 

 
v. 15 : Car il dit à Moïse : Je ferai miséricorde à qui je fais 
miséricorde, et j’aurai compassion de qui j’ai compassion.  
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La miséricorde et la compassion de Dieu dépassent tout 
entendement humain, mais elle n’est pas un droit.  
 

Exode 33 :18-19 : « Moïse dit: Fais-moi voir ta gloire! L'Éternel 
répondit: Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je 
proclamerai devant toi le nom de l'Éternel; je fais grâce à qui je 
fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » 
 

Romains 3 :23 : « Car tous ont péché et sont privés de la gloire 
de Dieu; » 
 

Romains 5 :12 : « C'est pourquoi, comme par un seul homme le 
péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et 
qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que 
tous ont péché,... » 
 

Luc 19 :5-10 : « Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les 
yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre; car il faut que je 
demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de 
descendre, et le reçut avec joie. Voyant cela, tous 
murmuraient, et disaient: Il est allé loger chez un homme 
pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: 
Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, 
et, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le 
quadruple. Jésus lui dit: Le salut est entré aujourd'hui dans 
cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham.    
Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était 
perdu. » 
 

Matthieu 21 :31 : « Lequel des deux a fait la volonté du père? 
Ils répondirent: Le premier. Et Jésus leur dit: Je vous le dis en 
vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans 
le royaume de Dieu. » 
 

v. 16 : Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de 
celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde.  
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Le salut ne provient pas de ce que l’homme peut faire, mais de 
Dieu seul.  
 

Jean 1 :11-13 : « 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. » 
 

Ephésiens 2 :8-9 : « 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. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se 
glorifie. » 
 

1 Corinthiens 1 :30-31 : Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-
Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice 
et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, Que 
celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. » 
 
v. 17 : Car l’Ecriture dit à Pharaon : Je t’ai suscité à dessein 
pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit 
publié par toute la terre.  
 
Dieu peut même employer la méchanceté et la rébellion de 
l’homme pour faire éclater sa gloire et accomplir ses desseins.  

 

Exode 7 :3-5 : « Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je 
multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte.    
Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur 
l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon 
peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les 
Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel, lorsque j'étendrai 
ma main sur l'Égypte, et que je ferai sortir du milieu d'eux les 
enfants d'Israël. » 
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Exode 8 :15, 28 : « 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. » 
« Pharaon dit: Je vous laisserai aller, pour offrir à l'Éternel, 
votre Dieu, des sacrifices dans le désert: seulement, vous ne 
vous éloignerez pas, en y allant. Priez pour moi. » 
 

Exode 9 :12-16, 34-35 : « L'Éternel endurcit le cœur de 
Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce 
que l'Éternel avait dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse: Lève-toi 
de bon matin, et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras: 
Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux: Laisse aller mon 
peuple, afin qu'il me serve. Car, cette fois, je vais envoyer 
toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et 
contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à 
moi sur toute la terre. Si j'avais étendu ma main, et que je 
t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais 
disparu de la terre. Mais, je t'ai laissé subsister, afin que tu 
voies ma puissance, et que l'on publie mon nom par toute la 
terre. » 
« Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres 
avaient cessé, continua de pécher, et il endurcit son cœur, lui 
et ses serviteurs. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa 
point aller les enfants d'Israël, selon ce que l'Éternel avait dit 
par l'intermédiaire de Moïse. » 
 

Exode 10 :1 : « L'Éternel dit à Moïse: Va vers Pharaon, car j'ai 
endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, pour faire 
éclater mes signes au milieu d'eux. » 
 

Exode 14 :4, 7 : « J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les 
poursuivra; mais Pharaon et toute son armée serviront à faire 
éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. 
Et les enfants d'Israël firent ainsi. » 
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« Il prit six cents chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte; il y 
avait sur tous des combattants. » 
 

Psaume 76 :11 : « L'homme te célèbre même dans sa fureur, 
quand tu te revêts de tout ton courroux. » 
 

Ezéchiel 39 :21 : « Je manifesterai ma gloire parmi les nations; 
et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai, et 
les châtiments dont ma main les frappera. » 
 
v. 18 : Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il 
veut.  
 
Dieu est Souverain, Maître dans ses actions, et il n’a aucune 
obligation envers des créatures coupables.  
 

Matthieu 11 :25-26 : « En ce temps-là, Jésus prit la parole, et 
dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu 
as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que 
tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu 
l'as voulu ainsi. » 
 

1 Corinthiens 1 :18-25 : « 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. Aussi est-il écrit: Je 
détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des 
intelligents. Où est le sage? où est le scribe? où est le disputeur 
de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du 
monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point 
connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver 
les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent 
des miracles et les Grecs cherchent la sagesse: nous, nous 
prêchons Christ crucifié; scandale pour les Juifs et folie pour les 
païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux 
qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est 
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plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte 
que les hommes. » 
 

Sans oublier que son désir est que tous les hommes soient 
sauvés.  
 

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. » 
 

Mais l’homme en abandonnant Dieu et en refusant sa grâce, 
s’éloigne de la vie, de la lumière du vrai bonheur et il demeure 
dans les ténèbres.  
 

Esaïe 45 :5-7 : « Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, 
hors moi il n'y a point de Dieu; je t'ai ceint, avant que tu me 
connusses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil 
couchant, que hors moi il n'y a point de Dieu: Je suis l'Éternel, 
et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, et je crée les 
ténèbres, Je donne la prospérité, et je crée l'adversité; moi, 
l'Éternel, je fais toutes ces choses. » 
 

Jean  3 :17-18 : « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le 
monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit 
sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé; mais celui 
qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du 
Fils unique de Dieu. » 
 

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 
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mort; aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est 
suffisant pour ces choses? » 
 

Et loin de Dieu, il s’endurcit de plus en plus.  
 

Esaïe 6 :10 : « Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis 
ses oreilles, et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de 
ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point 
de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » 
 

Romains 1 :24, 28 : « 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; » 
« Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les 
a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses 
indignes, » 
 

2 Thessaloniciens 2 :10-12 : « et avec toutes les séductions de 
l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu 
l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie 
une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge,    
afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont 
pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » 
 

Dieu ne peut non plus tenter personne.  
 

Jacques 1 :13-15 : « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise: 
C'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, 
et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand 
il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la 
convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché; et le péché, 
étant consommé, produit la mort. » 
 
v. 19 : Tu me diras : Pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui est-
ce qui résiste à sa volonté ? 
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L’homme a cependant été créé avec une liberté de choix, aussi 
il est responsable de toutes ses pensées, paroles et actions et 
devra rendre compte au jour du jugement.  
 

Romains 14 :11-12 : « 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. » 
 

Matthieu 12 :36-37 : « Je vous le dis: au jour du jugement, les 
hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront 
proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles 
tu seras condamné. » 
 
v. 20 : O homme, toi plutôt, qui est-tu pour contester avec 
Dieu ? Le vase d’argile dira-t-il à celui qui l’a formé : Pourquoi 
m’as-tu fait ainsi ? 
 
L’homme a été créé par Dieu et pour lui seul, c’est pourquoi il 
doit être soumis à son Créateur qui n’a de compte à rendre à 
personne.  
 

Esaïe 29 :16 : « Quelle perversité est la vôtre! Le potier doit-il 
être considéré comme de l'argile, pour que l'ouvrage dise de 
l'ouvrier: Il ne m'a point fait? Pour que le vase dise du potier: Il 
n'a point d'intelligence? » 
 

Esaïe 45 :9-12 : « Malheur à qui conteste avec son créateur! 
Vase parmi des vases de terre! L'argile dit-elle à celui qui la 
façonne: Que fais-tu? Et ton œuvre: Il n'a point de mains?    
Malheur à qui dit à son père: Pourquoi m'as-tu engendré? Et à 
sa mère: Pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le 
Saint d'Israël, et son créateur: Veut-on me questionner sur 
l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre 
de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre, et qui sur elle ai 
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créé l'homme; c'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les 
cieux, et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. » 
 

Esaïe 64 :7 : « Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se 
réveille pour s'attacher à toi: Aussi nous as-tu caché ta face, et 
nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. » 
 

Jérémie 18 :1-10 : « La parole qui fut adressée à Jérémie de la 
part de l'Éternel, en ces mots: Lève-toi, et descends dans la 
maison du potier; là, je te ferai entendre mes paroles. Je 
descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un 
tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à 
l'argile dans la main du potier; il en refit un autre vase, tel qu'il 
trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée, 
en ces mots: Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, 
maison d'Israël? Dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la 
main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël! 
Soudain je parle, sur une nation, sur un royaume, d'arracher, 
d'abattre et de détruire; mais si cette nation, sur laquelle j'ai 
parlé, revient de sa méchanceté, je me repens du mal que 
j'avais pensé lui faire. Et soudain je parle, sur une nation, sur 
un royaume, de bâtir et de planter;    mais si cette nation fait 
ce qui est mal à mes yeux, et n'écoute pas ma voix, je me 
repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. » 
 
v. 21 : Le potier n’est-il pas maître de l’argile, pour faire avec 
la même masse un vase d’honneur et un vase d’un usage vil ? 
 
Dieu a un droit absolu de disposer de ses créatures déchues 
comme bon lui semble. Qui oserait contester ?  
 

Jérémie 2 :29 : « Pourquoi contesteriez-vous avec moi? Vous 
m'avez tous été infidèles, dit l'Éternel. » 
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Job 9 :1-4 : « Job prit la parole et dit: Je sais bien qu'il en est 
ainsi; comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait 
contester avec lui, sur mille choses il ne pourrait répondre à 
une seule. A lui la sagesse et la toute-puissance: Qui lui 
résisterait impunément? » 
 

Job 39 :34-37 : « L'Éternel, s'adressant à Job, dit: Celui qui 
dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui 
conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? Job répondit à 
l'Éternel et dit: Voici, je suis trop peu de chose; que te 
répliquerais-je? Je mets la main sur ma bouche. » 
 

Seulement une fois restaurés en Christ, nous sommes appelés 
à être des vases d’honneur et  utiles pour le Maître.  
 

2 Timothée 2 :20-21 : « Dans une grande maison, il n'y a pas 
seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de 
bois et de terre; les uns sont des vases d'honneur, et les autres 
sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en 
s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, 
utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » 
 
v. 22 : Et que dire, si Dieu voulant montrer sa colère et faire 
connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience 
des vases de colère formés (ou adaptés, mûrs, prêts) pour la 
perdition.  
 
La patience de Dieu envers les méchants est grande, même si 
Dieu sait qu’ils iront à la perdition à cause de leur 
impénitence.  
 

Ezéchiel 18 :32 : « Car je ne désire pas la mort de celui qui 
meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc, et 
vivez. » 
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Ezéchiel 33 :11 : « Dis-leur: je suis vivant! dit le Seigneur, 
l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, 
c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de 
votre mauvaise voie; et pourquoi mourriez-vous, maison 
d'Israël? » 
 

Romains 2 :4-5, 8-9 : « Ou méprises-tu les richesses de sa 
bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant 
pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? Mais, par 
ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses 
un trésor de colère pour le jour de la colère et de la 
manifestation du juste jugement de Dieu, » 
« mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, 
sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et 
angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le Juif 
premièrement, puis sur le Grec! » 
 

2 Pierre 3 :9 : « 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. » 
 
v. 23 : Et s’il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire 
envers des vases de miséricorde qu’il a d’avance préparés 
pour la gloire ? 
 
En effet, à tous ceux qui croient au Seigneur Jésus et qui se 
repentent, Dieu leur réserve la gloire qui leur est destinée.  
 

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. » 
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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. » 
 

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. » 
 

Colossiens 3 :4 : « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous 
paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » 
 

1 Thessaloniciens 2 :12 : « de marcher d'une manière digne de 
Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » 
 
v. 24 : Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d’entre les 
Juifs, mais encore d’entre les païens.  
 
Dans sa grâce, Dieu appelle tous les hommes à la repentance.  
 

Actes 10 :34 : « Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: En vérité, 
je reconnais que Dieu ne fait point acception de personnes, » 
 

Romains 2 :7, 10-11 : « réservant la vie éternelle à ceux qui, 
par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire 
et l'immortalité; » 
« Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le 
Juif premièrement, puis pour le Grec! Car devant Dieu il n'y a 
point d'acception de personnes. » 
 

1 Timothée 2 :3-4 : « 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. 25 : Selon qu’il le dit dans Osée : J’appellerai mon peuple 
celui qui n’était pas mon peuple, et bien-aimée celle qui 
n’était pas la bien-aimée ;  
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v. 26 : et là où on leur disait : Vous n’êtes pas mon peuple ! Ils 
seront appelés fils du Dieu vivant.  
 
Le salut offert à toutes les nations avait été annoncé par les 
prophètes.  
 

Osée 1 :9: « Et l'Éternel dit: Donne-lui le nom de Lo-Ammi; car 
vous n'êtes pas mon peuple, et je ne suis pas votre Dieu. » 
 

Osée 2 :1, 25 : « Cependant le nombre des enfants d'Israël sera 
comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer ni se 
compter; et au lieu qu'on leur disait: Vous n'êtes pas mon 
peuple! on leur dira: Fils du Dieu vivant! » 
« Je planterai pour moi Lo-Ruchama dans le pays, et je lui ferai 
miséricorde ; je dirai à Lo-Ammi : Tu es mon peuple ! et il 
répondra : Mon Dieu ! » 
 

Genèse 22 :15-18: « L'ange de l'Éternel appela une seconde 
fois Abraham des cieux, et dit: Je le jure par moi-même, parole 
de l'Éternel! parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé 
ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, 
comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord 
de la mer; et ta postérité possédera la porte de ses ennemis.    
Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, 
parce que tu as obéi à ma voix. » 
 

Galates 3 :8: « Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait 
les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle 
à Abraham: Toutes les nations seront bénies en toi! » 
 

Esaïe 49 :6: « Il dit: C'est peu que tu sois mon serviteur Pour 
relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël: 
Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon 
salut jusqu'aux extrémités de la terre. » 
 

Esaïe 65:1: « J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien, Je me 
suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas; J'ai dit: 
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Me voici, me voici! A une nation qui ne s'appelait pas de mon 
nom. » 
 

Psaume 22:28: « Toutes les extrémités de la terre penseront à 
l'Éternel et se tourneront vers lui; toutes les familles des 
nations se prosterneront devant ta face. » 
 

Psaume 67 1-7: « Au chef des chantres. Avec instruments à 
cordes. Psaume. Cantique. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il 
nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, -Pause. Afin que 
l'on connaisse sur la terre ta voie, et parmi toutes les nations 
ton salut! Les peuples te louent, ô Dieu! Tous les peuples te 
louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse; car 
tu juges les peuples avec droiture, et tu conduis les nations sur 
la terre. -Pause. Les peuples te louent, ô Dieu! Tous les peuples 
te louent. La terre donne ses produits; Dieu, notre Dieu, nous 
bénit. Dieu, nous bénit, et toutes les extrémités de la terre le 
craignent. » 
 

1 Pierre 2:10: « vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui 
maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu 
miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » 
 
v. 27 : Esaïe, de son côté, s’écrie au sujet d’Israël : Quand le 
nombre des fils d’Israël serait comme le sable de la mer, un 
reste seulement sera sauvé.  
 
Malgré que Dieu ait choisi Israël pour être son peuple, suite à 
la décadence spirituelle d’Israël, il n’y a qu’une minorité qui 
reste fidèle.  
 

1 Rois 19 :19-18 : « Mais je laisserai en Israël sept mille 
hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant 
Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. » 
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Esaïe 10 :22-23 : « Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le 
sable de la mer, un reste seulement reviendra; la destruction 
est résolue, elle fera déborder la justice. Et cette destruction 
qui a été résolue, le Seigneur, l'Éternel des armées, 
l'accomplira dans tout le pays. » 
 
v. 28 : Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement 
sur la terre ce qu’il a résolu.  
 
Tout ce que Dieu a annoncé d’avance, il le réalise en son 
temps.  
 

Esaïe 14 :24 : « L'Éternel des armées l'a juré, en disant: Oui, ce 
que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. » 
 

Esaïe 37 :26-27 : « N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces 
choses de loin, et que je les ai résolues dès les temps anciens ? 
Maintenant j'ai permis qu'elles s'accomplissent, et que tu 
réduisisses des villes fortes en monceaux de ruines. Leurs 
habitants sont impuissants, épouvantés et confus; ils sont 
comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le 
gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa 
tige. » 
 

Lamentations 2 :17 : « L'Éternel a exécuté ce qu'il avait résolu, 
il a accompli la parole qu'il avait dès longtemps arrêtée, il a 
détruit sans pitié; il a fait de toi la joie de l'ennemi, il a relevé la 
force de tes oppresseurs. » 
 

La dispersion d’Israël, le jugement des peuples, le retour 
d’Israël sur ses terres, la première venue de Jésus, l’annonce 
du salut à toutes les nations, l’enlèvement de l’Eglise, la 
manifestation de l’anti-Christ et le jugement des nations, le 
retour de Jésus-Christ comme Roi de gloire etc.  
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Esaïe 42 :8-9 : « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom; et je ne 
donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles.    
Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en 
annonce de nouvelles; avant qu'elles arrivent, je vous les 
prédis. » 
 

Esaïe 43 :9-13 : « Que toutes les nations se rassemblent, et que 
les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces 
choses? Lesquels nous ont fait entendre les premières 
prédictions ? Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leur 
droit; qu'on écoute et qu'on dise: C'est vrai! Vous êtes mes 
témoins, dit l'Éternel, vous, et mon serviteur que j'ai choisi, afin 
que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que 
c'est moi: Avant moi il n'a point été formé de Dieu, et après 
moi il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et 
hors moi il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, 
sauvé, prédit, ce n'est point parmi vous un dieu étranger; vous 
êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis 
dès le commencement, et nul ne délivre de ma main; J'agirai: 
qui s'y opposera ? » 
 

Esaïe 44 :6-8 : « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son 
rédempteur, l'Éternel des armées: Je suis le premier et je suis le 
dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. Qui a, comme moi, 
fait des prédictions (Qu'il le déclare et me le prouve!), Depuis 
que j'ai fondé le peuple ancien ? Qu'ils annoncent l'avenir et ce 
qui doit arriver! N'ayez pas peur, et ne tremblez pas; ne te l'ai-
je pas dès longtemps annoncé et déclaré ? Vous êtes mes 
témoins: Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre 
rocher, je n'en connais point. » 
 
v. 29 : Et comme Esaïe l’avait dit auparavant : Si le Seigneur 
des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions 
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devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à 
Gomorrhe.   
 

Esaïe 1 :9 : « Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un 
faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions 
à Gomorrhe. » 
 

Psaume 103 :8-10 : « L'Éternel est miséricordieux et 
compatissant, lent à la colère et riche en bonté; il ne conteste 
pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours; il ne nous 
traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos 
iniquités. » 
 

Le Seigneur est patient envers son peuple.  
 
v. 30 : Que dirons-nous donc ? Les païens, qui ne cherchaient 
pas la justice, ont obtenu la justice, la justice qui vient de la 
foi.  
 
Ne connaissant par la loi qui dit : fait cela et tu vivras, ils ont 
reçu le salut par la foi avec joie. Car l’homme ne peut être 
justifié que par la foi en Christ.  
 

Luc 23 :39 :43 : « L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, 
disant: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et sauve-
nous ! Mais l'autre le reprenait, et disait: Ne crains-tu pas 
Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est 
justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes; mais 
celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: Souviens-toi de 
moi, quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: Je te 
le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » 
 

Luc 19 :10 : « Car le Fils de l'homme est venu chercher et 
sauver ce qui était perdu. » 
 

Actes 13 :38-39 : « Sachez donc, hommes frères, que c'est par 
lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que 



303 

 

quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont 
vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. » 
 

Romains 3 :21-22, 28 : « Mais maintenant, sans la loi est 
manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la 
loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ 
pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. » 
« Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les 
œuvres de la loi. » 
 
v. 31 : Tandis qu’Israël, qui cherchait une loi de justice, n’est 
pas parvenu à cette loi. 
 
Puisque personne ne peut être sauvé par les œuvres de la loi. 
La justice divine ne se mérite pas, mais elle se reçoit.  
 

Romains 3 :19-20 : « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, 
elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit 
fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant 
Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, 
puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » 
 

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 :11 : « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la 
loi, cela est évident, puisqu'il est dit: Le juste vivra par la foi. » 
 
v. 32 : Pourquoi ? Parce qu’Israël l’a cherchée, non par la foi, 
mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre 
la pierre d’achoppement.  
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En recherchant le salut par les œuvres, ils étaient bloqués et 
ne pouvaient pas recevoir le don gratuit de Dieu en Jésus-
Christ.  
 

1 Corinthiens 1 :23 : « nous, nous prêchons Christ crucifié; 
scandale pour les Juifs et folie pour les païens, » 
 

Nous recevons tout de Dieu par grâce.  
 

1 Corinthiens 4 :7: “Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu 
que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, 
comme si tu ne l'avais pas reçu? «  
 

2 Corinthiens 3 :5: “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. » 
 

Ephésiens 2 :8-9: “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. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se 
glorifie. » 
 

Romains 3 :27: “Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. 
Par quelle loi? Par la loi des œuvres ? Non, mais par la loi de la 
foi. » 
 

1 Corinthiens 1:29: “afin que nulle chair ne se glorifie devant 
Dieu. » 
 

Jacques 1:17: “toute grâce excellente et tout don parfait 
descendent d'en haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a 
ni changement ni ombre de variation. » 
 
v. 33 : Selon qu’il est écrit: Voici, je mets en Sion une Pierre 
d’achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en 
lui ne sera point confus.  



305 

 

Christ est pour les incrédules, ceux qui le rejettent, un rocher 
de scandale, mais pour ceux qui le reçoivent et croient en lui, il 
est le rocher de leur salut.  
 

Esaïe 8 :13-15, 17: « C'est l'Éternel des armées que vous devez 
sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il 
sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un 
rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et 
un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs 
trébucheront; ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés 
et pris. » 
« J'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob; 
Je place en lui ma confiance. » 
 

Esaïe 28 :16 : « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: 
Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre, une pierre 
éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée; celui 
qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » 
 

Psaume 118 :22-23 : « La pierre qu'ont rejetée ceux qui 
bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de 
l'Éternel que cela est venu: C'est un prodige à nos yeux. » 
 

Matthieu 21 :42-44 : « Jésus leur dit: N'avez-vous jamais lu 
dans les Écritures: La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient 
est devenue la principale de l'angle; c'est du Seigneur que cela 
est venu, et c'est un prodige à nos yeux ? C'est pourquoi, je 
vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné 
à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur 
cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera 
écrasé. » 
 

Actes 4:10-12 : « sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël 
le sache! C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que 
vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par 
lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous.    



306 

 

Jésus est La pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est 
devenue la principale de l'angle. 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. » 
 

1 Corinthiens 3:11 : « Car personne ne peut poser un autre 
fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » 
 

Ephésiens 2:19-22 : « Ainsi donc, vous n'êtes plus des 
étrangers, ni des gens du dehors; mais vous êtes concitoyens 
des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur 
le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-
même étant la pierre angulaire. En lui tout l'édifice, bien 
coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur.    
En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu 
en Esprit. » 
 

1 Pierre 2:6-8 : « Car il est dit dans l'Écriture: Voici, je mets en 
Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse; et celui qui croit 
en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous, qui 
croyez. Mais, pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux 
qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une 
pierre d'achoppement et un rocher de scandale; ils s'y heurtent 
pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont 
destinés. » 
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Chapitre X 
 
 
v. 1 : Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour 
eux, c’est qu’ils soient sauvés. 
 
Nous sommes appelés à prier pour le salut des âmes.  
 

Ezéchiel 18 :23 : « Ce que je désire, est-ce que le méchant 
meure? dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de 
conduite et qu'il vive? » 
 

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. » 
 

2 Pierre 3 :9 : « 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. » 
 
v. 2 : Je leur rends le témoignage qu’ils ont du zèle pour Dieu, 
mais sans intelligence.  
 
Etre zélé dans sa religion ne sauve pas.  
 

Jean 17 :3 : « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, 
le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » 
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Romains 3 :27-28 : « Où donc est le sujet de se glorifier? Il est 
exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres ? Non, mais par la 
loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la 
foi, sans les œuvres de la loi. » 
 

Ephésiens 2 :8-9 : « 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. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se 
glorifie. » 
 

Le zèle pour Dieu sans intelligence et sans amour, conduit au 
fanatisme.  
 

Jean 16 :1-3 : « Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient 
pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des 
synagogues; et même l'heure vient où quiconque vous fera 
mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi, parce 
qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. » 
 

Actes 22 :3-5 : « 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. J'ai 
persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison 
hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le 
collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux 
des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin 
d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les 
faire punir. » 
 

Philippiens 3 :6 : « quant au zèle, persécuteur de l'Église; 
irréprochable, à l'égard de la justice de la loi. » 
 

Jacques 3 :14-16 : Mais si vous avez dans votre cœur un zèle 
amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez 
pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient 
d'en haut; mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là 
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où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre 
et toutes sortes de mauvaises actions. » 
 
v. 3 : Ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à 
établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la 
justice de Dieu.  
 
La justice de l’homme n’a aucune valeur aux yeux de Dieu.  
 

Esaïe 64 :5 : « Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie 
la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se 
souviennent de toi. Mais tu as été irrité, parce que nous avons 
péché; et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous 
soyons sauvés. » 
 

Actes 13 :38-39 : « Sachez donc, hommes frères, que c'est par 
lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que 
quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont 
vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. » 
 

Romains 3 :28 : « Car nous pensons que l'homme est justifié 
par la foi, sans les œuvres de la loi. » 
 

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. » 
 

Seule la justice que Dieu donne est valable.  
 

Philippiens 3 :7-9 : « 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 
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comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en 
lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle 
qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par 
la foi, » 
 

Romains 1 :17 : « 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. » 
 

Romains 3 :21-22 : « Mais maintenant, sans la loi est 
manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la 
loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ 
pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. » 
 
v. 4 : Car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous 
ceux qui croient.  
 
Tout ce qui avait été annoncé d’avance dans la loi et les 
prophètes a été accompli en Christ. 
 

Luc 4 :16-21 : « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, 
selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. 
Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du 
prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était 
écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour 
annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour 
guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la 
délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour 
renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce 
du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et 
s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient 
les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: 
Aujourd'hui cette parole de l'Écriture, que vous venez 
d'entendre, est accomplie. » 



311 

 

Luc 24 :25-27 : « Alors Jésus leur dit: O hommes sans 
intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit 
les prophètes ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, 
et qu'il entrât dans sa gloire ? Et, commençant par Moïse et 
par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures 
ce qui le concernait. » 
 

Colossiens 26-17 : « c'était l'ombre des choses à venir, mais le 
corps est en Christ. » 
 

Ce qu’aucun homme ne pouvait réaliser, Jésus a vécu en 
accomplissant toute la loi.  
 

Matthieu 5 :17 : « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la 
loi ou les prophètes; je suis venu non pour abolir, mais pour 
accomplir. » 
 

Christ a mis fin à la loi en la remplaçant par la grâce.  
 

Ephésiens 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, » 
 

Colossiens 2 :14 : « il a effacé l'acte dont les ordonnances nous 
condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en 
le clouant à la croix; » 
 

Romains 7 :4, 6 : « De même, mes frères, vous aussi vous avez 
été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, 
pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité 
des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. » 
« Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant 
morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte 
que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre 
qui a vieilli. » 
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C’est ainsi que nous sommes sauvé par la foi en Christ, le seul 
moyen pour notre justification. 
Gal. 3 :24 
 
v. 5 : En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi : 
l’homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles.  
 
Mais comme personne n’est en mesure de respecter la loi à la 
lettre, tous sont donc morts sous le jugement. 
 

Lévitique 18 :5: “Vous observerez mes lois et mes 
ordonnances: l'homme qui les mettra en pratique vivra par 
elles. Je suis l'Éternel. » 
 

Ezéchiel 20 :11: “Je leur donnai mes lois et leur fis connaître 
mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique, afin 
de vivre par elles. » 
 

Romains 8 :3: “Car chose impossible à la loi, parce que la chair 
la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, 
en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair 
semblable à celle du péché, » 
 

Galates 3:10, 12: “Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de 
la loi sont sous la malédiction; car il est écrit: Maudit est 
quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la 
loi, et ne le met pas en pratique. » 
« Or, la loi ne procède pas de la foi; mais elle dit: Celui qui 
mettra ces choses en pratique vivra par elles. » 
 

Jacques 2:10: “Car quiconque observe toute la loi, mais pèche 
contre un seul commandement, devient coupable de tous. » 
 

Ephésiens 2:1: “Vous étiez morts par vos offenses et par vos 
péchés, » 
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Colossiens 2:13-14: “Vous qui étiez morts par vos offenses et 
par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec 
lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses; il a effacé 
l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui 
subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix; » 
 
v. 6 : Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi: 
Ne dis pas en ton cœur: Qui montera au ciel ?  C’est en faire 
descendre Christ.  
 
La foi n’est pas fondée sur des actes humains impossibles à 
réaliser, mais uniquement sur Christ qui est déjà descendu 
pour nous ouvrir le chemin du ciel.  
 

Marc 10 :26-27 : « Les disciples furent encore plus étonnés, et 
ils se dirent les uns aux autres; et qui peut être sauvé? Jésus les 
regarda, et dit: Cela est impossible aux hommes, mais non à 
Dieu: car tout est possible à Dieu. » 
 

Jean 14 :1-6 : 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.    
Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui 
dit: Seigneur, nous ne savons où tu vas; comment pouvons-
nous en savoir le chemin? Jésus lui dit: Je suis le chemin, la 
vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » 
 
v. 7 : Ou : Qui descendra dans l’abîme ? C’est faire remonter 
Christ d’entre les morts. 



314 

 

Christ est déjà venu pour chercher et sauver les captifs, les 
perdus, et il est même descendu jusqu’au séjour des morts et 
il est ressuscité.  
 

Matthieu 9 :10-13: “Comme Jésus était à table dans la maison, 
voici, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie 
vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les 
pharisiens virent cela, et ils dirent à ses disciples: Pourquoi 
votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de 
mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il dit: Ce ne sont 
pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais 
les malades. Allez, et apprenez ce que signifie: Je prends plaisir 
à la miséricorde, et non aux sacrifices. Car je ne suis pas venu 
appeler des justes, mais des pécheurs. » 
 

Matthieu 21:28-32: “Que vous en semble? Un homme avait 
deux fils; et, s'adressant au premier, il dit: Mon enfant, va 
travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit: Je ne veux 
pas. Ensuite, il se repentit, et il alla. S'adressant à l'autre, il dit 
la même chose. Et ce fils répondit: Je veux bien, seigneur. Et il 
n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père? Ils 
répondirent: Le premier. Et Jésus leur dit: Je vous le dis en 
vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans 
le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la 
justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les 
prostituées ont cru en lui; et vous, qui avez vu cela, vous ne 
vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » 
 

Jean 5:25: “En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et 
elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de 
Dieu; et ceux qui l'auront entendue vivront. » 
 

Luc 19:10: “Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver 
ce qui était perdu. » 
 



315 

 

Ephésiens 4:8-10: “C'est pourquoi il est dit: Étant monté en 
haut, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux 
hommes. Or, que signifie: Il est monté, sinon qu'il est aussi 
descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est 
descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les 
cieux, afin de remplir toutes choses. » 
 

1 Pierre 3:18-20: “Christ aussi a souffert une fois pour les 
péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, 
ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu 
vivant quant à l'Esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux 
esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque 
la patience de Dieu se prolongeait, aux jours de Noé, pendant 
la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de 
personnes, c'est-à-dire, huit, furent sauvées à travers l'eau. » 
 

1 Pierre 4:6: “Car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts, 
afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la 
chair, ils vivent selon Dieu quant à l'Esprit. » 
 

La loi parle d’un salut impossible, mais la grâce nous offre un 
salut déjà réalisé. 
 
v. 8 : Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta 
bouche et dans ton cœur. Or, c’est la parole de la foi, que 
nous prêchons.  
 
Le salut ne se trouve pas dans des actes impossibles à 
accomplir, car tout a déjà été accompli en Christ.  
 

Deutéronome 30 :11-14 : « Ce commandement que je te 
prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes 
forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel, pour que tu 
dises: Qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui 
nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique? Il 
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n'est pas de l'autre côté de la mer, pour que tu dises: Qui 
passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira 
chercher, qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions 
en pratique? C'est une chose, au contraire, qui est tout près de 
toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en 
pratique. » 
 

Le salut est une grâce accessible à tous et qui est simplement 
reçue par la foi.  
 

Actes 16 :31 : « Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur 
Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » 
 
v. 9 : Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu 
crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu 
seras sauvé. 
 
Le salut se trouve uniquement dans la foi au Seigneur Jésus-
Christ qui est mort et ressuscité pour nous.  
 

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 3 :28: « Car nous pensons que l'homme est justifié par 
la foi, sans les œuvres de la loi. » 
 

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. » 
 

Romains 4 :25: « lequel a été livré pour nos offenses, et est 
ressuscité pour notre justification. » 
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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 Saint-
Esprit. » 
 
v. 10 : Car c’est en croyant du cœur qu’on parvient à la 
justice, et c’est en confessant de la bouche qu’on parvient au 
salut, selon ce que dit l’Ecriture :  
 
Croire du cœur, c’est avoir la foi pour recevoir Jésus-Christ 
comme son Sauveur et Seigneur.  
 

Actes 8 :36-37 : « Comme ils continuaient leur chemin, ils 
rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit: Voici de l'eau; qu'est-
ce qui empêche que je sois baptisé ? Philippe dit: Si tu crois de 
tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: Je crois 
que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » 
 

Ephésiens 2 :8-9 : « 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. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se 
glorifie. » 
 

Jacques 2 :19 : « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien; les 
démons le croient aussi, et ils tremblent. » 
 

Si j’ai reçu Jésus-Christ dans mon cœur, je n’aurai pas honte 
de le confesser de ma bouche et par ma manière de vivre.  
 

Matthieu 10 :32 : « C'est pourquoi, quiconque me confessera 
devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père 
qui est dans les cieux; » 
 

Luc 12 :8 : « Je vous le dis, quiconque me confessera devant 
les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les 
anges de Dieu; » 
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1 Jean 4 :15 : « Celui qui confessera que Jésus est le Fils de 
Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. » 
 

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. » 
 
v. 11 : Quiconque croit en lui ne sera point confus. (Esaïe 
28 :16) 
 
C’est uniquement la foi en Jésus qui peut sauver quiconque. 
 

Nombres 21 :9 : « Moïse fit un serpent d'airain, et le plaça sur 
une perche; et quiconque avait été mordu par un serpent, et 
regardait le serpent d'airain, conservait la vie. » 
 

Jean 3 :14-15 : « Et comme Moïse éleva le serpent dans le 
désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin 
que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » 
 

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. » 
 

Luc 7 :50 : « Mais Jésus dit à la femme: Ta foi t'a sauvée, va en 
paix. » 
 

Marc 10 :52 : « Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. (10:53) 
Aussitôt il recouvra la vue, et suivit Jésus dans le chemin. » 
 

Marc 5 :34 : « Mais Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t'a sauvée; va 
en paix, et sois guérie de ton mal. » 
 

Actes 10 :43 : « Tous les prophètes rendent de lui le 
témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le 
pardon des péchés. » 
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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. 12 : Il n’y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le 
Grec, puisqu’ils ont tous un même Seigneur, qui est riche 
pour tous ceux qui l’invoquent.  
 
Le salut est le même pour tous, sans distinction de personne, 
puisque tous ont péché. 
 

Actes 15 :9 : « il n'a fait aucune différence entre nous et eux, 
ayant purifié leurs cœurs par la foi. » 
 

Romains 3 :23-24 : « Car tous ont péché et sont privés de la 
gloire de Dieu; et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, 
par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » 
 

Romains 3 :29-30 : « Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des 
Juifs ? Ne l'est-il pas aussi des païens ? Oui, il l'est aussi des 
païens, puisqu'il y a un seul Dieu, qui justifiera par la foi les 
circoncis, et par la foi les incirconcis. » 
 

Hébreux 7 :25 : « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver 
parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant 
toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » 
 
v. 13 : Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera 
sauvé.  
 
Jésus-Christ est le seul nom qui puisse sauver et il ne rejette 
personne. 
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Joël 2 :28-32: “Après cela, je répandrai mon esprit sur toute 
chair; vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront 
des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les 
serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai 
mon esprit. 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. Alors quiconque 
invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé; le salut sera sur la 
montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et 
parmi les réchappés que l'Éternel appellera. » 
 

Actes 2:21: “Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur 
sera sauvé. » 
 

Marc 10:47-48: “Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il 
se mit à crier; Fils de David, Jésus aie pitié de moi! Plusieurs le 
reprenaient, pour le faire taire; mais il criait beaucoup plus 
fort; Fils de David, aie pitié de moi! » 
 

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. » 
 

Jean 6:37: “Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, 
et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi; » 
 
v. 14 : 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 ? 
 
D’où l’importance de parler de Jésus-Christ et de répandre sa 
parole.  
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Marc 16:15: “Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez 
la bonne nouvelle à toute la création. » 
 

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. » 
 

Actes 1:8: “Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités 
de la terre. » 
 

Actes 11:13-14: “Cet homme nous raconta comment il avait vu 
dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant: Envoie à 
Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des 
choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » 
 

Actes 16:9-10: “Pendant la nuit, Paul eut une vision: un 
Macédonien lui apparut, et lui fit cette prière: Passe en 
Macédoine, secours-nous! Après cette vision de Paul, nous 
cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant 
que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne 
nouvelle. » 
 

Actes 26:17-18: “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. » 
 

Jacques 1:18: “Il nous a engendrés selon sa volonté, par la 
parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les 
prémices de ses créatures. » 
 
v. 15 : 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 



322 

 

de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de 
bonnes nouvelles ! 
 
Nous sommes tous des envoyés par Dieu dans le monde. 
 

Matthieu 10 :16: « Voici, je vous envoie comme des brebis au 
milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et 
simples comme les colombes. » 
 

Jean 17 :18: « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai 
aussi envoyés dans le monde. » 
 

Jean 20 :21: « Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous! 
Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » 
 

Esaïe 61 :1: « 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; » 
 

Matthieu 28:19: « Allez, faites de toutes les nations des 
disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit, » 
 

Nous sommes tous appelés à porter les chaussures de 
l’Evangile de paix.  
 

Esaïe 52 :7 : « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de 
celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix! De 
celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut! De 
celui qui dit à Sion: ton Dieu règne! » 
 

Ephésiens 6 :15 : « mettez pour chaussure à vos pieds le zèle 
que donne l'Évangile de 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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v. 16 : Mais tous n’ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi 
Esaïe dit-il : Seigneur, qui a cru à notre prédication ? 
 
Il y aura toujours des croyants et des incrédules. 
 

Matthieu 22:14: “Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu 
d'élus. » 
 

Jean 3 :18-21: “Celui qui croit en lui n'est point jugé; mais celui 
qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du 
Fils unique de Dieu. 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. » 
 

Actes 17:32-34: “Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection 
des morts, les uns se moquèrent, et les autres dirent: Nous 
t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du 
milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et 
crurent, Denys l'aréopagite, une femme nommée Damaris, et 
d'autres avec eux. » 
 

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 ? » 
 

Hébreux 4:2: “Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée 
aussi bien qu'à eux; mais la parole qui leur fut annoncée ne 
leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez 
ceux qui l'entendirent. » 
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v. 17 : Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on 
entend vient de la parole de Christ. 
 
La parole de Dieu produit la conviction et la foi par le Saint-
Esprit.  
 

Marc 16:15-16: “Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et 
prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira 
et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 
condamné. » 
 

Luc 8:15: “Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux 
qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la 
retiennent, et portent du fruit avec persévérance. » 
 

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? » 
 

Actes 4:4: “Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu 
la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 
cinq mille. » 
 

Actes 8:12: “Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur 
annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de 
Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » 
 

Actes 14:8-10: “A Lystre, se tenait assis un homme impotent 
des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. 
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. » 
 

Actes 16:31-34: « Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur 
Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent 
la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa 
maison. Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il 
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lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. 
Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, 
et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en 
Dieu. » 
 
v. 18 : Mais je dis: N’ont-ils pas entendu? Au contraire ! Leur 
voix est allée par toute la terre, et leurs paroles jusqu’aux 
extrémités du monde.  
 
Ce verset vient du Psaume 19 qui fait allusions au témoignage 
de Dieu par sa création.  
 

Psaume 19 :1-5 : « Au chef des chantres. Psaume de David. Les 
cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste 
l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit 
en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un 
langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point 
entendu: Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs 
accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente 
pour le soleil. » 
 

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, » 
 

Mais il fait également allusion à la parole de Dieu qui avait 
déjà été annoncée dans le monde connu d’alors.  
 

Actes 17:5-6 : « Mais les Juifs, jaloux prirent avec eux quelques 
méchants hommes de la populace, provoquèrent des 



326 

 

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, » 
 

Actes 19 :9-10, 26 : « Mais, comme quelques-uns restaient 
endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voie du 
Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples, et enseigna 
chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura deux 
ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, Juifs et Grecs, 
entendirent la parole du Seigneur. » 
« et vous voyez et entendez que, non seulement à Éphèse, 
mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné 
une foule de gens, en disant que les dieux faits de main 
d'homme ne sont pas des dieux. » 
 
v. 19 : Mais je dis : Israël ne l’a-t-il pas su ? Moïse le premier 
dit : J’exciterai votre jalousie par ce qui n’est point une 
nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans 
intelligence.  
 
Si le peuple de Dieu est entré dans l’idolâtrie, par contre le 
peuple idolâtre s’est tourné vers Dieu.  
 

Deutéronome 32 :21 : « Ils ont excité ma jalousie par ce qui 
n'est point Dieu, ils m'ont irrité par leurs vaines idoles; et moi, 
j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple, je les 
irriterai par une nation insensée. » 
 

Car cette bonne nouvelle de l’Evangile a été reçue plus 
facilement et avec plus de joie chez les païens que chez le 
peuple Juif.  
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Actes 13 :44-48 : « Le sabbat suivant, presque toute la ville se 
rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la 
foule, furent remplis de jalousie, et ils s'opposaient à ce que 
disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Paul et 
Barnabas leur dirent avec assurance: C'est à vous 
premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée; 
mais, puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-
mêmes indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons 
vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur: Je t'ai 
établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut 
jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en 
entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous 
ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. » 
 

Actes 18 :6 : « Les Juifs faisant alors de l'opposition et se 
livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements, et leur dit: 
Que votre sang retombe sur votre tête! J'en suis pur. Dès 
maintenant, j'irai vers les païens. » 
 
v. 20 : Et Esaïe pousse la hardiesse jusqu’à dire : J’ai été 
trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis 
manifesté à ceux qui ne me demandaient pas.  
 
C’est ainsi que par la prédication de l’Evangile, le salut par 
grâce a pu atteindre toutes les nations lointaines.  
 

Esaïe 65 :1 : « J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien, je me 
suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas; j'ai dit: 
Me voici, me voici! A une nation qui ne s'appelait pas de mon 
nom. » 
 

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. » 
 

Actes 13 :47 : « Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur: Je t'ai 
établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut 
jusqu'aux extrémités de la terre. » 
 

Ephésiens 2 :11-13 : « C'est pourquoi, vous autrefois païens 
dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle 
circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, 
souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés 
du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la 
promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais 
maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous 
avez été rapprochés par le sang de Christ. » 
 

1 Pierre 2 :10 : « vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et 
qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas 
obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu 
miséricorde. » 
 

Apocalypse 5 :9 : « Et ils chantaient un cantique nouveau, en 
disant: Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux; 
car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang 
des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et 
de toute nation; » 
 
v. 21 : Mais au sujet d’Israël il dit : J’ai tendu mes mains tout 
le jour vers un peuple rebelle et contredisant.  
 
C’est envers Israël a qui les promesses avaient été données, 
que le Seigneur a usé de patience.  
 

Esaïe 65 :2 : « J'ai tendu mes mains tous les jours vers un 
peuple rebelle, qui marche dans une voie mauvaise, au gré de 
ses pensées; » 
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Matthieu 10 :5-8 : « Tels sont les douze que Jésus envoya, 
après leur avoir donné les instructions suivantes: N'allez pas 
vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains; 
allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. 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. » 
 

Matthieu 23 :37-38 : « 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! Voici, votre maison vous sera laissée déserte; » 
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Chapitre XI 
 
 
v. 1 : Je dis donc : Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Loin de là ! 
Car moi aussi je suis Israélite, de la postérité d’Abraham, de 
la tribu de Benjamin. 
 
Si la nation d’Israël dans son ensemble n’a pas cru à la bonne 
nouvelle du salut en Jésus-Christ, Dieu sauve pourtant 
individuellement tous les Israélites qui croient en Jésus, et cela 
aujourd’hui encore.  
 

Jérémie 31 :37: « Ainsi parle l'Éternel: Si les cieux en haut 
peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas 
peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël, à 
cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. » 
 

Jean 3 :14-16: « Et comme Moïse éleva le serpent dans le 
désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin 
que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. 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 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, » 
 

Romains 10 :13: Car quiconque invoquera le nom du Seigneur 
sera sauvé. » 
 

1 Jean 5 :1: « Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de 
Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui 
qui est né de lui. » 
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v. 2 : Dieu n’a point rejeté son peuple, qu’il a connu d’avance. 
Ne savez-vous pas ce que l’Ecriture rapporte d’Elie, comment 
il adresse à Dieu cette plainte contre Israël : 
 
Dieu connaît ceux qui lui appartiennent au sein de la nation 
d’Israël,  les élus qui ont été choisis et appelés pour le salut.  

 

Romains 8 :29-30 : « 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. » 
 
v. 3 : Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes 
autels ; je suis resté moi seul, et ils cherchent à m’ôter la vie ? 
 
Durant cette période de décadence spirituelle en Israël, Elie 
pensait qu’il était le seul à être resté fidèle à Dieu.  
 

1 Rois 19 :10 : « Il répondit: J'ai déployé mon zèle pour 
l'Éternel, le Dieu des armées; car les enfants d'Israël ont 
abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont 
tué par l'épée tes prophètes; je suis resté, moi seul, et ils 
cherchent à m'ôter la vie. » 
 

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. » 
 
v. 4 : Mais quelle réponse Dieu lui fait-il ? Je me suis réservé 
sept mille hommes, qui n’ont point fléchi le genou devant 
Baal.  
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Dieu connaît ses brebis et sait les garder en période d’épreuve 
et d’apostasie.  
 

1 Rois 19 :18 : « Mais je laisserai en Israël sept mille hommes, 
tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont 
la bouche ne l'a point baisé. » 
 

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. » 
 
v. 5 : De même aussi dans le temps présent il y a un reste, 
selon l’élection de la grâce.  
 
Un reste qui ne partage pas l’incrédulité de la majorité de la 
nation d’Israël et que Dieu dans sa fidélité garde et protège.  
 

Romains 9:27: “Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël: 
Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la 
mer, un reste seulement sera sauvé. » 
 

Jean 10:27-29: “Mes brebis entendent ma voix; je les connais, 
et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle; et elles ne 
périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon 
Père, qui me les a données, est plus grand que tous; et 
personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » 
 

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, » 
 

1 Thessaloniciens 5:24: “Celui qui vous a appelés est fidèle, et 
c'est lui qui le fera. » 
 

2 Thessaloniciens 3:3: “Le Seigneur est fidèle, il vous affermira 
et vous préservera du malin. » 
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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. 6 : Or, si c’est par grâce, ce n’est plus par les œuvres ; 
autrement la grâce n’est plus une grâce. Et si c’est par les 
œuvres, ce n’est plus une grâce ; autrement l’œuvre n’est 
plus une œuvre.  
 
Tout ce que Dieu nous offre est grâce : son appel, son salut, sa 
protection, ses bénédictions, sa gloire…    
 

Jean 1 :17 : « car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la 
vérité sont venues par Jésus-Christ. » 
 

Ephésiens 2 :8-9 : « 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. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se 
glorifie. » 
 

Tite 2 :11 : « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les 
hommes, a été manifestée. » 
 
v. 7 : Quoi donc ? Ce qu’Israël cherche, il ne l’a pas obtenu, 
mais l’élection l’a obtenu, tandis que les autres ont été 
endurcis, 
 
Israël s’est obstiné de chercher la justice, le salut par les 
œuvres, alors qu’il s’obtient simplement par la foi dans la 
personne et l’œuvre du Seigneur Jésus.  
 

Romains 9 :30-32 : « Que dirons-nous donc? Les païens, qui ne 
cherchaient pas la justice, ont obtenu la justice, la justice qui 
vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, 
n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a 
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cherchée, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. 
Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, » 
 

Romains 10 :3-4 : « ne connaissant pas la justice de Dieu, et 
cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis 
à la justice de Dieu; car Christ est la fin de la loi, pour la 
justification de tous ceux qui croient. » 
 

Deux camps :  

 

a- Les élus, l’élection de la grâce, qui reçoivent le salut 
par la foi en Christ. 

b- Les autres, les incrédules et ceux qui veulent fabriquer 
leur propre salut par les œuvres.  

 

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. » 
 
v. 8 : Selon qu’il est écrit : Dieu leur a donné un esprit 
d’assoupissement, des yeux pour ne point voir, et des oreilles 
pour ne point entendre, jusqu’à ce jour. 
 
De vouloir chercher sa propre justice devant Dieu est de 
l’orgueil spirituel qui aveugle l’intelligence et apporte un 
assoupissement spirituel.  
 

Esaïe 29 :10-14 : « Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit 
d'assoupissement; il a fermé vos yeux (les prophètes), Il a voilé 
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vos têtes (les voyants). Toute la révélation est pour vous 
comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme 
qui sait lire, en disant: Lis donc cela! Et qui répond: Je ne le 
puis, car il est cacheté; ou comme un livre que l'on donne à un 
homme qui ne sait pas lire, en disant: Lis donc cela! Et qui 
répond: Je ne sais pas lire. Le Seigneur dit: Quand ce peuple 
s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres; mais 
son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est 
qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je 
frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles; et 
la sagesse de ses sages périra, et l'intelligence de ses hommes 
intelligents disparaîtra. » 
 

Luc 10 :21 : « En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par 
le Saint-Esprit, et il dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la 
terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux 
intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, 
Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » 
 

Jean 12 :37-43 : « Malgré tant de miracles qu'il avait faits en 
leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplît 
la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée: Seigneur, qui a 
cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été 
révélé? Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit 
encore: Il a aveuglé leurs yeux; et il a endurci leur cœur, de 
peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, 
qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces 
choses, lorsqu'il vit sa gloire, et qu'il parla de lui. 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. » 
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Jean 1 :5, 11 : « La lumière luit dans les ténèbres, et les 
ténèbres ne l'ont point reçue. » 
« Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point 
reçue. » 
 
v. 9 : Et David dit : Que leur table soit pour eux un piège, un 
filet, une occasion de chute, et une rétribution ! 
 
L’incrédulité, c’est-à-dire, le refus et le rejet du don de Dieu, 
du salut offert en Jésus-Christ, a pour conséquence la 
condamnation et le jugement.  
 

Psaume 69 :23-25 : « Que leurs yeux s'obscurcissent et ne 
voient plus, et fais continuellement chanceler leurs reins!    
Répands sur eux ta colère, et que ton ardente fureur les 
atteigne! Que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus 
d'habitants dans leurs tentes! » 
 
v. 10 : Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et 
tiens leur dos continuellement courbé ! 
 
Le refus de la grâce et la désobéissance à la voix de Dieu, 
conduisent à la malédiction.  
 

Deutéronome 28 :28-29 : « L'Éternel te frappera de délire, 
d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras en plein 
midi comme l'aveugle dans l'obscurité, tu n'auras point de 
succès dans tes entreprises, et tu seras tous les jours opprimé, 
dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. » 
 

Esaïe 59 :10 : « Nous tâtonnons comme des aveugles le long 
d'un mur, nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point d'yeux; 
nous chancelons à midi comme de nuit, au milieu de 
l'abondance nous ressemblons à des morts. » 
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2 Thessaloniciens 2 :11-12 :   « Aussi Dieu leur envoie une 
puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin 
que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris 
plaisir à l'injustice, soient condamnés. » 
 
v. 11 : Je dis donc : Est-ce pour tomber qu’ils ont bronché ? 
Loin de là ! Mais, par leur chute, le salut est devenu 
accessible aux païens, afin qu’ils fussent excités à la jalousie. 
 
La grâce accordée aux païens doit pouvoir exciter la jalousie 
des ayant droits, du peuple Juif. 
 

Romains 10 :19 : « Mais je dis: Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le 
premier dit: J'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une 
nation, je provoquerai votre colère par une nation sans 
intelligence. » 
 

Luc 15 :25-32 : Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il 
revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les 
danses. Il appela un des serviteurs, et lui demanda ce que 
c'était. Ce serviteur lui dit: Ton frère est de retour, et, parce 
qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras.    
Il se mit en colère, et ne voulut pas entrer. Son père sortit, et le 
pria d'entrer. Mais il répondit à son père: Voici, il y a tant 
d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes 
ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me 
réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a 
mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as 
tué le veau gras! Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours 
avec moi, et tout ce que j'ai est à toi; mais il fallait bien 
s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort 
et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est 
retrouvé. » 
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Actes 13 :44-48 : « Le sabbat suivant, presque toute la ville se 
rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la 
foule, furent remplis de jalousie, et ils s'opposaient à ce que 
disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Paul et 
Barnabas leur dirent avec assurance: C'est à vous 
premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée; 
mais, puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-
mêmes indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons 
vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur: Je t'ai 
établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut 
jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en 
entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous 
ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. » 
 

Actes 28 :24-29 : « Les uns furent persuadés par ce qu'il disait, 
et les autres ne crurent point. Comme ils se retiraient en 
désaccord, Paul n'ajouta que ces mots: C'est avec raison que le 
Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit: Va 
vers ce peuple, et dis: Vous entendrez de vos oreilles, et vous 
ne comprendrez point; vous regarderez de vos yeux, et vous ne 
verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible; Ils 
ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur 
qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs 
oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se 
convertissent, et que je ne les guérisse. Sachez donc que ce 
salut de Dieu a été envoyé aux païens, et qu'ils l'écouteront. 
Lorsqu'il eut dit cela, les Juifs s'en allèrent, discutant vivement 
entre eux. » 
 
v. 12 : Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur 
amoindrissement la richesse des païens, combien plus en 
sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous.  
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Si l’Evangile a été annoncé au départ par une poignée de Juifs 
qui ont bouleversé le monde, qu’en sera-t-il lorsque tous se 
convertiront ?  
 

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. » 
 

Actes 11 :19-21 : « Ceux qui avaient été dispersés par la 
persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en 
Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la 
parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux 
quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, étant venus à 
Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs, et leur annoncèrent la 
bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était 
avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se 
convertirent au Seigneur. » 
 

Actes 17 :6 : « 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, » 
 

Actes 19 :10 : « Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui 
habitaient l'Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du 
Seigneur. » 
 
v. 13 : Je vous le dis à vous, païens : en tant que je suis apôtre 
des païens, je glorifie mon ministère, 
v. 14 : afin, s’il est possible, d’exciter la jalousie de ceux de 
ma race, et d’en sauver quelques-uns.  
 
Si Paul avait non seulement le privilège d’apporter l’Evangile 
aux païens, c’était également afin d’exciter la jalousie de ses 
frères.  
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Romains 1:5: “par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, 
pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les 
païens, » 
 

Galates 1:15-16: “Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à 
part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce,    
de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les 
païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang, » 
 

Actes 9:15: 2Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un 
instrument que j'ai choisi, pour porter mon nom devant les 
nations, devant les rois, et devant les fils d'Israël;2 
 

Actes 26:17-18: « 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. » 
 

Galates 2:7-9: “Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été 
confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis,     
car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait 
de moi l'apôtre des païens, et ayant reconnu la grâce qui 
m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont 
regardés comme des colonnes, me donnèrent, à moi et à 
Barnabas, la main d'association, afin que nous allassions, nous 
vers les païens, et eux vers les circoncis. » 
 

Ephésiens 3:6-8: “Ce mystère, c'est que les païens sont 
cohéritiers, forment un même corps, et participent à la même 
promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait 
ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordée 
par l'efficacité de sa puissance. A moi, qui suis le moindre de 
tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux 
païens les richesses incompréhensibles de Christ, » 
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1 Timothée 2:7: “et pour lequel j'ai été établi prédicateur et 
apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les 
païens dans la foi et la vérité. » 
 

Et en apportant des offrandes à Jérusalem, c’était encore un 
témoignage de la grâce divine parmi les païens.  
 

Actes 24 :17 : « Après une absence de plusieurs années, je suis 
venu pour faire des aumônes à ma nation, et pour présenter 
des offrandes. » 
 

Romains 15 :25-27 : Présentement je vais à Jérusalem, pour le 
service des saints. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu 
s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les 
saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu, et elles le leur 
devaient; car si les païens ont eu part à leurs avantages 
spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses 
temporelles. » 
 
v. 15 : Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que 
sera leur réintégration, sinon une vie d’entre les morts ? 
 
En effet, si par l’endurcissement et la mise à l’écart d’Israël, la 
prédication de l’Evangile a pu être répandue parmi toutes les 
nations, que se passera-t-il lors de leur réintégration ? 
 

2 Corinthiens 5 :18-20: « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a 
réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère 
de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le 
monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs 
offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation.    
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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Ezéchiel 37 :1-14: « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel 
me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une 
vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout 
autour; et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la 
vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit: Fils de 
l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur 
Éternel, tu le sais. Il me dit: Prophétise sur ces os, et dis-leur: 
Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel! Ainsi 
parle le Seigneur, l'Éternel, à ces os: Voici, je vais faire entrer 
en vous un esprit, et vous vivrez; je vous donnerai des nerfs, je 
ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je 
mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je 
suis l'Éternel. Je prophétisai, selon l'ordre que j'avais reçu. Et 
comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un 
mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je 
regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crût, et la peau 
les couvrit par-dessus; mais il n'y avait point en eux d'esprit.    
Il me dit: Prophétise, et parle à l'esprit! prophétise, fils de 
l'homme, et dis à l'esprit: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: 
Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils 
revivent! Je prophétisai, selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et 
l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur 
leurs pieds: c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il 
me dit: Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. 
Voici, ils disent: Nos os sont desséchés, notre espérance est 
détruite, nous sommes perdus! Prophétise donc, et dis-leur: 
Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, 
je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous 
ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis 
l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai 
sortir de vos sépulcres, ô mon peuple! Je mettrai mon esprit en 
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vous, et vous vivrez; je vous rétablirai dans votre pays, et vous 
saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. » 
 

Esaïe 2 :1-5: « Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amots, sur Juda et 
Jérusalem. Il arrivera, dans la suite des temps, que la 
montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet 
des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que 
toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en 
foule, et diront: Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, 
à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses 
voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion 
sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le 
juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De 
leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des 
serpes: Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et 
l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez, et 
marchons à la lumière de l'Éternel! » 
 

Jean 5 :25: « En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et 
elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de 
Dieu; et ceux qui l'auront entendue vivront. » 
 

Ephésiens 2:5: « Ayez en vous les sentiments qui étaient en 
Jésus-Christ, » 
 

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. » 
 
v. 16 : Or, si les prémices sont saintes, la masse (de la pâte) 
l’est aussi ; et si la racine est sainte, les branches le sont 
aussi.  
 
Malgré leur mise à l’écart, Israël reste toujours le peuple à qui 
appartient l’adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les 
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promesses, les patriarches et de qui est issu selon la chair le 
Christ.  
 

Romains 9 :4-5 : « qui sont Israélites, à qui appartiennent 
l'adoption, et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et 
les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la 
chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni 
éternellement. Amen! » 
 

Les prémices ici font allusion aux gâteaux consacrés à l’Eternel 
selon  
Nombres 15 :17-21 : « L'Éternel parla à Moïse, et dit:    Parle 
aux enfants d'Israël, et dis-leur: Quand vous serez arrivés dans 
le pays où je vous ferai entrer, et que vous mangerez du pain 
de ce pays, vous prélèverez une offrande pour l'Éternel. Vous 
présenterez par élévation un gâteau, les prémices de votre 
pâte; vous le présenterez comme l'offrande qu'on prélève de 
l'aire. Vous prélèverez pour l'Éternel une offrande des prémices 
de votre pâte, dans les temps à venir. » 
 

Et ils représentent les ancêtres d’Israël. Ainsi les prémices et la 
racine sainte représentent les patriarches d’Israël.  
 

Genèse 17 :7 : « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes 
descendants après toi, selon leurs générations: ce sera une 
alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et 
celui de ta postérité après toi. » 
 

Deutéronome 7 :6-8 : « Car tu es un peuple saint pour 
l'Éternel, ton Dieu; l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi, pour que tu 
fusses un peuple qui lui appartînt entre tous les peuples qui 
sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous 
surpassez en nombre tous les peuples, que l'Éternel s'est 
attaché à vous et qu'il vous a choisis, car vous êtes le moindre 
de tous les peuples. Mais, parce que l'Éternel vous aime, parce 
qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, 
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l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a 
délivrés de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi 
d'Égypte. » 
 

Esaïe 6 :13 : « Et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils 
seront à leur tour anéantis. Mais, comme le térébinthe et le 
chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte 
postérité renaîtra de ce peuple. » 
 

Luc 1 :71-74 : « Un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et 
de la main de tous ceux qui nous haïssent! C'est ainsi qu'il 
manifeste sa miséricorde envers nos pères, et se souvient de sa 
sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à 
Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous 
serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans 
crainte, » 
 

1 Corinthiens 7:12-16 : « Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, 
c'est moi qui dis: Si un frère a une femme non-croyante, et 
qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point;    
et si une femme a un mari non-croyant, et qu'il consente à 
habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari 
non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-
croyante est sanctifiée par le frère; autrement, vos enfants 
seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le 
non-croyant se sépare, qu'il se sépare; le frère ou la sœur ne 
sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en 
paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que 
sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? » 
 
v. 17 : Mais si quelques-unes des branches ont été 
retranchées, (émondées) et si toi, qui étais un olivier 
sauvage, tu as été enté à leur place, (ou placé au milieu 



346 

 

d’eux) et rendu participant de la racine et de la graisse de 
l’olivier, 
 
L’olivier représente Israël.  
 

Jérémie 11 :16 : « Olivier verdoyant, remarquable par la 
beauté de son fruit, tel est le nom que t'avait donné l'Éternel; 
au bruit d'un grand fracas, il l'embrase par le feu, et ses 
rameaux sont brisés. » 
 

C’est ainsi qu’en Christ, nous, oliviers sauvages, nous sommes 
devenus participants de toutes les grâces et bénédictions 
divines.  
 

Ephésiens 2 :11-14, 19 : « C'est pourquoi, vous autrefois païens 
dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle 
circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, 
souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés 
du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la 
promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais 
maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous 
avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, 
lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de 
séparation, » 
« Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du 
dehors; mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la 
maison de Dieu. » 
 

1 Pierre 2 :10 : « vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et 
qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas 
obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu 
miséricorde. » 
 

N’oublions pas que greffer un olivier sauvage sur un olivier 
franc est une opération contre nature. Telle est la grâce de 
Dieu pour le salut des païens. 
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v. 18 : Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te 
glorifies, sache que ce n’est pas toi qui portes la racine, mais 
que c’est la racine qui te porte.  
v. 19 : Tu diras donc : Les branches ont été retranchées, afin 
que moi je fusse enté.  
 
N’oublions jamais que nous sommes sauvés uniquement par 
grâce et que c’est encore par grâce que nous pouvons être 
nourris par les mêmes racines et sève que l’olivier franc qui 
est Israël.  
 

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. » 
 

Jean 10 :16 : « J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de 
cette bergerie; celles-là, il faut que je les amène; elles 
entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul 
berger. » 
 

1 Corinthiens 4 :7 : « Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu 
que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, 
comme si tu ne l'avais pas reçu? » 
 

Jean 4 :22 : « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas; 
nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient 
des Juifs. » 
 
v. 20 : Cela est vrai ; elles ont été retranchées pour cause 
d’incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t’abandonne 
pas à l’orgueil, mais crains ; 
v. 21 : Car si Dieu n’a pas épargné les branches naturelles, il 
ne t’épargnera pas non plus.  
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Si par la dureté et l’incrédulité de ceux qui faisaient partie de 
l’alliance, ils ont été retranchés, que cela soit un 
avertissement pour nous païens convertis.  
 

1 Corinthiens 10:6-12: “Or, ces choses sont arrivées pour nous 
servir d'exemples, afin que nous n'ayons pas de mauvais 
désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, 
comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit: Le peuple 
s'assit pour manger et pour boire; puis ils se levèrent pour se 
divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-
uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba vingt-trois mille 
en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le 
tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne 
murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui 
périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour 
servir d'exemples, et elles ont été écrites pour notre 
instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 
Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de 
tomber! » 
 

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. » 
 

Colossiens 1:21-23: “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, si du moins vous demeurez fondés et 
inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance 
de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute 
créature sous le ciel, et dont moi Paul, j'ai été fait ministre. » 
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Hébreux 4:1-3: “Craignons donc, tandis que la promesse 
d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne 
paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a 
été annoncée aussi bien qu'à eux; mais la parole qui leur fut 
annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de 
la foi chez ceux qui l'entendirent. 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. » 
 

Hébreux 10:26-31: “Car, si nous péchons volontairement après 
avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de 
sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du 
jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui 
qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la 
déposition de deux ou de trois témoins; de quel pire châtiment 
pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds 
le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, 
par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la 
grâce? Car nous connaissons celui qui a dit: A moi la 
vengeance, à moi la rétribution! et encore: Le Seigneur jugera 
son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les 
mains du Dieu vivant. » 
 

Hébreux 12:28-29: “C'est pourquoi, recevant un royaume 
inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à 
Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte,    
car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » 
 

2 Pierre 2:20-22: “En effet, si, après s'être retirés des souillures 
du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-
Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur 
dernière condition est pire que la première. Car mieux valait 
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pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, que de se 
détourner, après l'avoir connue, du saint commandement qui 
leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe 
vrai: Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée 
s'est vautrée dans le bourbier. » 
 
v. 22 : Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu: sévérité 
envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si 
tu demeures ferme dans cette bonté; autrement, tu seras 
aussi retranché.  
 
On ne se moque pas de Dieu qui est miséricordieux, mais aussi 
saint et juste. D’où notre responsabilité malgré l’élection 
divine.  
 

Romains 6 :23 : « Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le 
don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre 
Seigneur. » 
 

1 Corinthiens 6 :9-11 : « Ne savez-vous pas que les injustes 
n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas: 
ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les 
efféminés, ni les infâmes, 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. » 
 

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, 
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comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles 
choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » 
 
v. 23 : Eux de même, s’ils ne persistent pas dans l’incrédulité, 
ils seront entés ; car Dieu est puissant pour les enter de 
nouveau. 
 
L’incrédulité est la cause unique de la perdition.  
 

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 : « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage 
en lui-même; celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, 
puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son 
Fils. » 
 

Le Saint-Esprit est venu pour convaincre les hommes du péché 
d’incrédulité.  
 

Jean 16 :7-10 : « 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, 
parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus; » 
 

Le péché contre le Saint-Esprit est de résister et de fermer 
définitivement son cœur à cette conviction de péché produite 
par le Saint-Esprit lui-même.  
 

Matthieu 12 :31-32 : « C'est pourquoi je vous dis: Tout péché 
et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le 
blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque 
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parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné; mais 
quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné 
ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. » 
 

1 Jean 5 :16-17 : « Si quelqu'un voit son frère commettre un 
péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera 
la vie à ce frère, il la donnera à ceux qui commettent un péché 
qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la 
mort; ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute 
iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la 
mort. » 
 
v. 24 : Si toi, tu as été coupé de l’olivier naturellement 
sauvage, et enté contrairement à ta nature sur l’olivier franc, 
à plus forte raison eux seront-ils entés selon leur nature sur 
leur propre olivier. 
 
Dans sa grâce, le Seigneur use de patience et il parle de 
différentes manières, afin d’attirer les âmes à lui.  
 

Ezéchiel 18 :30-32 : « C'est pourquoi je vous jugerai chacun 
selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. 
Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin 
que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous 
toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché; 
faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi 
mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de 
celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous 
donc, et vivez. » 
 

Ezéchiel 33 :11 : « Dis-leur: je suis vivant! dit le Seigneur, 
l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, 
c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de 
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votre mauvaise voie; et pourquoi mourriez-vous, maison 
d'Israël? » 
 

2 Pierre 3 :9 : « 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. » 
 
v. 25 : Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce 
mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, 
c’est qu’une partie d’Israël est tombée dans 
l’endurcissement, jusqu’à ce que la totalité des païens (ou le 
nombre complet) soit entrée. 
v. 26 : Et ainsi tout Israël (ou la majorité) sera sauvé, selon 
qu’il est écrit : Le libérateur viendra de Sion, et il détournera 
de Jacob les impiétés ;  
v. 27 : Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j’ôterai leurs 
péchés.  
 
Si nous vivons actuellement le temps de la grâce et de la 
patience de Dieu envers toutes les nations ; ce qui est « un 
mystère » révélé :  
 

Ephésiens 3 :4-6 : « En les lisant, vous pouvez vous représenter 
l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été 
manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, 
comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints 
apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens 
sont cohéritiers, forment un même corps, et participent à la 
même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, » 
 

Le jour viendra où tout Israël (la majorité) se convertira au 
Seigneur Jésus-Christ. 
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Zacharie 12 :10-11: « Alors je répandrai sur la maison de David 
et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de 
supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils 
ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils 
unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur 
un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, 
comme le deuil d'Hadadrimmon dans la vallée de 
Meguiddon. » 
 

Ezéchiel 37 :11-14: « Il me dit: Fils de l'homme, ces os, c'est 

toute la maison d'Israël. Voici, ils disent: Nos os sont 
desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus!    
Prophétise donc, et dis-leur: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: 
Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos 
sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays 
d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai 
vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô 
mon peuple! Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez; je 
vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, 
l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. » 
 

Ezéchiel 39 :29: « Et je ne leur cacherai plus ma face, car je 
répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur, 
l'Éternel. » 
 

Apocalypse 1 :7-8: « Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le 
verra, même ceux qui l'ont percé; et toutes les tribus de la 
terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen! Je suis l'alpha 
et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui 
vient, le Tout-Puissant. » 
 

Esaïe 59:20-21: « Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux 
de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel.    
Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel: Mon esprit, qui 
repose sur toi, et mes paroles, que j'ai mises dans ta bouche, 
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Ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes 
enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit 
l'Éternel, dès maintenant et à jamais. » 
 

Jérémie 31:33-34: « Mais voici l'alliance que je ferai avec la 
maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel: Je mettrai ma 
loi au dedans d'eux, Je l'écrirai dans leur cœur; et je serai leur 
Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son 
prochain, ni celui-là son frère, en disant: Connaissez l'Éternel! 
Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus 
grand, dit l'Éternel; car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me 
souviendrai plus de leur péché. » 
 
v. 28 : En ce qui concerne l’Evangile, ils sont ennemis à cause 
de vous; mais en ce qui concerne l’élection, ils sont aimés à 
cause de leurs pères. 
v. 29 : Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel.  
 
Si Israël n’accepte pas la grâce que Dieu accorde aux païens, 
son incrédulité n’abolira jamais la fidélité de Dieu pour 
accomplir ses promesses à leur égard.  
 

Luc 15 :25-32 : « Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il 
revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les 
danses. Il appela un des serviteurs, et lui demanda ce que 
c'était. Ce serviteur lui dit: Ton frère est de retour, et, parce 
qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras.    
Il se mit en colère, et ne voulut pas entrer. Son père sortit, et le 
pria d'entrer. Mais il répondit à son père: Voici, il y a tant 
d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes 
ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me 
réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a 
mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as 
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tué le veau gras! Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours 
avec moi, et tout ce que j'ai est à toi; mais il fallait bien 
s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort 
et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est 
retrouvé. » 
 

Actes 10 :28-29 : « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un 
Juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui; mais Dieu 
m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et 
impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, 
puisque vous m'avez appelé; je vous demande donc pour quel 
motif vous m'avez envoyé chercher. » 
 
v. 30 : De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et 
que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu 
miséricorde,  
v. 31 : de même ils ont maintenant désobéi, afin que, par la 
miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi 
miséricorde.  
v. 32 : Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la 
désobéissance, pour faire miséricorde à tous.  
 
Tous les hommes sans exception, Juifs et Gentils sont nés 
pécheurs et sont rebelles à Dieu de par leur nature et leurs 
œuvres.  
 

Romains 3 :23 : « Car tous ont péché et sont privés de la gloire 
de Dieu; » 
 

Galates 3 :22 : « Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, 
afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-
Christ à ceux qui croient. » 
 

Ephésiens 2 :1-3 : « Vous étiez morts par vos offenses et par 
vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le 
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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... » 
 

Et cependant, Dieu veut faire miséricorde à tous.  
 

Psaume 145 :17 : « L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et 
miséricordieux dans toutes ses œuvres. » 
 

Jérémie 3 :12-13 : « Va, crie ces paroles vers le septentrion, et 
dis: Reviens, infidèle Israël! dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur 
vous un regard sévère; car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, 
Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton 
iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, 
que tu as dirigé çà et là tes pas vers les dieux étrangers, sous 
tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit 
l'Éternel. » 
 

Ephésiens 2 :4-5 : Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à 
cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions 
morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c'est 
par grâce que vous êtes sauvés); » 
 
v. 33 : O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la 
science de Dieu ! Que ses jugements sont insondables, et ses 
voies incompréhensibles ! Car 
v. 34 : qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son 
conseiller ? 
v. 35 : Qui lui a donné le premier, pour qu’il ait à recevoir en 
retour ? 
v. 36 : C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. 
A lui la gloire dans tous les siècles ! Amen ! 
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Devant la grandeur de Dieu qui est insondable, sa 
souveraineté, sa puissance, sa sagesse et son amour pour 
sauver les perdus, nous sommes confondus et nous ne 
pouvons que l’adorer et lui donner gloire.  
 

Psaume 36 :6-7: « Éternel! ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta 
fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de 
Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel! tu 
soutiens les hommes et les bêtes. » 
 

Esaïe 40 :13-14 : « Qui a sondé l'esprit de l'Éternel, et qui l'a 
éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir 
de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui 
a enseigné la sagesse, et fait connaître le chemin de 
l'intelligence? » 
 

Esaïe 55 :8-9 : « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et 
vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux 
sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont 
élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de 
vos pensées. » 
 

Ephésiens 3 :14-21 : A cause de cela, je fléchis les genoux 
devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux 
et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa 
gloire, d'être puissamment fortifiés par son Esprit dans 
l'homme intérieur, 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. Or, 
à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, 
infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou pensons,    
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à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes 
les générations, aux siècles des siècles! Amen! » 
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Chapitre XII 
 

La vie chrétienne dans le monde. (Versets 1 à 8) 
 
 
v. 1 : Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de 
Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, 
agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte 
raisonnable.  
 
Ayant été rachetés à un grand prix, nos vies ne nous 
appartiennent plus, et il importe que nous soyons 
constamment sur l’autel de la consécration.  
 

Luc 9 :23-24 : « Puis il dit à tous: Si quelqu'un veut venir après 
moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de 
sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la 
perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » 
 

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. » 
 

1 Pierre 2 :5 : « et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, 
édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint 
sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à 
Dieu par Jésus-Christ. » 
 
v. 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.  
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Si nous voulons connaître la volonté de Dieu, il importe de ne 
pas nous laisser influencer par la manière de vivre de ceux qui 
ne connaissent pas Dieu, mais d’avoir notre intelligence 
renouvelée par la parole de Dieu.  
 

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; » 
 

Ephésiens 4 :17, 23 : « 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. » 
« à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, » 
 

Psaume 1 :1-2 : « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le 
conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des 
pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs,    
mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la 
médite jour et nuit! » 
 

Psaume 119 :104-105 : « Par tes ordonnances je deviens 
intelligent, aussi je hais toute voie de mensonge. ta parole est 
une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » 
 

Psaume 119 :130 : « La révélation de tes paroles éclaire, elle 
donne de l'intelligence aux simples. » 
 
v. 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 opinion, mais de 
revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que 
Dieu a départie à chacun.  
 
Apprenons à être nous-mêmes, sans porter de masque en 
essayant de paraître ce que nous ne sommes pas, mais de 
marcher dans l’humilité avec ce que Dieu nous a confié.  
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Matthieu 23 :27-28 : « Malheur à vous, scribes et pharisiens 
hypocrites! parce que vous ressemblez à des sépulcres 
blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, 
sont pleins d'ossements de morts et de toute espèce 
d'impuretés. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes 
aux hommes, mais, au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et 
d'iniquité. » 
 

1 Corinthiens 15 :9-10 : « car je suis le moindre des apôtres, je 
ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté 
l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa 
grâce envers moi n'a pas été vaine; loin de là, j'ai travaillé plus 
qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui 
est avec moi. » 
 

Juges 6 :14 : « L'Éternel se tourna vers lui, et dit: Va avec cette 
force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian; n'est-ce 
pas moi qui t'envoie? » 
 
v. 4 : Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul 
corps, et que tous les membres n’ont pas la même fonction,  
v. 5 : ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul 
corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des 
autres.  
 
Unité ne veut pas dire uniformité, mais l’unité du corps de 
Christ est manifestée dans la diversité des membres qui ont 
chacun des fonctions différentes pour l’utilité commune. 
Ceci, nous devons le réaliser et l’accepter.  
 

1 Corinthiens 12 :14-27 : « Ainsi le corps n'est pas un seul 
membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied 
disait: Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du 
corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait: 
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Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne 
serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où 
serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat?    
Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps 
comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le 
corps? Maintenant donc il y a plusieurs membres, et un seul 
corps. L'œil ne peut pas dire à la main: Je n'ai pas besoin de 
toi; ni la tête dire aux pieds: Je n'ai pas besoin de vous. Mais 
bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus 
faibles sont nécessaires; et ceux que nous estimons être les 
moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand 
honneur. Ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent le 
plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas 
besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus 
d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de 
division dans le corps, mais que les membres aient également 
soin les uns des autres. 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. » 
 

1 Corinthiens 12 :7 : « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit 
est donnée pour l'utilité commune. » 
 

Importance de conserver cette unité en Christ et de la 
développer.  
 

Ephésiens 4 :1-7 : « 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. Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous 
avez été appelés à une seule espérance par votre vocation; il y 
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a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu 
et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en 
tous. Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la 
mesure du don de Christ. » 
 
v. 6 : 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 ; 
v. 7 : que celui qui est appelé au ministère s’attache à son 
ministère ; que celui qui enseigne s’attache à son 
enseignement,  
v. 8 : et celui qui exhorte à l’exhortation. Que celui qui donne 
le fasse avec libéralité ; que celui qui préside le fasse avec 
zèle ; que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie.  
 
Les dons que Dieu nous accordes, sont une grâce et nous 
devons les employer en accord avec la foi, c’est-à-dire 
conformément à l’enseignement de la Parole de Dieu.  
 

1 Corinthiens 3:5: “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. » 
 

1 Corinthiens 12:12: “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. » 
 

1 Corinthiens 14:29: “Pour ce qui est des prophètes, que deux 
ou trois parlent, et que les autres jugent; » 
 

Ephésiens 3:7:   “dont j'ai été fait ministre selon le don de la 
grâce de Dieu, qui m'a été accordée par l'efficacité de sa 
puissance. » 
 

1 Thessaloniciens 5:20-21: « Ne méprisez pas les prophéties.    
Mais examinez toutes choses; retenez ce qui est bon; » 
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Chacun a un appel et une fonction différente et nous devons 
l’exercer à la gloire de Dieu, de tout notre cœur, avec la force 
que le Seigneur nous donne, tout en restant fidèle à ce que 
Dieu nous a confié.  
 

2 Corinthiens 3:5: “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. » 
 

Matthieu 24:14-21: “Cette bonne nouvelle du royaume sera 
prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à 
toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque 
vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le 
prophète Daniel, établie en lieu saint, -que celui qui lit fasse 
attention! alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les 
montagnes; que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour 
prendre ce qui est dans sa maison; et que celui qui sera dans 
les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son 
manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles 
qui allaiteront en ces jours-là! Priez pour que votre fuite 
n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la 
détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis 
le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en 
aura jamais. » 
 

1 Corinthiens 4:2: “Du reste, ce qu'on demande des 
dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » 
 

1 Timothée 4:13-15: “Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à 
la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. 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. Occupe-toi 
de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes 
progrès soient évidents pour tous. » 
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2 Timothée 1:6-8: “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. N'aie donc point honte 
du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son 
prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la 
puissance de Dieu. » 
 

1 Pierre 4:10-11: “Comme de bons dispensateurs des diverses 
grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des 
autres le don qu'il a reçu, 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! » 

 
Notre attitude vis-à-vis d’autrui. (Verset 9 à 21) 

  
v. 9 : Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en 
horreur ; attachez-vous fortement au bien.  
 
Marchons dans la lumière et la vérité, sachant que l’amour ne 
sait pas mentir.  
 

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. » 
 

  



367 

 

Que notre conscience soit toujours éclairée par la Parole de 
Dieu, afin de pouvoir discerner le bien et le mal.  
 

Amos 5 :15 : « Haïssez le mal et aimez le bien, faites régner à 
la porte la justice; et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, 
aura pitié des restes de Joseph. » 
 

Actes 24 :16 : « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir 
constamment une conscience sans reproche devant Dieu et 
devant les hommes. » 
 

1 Timothée 1 :5 : « Le but du commandement, c'est une 
charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, et 
d'une foi sincère. » 
 

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. 10 : Par amour fraternel, soyez pleins d’affection les uns 
pour les autres ; par honneur, usez de prévenances 
réciproques.  
 
Nous sommes appelés à développer la communion fraternelle 
dans l’amour, en sachant estimer les autres.  
 

Actes 2 :42 : « Ils persévéraient dans l'enseignement des 
apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du 
pain, et dans les prières. » 
 

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. » 
 

Hébreux 13 :1 : « Persévérez dans l'amour fraternel. » 
 



368 

 

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, » 
 

Ephésiens 4 :2 : « en toute humilité et douceur, avec patience, 
vous supportant les uns les autres avec charité, » 
 

Philippiens 2 :2-4 : « rendez ma joie parfaite, ayant un même 
sentiment, un même amour, une même âme, une même 
pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, 
mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme 
étant au-dessus de vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu 
de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des 
autres. » 
 
v. 11 : Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents 
d’esprit. Servez le Seigneur.  
 
Si tout ce que nous faisons est fait comme pour le Seigneur, 
c’est ainsi que nous servirons Dieu avec joie et enthousiasme.  

 

Philippiens 2 :14 : « Faites toutes choses sans murmures ni 
hésitations, » 
 

Ephésiens 6 :5-8 : « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la 
chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre 
cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, 
comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs 
de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les 
avec empressement, comme servant le Seigneur et non des 
hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra 
du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. » 
 

Colossiens 3 :23-24 : « Tout ce que vous faites, faites-le de bon 
cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes,    
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sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour 
récompense. Servez Christ, le Seigneur. » 
 
v. 12 : Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans 
l’affliction. Persévérez dans la prière.  
 
Nous sommes sauvés en espérance, et c’est ce qui nous aide à 
persévérer dans la prière et dans les épreuves.  
 

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. » 
 

Romains 5 :1-5 : « 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. 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. 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. » 
 

1 Jean 3 :1-3 : « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, 
pour que nous soyons appelés enfants de Dieu! Et nous le 
sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas 
connu. 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 lui-
même est pur. » 



370 

 

v. 13 : Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l’hospitalité.  
 
Apprenons à développer la bienfaisance parmi le peuple de 
Dieu, ainsi que l’accueil. 
 

Psaume 112: 1, 9: “Louez l'Éternel! Heureux l'homme qui craint 
l'Éternel, Qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » 
« Il fait des largesses, il donne aux indigents; Sa justice subsiste 
à jamais; Sa tête s'élève avec gloire, » 
 

Proverbes 3:27-28: “Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a 
droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton 
prochain: Va et reviens, demain je donnerai! quand tu as de 
quoi donner. » 
 

Proverbes 19:17: “Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, 
qui lui rendra selon son œuvre. » 
 

Actes 11:28-30: “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. Les disciples 
résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux 
frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens 
par les mains de Barnabas et de Saul. » 
 

2 Corinthiens 9:1: “Il est superflu que je vous écrive touchant 
l'assistance destinée aux saints. » 
 

2 Corinthiens 9:6-7: “Sachez-le, celui qui sème peu 
moissonnera peu, et celui qui sème abondamment 
moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a 
résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte; car Dieu aime 
celui qui donne avec joie. » 
 

Galates 2:10: “Ils nous recommandèrent seulement de nous 
souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. » 
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Hébreux 13:2: “N'oubliez pas l'hospitalité; car, en l'exerçant, 
quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. » 
 

Pierre 4:9-10:  “Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, 
sans murmures. Comme de bons dispensateurs des diverses 
grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des 
autres le don qu'il a reçu, » 
 
v. 14 : Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne 
maudissez pas.  
 
En étant béni du Seigneur, nous sommes appelés à bénir.  
 

Matthieu 5:44-45: “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, afin que vous soyez fils de votre Père qui est 
dans les cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur 
les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » 
 

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. » 
 

1 Corinthiens 4:12: “nous nous fatiguons à travailler de nos 
propres mains; injuriés, nous bénissons; persécutés, nous 
supportons; » 
 

Ephésiens 1:3: “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! » 
 

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. » 
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v. 15 : Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ; pleurez 
avec ceux qui pleurent. 
 
Savoir partager les joies des autres et compatir avec ceux qui 
nous entourent. Cela demande une abnégation de nous-
mêmes, afin de nous associer aux sentiments d’autrui. 
 

Jean 11 :33-36 : « Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui 
étaient venus avec elle, frémit en son esprit, et fut tout ému.    
Et il dit: Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens 
et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent: Voyez comme il 
l'aimait. » 
 

Philippiens 2 :4 : « Que chacun de vous, au lieu de considérer 
ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » 
 

1 Pierre 3 :8 : « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées 
et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de 
compassion, d'humilité. » 
 
v. 16 : 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.  
 
Nous sommes appelés à suivre Jésus-Christ qui est notre 
parfait modèle, en tant qu’humble serviteur.  
 

Psaume 131 :1-2 : « Cantique des degrés. De David. Éternel! je 
n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains; je ne 
m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour 
moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant 
sevré qui est auprès de sa mère; j'ai l'âme comme un enfant 
sevré. » 
 

Proverbes 3 :5-7 : « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et 
ne t'appuie pas sur ta sagesse;  reconnais-le dans toutes tes 
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voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes 
propres yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal: » 
 

Esaïe 5 :21 : « Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux, et 
qui se croient intelligents! » 
 

1 Corinthiens 1 :10 : « Je vous exhorte, frères, par le nom de 
notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et 
à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être 
parfaitement unis dans un même esprit et dans un même 
sentiment. » 
 

Philippiens 2 :5-8 : « Ayez en vous les sentiments qui étaient en 
Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point 
regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu,    
mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de 
serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant paru 
comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant 
obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » 
 
v. 17 : Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez 
ce qui est bien devant tous les hommes.  
 
Nous ne sommes plus sous la loi du talion : Œil pour œil, dent 
pour dent, mais sous la grâce qui accorde le pardon.  
 

Proverbes 20:22: “Ne dis pas: Je rendrai le mal. Espère en 
l'Éternel, et il te délivrera. » 
 

Matthieu 5:38-39: Vous avez appris qu'il a été dit: œil pour œil, 
et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister au 
méchant. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui 
aussi l'autre. » 
 

1 Corinthiens 6:7: “C'est déjà certes un défaut chez vous que 
d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne 



374 

 

souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous 
laissez-vous pas plutôt dépouiller? » 
 

2 Corinthiens 8:21: “car nous recherchons ce qui est bien, non 
seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les 
hommes. » 
 

1 Thessaloniciens 5:15: “Prenez garde que personne ne rende 
à autrui le mal pour le mal; mais poursuivez toujours le bien, 
soit entre vous, soit envers tous. » 
 

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. 18 : S’il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez 
en paix avec tous les hommes. 
 
Nous devons être des porteurs de paix , nous qui avons fait la 
paix avec Dieu et qui avons reçu sa paix.  
 

Matthieu 5 :9 : « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils 
seront appelés fils de Dieu! » 
 

Hébreux 12 :14 : « Recherchez la paix avec tous, et la 
sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » 
 
v. 19 : 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.  
 
En tant qu’individu, nous ne sommes pas appelés à faire 
justice, mais à nous remettre entre les mains de Dieu qui est le 
juste juge.  
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Lévitique 19 :18 : « Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas 
point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » 
 

Psaume 56 :2-5 : « Au chef des chantres. Sur <<Colombe des 
térébinthes lointains>>. Hymne de David. Lorsque les Philistins 
le saisirent à Gath. Aie pitié de moi, ô Dieu! car des hommes 
me harcèlent; tout le jour ils me font la guerre, ils me 
tourmentent. Tout le jour mes adversaires me harcèlent; Ils 
sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. 
Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me 
glorifierai en Dieu, en sa parole; je me confie en Dieu, je ne 
crains rien: Que peuvent me faire des hommes? » 
 
Psaume 37 :5-7 : « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en 
lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la 
lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le 
silence devant l'Éternel, et espère en lui; ne t'irrite pas contre 
celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à 
bout de ses mauvais desseins. » 
 

Jérémie 11 :20 : « Mais l'Éternel des armées est un juste juge, 
qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance 
s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. » 
 
v. 20 : 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.  
 
Nos réactions doivent être différentes de celles des gens de ce 
monde, puisqu’en Christ nous sommes devenus de nouvelles 
créatures.  
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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. » 
 

Luc 6 :45 : « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor 
de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son 
mauvais trésor; car c'est de l'abondance du cœur que la 
bouche parle. » 
 
v. 21 : Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le 
mal par le bien.  
 
En Christ, nous avons la possibilité de vaincre le mal, les 
tentations et l’ennemi de nos âmes. 
 

Matthieu 26:41: “Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas 
dans la tentation; l'esprit est bien disposé, mais la chair est 
faible. » 
 

1 Corinthiens 10:10-13: “Ne murmurez point, comme 
murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par 
l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir 
d'exemples, et elles ont été écrites pour notre instruction, à 
nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que 
celui qui croit être debout prenne garde de tomber! 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. » 
 

Galates 5:16: “Je dis donc: Marchez selon l'Esprit, et vous 
n'accomplirez pas les désirs de la chair. » 
 

Jacques 4:7: “Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, 
et il fuira loin de vous. » 
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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. » 
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Chapitre XIII 
 

Notre attitude vis-à-vis de l’autorité. (Verset 1 à 7) 
 
 
v. 1 : Que toute personne soit soumise aux autorités 
supérieures ; car il n’y a point d’autorité qui ne vienne de 
Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu.  
 
Dieu est un Dieu d’ordre, et il a établi des responsables qui 
sont des autorités établies au sein de la société, à commencer 
dans la cellule familiale.  
 

1 Corinthiens 11:3: “Je veux cependant que vous sachiez que 
Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la 
femme, et que Dieu est le chef de 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 3:18, 20, 22: “Femmes, soyez soumises à vos maris, 
comme il convient dans le Seigneur. » 
« Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est 
agréable dans le Seigneur. » 
« Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la 
chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire 
aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du 
Seigneur. » 
 

Tite 3:1: “Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux 
autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre,» 
 

1 Pierre 2:13-14: “Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute 
autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme 
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souverain, soit aux gouverneurs comme envoyés par lui pour 
punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. » 
 

Proverbes 8:15-16: “Par moi les rois règnent, et les princes 
ordonnent ce qui est juste; par moi gouvernent les chefs, les 
grands, tous les juges de la terre. » 
 

Daniel 4:25: “On te chassera du milieu des hommes, tu auras 
ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera 
comme aux bœufs de l'herbe à manger; tu seras trempé de la 
rosée du ciel, et sept temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu 
saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et 
qu'il le donne à qui il lui plaît. » 
 
v. 2 : C’est pourquoi celui qui s’oppose à l’autorité résiste à 
l’ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une 
condamnation sur eux-mêmes.  
 
C’est ainsi que la rébellion contre toute autorité au sein de la 
société, est en fait tournée contre Dieu qui est l’autorité 
suprême.  
 

Nombres 12 :1-2, 9-10 : « Marie et Aaron parlèrent contre 
Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il 
avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent: Est-ce seulement 
par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il 
parle? Et l'Éternel l'entendit. » 
« La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla.    
La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était 
frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna 
vers Marie; et voici, elle avait la lèpre. » 
 

Nombres 16 :1-3 : Koré, fils de Jitsehar, fils de Kehath, fils de 
Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Éliab, et On, fils 
de Péleth, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre 
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Moïse, avec deux cent cinquante hommes des enfants d'Israël, 
des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à 
l'assemblée, et qui étaient des gens de renom. Ils 
s'assemblèrent contre Moïse et Aaron, et leur dirent: C'en est 
assez! car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est 
au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de 
l'assemblée de l'Éternel? » 
 

Nombres 26:9-10 : Fils d'Éliab: Nemuel, Dathan et Abiram. 
C'est ce Dathan et cet Abiram, qui étaient de ceux que l'on 
convoquait à l'assemblée, et qui se soulevèrent contre Moïse 
et Aaron, dans l'assemblée de Koré, lors de leur révolte contre 
l'Éternel. La terre ouvrit sa bouche, et les engloutit avec Koré, 
quand moururent ceux qui s'étaient assemblés, et que le feu 
consuma les deux cent cinquante hommes: ils servirent au 
peuple d'avertissement. » 
 

Actes 4 :17-19 : « Mais, afin que la chose ne se répande pas 
davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menaces de 
parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant 
appelés, ils leur défendirent absolument de parler et 
d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: 
Jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à 
Dieu; » 
 
v. 3 : Ce n’est pas pour une bonne action, c’est pour une 
mauvaise, que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas 
craindre l’autorité ? Fais le bien, et tu auras son approbation.  
v. 4 : Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si 
tu fais le mal, crains ; car ce n’est pas en vain qu’il porte 
l’épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et 
punir celui qui fait le mal.  
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v. 5 : Il est dont nécessaire d’être soumis, non seulement par 
crainte de la punition, amis encore par motif de conscience.  
 
Dieu exerce également sa justice par le moyen des autorités 
humaines. Car s’il n’y avait pas d’autorité, ce serait l’anarchie 
totale. Toutes autorités humaines auront également des 
comptes à rendre devant Dieu, sur la manière dont elles 
auront appliqué la justice.  
 

Deutéronome 16 :18-19 : « Tu établiras des juges et des 
magistrats dans toutes les villes que l'Éternel, ton Dieu, te 
donne, selon tes tribus; et ils jugeront le peuple avec justice.    
Tu ne porteras atteinte à aucun droit, tu n'auras point égard à 
l'apparence des personnes, et tu ne recevras point de présent, 
car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les 
paroles des justes. » 
 

2 Chroniques 19 :5-7 : « Il établit des juges dans toutes les 
villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville. Et il dit aux 
juges: Prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour 
les hommes que vous prononcerez des jugements; c'est pour 
l'Éternel, qui sera près de vous quand vous les prononcerez.    
Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous; veillez sur 
vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni 
égards pour l'apparence des personnes, ni acceptation de 
présents. » 
 

Proverbes 14 :34 : « La justice élève une nation, mais le péché 
est la honte des peuples. » 
 

Psaume 82 :1-4 : « Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans 
l'assemblée de Dieu; il juge au milieu des dieux. Jusques à 
quand jugerez-vous avec iniquité, et aurez-vous égard à la 
personne des méchants? Pause. Rendez justice au faible et à 
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l'orphelin, faites droit au malheureux et au pauvre, sauvez le 
misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. » 
 
v. 6 : C’est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les 
magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués 
à cette fonction. 
 
N’est-il pas écrit que l’ouvrier mérite son salaire ?  
 

1 Timothée 5 :18 : « Car l'Écriture dit: Tu n'emmuselleras point 
le bœuf quand il foule le grain. Et l'ouvrier mérite son salaire. » 
 
v. 7 : Rendez à tous ce qui leur est dû : l’impôt à qui vous 
devez l’impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à 
qui vous devez la crainte, l’honneur à qui vous devez 
l’honneur. 
 
Jésus a dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu 
ce qui est à Dieu. » (Luc 20 :25). 
 

1 Pierre 2 :17 : « Honorez tout le monde; aimez les frères; 
craignez Dieu; honorez le roi. » 
 

Actes 23 :2-5 : « Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à 
ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors 
Paul lui dit: Dieu te frappera, muraille blanchie! Tu es assis 
pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on 
me frappe! Ceux qui étaient près de lui dirent: Tu insultes le 
souverain sacrificateur de Dieu! Et Paul dit: Je ne savais pas, 
frères, que ce fût le souverain sacrificateur; car il est écrit: Tu 
ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » 
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Le comportement du chrétien en société. (Verset 8 à 14). 
 
v. 8 : Ne devez rien à personne, si ce n’est de vous aimer les 
uns les autres ; car celui qui aime les autres a accompli la loi.  
 
S’acquitter de ses obligations vis-à-vis de l’autorité et d’autrui, 
en évitant d’avoir des dettes. 
 

Psaume 37:21: “Le méchant emprunte, et il ne rend pas; Le 
juste est compatissant, et il donne. » 
 

1 Timothée 1:5: “Le but du commandement, c'est une charité 
venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, et d'une foi 
sincère. » 
 

Actes 24:16: “C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment 
une conscience sans reproche devant Dieu et devant les 
hommes. » 
 

2 Corinthiens 2:11: « afin de ne pas laisser à Satan l'avantage 
sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » 
 

1 Timothée 6:6-8: “C'est, en effet, une grande source de gain 
que la piété avec le contentement; car nous n'avons rien 
apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons 
rien emporter; si donc nous avons la nourriture et le vêtement, 
cela nous suffira. » 
 

Hébreux 13:5: “Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent; 
contentez-vous de ce que vous avez; car Dieu lui-même a dit: 
Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » 
 
v. 9 : En effet, les commandements: Tu ne commettras point 
d’adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne 
convoiteras point, et ceux qu’il peut encore y avoir, se 
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résument dans cette parole : Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même.  
v. 10 : L’amour ne fait point de mal au prochain : l’amour est 
donc l’accomplissement de la loi.  
 
En aimant notre prochain comme nous-mêmes, nous ne 
pourrons pas lui faire de tort, mais désirerons le meilleur pour 
lui.  
Jacques 2 :8 : « Si vous accomplissez la loi royale, selon 
l'Écriture: Tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous 
faites bien. » 
 

1 Corinthiens 13 :5 : « elle ne fait rien de malhonnête, elle ne 
cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne 
soupçonne point le mal, » 
 

Philippiens 2 :4 : « Que chacun de vous, au lieu de considérer 
ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » 
 
v. 11 : 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.  
 
Chaque jour nous rapproche de plus en plus du retour du 
Seigneur, aussi veillons et prions, afin d’être prêts.  
 

Ephésiens 5 :14 : « C'est pour cela qu'il est dit: Réveille-toi, toi 
qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » 
 

1 Thessaloniciens 5 :6 : « Ne dormons donc point comme les 
autres, mais veillons et soyons sobres. » 
 

Matthieu 25 :6-7 : « Au milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux, 
allez à sa rencontre! Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et 
préparèrent leurs lampes. » 
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v. 12 : La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-
nous donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de 
la lumière.  
 
Le mal va en grandissant, aussi abandonnons toutes œuvres 
ténébreuses en revêtant les armes spirituelles.  
 

Matthieu 24:12:  “Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la 
charité du plus grand nombre se refroidira. » 
 

2 Timothée 3:1: “Sache que, dans les derniers jours, il y aura 
des temps difficiles. » 
 

Colossiens 3:8-9: “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, » 
 

Ephésiens 6:11, 13: “Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, 
afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » 
« C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de 
pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après 
avoir tout surmonté. » 
 

1 Thessaloniciens 5:8: Mais nous qui sommes du jour, soyons 
sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et 
ayant pour casque l'espérance du salut. » 
 
v. 13 : 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.  
 
Il n’y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres, aussi 
que tout en nous, pensées, paroles et actes soient lumière.  
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Ephésiens 5:8-13: “Autrefois vous étiez ténèbres, et 
maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez 
comme des enfants de lumière! Car le fruit de la lumière 
consiste en toute sorte de bonté, de justice et de vérité. 
Examinez ce qui est agréable au Seigneur; 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. » 
 

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. » 
 

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. » 
 

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. » 
 

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. » 
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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. 14 : Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez 
pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises.  
 
Nous sommes appelés à vivre comme Jésus a vécu, en nous 
conformant à la parole de Dieu.  
 

Galates 3 :27: vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous 
avez revêtu Christ. » 
 

Galates 5:16-17, 24: « Je dis donc: Marchez selon l'Esprit, et 
vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des 
désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires 
à ceux de la chair; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne 
fassiez point ce que vous voudriez. » 
« Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses 
passions et ses désirs. » 
 

1 Pierre 2 :11: « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers 
et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises 
charnelles qui font la guerre à l'âme. » 
 

1 Jean 2 :6: « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher 
aussi comme il a marché lui-même. » 
 

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. » 
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Chapitre XIV 
 

Notre attitude envers ceux qui sont faibles. (Verset 1 à 9). 
 
 
v. 1 : Faites accueil à celui qui est faible dans la foi, et ne 
discutez pas sur les opinions.  
 
Acceptons ceux qui sont mal affermis, sans les juger.  
 

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. » 
 

1 Corinthiens 10 :33 : « 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. » 
 
v. 2 : Tel croit pouvoir manger de tout : tel autre, qui est 
faible, ne mange que des légumes.  
v. 3 : Que celui qui mange ne méprise point ce lui qui ne 
mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui 
qui mange, car Dieu l’a accueilli. 
 
Soyons tolérants sur des sujets secondaires qui ne font pas 
partie de la saine doctrine, sans entrer dans la polémique.  
 
 

Colossiens 2 :16-17 : « Que personne donc ne vous juge au 
sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une 
nouvelle lune, ou des sabbats: c'était l'ombre des choses à 
venir, mais le corps est en Christ. » 
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v. 4 : 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.  
 
Dieu connaît ceux qui lui appartiennent, même ceux qui 
peuvent avoir des opinions différentes des nôtres.  
 

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. » 
 

Jean 10 :27-28 : « Mes brebis entendent ma voix; je les 
connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle; et 
elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma 
main. » 
 
v. 5 : Tel fait une distinction entre les jours ; tel autre les 
estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine 
conviction.  
v. 6 : Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le 
Seigneur. Celui qui mange, c’est pour le Seigneur qu’il 
mange, car il rend grâces à Dieu ; celui qui ne mange pas, 
c’est pour le Seigneur qu’il ne mange pas, et il rend grâces à 
Dieu.  
 
Nous devons agir en ayant une conscience pure, en faisant 
toutes choses pour la gloire de Dieu.  
 

Actes 24 :16 : « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir 
constamment une conscience sans reproche devant Dieu et 
devant les hommes. » 
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1 Corinthiens 10 :31-32 : « 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, » 
 
v. 7 : En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne 
meurt pour lui-même. 
v. 8 : Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; et si 
nous mourrons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc 
que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au 
Seigneur.  
v. 9 : Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les 
morts et sur les vivants. 
 
En Christ, notre vie ne nous appartient plus, car nous sommes 
la propriété de Dieu.  
 

2 Corinthiens 5 :14-15 : « 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. » 
 

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. » 
 

1 Thessaloniciens 5 :10 : « qui est mort pour nous, afin que, 
soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions 
ensemble avec lui. » 
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Christ est notre seul juge. (Verset 10 à 23) 
 
v. 10 : Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou toi, pourquoi 
méprises-tu ton frère ? Puisque nous comparaîtrons tous 
devant le tribunal de Dieu.  
 
Ainsi, malgré nos différences d’opinions et de niveaux 
spirituels, ne repoussons aucun  frère que Dieu a accueilli.  

 

Romains 15 :7 : « Accueillez-vous donc les uns les autres, 
comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. » 
 
v. 11 : Car il est écrit : Je suis vivant, dit le Seigneur, tout 
genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à 
Dieu.  
v. 12 : Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-
même.  
 
Le jour viendra où nous devrons tous comparaître devant le 
tribunal de Christ.  
 

Jérémie 17 :10 : « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les 
reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses 
œuvres. » 
 

Jérémie 32 :19 : « Tu es grand en conseil et puissant en action; 
tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des 
hommes, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de 
ses œuvres. » 
 

2 Corinthiens 5 :9-10 : « 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. Car il nous faut tous 
comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun 
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reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son 
corps. » 
 

Apocalypse 22 :12 : « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution 
est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son 
œuvre. » 
 
v. 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.  
 
Cherchons le bien et l’édification d’autrui par notre 
comportement, nos paroles et nos actes.  
 

1 Corinthiens 10 :32 : « Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni 
aux Juifs, ni à l'Église de 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. » 
 

1 Corinthiens 8-9 : « Prenez garde, toutefois, que votre liberté 
ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. » 
 

Galates 5:26 : Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous 
provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns 
aux autres. » 
 
v. 14 : Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que 
rien n’est impur en soi, et qu’une chose n’est impure que pour 
celui qui la croit impure. 
v. 15 : Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne 
marches plus selon l’amour : ne cause pas, par ton aliment, la 
perte de celui pour lequel Christ est mort.  
v. 16 : Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie.  
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La liberté en Christ ne doit pas nous permettre de vivre 
n’importe comment ! 
 

Proverbes 9 :10 : « Le commencement de la sagesse, c'est la 
crainte de l'Éternel; et la science des saints, c'est 
l'intelligence. » 
 

Romains 6 :15-16 : « Quoi donc! Pécherions-nous, parce que 
nous sommes, non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là!    
Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme 
esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous 
obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de 
l'obéissance qui conduit à la justice? » 
 

1 Corinthiens 6 :12 : « Tout m'est permis, mais tout n'est pas 
utile; tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par 
quoi que ce soit. » 
 

1 Corinthiens 10 :23-24 : « Tout est permis, mais tout n'est pas 
utile; tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne 
cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui 
d'autrui. » 
 

Nous devons avoir de la considération pour ceux qui nous 
entourent.  
 

Galates 5 :13-14 : « Frères, vous avez été appelés à la liberté, 
seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre 
selon la chair; mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les 
uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule 
parole, dans celle-ci: Tu aimeras ton prochain comme toi-
même. » 
 

1 Corinthiens 9 :19-23 : « 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. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de 
gagner les Juifs; avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la 
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loi (quoique je ne sois pas moi-même sous la loi), afin de 
gagner ceux qui sont sous la loi; avec ceux qui sont sans loi, 
comme sans loi (quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, 
étant sous la loi de Christ), afin de gagner ceux qui sont sans 
loi. 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. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir 
part. » 
 
v. 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. 
 
La vie du royaume de Dieu, ce n’est pas l’aspect extérieur du 
culte, ou posséder ce que le monde recherche en biens 
matériels, mais plutôt dans le changement du cœur.  
 

Colossiens 2 :20-23 : « Si vous êtes morts avec Christ aux 
rudiments du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le 
monde, vous impose-t-on ces préceptes: Ne prends pas! ne 
goûte pas! ne touche pas! préceptes qui tous deviennent 
pernicieux par l'abus, et qui ne sont fondés que sur les 
ordonnances et les doctrines des hommes? Ils ont, à la vérité, 
une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte 
volontaire, de l'humilité, et le mépris du corps, mais ils sont 
sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. » 
 

Matthieu 6 :25, 31-33 : « C'est pourquoi je vous dis: Ne vous 
inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour 
votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus 
que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? » 
« Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas: Que 
mangerons-nous? que boirons-nous? de quoi serons-nous 
vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les 
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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. » 
 

Proverbes 15 :17 : « Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là 
où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé, si la haine est là. » 
 

Proverbes 17 :1 : « Mieux vaut un morceau de pain sec, avec la 
paix, qu'une maison pleine de viandes, avec des querelles. » 
 
v. 18 : Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à 
Dieu et approuvé des hommes.  
v. 19 : Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à 
l’édification mutuelle. 
 
En toutes choses, nous devons rechercher la gloire de Dieu et 
le bien de ceux qui nous entourent, en évitant les choses 
secondaires qui peuvent diviser.  
 

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 :15-16 : « Car c'est la volonté de Dieu qu'en 
pratiquant le bien vous réduisiez au silence les hommes 
ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un 
voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des 
serviteurs de Dieu. » 
 

1 Pierre 3 :10-11 : 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; » 
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v. 20 : Pour un aliment, ne détruis pas l’œuvre de Dieu. A la 
vérité toutes choses sont pures ; mais il est mal à l’homme, 
quand il mange, de devenir une pierre d’achoppement.  
v. 21 : il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire 
de vin, et de s’abstenir de ce qui peut être pour ton frère une 
occasion de chute, de scandale ou de faiblesse.  
 
Ne soyons en scandale à personne.  
 

Matthieu 18 :6-7 : « Mais, si quelqu'un scandalisait un de ces 
petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on 
suspendît à son cou une meule de moulin, et qu'on le jetât au 
fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales! Car 
il est nécessaire qu'il arrive des scandales; mais malheur à 
l'homme par qui le scandale arrive! »  
 

1 Corinthiens 8 :13 : « C'est pourquoi, si un aliment scandalise 
mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas 
scandaliser mon frère. » 
 

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. » 
 
v. 22 : Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. 
Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu’il 
approuve !  
v. 23 : Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu’il mange 
est condamné, parce qu’il n’agit pas par conviction. Tout ce 
qui n’est pas le produit d’une conviction est péché.  
 
Que notre conduite puisse être fondée sur une foi ferme dans 
la Parole de Dieu.  
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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. » 
 

Psaume 119 :9-11 : « Comment le jeune homme rendra-t-il pur 
son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de 
tout mon cœur: Ne me laisse pas égarer loin de tes 
commandements! Je serre ta parole dans mon cœur, afin de 
ne pas pécher contre toi. » 
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Chapitre XV 
 

Communion fraternelle authentique. (Verset 1 à 13) 
 
 
v. 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. 2 : Que chacun de nous complaire au prochain pour ce qui 
est bien en vue de l’édification.  
 
Apprenons à aider les jeunes dans la foi à grandir 
spirituellement.  
 

1 Jean 2 :12-13 : « Je vous écris, petits enfants, parce que vos 
péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, 
pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le 
commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous 
avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que 
vous avez connu le Père. » 
 

2 Timothée 2 :20-21 : « Dans une grande maison, il n'y a pas 
seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de 
bois et de terre; les uns sont des vases d'honneur, et les autres 
sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en 
s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, 
utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » 
 

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. » 
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1 Pierre 4 :8 : « Avant tout, ayez les uns pour les autres une 
ardente charité, car La charité couvre une multitude de 
péchés. » 
 
v. 3 : Car Christ ne s’est point complu en lui-même, mais, 
selon qu’il est écrit : Les outrages de ceux qui t’insultent sont 
tombés sur moi.  
 
Jésus est notre modèle d’abnégation, de renoncement et de 
sacrifice.   
 

Esaïe 53:4-5: “Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a 
portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé; et nous l'avons 
considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. 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. » 
 

Romains 5:6-8: “Car, lorsque nous étions encore sans force, 
Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. A peine 
mourrait-on pour un juste; quelqu'un peut-être mourrait-il 
pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers 
nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, 
Christ est mort pour nous. » 
 

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. » 
 

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, » 



400 

 

1 Pierre 3:18: “Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, 
lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant 
été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant 
quant à l'Esprit, » 
 
v. 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 Ecritures, nous possédions l’espérance.  
 
Toute la Bible est utile pour notre instruction.  
 

2 Timothée 3 :16-17 : « 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. » 
 

1 Corinthiens 10 :11 : « Ces choses leur sont arrivées pour 
servir d'exemples, et elles ont été écrites pour notre 
instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » 
 

1 Pierre 2 :2 : « désirez, comme des enfants nouveau-nés, le 
lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le 
salut, » 
 
v. 5 : Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous 
donne d’avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres 
selon Jésus-Christ.  
v. 6 : afin que tous ensemble, d’une seule bouche, vous 
glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. 
 
C’est dans l’unité de la foi et de l’espérance en Christ qu’il 
nous est possible de glorifier Dieu tous ensemble.  
 

1 Corinthiens 1 :10 : « Je vous exhorte, frères, par le nom de 
notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et 
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à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être 
parfaitement unis dans un même esprit et dans un même 
sentiment. » 
 

Philippiens 2 :2 : « rendez ma joie parfaite, ayant un même 
sentiment, un même amour, une même âme, une même 
pensée. » 
 

Philippiens 3 :16 : « Seulement, au point où nous sommes 
parvenus, marchons d'un même pas. » 
 

1 Pierre 3 :8 : « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et 
des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de 
compassion, d'humilité. » 

 
v. 7 : Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ 
vous a accueillis, pour la gloire de Dieu.  
 
Apprenons à nous accueillir sans discrimination.  
 

Actes 10 :34 : « Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: En vérité, 
je reconnais que Dieu ne fait point acception de personnes, » 
 

Romains 2 :11 : « Car devant Dieu il n'y a point d'acception de 
personnes. » 
 

Ephésiens 6 :9 : « Et vous, maîtres, agissez de même à leur 
égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître 
et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n'y a point 
d'acception de personnes. » 
 

Jacques 2 :1, 9 : « Mes frères, que votre foi en notre glorieux 
Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de 
personnes. » 
« Mais si vous faites acception de personnes, vous commettez 
un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des 
transgresseurs. » 



402 

 

 

Le désir de tout croyant devrait être : « la gloire de Dieu » 
(Verset 8 à 17). 

 
v. 8 : Je dis, en effet, que Christ a été serviteur des circoncis, 
pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses 
faites aux pères, 
 
En effet Christ est venu premièrement pour le peuple Juif. 
 

Actes 3 :25-26 : « Vous êtes les fils des prophètes et de 
l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à 
Abraham: Toutes les familles de la terre seront bénies en ta 
postérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité 
son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant 
chacun de vous de ses iniquités. » 
 

Actes 13 :45-46 : « Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de 
jalousie, et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le 
contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec 
assurance: C'est à vous premièrement que la parole de Dieu 
devait être annoncée; mais, puisque vous la repoussez, et que 
vous vous jugez vous-mêmes indignes de la vie éternelle, voici, 
nous nous tournons vers les païens. » 
 

Romains 9 :4-5 : « qui sont Israélites, à qui appartiennent 
l'adoption, et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et 
les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la 
chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni 
éternellement. Amen! » 
 
v. 9 : tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa 
miséricorde, selon qu’il est écrit : C’est pourquoi je te louerai 
parmi les nations, et je chanterai à la gloire de ton nom.  
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v. 10 : il est dit encore : Nations, réjouissez-vous avec son 
peuple ! 
v. 11 : Et encore : Louez le Seigneur, vous toutes les nations, 
célébrez-le, vous tous les peuples ! 
v. 12 : Esaïe dit aussi : Il sortira d’Isaï un rejeton, qui se lèvera 
pour régner sur les nations ; les nations espéreront en lui.  
 
Par la chute du peuple Juif en rejetant le Christ, le salut est 
devenu accessible aux païens.  
 

Romains 11:11-12: “Je dis donc: Est-ce pour tomber qu'ils ont 
bronché? Loin de là! Mais, par leur chute, le salut est devenu 
accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie.    
Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur 
amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-
t-il ainsi quand ils se convertiront tous. » 
 

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, » 
 

Ephésiens 2:11-13, 19: “C'est pourquoi, vous autrefois païens 
dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle 
circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, 
souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés 
du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la 
promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais 
maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous 
avez été rapprochés par le sang de Christ. » 
« Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du 
dehors; mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la 
maison de Dieu. » 
1 Pierre 2 :7-10: “L'honneur est donc pour vous, qui croyez. 
Mais, pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui 
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bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre 
d'achoppement et un rocher de scandale; ils s'y heurtent pour 
n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. 
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, vous qui autrefois n'étiez pas un 
peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui 
n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu 
miséricorde. » 
 

Apocalypse 5:9-10: “Et ils chantaient un cantique nouveau, en 
disant: Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux; 
car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang 
des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et 
de toute nation; tu as fait d'eux un royaume et des 
sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » 
 
v. 13 : Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie 
et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en 
espérance, par la puissance du Saint-Esprit.  
 
Notre foi est en Dieu qui est l’auteur de notre espérance.  
 

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. » 
 

Ephésiens 1 :18: et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour 
que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son 
appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il 
réserve aux saints, » 
 

Colossiens 1:3-5, 27: “Nous rendons grâces à Dieu, le Père de 
notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour 
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vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de 
votre charité pour tous les saints, 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. » 
«  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. » 
 

2 Thessaloniciens 2 :16-17: “Que notre Seigneur Jésus-Christ 
lui-même, et Dieu notre Père, qui nous a aimés, et qui nous a 
donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne 
espérance, consolent vos cœurs, et vous affermissent en toute 
bonne œuvre et en toute bonne parole! » 
 

1 Timothée 4:10: “Nous travaillons, en effet, et nous 
combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le 
Dieu vivant, qui est le Sauveur de tous les hommes, 
principalement des croyants. » 
 

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, » 
 
Ministère de Paul auprès des païens, son œuvre et ses projets. 

(Verset 14 à 33) 
 
v. 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.  
 
Apprenons à nous édifier les uns les autres.  



406 

 

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. » 
 

1 Thessaloniciens 5 :11 : « C'est pourquoi exhortez-vous 
réciproquement, et édifiez-vous les uns les autres, comme en 
réalité vous le faites. » 
 

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. 15 : Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une 
sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à 
cause de la grâce que Dieu m’a faite,  
v. 16 : d’être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, 
m’acquittant du divin service de l’Evangile de Dieu, afin que 
les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiée 
par l’Esprit-Saint.  
 
Paul a été apôtre des païens, afin de les conduire à 
l’obéissance de la foi. 
 

Actes 26 :17-18: “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 
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puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en 
moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » 
 

Romains 1:5: “par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, 
pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les 
païens, » 
 

Galates 2 :7-9: “Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été 
confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis,     
car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait 
de moi l'apôtre des païens, et ayant reconnu la grâce qui 
m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont 
regardés comme des colonnes, me donnèrent, à moi et à 
Barnabas, la main d'association, afin que nous allassions, nous 
vers les païens, et eux vers les circoncis. » 
 

Ephésiens 3:8: “A moi, qui suis le moindre de tous les saints, 
cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses 
incompréhensibles de Christ, » 
 

2 Timothée 1:11: “C'est pour cet Évangile que j'ai été établi 
prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. » 
 
v. 17 : J’ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ, pour ce 
qui regarde les choses de Dieu.  
 
Soyons fiers des grâces reçues en Jésus-Christ.  
 

Jérémie 9 :23-24 : « Ainsi parle l'Éternel: Que le sage ne se 
glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa 
force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que 
celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et 
de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la 
bonté, le droit et la justice sur la terre; car c'est à cela que je 
prends plaisir, dit l'Éternel. » 
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1 Corinthiens 1 :31 : « afin, comme il est écrit, Que celui qui se 
glorifie se glorifie dans le Seigneur. » 
 

Ouvriers avec Dieu. (Verset 18 à 33). 
 
v. 18 : Car je n’oserais mentionner aucune chose que Christ 
n’ait pas faite par moi pour amener les païens à l’obéissance, 
par la parole et par les actes, 
v. 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’Evangile de Christ.  
 
Soyons des instruments utiles entre les mains du Seigneur, 
avec les dons qu’il nous confie. 
 

Romains 12 :6 : « 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; » 
 

1 Corinthiens 12 :11 : « Un seul et même Esprit opère toutes 
ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il 
veut. » 
 

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, » 
 

2 Timothée 2 :20-21 : « Dans une grande maison, il n'y a pas 
seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de 
bois et de terre; les uns sont des vases d'honneur, et les autres 
sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en 
s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, 
utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » 
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v. 20 : Et je me suis fait honneur d’annoncer l’Evangile là où 
Christ n’avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le 
fondement d’autrui, 
v. 21 : selon qu’il est écrit : Ceux à qui il n’avait point été 
annoncé verront, et ceux qui n’en avaient point entendu 
parler comprendront.  
 
Paul avait un ministère d’apporter l’Evangile dans les régions 
où la bonne nouvelle était encore inconnue.  
 

1 Corinthiens 3 :6, 10 : « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais 
Dieu a fait croître, » 
« 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. » 
 

2 Corinthiens 10 :16 : « et d'annoncer l'Évangile au delà de 
chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les 
limites assignées à d'autres. » 
 
v. 22 : C’est ce qui m’a souvent empêché d’aller vers vous. 
v. 23 : Mais maintenant, n’ayant plus rien qui me retienne 
dans ces contrées, et ayant depuis plusieurs années le désir 
d’aller vers vous,  
v. 24 : j’espère vous voir en passant, quand je me rendrai en 
Espagne, et y être accompagné par vous, après que j’aurai 
satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous.  
 
Paul n’est pas le fondateur de l’Eglise de Rome.  
 

Romains 1 :10 :15 : « demandant continuellement dans mes 
prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers 
vous. Car je désire vous voir, pour vous communiquer quelque 
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don spirituel, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que 
nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi 
qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas vous 
laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller 
vous voir, afin de recueillir quelque fruit parmi vous, comme 
parmi les autres nations; mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je 
me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux 
ignorants. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi 
l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. » 
 

Peut-être que l’Evangile est arrivé par les Juifs et les prosélytes 
qui étaient venus à Jérusalem le jour de la Pentecôte ?  
 

Actes 2 :10 : « la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire 
de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, 
Juifs et prosélytes, » 
 

Son désir est de s’arrêter à Rome avant de se rendre en 
Espagne pour y apporter la bonne nouvelle. Il arrivera à Rome 
environ trois ans après avoir écrit cette épître, en tant que 
prisonnier, et il y demeurera deux années.  
 

Actes 28 :16, 30 : « Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on 
permit à Paul de demeurer en son particulier, avec un soldat 
qui le gardait. » 
« Paul demeura deux ans entiers dans une maison qu'il avait 
louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, » 
 

On ne sait pas s’il a pu partir ensuite pour l’Espagne ? 
 
v. 25 : Présentement je vais à Jérusalem, pour le service des 
saints. 
v. 26 : Car la Macédoine et l’Achaïe ont bien voulu s’imposer 
une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de 
Jérusalem. 
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v. 27 : Elles l’ont bien voulu, et elles le leur devaient ; car si 
les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent 
aussi les assister dans les choses temporelles.  
v. 28 : Dès que j’aurai terminé cette affaire et que je leur 
aurai remis ces dons, je partirai pour l’Espagne et passerai 
chez vous.  
 
Avant de se rendre à  Rome, Paul devait remettre aux 
nécessiteux de l’Eglise de Jérusalem les dons qui avaient été 
recueillis auprès des Eglises de Grèce et d’Asie Mineur.  
 

Actes 19 :21 : « Après que ces choses se furent passées, Paul 
forma le projet d'aller à Jérusalem, en traversant la Macédoine 
et l'Achaïe. Quand j'aurai été là, se disait-il, il faut aussi que je 
voie Rome. » 
 

Actes 24 :17 : « Après une absence de plusieurs années, je suis 
venu pour faire des aumônes à ma nation, et pour présenter 
des offrandes. » 
 

1 Corinthiens 16 :1-4 : « Pour ce qui concerne la collecte en 
faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné 
aux Églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour 
de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa 
prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir 
les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres, 
pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous 
aurez approuvées. Si la chose mérite que j'y aille moi-même, 
elles feront le voyage avec moi. » 
 
v. 29 : Je sais qu’en allant vers vous, c’est avec une pleine 
bénédiction de Christ que j’irai.  
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Puissions-nous par notre présence être un sujet de 
bénédiction. Voir l’exemple de Joseph.  
 
v. 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.  
v. 31 : afin que je sois délivré des incrédules de la Judée, et 
que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des 
saints.  
 
Apprenons à prier les uns pour les autres.  
 

2 Corinthiens 1 :11 : « vous-mêmes aussi nous assistant de vos 
prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit 
pour plusieurs une occasion de rendre grâces à notre sujet. » 
 

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, » 
 

2 Thessaloniciens 3 :1 : « Au reste, frères, priez pour nous, afin 
que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme 
elle l'est chez-vous, » 
 
v. 32 : en sorte que j’arrive chez vous avec joie, si c’est la 
volonté de Dieu et que je jouisse au milieu de vous de 
quelque repos.  
 
En toutes choses, que la volonté seule du Seigneur se réalise.  

 

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. » 
 

Jacques 4 :13-15 : « A vous maintenant, qui dites: Aujourd'hui 
ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une 
année, nous trafiquerons, et nous gagnerons! Vous qui ne 
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savez pas ce qui arrivera demain! car, qu'est-ce que votre vie? 
Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui 
ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire: Si Dieu le 
veut, nous vivrons, et nous ferons ceci ou cela. » 
 
v. 33 : Que le Dieu de paix soit avec vous tous ! Amen ! 
 
Le Dieu que nous adorons est la source de la paix.  
 

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. » 
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Chapitre XVI 
 

Salutations personnelles 
 
 
v. 1 : Je vous recommande Phoebé, notre sœur, qui est 
diaconesse de l’Eglise de Cenchrées, 
v. 2 : afin que vous la receviez en notre Seigneur d’une 
manière digne des saints, et que vous l’assistiez dans les 
choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à 
plusieurs et à moi-même.  
 
Cenchrées, port oriental de Corinthe d’où Paul écrit sa lettre. 
Phoebé qui était diaconesse devait sans doute être la 
porteuse de cette épître.  
 

1 Timothée 3 :11 : « Les femmes, de même, doivent être 
honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. » 
 
v. 3 : Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d’oeuvre en 
Jésus-Christ. 
v. 4 : qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie ; ce n’est 
pas moi seul qui leur rends grâces, ce sont encore toutes les 
Eglises des païens. 
v. 5 : Saluez aussi l’Eglise qui est dans leur maison. Saluez 
Epaïnète, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices 
de l’Asie.  
 
Prisca et Aquilas avaient déjà vécu à Rome.  
 

Actes 18 :2 : « Il y trouva un Juif nommé Aquilas, originaire du 
Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce 
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que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il 
se lia avec eux; » 
 

Ils avaient été avec Paul à Corinthe et à Ephèse, puis étaient 
retournés à Rome. Une Eglise se réunissait dans leur maison.  
Epaïnete qui vivait à Rome était un des premiers convertis de 
l’Asie. 
 
v. 6 : Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. 
v. 7 : Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes 
compagnons de captivité, qui jouissent d’une grand 
considération parmi les apôtres, et qui même ont été en 
Christ avant moi.  
 
Andronicus et Junias étaient-ils aussi apôtres ?  C’est possible. 
 
v. 8 : Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. 
v. 9 : Saluez Urbain, notre compagnon d’œuvre en Christ, et 
Stachys, mon bien-aimé. 
v. 10 : Saluez Apellès, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux 
de la maison d’Aristobule. 
 
Il devait certainement y avoir une assemblée dans cette 
maison d’Aristobule.  
 
v. 11 : Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la 
maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur.   
 
Une autre assemblée dans la maison de Narcisse. 
 
v. 12 : Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le 
Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup 
travaillé pour le Seigneur. 
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Ce sont trois servantes du Seigneur.  
 
v. 13 : Saluez Rufus, l’élu du Seigneur, et sa mère, qui est 
aussi la mienne. 
 
Etait-ce le fils de Simon qui avait porté la croix de Jésus ?  
 

Marc 15 :21 : « Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un 
passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père 
d'Alexandre et de Rufus; » 
 
v. 14 : Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, 
et les frères qui sont avec eux.  
 
Peut-être une autre assemblée ? 
 
v. 15 : Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et 
Olympe, et tous les saints qui sont avec eux.    
 
Sans doute encore une autre assemblée de maison.   
 
v. 16 : Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. 
Toutes les Eglises de Christ vous saluent.  
 
Un baiser fraternel dans la pureté, et certainement suivant la 
culture de l’époque.  
 

Proverbes 27:6: “Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, 
Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » 
 

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. » 
 

Luc 22:47-48: “Comme il parlait encore, voici, une foule arriva; 
et celui qui s'appelait Judas, l'un des douze, marchait devant 
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elle. Il s'approcha de Jésus, pour le baiser. Et Jésus lui dit: 
Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme! » 
 

1 Corinthiens 16:20: “Tous les frères vous saluent. Saluez-vous 
les uns les autres par un saint baiser. » 
 

2 Corinthiens 13:12: “Saluez-vous les uns les autres par un 
saint baiser. » 
 

1 Thessaloniciens 5:26: “Saluez tous les frères 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! » 
 

Dernier avertissement 
 
v. 17 : 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. Eloignez-vous d’eux.  
 
Au sujet de ceux qui propagent de fausses doctrines, ne pas 
avoir de contact avec eux. 
 

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. » 
 

Tite 3:10: “Éloigne de toi, après un premier et un second 
avertissement, celui qui provoque des divisions, » 
 

2 Jean 1:10: “Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette 
doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites 
pas: Salut! » 
 

2 Thessaloniciens 3:6: “nous vous recommandons, frères, au 
nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout 
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frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que 
vous avez reçues de nous. » 
 

1 Timothée 4:1-7: “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, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque 
de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne 
pas se marier, et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour 
qu'ils soient pris avec actions de grâces par ceux qui sont 
fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé 
est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec 
actions de grâces, parce que tout est sanctifié par la parole de 
Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu 
seras un bon ministre de Jésus Christ, nourri des paroles de la 
foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie.    
Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la 
piété; » 
 

2 Timothée 3:5: “ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce 
qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » 
 
v. 18 : Car de tells hommes ne servent point Christ notre 
Seigneur, mais leur propre ventre; et, par des paroles douces 
et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. 
 
Des hommes qui ne recherchent que des intérêts personnels 
et les biens de ce monde.  
 

Philippiens 3 :18-19 : « Car il en est plusieurs qui marchent en 
ennemis de la croix de Christ, je vous en ai souvent parlé, et 
j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la 
perdition; ils ont pour dieu leur ventre, ils mettent leur gloire 
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dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la 
terre. » 
 

1 Timothée 6 :5 : « les vaines discussions d'hommes corrompus 
d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est 
une source de gain. » 
 

2 Timothée 3 :6-7 : « Il en est parmi eux qui s'introduisent dans 
les maisons, et qui captivent des femmes d'un esprit faible et 
borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute 
espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la 
connaissance de la vérité. » 
 

Proverbes 14 :15 : « L'homme simple croit tout ce qu'on dit, 
Mais l'homme prudent est attentif à ses pas. » 
 
v. 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.  
 
Nous sommes comme une lettre écrite, connue et lue de tous.  

 

2 Corinthiens 3 :2 : « C'est vous qui êtes notre lettre, écrite 
dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. » 
 

2 Corinthiens 8 :21 : « car nous recherchons ce qui est bien, 
non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les 
hommes. » 
 

C’est pourquoi, brillons comme des flambeaux dans le monde.  

 

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, » 
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Matthieu 10 :16 : « Voici, je vous envoie comme des brebis au 
milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et 
simples comme les colombes. » 
 
v. 20 : Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. 
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous ! 
 
La victoire finale appartient au Seigneur.  
 

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. » 
 

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. » 
 

Ephésiens 1 :20-23 : « Il l'a déployée en Christ, en le 
ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans 
les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute 
autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom 
qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, 
mais encore dans le siècle à venir. 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. » 
 

Hébreux 10 :12-13 : « lui, après avoir offert un seul sacrifice 
pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu,    
attendant désormais que ses ennemis soient devenus son 
marchepied. » 
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 v. 21 : Timothée, mon compagnon d’œuvre, vous salue, ainsi 
que Lucius, Jason et Sosipater, mes parents.  
v. 22 : Je vous salue dans le Seigneur, moi Tertius, qui ai écrit 
cette lettre.  
 
Tertius était secrétaire de Paul. 
 
v. 23 : Gaïus, mon hôte et celui de toute l’Eglise, vous salue. 
Eraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère 
Quartus.  
 
Gaïus chez qui Paul logeait au moment de la rédaction de 
cette lettre. Maison qui servait également de lieu de 
rencontre pour les chrétiens de Corinthe. 
 
v. 24 : Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec 
vous tous ! Amen ! 
 
Sachant que nous avons tout pleinement dans la grâce divine.  

 

Jean 1 :16 : « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce 
pour grâce; » 
 
v. 25 : A celui qui peut vous affermir selon mon Evangile et la 
prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du 
mystère caché pendant des siècles.  
v. 26 : mais manifesté maintenant par les écrits des 
prophètes, d’après l’ordre du Dieu éternel, et porté à la 
connaissance de toutes les nations, afin qu’elles obéissent à 
la foi. 
 
Le Seigneur est celui qui fortifie dans la foi.  
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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, » 
 

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. » 
 

Philippiens 4 :13 : « Je puis tout par celui qui me fortifie. » 
 

Le mystère du salut promis et offert à tous.  
 

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, » 
 

1 Pierre 1 :20 : « prédestiné avant la fondation du monde, et 
manifesté à la fin des temps, à cause de vous, » 
 

Ephésiens 3 :8-9 : « A moi, qui suis le moindre de tous les 
saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les 
richesses incompréhensibles de Christ, et de mettre en lumière 
quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en 
Dieu qui a créé toutes choses, » 
 

Colossiens 1 :26-27 : « le mystère caché de tout temps et dans 
tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, 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. 27 : à Dieu, seul sage, soit la gloire aux siècles des siècles, 
par Jésus-Christ ! Amen ! 
           
Ephésiens 3 :10-12 : « afin que les dominations et les autorités 
dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la 
sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il 
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a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous 
avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu 
avec confiance. » 
 
 
 

Oui, à Dieu seul soit toute la gloire ! 
 
 
 
 
 
 
 


