
LES DOCTRINES BIBLIQUES 1

" Que 40 hommes différents aient pu écrire 66 livres en trois langues sur une période de 1600 ans  et
que ça soit un livre harmonieux, c’est humainement impossible. L'unité et la progression de la 
pensée, ainsi que l'absence de contradiction indiquent que la Bible avait vraiment un seul auteur. "
--Kevin Conner

1 Tim Ch 4: 1 
Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, 
s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons;

2 Tim Ch.3 
1 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles.
2 Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à 
leurs parents, ingrats, irréligieux,
3 insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien,
4 traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu,
5 ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là.
6 Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, et qui captivent des femmes d'un esprit 
faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce,
7 apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité.
8 De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la 
vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi.
9 Mais ils ne feront pas de plus grands progrès; car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut
celle de ces deux hommes.
10 Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma 
douceur, ma charité, ma constance,
11 mes persécutions, mes souffrances. A quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à 
Icone, à Lystre? Quelles persécutions n'ai-je pas supportées? Et le Seigneur m'a délivré de toutes.
12 Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront persécutés.
13 Mais les homme méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarants les 
autres et égarés eux-mêmes.
14 Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues certaines, sachant de qui tu les as 
apprises;
15 dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en 
Jésus Christ.
16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice,
17 afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre.

2 Timothée 4: 1-4 
1 Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au 
nom de son apparition et de son royaume,

2 prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec 
toute douceur et en instruisant.



3 Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant la 
démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs 
propres désires,
4 détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables.

Leçon 1    LE CANON DES ECRITURES

Le mot «canon» vient du grec kanon, ce qui désigne "une tige de mesure ou de roseau," et signifie 
une règle, une norme. 
Par conséquent, le Canon de la Bible se compose de ces livres 66 livres considérés comme dignes 
d'être inclus dans les Saintes Ecritures.

L'autorité des Apôtres est parfaitement attestée. Jean déclare: «Ce que nous avons vu et entendu 
nous vous l'annonçons» (1 Jn 1:3);
Pierre dit qu'ils "étaient des témoins oculaires de sa majesté" (2 Pie 1:16); et des premiers croyants, 
nous lisons: "Ils persévéraient dans la doctrine et la communion des apôtres» (Actes 2:42).

La Bible

Notre mot «Bible» vient du mot grec biblos signifiant "Le Livre [biblos] de la génération de Jésus-
Christ» (Mt 1: 2) "un livre."; aussi de biblion, un diminutif de biblos, ce qui signifie «petit livre».
"Et il a été livré à lui le livre [biblion] ... et quand il avait ouvert le livre [biblion]» (Lc. 4:17).
Le mot biblos vient du nom donné à la pulpe intérieure du papyrus sur lequel les livres anciens ont 
été écrits.

Pourquoi étudier la doctrine

Colossiens 2:7 - "étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui 
vous ont été données, et abondez en actions de grâces. "

A. Nous devrions avoir faim de la Parole (Mt 5, 6; Job 23:12).
Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres; J'ai fait plier ma volonté aux paroles 
de sa bouche.  Job 23:12

B. Nous devons désirer la compréhension spirituelle de la Parole (Neh 8:2).

C. Nous devons être attentifs à la Parole (Neh 8:. 3).

D. Nous devrions être respectueux de la Parole (Neh 8:5).
E. Nous devons être sensibles à la Parole (Neh.8: 6).
Ceux-ci aussi qui ont commis une erreur dans l'esprit viendront à comprendre, et ceux qui se 
plaignaient apprendront la doctrine. "Esaïe 29:24
Isaiah 29:24 (AMP)

I. Qu'est-ce que la doctrine?

A. Le mot «doctrine» signifie simplement «enseignement» ou «instruction».
B. Une doctrine Biblique se compose de tout ce que la Bible a à dire sur un sujet particulier.



II. Quel est l'objectif de base de l'étude doctrinale?

A. C’est pour nous donner une compréhension ordonnée des vérités bibliques fondamentales.
(Luc 1: 1-4)
" Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous,

2 suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et 
sont devenus des ministres de la parole,

3 il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur 
origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile,
4 afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus.".

B. Pour nous fonder dans notre foi solidement sur la parole de Dieu.
(Col. 2: 6-8).  (Eph 6:17; He 4,12).

C. Elle contribue à nous apporter la victoire dans notre vie. Elle travaille sur nous pour condamner 
et pour séparer la parole de Dieu. (II Tim 3:16; Jam 1:23-24).

Les symboles des Ecritures
A. Le miroir
B. La critique
C. La semence
D. La cuve et de l'eau
E. La lampe et la lumière
F.  Le feu
G. Le marteau
H. L’épée
I.   L’alimentation

=> Voilà pourquoi nous devons prêcher la parole, nous ne sommes pas supposés prêcher des 
théories en dehors de la parole de Dieu!

=> Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 
deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles; elle juge [lit. 
juge ou critique] les pensées et les intentions du cœur. Hébreux 4:12

=> La Parole de Dieu est un juge (Héb. 4:12) (En grec, le mot pour «discerner» signifie 
littéralement «critique» ou «juge»). La Parole de Dieu exerce un bon jugement sur la nature intime 
de l'homme. Elle est comme un arbitre. 
=> La Parole de Dieu est de l'eau (Jean 15: 3; Eph 5:26.). Elle rafraîchit, nettoie et purifie l'âme 
des souillures du péché. 

=> La Parole de Dieu est la semence (Luc 8:11; I Pierre 1: 22-23.). Elle est semée dans le cœur 
pour nous faire avancer et produire une moisson spirituelle.
Puisque vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit dans l'amour fraternel sin-
cère, aimez ardemment avec un cœur pur, 23 ayant été régénérés, non par une semence corruptible, 
mais incorruptible, par la parole de Dieu qui vit et demeure pour toujours. I Pierre 1: 22-23

=> La Parole de Dieu est la nourriture (Jér. 15.16) qui donne la force à l'homme spirituel (Deut 
8:.. 3; Ps 119: 103; Job 23:12).
 J'ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées; Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon 
coeur; Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées! Jér. 15:16



1. C’est du lait pour les bébés (I Pierre 2:.. 2; Héb 5: 12-13, Heb 6).
Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie, et toute médisance,  2 désirez, 
comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, 
3 si vous avez goûté que le Seigneur est bon. I Pierre 2: 1-3

*Elle ne dit pas de désirer les miracles, elle dit de désirer le lait pur de la parole.
Hébreux 6: 1-6 
C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser 
de nouveau le fondement du renoncement aux oeuvres mortes,  2 de la foi en Dieu, de la doctrine des
baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, et du jugement éternel.  3 C'est ce 
que nous ferons, si Dieu le permet.  4 Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui 
ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint Esprit,  5 qui ont goûté la bonne parole de Dieu et 
les puissances du siècle à venir,  6 et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repen-
tance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie.

2. C’est le pain de la maturité (Is 55: 1-2; Mt 4. 4).
Deutéronome 8: 3    Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne
connaissais pas et que n'avaient pas connue tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de 
pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel.

3. C’est de la viande forte ou de la nourriture solide pour l'adulte (I Cor 3:2; Héb. 5:12-14.).
Hébreux 5: 12-14  12 Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore
besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir 
besoin de lait et non d'une nourriture solide.   13 Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la
parole de justice; car il est un enfant.

14 Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par 
l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal.

4. Elle est aussi douce et délicieuse que le miel (Ps 19:10; 119:103).
Psaume 19:10 
10 Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin; Ils sont plus doux que le miel, que celui  
qui coule des rayons.

Psaume 119:103
103 Comment tes paroles sont douces à mon goût, plus doux que le miel à ma bouche.

=> La Parole de Dieu est une lampe (Ps. 119: 105; Pro 06:23; II P1:19..).
Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.                                                    
Psaume 119: 105
Elle donne la vie à l'homme sombre (Jean 6:63; II Cor 3:18.).
Elle expose les zones du péché dans nos vies (Heb 4: 12-13.).
Elle donne la direction et l'orientation (Pro 6: 22-23.).
La Parole de Dieu est une vraie richesse (Ps 19:10; 119: 72.).                                                              
Elle rend le possesseur riche et sage.
La loi de ta bouche est meilleure pour moi que des milliers de pièces d'or et d'argent.                         
Psaume 119:72

=> La Parole de Dieu est un feu (Jer 20: 9; 23:29.).
Alors je dis: «Je ne ferai plus mention de lui, ni plus parler en son nom." Mais sa parole était dans 
mon cœur comme un feu brûlant enfermé dans mes os, j'étais las de le tenir en arrière, et je ne pou-
vais pas. Jer. 20: 9



1. Elle réchauffe le cœur.
2. Elle donne le zèle pour le service.

III. Pourquoi est-il important pour nous d'étudier la doctrine 
biblique?

A. Tout d'abord, parce c’était important pour Jésus                                                 
(Jean 17:8; Mt 7:28-29; Jean 7:14-17).                                                                                                 
14Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple. Et il enseignait.                                                       
15Les Juifs s'étonnaient, disant: Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié?                 
16Jésus leur répondit: Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé.                              
17Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon 
chef.
1) Jésus se concentre sur l'enseignement dans son ministère.
2) C’était la connaissance de Jésus de la vraie doctrine qui lui a donné une épée tranchante contre le
diable (Luc 4: 4).
3) Jésus nous a demandé de faire la même chose (Mt. 28,20).

B. En second lieu, parce c’était important pour les disciples (Luc 1: 1- 4, Actes 6: 4).
Mais nous allons nous donner continuellement à la prière et au ministère de la parole. - Actes 6: 4

C. En troisième lieu, parce que c’était important pour Paul (I Tim. 6: 3; 4,16).
I Tim. 4:16    16 Veille sur toi-même et sur ton enseignement; persévère dans ces choses, car, en agis-
sant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t'écoutent.

D. Quatrièmement, parce que l'Église primitive l’a vu comme l'un des éléments 
essentiels nécessaires à la vie du corps (Actes 2: 41-42).
Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés; et ce jour-là environ trois mille âmes ont été ajoutés 
à eux. Et ils persévéraient dans la doctrine et la communion des apôtres, dans la fraction du pain, et 
dans les prières.
1. Ils ont continué "ferme" dans la doctrine des apôtres.
2. Continuer de façon indéfectible c’est persévérer, accorder une attention constante à une chose, 
être consacré à, être en constante disponibilité pour.

E. Cinquièmement, parce que c’est le moyen de Dieu de faire progresser le déve-
loppement de notre caractère chrétien (Es 28: 9-10; Jacques 1:22-25.).
Esaïe 28: 9-10     9 A qui veut-on enseigner la sagesse? A qui veut-on donner des leçons? Est-ce à 
des enfants qui viennent d'être sevrés, Qui viennent de quitter la mamelle?  10 Car c'est précepte sur 
précepte, précepte sur précepte, Règle sur règle, règle sur règle, Un peu ici, un peu là.

Jacques 1:22-25
22 Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-mêmes par 
de faux raisonnements.  23 Car, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est sem-
blable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel,  24 et qui, après s'être regardé, s'en 
va, et oublie aussitôt quel il était.  25 Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi 
de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'oeuvre, ce-
lui-là sera heureux dans son activité.   26 Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en 
bride, mais en trompant son coeur, la religion de cet homme est vaine.



1. Un enseignement juste mène à la vie juste 

(Col. 1: 9-10). 9 C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous 
ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de 
sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle,                  10 pour marcher d'une manière 
digne du Seigneur et lui être entièrement agréables, portant des fruits en toutes sortes de bonnes 
oeuvres et croissant par la connaissance de Dieu,...

2. L'enseignement juste mène à la liberté chrétienne 

(Jean 8:31-33,).
31 Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes
disciples;   32 vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.   33 Ils lui répondirent: Nous 
sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne; comment dis-tu: 
Vous deviendrez libres?

3. l'enseignement juste conduit à la sanctification 

(Jean 15: 3; 17:17; II Tim 3 :14-17; Eph 5:26..).
Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai parlée. - Jean 15:3
Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. - Jean 17:17
Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Eglise et se donna pour elle, afin de la sanctifier 
et de la purifier par le lavage d'eau par la parole, qu'il pourrait la présenter à lui-même une église 
glorieuse, sans tache, ni ride ni rien de semblable, mais qu'elle devrait être sainte et sans défaut. - 
Ephésiens 5:25-27
 
4. L’enseignement juste conduit à la maturité 

        (Col. 1: 27-28; Eph. 4:11-16).
Ephésiens 4: 11-16  11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres 
comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,                                                                 
12 pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps de 
Christ,                                                                                                                                                     
13 jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, 
à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ,                                                         
14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la trom-
perie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction,                                                            
15 mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef,
Christ.                                                                                                                                                     
16 C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et for-
mant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses par-
ties, et s'édifie lui-même dans la charité.
Colossiens 1: 27-28   27 à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mys-
tère parmi les païens, savoir: Christ en vous, l'espérance de la gloire.                                                   
28 C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout homme en toute sagesse, 
afin de présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ.

5. L'enseignement juste mène à la vie (Prov 16:20-23).
20 Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. 
21 Celui qui est sage de coeur est appelé intelligent, Et la douceur des lèvres augmente le savoir. 22 La
sagesse est une source de vie pour celui qui la possède; Et le châtiment des insensés, c'est leur folie. 
23 Celui qui est sage de coeur manifeste la sagesse par sa bouche, Et l'accroissement de son savoir 
paraît sur ses lèvres.



6. l'enseignement ou la doctrine juste est la pluie qui va pousser notre vie à por-
ter ses fruits (Deut. 32:2).
2 Que mes instructions se répandent comme la pluie, Que ma parole tombe comme la rosée, Comme 
des ondées sur la verdure, Comme des gouttes d'eau sur l'herbe!

F. sixièmement, parce que les derniers jours seront caractérisés par la tromperie 
(I Tim. 4: 1-2: II Tim. 4: 1-5).                                                 
I Timothée 4: 1-2
Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi, prê-
tant attention à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, disant des mensonges dans l'hy-
pocrisie, ayant leur propre conscience cautérisée avec un fer chaud ...
II Timothée 4: 1-4
1 Je te conjure devant Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts à son 
apparition et de son royaume:
2 Prêche la parole! Soyez prêt en saison et hors saison. Convainc, censure, exhorte, avec toute dou-
ceur et en instruisant.
3 Le moment viendra où ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais selon leurs propres désirs, 
parce qu'ils ont des démangeaisons aux oreilles, ils se donneront une foule de docteurs;
4 et ils détourneront leurs oreilles de la vérité, et se tourneront vers les fables

1. L’enseignement juste nous aidera à être en mesure de juger la vraie doctrine  
(I Tim. 1: 3-4).

3 Je te rappelle l'exhortation que je te fis, à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à 
rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines,

4 et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plu-
tôt qu'elles n'avancent l'oeuvre de Dieu dans la foi.

Les manipulations du réel vous aident à identifier la contrefaçon. À moins que nous ayons étudié la 
doctrine nous, nous  n’avons pas confiance pour sconnaitre "d'autres doctrines."

Leçon 2
Avant de vous joindre à une église, vous devriez regarder ce qu'ils croient.

*La Bible est la Parole inspirée de Dieu.                                                                                               
*Les Ecritures sont les révélations divines données de Dieu et reçus par l'homme, et en tant que tels,
sont les seules révélations qui sont inspirées et infaillibles.                                                                   
*La Bible est l'autorité suprême en matière de foi et de morale.                                                           
*La Parole de Dieu est la révélation directe de la volonté de Dieu pour tous les hommes et pour tous
les temps.                                                                                                                                                
*Les Écritures ont été pleinement et verbalement inspirées, c’est le souffle du Saint-Esprit sur les 
hommes les paroles mêmes et les pensées qu'il voulait en conjonction avec la personnalité des écri-
vains, leurs traits et émotions.                                                                                                                
*Le Saint-Esprit a gardé et préservé chaque pensée, chaque phrase et chaque mot de toute erreur, 
omission ou inexactitude. 
II Timothée 3: 16-17
Hébreux 4:12
Exodes 24: 4
II Pierre 3: 2



I LE SEUL VRAI DIEU

*Notre Dieu est révélée dans les Écritures comme la Divinité éternelle,                                         
la Trinité, qui s’est lui-même montré comme le seul Dieu,                                                               
Existant en trois personnes - le Père, le Fils et le Saint-Esprit.                                                        
*La Divinité est distincte, mais indivisible en substance; co-éternelle, co-existante, co-égale dans sa 
nature, ses attributs, sa puissance et sa gloire. Dieu est une essence indivisible et invisible, mais 
avec trois distinctions éternelles: Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit.
Deutéronome 6:4                                                                                                                                   
Esaïe 48:16
Matthew 28:19
Ephésiens 4:4-6

II LA DIVINITÉ DU SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST

*Le Seigneur Jésus-Christ est le Fils éternel de Dieu,                                                                       
Le 2e membre de la Divinité, qui préexistait avec le Père et l'Esprit Saint.

*Par l'Incarnation et sa naissance à travers une vierge, Jésus a pris la forme de l'homme, se révélant 
ainsi comme l'Homme-Dieu.                                                                                                                 
*Jésus-Christ était sans péché, parfait, crucifié, enseveli et ressuscité, est monté au ciel glorifié         
et Il reviendra sur la terre une seconde fois.                                                                                      
*Il est le parfait médiateur entre Dieu et l'homme parce que, dans la personne du Christ est le plei-
nement divin et le pleinement humain.
*De la même substance que le Père à sa divinité, mais de la même substance avec nous à son huma-
nité. Parfait en divinité, parfait dans humanité.
Colossiens 1: 15-19
Philippiens 2: 5-8
I Timothée 2: 5-6
Jean 1: 1-3, 14-18

III LE SAINT-ESPRIT ET SON BAPTÊME

*Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Divinité. Il est quo-égal, quo-éternel                  
et quo-existant avec le Père et avec le Fils.                                                                                         
Son ministère sur la terre est de condamner l'homme en secret, aussi bien qu’il est le grand Para-
clet (Consolateur, conseiller, aide, intercesseur, avocat, fortifiant et soutien) à l'Eglise.
*Le baptême du Saint-Esprit et le feu est un don de Dieu, comme promis par le Seigneur Jésus à 
tous les croyants et est reçu à la suite en plus de la nouvelle naissance.
*La preuve initiale de parler en d'autres langues, ainsi que d'autres manifestations décrites dans 
Actes 2, accompagne cette expérience. Considérant qu'il existe un seul baptême initial, il y a beau-
coup d’effusions ultérieures de l'Esprit. Le but du baptême du Saint-Esprit est pour que nous les 
croyants, nous ayons le pouvoir d'être des témoins.                                                                               
Matthieu 3:11
Jean 14: 16-17
Actes 1: 8
Actes 2



IV LE RACHAT DE L'HOMME

*L'homme est un être créé et a été fait à la ressemblance et à l'image de Dieu (à la fois mâle et 
femelle). 

*Mais, par la transgression et la chute d'Adam, le péché est entré dans le monde et a passé sur tous 
les hommes.                                                                                                                                            
*Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été manifesté pour défaire le travail du diable et a donné sa vie et a 
versé son sang pour racheter et restaurer l'homme pour Dieu.                                                               
*Le salut est le don gratuit de Dieu à l'homme, séparé des œuvres et la loi, et est mis en action par la
grâce, par la foi en Jésus-Christ, la production d'œuvres agréables à Dieu.                                           
*Cette expérience du salut se produit lorsqu'une personne confesse avec sa bouche que Jésus est 
Seigneur et croit en son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts.
Romains 5: 12-21
Romains 10: 9-10
John 3: 16-17
Jean 3: 8

V LES ORDONNANCES DE L'ÉGLISE

*Le Seigneur Jésus-Christ, chef de l'Eglise, a établi deux ordonnances que l'Église doit suivre:         
le baptême d'eau et la communion (la sainte cène).                                                                               
*Le baptême dans l'eau, par immersion totale, est un commandement direct de notre Seigneur. Bien 
qu'il soit nécessaire pour le salut, il est pour tous les croyants. Cette ordonnance est un signe exté-
rieur d'une œuvre vers l'intérieur.                                                                                                           
*Il symbolise l'identification d'un croyant avec Jésus dans sa mort, l'enterrement et la résurrection.   
*L'ordonnance de la communion est aussi un commandement du Seigneur Jésus qui doit être reçu 
constamment jusqu'à son retour. Seuls les croyants peuvent venir à la table du Seigneur, qui se com-
pose du pain et de la coupe. Le pain parle de son corps qui a été brisé pour nous. La coupe parle de 
son sang qui a été versé pour nous. Ces deux éléments sont des témoignages dont les croyants de la 
Nouvelle Alliance jouissent maintenant tout en déclarant prophétiquement son prochain retour. 
Matthew 28:19
I Pierre 3:21
Luc 22: 7-20
I Corinthiens 11: 17-30

VI AUTRES TRAVAUX DE RACHAT

*La mort, l'enterrement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, a non seulement assuré la ré-
demption éternelle du péché, mais aussi le rachat de la maladie et la rédemption de la pauvreté et le 
manque.                                                                                                                                                  
*La Guérison Divine a été prévue par l'Expiation. C’est pour les maux physiques du corps humain 
et est opéré par la puissance de Dieu à travers diverses méthodes et moyens détaillés dans la Parole. 

*La Prospérité Divine a également été fournie par l'Expiation. La véritable prospérité doit se faire 
non seulement avec la provision financière, mais aussi bien avec la prospérité de l'âme.

*Cela est opéré par la puissance de Dieu par le principe de la dîme et les offrandes, les semailles et 
les récoltes et de nombreuses vérités d'intendance trouvées tout au long de la Parole.
Esaïe 53: 4-5
I Pierre 2:24
I Jean 2
II Corinthiens 8: 9



VII LA SANCTIFICATION

La Bible enseigne que sans la sanctification nul ne peut voir le Seigneur. Nous croyons à la doctrine
de la Sanctification comme une œuvre définitive, mais progressive de la grâce, à compter du mo-
ment de la régénération et continuant jusqu'à la consommation du salut au retour du Christ.
I Thessaloniciens 5:23
II Corinthiens 3:18
Philippiens 3:12-14
I Corinthiens 1:30

VIII LA FIN DE TOUTES CHOSES

*Jésus a promis de revenir pour son église. 

*Les Écritures nous disent que quand Jésus reviendra les morts en Christ ressusciteront première-
ment; puis nous, les vivants, qui resterons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à 
la rencontre du Seigneur dans les airs. Immédiatement après cet enlèvement des saints, la période de
Tribulation, parlée dans l'Apocalypse, va commencer. 

*Après la Tribulation, Jésus doit revenir sur la terre, accompagné des saints, pour établir Son 
Royaume sur la terre. Il doit régner avec ses saints sur la terre pendant mille ans, au cours de la-
quelle Satan sera lié dans le puits sans fond. Après cette période de 1000 ans, Satan sera délié pour 
un peu de temps, se terminant dans son tourment éternel dans l'étang de feu tandis que le Jugement 
du Grand Trône Blanc se produit pour ceux qui n'ont jamais reçu le Seigneur dans leur vie terrestre. 
Ensuite, les nouveaux cieux et la nouvelle terre seront dévoilés et ainsi nous serons toujours avec le 
Seigneur.
I Thessaloniciens 4: 16-17
I Corinthiens 15:51, 52
Apocalypse 20
Apocalypse 21


