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MOT DE L’AUTEUR 

Ayant à cœur la jeunesse au Québec, nous avons décidés de créer ce cours pour les 

nouveaux croyants, puisque beaucoup de jeunes ont besoin de connaître Christ et que 

malheureusement, au sein de l’Église, beaucoup sont ceux qui participent à des activités, 

mais sans vraiment connaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le plaisir des activités et 

des camps chrétiens n’est pas mauvais en soi, mais si les jeunes ne viennent que pour « 

l’entertainment » et le divertissement, une fois rendu adultes, ils trouveront hors des 

églises locales des endroits et des amis pour avoir plus de « fun ».  

Tout comme Paul, qui enseigna pendant deux ans dans l’école d’un dénommé Tyrannus 

(Actes 19:19), le leader ou pasteur jeunesse qui voudra aider les jeunes à devenir des 

croyants stables, devra lui aussi passer du temps à les enseigner et il doit garder en tête 

que les jeunes ne changeront pas en trois ou six mois. Voilà pourquoi l’homme de Dieu 

doit être doué de patience (2 Timothée 2:24). L’enseignement ne doit pas être une grande 

révélation personnelle de la Parole de Dieu, puisque, par expérience, ils ne comprendront 

pas. La Parole de Dieu doit rester dans son intégrité, mais expliquée assez simplement et 

vulgarisée afin que les enseignements puissent toucher les jeunes de tous âges, autant à 

douze ans qu’à vingt-quatre ans. 

Dépendamment du type d’âge (autant les jeunes de douze à quinze ans, versus dix-huit à 

vingt-quatre ans), le leader ou pasteur jeunesse a le devoir d’expliquer de manière à ce 

que tous comprennent, quitte à répéter une phrase déjà dite qui semble ne pas avoir été 

comprise, mais d’une manière différente, reformulée. Ensuite, le leader ou pasteur 

jeunesse est encouragé fortement à prendre du temps hors des soirées jeunesses pour 

discuter avec chaque brebis. Si nous remarquons qu’un jeune semble triste, nous cédulons 

avec lui un rendez-vous, par exemple chez Tim Hortons ou McDonald pour prendre un café 

et voir ce qui se passe, puis l’encourageons. C’est une formation un à un, maître-disciple. 

Les jeunes vivent beaucoup de choses dans leurs vies et ils doivent sentir entre leur leader 

et eux-mêmes une complicité, un rapprochement, pour qu’ils puissent s’ouvrir et discuter 

de leurs problèmes. Eh oui ! Un responsable jeunesse est un psychologue, un professeur, 

une mère, un grand frère, un motivateur, un coach … tout ça ensemble. Le processus avec 

eux est long, puisqu’ils ont été nourris, non pas de la Parole de Dieu, mais des mensonges 

qu’ils voient dans les médias : à la télévision, sur internet, dans la musique, etc. C’est à la 

longue, avec douceur et grâce, qu’on leur apprend leur nouvelle identité en Christ, 

apprendre à s’engager dans l’église locale et à devenir, peu à peu, des disciples de Christ.  

Servir Dieu, surtout dans la jeunesse, c’est un engagement sérieux. Le leader ou pasteur 

jeunesse va vivre des situations de crises avec ses jeunes, des couples qui se chicanent en 

pleine réunion, des jeunes qui vont manquer la réunion parce qu’ils boudent de s’être faits 

reprendre, etc. D’où l’importance de demander à Dieu de la sagesse (Jacques 1:5). C’est 

toute une aventure, mais nous serons épanouis si nous le faisons avec joie pour Jésus. 
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INTRODUCTION 

Ayant comme mandat de former des jeunes disciples, ce cours sert d’aide aux leaders 

et aux pasteurs jeunesses ayant à cœur leurs brebis, afin de les former et de les 

discipliner selon les exigences et les recommandations de la Parole de Dieu. 

Matthieu 28 :19-20 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.  

Nous pouvons voir avec l’aide du discernement du Saint-Esprit que l’Église actuelle 

vit la période décrite par Paul : l’apostasie. Au lieu d’avoir gardé son mandat de 

former des disciples selon les Écritures, l’Église mondaine cherche à adapter ses 

assemblées à l’époque que nous sommes. Une Église moderne, qui dit s’adapter à 

l’époque actuelle et aux besoins de l’époque actuelle… L’Église ne doit pas s’adapter 

au 21e siècle, ce sont les croyants qui doivent s’adapter à la Parole de Dieu ! 

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.  

Ainsi, ce cours pour nouveaux sauvés est destiné à former les croyants à devenir des 

disciples. Le mot disciple est associé au mot discipline, donc une vie en règle, une vie 

disciplinée face aux ordonnances et exigences de la Bible. Soyons conscients que pour 

former des disciples, ça prend plus que des enseignements.  Nous ne bâtissons pas un 

bâtiment physique, nous ne sommes pas là pour simplement offrir une connaissance 

intellectuelle de la Parole de Dieu, elle doit être vivante. Notre premier enseignement 

qu’on donne aux jeunes, c’est notre propre vie, puisqu’ils ont les yeux fixés sur nous. 

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.  

Voilà pourquoi il est important pour un leader ou pasteur jeunesse d’avoir un cœur 

de berger. Les brebis sont des nouveau-nés, car Christ nous appelle à naître de 

nouveau (Jean 3:3), seule façon d’être sauvé.  

Naître de nouveau signifie accepter Christ, et accepter Christ fait en sorte que notre 

esprit, autrefois endormi, est maintenant éveillé. Christ appelle ses leaders et ses 

pasteurs à prendre soin de ses enfants. 

Proverbes 27:23 Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux.  

1 Pierre 5:2 Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, 

mais volontairement, selon Dieu ; non pour un gain sordide, mais avec dévouement. 

Prendre soin des brebis est un processus à long terme. Quelqu’un qui commence un 

groupe jeunesse ne doit pas penser que les jeunes vont changer au bout de trois mois 
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d’enseignements. C’est un processus long, qui demande de l’implication pour Christ 

et une soif de la Parole de Dieu afin de trouver la sagesse de prendre soin d’eux. 

Pour terminer, il est important de toujours commencer la soirée de jeunesse,  

que ce soit les vendredis ou samedis soir, par une prière d’ouverture.  

Cette prière devrait inviter le Seigneur à prendre toute la place, à laisser nos soucis 

dehors et se concentrer sur la Parole de Dieu.  

Suite au temps de louange (s’il y a de la louange) et au temps d’enseignement, nous 

devrions toujours terminer par une prière de fermeture. Cette prière devrait 

remercier le Seigneur pour la Parole qui a été apportée, qu’elle puisse porter du fruit 

dans nos vies et demander au Seigneur de mettre la main sur nous jusqu’à la 

prochaine rencontre. 

Suite à cela, le leader jeunesse est exhorté à laisser une certaine liberté aux jeux et à 

la fraternisation afin de créer l’unité.  

La sagesse de Dieu est conciliante (Jacques 3:17) et donc, c’est d’expliquer aux jeunes 

qu’il y a un temps pour chaque choses (Ecclésiaste 3:1) et qu’ils peuvent s’amuser à 

la fin de la soirée, mais en échange, eux écoutent avec maturité l’enseignement donné. 

Le but à long terme du leader et pasteur, étant formateur, est de former des gens à 

devenir disciples, puis leaders, et eux aussi formeront d’autres jeunes ensuite.  

C’est le fait d’enfanter, de mettre au montre spirituellement, d’autres disciples,  

pour la relève. Nous devons leur donner le goût de s’engager. Nous sommes le sel. 

2 Timothée 2:2 Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins,  

confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l’enseigner aussi à d’autres. 

Notre mission est de faire des disciples de Jésus-Christ et non pas de se créer un 

ministère personnel avec des disciples qui nous suivent, nous. Sachons aussi que nos 

jeunes ne seront pas plus consacrés que nous le sommes nous-mêmes.  

Si nous ne lisons pas beaucoup, ils ne liront pas non plus. Si nous ne prions pas, eux 

non plus ne le feront pas.  

Galates 6:7 Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un homme aura 

semé, il le moissonnera aussi. 

Le leader ou pasteur est encouragé, puisque c’est sur quoi ce manuel est fondé,  

à enseigner trois sujets durant l’année en cours. 

Le savoir 

2 Pierre 3:18a Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et 

Sauveur Jésus-Christ. 
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Le savoir-faire  

1 Pierre 4:10 Comme de bon dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de 

vous mette au service des autres le don qu’il a reçu. 

L’être 

2 Corinthiens 5:17, 20 Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses 

anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 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 ! 

Ce sont trois choses que doivent former le responsable des jeunes.  

Les étapes ne sont pas obligées d’être faits dans l’ordre ci-dessus, mais doivent tous 

être touchées. Premièrement, le savoir est la connaissance de la Parole de Dieu.  

Le savoir regroupe, mais sans s’y limiter, aux doctrines principales de la Parole de 

Dieu, soit au salut par grâce, l’assurance du salut, la divinité et l’humanité de  

Jésus-Christ, la trinité de Dieu (un Dieu unique, manifesté de trois façons),  

le parallèle entre le mari (homme) et l’épouse (femme) avec Christ (homme) et 

l’Église (femme), etc. 

Le savoir-faire, c’est la mise en pratique dans l’église locale de notre maturité et de 

notre cœur de serviteur, d’être capable d’enseigner et de « prêcher par l’exemple. »  

Par exemple : si l’église locale fait de la nourriture, c’est d’être capable de donner un 

coup de main pour la préparation ou le service, d’être disponible pour laver les 

toilettes et la vaisselle, s’occuper de la console de son, de l’ordinateur, de voir à ce que 

le prédicateur ait de l’eau (parler beaucoup, sachez-le, donne soif !), etc. 

L’être, c’est d’apprendre notre identité basée sur l’œuvre de Christ à la croix, 

d’apprendre notre rôle en tant qu’ambassadeur de Dieu et modèle pour les saints. 

L’être, c’est aussi la mise en pratique dans l’église locale de notre maturité en 

travaillant en équipe (nous avons tous des gens qui font travailler notre patience) 

sans avoir de querelles, ni être une source de chute pour les autres. L’être, c’est aussi 

notre identité en Christ, qui nous sommes en Dieu et que cela est inconditionnel à nos 

circonstances et à notre état physique. 

Voici maintenant les enseignements pour les jeunes. Si vous êtes peu nombreux, nous 

recommandons au leader de commencer avec les jeunes, assis à une table. Après, si 

vous avez plus de vingt jeunes, le leader ou pasteur jeunesse pourra aller au lutrin, et 

les jeunes pourraient être assis sur des chaises devant lui (durant l’enseignement). 

D’abord et avant tout, nous formons des croyants stables, c’est-à-dire : fidèles et 

apprenant à avoir de bonnes habitudes. Ce sont ces croyants stables qui deviendront 

des disciples. La clé du succès : se confier en Jésus-Christ et user de patience ! 
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SÉRIE : APPRENDRE À MARCHER AVEC CHRIST 

 

APPRENDRE À BIEN SE NOURRIR 

Peu importe l’âge à laquelle nous avons acceptés Christ dans notre vie, que ce soit à 

quinze, vingt ou vingt-cinq ans, la chair et l’âme ont dirigés nos vies depuis que nous 

sommes nés, tandis que l’esprit vient tout juste de naître. Une fois que l’esprit est né, 

que nous sommes nés de nouveau, nous devons faire grandir notre esprit. Comme un 

bébé naissant, la personne née de nouveau doit se nourrir de lait.  

1 Pierre 2:1-3 Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l’envie et toute 

médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par 

lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. 

Apprendre à marcher avec Christ, c’est apprendre à passer du temps avec Jésus. Il y a 

plusieurs façons d’être « en communion », c’est-à-dire d’avoir une relation  

avec le Seigneur. 

Jean 1:1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole  

était Dieu. 

Expliquer tout de suite les attributs de Dieu et la divinité de Jésus n’est pas ce qui 

importe. Mais nous savons une chose : Jésus est Dieu manifesté de façon visible en 

chair et en os … et donc, Dieu est Jésus-Christ. Jésus-Christ, Lui, est la Parole de Dieu.  

Donc ; la Parole de Dieu est la pensée de Dieu et Dieu Lui-même, puisqu’elle 

communique tout ce que Dieu dit. Lorsque nous lisons la Bible, nous sommes en 

présence de Dieu. Nous demandons à Dieu « parle-moi ! » et Dieu parle de plusieurs 

façons que nous n’énumèrerons pas tous … mais l’une d’elle, est à travers Sa Parole. 

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. 

Sincèrement, qu’est-ce qu’on recherche en donnant notre vie à Jésus ? Le salut (vie 

éternelle) pour notre âme, oui, mais aussi et surtout une vie transformée ! À quoi me 

sert-il de me rendre à l’assemblée le dimanche, écouter des enseignements et lire ma 

Bible si ma propre vie ne change pas ? Perte de temps ! C’est la Parole de Dieu, lue, 

réfléchie et surtout mise en pratique, qui change une vie ! La Bible doit être vécue. 

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.  

Toute la théologie et tous les commentaires bibliques ne changeront pas notre vie si 

nous ne mettons pas ce que nous lisons en pratique.  
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Le mot accompli signifie « mature ». La connaissance sans mise en pratique est 

comme la foi sans les œuvres … morte. On peut avoir un livre de recettes, autant  

faut-il le lire. Et après l’avoir lu, si on ne fait pas de recettes, on va quand même  

mourir de faim. On doit lire la recette, prendre les ingrédients et faire le repas avec. 

Josué 1:8 Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche ; médite-le jour et nuit, 

pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; car c’est alors que tu auras du succès 

dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras. 

Une fois sauvé, la première étape du croyant est d’avoir une habitude de lecture  

de la Parole, c’est-à-dire : la lire, la réfléchir et la mettre en pratique dans notre vie. 

 

APPRENDRE À PRIER 

Ah, la prière ! S’il y a quelque chose que la chair n’aime pas, c’est bien la prière ! 

Pourquoi perdre cinq, dix ou quinze minutes de ma journée à envoyer des pensées 

dans le vide ? D’abord, la prière est cruciale pour un enfant de Dieu. Pas de prière,  

pas de communion. Pas de communion, pas d’avancement. Pas d’avancement,  

on avance pas et notre vie ne bouge pas … 

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.  

Il serait bien trop long d’expliquer en détails toutes les sortes de prières. Il y a la prière 

personnelle, qui est l’action de parler intimement à Dieu. Il y a les supplications (aussi 

appelés intercessions), qui consistent à prier à haute voix et avec autorité contre les 

esprits méchants et les influences sataniques qui tiennent les gens captifs et dans les 

liens. Il y a l’imposition des mains, par laquelle on prie pour une personne, par 

exemple avec l’huile, pour « oindre » un ministère ou guérir les malades. 

Il y a les requêtes, qui sont l’action de demander à Dieu, pour nos besoins,  

chaque chose de particulier.  

Bien que Dieu sache tout d’avance, Il veut que nous lui demandions ce que nous avons 

de besoin. Un peu comme quand on demande à nos parents : « J’ai besoin de 200$ 

pour mon loyer, ce mois-ci. »  

Finalement, les actions de grâces sont faites dans l’église locale, c’est l’action de 

remercier et de rendre gloire à Dieu à voix haute pour encourager nos frères, pour ce 

que Christ a fait dans nos vies. Comment fonctionne la prière ?  

Doit-on parler à voix haute ou pas ? Sachons distinguer ce qu’on prie :  

Matthieu 6:6 Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton 

Père qui est là dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 
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Même en fermant la porte de notre chambre physique, quelqu’un peut écouter et nous 

entendre. De quelle porte Jésus parle-t-il ? Le verset d’avant parle des hypocrites qui 

parlent pour être écoutés des hommes par leurs belles prières … Ici, Jésus enseigne 

de prier dans le « lieu secret », c’est-à-dire : dans notre tête, avec notre esprit, afin que 

seul Dieu puisse nous entendre. Jésus parlait avec beaucoup de paraboles, 

d’exemples. Cette prière est une prière personnelle pour un temps intime avec Dieu, 

on Lui demande de nous aider, de pourvoir à nos besoins, etc. 

Il y a un autre type de prières, la prière, à voix haute, qu’on pourrait appeler un type 

de prières « offensif, de guerre » contre les forces des ténèbres. Seul Dieu entend nos 

pensées, pas Satan. Satan, lui, regarde nos actions et nos réactions. 

Voilà pourquoi Jésus et les apôtres, lorsqu’ils chassaient des démons, parlaient à voix 

haute : « sort de cet homme au nom de Jésus ! » Parler, déclarer quelque chose, c’est 

puissant. Nos paroles produisent des actions. Dieu n’a pas seulement pensé …  

Il a déclaré, Il a dit : « Que la lumière soit », et la lumière fut. 

Matthieu 11:22-23 Jésus prit la parole, et leur dit : Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en 

vérité, si quelqu’un dit à cette montagne : Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s’il ne 

doute point en son cœur, mais croit que ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir. 

Encore une fois, c’est une illustration. Jésus ne nous demande pas de dire au Mont 

Saint-Grégoire : « Vas te jeter dans le fleuve Saint-Laurent ! » La montagne représente 

les épreuves, tentations et difficultés. Ici, Jésus dit quatre choses : « Aie la foi, dis,  

ne doute pas et croit. »  

Notre combat se trouve dans les lieux célestes et se font par la prière. C’est aussi par 

la prière qu’on a un contact avec Jésus. Une fois sauvé, la deuxième étape du croyant 

est d’avoir une vie de prière intime avec Dieu. 

 

APPRENDRE À LOUER 

Quand on ferme nos yeux dans la louange, quelque chose se passe : on se sent bien, 

on ne pense plus à rien et on apprend mettre de côté nos tracas de la semaine pour se 

concentrer sur Dieu. Quand on pense à louange, on pense au roi David qui dansait en 

entrant à Jérusalem avec l’Arche de l’Alliance. Qu’est-ce que la Parole de Dieu nous dit 

sur la louange ? Les disciples louaient Dieu ! 

Luc 19:37-40 Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne 

des oliviers, toute la multitude des disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu à voix haute 

pour tous les miracles qu’ils avaient vus. Ils disaient Béni soit le roi qui vient au nom du 

Seigneur ! Paix dans le ciel, et gloire dans les lieux très hauts ! Quelques pharisiens, du 

milieu de la foule, dirent à Jésus : Maître, reprends tes disciples. Et il répondit : Je vous le 

dis, s’ils se taisent, les pierres crieront ! 
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La louange est une action de grâce, une façon de rendre gloire à Dieu. Que ce soit un 

band, une personne seule avec une guitare ou de la louange en vidéo, ça n’a pas 

d’importance.  

La louange vient de notre cœur. Ce qui est difficile et nous empêche parfois de louer, 

c’est notre propre orgueil. Nous avons notre copain, notre mère ou un ami près de 

nous et on peut se dire :  

« Je vais passer pour un fou … » 

La louange est une forme d’humilité (les pharisiens trouvaient les disciples fous de 

louer) et pour louer Dieu de tout notre cœur, il faut oublier la personne à côté de nous 

et se concentrer sur Dieu. Imaginons Christ, le roi des Rois devant nous pendant que 

nous louons et gardons nos pensées captives en Lui. 

Psaumes 111:1 Louez l’Éternel ! Je louerai l’Éternel de tout mon cœur, dans la réunion 

des hommes droits et dans l’assemblée. 

La louange est une forme de maturité chez un disciple ; il fait mourir sa chair, dit à 

son âme d’arrêter de s’inquiéter et cherche à obéir à Dieu en Le louant. La louange 

nous donne la paix de Dieu, puisque la personne qui loue le Seigneur met en pratique 

la Parole de Dieu, et en gardant nos pensées en Christ, Dieu nous donne Sa paix. La 

louange transporte le croyant dans une dimension de paix et d’adoration. 

Philippiens 4:7 Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et 

vos pensées en Jésus-Christ. 

Il y a dans les louanges trois parties : les chants, la louange et l’adoration. Les chants 

sont des « chansons » plus rythmées pour nous « réveiller » et nous embarquer dans 

la période de louange. Ce sont des chants de joie et de victoire.  

Ensuite, la louange est la période intermédiaire, elle se concentre sur les 

remerciements et les actions de grâce envers Dieu.  

Finalement, la période d’adoration est une période où le rythme de la musique est 

plus lent et où l’on se concentre sur les paroles. Comme dans les chants où les gens 

dansent et poussent des cris de joie, dans la période d’adoration, ils ferment les yeux, 

lèvent les mains et sont en présence de Dieu. 

Psaumes 81:2 Chantez avec allégresse à Dieu, notre force ! Poussez des cris de joie vers 

le Dieu de Jacob !  

Psaumes 149:3 Qu’ils louent son nom avec des danses, qu’ils le célèbrent avec le 

tambourin et la harpe !  

Une fois sauvé, la troisième étape du croyant est d’avoir une vie remplie de louange 

et d’actions de grâces envers Dieu. 
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APPRENDRE À SERVIR 

Dans l’Église, il y a cinq ministères. Ce ne sont pas des titres pour glorifier les hommes, 

puisque même l’apôtre Pierre se nomme « serviteur » (2 Pierre 1:1) et « ancien »  

(1 Pierre 5:1) même s’il est ministre. Quels sont les cinq ministères et quels sont leurs 

tâches et leurs rôles au milieu de l’église locale ?  

Les cinq ministères sont premièrement des enseignants (prédicateurs),  

afin d’encourager, d’exhorter et d’enseigner l’Église. On le voit dans plusieurs 

passages (1 Corinthiens 9:18, 1 Timothée 2:7, 2 Timothée 1:1).  

Éphésiens 4:11-12 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes,  

les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le 

perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère et de l’édification du corps 

de Christ. 

Les ministères sont là pour rencontrer les besoins de l’église locale, chacun ayant son 

rôle. Le Seigneur dit : « je bâtirai mon Église … » (Matthieu 16:18), Paul parle de 

l’Église, ayant comme « fondement » les apôtres et les prophètes, se disant lui-même 

« architecte » (1 Corinthiens 3:10).  

L’Église est donc un bâtiment en construction. Tout comme sur un chantier, il y a des 

contremaîtres, des charpentiers-menuisiers, des électriciens, des plombiers,  

des poseurs de plâtres, etc.  

Un charpentier peut mettre la fondation et les murs extérieurs, mais sans l’électricien, 

il n’y aura pas de courant dans la maison. De même, un plombier ne peut faire la 

maison seule, il va y avoir des tuyaux, mais pas de toilettes ni de murs. On voit que 

tous travaillent ensemble. 

Éphésiens 6:16 C’est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, 

bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force 

qui convient à chacune de ses parties, et s’édifie lui–même dans la charité. 

Voici pour les ministères dans l’Église de Dieu. Maintenant, côté pratique, sachons que 

chacun de nous a reçu des dons. Ces dons sont destinés à l’avancement du Corps de 

Christ. En bref, nous avons vus dans les semaines passées l’importance de la lecture, 

de la prière et de la louange. Mais une fois qu’on lit et qu’on commence à apprendre 

la Parole de Dieu (nourriture), nous devons servir dans l’église locale (exercice), 

puisque si on mange sans bouger, on devient des « obèses spirituels » remplis de 

connaissance sans mise en pratique. 

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. 

Jean 13:13-17 Vous m’appelez Maître et Seigneur ; et vous dites bien, car je le suis.  

Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver 
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les pieds les uns aux autres ; car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez 

comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n’est pas plus grand 

que son seigneur, ni l’apôtre plus grand que celui qui l’a envoyé. Si vous savez ces choses, 

vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. 

En conclusion, Christ nous appelle non seulement à la connaissance de Sa Parole,  

mais aussi et surtout à la mise en pratique de celle-ci. Nous avons Dieu ? Aimons nos 

frères. Nous voulons servir Dieu ? Servons nos frères aussi. Nous voulons nous 

impliquer dans le royaume de Dieu ?  

Impliquons-nous dans l’église locale aussi. Une fois sauvé, la quatrième étape du 

croyant est de servir les besoins de l’église locale. 

 

APPRENDRE À DEVENIR UN MODÈLE 

La vie chrétienne, ce n’est pas un jeu ou un loisir à temps partiel. L’une des choses que 

l’Église a laissée passer et qui l’a beaucoup endommagée, c’est d’avoir laissée le 

message de l’Évangile être dilué au fil des décennies. Quand on accepte Christ, nous 

nous engageons, nous signons un contrat dans l’armée de Dieu. 

La vie chrétienne, contrairement à ce qu’on voit souvent aujourd’hui, c’est plus que 

d’aller à l’assemblée le dimanche matin, c’est un mode de vie qui doit continuer aussi 

toute la semaine. En tant que jeunes, nous sommes appelés à veiller encore plus que 

les autres sur notre marche et sur notre témoignage, étant donné notre jeune âge. 

1 Timothée 4:12 Que personne ne méprise ta jeunesse ; mais sois un modèle pour les 

fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. 

Tite 2 :6-7, 15 Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à 

tous égards un modèle de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne. Dis 

ces choses, exhorte, et reprends, avec une pleine autorité. Que personne ne te méprise. 

Paul leur dit la même chose. Premièrement, à cause de leur âge, Paul leur dit :  

« que personne ne vous méprise parce que vous êtes jeunes. » Par contre, il leur dit : 

« soyez des modèles, en étant un exemple pour les autres. » Donnez l’exemple ! 

Dans la société dans laquelle on vit, on apprend à vivre nos folies de jeunesses au 

maximum et vers l’âge de 30 ans, on commence tranquillement à devenir des adultes 

matures et responsables. Sachons que Jésus Lui-même était mature, même étant 

jeune. Il a commencé son ministère à l’âge de 30 ans dans une société juive où l’âge 

adulte commençait aux alentours de 40 ans. Jésus devait donc faire preuve d’encore 

plus de maturité face aux mépris des pharisiens considérés comme adultes. 

1 Timothée 11:1 Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ.  
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Concrètement, qu’est-ce qu’être des imitateurs de Christ et des modèles pour les 

autres ? Le fait de marcher comme Christ Lui-même a marché, en étant mature,  

en étant serviteur et en aimant les autres. Marcher selon l’Esprit est une preuve de 

maturité. La maturité écoute plus qu’elle ne parle. La maturité pardonne et ne se met 

pas rapidement en colère. La maturité fait attention à ses paroles. La maturité fait 

passer les autres avant elle. La maturité est la sagesse de Christ. Un petit truc : 

Tenons-nous avec des sages et des matures, faisons attention aux gens qui nous 

entourent et nous influencent. 

Si nous nous tenons avec des gens colériques, ne nous demandons pas pourquoi nous 

sommes facilement irrités. Si nous sommes avec des gens qui sont tièdes pour le 

Seigneur, ne nous demandons pas pourquoi nous n’avons pas cette soif de lire la 

Parole et de se rassembler, nous, le Corps de Christ, l’Église de Dieu. 

1 Corinthiens 15:33 Ne vous y trompez pas : les mauvaises compagnies corrompent les 

bonnes mœurs. 

Proverbes 13:20 Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec 

les insensés s’en trouve mal. 

Être un modèle, c’est de porter du fruit et donc de démontrer de la maturité. Être un 

modèle, c’est reproduire ce que nous voudrions que les autres fassent. Si nous 

voulons que les autres soient présents, soyons présents.  

Si nous voulons que les autres parlent avec sagesse, parlons avec sagesse.  

Nous reproduisons ce que nous sommes. La formation de disciples, avoir des gens qui 

nous suivent, c’est la façon spirituelle d’accoucher et d’enfanter, puis d’apprendre ces 

enfants à vivre. De plus, la maturité, c’est d’éviter les querelles et d’être capable de 

travailler ensemble dans l’amour. La maturité cherche à répondre aux besoins des 

autres avant les nôtres.  

Lorsqu’il y a un besoin dans l’église locale, le chrétien mature cherche à s’impliquer 

pour s’assurer que les besoins soient rencontrés. Les autres ne doivent pas nous 

influencer négativement, mais c’est nous qui devons les influencer d’une bonne façon. 

1 Jean 3:16 Nous avons connu l’amour, en ce qu’il a donné sa vie pour nous ; nous aussi, 

nous devons donner notre vie pour les frères. 

En conclusion, Dieu n’enverra pas plus de gens que ceux que nous pouvons nous 

occuper. Lorsque notre pasteur nous demande de faire quelque chose, ne nous 

retournons pas pour l’imposer à d’autres. La soumission est volontaire et non 

imposée, cependant, sachons que si nous ne pouvons-nous soumettre à notre pasteur, 

un homme visible, comment pouvons-nous dire que nous sommes soumis à Dieu,  

que nous ne voyons pas ? 

Une fois sauvé, la cinquième étape du croyant est de porter du fruit en étant mature 

et en prenant soin des autres. 
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APPRENDRE L’ASSURANCE DE NOTRE SALUT 

Une fois qu’on commence à s’impliquer dans l’église locale et qu’on commence à 

servir Dieu, il est important, non pas pour une connaissance qui enfle la tête et qui 

remplit d’orgueil, mais pour une paix de l’âme et pour empêcher d’être « entrainé à 

tout vent de doctrines », de connaître l’assurance de notre salut (Éphésiens 4:14). 

L’apôtre Paul a eu des problèmes avec des Juifs voulant introduire la doctrine du salut 

par grâce plus les œuvres de la loi. Voilà pourquoi il écrit :  

Galates 1:6 Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a 

appelés par la grace 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. 

Il y a d’un côté, ceux qui disent qu’on peut perdre le salut, et de l’autre, ceux qui disent 

qu’on peut faire ce qu’on veut et que la grâce couvre nos désobéissances et péchés. 

Mettons une chose au clair : nous devons différencier le salut et la marche chrétienne.  

Éphésiens 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 salut s’obtient par grâce. Une fois que nous sommes sauvés, nous restons sauvés. 

Par contre, la marche chrétienne demande une consécration et une sanctification faite 

par l’engagement du chrétien à avoir une vie en règle avec la Parole de Dieu. Cette 

marche chrétienne ne sauve, mais elle démontre par du fruit notre foi et notre salut. 

Jean 10:28-29 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. 

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. 

Une fois qu’une personne est sauvée par Jésus-Christ, rien ni personne ne peut lui 

faire perdre son salut ; autant faut-il que la personne ait vraiment acceptée Jésus 

comme Seigneur et Sauveur et n’a pas seulement fait la prière de repentance par 

pression du groupe ou pour faire plaisir à ses amis. Une autre preuve que le salut ne 

se perd pas, c’est le fait que le Saint-Esprit vit en nous.  

Imaginons que nous allons acheter un objet de grande valeur. La compagnie nous 

demande un dépôt ou un gage d’avance, pour prouver que nous reviendrons finir de 

payer le prix de l’objet. Le Saint-Esprit est le dépôt de Dieu en nous. C’est aussi par le 
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Saint-Esprit que nous sommes scellés. On sait qu’une enveloppe ne peut être ouverte 

si elle a été scellé.  

1 Jean 3:16 En 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. 

Une fois sauvé, la sixième étape du croyant est de connaître et d’être convaincu de 

l’assurance de son salut. 

 

APPRENDRE À REGARDER EN AVANT 

Genèse 19:26 La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. 

Satan utilise plusieurs tactiques pour combattre les enfants de Dieu : orgueil, 

témérité, insoumission, intimidation, insécurité, etc. L’une de ses tactiques est la 

nostalgie, soit de toujours garder les pensées de l’enfant de Dieu dans le passé.  

Le but de Satan est nous rappeler sans cesse des mauvais souvenirs, des anciennes 

fréquentations, des erreurs qu’on a faites, des personnes qui sont parties, etc. 

Nous avons un Dieu qui fait miséricorde et compassion, mais nous avons un Dieu qui 

est exigeant et qui tranche. Avec Jésus-Christ, la zone grise n’existe pas. C’est blanc ou 

noir. Jésus-Christ nous demande de ne pas regarder en arrière.  

Luc 9:62 Jésus lui répondit : Quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière, 

n’est pas propre au royaume de Dieu. 

Notre force de combat se trouve dans notre identité en Jésus-Christ et tant qu’on 

retourne en arrière, on ne peut pas avancer complètement avec Dieu. Christ nous 

offre une nouvelle vie, complètement différente de celle qu’on avait avant. 

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. 

Le fait d’apprendre à arrêter de regarder en arrière nous aide aussi à pardonner aux 

autres, ce qui est bon pour une vie de couple et une vie de disciple engagé pour Dieu. 

Nous devons oublier qui nous étions avant d’arriver au Seigneur et accepter que nous 

avons une nouvelle raison de vivre : non plus pour satisfaire notre chair,  

mais en trouvant notre bonheur en servant Dieu. 

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. 
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Philippiens 3:13-14 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. 

Ce que Satan veut, c’est nous garder lier dans notre passé : notre ex, nos anciens amis, 

les erreurs qu’on a faites, les souvenirs tristes. Le croyant qui accepte Christ doit 

passer par-dessus ces choses. Notre ancien nous est mort. Nous sommes ressuscités 

avec Christ pour devenir une nouvelle créature. Nouvelle ADN, nouvelle identité. 

Romains 6:4 Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de 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. 

Notre identité ne se trouve plus dans les choses du monde, c’est-à-dire : avoir une 

nouvelle auto versus avoir un char usagé, avoir une nouvelle maison versus avoir un 

deux et demi, avoir un salaire élevé dans une grande compagnie versus être au salaire 

minimum chez McDonald’s.  

Notre identité est en Christ et ne peut pas changer. Une fois sauvé, la septième étape 

du croyant est d’oublier son passé et de marcher en avant. 

 

JE VEUX DEVENIR TON DISCIPLE 

Le croyant apprend de nouvelles habitudes de vie, c’est-à-dire : ce que nous avons vus 

dans les semaines précédentes : lecture, prière, louange, service, être un modèle,  

salut par grâce et regarder en avant. 

Maintenant, le croyant qui a appris à grandir avec Christ passe à une autre étape.  

La Parole de Dieu nous montre cinq étapes dans la vie d’un enfant de Dieu.  

Le fait d’être à une étape entre guillemet plus haute ne fait pas de nous un meilleur 

croyant ou un enfant de Dieu meilleur qu’un autre. 

1. Croyant : un enfant de Dieu qui accepte Jésus-Christ comme son Sauveur. 
 

2. Disciple : un croyant qui discipline sa vie et désire faire un pas de plus. 
 

3. Diacre : un disciple qui sert l’église locale, reconnu par l’assemblée. 
 

4. Ancien : un diacre, mature, en mesure d’aider ministres, établi par le pasteur. 
 

5. Ministre : un ancien dans l’assemblée ayant reçu l’appel de Dieu pour le ministère. 
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La deuxième étape de la vie chrétienne qui fait suite à l’étape du croyant, du sauvé ou 

de la brebis consiste à devenir un disciple de Christ. Tout comme pour la vie normale, 

chaque étape du chrétien passe par l’étape du bébé, de l’adolescent et de l’adulte. 

Matthieu 28:19-20 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. 

L’appel de Jésus-Christ envers nous, ses croyants, c’est que nous dépassions l’étape 

de croyant, pour passer à celle de disciple.  

Christ a donné à l’Église une mission spécifique : Faire des disciples.  

Comment ?  

En leur enseignant à mettre en pratique ce que la Parole de Dieu dit. Le disciple ne se 

contente pas de lire ou d’écouter les enseignements, il porte du fruit en conséquence. 

Ce que Jésus regarde chez ses enfants, ce n’est pas le nombre de versets qu’ils 

connaissent par cœur, mais ceux qu’ils mettent en pratique.  

Mieux vaut ne connaître qu’un seul verset mit en pratique dans notre vie, que de faire 

plusieurs cours bibliques qui sont appris théoriquement mais pas mis en œuvre. 

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. 

Nous voyons ici trois points importants : Le service dans l’église locale, la mise à part 

(ou consécration) et l’œuvre préparé par Christ.  

Chaque enfant de Dieu est appelé à se mettre à part pour devenir disciple. Devenir 

disciple, c’est un engagement et Jésus est clair : 

Luc 14:25-26De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna, et leur dit :  

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. 

 Aimer Jésus jusqu’au point de vouloir devenir son disciple indique qu’il l’aimera plus 

que sa famille ou sa propre vie.  

Beaucoup seront « une grande foule », mais qui fera le pas de plus pour Christ ? « Haïr 

sa vie, sa famille et ses enfants » signifie aimer Dieu et le mettre premier, avant eux. 

Une fois sauvé, la dernière étape du croyant consiste à désirer passer à l’étape du 

disciple en se consacrant pour Lui et en abandonnant sa propre vie. 
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SÉRIE : APPRENDRE À CONNAÎTRE CHRIST 
 

UNE FOI AUTHENTIQUE 

Dans la première série, nous avons vus comment le croyant doit apprendre à marcher 

dans sa nouvelle vie avec Christ. Dans cette deuxième série intitulée « Apprendre à 

connaître Christ », nous allons parler de comment approfondir notre relation et 

comment Dieu agit et qui Il est. 

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. 

On ne peut parler de la foi sans parler de ce verset si important qui comprend, entre 

autres, deux vérités claires : c’est notre foi qui plaît à Dieu, et celui qui a confiance en 

Dieu, Dieu s’arrange à être son rémunérateur (il ne manquera jamais de rien).  

C’est facile de dire « j’ai la foi », mais la foi, c’est plus que de simplement croire en 

Dieu, la foi se reflète sur notre comportement et nos actions. 

Jacques 2:18-19Mais 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. 

Jacques était le pasteur principal de l’église de Jérusalem. Il voyait beaucoup de gens 

et des gens qui prétendaient être croyants mais sans avoir donné leur vie à Christ.  

La foi en Jésus fera produire en nous des œuvres, le fruit de l’Esprit. La foi produit de 

bonnes œuvres puisqu’un bon arbre produit de bon fruits (Mt 7:16-20). 

Ici, Jacques explique que la foi « produit » quelque chose. Certains vont dire qu’ils ont 

la foi parce qu’ils guérissent ou chassent des démons durant le ministère. Cela prend 

de la foi, oui, mais la foi qui plaît à Dieu n’est pas de faire des miracles, mais de tenir 

ferme dans l’épreuve. 

Hébreux 11:1 Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une 

démonstration de celles qu’on ne voit pas. 

La chair utilise ses cinq sens pour vivre : toucher, goûter, voir, sentir, entendre.  

Mais la foi, elle, sait que Dieu peut changer une situation complètement et qu’il fait 

être ce qui n’existe pas. Il n’a qu’à dire « que la lumière soit » et la lumière est. Il dit, 

et la chose arrive. Il crée à partir de rien. La foi authentique fait partie du fruit de 

l’esprit, on peut voir une de ses façons d’agir par la maîtrise de soi. Dans une situation 



17 
 

qui, à nos yeux semblent catastrophiques, la foi reste calme, en paix et détendue. La 

foi prend son assurance de sa relation avec Dieu et de la paix qu’elle reçoit de 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. 

Philippiens 4:7 Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et 

vos pensées en Jésus-Christ. 

La foi authentique trouve sa source dans la paix de Dieu. Même en prison, l’apôtre 

Paul louait Dieu, sachant que toute situation concourait à son bien. La paix de Dieu est 

liée au fait de garder nos pensées et nos yeux fixées sur Jésus-Christ. La foi, c’est croire 

et avoir confiance. Donc, la foi authentique c’est d’avoir totalement confiance en ce 

que Dieu est capable de faire pour nous. 

La foi authentique, est une confiance basée sur notre relation avec le Seigneur. 

 

LA SOUVERAINETÉ DE DIEU 

C’est difficile de pouvoir totalement s’abandonner à Dieu dans notre foi sans 

comprendre réellement ce que veut dire : « Dieu est souverain. » Le mot souveraineté 

signifie un contrôle total et indépendant. C’est-à-dire que Dieu contrôle toute la 

création. La souveraineté totale de Dieu et la liberté totale des enfants de Dieu va 

ensemble et ne se contredit pas, mais nous ne parlerons pas de cela aujourd’hui. 

Matthieu 28:18 Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m’a été donné 

dans le ciel et sur la terre. 

Jésus-Christ, le Saint-Esprit et le Père sont un seul et même Dieu, manifesté de 

différentes manières. Jésus-Christ est venu sur Terre pour représenter Dieu aux 

hommes et les hommes à Dieu. Il est appelé le souverain sacrificateur. Il est 

sacrificateur en le sens qu’il intercède pour nous à chaque instant et il voit nos 

problèmes et il compatit, non pas par pitié, mais parce que nos vies ont réellement de 

la valeur et même nos plus petits problèmes sont importants pour Lui. 

Romains 8:34 Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la 

droite de Dieu, et il intercède pour nous ! 

Hébreux 4:15-16 Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir 

à nos faiblesses ; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans 

commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce,  

afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. 

Dieu est totalement souverain sur sa création. Dans l’Ancien Testament, Il a ouvert la 

mer en deux (Exode 14:21), Il a arrêté le soleil de bouger (Josué 10:12-13) et même 

l’a fait reculer (2 Rois 20 :11), il a empêché la pluie de tomber pendant trois ans et 
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demi (Jacques 5:17) et a fait parler un âne (Nombres 22:28). Comment pouvons-nous 

penser qu’Il ne peut pas s’occuper de nous ? 

Psaumes 46:11 Arrêtez, et sachez que je suis Dieu : Je domine sur les nations, je domine 

sur la terre. 

Voici un verset encourageant et rassurant quant à la souveraineté de Dieu. Dans la 

version anglaise, le verset dit « Be still, and know that I am God. » Ne bougez pas,  

restez ferme et inébranlables et sachez que moi, je suis Dieu. Dieu a le contrôle sur les 

païens, les gouvernements, nos patrons, etc. 

Lorsque nous vivons des situations difficiles, disputes, problèmes d’argent, perte 

d’emploi, factures imprévues, et autres ; sachons que tout concoure à notre bien et 

que Dieu est un Dieu présent, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui est préoccupé par 

notre vie et un Dieu qui prend soin de nous. Mais Dieu est un Dieu qui veut mettre 

notre foi à l’épreuve, pas pour nous faire du mal, mais pour nous faire grandir.  

Cette foi doit reposer sur la connaissance de la souveraineté de Dieu. 

Ésaïe 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.  

La souveraineté de Dieu, c’est de savoir que Dieu s’occupe de nous et qu’Il est au 

contrôle de tout, même de notre vie et que nous sommes importants à Ses yeux. 

 

LA MISÉRICORDE DE DIEU 

La miséricorde, c’est un don gratuit, un grâce faite à quelqu’un qui ne le méritait pas. 

La miséricorde a un grand rôle à jouer avec l’autorité et la puissance que Dieu nous a 

donné. Premièrement, la miséricorde de Dieu est très bien expliquée dans ces versets. 

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. 

Romains 5:6-8 Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est 

mort pour des impies. À 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. 

Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs et que nous 

rejetions sa grâce. Sachons que chaque fois que nous avons refusé ou que nous nous 

sommes moqués du salut de Jésus-Christ, nous étions un des Juifs qui a craché sur Lui 

et un des Romains qui l’a fouetté. Nous ne méritions pas l’amour de Christ.  

Mais finalement, tout se rapporte à la croix. Nous sommes des malfaiteurs qui 

méritent la sentence de mort et l’enfer. 
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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 mérités 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. 

L’humanité entière est représentée en ces deux malfaiteurs. Certains vont rejeter 

Jésus, et d’autres croirons en Lui et seront sauvés. Ce n’est pas les œuvres qui nous 

sauvent. Le malfaiteur qui a été sauvé n’est pas descendu de la croix pour être baptisé, 

pour aller à l’église et pour suivre des cours bibliques.  

Seule la foi en Jésus-Christ sauve, et finalement, c’est tout ce qui compte dans la vie. 

Si donc nous sommes sauvés par grâce. Nous devrions faire grâce. Si nous avons été 

pardonnés, nous devrions aussi pardonner. 

Voici ce à quoi nous pouvons ressembler nous-mêmes, lorsque, étant pardonnés et 

graciés par l’œuvre non-méritée de Christ à la croix du Calvaire pour nous,  

nous remettons dans la face de nos frères et de nos sœurs, des péchés ou 

manquements commis à notre égard.  

Matthieu 18:23-28 C’est pourquoi, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut 
faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui 
devait dix mille talents. Comme il n’avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le 
vendre, lui, sa femme, et ses enfants, et tout ce qu’il avait, et de payer la dette.  
Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit : Seigneur, prends patience 
envers moi, et je te paierai tout. Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa 
aller et lui remit la dette. En sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui 
devait cent deniers. Il le saisit et le serrait à la gorge en disant : Paie ce que tu me dois. 
 
Marc 11:25-26 Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque 
chose contre quelqu’un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous 
pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les 
cieux ne vous pardonnera pas non plus. 
 
La miséricorde est liée avec la puissance de la prière, si nous ne pardonnons pas, nos 
prières n’auront pas de puissance. Dieu nous a fait miséricorde, nous devons aussi 
faire miséricorde. Le pardon guéri et libère et redonne la puissance à l’enfant de Dieu, 
surtout lorsqu’il y a un besoin d’intercéder pour d’autres personnes. 
 
La miséricorde de Dieu, c’est d’être capable à notre tour de pardonner 

l’impardonnable, tout comme Christ nous a payé le prix de la vie éternelle.  
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AUTORITÉ ET SOUMISSION 

L’autorité et la soumission est la base même du fonctionnement de Dieu à travers sa 

création. Ève devait se soumettre à Adam et Adam devait prendre ses responsabilités. 

Le fait qu’Adam et Ève n’aient pas pris leur responsabilité a créé un chaos jusqu’à 

aujourd’hui. Adam devait prendre soin du jardin d’Éden.  

Ne l’ayant pas fait, le serpent est entré et Ève a désobéi à Adam et à Dieu face au fruit 

défendu. Lorsque nous comprenons les parallèles de soumission dans l’Église,  

on arrive à comprendre beaucoup plus de la Parole de Dieu.  

Voici quelques parallèles :  

 Homme : autorité. Femme : soumission 

 Mère : autorité. Enfants : soumission 

 Le Père : autorité. Le Fils : soumission 

 Le pasteur : autorité. Anciens : soumission 

 Anciens et ministres : autorité. Brebis : soumission 
 

Éphésiens 5:32-33 Ce mystère est grand ; je dis cela par rapport à Christ et à l’Église.  
Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui–même, et que la femme respecte 
son mari.  
 
Paul ne cache pas sa révélation : le mystère de Dieu, c’est le rapport de Christ et 
l’Église, qui est le même que le mari et la femme. Si les brebis ne sont pas soumises au 
pasteur, c’est que le pasteur ne prend pas son autorité ou ses responsabilités ou qu’il 
n’est pas lui-même soumis à Dieu.   
 
Si la femme n’est pas soumise à son mari, c’est que le mari ne prend pas son autorité 
ou ses responsabilités ou qu’il n’est pas lui-même soumis au pasteur. Si les enfants 
n’écoutent pas la mère, c’est que la mère n’est pas ne prend pas son autorité ou ses 
responsabilités ou qu’elle n’est pas soumise elle-même à son mari. Le rapport entre 
la soumission et l’autorité est décrite dans ce passage :  
 
Philippiens 2:5-9 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.  
C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est  
au–dessus de tout nom. 
 
La soumission n’est pas imposée. Il y a une différence entre la soumission et 
l’obéissance. L’obéissance est obligatoire, tandis que la soumission est volontaire.  
Les brebis doivent se soumettre volontairement au pasteur, tel l’homme à Christ et la 
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femme à son mari. C’est notre obéissance et notre soumission à une autorité ainsi que 
notre prise de responsabilités que nous obtenons l’autorité de Christ.  
 
Christ s’est soumis à son Père, bien qu’Il soit un seul Dieu, afin de nous donner un 
exemple que Sa soumission a fait en sorte qu’Il reçoive toute autorité sur sa création. 
Et nous reproduisons toujours de notre espèce. Si nous ne sommes pas soumis, les 
autres ne seront pas soumis à nous. 
 
Galates 6:8 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. 
 
L’autorité et la soumission vont ensemble. Soumettons-nous, comme Christ s’est 
soumis au Père afin de recevoir l’autorité, comme Christ a le nom au-dessus  
de tous noms. 
 

LA PAROLE : AMOUR ET VÉRITÉ 

Jean 8:32 Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. 
 
C’est l’un des passages les plus importants de la Parole de Dieu puisque, sachant que 

la Parole de Dieu, qui est la Vérité, c’est Jésus-Christ, que Jésus-Christ est Dieu et que 

Dieu est Amour, nous savons que l’amour et la vérité vont ensemble. La Parole de Dieu 

ne sert pas seulement à une connaissance théorique, mais aussi pratique pour  

nos vies. Voilà pourquoi Jésus-Christ, le Fils, la Vérité, sont la Parole, qui libère. 

Jean 8:34 Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. 

On peut trouver parfois les réprimandes dures, mais sachons que quand le  

Saint-Esprit nous convainc de péché, ce n’est pas pour nous condamner, mais nous 

amener à changer de façon de penser et d’agir, de nous détourner du péché et de nous 

faire marcher de victoire en victoire. 

Proverbes 3:11-12 Mon fils, ne méprise pas la correction de l’Éternel, et ne t’effraie point 

de ses châtiments ; car l’Éternel châtie celui qu’il aime, comme un père l’enfant  

qu’il chérit. 

Proverbes 6:23 Car le précepte est une lampe, et l’enseignement une lumière, et les 

avertissements de la correction sont le chemin de la vie. 

Les pasteurs, les anciens et les leaders sont les premiers à se faire reprendre, 

puisqu’ils sont les modèles et les conducteurs du peuple. Nous reproduisons de notre 

espèce et Dieu exige des gens en autorité plus qu’aux autres. Appelés à devenir les 

imitateurs de Christ, nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir un mauvais 

témoignage, tant au-dedans de l’Église, qu’en dehors.  
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Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits. Lorsqu’Il nous corrige directement ou 

qu’Il passe par l’un de ses serviteurs, ce n’est pas pour nous faire du mal ou nous 

écraser, c’est plutôt pour nous affermir afin de faire grandir son Corps et de nous 

amener à marcher de progrès en progrès et de victoire en victoire. Au fil du temps,  

Il nous amène à nous débarrasser des idoles du passé. Faisons attention à l’orgueil. 

Lorsque nous sommes humbles et que notre identité se trouve en Jésus-Christ, peu 

importe ce qu’on dit de nous, nous savons que nous sommes imparfaits, que nous ne 

méritons rien et que nous avons besoin de la grâce de Christ. Si par contre, nous nous 

croyons correctes, nous nous choquerons et nous ferons la « baboune » et diront :  

« pour qui se prend-il ? ». 

Nous n’avons rien à prouver à personne, et c’est parce que nous péchons que nous 

avons besoin de Christ. Gardons à l’esprit que nous sommes imparfaits afin de rester 

humbles et d’accepter aussi l’imperfection des autres. Si nous sommes au Seigneur, 

c’est justement parce que nous avons besoin de changer. 

Marc 2:17 Ce que Jésus ayant entendu, il 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 des justes,  

mais des pécheurs. 

L’amour véritable ne garde pas les gens dans l’ignorance. L’amour véritable dit la 

vérité. Christ est Amour et Grâce, mais Christ est aussi Sainteté et Vérité. La vérité qui 

rend libre crie la vérité afin de guérir et de libérer les gens. Dieu n’a pas seulement dit 

qu’Il nous aimait, Il l’a prouvé à la croix. L’amour, ce n’est pas de dire à quelqu’un qui 

a besoin de changer : « ce n’est pas grave, tu es correcte comme tu es », l’amour c’est 

de dire : « si tu continues comme ça, tu t’en vas dans un mur. Tu devrais changer. » 

Le Saint-Esprit vient nous convaincre de pécher et Il est toujours là. Par contre, 

sachons qu’on peut l’attrister (Éphésiens 4:30) et même, à force d’endurcir notre 

cœur, éteindre sa voix (1 Thessaloniciens 5:19). On peut mentir à un homme, on peut 

mentir à un ministre, mais on ne peut mentir à Dieu. Pour notre bien, un jour ou 

l’autre, Christ amène à la lumière tout ce qui est caché afin de nous libérer. 

L’amour déclare la vérité, et la vérité corrige avec amour. L’amour et la vérité sont 

liés. L’amour ne cache pas les choses par hypocrisie afin de plaire à tous.  

La vérité déclare ce qu’elle doit déclarer, sans détruire ou condamner, mais avec 

amour et pour restaurer. 

 

LES DONS : OUTILS POUR L’ÉDIFICATION 

S’il y a un sujet controversé dans la Parole de Dieu, ce sont les dons de l’Esprit. Bien 

que l’important, c’est l’Évangile et non la puissance des dons de l’Esprit, nous 

trouvons important de les expliquer. Nous voyons cependant dans Apocalypse une 
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Église sans don ou ne croyant pas aux dons et à la puissance de Dieu, mais Dieu les 

aime quand même, puisqu’ils ont gardé le véritable Évangile et persévérés. 

Apocalypse 3:7-8 Écris à l’ange de l’Église de Philadelphie : Voici ce que dit le Saint, le 

Véritable, celui qui a la clef de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui 

ferme, et personne n’ouvrira ; Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de 

puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n’as pas renié mon nom, j’ai mis devant 

toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. 

Alors, même si pour certains les dons n’existent plus, nous ne condamnons personne 

pour cela, si nous marchons pour l’Évangile. Paul dit que si quelqu’un croit pouvoir 

manger de tout (il ne parle pas seulement de la nourriture physique, mais spirituelle), 

qu’il ne discute pas celui qui ne croit pouvoir manger que des légumes (ne croit pas à 

toute la Parole). Que celui qui croit à tout ne juge pas celui qui ne croit pas à tout et 

que celui qui croit à peu ne méprise pas celui qui croit à tout. On le voit dans Actes 10 

et 11, lorsque Pierre voit la nappe et Dieu lui dit : « tu peux manger de tout. »  

En réalité, il ne parle pas seulement de nourriture, mais de l’acception des païens.  

Ici, Paul ne parle pas seulement de nourriture physique, mais spirituelle. 

Romains 14:1-3 Faites accueil à celui qui est faible dans la foi, et ne discutez pas sur les 

opinions. Tel croit pouvoir manger de tout : tel autre, qui est faible, ne mange que des 

légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas et que celui qui 

ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l’a accueilli. 

Maintenant, allons voir les dons de l’Esprit et leur utilité.  

1 Corinthiens 12:7-10 Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité 

commune. En effet, à l’un est donnée par l’Esprit une parole de sagesse ; à un autre, une 

parole de connaissance ; selon le même Esprit ; à un autre, la foi, par le même ; à un 

autre, le don des guérisons, par le même Esprit ; à un autre, le don d’opérer des miracles 

; à un autre, la prophétie ; à un autre, le discernement des esprits ; à un autre, la diversité 

des langues ; à un autre, l’interprétation des langues. 

Il y a la parole de sagesse que nous voyons avec Pierre lorsque Christ demande qui ils 

pensent qu’Il est, Pierre Lui répond : « tu es le Messie. » Jésus lui dit : « cela ne vient 

pas de toi, mais du Père. » La Parole de sagesse donne les révélations et les mystères 

de la Parole de Dieu.  

Ensuite, la Parole de connaissance est utilisée pour donner une parole sur une 

personne qu’on ne connaît pas. Agabus dans Actes 21:10-11 dit à Pierre que des gens 

le lieront et l’attacheront de force.  

C’est une parole de connaissance. On peut la voir dans l’église locale lorsqu’une 

personne ne nous connaît pas, nous dit des choses que seul Dieu peut savoir sur nous 

et nous encourage, c’est une parole de connaissance afin de savoir que c’est Dieu qui 

nous parle et/ou répond à une prière. 
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Le don de foi est un don qui n’est pas la foi pour le salut, c’est un don spécial, comme 

Abraham a eu en allant sacrifier Isaac, croyant par la foi que Dieu allait le ressusciter 

des morts. Le don de foi est un don de marcher par la foi, mais est plus fort chez 

certaines personnes que d’autres.  

Le don de guérison est un don donné par Christ à certaines personnes pour en guérir 

d’autres. Bien que tous les anciens (Jacques 5:14-15) sont appelés à guérir les 

malades dans l’Église, certaines personnes ont le don de guérison pour guérir 

plusieurs maladies. On sait que les guérisons sont au futur, puisque la Parole dit de 

prier et « ils seront guéris », donc pas nécessairement instantanément.  

Le don des miracles est souvent contesté puisque mal compris. Jésus-Christ n’a pas 

fait de miracle en imposant les mains à Pierre ou à Jacques. Paul n’a jamais fait de 

miracles sur Timothée ou Silas. Les miracles sont un signe pour les non-croyants qui 

vont être guéris instantanément afin d’accepter le Seigneur, comme Christ guérissait 

les aveugles, puis ceux-ci acceptaient Christ. 

Le don de prophétie est un don de Dieu, celui de prophétiser, donc de déclarer une 

prophétie qui se réalisera dans le futur. Si une prophétie n’est pas en désaccord avec 

la Parole de Dieu, elle se réalisera sûrement. Le seul moyen de savoir si une personne 

a ce don, c’est que la prophétie n’est pas censée être floue, mais claire et précise et 

qu’elle se réalise. 

Le discernement des esprits est un don de discerner les esprits. Par exemple, il y a 

l’esprit de Jézabel (esprit de contrôle : Apocalypse 2:20), il y a l’esprit sourd et muet 

(Marc 9:25 que Jésus chasse), l’esprit de divination, de Python (Actes 16:16-18), 

l’esprit d’Achab, mari de Jézabel (Romains 8 15), qui est un esprit de servitude, 

puisque Achab était roi mais soumis à sa femme Jézabel, etc.  

Le don des langues est un don donné pour les non-croyants (1 Corinthiens 14:22) 

mais peut aussi être fait pour une personne qui a besoin d’aide du Saint-Esprit pour 

prier et s’édifier lui-même (Romains 8:26 ; 1 Corinthiens 14:4). Finalement, le don 

d’interprétation des langues traduit en français une langue étrangère selon le don de 

Dieu, puisque la personne ne connaît pas, par exemple, le latin, mais le traduit 

parfaitement pour l’édification de l’Église. 

Il y a aussi 5 dons d’accompagnements (Romains 12:7-8) : don de prophétie,  

don d’enseigner, don d’exhorter, don de libéralité et don de présider. 

Le don d’enseigner est celui de prendre la Parole de Dieu et l’enseigner aux brebis.  

Le don d’exhorter est un don d’encouragement, le pasteur a ce don, c’est celui de 

prendre soin des brebis.  

Les anciens, même ceux qui n’enseignent pas, sont appelés à manifester ce don, celui 

de s’occuper des petites brebis blessées, de les encourager dans leur moment difficile.  
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Le don de libéralité, est celui de pourvoir aux besoins de l’Église, que ce soit de 

manière financière ou en temps donné pour laver la vaisselle, monter les tables et les 

chaises pour la salle, s’occuper de l’ordinateur et du son, etc.  

Finalement, le don de présider est celui de prendre autorité pour diriger une 

assemblée, par exemple une soirée de prière. Le don de présider est aussi le don de 

regrouper et diriger les croyants, les encourager à continuer, c’est du leadership. 

Les dons sont des outils donnés par le Seigneur Jésus à travers le Saint-Esprit afin de 

rencontrer les besoins de tous dans l’église locale. Ils ne sont pas là pour un ministère 

personnel pour l’unité et le bien de tous ensemble. 

 

LES MINISTÈRES : CONSTRUIRE L’ÉGLISE 

Les cinq ministères, après les dons de l’Esprit, sont un des sujets les plus contredits 

et controversés. Les ministères de l’Église ne sont pas des titres afin d’aller devant les 

gens et dire « Hey ! Je suis prophète » ou « Moi, je suis apôtre ! » Les ministères sont 

comme des outils, des métiers de construction dans l’Église. 

Éphésiens 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. 

Le Dieu de la Bible n’est pas un Dieu de zone grise. Avec Lui, c’est blanc ou noir.  

Alors, soit que nous acceptons l’autorité des cinq ministères, soit nous enlevons aussi 

les pasteurs et les évangélistes. Qui sommes-nous pour dire : « les pasteurs,  

les évangélistes et les docteurs sont encore là, mais pas les apôtres et les prophètes. »  

La Parole de Dieu n’est pas un buffet chinois où l’on choisit ce qu’on veut en laissant 

de côté ce qui ne fait pas notre affaire. Les cinq ministères sont encore là. Ce n’est pas 

parce qu’on ne sait pas siffler, que siffler n’existe pas. 

L’apôtre a comme mission de former et de mettre en place au sein d’une église locale 

dans un territoire précis des ministres, des anciens et des diacres pour le bon 

fonctionnement de cette assemblée. Il est d’abord formateur et a la capacité d’opérer 

les dons des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs.  

Nous pourrions comparer l’apôtre au pouce qui peut toucher les quatre autres doigts 

de la main.  
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L’apôtre ne se crée pas un ministère, il forme d’autres apôtres et ministres. 

Actes 14:14 Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs 

vêtements, et se précipitèrent au milieu de la foule. 

Romains 16:7 Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, 

qui jouissent d’une grande considération parmi les apôtres, et qui même ont été en Christ 

avant moi. 

Ces deux exemples sont suffisant pour démontrer aux gens qui ne croient que seuls 

les douze disciples et Paul étaient apôtres. Paul a formé d’autres apôtres. Ici, la Parole 

ne dit pas chez les apôtres, mais parmi les apôtres, donc Andronicus, Barnabas et 

Junias, entre autres, étaient apôtres. Paul a aussi formé Timothée et Tite en tant que 

pasteurs, mais aussi en tant qu’apôtres. 

Le prophète du Nouveau Testament, méprisé et mal interprété en raison que son rôle 

est souvent mal compris, n’est pas le prophète de l’Ancien Testament, appelé à aller 

devant le peuple et de leur donner un message dur pour les corriger.  

Jean-Baptiste, qui corrigeait le peuple, faisait partie de l’Ancien Testament,  

il précédait Jésus et l’Église voit le jour dans les Actes. Christ n’était pas crucifié du 

temps de Jean Baptiste et donc la grâce n’était pas là. Celui qui corrige l’église locale, 

c’est le pasteur principal. Le prophète du Nouveau Testament est appelé à exhorter, 

encourager, fortifier, relever et être un motivateur pour le peuple de Dieu. 

Actes 15:31-32 Après l’avoir lue, les frères furent réjouis de l’encouragement qu’elle leur 

apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les 

fortifièrent par plusieurs discours. 

L’évangéliste n’est pas simplement une personne qui part à Haïti pour parler de 

Christ. Ça, c’est de l’évangélisation. Évangéliser ne fait pas de nous un évangéliste,  

tout comme prophétiser ne fait pas de nous un prophète, tout comme avoir un 

marteau ne fait pas de nous un charpentier-menuisier. Chacun des cinq ministères est 

d’abord enseignant et prédicateur. En réalité, dans la version originale, les ministères 

sont apôtre et prédicateur, prophète et prédicateur, évangéliste et prédicateur, 

pasteur et prédicateur et docteur et prédicateur.  

2 Timothée 1:11C’est pour cet Évangile que j’ai été établi prédicateur et apôtre,  

chargé d’instruire les païens. 

2 Timothée 4:2, 5 Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, 

censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Mais toi, sois sobre en toute 

choses, supporte les souffrances, fais l’œuvre d’un évangéliste, remplis bien  

ton ministère. 

On voit ici que Paul était prédicateur et apôtre, et que Timothée faisait l’œuvre d’un 

évangéliste, en prêchant, donc étant prédicateur.  
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L’évangéliste travaille dans l’église locale et lorsque les croyants invitent leurs amis 

et familles qui ne croient pas, l’évangéliste apporte un message de grâce et de 

repentance et fait un appel au salut. 

Le pasteur principal de l’église locale est la tête dirigeante (étant lui-même soumis et 

dirigé par Jésus-Christ, et non pas par le pape, pas une association ou un comité). 

Come Christ est le chef de l’Église, le pasteur principal est le chef de l’église locale.  

Le pasteur est un prédicateur et s’occupe de ses brebis, ayant un cœur de berger qu’il 

reçoit comme don du Grand Berger. 

Jean 21:17 Il lui dit pour la troisième fois : Simon, fils de Jonas, m’aimes–tu ? Pierre fut 

attristé de ce qu’il lui avait dit pour la troisième fois : M’aimes–tu ? Et il lui répondit : 

Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit : Pais mes brebis. 

Le pasteur principal prend soin des brebis que le Berger lui a confié, et si quelqu’un a 

le rôle de reprendre ou de corriger l’église locale, c’est le pasteur principal.  

Même les apôtres se sont soumis au pasteur Jacques à l’église locale de Jérusalem 

concernant les païens recevant aussi le salut (Actes 15:13-23). 

Finalement, le docteur est un homme de Dieu qui a un don de lire la Parole, d’en tirer 

des révélations et de l’enseigner au peuple de façon à le simplifier pour que tous 

comprennent.  

Contrairement aux docteurs de la loi de Jésus, Pharisiens, qui lisaient pour une 

connaissance intellectuelle, le docteur de la Nouvelle Alliance rend vivant les 

révélations du Nouveau Testament. 

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. 

Éphésiens 3:18-19 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. 

Les ministères sont donnés par Christ, comme dons à certaines personnes qui, comme 

la grâce, ne les méritent pas. Le mot ministère veut dire « service » et les ministres 

sont des serviteurs pour le Corps de Christ afin de construire. 

 

JE VEUX DEVENIR TON AMBASSADEUR  

Étant donné que nous avons acceptés Christ comme notre Sauveur personnel et 

Seigneur de notre vie, et que Christ nous a amené en apprendre plus sur la vie 

chrétienne, nous sommes appelés, maintenant que nous avons reçu de la nourriture 

spirituelle, à la mettre en pratique, à devenir disciple.  
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2 Corinthiens 5:17, 20 Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses 

anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous faisons donc 

les fonctions d’ambassadeurs de Christ, comme si Dieu exhortait par nous ; nous vous en 

supplions au nom de Christ : Soyez réconciliés avec Dieu 

Maintenant que nous avons appris en résumé les bases de la vie chrétienne, le croyant 

est appelé, s’il est mature dans cette étape et s’il a en lui le désir de faire plus pour 

Christ, à passer à l’étape de disciple.  

Le disciple devient ambassadeur et imitateur de Christ.  

Sans mettre aucunement en doute le salut, si ceux qui se disent croyant n’ont pas à 

cœur de devenir disciples, ont-ils acceptés Christ ?  

Comprennent-ils le prix et l’amour qu’il a payé pour nous à la croix ?  

Savent-ils leur rôle en tant qu’enfant de Dieu ?  

Sont-ils bien coachés pour avoir envie d’en faire plus pour Christ ? 

Les convertis sont appelés, si ce n’est pas encore fait, à se faire baptiser devant tous 

au nom de Jésus-Christ et de se trouver une église locale afin d’y être fidèle. 

Matthieu 28:19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du 

Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

Hébreux 10:25 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. 

Afin de grandir en maturité, les croyants qui désirent devenir disciples et 

ambassadeurs de Christ sont appelés à se réunir et à entendre la Parole de Dieu le 

plus souvent possible, et pour ceux qui n’ont pas lu l’ensemble de la Parole de Dieu, 

ils sont appelés à vérifier les notes qu’ils prennent durant les messages par la suite 

dans la Parole de Dieu pour vérifier les versets et leurs contextes. 

Actes 17:11 Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique ;  

ils reçurent la parole avec beaucoup d’empressement, et ils examinaient chaque jour les 

Écritures, pour vois si ce qu’on leur disait était exact. 

Finalement, un disciple cherche à être disponible et à savoir de quel moyen il peut 

contribuer aux ministères en place, non pas pour être élevé par une autorité et être 

nommé à tel ou tel titre, mais pour rechercher à répondre aux besoins des enfants  

de Dieu et à assister à l’avancement de l’église locale afin qu’elle grandisse et puisse 

toucher le plus de gens possible. 

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. 



29 
 

Hébreux 6:10-12 Car Dieu n’est pas injuste, pour oublier votre travail et l’amour que 

vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au saints. 

Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu’à la fin une 

pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, 

par la foi et la persévérance, héritent des promesses. 

Un ambassadeur (du royaume de Dieu) est appelé à représenter son pays (Christ) 

dans le pays dans lequel il est envoyé (Canada, Québec).  

L’ambassadeur ne peut pas vivre comme bon lui semble, mais doit faire ce que son 

pays lui (Dieu) lui demande de faire. L’ambassadeur de Dieu ne cherche plus à faire 

ce qu’il aime, il apprend à devenir à l’image de Christ. Les leaders sont des modèles et 

doivent donner l’exemple aux autres. 

 

Nous devons nous-même être les imitateurs de Christ. Nous n’avons rien à inventer, 

nous reproduisons et sommes imitateurs de Christ.  

 

En tant que « chrétiens », nous sommes de petits Christ, des imitateurs de Christ pour 

le royaume de Dieu. 

 

Éphésiens 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 Corinthiens 11:1 Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. 

Philippiens 3:16-17 Seulement, au point où nous en sommes parvenus, marchons d’un 

même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent 

selon le modèle que vous avez en nous. 

Devenir ambassadeur, c’est de représenter sur terre le royaume de Dieu en imitant la 

conduite des hommes de Dieu, des leaders qui prennent soin de nous afin de nous 

aussi pouvoir le transmettre à notre tour, plus tard, aux autres futurs-disciples. 
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SÉRIE SPÉCIALE : L’AVENIR DES CROYANTS 

À la demande de certains jeunes désireux d’en connaître un peu plus sur l’Apocalypse, 
voici une série spéciale sur l’avenir des croyants. Ce n’est pas une étude en 
profondeur sur le livre d’Apocalypse, mais plutôt une série de réponses à certaines 
questions que nous pouvons nous poser sur l’Enlèvement, le Millénium et l’Éternité. 
 
Nous recommandons, si des jeunes ont soif d’en savoir plus sur la fin des temps, 
d’incorporer un de ces enseignements avec ceux ci-haut à raison d’un par mois,  
c’est-à-dire par exemple : trois samedis sur apprendre à marcher avec Christ et le 
dernier samedi du mois, un spécial sur l’avenir des croyants, mais cela  
reste à votre guise. 
 
L’ENLÈVEMENT DE L’ÉGLISE 

Cet enseignement fait suite à une demande spéciale concernant l’avenir des croyants, 

entre autre l’apocalypse. Sans entrer trop en profondeur dans les détails, nous 

verrons en surface ce qui attend l’avenir des croyants à partir de ce que nous avons 

comme informations dans la Parole de Dieu, à partir de ce jour jusqu’à l’éternité avec 

le Seigneur Jésus-Christ. 

Premièrement, l’eschatologie peut porter à confusion et gardons à l’esprit que 

l’important, ce n’est le fait de savoir si nous partons avant, pendant ou après les 

tribulations, si nous vivons avant le Millénium, pendant ou après celui-ci, mais plutôt 

l’important c’est de s’assurer du salut des âmes. 

Répondons à quelques questions :  

 Est-ce que l’Église va partir avant le début des 7 années de tribulations ? Oui. 

 

Premièrement, nous savons en lisant l’Apocalypse, que ce sera des années terribles, 

avec des châtiments de la colère de Dieu semblable aux 7 plaies d’Égypte, puisqu’il y 

aura 7 sceaux d’ouverts et 7 trompettes qui vont sonner causant entre autre la mort 

du quart des hommes, une grande guerre ainsi que d’autres illustrations 
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prophétiques ressemblant grandement à une guerre nucléaire. Maintenant,  

sommes-nous destinés à cela ? 

 

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. 

Prenons l’exemple d’une guerre qui éclaterait entre les États-Unis et la Russie. Nous 

sommes appelés ambassadeurs de Dieu. Imaginons que les États-Unis savent qu’ils 

vont bombarder Moscou et que nous sommes ambassadeurs des États-Unis à Moscou. 

Pensons-nous que le Président américain va nous laisser là ? Non, on rappelle 

toujours les ambassadeurs avant d’entrer en guerre contre un pays.  

Même chose pour Dieu. 

2 Thessaloniciens 2:5-6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse 

qu’en son temps. Car le ministère de l’iniquité agit déjà ; il faut seulement que celui qui 

le retient encore ait disparu. 

Deux alliances ne peuvent cohabiter ensemble, la loi devait être accomplie pour que 

la grâce vienne, alliance de l’Esprit et c’est le Saint-Esprit qu’il est question ici quand 

il est dit « et maintenant vous savez ce qui le retient », l’Église ne peut être là en même 

temps que la loi, et lorsque l’Enlèvement arrive, la loi revient et les sacrifices aussi. 

On le vient dans Daniel, prophète, qui parle de Christ et de l’Antéchrist qui fera cesser, 

lorsque la loi sera revenue, les sacrifices dans le Troisième Temple, qui n’est pas 

encore construit. 

Daniel 9:26-27Après les soixante-deux semaines, un Oint sera retranché, et il n’aura pas 

de successeur. Le peuple d’un chef qui viendra détruite la ville et le sanctuaire, et sa fin 

arrivera comme par une inondation ; il est arrêté que les dévastations dureront jusqu’au 

terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant 

la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et l’offrande ; et le dévastateur 

commettra les choses les plus abominables jusqu’à ce que la ruine et ce qui a été résolu 

fondent sur le dévastateur. 

C’est ici un language prophétique. Soixante-dix semaines ont été fixés sur Jérusalem 

pour mettre fin aux péchés. De ces soixante-dix semaines au Juifs, soixante-deux 

passent du moment où Daniel écrit ceci jusqu’à ce que Jésus-Christ, un Oint, vienne et 

soit retranché (meurt sur la croix). Le peuple d’un chef représente Rome en l’an 70 

qui détruit la ville de Jérusalem et le sanctuaire, le temple. Sa fin arrivera par une 

inondation, une invasion des barbares en 476 et l’effondrement de l’empire. 

L’Antéchrist, suite à l’Enlèvement fera une alliance entre Israël et les nations arabes 

pour une semaine, sept ans, et lorsqu’il s’assoit dans le Troisième Temple, il fait cesser 

les sacrifices de la loi qui est revenu au départ de l’Église. 70 semaines fixés.  

62 passent de Daniel à Christ, puis les 7 dernières semaines reviennent après le 

départ de l’Église, la Grâce, et le retour de la loi. 
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 Est-ce que nous pouvons savoir la date précise à laquelle nous partons ? Non. 

 

La Parole de Dieu est claire à ce sujet, nous ne pouvons savoir le mois, le jour et l’heure 

exacte de l’Enlèvement et bien des hommes de Dieu ont échoués à prédire une date 

sur l’Enlèvement. Par contre, nous savons une chose : ce jour vient comme un voleur 

pour les Païens et les Juifs, mais pas nous. L’Esprit de Christ va nous avertir peu avant 

son retour, tout comme on avertit un ambassadeur avant le début de la guerre.  

Mais nous pouvons être sûrs que déjà, les hélicoptères sont en route. 

 

1 Thessaloniciens 5:4 Mais vous, frères, vous n’êtes pas dans les ténèbres, pour que ce 

jour vous surprenne comme un voleur. 

 

 Allons-nous voir l’Antéchrist avant que l’Enlèvement n’arrive ? Oui. 

 

2 Thessaloniciens 2:3-4 Que personne ne vous séduise d’aucune manière ; car il faut que 

l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme du péché, le fils de 

la perdition, l’adversaire qui s’élève au0dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce 

qu’on adore, jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 

 

LES SIGNES AVANT L’ENLÈVEMENT 

Bien qu’il est impossible de savoir précisément la date à laquelle Christ vient chercher 

son Église, la Parole de Dieu nous donne des signes précédent l’Enlèvement, de petites 

indices pour savoir discerner lorsque la fin des temps arrivera et … nous y sommes 

vraiment très proche ! 

 

1. L’apostasie : faux évangile, tiédeur, mondanité dans l’Église 

2 Thessaloniciens 2:1-4 Pour ce qui concerne l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ 

et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement 

ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque 

inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu’on dirait venir de nous, 

comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d’aucune 

manière ; car il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître 

l’homme du péché, le fils de la perdition, l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce 

qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore, jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se 

proclamant lui-même Dieu. 

Les deux épîtres de Paul au Thessalonicien parlent beaucoup de la fin des temps,  

des signes avant l’Enlèvement et le jour de l’Enlèvement lui-même. Ici, on voit deux 

choses importantes, donc la première est l’apostasie. L’apostasie dont Paul parle ici 

est très voyantes dans l’Église d’aujourd’hui. L’Église a remplacé le véritable Évangile,  
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la repentance, l’assurance du salut, la marche chrétienne et les autres saines doctrines 

par des soirées payantes de miracles, des soirées gospel, des shows de musique 

chrétienne rock, des conférences de ministères d’hommes, des évangiles de 

prospérités, des enseignements qui éteignent le Saint-Esprit, etc.  

Les chapitres 24 et 25 de Matthieu parlent aussi de la fin, et Jésus compare l’Église à 

dix vierges, dont 5 sont sauvés et 5 ne le sont pas. Que deux travaillent au champ,  

un est enlevé, l’autre non. 

Le livre d’Apocalypse, aux chapitres 1 à 3, où Christ parle à son Église, la félicite sur 

certains points, puis dit à plusieurs reprises : « mais ce que j’ai contre toi … »  

Entre autre, Christ est triste et déçue de l’église en ces points : 

 Tu as abandonné ton premier amour.  

 Souviens-toi donc d’où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres.  

 Tu laisses l’esprit de Jézabel, de contrôle et d’intimidation, détruire l’Église 

 Tu n’es ni froid ni bouillant. Puisque tu es tiède, je te vomirai 

 Parce que tu te crois riche, tu es misérable, achète de l’or éprouvé par le feu 

L’Église à l’époque l’Enlèvement, est une copie conforme d’Israël à l’époque de la 

première venue de Jésus : tiède, remplie de traditions humaines, mettant Dieu de côté 

pour leur propre ministère. L’apostasie signifie : s’écarter de la vérité. 

2. L’Église reconnaîtra l’Antéchrist. 

Si nous revenons au verset 3 de 2 Thessaloniciens chapitre 2, nous voyons clairement 

que nous verrons paraître et non régner l’homme du péché. Nous reconnaitrons 

l’Antéchrist avant de partir à l’Enlèvement. Le verset suivant dit qu’il ira jusqu’à 

s’asseoir dans le temple (3 ans et demi, milieu des tribulations) mais dit pas que nous 

le verrons s’asseoir, mais nous verrons l’Antéchrist qui ira s’asseoir. À savoir de quel 

pays viendra l’Antéchrist, il y a beaucoup de spéculation. Ce que dit la Bible, c’est qu’il 

est appelé l’Assyrien (l’Assyrie biblique représente la Syrie et l’Irak actuelle),  

donc sera-t-il arabe ? Seul le temps nous le dira.  

2 Thessaloniciens 2:9-10 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, 

avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, 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. 

Nous savons que l’Antéchrist ne se présentera pas avec la face rouge et des cornes sur 

la tête. Il va être charismatique, d’apparence humble, donnant confiance et faisant des 

prodiges par la puissance de Satan. Il va même signer une alliance de paix durant une 

guerre, donnant l’impression d’être en quelque sorte le sauveur du monde. Va-t-il y 

avoir une guerre entre Israël et les arabes ou une Troisième Guerre Mondiale avant 

l’Enlèvement, seul le temps nous le dira.  
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3. Israël doit redevenir un pays 

Cette prophétie est déjà accomplie, mais dans Ézéchiel, Dieu Lui dit de prophétiser 

sur les os desséchés (Israël dispersée) afin que les os (Juifs) se rassemblent 

(reviennent en Israël, et reprennent vie Israël redevienne une nation. On sait qu’Israël 

est devenu un pays depuis mai 1948 et Jérusalem appartient à Israël depuis juin 1967 

(Ézéchiel 37:4-14). 

4. Une alliance de sept ans entre Israël et les arabes 

Daniel 9:27 Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la 

moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l’offrande ; le dévastateur commettra 

les choses les plus abominables, jusqu’à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur 

le dévastateur. 

Avant l’Enlèvement, et cela peut se produire d’une journée à l’autre, il doit y avoir un 

pacte, une alliance, entre Israël et ses ennemis (les nations arabes) pour une durée de 

sept années et au bout de trois ans et demi, l’Antéchrist (nous sommes alors redevenu 

sous la loi, car l’Église est partie juste après l’alliance) fait cesser les sacrifices dans le 

Troisième Temple et se proclame Dieu. 

5. Un réveil au milieu des ténèbres 

Bien que la Parole de Dieu parle que l’amour du plus grand nombre se refroidira, nous 

avons quelques versets qui nous disent qu’au milieu de l’apostasie et de la tiédeur de 

l’Église, il y a aura un petit groupe de gens qui se lèveront pour Christ, juste avant ce 

dernier réveil. 

Matthieu 24:37-40 Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le sait, ni les anges 

des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à 

l’avènement du Fils de l’homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les 

hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour 

où Noé entra dans l’arche ; et ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce que le déluge vînt et 

les emportât tous : il en sera de même à l’avènement du Fils de l’homme. Alors, de deux 

qui seront dans un champ, l’un sera pris et l’autre laissé ; 

Le déluge représente le jugement de Dieu. Noé représente les saints.  

L’arche représente l’Enlèvement qui préserve les saints du jugement de Dieu. Alors 

que tous vivent leur vie pareil, Noé était prédicateur pour les avertir (2 Pierre 2:5).  

Donc, on voit que malgré tout, avant le déluge qui représente l’Enlèvement, Noé a 

prêché et un petit groupe de 8 furent consacrés à Dieu pour être sauvés (1 Pierre 

3:20).  

De même, tous, même les chrétiens, vivent tièdement et les gens du monde ne voient 

pas les temps où nous sommes, bien que nous crions au gens que Christ revient 
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bientôt. Comme au temps de Noé, le déluge, le jugement de Dieu s’abattra sans qu’ils 

ne s’y attendent mais nous, nous serons dans l’arche, enlevés avant. 

 

TRIBUNAL DE CHRIST : NOS RÉCOMPENSES 

Tout de suite après l’Enlèvement, Jésus appelle l’Église au Tribunal de Christ, jour 

destiné à l’attribution des récompenses des croyants. Nous n’irons pas au Grand 

Trône Blanc puisque celui-ci est destiné pour les œuvres des non-croyants qui iront 

en Enfer et aux Juifs, qui sous la loi sont jugés par les œuvres. Nous, nous sommes 

sauvés par grâce et notre jugement n’a pas de rapport à la vie éternelle, mais aux 

couronnes, c’est-à-dire les récompenses. 

 

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 reçoive selon le bien ou le mal 

qu’il aura fait, étant dans son corps. 

L’importance de servir dans le Corps de Christ, d’être un modèle et de marcher de 

progrès en progrès dans la vérité et la sanctification n’a pas de rapport avec notre vie 

éternelle, mais plutôt avec nos récompenses suite à l’Enlèvement des croyants. 

Maintenant, commençons par les couronnes. Nous ne savons pas avec exactitude ce 

que seront ces couronnes (sans doute des illustrations spirituelles). Ce que nous 

savons, c’est qu’elles sont éternelles et personne ne pourra nous les prendre. 

1. Récompenses pour les âmes 

Christ nous appelle à briller et à être le sel de la terre pour attirer les âmes à Christ. 

Nous serons sans doute surpris d’avoir contribué à semer ou arroser la Parole pour 

beaucoup d’âmes. De plus, si une âme vient à Christ (c’est Lui qui sauve) parce que 

Dieu nous a utilisé, ses âmes à lui sont aussi portés à notre compte. 

1 Corinthiens 9:15 Tous ceux qui combattent s’imposent toute espèce d’abstinences, et 

ils le font pour obtenir une couronne corruptible ; mais nous, faisons-le pour une 

couronne incorruptible. 

Philippiens 4:1 C’est pourquoi, mes bien-aimés, et très chers frères, vous qui êtes ma joie 

et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés ! 

1 Thessaloniciens 2:19 Qui est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne 

de gloire ? N’est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement ? 

Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. 

Les âmes qui viennent au Seigneur lors d’un appel au salut, ou notre famille qui vient 

à Christ par notre témoignage, sont pour nous des récompenses éternelles. C’est pour 

cette raison que nous faisons attention de ne pas blesser les gens et les faire retourner 
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dans le monde, c’est pour la même raison que nous sommes appelés ambassadeurs 

de Dieu, appelés à réconcilier (2 Corinthiens 5:20). Sachons aussi que, par exemple, 

si une personne est amenée au Seigneur, mais retourne dans le monde et dans le 

péché, et que même déjà sauvée nous la ramenons à Christ, ou encore que la personne 

s’est éloigné de l’Évangile pur et vrai (Galates 1:6-7) et que nous la convainquons de 

revenir, nous obtenons aussi des récompenses. 

Jacques 5:19-20 Mes frères, si quelqu’un parmi vous s’est égaré loin de la vérité, et qu’un 

autre l’y ramène, qu’il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s’était 

égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. 

2. Différentes couronnes 
 

 La couronne de Justice 

Il y a différentes couronnes pour les croyants. La première, c’est la couronne de 

Justice pour ceux qui auront participés à l’Évangile, et auront travaillés dans l’église 

locale pour Jésus-Christ. 

2 Timothée 4:8 Désormais la 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. 

 La couronne de vie 

 

Il y aussi la couronne de vie réservée pour la foi de ceux qui auront persévérés durant 

leur vie sur terre pour Christ, surtout parmi les épreuves et les tentations. 

 

Jacques 1:12 Heureux l’homme qui supporte patiemment la tentation ; car, après avoir 

été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l’aiment. 

 

 La couronne de gloire 

1 Pierre 5:4 Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne 

incorruptible de gloire. 

La couronne de gloire est réservée pour les anciens et les ministres qui prennent soin 

du troupeau de Dieu, qui préparent des enseignements et donc, donne un verre d’eau, 

puisque l’eau représente la Parole de Dieu. La couronne est donnée à ceux qui 

prennent soin de parler, écouter, encourager, exhorter, conseiller les brebis et les 

protéger dans la grâce et l’amour. 

Finalement, tous ceux qui auront cru et participés dans l’église locale recevront aussi 

une couronne (non pas que nous mettrons 4 couronnes sur notre tête, mais chacun 

recevra sa couronne selon son rang en Christ). 
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Apocalypse 4:4, 10-11 Autour du trône je vis vingt-quatre trônes, et sur ces trônes  

vingt-quatre vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des 

couronnes d’or. Les vingt-quatre vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur 

le trône, et ils adorent celui qui vit aux siècles des siècles, et ils jettent leurs couronnes 

devant le trône, en disant : Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire 

et l’honneur et la puissance ; car tu as créé toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles 

existent et qu’elles ont été créées. 

Les vingt-quatre anciens représentent deux groupes de douze, c’est-à-dire, Israël et 

l’Église. Les douze fils de Jacob sont les douze tribus d’Israël, donc Israël, et les douze 

apôtres de Christ représentent le fondement de l’Église et l’Église elle-même. Devant 

la joie et la gloire d’être en présence de Jésus-Christ, même nos récompenses ne 

semblent rien puisque les vieillards jettent leurs couronnes devant Lui, cela démontre 

que nous ne méritons rien et que seul Dieu est digne de gloire et la simple pensée 

d’être avec Lui est meilleure que tout. 

 

LE MARIAGE ENTRE L’AGNEAU ET L’ÉPOUSE 

Est-ce que l’Église part avant, pendant ou après les 7 ans de Tribulations ? Nous avons 

vu que nous partons avant les 7 années de Tribulations et que nous étions destinés 

aux récompenses du Tribunal de Christ et non au jugement du Grand Trône Blanc que 

nous verrons plus tard. Voici quelques questions que nous allons répondre par 

rapport à ces 7 années dans les cieux avec Christ. Si nous lisons Matthieu 22,  

nous remarquerons que Jésus-Christ parle de noces, donc d’un mariage. 

Présentement, nous sommes fiancées à Lui. 

 Question : que fait l’Église durant les 7 ans, avec Christ ? Elle se marie et fête 
durant 7 jours 

2 Corinthiens 11:2 Car je suis jaloux de vous d’une jalousie de Dieu, parce que je vous ai 

fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. 

Apocalypse 19:7 Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse, et donnons-lui gloire ; 

car les noces de l’agneau sont venues, et son épouse s’est préparée, et il lui a été donné 

de se revêtir d’un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres  

des justes des saints. 

Voici ici une illustration spirituelle de ce qui s’en vient. Il y a un mariage entre les 

croyants, qu’on appelle l’Église ou l’Épouse, et Jésus-Christ, qu’on appelle l’Agneau ou 

l’Époux. Nous ne partons pas manger des bagels au fromage Philadelphia en comptant 

les nuages, nous allons fêter notre mariage avec Jésus-Christ pendant sept ans,  

et ensuite, nous recevons nos récompenses face à notre soumission et notre fidélité à 

Christ, ici illustrées par une robe de fin lin.  
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Ce sont pour ces récompenses et non pour la vie éternelle que nous formons les gens 

à se sanctifier, se consacrer et à devenir disciples. La vie éternelle est assurée,  

nous travaillons pour nos récompenses éternelles. 

Un mariage juif ne dure pas une journée, comme au Canada. Un mariage juif dure sept 

jours, d’où les sept ans, chaque année représentant une journée avec Christ. La veille 

du mariage juif, qui représente pour nous une journée ou une période, c’est-à-dire la 

période de l’Église, la fiancée doit prendre un bain pour être « pure » lors de la 

rencontre avec son fiancé (Christ, notre marche chrétienne, se laver les pieds est de 

veiller sur notre marche, demander pardon à Christ chaque fois que nous sommes 

conscients de nos péchés). La semaine précédant le mariage, le fiancé et la fiancée 

jeûnent. Cela représente l’Église qui jeûne de la présence physique de Jésus-Christ. 

Matthieu 9:14-15 Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus, et dirent : Pourquoi 

nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ? Jésus leur 

répondit : Les amis de l’époux peuvent-ils s’affliger pendant que l’époux est avec eux ? 

Les jours viendront où l’époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. 

Quand nous prenons ne le temps de lire et de méditer la Parole, on se rend compte 

qu’aucune parole, aucun mot n’est dit sans raison. Tout a une signification. Lors du 

mariage juif, suite à la cérémonie du mariage et la lecture des vœux, les mariés lisent 

la liste des bénédictions sur la vie de l’autre.  

Autrement dit, suite à notre mariage, vient le temps de recevoir notre corps glorifié 

ainsi que nos récompenses éternelles. Cela se passe le 1er jour.  

Suite au mariage et aux bénédictions et autorités (car nous sommes appelés à régner : 

voir l’enseignement sur le Millénium) et pendant les 6 jours suivants, il y a des fêtes 

et des festins durant toute la semaine (6 années). Suite aux noces de l’Agneau de 

Apocalypse 19:7, les festins commencent au verset 9 : 

Apocalypse 19:9 Et l’ange me dit : Écris : Heureux ceux qui sont appelés au festin de 

noces de l’agneau ! Et il me dit : Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. 

Un grand banquet attend les enfants de Dieu, avec Christ. Nous y rencontrerons les 

gens que nous avons connus : amis, parents, grands-parents, enfants,  

ainsi qu’Abraham, Joseph, le roi David, l’apôtre Pierre et Paul, et les autres croyants. 

 

UN NOUVEAU CORPS GLORIFIÉ 

L’âme est angoissée parce qu’elle sait, étant créée par Dieu, que le corps humain est 

destiné à mourir. Notre corps physique est une enveloppe corporelle destinée à 

manifester notre âme et notre esprit. Un peu comme une auto, le conducteur n’est pas 

la structure de l’auto, mais la personne au volant. Même chose pour nous, l’important 
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n’est pas le corps humain que nous voyons physiquement, mais bien plutôt l’âme et 

l’esprit qui le dirigent. 

 Question : Qu’arrive-t-il de notre corps ? La chair, elle, va mourir. Par contre, notre 
esprit va transporter notre âme dans un nouveau corps, glorifié 

 

D’abord, tout comme la chenille, qui est réduite en beauté et en puissance face au 

papillon, le corps humain est réduit en beauté et en puissance face au corps glorifié. 

Ce nouveau corps à de nombreuses capacités que nous n’avons pas. Paul nous parle 

d’un nouveau corps glorifié. 

 

1 Corinthiens 15:35-36 Mais quelqu’un dira : comment les morts ressuscitent-ils, et avec 

quel corps reviennent-ils ? Insensé ! ce que tu sèmes ne reprend point vie, s’il ne meurt. 

 

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. 

 

 Question : Aurons-nous certains « pouvoirs » avec ce corps ? Oui. 

Jean 20:19-20 Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où 
se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu’ils avaient des Juifs, 
Jésus vint, se présenta au milieu d’eux, et leur dit : La paix soit avec vous ! Et quand il eut 
dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant  
le Seigneur. 

Luc 24:41-43 Comme, dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu’ils étaient dans 

l’étonnement, il leur dit : Avez-vous ici quelque chose à manger ? Ils lui présentèrent du 

poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit, et il mangea devant eux. 

Marc 16:19 Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s’assit  

à la droite de Dieu. 

Dans le contexte de ces versets, Jésus-Christ est ressuscité d’entre les morts et a déjà 

le nouveau corps glorifié. Christ entre dans la chambre où la porte est fermé à cause 

des disciples qui ont peurs des Juifs, donc la porte est non seulement fermée, mais 

verrouillée afin que personne ne puisse entrer et leur faire du mal.  Que voyons-nous 

ici ? Avec son nouveau corps, Jésus-Christ, sans ouvrir la porte, passe au travers et 

entre dans la pièce, étant en partie esprit. Ensuite, ce corps glorifié permet à Christ de 

manger du poisson et du miel, étant en partie physique.  

Ensuite, ce corps à le pouvoir de passer de la Terre au royaume Spirituel, mais aussi 

du Royaume spirituel à la Terre, à sa guise.  C’est le même corps que nous aurons nous 

aussi. Nous pourrons être dans le monde spirituel et physique, passer au travers 



40 
 

comme un esprit et toucher comme étant physique. Encore une autre chose que le 

Corps, devant Spirituel, donc de l’Esprit va pouvoir faire, est le suivant. 

 

Actes 8:39-40 Quand ils furent sortis de l’eau, l’Esprit du Seigneur enleva Philippe, et 

l’eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva 

dans Azot, d’où il alla jusqu’à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il 

passait. 

Notre corps de maintenant est physique et animal. Le nouveau corps va être spirituel 

et de l’Esprit. Nous aurons le pouvoir d’être en un instant à un endroit, et à l’instant 

d’après, nous trouver dans une autre ville, par notre vouloir. 

UN RÈGNE DE MILLE ANS 

Voici un sujet un peu controversé au sein de l’Église de Dieu, à savoir ce qui va se 

passer après les 7 années de Tribulations, lorsque l’Église du Seigneur et les Juifs vont 

revenir sur Terre avec Christ. Si nous lisons Apocalypse, les chapitres 1 à 3 parlent de 

l’Église. Au chapitre 4, verset 2, Jean dit être « ravi en Esprit », l’Enlèvement, et on ne 

voit plus l’Église dans le livre avant le chapitre 19, où Christ revient avec son armée, 

au verset 14, sur des chevaux blancs, revêtues d’un fin lin, blanc, pur, donc l’Épouse 

et l’Église du Seigneur. L’Église n’est pas présente après Apocalypse 4 et ne revient 

sur Terre qu’avec Christ, après la bataille d’Armageddon, ce qui signifie : sur la 

montagne de Meguiddo. 

 Question : Les croyants doivent-ils revenir sur Terre pendant la période des mille 

ans ? Oui. 
 

Apocalypse 20:1-4 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. Et je vis des trônes ; et à ceux qui 

s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été 

décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui 

n’avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n’avaient pas reçu la marque sur leur 

front et sur leur main.  

Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans.  

 

On voit ici très clairement, lors du retour de l’Église, qu’une période de mille ans a été 

fixée. La Parole de Dieu doit s’accomplir d’un couvert à l’autre et il y a ce qu’on appelle 

des versets messianiques, par exemple dans les psaumes, qui doivent s’accomplir 

avant que Dieu crée les nouveaux cieux et la nouvelle Terre. La Parole de Dieu est un 

décret royal qui doit s’accomplir, une fois que Dieu dit quelque chose, cela se passe. 
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Dieu dit : « que la lumière soit » et la lumière apparaît. On voit souvent le terme  

« Afin que s’accomplisse l’Écriture », prenons par exemple : 
 

Jean 19:36-37 Ces choses sont arrivées, afin que l’Écriture fût accomplie : Aucun de ses 

os ne sera brisé. Et ailleurs l’Écriture dit encore : Ils verront celui qu’ils ont percé. 
 

 Pourquoi devons-nous revenir sur Terre pendant mille ans ?  

Pour régner avec Christ sur les nations et pour accomplir toutes les prophéties 
messianiques qui n’ont pas encore été accomplies. Nous ne pouvons voir en un seul 
enseignement tous les psaumes et prophéties messianiques concernant le règne de 
Jésus-Christ sur Terre parmi les nations, ainsi que le règne des enfants de Dieu.  
Il est le Roi des rois. Qui sont ces rois ? C’est nous. S’il n’y pas de Millénium, sur qui 
allons-nous donc régner ? 

Daniel 7:27 Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous 

les cieux, seront donnés au peuple des saints du Très–Haut. Son règne est un règne 

éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront.  

 

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. 

 

Sur qui règneront Christ et son Épouse ? Il faut que ce soit sur les païens. Pendant la 

période des milles ans, les élus de Dieu vont régner sur un territoire, dépendamment 

des récompenses reçus une ville, une province, un territoire, un pays, et les païens 

viendront payer la dîme et nous gouvernerons la Terre pendant cette période. Il faut 

que les prophéties s’accomplissent, que Christ règne physiquement sur les nations, 

dans Jérusalem et il faut que les croyants, les enfants de Dieu, les élus, règnent et 

jugent eux aussi avec Christ. 

1 Corinthiens 6:2-3 Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si c’est par 

vous que le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre les moindres jugements ?  

Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Et nous ne jugerions pas, à plus forte 

raison, les choses de cette vie ? 

LA BATAILLE FINALE ET LE GRAND TRÔNE BLANC 

La fin du Millénium et le commencement des nouveaux cieux et nouvelle terre ne nous 

laissent pas beaucoup d’informations, mais suffisamment pour avoir une certaine 

idée de ce qui va se passer. Ici, les mille années se sont écoulés, voilà ce qui va se 

passer. 

Apocalypse 20:7-10 Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa 

prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et 

Magog, afin de les rassembler pour la guerre ; leur nombre est comme le sable de la mer. 
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Et ils montèrent à la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville 

bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, et les dévora. Et le diable, qui les séduisait,  

fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront 

tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles. 

Ici, Satan était emprisonné dans un endroit qu’on ne connaît pas, mais ce n’est pas en 

Enfer puisque ce n’est qu’au verset 10 qu’il est jeté dans la Géhenne, le feu ardent. 

Suite aux mille ans de règne des enfants de Dieu avec Christ, Satan est relâché et tous 

les hommes qui sont restés vivants après les 7 ans de Tribulation, avec leurs enfants 

durant les mille ans du Millénium, se mettront avec Satan pour attaquer les enfants 

de Dieu qu’ils ne pourront pas tuer, puisque nous n’avons ici plus de corps humain 

mortel, puisque la mort est vaincue pour nous. 

1 Corinthiens 15:34-36 Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui 

est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. 

Car il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier 

ennemi qui sera détruit, c’est la mort. 

Quand Christ sera venue, la mort n’existera plus. De toute façon, le corps est mortel, 

tandis que l’âme et l’esprit, comme Dieu, sont éternels. Soit nous vivrons 

éternellement en Enfer sans Dieu, soit nous vivrons éternellement dans la présence 

de Dieu. Jésus-Christ, une fois que la Bible sera totalement accomplie, Lui qui s’est 

soumis, reprendra sa place auprès du Père, et Il n’y aura plus de différence entre le 

Père, le Fils et le Saint-Esprit, tous vraiment un. 

Apocalypse 20 :11-15 Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus.  

La terre et le ciel s’enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et 

je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent 

ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés 

selon leurs œuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui 

étaient en elle, et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux ; et chacun 

fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l’étang de 

feu. C’est la seconde mort, l’étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre 

de vie fut jeté dans l’étang de feu. 

 

Tous les hommes de la Terre, excepté l’Église qui, elle, ira au Tribunal de Christ pour 

ses récompenses, seront jugés devant Jésus-Christ. Ceux qui n’ont acceptés Jésus 

seront jetés dans la Géhenne, le feu ardent, pour l’Éternité. Pour les Juifs, qui comme 

les païens sont traités selon leurs œuvres, le Grand Trône Blanc déterminera leur 

entrée au royaume et leurs récompenses selon leurs œuvres. 

Sachons que ce Grand Trône Blanc n’est pas destiné à nous qui croyons, mais plutôt 

aux non-croyants qui, devant Dieu, seront jugés coupables et envoyés en Enfer à cause 

de leur incrédulité à avoir rejeté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et Dieu leur 
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montrera qu’ils sont coupables de l’Enfer à cause de tous les péchés et mauvaises 

œuvres dans leur vie. Les Juifs seront jugés sur les 613 commandements et préceptes 

de l’Ancien Testament (dont les Dix Commandements). Ces 613 commandements et 

préceptes, pour nous, ont été accomplis par la vie de Christ et en Lui nous les 

accomplissons aussi, c’est pourquoi nous avons automatiquement et gratuitement la 

vie éternelle en Lui.  

 

 

LES NOUVEAUX CIEUX ET LA NOUVELLE TERRE 

L’Enlèvement a eu lieu. Mille ans se sont écoulés. La dernière grande bataille est 

maintenant derrière nous. L’Enfer n’avait été créé pour l’humanité mais pour les 

anges déchus. Malheureusement, au Grand Trône Blanc, les non-croyants ont été jetés 

en Enfer. Voici maintenant, le début de l’Éternité. 

 

Apocalypse 21:1-2 Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel 

et la première terre avaient disparu, et la mer n’était plus. Et je vis descendre du ciel, 

d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui 

s’est parée pour son époux. 

La terre que nous connaissons sera détruite et consumée par le feu (2 Pierre 3:10) et 

le ciel avec les planètes et les étoiles disparaîtront et seront remplacés par une 

nouvelle terre et de nouveaux cieux. À quoi ressemblerons les cieux ? Nous ne le 

savons pas exactement. À quoi ressemblera la terre ? Elle sera sans doute semblable 

au jardin d’Éden. La mer n’existera plus. La nouvelle ville, qui s’appellera L’Éternel est 

ici, Yahweh Shammah (Ézéchiel 48:35), sera la Nouvelle Jérusalem.  

Apocalypse 21:3 Et j’entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de 

Dieu avec les hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même 

sera avec eux. 

Bien qu’il y aura sans doute vraiment une ville où nous allons habiter, la Nouvelle 

Jérusalem, c’est nous, l’Épouse de Christ. Tout comme l’Église véritable n’est pas un 

bâtiment avec un clocher mais l’ensemble des croyants, la Nouvelle Jérusalem n’est 

pas qu’une ville, mais l’Église de Dieu. 

Apocalypse 21:9-10 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept 

derniers fléaux vint, et il m’adressa la parole, en disant : Viens, je te montrerai l’épouse, 

la femme de l’agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. 

Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d’auprès de Dieu, ayant 

la gloire de Dieu. 

Jean ne s’en cache pas, il dit être transporter en esprit, donc c’est de façon spirituelle 

que l’Église est décrite. L’Épouse, la femme de l’agneau, c’est nous, qui nous sommes 
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mariés avec Lui durant les 7 jours du mariage. Dans la nouvelle Jérusalem, qui sera 

aussi véritablement une ville, puisque spirituellement nous sommes la Nouvelle 

Jérusalem et physiquement, elle est réellement une ville, il n’y aura pas de temple, 

Christ est le temple. Il n’y a plus de soleil, puisque la gloire de Dieu illumine la terre. 

Apocalypse 21:22-23 Je ne vis point de temple dans la ville ; car le Seigneur Dieu  

tout-puissant est son temple, ainsi que l’agneau. La ville n’a besoin ni du soleil ni de la 

lune pour l’éclairer ; car la gloire de Dieu l’éclaire, et l’agneau est son flambeau. 

Préparons-nous maintenant, parce que toutes ces choses sont sur le point d’arriver. 

Veillons et ne manquons pas d’huile pour que ce jour nous surprenne, mais soyons 

prêts pour que le jour où Christ revienne, Il nous trouve travaillant dans son œuvre. 

Matthieu 25:23 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. 

En conclusion, sachons qu’avant nous, Dieu existait. Il ne s’est pas levé un matin pour 

dire : « Bon, ça fait 25 milliards d’années que je ne fais rien, faisons la terre ! »  

Il est certain qu’il y avait quelque chose avant nous. Cela a-t-il été détruit ? Nous ne le 

savons pas. Ce que nous savons, c’est que nous, nous sommes éternels et qu’à cause 

de la Parole de Dieu et ses promesses envers nous, Dieu ne nous détruira jamais.  

Nous serons toujours avec Lui. Maintenant, Dieu va-t-il créer une nouvelle histoire, 

avec des créatures différentes ? Nous ne le savons pas. Le jour où nous serons avec 

Lui, nous saurons toutes choses (1 Corinthiens 13:12). La Parole de Dieu se termine 

sur ces mots. L’ange de l’église est le pasteur principal :  

Apocalypse 22:16-21 Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans 
les Églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l’étoile brillante du matin. Et l’Esprit 
et l’épouse disent : Viens. Et que celui qui a soif vienne ; que celui qui veut, prenne de 
l’eau de la vie, gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie 
de ce livre : Si quelqu’un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans 
ce livre ; et si quelqu’un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, 
Dieu retranchera sa part de l’arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre. 
Celui qui atteste ces choses dit : Oui, je viens bientôt. Amen ! Viens, Seigneur Jésus !  
Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous ! 
 
Or donc, voici : l’Enlèvement aura lieu subitement. L’Esprit de Christ fait déjà sentir à 
notre esprit que la fin est proche et plus le moment sera imminent, nous le sentirons. 
Ensuite, nous passerons au Tribunal de Christ afin de recevoir nos récompenses et 
nos couronnes.   
 
Ensuite, le mariage arrive, nous nous marions avec Christ, s’ensuit  
7 jours de fêtes et un grand banquet durant lesquels nous reverrons nos frères et 
sœurs ainsi que toutes les personnes sauvées de la Bible.  
 
Le gouvernement de Dieu est formé et nous revenons régner pendant mille ans.  
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À la fin de ces mille ans, Satan effectue une dernière tentative vaine contre Dieu et lui 
et les non-croyants sont jetés en Enfer pour l’éternité.  
 
Christ reprend sa place initiale en Dieu le Père et sont un. La terre et le ciel qu’on 
connaît disparaît et Dieu créée une nouvelle création.  
 
Pour ce qui est du futur, cela n’est pas inscrit, mais nous savons que Dieu a une bonne 
imagination. 


