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Livre 1: Les Doctrines du Salut 
Leçon 1: La Doctrine de l'Homme 

Genèse 1:26 
Par le docteur Albert Grimes 

 
Dans cette étude, nous traiterons avec l'homme dans son état non régénéré, son état d'être perdu, son état  

d'être sans salut. Cette condition de l'homme a une incidence sur toutes les autres doctrines du salut. 
 

LA CREATION DE L'HOMME 
 

Nous ne donnerons pas lieu à considérer la théorie de l'évolution, car il est tout à fait la spéculation de la 
l'esprit non régénéré. Nous avons besoin des déclarations plus positives de la Parole éternelle de Dieu, qui dit 
que Dieu homme créé. Genèse 1:26, «Et Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance...» 

L'homme est fait comme Dieu dans le sens de son avoir trois parties à son être. Comme Dieu est 
trinitaire, est donc l'homme. En raison de ce fait, l'homme est la meilleure illustration de la Divinité. Comme 
Dieu est trois personnes, et pourtant un Dieu, l'homme est trois en ce qu'il est le corps, l'âme et l'esprit. Ces trois 
parties sont séparées, parties distinctes de l'un être, l'homme. Ceci est rendu clair dans 1 Thessaloniciens 5:23, 
«...Je prie Dieu votre esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, a la venue de notre Seigneur Jésus-
Christ.» 

Il n'y a pas beaucoup de lumière en ce qui concerne les mots «image et ressemblance», mais ils 
pourraient se rapporter au fait que l'homme est un être spirituel, une personnalité, capable de communion avec 
Dieu, et que lui-même est aussi un être avec trois parties. Il est possible que la forme de l'homme, en quelque 
sorte, se rapporte à cette image et cette ressemblance. Nous ne proposons pas que Dieu soit en quelque sorte une 
forme physique, car les Ecritures indiquent que Dieu est l'Esprit. John 4:24, «Dieu est Esprit...» Et comme il est 
esprit sans pièces physiques. Luc 24:39, «...un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai.» 

Mais l'esprit a forme, et Dieu se manifeste lui-même comme il le fait sous forme humaine. Certains 
voudraient nous faire croire que ces apparences étaient juste pour s'adapter à l'homme. Alors sommes-nous à 
comprendre que Dieu est esprit, sans aucune forme? Ou devons-nous comprendre que la forme humaine est la 
loi de son être? 

Nous devons comprendre que le modèle humain vient de Dieu. Les anges apparaissent sous forme 
humaine. Ainsi, a fait Christ dans l'Ancien Testament. Et le Christ est maintenant sous forme humaine dans le 
ciel. l Timothée 2:5, «Car il y a un seul Dieu, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ 
Jésus.» 

Si la forme humaine ne fait pas partie de l'image de Dieu, le Christ ne sera pas en harmonie avec le reste 
de la Divinité. 

 
L'HOMME A ÉTÉ CRÉÉ ET FAIT 

 
Ce que nous voulons dire dans ce sens est qu'une partie de l'homme a été créé par Dieu, et un autre a été 

faite de matériaux existants. La partie spirituelle de l'homme, qui consiste en esprit et en âme, a été créée par 
Dieu. Genèse 1:27, «Dieu créa les hommes de sorte qu’ils soient son image, oui, il les créa de sorte qu’ils soient 
l’image de Dieu. Il les créa homme et femme.» 

Mais le corps de l'homme et le corps de la femme a été formé comme indiqué dans la Genèse 2:7, « 
L’Eternel Dieu façonna l’homme avec de la poussière du sol, il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et 
l’homme devint un être vivant.» 

Le souffle de la vie maintient en vie le corps, et non l'âme ou l'esprit. Comment a été fait le corps de la 
femme est également souligné dans la Genèse 2:22, «L’Eternel Dieu forma une femme de la côte qu’il avait 
prise de l’homme, et il l’amena à l’homme.» 
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L'INTELLIGENCE DE L'HOMME 

 
Étant à l'image et à la ressemblance de Dieu, il avait l'intelligence à la fois pour dominer la terre et 

comprendre 
Tout sur les créatures créées par Dieu. Il lui avait donné l'autorité de soumettre la terre à son usage. Le 

mot «soumettre» Les moyens pour mettre en règle, de faire entrer dans la soumission à son propre usage, 
comme il est dit dans la Genèse l:28, «...Be féconds, multipliez, et remplissez la terre et soumettez-la...» 

Il devait dominer tout ce que Dieu avait créé sur la terre; Et on remarque qu'il a dominé dans cinq 
domaines. Genèse 1:26, «Puis Dieu dit: Faisons les hommes de sorte qu’ils soient notre image, qu’ils nous 
ressemblent. Qu’ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux sur toute la 
terre et sur tous les reptiles et les insectes.»  

Le fait que l'homme est devenu sous-chef de Dieu est mis dans Hébreux 2:6, «Au contraire, quelqu’un, 
dans un texte de l’Ecriture, déclare: Qu’est-ce que l’homme, pour que tu prennes soin de lui? Qu’est-ce qu’un 
être humain pour que tu t’intéresses à lui? 7 Tu l’as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l’as 
couronné de gloire et d’honneur, 8 tu as tout mis sous ses pieds. En soumettant tout à son autorité, Dieu n’a rien 
laissé qui puisse ne pas lui être soumis. Or actuellement nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis.» 

Ces Ecritures soulignent la domination d'Adam. Alors le péché entra et la domination d'Adam fut 
perdue. 

 
L'INTELLIGENCE D’ADAM 

 
Adam avait l'intelligence de comprendre et de nommer tous les oiseaux, les bêtes et les rampants que 

Dieu avait créés. En tant que sous-gouvernant de Dieu, il avait l'intelligence de comprendre tout ce que Dieu 
avait créé, car, pour les nommer, il devait en avoir une connaissance parfaite d'ils. Genèse 2:19, «L’Eternel 
Dieu, qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers 
l’homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l’homme lui 
donnerait.» C'est l'homme que Dieu a créé et fait, et il n'était pas l'homme de l'âge de pierre, comme certains 
voudraient nous faire croire. Il faut comprendre que l'homme ne se prend pas vers le haut de l'état de l'âge de 
pierre, mais la race humaine a dégénérée dans l'état de l'âge de pierre. Au centre de la civilisation, où l'homme 
est venu en être par la main de Dieu, la civilisation a toujours été de forme supérieure. Mais les conditions de 
l'âge de pierre sont toujours à trouver loin, à partir du centre de la civilisation. Cette dégénérescence est décrite 
dans Romains 1:21-32. 

 
POURQUOI A-T-IL UN INTELLIGENT COMME ADAM PASSÉ EN PROBATION? 

 
Cela est compréhensible parce que le péché était déjà dans l'univers. Un que être créé avant que Dieu ne 

crée Adam, qui a été élevé à une position élevée dans le ciel, était tombé. Ceci est appelé Lucifer désigné dans 
Ezekiel 28:l5, «Tu as été parfait dans tes voies, depuis le jour où tu as été qui a créé, jusqu'à ce que l'iniquité a 
été trouvée dans toi.» 

L'iniquité était la rébellion contre Dieu. Lui avec d'autres anges ont provoqué une révolte contre Dieu. 
Voici parlé de cette révolte dans Esaïe 14:12, «Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l’aurore? Toi 
qui terrassais d’autres peuples, comment est-il possible que tu aies été abattu à terre? 13 Tu disais en ton cœur: 
«Je monterai au ciel, j’élèverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines. Je siégerai en roi sur la montagne 
de l’assemblée des dieux, aux confins du septentrion. 14 Je monterai au sommet des nuages, je serai semblable 
au Très-Haut. 15 Mais te voilà précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de l’abîme!» 

L'époque de ce péché est parlée comme au début. 1 Jean 3:8, «Celui qui ne commettra est du diable; car 
le diable pèche dès le commencement...» 

L'homme sans aucun doute viendrait tôt ou tard sous l'influence de Satan et doit faire son choix. Il doit 
ensuite être testé en ce qui concerne son obéissance à Dieu. 
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DEPUIS QUE ADAM A ÉTÉ UN ÊTRE PHYSIQUE, LE TEST ÉTAIT D'UN FORMULAIRE 

MATÉRIEL 
 

L'essai ensuite centré autour de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ceci ÉTAIT fait en Genèse 
2:9, «Et de la terre fait le Seigneur Dieu de croître chaque arbre qui est agréable à la vue, et bon pour la 
nourriture; Aussi l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal.» 

Le commandement de Dieu en ce qui concerne ces arbres a été donné aussi, dans la Genèse 2:17, «Mais 
l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, que tu mourras.» 

Chez l'homme, il y a trois désirs de base, À cette époque, Dieu n'avait satisfait que deux de ces désirs. 
Le troisième désir ne pouvait être obtenu que par obéissance. C'est le désir de la sagesse et de la connaissance. 
Eve a été tenté grâce à ces trois désirs qui font partie de notre être. Ceci est indiqué dans la Genèse 3:6, «Alors 
la femme vit que le fruit de l’arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu’il était précieux pour ouvrir 
l’intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en 
mangea.» 

Ces désirs Quand hors de contrôle comme dans le cas d'Eve, ils deviennent convoitises, et il est par que 
nous sommes en original tenté comme indiqué dans James 1:14, «Lorsque nous sommes tentés, ce sont les 
mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent, 15 puis le mauvais désir conçoit et 
donne naissance au péché. Or le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort.»  

C'est ce qui est arrivé à Adam et Eve. La mort est entrée dans la race humaine. 
 

LA MORT DANS SES TROIS FORMES EST LE RÉSULTAT DU PÉCHÉ 
 

Cela est clairement exprimé de l'Écriture dans James 1:15, «Or le péché, une fois parvenu à son plein 
développement, engendre la mort.» Dieu avait déjà prévenu Adam en ce qui concerne le résultat du péché. 
Genèse 2:17, «...car le jour que tu mangeras, tu mourras», parlant d'abord de la mort spirituelle, la mort 
physique après quoi suivrait, qui, après la seconde mort serait la mort ultime. 

Après la mort spirituelle emparèrent de Adam, la mort physique a suivi, comme il est dit dans la Genèse 
5:4, «Après cela, Adam vécut encore 800 ans et il eut d’autres enfants. 5 La durée totale de sa vie fut de 930 
ans, puis il mourut.» 

 
LA MORT EST EN TROIS FORMES 

 
Les Écritures relatives à ces trois formes de décès sont les suivants:  
 
La mort spirituelle: Ephésiens 2:1, «Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés.» 

C'est l'état de l'homme non régénéré. Il n'a aucun contact avec Dieu, et il ne comprend pas les choses de Dieu. 
 
La mort physique: Genèse 35:18, «Et il arriva, comme son âme était en train de partir (car elle 

mourut)...», en parlant de Rachel. La mort physique est la séparation de l'âme et de l'esprit du corps. 
 
Deuxième mort: Apocalypse 21:8, «Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers et 

débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera l’étang ardent de feu et de soufre, 
c’est-à-dire la seconde mort.» Après les morts méchants sont ressuscités, ils seront mis en l’étang ardent de feu 
Afin d'être éternellement séparé de Dieu. Ceci est la seconde mort, la dernière forme de mort. 

 
LE RÉSULTAT DE LA CHUTE DE L'HOMME 
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L'effet sur la race humaine est mise en évidence dans l'Écriture, comme Romains 5:12 records, «C’est 
pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, et ainsi la 
mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché.» 

Il est à noter que la mort a régné comme la nature, un état de l'existence, comme il est dit dans Romains 
5:14, «Et pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu’à Moïse, même sur les hommes qui n’avaient pas 
commis une faute semblable à celle d’Adam – qui est comparable à celui qui devait venir.» 

Et à travers l'offense ou le péché d'Adam beaucoup sont entrés dans cet état de mort, comme Romains 
5:15 montre, 

«Mais il y a une différence entre la faute et le don de la grâce! En effet, si la faute d’un seul a eu pour 
conséquence la mort de beaucoup, à bien plus forte raison la grâce de Dieu, don gratuit qui vient d’un seul 
homme, Jésus-Christ, a surabondé pour beaucoup.» 

Aussi le jugement sur la race humaine est venu cause du péché d'Adam, comme nous le lisons dans 
Romains 5:16, «...En effet, le jugement intervenant à cause d’un seul homme a entraîné la condamnation... » 
Aussi le verset 18, «donc, comme par l'offense d'un seul jugement est venu sur tous les hommes à la 
condamnation...» 

Alors, à cause du péché d'Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, comme Romains 5:19 déclare, 
«Comme, par la désobéissance d’un seul, beaucoup d’hommes ont été déclarés pécheurs devant Dieu...» Ainsi, 
toute la race humaine est devenue affectée et est tombée sous 

la condamnation, et l'homme lui-même devint totalement dépravé. 
 

HOMME DU TOTAL DEPRAVITY 
 

Les Ecritures font clairement que tous les hommes sans respect de l'état ou de la classe sont pécheurs 
avant Dieu. Dans Romains 3:9,10,23 nous lisons, «Que faut-il donc conclure? Nous les Juifs, sommes-nous en 
meilleure position que les autres hommes? Pas à tous égards. Nous avons, en effet, déjà démontré que tous les 
hommes, Juifs et non-Juifs, sont également coupables. 10 L’Ecriture le dit: Il n’y a pas de juste, pas même un 
seul...23 Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. 

Cela est difficile à accepter, mais il faut croire. L'homme est totalement dépravé. L'acceptation de cette 
condition est la crise qui doit entrer dans chaque vie avant la régénération. Donc, il faut conclure que cette état 
de péché universel est connecté vitale avec le péché d'Adam. Et Adam étant la tête de la race humaine a produit 
sa sorte après avoir péché. Romains 5:12, «C’est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré 
dans le monde et par le péché, la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché.» En 
tant que chef fédéral de la race humaine, il l'a contaminé à sa source. 

 
PARCE DE CETTE CONDITION UNIVERSELLE SINFUL, LE MONDE ENTIER EST SOUS 

CONDAMNATION, COLERE, ET UNE MALÉDICTION 
 

L'humanité est condamnée première raison d'une loi transgressée, la loi de Dieu, comme Romains 3:19 
déclare, «Or, nous le savons, ce que l’Ecriture dit dans la Loi, elle l’adresse à ceux qui vivent sous le régime de 
la Loi. Il en est ainsi pour que personne n’ait rien à répliquer et que le monde entier soit reconnu coupable 
devant Dieu.» 

La loi des dix commandements est la norme de la justice de Dieu.Toute la race humaine en a manqué, 
donc ils sont condamnés. Ensuite, il peut être également entendu que la loi exige une obéissance parfaite, mais 
ils ne sont pas d'Adam peut donner telle obéissance. Par conséquent, ils sont tous coupables. Ce fait est 
incompris, que le dix lois de l'Exode 20 Commandment est toujours le niveau de la justice de Dieu et encore 
Condamne également la non régénérée. Ceci est la déclaration claire de l'Écriture. 

1 Timothy 1:9, «Il faut savoir ceci: la Loi n’est pas faite pour les justes, mais pour les malfaiteurs et les 
rebelles, pour les gens qui méprisent Dieu et les pécheurs, pour ceux qui n’ont ni respect ni scrupule à l’égard 
de ce qui est sacré, ceux qui tueraient père et mère, les assassins,  10 les débauchés, les homosexuels, les 
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marchands d’esclaves, les menteurs, les gens sans parole et, d’une manière générale, pour tous ceux qui 
commettent des actions contraires à l’enseignement sain que vous avez reçu.» 

La loi du Dix Commandements est la norme de sainteté de Dieu et condamne ainsi le pécheur et le but 
de cette condamnation par la loi est énoncée dans Galates 3:24, «Ainsi, la Loi a été comme un gardien chargé de 
nous conduire à Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi.» Ceci est le seul but de la 
loi maintenant. 

 Maintenant, le pécheur est un pécheur prouvé par la loi de Dieu. Mais le péché réel qui l'envoie à l'enfer 
est son rejet du Christ en tant que Sauveur. Ceci est la déclaration actuelle de l'Écriture dans Jean 3:18, «Celui 
qui met sa confiance en lui n’est pas condamné, mais celui qui n’a pas foi en lui est déjà condamné, car il n’a 
pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu.» 

En outre, John 3:36, «Qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Qui ne met pas sa 
confiance dans le Fils ne connaît pas la vie; il reste sous le coup de la colère de Dieu.»  

Ainsi, la loi se révèle à l'homme pécheur. Mais la même loi condamne cela ne peut pas le sauver lui. 
Voilà pourquoi il nécessaire était pour le Christ à mourir pour nous. Car dans Romains 8:3, il dit, «Car ce que la 
Loi était incapable de faire, parce que l’état de l’homme la rendait impuissante, Dieu l’a fait: il a envoyé son 
propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs et, pour régler le problème du péché, il a 
exécuté sur cet homme la sanction qu’encourt le péché.» L'homme déchu ne pouvait pas garder la loi, faible 
dans la chair. La chair qui ne pouvait pas garder la loi était condamnée.  

En raison de la faiblesse de sa chair pécheresse, l'homme ne pouvait pas garder la loi, alors Christ est 
mort pour vaincre la chair et nous donne une nature nouvelle qui nous permettrait d'accomplir la justice de la 
loi. Ainsi, après nous accepter le Christ, nous pouvons marcher dans l'Esprit et accomplir ce que la loi exige de 
nous, comme Romains 8:4 déclare, «Il l’a fait pour que la juste exigence de la Loi soit pleinement satisfaite en 
ce qui nous concerne, nous qui vivons, non plus à la manière de l’homme livré à lui-même, mais dans la 
dépendance de l’Esprit.» 

 
L'HOMME QUI A NON REGENEREE EST PAR NATURE L'ENFANT DE SATAN 

 
Ce fait doit être accepté aussi, que l'homme non régénérée a la nature satanique et qu'il est un enfant de 

le diable comme indiqué dans Ephésiens 2:3, «Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. 
Nous vivions selon nos mauvais désirs d’hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre 
corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous, par nature, voués à la colère de Dieu comme le 
reste des hommes.» 

Cette situation est encore suggérée dans Jean 8:44, «Votre père, c’est le diable, et vous voulez vous 
conformer à ses désirs...» 

Cet enseignement est un choc pour ceux qui prétendent être justes et religieux, et qui se considèrent 
comme des enfants de Dieu, mais ne sont que des tares parmi les blés et qu'ils ont été plantés par Satan. Car 
nous lisons dans Matthieu 13:25, «Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au 
milieu du blé, puis s’en alla.» 

Ces mêmes tares seront séparés du blé et seront rassemblés pour être brûlé ou jugé, Matthieu 13:30 que 
rapporte, «Laissez pousser les deux ensemble jusqu’à la moisson. A ce moment-là, je dirai aux moissonneurs: 
«Enlevez d’abord la mauvaise herbe et liez-la en bottes pour la brûler: ensuite vous couperez le blé et vous le 
rentrerez dans mon grenier.» 

Ainsi, ceux en dehors du Christ sont des enfants de Satan. Et les religieux-pensants ne sont que l'ivraie 
parmi les blés. Ils sont tous sous la colère de Dieu. 

Alors la colère de Dieu demeure sur tous ceux qui sont extrêmement unis par la foi non à Jésus-Christ. 
La vérité est solennelle dans cette déclaration mis en avant, que tous ceux qui rejettent le Christ comme 
Sauveur, qui ne sont pas tous unis au Christ par la foi sont continuellement sous la colère de Dieu. Ainsi la 
position du pécheur est signalé dans Jean 3:36, «Qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Qui 
ne met pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas la vie; il reste sous le coup de la colère de Dieu.» 
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Le rejet continu de l'Sinner le met sous la colère de Dieu. Mais l'acceptation du Christ lui apporte sous 
justification. 

 
LA RACE HUMAINE ENTIÈRE EST SANS AIDE ET EN CAPTIVITÉ AU PÉCHÉ ET AU SATAN 

 
Nous manquerons toute la vérité de ce que signifie être non régénéré si nous croyons que l'homme est un 

libre arbitre agent moral. Y il y a seulement deux êtres créés avec le libre arbitre - l'un était Lucifer, l'autre  
Adam - et ils tous deux sont tombés. L'homme est né esclave, sans libre arbitre de sa propre. L'homme ne 
détermine pas son destin en tant que pécheur. Satan le fait pour lui. Ceci est la déclaration de l'Écriture. 

La tendance ensemble de ce système mondial est adapté afin de maintenir la non régénérée sans vue. 2 
Corinthiens 4:4, «pour les incrédules. Le dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir 
briller la lumière de l’Evangile qui fait resplendir la gloire de Christ, lui qui est l’image de Dieu.» 

Ils sont donc tenus en captivité à Satan, et ils suivent le cours ou la mode du monde. Leur vie est vécue 
que pour satisfaire les convoitises de la chair. 

Ils sont liés par l'esprit satanique de la désobéissance. Quel pouvoir libre un homme peut-il avoir alors, 
être un esclave d'un tel maître? Pour Ephésiens 2:2, états, «Par ces actes, vous conformiez alors votre manière 
de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit 
maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. 3 Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. 
Nous vivions selon nos mauvais désirs d’hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre 
corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous, par nature, voués à la colère de Dieu comme le 
reste des hommes.» 

Maintenant, à cause de cette condition, l'homme entier est affecté à cause du péché. 
 

LA NATURE ENTIERE DE L'HOMME, MENTAUX, SPIRITUELLEMENT, ET PHYSIQUEMENT 
EST MALHEUREUSEMENT TOUCHÉE PAR péché 

 
Cette condition désespérée est mise en évidence lorsque nous étudions combien l'homme est affecté par 

le péché.. 
 

LEUR COMPRÉHENSION EST OBSCURÉ 
 

Cette vérité est mise en évidence dans le fait que l'homme dans son état non régénérée ne peut donner 
aucune explication son état. Il est complètement dans l'obscurité à la raison pour laquelle j'est dans un état tel. 
Cette absence totale de est mis en évidence la compréhension dans Romains 1:21, «...car alors qu’ils 
connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas l’honneur que l’on doit à Dieu et ne lui expriment pas leur 
reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d’intelligence s’est 
trouvée obscurcie. 22 Ils se prétendent sages, mais ils sont devenus fous.» 

Dans cette ignorance aveugle Ils étaient coupés de Dieu, comme Ephésiens 4:18 raconte: «Ils ont, en 
effet, l’intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne, à cause de l’ignorance qui est en eux et 
qui provient de l’endurcissement de leur cœur.» 

L'homme a avancé à bien des égards, mais lui, même le plus brillant, ne peut donner aucune explication 
pour le péché et l'état de la race humaine. Leur esprit est aveuglé à la vérité. 

 
ELLES NE PEUVENT PAS COMPRENDRE CHOSES SPIRITUELLES 

 
L'homme dans son état non régénéré ne peut pas comprendre les choses spirituelles de la même manière 

comme un enfant de Dieu fait. Ceci est la déclaration de l'Écriture dans 1 Corinthiens 2:14, «Mais l’homme 
sans Dieu ne reçoit pas ce qui vient de l’Esprit de Dieu; à ses yeux, c’est pure folie et il est incapable de le 
comprendre, car seul l’Esprit de Dieu permet d’en juger.» 
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Pour être en mesure de comprendre les choses de Dieu, leur nature doit être changé; Ils doivent recevoir 
le Esprit de Dieu. Ces expériences ne viennent que par la nouvelle naissance. Alors, et seulement alors seront-ils 
en mesure de comprendre. 

 
LEUR COEUR EST MAUVAIS 

 
Le coeur en ce sens parle du centre de la nature de l'homme, l'homme, lui-même. Et au fond de l'homme 

de la nature il y a une fourberie et de la méchanceté désespérée comme indiqué dans Jérémie 17:9, «Le cœur est 
tortueux plus que toute autre chose, et il est incurable, qui pourrait le connaître?» 

 
LEUR PENSEE ET LEUR CONSCIENCE SONT SOUILLEES 

 
La conscience dans l'homme est la connaissance du bien et du mal. C'est le juge en nous qui condamne. 

Mais quand toute notre nature est pécheresse la conscience en nous n'a pas la bonne norme de ce qui est bon ou 
mauvais, y en conséquence est incapable d'agir comme il se doit. Ce niveau de vie est souligné dans Titus 1:15, 
«Pour ceux qui sont purs, tout est pur, mais pour des hommes souillés et incrédules, rien n’est pur. Leur pensée 
et leur conscience sont souillées.» 

Il est compréhensible que cette condition affecterait la vie de l'homme en ce qui concerne la fabrication 
des décisions concernant ce qui est bien ou mal au normes de selon Dieu. 

 
MEME LEUR CHAIR ET D'ESPRIT SONT SOUILLEES 

 
Il est évident que tout l'homme, l'esprit, l'âme et le Corps sont affectés dans l'homme non régénéré et 

dans un certain degré est affecté même chez les enfants de Dieu, Nous utilisons ces Écritures pour prouver le 
cas contre la non enregistré comme indiqué dans 2 Corinthiens 7:l, «...purifions-nous de toute souillure de la 
chair et de l'esprit, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu.» 

Si les enfants de Dieu sont de cette façon après la régénération touchés, cela est l'état général de la 
l'homme non régénéré. Sa chair et l'esprit sont souillées. 

 
ILS N'ONT PAS RIEN DE QUELLE QUALITÉ DE DIEU POUR RÉPONDRE AUX 

EXIGENCES DE LE SAINTIE DE DIEU 
 

Il n'y a pas une telle chose comme une étincelle divine dans l'homme. Il n'y a pas rien en il que on peut 
faire être dans une flamme divine. Homme n'a pas qualités de Dieu en lui. La Parole de Dieu est très précis sur 
ce point, comme dans Romains 3:12 «Ils se sont tous égarés, ils se sont corrompus tous ensemble. Il n’y en a 
aucun qui fasse le bien, même pas un seul.» Le mot «corrompus» qui parle de fruits a gâté pourri. Telle est 
l'image de l'homme. Il est en outre a déclaré dans Romains 7:18, «Car je sais qu'en moi (c'est, en mon chair,) 
habitera pas bonne chose: pour la volonté est présenter avec moi; mais comment réaliser ce qui est bon je ne 
trouve pas.» 

Il est impossible pour l'homme non régénéré de faire quelque chose en lui-même à propos de cette 
condition impie. 

 
CETTE CONDITION DANS L'HOMME NON GÉNÉRÉ NE PROPOSE PAS L'ABSENCE DE 

CONSCIENCE OU DE QUALITÉ MORALE: L'HOMME NON GÉNÉRÉ LES ONT 
 

Les non-croyants ont une conscience, mais comme nous l'avons indiqué avez déjà, ils n'ont pas de 
standard droit par lequel juger. Jésus a parlé à la conscience des hommes comme il est dit dans Jean 8:9, «Après 
avoir entendu ces paroles, ils s’esquivèrent l’un après l’autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement 
Jésus seul avec la femme, qui était restée au milieu de la cour du Temple...» 
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Ensuite, les non-croyants n'ont des qualités morales. Le jeune homme à qui Jésus a parlé a eu ces. Marc 
10:21, «Jésus posa sur cet homme un regard plein d’amour et lui dit: Il ne te manque qu’une chose: va, vends 
tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et 
suis-moi!» 

Cet homme avait des qualités morales, mais il a aimé ses possessions. L'homme peut-être moralement 
bien mais il possède encore une nature satanique. 

 
L'HOMME LUI-MEME EST TOTALEMENT SANS DE AMOUR A DIEU  

 
La seule chose que Dieu exige plus, nous manque totalement, et Jésus savait quand il ai dit comme en 

John 5:42, «Mais je sais que vous, que vous avez pas l'amour de Dieu en vous.» Ainsi, l'homme ne répond pas à 
ce que Dieu exige de lui. Matthieu 22:37 déclare, «Jésus lui dit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
coeur, de toute ton âme et avec, de tout ton esprit.» 

 
MAN AUSSI EN LUI-MÊME est en guerre avec Dieu  

 
L'homme dans la chair, y l'esprit que est dominé par la chair, est en guerre avec Dieu comme indiqué 

dans Romains 8:7, «En effet, l’homme livré à lui-même, dans toutes ses tendances, n’est que haine de Dieu: il 
ne se soumet pas à la Loi de Dieu car il ne le peut même pas.» 

L'intelligence de l'homme non régénéré doit être renouvelée avant qu'elle ne puisse devenir sujet. Cela 
se produit à la régénération. Ephésiens 4:23, «à être renouvelés quant à votre esprit et votre intelligence.» 

Pour conclure l'enseignement, on pourrait dire que 
 

L'HOMME A UNE NATURE QUI EST DÉCLINANT ET IL NE PEUT PAS LE LIBRE SANS CHRIST 
Cette déclaration fait ressortir le fait que la plupart des hommes essaient de nier, et c'est la pleine 

dépravation de l'homme. À moins que nous ne comprenions cela à travers l'illumination du Saint-Esprit, il n'y a 
pas d'espoir pour nous.  

Cette condition sans espoir est décrite a nous, mais les Ecritures que sont utilisées sont décrivant le 
désespoir d'un qui a trouvé le Christ et tente dans sa propre force de vaincre la chair. Si l'enfant de Dieu ne peut 
pas dans sa surmontez la force propre chair, comment peut-il surmonter qui n'a pas le Christ comme son 
Sauveur? Cette condition décrite est dans Romains 7:18, «Car je sais que le bien n’habite pas en moi, c’est-à-
dire dans ce que je suis par nature[d]. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l’accomplir.  19 Je ne fais pas le 
bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets.  20 Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce 
n’est plus moi qui le fais mais c’est le péché qui habite en moi. 21 Je découvre ainsi cette loi: lorsque je veux 
faire le bien, c’est le mal qui est à ma portée.  22 Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la Loi de Dieu.  23 
Mais je vois bien qu’une autre loi est à l’œuvre dans mon corps: elle combat la Loi qu’approuve ma raison et 
elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres.» 

Ainsi, comme l'a déjà dit, cela décrit le conflit de l'âme entre les deux natures, et à moins que le croyant 
ne se tourne vers le Saint-Esprit, il ne vaincra jamais la chair. Maintenant, nous pouvons comprendre le 
désespoir de l'homme non régénéré qui est absolument dominé par le monde, la chair et le diable. Dans cette 
condition, 
en dehors de Dieu il est désespérément perdu. Dieu doit d'abord agir en grâce avant que l'homme ne puisse 
jamais être sauvé. 
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Les Doctrines du Salut 
Livre 1 

Questions: Lecon 1 

 
1. D'où vient l'homme? 

2. L'homme était-il intelligent ou type Stone Age? Explique. 

3. Pourquoi un tel être intelligent mis sous probation? 

4. Qu'est-ce que la mention «Certainement, tu vas mourir» inclure? 

5. Pourquoi tous les hommes sont-ils pécheurs à cause du péché d'Adam? 

6. Quel était le but de la loi? 

7. La loi peut sauver une personne? Justifiez votre réponse. 

8. Sur quelle décision sommes-nous sauvés? 

9. L'homme est-il vraiment un agent moral de volonté libre? Explique. 

10. Dans quelle mesure la nature de l'homme a-t-elle été affectée par le péché? 

11. Y at-il une étincelle divine dans l'homme? Donnez l'Écriture pour prouver votre réponse. 

12. Quel est le seul homme de manière peut être libéré? 
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Livre 1: Les Doctrines du Salut 
Leçon 2: La Doctrine de la Repentance 

2 Pierre 3:9 
Par le docteur Albert Grimes 

Nous avons dans le Doctrine de l'Homme souligné sa condition désespérée. Et si l'homme doit venir à 
Dieu là-bas Doit être un mouvement souverain de Dieu envers le pécheur. Ce Dieu fait par l'Esprit Saint, 
apportant le pécheur au repentir. Ainsi, la nécessité de l'étude du repentir est comprise. 

L'importance de cette doctrine est prouvée par le fait que Jean-Baptiste et Jésus et les douze les disciples 
l'ont prêché. Puis, aussi, le Christ a donné le commandement pour qu'il soit prêché dans le monde entier par 
l'Église. 

Jean-Baptiste a prêché la repentance comme dans Matthieu 3:1, «En ce temps-là parut Jean Baptiste, 
prêchant dans le désert de Judée. 2 Il disait: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.» Jésus a 
prêché la repentance comme dans Matthieu 4:17, «dès lors, Jésus a commencé à prêcher, et à dire: «Repentez-
vous, pour la le royaume des cieux est proche.» Les douze disciples ont prêché la repentance comme dans Marc 
6:12, «Ils partirent, et ils prêchèrent la repentance.» 

 
APRÈS LA RÉSURRECTION DE CHRIST, IL LES A DONNÉ UNE COMMISSION A PRÊCHER LA 

REPENTANCE 
 

Cette commission, ou commandement que Christ a donné aux Apôtres, était la norme pour toute l'Église 
Âge. 

Si les hommes doivent être sauvés, il faut que ce soit par la repentance. Et il doit être prêché dans toutes 
les nations, dans tous les monde, comme il est dit dans Luc 24:45, «Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils 
comprissent les Écritures. 46 Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des 
morts le troisième jour, 47 et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les 
nations, à commencer par Jérusalem.» Après avoir reçu ces instructions du Christ, la repentance est devenue 
avant tout dans leur prédication. 

 
C'EST FOREMOST DANS LA Prédication DES APOSTLES 

 
Dans la prédication de Pierre dans Actes 2:38, «Pierre leur dit: Repentez-vous, et soyez baptisés chacun 

de vous au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 
Dans la prédication de Paul, dans Actes 20:21, «annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers 

Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus Christ.» 
Non seulement la repentance était avant tout la prédication des Apôtres, mais c'est le fardeau du cœur de 

Dieu. 
 

LE COMMANDE DE DIEU À TOUS LES HOMMES DANS TOUT LE MONDE EST QU'ILS 
DEVRAIENT REPENTIR 

 
Il est évident par l'Écriture que Dieu désire que tous viennent à la repentance. Dans cela, nous voyons 

que entre les L'homme non régénéré et sa régénération est la porte du repentir. 2 Pierre 3:9 déclare, «Le 
Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient; mais il use de 
patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.» 

On ordonne aux hommes de se repentir, comme l'ont souligné dans Actes 17:30, «Dieu, sans tenir 
compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se repentir.» 

Sans la repentance, l'homme sera complètement perdu. Il n'y a pas d'autre moyen. 
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LA FAIBLE PAR LA PARTIE DE L'HOMME POUR ATTEINDRE L'APPEL DE DIEU À 

REPENTIR SIGNIFIE QU'IL périrez 
 

Jésus nous avertit en Luc 13:3, «Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous 
également.»  

Il est compréhensible que aujourd'hui cette doctrine du repentir ne trouve pas la place prédominante 
dans la prédication et l'enseignement d'aujourd'hui. 

La nécessité d'un véritable repentir n'a pas changé, et Dieu n'a en aucun cas modifié les conditions 
d'admission dans son royaume. Ces choses ne changent pas avec les temps, car dans n'importe quel âge, nous 
trouvons l'homme, il est fondamentalement le même. Le sien l'environnement pourrait changer. Ses normes 
éducatives pourraient changer. Ses lois et ses principes pourraient changer. Mais l'homme reste le même en ce 
qui concerne sa position devant Dieu. Et à cause de ce fait, la repentance sera toujours le seul chemin vers Dieu. 

 
QUELLES SONT LES EXPÉRIENCES DE CEUX QUI SONT 

DEMANDÉ DE REPENTANCE? 
 
Il faut comprendre que ce que nous allons étudier comme expérience est généralement l'expérience de 

tous qui se repentent. Il faut remarquer que dans l'expérience de la repentance, trois parties de l'homme sont 
affectées. 

 
LE TOUCHEMENT DE L'INTELLECT 

 
Nous avons déjà souligné que l'esprit de l'homme non régénéré est obscurci ou aveuglé. Donc, dans 

l'ordre pour que l'homme se voit vraiment comme il est vraiment l'Esprit de Dieu doit d'abord illuminer son 
esprit comme en Hébreux 6:4, «Car il est impossible pour ceux qui ont été éclairés...» C'est le même mot qui 
signifie «fait pour voir.» Il explique le travail du Saint-Esprit lorsqu'il ouvre l'esprit sombre et l'homme est 
autorisé à voir lui-même un pécheur sans espoir et le Christ en tant que Sauveur. 

À partir de ce point, dans l'expérience de l'homme, le repentir commence par apporter un changement 
d'esprit ou de pensée, un vue différente concernant une question. C'est d'avoir une autre idée d'une chose. Ainsi, 
dans les premiers stades de la repentance nos vues sont en train de changer concernant nous-mêmes et le Christ. 
Pour la première fois de nos vies, nous voyons les choses comme ils sont réellement, et notre esprit est changé. 

Le premier principe dans le travail de repentance est présenté dans les Écritures suivantes. D'abord à 
Matthieu 21:28, «Mais que penses-tu? Un certain homme avait deux fils; Et il est venu au premier, et a dit: Fils, 
allez travailler aujourd'hui dans mon vignoble. 29 Il répondit et dit: Je ne le ferai pas; mais après, il se repentit et 
s'en alla.»  

En d'autres termes, il a changé d'avis et est entré dans le champ. Nous pourrions en parler comme une 
révolution, comme touchant notre attitude et notre vision du péché et de la droiture. 

Ce changement est provoqué chez le fils prodigue, comme dans Luc 15:17, «Étant rentré en lui-même, il 
se dit: Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim! 18 Je 
me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi...» 

Lorsque Pierre a prêché aux Juifs de se repentir, il les appelait à changer d'avis et à vues sur le Christ. 
Dans Actes 2:38, «Alors Pierre leur dit: Repentez-vous...» 

Les Juifs avaient considéré le Christ comme un homme, un imposteur. Mais ce qui s'était passé à 
Pentecôte avait prouvé autrement. Cela a apporté la repentance, ou un changement d'esprit et de vues 
concernant le Christ. C'est la raison pour laquelle ils l'ont accepté comme leur Messie. Donc, la première chose 
que le repentir fait, c'est qu'il change d'avis en ce qui concerne le Christ, le péché et la justice. 

 
IL AUSSI TOUCHANT LES EMOTIONS 
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Il est raisonnable que, après que nos esprits ont été changés et nous nous voyons comme nous sommes 
réellement, et Christ comme il l'est vraiment, que nos émotions seront touchées.  

2 Corinthiens 7:9, «je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que 
votre tristesse vous a portés à la repentance; car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre 
part aucun dommage. Le mot grec pour le repentir à cet égard signifie «être un préoccupation por un après», 
«causer une grande préoccupation.» L'hébreu est plus fort et signifie «faire un pantalon», «soupirer» ou 
«gémir». Les émotions de la Publican était tellement touché qu'il a frappé sur sa poitrine comme dans Luc 
18:13, «Et le publicain, debout de loin, ne lèverait pas autant que ses yeux au ciel, mais frappait sur sa poitrine 
en disant: dieu soit miséricordieux pour moi pécheur.» 

Juste combien d'émotion est nécessaire à la véritable repentance, que personne ne peut dire. Mais une 
certaine émotion, même si cela ne se manifeste pas, il est évident dans le vrai repentir. Il dépend sans aucun 
doute du type de personne eux-mêmes. 

 
LE TOUCHEMENT DE LA VOLONTE ET DE LA DISPOSITION 

 
Après que l'esprit a été changé et que le chagrin du péché a été produit, une décision définitive sera prise 

par celui qui a été tellement déplacé. 
Le mot hébreu à cet égard signifie «se transformer», comme l'a fait le Prodigal dans Luc 15:18, «Je me 

lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi…20 Et il se leva…» 
Non seulement il a pensé à ses voies et a changé d'avis concernant eux et désolé à cause d'eux, mais il a tourné 
ses pas dans la direction de la maison. Il a également pris une décision définitive.  

Une fois qu'une personne prend une décision définitive, trois choses se produiront. Ces éléments 
expliqueront comment la volonté et la disposition d'une personne sont affectées. 

Après la douleur pour le péché et une décision a été prise, il y aura une confession de péchés à Dieu en 
tant que est mis en évidence dans la confession de David, le Publican et le Prodigal. Dans le Psaume 38:18, 
«Car je déclarerai mon iniquité; Je serai désolé pour mon péché», cria David. Ensuite, dans Luc 18:13, «... Dieu 
soit miséricordieux envers moi un pécheur», a déclaré le Publican. Et dans Luc 15:21, «... j'ai péché contre le 
ciel, et devant tes yeux, et je ne suis pas plus digne d'être appelé ton fils», est le plaidoyer de le Prodigal. 

Il y aura également une confession a l'homme dans la mesure où l'homme a été lésé par nos péchés. Ceci 
dans certains le sens est lié à notre acceptation de Dieu comme cela a été suggéré dans Matthieu 5:23, «Si donc 
tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, 24 laisse là 
ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère; puis, viens présenter ton offrande.» 

Il est évident que même notre don ou offre n'est pas accepté par le Seigneur si nous ne sommes pas 
conciliés. Il peut aussi en quelque sorte avoir affaire à notre guérison, comme à Jacques 5:16, «Confessez vos 
fautes l'une à l'autre et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéri...» 

En confession réelle, il n'y a pas que la peine pour le péché, mais aussi un désir profond de s'en 
débarrasser. Il faut alors soit un abandon du péché tel qu'il est mis en évidence dans Esaïe 55:7, «Que les 
méchants abandonnent son chemin, et l'homme injuste ses pensées…» 

Le travail de la repentance se terminera ici s'il n'y a pas de véritable renoncement au péché. Il est évident 
aussi que la volonté n'est pas donné à Dieu. C'est à cet endroit, dans la repentance, que beaucoup de gens 
échouent. Ils peuvent avouer, mais ils n'abandonnera pas. Nous trouvons la miséricorde quand nous 
abandonnons notre péché comme dans Proverbes 28:13, «Celui qui couvre ses péchés ne prospère pas, mais 
quiconque les confesse et les abandonne aura pitié.» 

Ce renoncement au péché produira un changement qui sera observé. C'est ce qui doit être compris par 
Matthieu 3:8, «Produisez donc du fruit digne de la repentance...» 

En confession réelle, il y a un désir profond de se débarrasser du péché, d'un renoncement, d'un 
abandonnement qui produit un changement dans la vie. 

 
IL FAUT EGALEMENT TOURNER À DIEU 
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Il ne suffit pas de se détourner du péché. Nous devons nous tourner vers Dieu, qui, par l'Esprit Saint, 
nous donnera le pouvoir dessus comme il est dit dans 1 Thessaloniciens 1:9, «Car on raconte, à notre sujet, quel 
accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles 
pour servir le Dieu vivant et vrai.» 

Alors aussi dans Actes 26:18, «Pour ouvrir leurs yeux, et les transformer des ténèbres en lumière, et de 
la puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés...» 

La confession n'est acceptable que devant Dieu quand, après la confession, la personne se tourne vers 
Dieu. Alors c'est pardon reçu. 

 
COMMENT LE REPENTANCE EST PRODUIT 

 
La repentance n'est pas quelque chose que l'on peut accomplir en soi-même. C'est un travail absolu de 

Dieu. Dieu accorde, ou produit, la repentance par une œuvre spéciale du Saint-Esprit, car Actes 11:18 se 
rapporte, «Quand ils ont entendu ces choses, ils ont tenu leur paix, et ont glorifié Dieu en disant: Dieu a aussi 
accordé aux Gentils la repentance à la vie.» 

Alors aussi en 2 Timothée 2:25, «il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que 
Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité.» Avec Actes 5:31, «il est celui que 
Dieu a exalté à sa droite en tant que Prince et Sauveur, pour accorder la repentance à Israël et le pardon des 
péchés.»  

 
BIEN QUE LA REPENTANCE SOIT ACCORDEE PAR DIEU, IL UTILISE 

MÉTHODES ET MOYENS POUR L'ACCOMPLIR 
 
Car il faut voir que l'Evangile même qui exige la repentance le produit. Ceci est souligné dans Actes 

2:37, «Quand ils entendirent cela, ils furent piqués dans leur cœur, et dirent à Pierre et au reste des apôtres, 
hommes et frères, que devons-nous faire? 38 Et Pierre leur dit: Repentez-vous, et soyez baptisés tous les jours 
l'un de vous au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint Esprit...41 
Alors ceux qui ont bien reçu sa parole ont été baptisés...» 

La même vérité est révélée dans l'expérience de ceux de la ville de Nineveh. Jonas 3:4, «Jonas fit 
d'abord dans la ville une journée de marche; il criait et disait: Encore quarante jours, et Ninive est détruite! 5 
Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands 
jusqu'aux plus petits.» Quand ils ont entendu la prédication de la parole de Dieu par Jonas, ils croyait et se 
repentait et se tournait vers Dieu. 

Ce n'était pas la prédication de tout type de message, mais la prédication de l'Évangile. C'est 
l’instrument que Dieu utilise. En outre, il doit être prêché dans le pouvoir du Saint-Esprit comme 1 
Thessaloniciens 1:5 déclare, «notre Évangile ne vous ayant pas été prêché en paroles seulement, mais avec 
puissance, avec l'Esprit Saint, et avec une pleine persuasion; car vous n'ignorez pas que nous nous sommes 
montrés ainsi parmi vous, à cause de vous.»  

La prospérité conduit trop souvent loin de Dieu, mais le but est que nous pourrions être amenés à Dieu, 
comme Romains 2:4 dit, «Ou méprisez-vous les richesses de sa bonté, de sa tolérance et de sa longue vie; ne 
sachant pas que la bonté de Dieu vous conduit à la repentance?» 

Le châtiment de Dieu est parfois utilisé dans le but de Dieu, qui porte ses enfants errants retour à la 
repentance, car en Hébreux 12:10, nous lisons, «Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le 
trouvaient bon; mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. 11 Il est vrai que 
tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie; mais il produit plus tard pour ceux qui ont été 
ainsi exercés un fruit paisible de justice.»  

Dieu utilise souvent la réprimande chrétienne d'un frère pour être le moyen de nous ramener à Dieu. 2 
Timothy 2:24, «Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles; il doit, au contraire, avoir de la 
condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience; 25 il doit redresser avec douceur les 
adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, 26 
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et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre 
à sa volonté.» 

 
LES RÉSULTATS DE LA REPENTANCE 

 
Tout le ciel est heureux. Il suggérerait qu'une fois qu'une naissance spirituelle soit enregistrée dans le 

paradis tout ciel se réjouit, comme l'a souligné dans Luc 15:7, «De même, je vous le dis, il y aura plus de joie 
dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de 
repentance...10 De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se 
repent.» Qui sont ceux en présence des anges de Dieu? Est-ce que les défunts en savent tout? Il semble-t-il. 

La repentance apporte pardon, et pardon des péchés. En dehors de la repentance, il n'y a absolument 
aucun moyen d’obtenir un pardon. 

La repentance ne mérite pas en soi le pardon, mais c'est une condition. Le repentir qualifie un homme 
pour un pardon, mais cela ne lui donne pas droit. 

La repentance amène le Saint-Esprit au pénitent. Une personne n'est jamais dans un meilleur endroit 
pour recevoir le baptême du Saint-Esprit que lorsqu'il s'est juste repenti et s'est tourné vers Dieu, car Actes 2:38 
déclare, «Alors Pierre leur dit: Repentez-vous, et soyez baptisés chacun de vous au nom de Jésus-Christ pour la 
rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit.» 

La repentance ouvre nos vies à Dieu et fait place à la plus grande expérience qu'un homme peut avoir, 
celui de la Nouvelle naissance ou de la régénération. 
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Les Doctrines du Salut 
Livre 1 

Questions: Lecon 2 

1. Pourquoi faut-il prêcher la repentance? 
 

2. Quelles sont les expériences de ceux qui sont amenés à se repentir? 
 
3. Quelles sont les trois choses qui se produisent lorsque nous décidons d'accepter le Christ? 
 
4. Si nous n'abandonnons pas notre péché, quel sera le résultat? 
 
5. Comment le repentir est-il produit? 
 
6. De quelles méthodes et moyens Dieu utilise-t-il pour apporter la repentance? 
 
7. Quel est le résultat du repentir? 
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Livre 1: Les Doctrines du Salut 
Leçon 3: La Régénération ou la Nouvelle Naissance 

Jean 3:1-7 
Par le docteur Albert Grimes 

 
Il est très important que nous comprenions clairement cette doctrine essentielle. Car c'est à ce stade de 

leur venir à Dieu où des milliers de personnes sont égarées. Nous devons comprendre que c'est par régénération 
seule que nous sommes admis dans le Royaume de Dieu. Rien ne peut être ajouté à cette expérience, car c'est à 
cause de cette expérience que tout a ensuite reçu. C'est à cause de cette expérience que nous sommes achetés par 
Dieu, Ephésiens 1:l4 déclare, «lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est 
acquis, à la louange de sa gloire.»  

C'est après cette transaction que nous constatons que nous ne sommes plus les nôtres. Donc après la 
régénération nous devenons la propriété achetée de Dieu: il nous possède du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est 
la déclaration claire de l'Écriture comme on lit en 1 Corinthiens 6:l9, «Ne savez-vous pas que votre corps est le 
temple du Saint Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à 
vous-mêmes? 20 Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre 
esprit, qui appartiennent à Dieu.» 

Ainsi, la régénération, ou la Nouvelle naissance, est l'expérience la plus importante dans ma vie entière. 
Et c'est un nécessité absolue car elle fera la différence du ciel ou de l'enfer, de la vie ou de la mort. C'est grâce à 
cela expérience que nous pouvons entrer dans le Royaume de Dieu, comme le dit Jean 3:3, «Jésus lui répondit: 
En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.» C'est à 
travers la Nouvelle naissance que nous devenons les vainqueurs, et sont en mesure de surmonter ce monde. 1 
John 5:4, «parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde; et la victoire qui triomphe du monde, c'est 
notre foi. 5 Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est à 
cause de la Nouvelle naissance que nous sommes baptisés dans l'Esprit Saint, comme l'indique Éphésiens 1:13, 
«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.» 

C'est aussi à cause de la nouvelle naissance que nous devenons héritiers de Dieu et des co-héritiers avec 
le Christ. Ceci est fait clair dans Romains 8:15, «Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être 
encore dans la crainte; mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! 16 L'Esprit 
lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 17 Or, si nous sommes enfants, 
nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin 
d'être glorifiés avec lui.» Parfois, nous oublions que toutes ces bénédictions viennent à cause de la nouvelle 
naissance et nous les exaltons hors de proportion, et les exigent plus que la nouvelle naissance. Nous entendons 
souvent des remarques comme celles-ci: si nous ne le faisons pas ayez le Baptême du Saint-Esprit, nous 
n'entrerons pas dans l'Enlèvement. Mais l'Écriture enseigne clairement que c'est la nouvelle naissance qui nous 
prépare à l'Enlèvement, et non au Baptême du Saint-Esprit. C'est la déclaration de l'Écriture dans 1 
Thessaloniciens 4:l4, «Car si nous croyons que Jésus est mort et est ressuscité, même ceux-là aussi dormez en 
Jésus, Dieu apportera avec lui.» 

Nous allons voir ceux qui sont morts au Seigneur si nous croyons en la mort et la résurrection de le 
Christ, qui ne concerne que notre nouvelle naissance. D'autres déclarent que si nous ne sommes pas des 
vainqueurs, nous allons passer à travers la période de tribulation. Mais ils ne comprennent pas que c'est grâce à 
la nouvelle naissance que nous sommes fait des vainqueurs. 1 John 5:4, «parce que tout ce qui est né de Dieu 
triomphe du monde; et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 5 Qui est celui qui a triomphé du 
monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu?» Toutes ces choses mentionnées prouvent 
l'importance d'une compréhension de la doctrine. Cette doctrine est alors est la porte de l'entrée dans la 
communion avec Dieu et devenir disciple. Celui qui n'entre pas dans la régénération n'entre pas du tout. 

 
LA NATURE DE LA RÉGÉNÉRATION OU DE LA NOUVELLE NAISSANCE 
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Trop souvent, nous trouvons d'autres choses substituées par l'homme pour les moyens d'entrée désignés 

par Dieu dans la royaume de Dieu. Maintenant, nous savons qu'il existe un nombre incalculable de cultes 
religieux, que tous ont leur prescrit mode d'entrée dans la vie éternelle. Ils sont trop nombreux pour même 
mentionner. Mais regardons certains des principaux des substituts que nous trouvons même enseignés dans les 
églises dites «chrétiennes». 

 
REGENERATION PAR LE BAPTISME DE L'EAU 

 
Certains groupes enseignent que la régénération a lieu comme on baptise dans l'eau. Une mauvaise 

interprétation de l'Écriture est la raison de cet enseignement. Les Écritures utilisées sont John 3:5, «...sauf qu'un 
homme naît de l'eau et de l'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu», et aussi Titus 3: 5, «...par le 
lavage de la régénération...» Alors aussi l'Écriture dans 1 Pierre 3:21, «La figure semblable à laquelle même le 
baptême nous sauve maintenant...»  

Il est souligné par ceux qui enseignent cette doctrine que le baptême d'eau est mentionné dans ces 
Écritures en tant que moyens de régénération. En ce qui concerne John 3:5, «...sauf qu'un homme naît de l'eau et 
de l'esprit... » - dans ce verset Jésus répond à Nicodème dans ses premières questions de Jean 3:4, «... comment 
un homme peut-il naître, quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère et naître?» 
De là, il est évident que le premier la naissance est ici mentionnée et Jésus répond aux questions par une 
première remarque à notre première naissance ou naissance naturelle, que Jésus appelait être né de l'eau. Jean 
3:5, «Jésus a répondu: En vérité, en vérité, je vous le dis, sauf un homme être né de l'eau...» 

Ici, Jésus parle de ce dont parle Nicodème, entrant dans la le ventre de sa mère et naître de l'eau. La 
naissance naturelle est née de l'eau, parlant de l'eau qui entoure la foetus pendant la grossesse. En ce sens, nous 
sommes nés de l'eau. Jésus poursuit en décrivant une autre naissance, «...et de la Esprit, il ne peut pas entrer 
dans le royaume de Dieu.» Ainsi, les deux naissances sont mentionnées: la naissance naturelle, qui est par l'eau, 
et la naissance spirituelle, qui est la régénération provoquée par le Saint-Esprit. Ce spirituel la naissance n'a rien 
à voir avec l'eau en quelque sorte que ce soit. Ensuite, en 1 Pierre 3:21, «Cette eau était une figure du baptême, 
qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et 
qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus Christ...» Le mot «figure» signifie 
l'équivalent de la réalité. Pierre parle des eaux de l'inondation, sauvant les détenus de l'arche; Et dans ce verset il 
parle de baptême sauvant les croyants. Mais il utilise le mot «figure», ce qui signifie que le baptême les sauve 
uniquement en contrepartie de la réalité. C'est-à-dire que le baptême d'eau est le contrepartie de la réalité, le 
salut. Il ne peut que sauvegarder en contrepartie, pas en fait. Les sacrifices de l'Ancien Testament étaient des 
contreparties de la réalité, le seigneur Jésus. Ils n'ont pas réellement sauvé le croyant, seulement dans le type; 
Donc, l'eau le baptême ne sauve que le croyant comme un type. Pierre s'efforce également de nous informer 
qu'il n'enseigne pas la régénération baptismale, car il déclare: «pas le retrait de la saleté de la chair ...» Mais il 
définit ce qu'il veut dire par le salut dans les mots, «la réponse d'une bonne conscience à Dieu». Et il explique 
comment cela se produit accompli, à savoir «par la résurrection de Jésus-Christ.» En ce sens, le pécheur croyant 
est identifié avec lui dans cette résurrection. Il faut donc comprendre que l'Écriture ne se rapporte pas à la 
régénération baptismale.  

La régénération est une naissance spirituelle, et elle n'a rien à voir avec l'eau en quelque sorte que ce 
soit. C'est provoqué par l'Esprit de Dieu. Jean 3:5, «Sauf qu'un homme naît de l'eau et de l'Esprit...6...et cela qui 
est né de l'Esprit est l'esprit. Les points de vue de l'apôtre Paul sur le baptême de l'eau sont présentés ci-après 
Écritures. 1 Corinthiens 1:17, «Car Christ m'a envoyé ne pas baptiser, mais pour prêcher l'évangile...», 
suggérant le fait que c'est l'évangile qui sauve, et non le baptême de l'eau. 1 Corinthiens 1: l4: «Je remercie Dieu 
que je n'ai baptisé personne d'entre vous, mais Crispus et Gaius.» Paul ne fera jamais cette déclaration s'il y 
avait une valeur salvatrice dans le baptême. Paul nous dit comment ils ont été engendrés, ou sont nés de l'Esprit 
dans 1 Corinthiens 4:15, «...Je vous ai engendré à travers l'évangile.» Il est évident que nous sommes nés par 
l'Évangile sans baptême d'eau. Le même fait est fait très clair quand on voit que les gens sont sauvés et aussi 
baptisés dans l'Esprit Saint avant même qu'ils ne soient baptisés dans l'eau. Ceci est présenté dans Actes l0:47,  
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«Alors Pierre dit: Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint Esprit aussi bien que nous? 48 Et 
il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès 
d'eux.» 

Les hommes ne sont pas baptisés dans l'eau pour être sauvés; Ils sont baptisés parce qu'ils sont déjà 
sauvés. Le baptême de l'eau est un signe extérieur d'une œuvre de grâce déjà intérieure, forcée par l'Esprit par la 
Parole. 

 
LA RÉGÉNÉRATION N'EST PAS JAMAIS UNE ÉTAPE DANS LE DÉVELOPPEMENT DE 

L'HOMME 
 

Nous devons faire attention à l'enseignement qui suggère que la régénération n'est qu'une étape de 
croissance. Ce n'est pas un pas en avant naturel dans le développement humain de la vie humaine, comme 
l'enfance, l'adolescence, la virilité, etc. Nous faisons ne se développent pas en régénération. La Doctrine de 
l'homme nous enseigne que les hommes sont des pécheurs par nature, et nous ne pouvons pas en fait autre 
chose, à moins qu'une crise ne se produise. Cette crise est la réalisation de mon état de sinistre avant Dieu. Cette 
crise se terminera quand j'accepte le Christ comme mon Sauveur. Ensuite, la régénération n'a lieu que 
dans ma vie. L'expérience réelle de la régénération est parlée de plusieurs façons dans l'Écriture. 

 
LA RÉGÉNÉRATION EST DÉCLARÉE COMME UN NAISSANCE 

 
Le terme «né à nouveau» se rapporte à la régénération comme une naissance qui a lieu dans la vie de 

ceux qui acceptent Christ. Il se déroule dans l'esprit de l'homme. Jean 3:3 «...Sauf qu'un homme soit né de 
nouveau...» À la Nouvelle Naissance, une nature est né dans l'homme par la puissance du Saint-Esprit, comme 
le dit Titus 3:5, «...par le lavage de la régénération et renouvellement du Saint-Esprit.» 

Ce qui se passe effectivement alors, c'est qu'un nouvel homme, ou la nature, est né chez l'homme, 
comme Ephésiens 4:24 révèle, «et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté 
que produit la vérité.» Ce Le même homme, ou la nature, est mentionné dans Colossiens 3:10, «et ayant revêtu 
l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. » Ce nouvel 
homme, ou la nature, est créé en justice et la sainteté et la connaissance, et à l'image de Dieu. C'est ce qui se 
renouvelle chez nous qui, une fois, était perdu dans le péché. C'est à nouveau parlé dans Romains 7:22, «Car je 
me réjouis de la loi de Dieu après l'homme intérieur.» La nature divine et sans péché de Dieu est implantée dans 
cet homme intérieur. 2 Pierre 1:4, «...participants de la nature divine...» Il y a certains qui enseignent que nous 
participons progressivement à cette nature divine. Mais une compréhension de la Le «koinonos» grec signifie 
«un partageur» ou «associé», «compagnon», «partenaire». 

Ensuite, la façon dont il est utilisé dans d'autres Écritures prouve que nous sommes participants 
complets du divin la nature. Dans Matthieu 23:30, «Et disent: Si nous étions au temps de nos pères, nous 
n'aurions pas été participe avec eux dans le sang des prophètes.» Et en 1 Corinthiens 10:18, «Voyez les 
Israélites selon la chair: ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel?» Ensuite 
encore dans 2 Corinthiens 1:7, «Et notre espoir de vous êtes ferme, sachant que, comme vous êtes participants 
des souffrances, vous serez aussi de la consolation.» C'est tout à fait évident que nous sommes participants 
complets de la nature divine. C'est cette divine nature sans péché de Dieu dans notre intérieur homme qui résiste 
au péché dans nos vies. 1 Jean 3:9, «quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché, pour sa semence reste 
en lui; et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu.» Alors, ce qui se passe en régénération ou la nouvelle 
naissance est qu'un nouvel homme ou une nature après l'image de Dieu est né en nous. 

Maintenant, la personne qui apporte cette nouvelle naissance, ou est la puissance de celle-ci, est l'Esprit 
Saint, de la même manière qu'il a provoqué l'incarnation du Seigneur dans Luc 1:35, «Et l'ange a répondu et a 
dit à elle.» Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira d'ombre: donc aussi que la 
chose sacrée qui sera née de toi sera appelée le Fils de Dieu.» 

Le Saint-Esprit n'est pas seulement le pouvoir de la Nouvelle naissance, mais il en est aussi la vie. C'est 
pourquoi il est appelé «Esprit de vie» comme dans Romains 8:2, «Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ 
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m'a rendu libre de la loi du péché et de la mort.» Aussi, Romains 6:4, «...de même nous aussi marchions en 
nouveauté de vie.» Ainsi, dans la régénération, le Saint-Esprit est la personne qui l'apporte. Après qu'Il 
engendre la nouvelle naissance par son pouvoir, il en devient la vie. C'est alors ce qui se passe quand une 
personne est née à nouveau. 

C'est de cette nouvelle nature née en nous qui a en elle la vie même du Saint-Esprit, que le pouvoir vient 
qui remonte comme il l'exprime dans Romains 8:2 «Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a fait libre de 
la loi du péché et de la mort.» 

Comme cette loi de l'Esprit de vie me rend libre de la loi du péché et de la mort, le fruit de l'Esprit 
viendra de la nature divine dans mon esprit. Galates 5:22,23. 

 
LA RÉGÉNÉRATION EST UNE RÉSURRISSAGE SPIRITUELLE 

 
En tant que pécheurs, nous sommes morts dans les offenses et dans les péchés, comme le dit Éphésiens 

2:1, «Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés.» L'homme non régénéré qui est vivant sur la terre est 
ce que la Bible appelle spirituellement mort. Dans ce domaine de la mort spirituelle, il n'a aucune connaissance 
ni contact avec Dieu; Il est coupé de la vie de Dieu. Il est mort à cause des offenses, parce qu'il a brisé la loi de 
Dieu, et à cause de la les péchés qu'il a commis. Ainsi, dans cet état, il ne comprend pas les choses de Dieu, 
étant naturel homme. 1 Corinthiens 2:14, «Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu; car 
ils sont une folie envers lui: il ne peut pas non plus les connaître, parce qu'ils sont spirituellement discernés.» 

Parce qu'il ne peut pas comprendre les choses de Dieu, il ne peut donc pas les apprécier, mais seulement 
vivre pour accomplir la convoitise de la chair; Ephésiens 2:2, «dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le 
train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la 
rébellion. 3 Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre 
chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, 
comme les autres...» C'était alors l'état dans dont l'homme non régénéré était mort spirituellement. Mais la 
régénération rend le pécheur vivant et lui donne la vie. C'est en fait une résurrection spirituelle. Ceci est la 
déclaration de l'Écriture dans Éphésiens 2:5, «nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie 
avec Christ (c'est par grâce que vous êtes sauvés).» Ensuite, dans Colossiens 2:13, «Vous qui étiez morts par 
vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour 
toutes nos offenses.» 

Cette résurrection spirituelle est si complète qu'il traduit réellement le pécheur hors du royaume de 
l'obscurité dans le royaume du Fils chéri. Colossiens 1:13, «Qui nous a délivrés du pouvoir de l'obscurité, et 
nous a traduit dans le royaume de son cher Fils.» 

Il y a une résurrection qui a lieu dans l'esprit mort de l'homme, et une nouvelle nature de l'homme est 
produite. 

 
EN RÉGÉNÉRATION, NOUS SOMMES ACHETÉS PAR LE SEIGNEUR ET NOUS SOMMES SES 

POSSESSION 
 

Bien que l'acte rédempteur ait eu lieu à la croix du Christ, comme un travail fini, tellement indiqué dans 
1 John 2:2, «Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi 
pour ceux du monde entier.» Après avoir été achetés, nous sommes scellés par le Saint-Esprit jusqu'à la 
rédemption de la possession achetée, qui a lieu à la résurrection, mais la rédemption réelle, a lieu à la 
régénération. Nous avons ensuite devenir la propriété du Seigneur. 

C'est la déclaration de l'Écriture dans Éphésiens 1:13, «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, 14 lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange 
de sa gloire.» 
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Ce cachet de ce que Dieu a acheté est jusqu'au jour de la rédemption, comme l'ont souligné dans 
Éphésiens 4:30, «N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la 
rédemption.» 

 
LA NOUVELLE NAISSANCE, OU LA RÉGÉNÉRATION, EST UNE NÉCESSITÉ ABSOLUE 

 
L'effet de grande portée du péché peut être vu dans Romains 3:23, «Car tous ont péché et sont privés de 

la gloire de Dieu.» Ainsi, le besoin de régénération est aussi lointain que le péché dans la race humaine, tous ont 
péché, tous ont besoin à naître à nouveau. Aucun âge, sauf ceux qui sont sous l'âge de la responsabilité, est 
exonéré, Deuteronomy 1:39, «...your Enfants qui, en ce jour, n'avaient aucune connaissance entre le bien et le 
mal...» Matthieu 19:14, «Et Jésus dit: Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi; car le 
royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent.» Le sexe, l'éducation, le poste, n'exempte personne de 
cette nécessité. Si nous ne sommes pas nés à nouveau, nous sommes perdus. La nécessité est universel. 

 
LA RÉGÉNÉRATION EST ABSOLUMENT NÉCESSAIRE À CAUSE DE L'ETAT DU PECHE CHEZ 

L'HOMME  
 

Non seulement tous ont péché et sont en deçà de la gloire de Dieu, mais tout le monde est dans une 
condition désespérée de péché; C'est ce que l'Ecriture appelle «dans la chair». Jean 3:6, «Ce qui est né de la 
chair, c'est la chair. Jamais, par aucun processus humain, peut-il devenir autre chose. Ceci est également 
présenté dans Jérémie 13:23, «Un Éthiopien peut-il changer sa peau, Et un léopard ses taches? De même, 
pourriez-vous faire le bien, Vous qui êtes accoutumés à faire le mal?» En raison de cette condition, nous ne 
pouvons jamais espérer plaire à Dieu, car Romains 8:8 dit, «...ceux qui sont dans la chair ne peut pas faire 
plaisir à Dieu.» Cet homme dans la chair a un esprit qui est obscurci à la vérité. Il a besoin d'un renouvellement 
de l'esprit qui ne vient que par la régénération. Romains 12:2, «...mais soyez transformés par le renouvellement 
de l'intelligence...» Il n'y a aucune pensée de Dieu dans le cœur de l'homme en chair. Il a besoin d'un 
changement de nature que seul vient par la régénération. Donc, en raison de l'état de l'homme, la régénération 
est absolument nécessaire. 

 
LA RÉGÉNÉRATION EST ABSOLUMENT NÉCESSAIRE PAR LA SAINTETE DE DIEU 
 
L'Écriture fait l'affirmation que sans sainteté personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12:14, «Suivez la 

paix avec tous les hommes et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur». Les hommes qui vivent 
dans et pour la chair ne peut pas voir Dieu, pas dans leur condition dans cette vie ni dans le futur à la mort. 
Cette sainteté ne peut pas être atteint par tout développement naturel ou auto-effort de la part de l'homme. Par 
conséquent, la régénération ou la nouvelle naissance est absolument nécessaire car ce n'est que grâce à cette 
expérience que nous pouvons recevoir la nature de Dieu qui permettra nous pour produire le genre de sainteté 
que Dieu exige. Pour vivre en tant que fils de Dieu, nous devons avoir la nature de Dieu. Et ce n'est que par la 
régénération que cette nouvelle nature nous est transmise. 2 Pierre 1:4, «...que par là, vous pourriez être 
participants de la nature divine...» 

 
COMMENT UNE PERSONNE EST RÉGÉNÉRÉE? 

 
Il y a deux côtés de la régénération: le côté divin, ou ce que Dieu fait, le côté humain, ou quel homme 

fait. Du côté divin, la régénération est une œuvre divine de Dieu, comme l'a déclaré dans Jean 1:12, «Mais à 
tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, 
lesquels sont nés, 13 non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.» 
Notre régénération est donc un acte créatif de la part de Dieu, pas un processus de réforme de la part de 
l'homme. Il n'y a pas de descendance naturelle, car nous tous descendent d'Adam. Ce choix n'est pas naturel, car 
la volonté naturelle n'a pas de choix. C'est non par généalogie ou génération naturelle. Nous pourrions hériter un 
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titre de cette façon, mais pas la régénération. Ce n'est pas par le sang de sacrifices de cérémonie, carIls n'ont 
aucun pouvoir de se débarrasser du péché. Nous avons déjà souligné que ce n'est pas par le baptême de l'eau. 
C'est absolument une œuvre de l'Esprit. C'est la raison pour laquelle il est appelé dans le l'Écriture étant «né de 
l'Esprit» (Jean 3:5) et «renouvellement du Saint-Esprit» (Titus 3:5). Donc, le réel le miracle de la régénération 
s'effectue par le Saint-Esprit. 

 
LA PARTIE DE L'HOMME CONCERNANT LA RÉGÉNÉRATION EST INDIQUE EN ÉCRITURE 

 
Le côté humain et divin est mis en évidence dans Jean 1:12, «Tout ce qui l'a reçu (c'est côté 

d'homme)...13...sont nés...de Dieu (le côté divin).» La partie de l'homme dans la régénération peut être décrite 
plus en détail dans cette sens, l'homme se régénère par l'acceptation du message de l'Evangile. Ainsi, la 
régénération est produite à travers la Parole de Dieu, comme l'a déclaré dans Jacques 1:18, «de sa propre 
volonté nous a engendrés avec la parole de vérité...» et 1 Corinthiens 4:15, «...je t'ai engendré par l'Evangile.» 

Ces Écritures nous apprennent que la régénération a lieu dans l'esprit de l'homme quand il lit ou entend 
le Parole de Dieu, ou le message de l'Évangile. Et à cause de l'Esprit qui travaille dans la Parole ainsi que dans 
le cœur de l'homme, l'homme ouvre son cœur et reçoit le message comme la Parole de vie à son âme. La vérité 
est éclairé à l'esprit par l'Esprit et l'homme cède à la vérité et est né de nouveau. 1 Pierre 1:23, «être né encore, 
non de semence corruptible, mais d'incorruptible, par la parole de Dieu, qui vit et demeure pour toujours.» 

C'est le Seigneur qui ouvre le cœur de l'homme pour voir la vérité, Actes 16:14, «...Le Seigneur lui 
ouvrit le coeur, pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul.» Mais la Parole doit être cru et reçue. 

 
L'HOMME EST RÉGÉNÉRÉ PAR L'ACCEPTATION PERSONNELLE DE JÉSUS-CHRIST 
 
Nous n'acceptons pas ce que nous entendons au sujet du Christ. Nous devons être amenés 

personnellement à l'Homme, Jésus-Christ. La parole est enseignée ou prêchée à propos de la personne du Christ 
et de ce qu'Il a fait pour nous, ou l'humanité, y aussi comme révélateur de l'état pécheresse de l'homme. C'est 
l'acceptation de Lui, comme l'indique Jean 1:12, «Mais à tous ceux qui l'ont reçue...» Quand un homme croit les 
prétentions du Christ et reçoit Christ comme tout ce qu'il prétend d'être, cet homme devient né de l'Esprit ou 
régénéré. La régénération est alors l'expérience la plus importante dans la vie d'un homme parce qu’il détermine 
toute sa destinée et ouvre la voie à des bénédictions incontournables de Dieu, qui est maintenant son Père. 

 
LA REGENERATION EST UNE FOIS POUR TOUTE L'EXPÉRIENCE 

 
L'acte de rédemption accompli par le Christ a été une fois pour toute acte. Il est mort pour le péché une 

fois. Ceci est la déclaration simple de l'Écriture, comme le dit Romains 6:10, «Car en cela il est mort, il est mort 
au péché une fois, mais dans la mesure où il vit, il vit à Dieu.» Non seulement il n'était nécessaire que Christ 
mourût une fois pour le péché, mais c'est pour être a remarqué qu'il n'est mort qu'une fois pour les péchés des 
gens. Hébreux 7:27 déclare, «Qui n'a pas besoin quotidiennement, comme ceux les grands prêtres, pour offrir le 
sacrifice, d'abord pour ses péchés, puis pour le peuple; Pour cela, il a fait une fois, quand il s'est offert lui-
même.» Non seulement Christ a traité les péchés une fois pour toutes, mais son acte de toute façon est éternel 
rédemption pour nous comme l'a déclaré dans Hébreux 9:12, «Ni par le sang des chèvres et des veaux, mais par 
son propre sang il est entré dans le lieu saint, ayant obtenu la rédemption éternelle pour nous.» Et parce que c'est 
éternel, nous qui sont régénérés sont purgés une fois de la conscience des péchés, comme l'a dit l'hébreu 10:2, 
«Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, 
n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés?» Non seulement nous n'aurons plus de conscience des 
péchés, mais nous sommes séparés du péché contre Dieu, une fois pour toutes. 

Ceci est révélé dans le fait que nous sommes sanctifiés une fois pour toutes, comme en hébreu 10:10, 
«C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus Christ, une fois 
pour toutes.» Christ a alors souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il nous amène à 



24	
	

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

Jésus lui-même a enseigné que la régénération était un travail une fois pour tous quand il a lavé les pieds 
des disciples en John 13:4-17. La clé de cette section de l'Écriture se trouve dans Jean 13:10, «Jésus lui dit: 
Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur; et vous êtes purs, mais non pas 
tous.» Ce lavage est lié à la régénération telle que trouvée dans Titus 3:5, «...le lavage de la régénération...» 
L'homme qui a été au bain public, n'a qu'à se laver les pieds à son arrivée à la maison. C'est l'illustration donnée 
dans cette Écriture. 

Le croyant, une fois régénéré, n'a besoin qu'à se laver les pieds, comme Jésus le l'a dit. La contamination 
que l'enfant de Dieu expérimentera sans doute comme il marche dans ce monde, est mentionnée dans les 
Écritures, 1 John 2:1, «Mes petits enfants, ces choses vous écrivent, que vous ne péchuez pas. Et si quelqu'un 
pèche, nous avons un avocat avec le Père, Jésus-Christ le juste.» Quand le péché entre dans l'expérience de 
l'enfant de Dieu, le une fois pour toutes travail de la croix n'est pas affecté car la régénération me rend un fils. Je 
ne suis plus un pécheur: et là est une grande différence entre un pécheur qui pèche et un fils qui pèche. Le fils 
pécheur est traité comme un fils, pas comme un fils pécheur. Le fils qui pèche n'a pas besoin d'être régénéré à 
nouveau, mais il doit se débarrasser et être purifié de ce qui entre sa communion avec le père. Ceci est expliqué 
dans John 13:8, «Pierre lui dit: Tu ne laveras jamais mes pieds. Jésus lui répondit: si je ne te lave pas, tu n'as 
aucune part avec moi.»  

Nous demeurons en communion constante avec le Père pendant que nous marchons dans la lumière, 
comme l'a déclaré 1 Jean 1:7, «Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, nous 
avons une communion l'une avec l'autre et le sang de Jésus-Christ son fils nous purifie de tout péché.» En 
réprouvant les œuvres infructueuses des ténèbres, ils se manifestent, comme Ephésiens 5:11-13 raconte, «et ne 
prenez point part aux oeuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. 12 Car il est honteux de 
dire ce qu'ils font en secret; 13 mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est 
manifesté est lumière.»  

Alors que nous marchons dans la lumière, les choses qui gâtent notre communion avec le Père sont 
mises en évidence ou manifestées dans nos vies. Mais le lavage de ceux-ci restaure notre communion avec 
Dieu. 1 John 1:9, «si nous confessons notre les péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et 
pour nous purifier de toute injustice.» 

Donc, par la régénération, nous sommes achetés une fois par le Père, après quoi nous ne sommes pas les 
nôtres. Nous sommes appartenant à Dieu, au corps, à l'âme et à l'esprit. 1 Corinthiens 6:19, «Ne savez-vous pas 
que votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous 
appartenez point à vous-mêmes? 20 Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre 
corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.» Nous sommes ses fils, ses filles. 
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Les Doctrines du Salut 
Livre 1 

Questions: Lecon 3 

1. Pourquoi cette expérience est-elle si nécessaire? 
 
2. Quelles sont les bénédictions reçues? 
 
3. De quelle valeur est le baptême de l'eau et cela nous sauve-t-il? Explique. 
 
4. La régénération n'est-elle qu'une étape supplémentaire dans le développement de l'homme? Est-ce 

que nous nous développons? Explique. 
 
5. Sommes-nous réellement «nés à nouveau» à Regeneration? Explique. 
 
6. Quel est le travail du Saint-Esprit en régénération? 
 
7. Existe-t-il des exemptions en ce qui concerne la nouvelle naissance? Explique. 
 
8. Pourquoi Dieu a-t-il besoin de l'homme et de la prédication de l'Evangile? 
 
9. Est-ce que la connaissance du Christ est suffisante, ou faut-il le connaître personnellement et faire 

une invitation personnelle? À lui et à son engagement? Pourquoi? 
 
10. Combien de fois devons-nous être régénérés? Explique. 
 
11. Quelle est la différence entre un pécheur qui péche et un saint qui péche? Comment sont-ils traités? 
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Livre 1: Les Doctrines du Salut 
Leçon 4: La Doctrine de la Justification 

Romains 5:1 
Par le docteur Albert Grimes 

 

Les étapes progressives qui nous amènent à la justification doivent être comprises. Frist, il y a l'étape de 
la repentance, qui a trait au changement d'attitude d'une personne et à l'acceptation de Dieu. 

Deuxièmement, nous avons le pas de la régénération, qui concerne les croyants qui reçoivent une 
nouvelle nature et une vie. 

Puis vient le pas de la justification, qui a trait à notre position devant Dieu. 
 

LE SENS DE LA JUSTIFICATION DU MOT 
 
Avant de pouvoir comprendre le sens du mot, nous devons comprendre que la justification est un acte 

judiciaire de Dieu, qui est accompli par Dieu seul. Il se réfère à quelque chose qui est appliqué ou établi par 
ordonnance du juge ou un tribunal. Donc l'acte de justification est entièrement de Dieu. 

J'ai été jugé devant Dieu, et Dieu par un acte absolument le sien m'a maintenant justifié comme déclaré 
dans Deutéronome 25:1, «S'il y a conflit entre les hommes, et ils viennent au jugement, que les juges peuvent 
les juger; Alors ils justifieront les justes, et condamneront les méchants.» 

Dans un sens, après que Dieu m'a régénéré, l'affaire contre moi est relancée, et je suis amené devant le 
juge et lui me justifie maintenant.  

Ainsi, par un acte judiciaire de Dieu, à cause de ce que Christ a fait, nous sommes justifiés. L'affaire 
contre moi est rejeté, et je suis libre de culpabilité, déclaré innocent, et je suis acquitté. Non seulement je suis 
déclaré innocent et acquitté, mais je suis déclaré juste, ou déclaré comme juste devant Dieu. Par conséquent, 
parce que je suis déclaré juste, j'ai une nouvelle relation, une nouvelle position avec Dieu. 

Non seulement je suis déclaré comme juste, y donné une position de personne juste. Je suis traité comme 
tel devant Dieu. C'est une Écriture fait que tout doit comprendre. Je n'essaie pas de mériter un droit devant Dieu 
par ce que je fais. J'ai un droit en raison de la justice imputée, pour dans Romains 4:2, nous lisons, «Si Abraham 
a été justifié par les oeuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. 3 Car que dit l'Écriture? Abraham 
crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. 4 Or, à celui qui fait une oeuvre, le salaire est imputé, non comme 
une grâce, mais comme une chose due; 5 et à celui qui ne fait point d'oeuvre, mais qui croit en celui qui justifie 
l'impie, sa foi lui est imputée à justice.» 

La justice est donc déposée sur mon compte, et parce que je suis justifié et que la justice est mise à mon 
compte, je suis accepté par Dieu comme si je n'avais jamais péché, comme l'a déclaré Ephésiens 1:6, «À l'éloge 
de la gloire de sa grâce, où il nous a accepté dans l'amour.» Quand Dieu me regarde, il ne le fait pas me voir 
dans mon état antérieur, mais il me voit comme juste, et par un acte judiciaire de sa part, il a déclaré moi aussi. 

 
JE SUIS LIBRE DE GUILT ET PUNITION 

 
Il faut alors comprendre que justifier non seulement me déclare dépourvu de culpabilité et juste. Ça va 

plus loin. Cela me libère de la culpabilité et de la punition. 
La justification se compose de deux éléments dans sa relation avec nous qui sont maintenant justifiés. 

Premièrement le pardon des péchés. Deuxièmement, la suppression de sa culpabilité et de sa peine. 
C'est à partir de ce moment-là que cette justification peut être vécue par nous. Comme l'assurance de ce 

fait est reçu par la foi, nous pouvons effectivement éprouver le fait du pardon, et aussi le fait que la punition est 
Passé. 

La loi des offrandes de l'Ancien Testament ne pourrait jamais accomplir cela pour le pécheur, car même 
après la suite les offrandes pour le péché, il restait toujours une conscience du péché comme en Hébreux 10:1, 
«En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut 
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jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. 
2 Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, 
n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés?» 

Il y en a même dans les temps du Nouveau Testament qui ressemblent beaucoup à Israël. Ils apportent 
continuellement leurs offrandes à Dieu et leur conscience du péché ne sont jamais supprimées. Ils vivent dans le 
domaine des sentiments, et Satan les garde sous une constante condamnation en ce qui concerne leurs péchés 
passés. Ils n'ont aucune connaissance de quoi la justification peut faire pour eux s'ils l'acceptent par la foi. Ils 
vivent sous un évangile de «quoi faire» au lieu de L'évangile de «ce qui est fait». La justification est un travail 
terminé ou accompli. Le jugement est passé, et nous sommes mis en accord avec Dieu. 

Il est difficile pour nous de comprendre les sentiments de Dieu envers le péché. Même les hommes ont 
du mal à pardonner quand lésé. Mais nous devons accepter par la foi le fait que Dieu pardonne avec joie, à 
cause de ce que le Christ a fait pour nous. C'est la déclaration simple de l'Écriture, Micah 7:18, «Quel Dieu est 
semblable à toi, Qui pardonnes l'iniquité, qui oublies les péchés Du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa 
colère à toujours, Car il prend plaisir à la miséricorde. 19 Il aura encore compassion de nous, Il mettra sous ses 
pieds nos iniquités; Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Non seulement Dieu pardonne nos péchés, 
mais il les oublie. Il les enlève et les dépose en la mer pour ainsi dire. C'est la déclaration de l'Écriture comme 
dans Ésaïe 44:22, «J'ai effacé, comme un nuage épais, tes transgressions et, nuage, tes péchés: retourne vers 
moi; Car je vous ai racheté.» 

Alors aussi dans Actes 3:19, «Repentez-vous, et vous vous convertis, afin que vos péchés soient effacés, 
lorsque les temps de rafraîchissement viendront de la présence du Seigneur:» Les mots «effacés» signifient pour 
effacer. Être condamné à cause des péchés passés est totalement absurde avec la justification du Nouveau 
Testament. Dieu non seulement pardonne mais il oublie. 
 

LE PARDON PEUT ETRE CONSIDÉRÉ DANS LES ÉNONCÉS SUIVANTS 
 
C'est la cessation de la colère morale et le ressentiment de Dieu contre le péché. Il n'est plus condamné 

comme est la déclaration claire de l'Écriture dans Jean 3:18, «Celui qui croit en lui n'est point jugé; mais celui 
qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu...» 

Il est clair que ceux qui n'ont pas été justifiés et pardonnés leurs péchés sont sous la colère de Dieu et il 
est en colère contre eux. Jean 3:36, «Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; et celui qui ne croit pas fils ne doit 
pas voir la vie; Mais la colère de Dieu demeure sur lui.» 

Le pardon signifie non seulement que je suis libre de la colère et du ressentiment de Dieu, qu’est venu 
sur moi à cause de mes péchés. Mais le pardon fait quelque chose de positif en moi. Il fonctionne un travail en 
moi que je peux expérience. 
 

LE PARDON SIGNIFIE UNE LIBERATION DE LA CULPABILITE DU PECHE QUI EST UNE 
CHARGE LOURDE SUR MA CONSCIENCE 

 
Comprenez que l'appropriation complète du pardon produit cette expérience, c'est-à-dire une assurance 

du pardon. 
Si je suis pardonné, je suis séparé de mes péchés. Et si je suis séparé de mes péchés, je n'ai plus 

conscience des péchés. Si je n'ai plus de conscience des péchés, ma conscience est claire et je suis libre. C'est 
une écriture selon les Hébreux 10:2, «...les adorateurs une fois purgés n'auraient plus la conscience des péchés.» 

C'est peut-être la première expérience exceptionnelle que nous avons après avoir accepté le Christ. Le 
fardeau du péché est disparu. Il y a un sentiment d'être propre et sans péché. Cela devrait être une expérience 
continue de l'enfant de Dieu qui se promène dans la lumière. C'est Satan qui essaie de nous enlever. 1 Jean 1:7, 
«Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en 
communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.» 
 

LE PARDON SIGNIFIE L'ENLEVEMENT DU PUNITION DU PECHE 
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Ainsi, dans la justification, tous les péchés sont pardonnés et oubliés, et la culpabilité et le châtiment 

supprimés, comme indiqué dans Actes 13:38, «Connaissez-vous donc, hommes et frères, que par cet homme 
vous est prêché le pardon des péchés 39 et par lui tous ceux qui croient sont justifiés de tout ce dont vous ne 
pouviez être justifié par la loi de Moïse.» 

La déclaration «de tout» concerne la punition des péchés, couvrant tout ce qui justifie fait pour le 
pécheur. 

Donc, comme les enfants de Dieu qui sont dignes de Dieu, nous ne nous tiendrons jamais devant le 
Grand Trône Blanc comme le méchant comme en Apocalypse 20:11-15. 

En tant qu'hommes de Dieu justifiés, Dieu nous traite en tant que fils en relation avec le péché, comme 1 
Corinthiens 11:32 déclare, «Mais quand on est jugé, nous sommes châtiés du Seigneur, que nous ne devrions 
pas être condamnés avec le monde.» 

 
A CAUSE D'UNE PARDON COMPLETE, DIEU VOIT LES CROYANTS SANS PÉCHÉ ET 

CULPABILITE EN CHRIST 
 

La justification place alors le croyant dans une position sans péché et culpabilité en Christ. Nous 
sommes justifiés par Dieu. 

Et si Dieu lui-même nous a justifiés, il n'y a personne qui puisse nous condamner. Il s'agit d'une 
déclaration claire de l'Écriture comme dans Romains 8:33, «Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui 
justifie! 34 Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il 
intercède pour nous!». 

C'est alors la position du croyant justifié. Dieu l'a justifié. Personne ne peut le condamner. Et le Christ 
qui est mort pour rendre possible cette justification est à la droite de Dieu pour intercéder pour le justifié 
croyant. 

Le Dieu de l'univers entier m'a justifié. Je suis en accord avec lui. Personne dans l'univers entier peut me 
condamner. Dieu m'a justifié. 

 
A CAUSE DU JUSTIFICATION LA JUSTICE DE CHRIST EST IMPUTÉE OU VERSÉ À MON 

COMPTE 
 

Cela me rend à la faveur de Dieu. L'enfant justifié de Dieu est rendu à la faveur de Dieu. Le pécheur qui 
est pardonné, y qui devient un fils n'est pas comme un prisonnier déchargé qui a servi son mandat, qu'il n'a 
aucun droit de citoyenneté. 

Lorsque notre cas est terminé et par un acte judiciaire de Dieu, je suis justifié, je suis libéré avec plein 
droit de la citoyenneté, et je suis un ami de Dieu. Donc, le croyant justifié a plein droit de citoyenneté et 
d'amitié avec Dieu. Ceci est souligné dans l'Écriture dans 2 Chroniques 20:7, «N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui 
as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'as donné pour toujours à la postérité 
d'Abraham qui t'aimait?» Le saint de Dieu justifié est pris au lieu comme un ami, quelqu'un qui est très cher à 
Dieu, à qui Dieu révèle ses secrets. 

Comme Abraham a occupé un poste en tant qu'ami avec Dieu, ses descendants spirituels sont donc sous 
la même promesse. Et à cause de la justice imputée, ils sont rétablis en faveur de Dieu. James 2:23 raconte, «Et 
l'Écriture a été accomplie, qui dit: Abraham a cru à Dieu, et il lui a été imputé pour justice; et il s'appelait l'ami 
de Dieu.»  
 

PAR LA JUSTIFICATION LA JUSTICE DE CHRIST 
EST VERSÉ À MON COMPTE 
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Cela me permet de devenir juste par un travail progressif de l'Esprit et de la Parole. Cette imputation de 
justice, nous devons comprendre, ne me rend pas juste, ou me mettre dans une condition où je ne pourrai jamais 
péchez à nouveau. 

C'est une droiture qui est tout à fait celle du Christ, qui est déposée sur mon compte qui me mène à une 
position où je puis être rendue juste par la sanctification progressive de l'Esprit. 

Cette justice est imputée à tous ceux qui ont foi en Christ, comme le dit Romains 3:22, «justice de Dieu 
par la foi en Jésus Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction.» C'est à cause de cette justice 
imputable que la grâce ou la faveur imméritée de Dieu règne dans mon vie, comme il est dit dans Romains 5:17, 
«Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la 
grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus Christ lui seul. 18 Ainsi donc, comme par une 
seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice la justification qui 
donne la vie s'étend à tous les hommes. 19 Car, comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été 
rendus pécheurs, de même par  l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes. 20 Or, la loi est intervenue 
pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, 21 afin que, comme le péché a 
régné par la mort, ainsi la grâce régnât par la justice pour la vie éternelle, par Jésus Christ notre Seigneur.» 

Pour résumer l'enseignement, lorsque j'accepte le Christ, je suis justifié, ce qui signifie que Dieu 
m'accepte comme mais je n'avais jamais péché. Il pardonne, il oublie mes péchés et il met la justice dans mon 
compte. Et à cause de cette justice je suis mise en faveur de Dieu. Cette faveur ou cette grâce régneront dans ma 
vie à la vie éternelle. Ou en d'autres termes, cela ne finira jamais. 

 
LA MÉTHODE DE JUSTIFICATION 

 
La justification ne vient pas des travaux de la loi, ni de toute autre méthode de travail. C'est la plaine 

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

Nous devons comprendre que le but de la loi est de révéler le péché. Au bar de Dieu, aucun homme ne 
peut être compté juste à ses yeux en raison de son obéissance à la loi. 

La loi n'a jamais été présentée comme un moyen par lequel nous pourrions devenir justes. Son but est de 
révéler péché. La loi peut ouvrir les yeux du pécheur à son péché, mais il ne peut pas supprimer le péché qu'il 
révèle. Il n'a pas le pouvoir de faire alors. 

Aucun fils d'Adam ne peut maintenir une obéissance continue à la loi. La seule chose que la loi peut 
faire en le nom de l'homme est d'arrêter sa bouche et de le prouver coupable devant Dieu, comme l'ont souligné 
Romains 3:19, «Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute 
bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. 20 Car nul ne sera justifié devant 
lui par les oeuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché.» 

La justification ne peut jamais être soumise à la loi. La loi ne fait que condamner. 
 

C'EST LA GRACE GRATUITE DE DIEU QUI EST L'ORIGINE 
ET SOURCE DE LA JUSTIFICATION 

 
Le mot «grâce» parle de la faveur imméritée de Dieu. C'est la faveur de Dieu envers le pécheur. 
La justification vient à moi ou sur moi par la faveur de Dieu, qui est absolument sans mérite sur ma 

partie. Ceci est le fait biblique puisque Romains 3:24 déclare, «et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par 
le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ.» 

Le mot «librement» souligne qu'il est accordé sans que rien ne soit fait de ma part pour le mériter. Si 
l'homme qui est pécheur et qui commet le péché, doit être justifié du tout, il doit l'être par sa grâce. C'est Dieu 
qui atteint l'homme, pas l'homme qui atteint Dieu. 

 
PAR LE SANG DE JÉSUS-CHRIST EST LE MOTIF DE LA JUSTIFICATION 
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La justification est à travers le sang, comme le souligne l'Écriture dans Romains 3:24, «et ils sont 
gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ.» 

Le sang est le prix payé pour notre rédemption, et tous ceux qui sont achetés par le sang sont justifiés 
par le Père. 

 
UNE CROYANCE EN JÉSUS-CHRIST: LA CONDITION DE JUSTIFICATION 

 
C'est l'acceptation du Christ qui permet à Dieu de nous justifier. La foi en Jésus-Christ nous apporte 

dans un état de justification qui change notre position avec Dieu. Galates 2:16, «Sachant qu'un homme n'est pas 
Justifiée par les œuvres de la loi, mais par la foi de Jésus-Christ...» 

 
LE RÉSULTAT DE LA JUSTIFICATION 

 
Quand nous comprenons que la justification me met en accord avec Dieu et que je suis en harmonie avec 

Dieu, seulement un mot peut décrire les résultats, et il se trouve dans Romains 5:1, «Par conséquent, avoir été 
justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ.»  

La signification du mot «paix» est «à mettre en accord avec un». La justification dans ce sens ne peut se 
produire qu'une seule fois pour le pécheur, en le rétablissant pour favoriser avec son passage dans la famille de 
Dieu. À partir de ce point, dans mon expérience, je suis traité comme un enfant dans la famille de Dieu et ma 
relation à Dieu, comme mon Père est assuré. Mais ma communion avec mon Père dépend de mes «marche dans 
la lumière» (1 Jean 1:7). 

 
QUELLE JUSTIFICATION PEUT FAIRE POUR MOI PERSONNEL 

 
Nous devons comprendre que la justification est entièrement un acte de Dieu. Mais lorsqu'il est accepté 

par la foi, il fonctionnera en moi, par le Saint-Esprit, l'assurance du pardon des péchés et la réalisation de 
l'héritage avec le Christ, et glorification. Dans Titus 3:7, «afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en 
espérance, héritiers de la vie éternelle.» 

Ainsi, la justification est quelque chose qui peut être vécue par le croyant qui l'accepte par la foi. Le 
croyant justifié est alors mis en accord avec Dieu. Il est déclaré sans culpabilité et déclaré juste. Ses péchés sont 
pardonné et oublié, et il est libre de punition pour le péché et la grâce ou la faveur imméritée de Dieu règne dans 
sa vie à la vie éternelle. 
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Les Doctrines du Salut 
Livre 1 

Questions: Lecon 4 

1. Expliquez ce que signifie la justification? 
 

2. Expliquer la culpabilité et la punition 
 

3. Quand la justification a-t-elle lieu? 
 

4. Combien de temps Dieu se souvient de notre passé pécheur? Donnez une Écriture. 
 

5. Qu'est-ce que le pardon signifie? Explique. 
 

6. Peut-on me condamner maintenant? Pourquoi? 
 

7. Est-ce que je suis un prisonnier libéré sans droit de citoyenneté? Pourquoi? 
 

8. Comment obtenez-je la droiture? 
 

9. Qu'est-ce que la Grâce de Dieu inclut pour moi? 
 

10. À quelle fréquence la justification arrive-t-elle à un pécheur? Pourquoi? 
 

11. De quoi fait ma communion avec le père dépend? 
 

12. Qu'est-ce que la Justification fait pour moi personnellement? 
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Livre 1: Les Doctrines du Salut 
Leçon 5: La Doctrine de l'Adoption ou de la Filiation 

Ephésiens 1:5 
Par le docteur Albert Grimes 

 

La régénération commence la nouvelle vie dans notre esprit. Nous sommes nés à nouveau. Un miracle 
de la vie a eu lieu dans notre esprit. Une nouvelle nature ou un homme est né en nous. La régénération porte 
donc sur notre changement de nature. Avec un changement dans notre nature vient changer notre position qui a 
lieu en raison de notre justification. Ensuite, nous pouvons tenir ferme en la présence de Dieu sans culpabilité et 
non condamnés et juste, dans une justice que Dieu accepte à cause de ce que le Christ a fait. 

La sanctification traite de notre changement de personnage. Nous sommes conformés à son image. C'est 
une expérience progressive. 

L'adoption prend en compte notre changement de position. Nous étions, dans notre état non régénéré, les 
enfants du diable avec sa nature, comme les Ephésiens 2:3 déclare, «...et étaient par nature les enfants de la 
colère, comme d'autres.» 

Par l'adoption par Jésus-Christ, nous sommes maintenant les fils de Dieu, comme Ephésiens 1:5 dit, 
«Ayant nous a prédestinés à l'adoption d'enfants par Jésus-Christ à lui-même, selon le bon plaisir de son 
volonté.» Aussi dans l Jean 3:2, «Bien-aimés, maintenant nous sommes les fils de Dieu...» 

Certains voudraient nous faire croire que, dans la régénération, le croyant devient un enfant de Dieu, 
puis en adoption le croyant, déjà un enfant, reçoit la place en tant que fils adulte, comme l'a trouvé Galates 4:1-
7. L'enseignement ici est concernant les serviteurs et les fils. L'enfant juif est le même qu'un domestique au 
foyer jusqu'à ce qu'il devienne âge. Puis il prend sa place d'homme dans la maison. Cet enseignement ne doit 
jamais être utilisé dans cette relation avec l'adoption, car nous sommes fils dès que nous sommes nés à nouveau. 
Filiation est impliqué dans les deux. Nous sommes nés dans filiation, non adoptée.  

Le terme «enfants» en relation avec le croyant ne concerne que notre état d'expérience. Nous pourrions 
être les enfants dans l'état ou l'expérience, mais en debout, nous sommes les fils de Dieu, comme le dit Jean 
1:12, «Mais autant que l'a reçu, lui a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu...» 

Nous avons entendu parler d'un enseignement qui, en 1 Jean 2:12,13, où il parle d'enfants, de jeunes 
hommes et de pères, que seuls les pères sont vraiment les Fils de Dieu. Mais l'apôtre Jean en 1 Jean 2:12,13, 
parle d’état, où certains sont des enfants, des jeunes hommes et des pères. Cela concerne différents stades de 
croissance, mais en ils ont tous le même poste, celui des fils, comme indiqué dans 1 Jean 3:2, «Bien-aimés, 
maintenant nous sommes les fils de Dieu...» 

 
LE SENS DE L'ADOPTION 

 
Le mot «adoption» désigne le placement d'un fils. Il s'agit de la pratique romaine légalement en adoptant 

un enfant, et non seulement en le rendant héritier de toutes ses possessions matérielles, mais aussi en lui 
donnant son caractère civil position d'un fils adulte. 

On peut en dire autant de nous. Dieu prend un pécheur croyant, le régénère, le rend un enfant. Puis il 
prend cet enfant, et il devient un héritier conjoint avec le Christ et un fils adulte dans la famille de Dieu. 

Ainsi, l'adoption signifie la prise de quelqu'un qui est le fils de l'autre pour être son fils, de sorte que le 
fils a la même position et tous les avantages d'un fils de naissance. 

Une illustration de ce type d'adoption est présentée dans l'Écriture, dans Exode 2:10, parlant de Moïse, 
«Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom 
de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux.» Ensuite, Hébreux 11:24, «C'est par la foi que Moïse, devenu 
grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon.» 

 
QUAND FAIT L'ADOPTION S'APPLIQUE? 
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Il faut comprendre que, au premier sens, cette adoption a commencé avant que les mondes ne soient 
faits. C'est la déclaration de l'Écriture dans Éphésiens 1:4, «Selon qu'il nous a choisis en lui avant la fondation 
de le monde...5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ, selon le 
bon plaisir de sa volonté.» 

Mais l'acte réel d'adoption a lieu lorsque nous acceptons le Christ en tant que Sauveur. Le même 
principe de vérité est présenté par rapport au Christ lui-même. Il était l'Agneau massacré avant des fondations 
du monde. Apocalypse 13:8, «...et dans le livre de vie de l'Agneau massacré depuis la fondation du monde.» 
Mais en réalité, il n'a pas été tué Jusqu'à ce qu'il soit placé sur la croix du Calvaire. 

Pourquoi est-il nécessaire de mentionner le fait que notre choix et notre adoption soient avant la 
fondation du monde? 

Être choisi en Lui avant la fondation du monde, et aussi adopté, doit être amené avant l’enfant de Dieu 
afin de prouver que notre salut a eu son origine uniquement dans la grâce de Dieu. 

Notre adoption réside absolument dans la grâce de Dieu. Comme si nous devions adopter un enfant, il 
serait tout à fait un acte gracieux de notre part. Donc, dans un certain sens, notre adoption a une nature éternelle. 

 
L'ACTE ACTUEL D'ADOPTION EN RELATION AVEC LE CROYANT 

 
Ceci, comme toutes les autres œuvres de la rédemption, a lieu au moment où nous acceptons Christ 

comme Sauveur. Le né ceux-là deviennent fils, comme le dit Jean 1:12, «Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à 
ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés...» En 
Galates 3:26 il dit, «Car vous êtes tous les enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ.» 

La filiation est maintenant la possession actuelle du croyant. Et nous ne jamais serons plus fils que nous 
sommes maintenant, comme 1 Jean 3:2 déclare, «Bien-aimés, maintenant nous sommes les fils de Dieu...» 

Dans l'adoption humaine, les parents ne peuvent pas donner la nature qu'ils ont à l'enfant qu'ils ont 
adopté. Mais Dieu le fait. C'est ce qui rend notre expérience différente. Nous sommes nés dans la famille, pas 
seulement adoptés. Notre nature a été changée en raison de la filiation. Nous ne sommes plus enfants du diable, 
comme l'affirme Ephésiens 2:3, «...et étaient par nature les enfants de la colère, comme d'autres.» 

Nous sommes maintenant les fils de Dieu. Satan n'a aucune réclamation sur un fils de Dieu. 
 

OÙ JE DEBOUT ET MON ETAT   
 

Une vérité qui doit être comprise en relation avec notre filiation est l'enseignement du debout et de 
l'État. 

John parle de cette vérité dans l John 2:12-14, où il parle d'enfants, de jeunes hommes et de pères. Cette 
Écriture se rapporte à notre expérience de l'état ou de la croissance qui est affectée par les circonstances, les 
conditions, les sentiments et ainsi de suite. Dans l'état, certains sont des enfants et marchent et agissent en tant 
que tels. Certains marchent comme de jeunes hommes forts, et certains comme pères. Il faut comprendre que 
l'état de chaque croyant est différent. Mais si nous sommes debout enfants, jeunes hommes ou pères, nous 
sommes tous des Fils de Dieu. Nous avons tous la même position devant Dieu. 1 Jean 5:2, «Bien-aimés, 
maintenant nous sommes les fils de Dieu...» L'enfant n'est pas moins un fils que le père. Alors, en position 
debout, tous sont des fils, mais dans l'état, chaque croyant peut avoir une expérience différente qui n'affecte en 
rien notre filiation. 

Le monde n'accepte pas notre filiation, comme l'indique 1 Jean 3:1, «Voyez quel amour le Père nous a 
témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, 
c'est qu'il ne l'a pas connu.» C'est l'expérience de la filiation qui nous fait des étrangers dans ce monde, parce 
que nous sommes des Fils d’un autre monde. Mais être Sons ne nous donne pas une compréhension complète de 
tout ce qui est impliqué dans la filiation dans l’avenir. Ceci est indiqué dans 1 Jean 3:2, «Bien-aimés, nous 
sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté; mais nous savons que, 
lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est.» Il y une aura 
ne jamais être une manifestation complète de Filiation dans cette vie, comme certains tentent de nous enseigner. 
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Il n'y a pas de chose spéciale groupes de soi-disant Fils Manifeste de Dieu. Nous discuterons de cette doctrine 
dans une autre étude. 

 
MAIS UNE PLUS GRANDE RÉVÉLATION DE Filiation SERAZ-NOUS À LA 

RÉSURRECTION ET À LA VENIR DE CHRIST 
 

Dans ce corps mortel condamné à mort, la Filiation ne peut pas être pleinement réalisé ou entré, alors 
nous expérimentons une limitation énoncée dans Romains 8:23, «Et non seulement eux, mais nous aussi, qui 
ont les prémices de l'Esprit, même nous gémissons nous-mêmes en nous-mêmes, en attendant l'adoption, à 
savoir la rédemption de notre corps.» Nous, qui sommes régénérés, remplis de l'Esprit de Dieu, et nous 
déménageons dans ses manifestations et ses fruits, nous exprimerons un jour nous-mêmes à travers un corps 
glorifié. Ensuite, nous serons reconnus comme des Fils de Dieu. 

Nous avons déjà déclaré que cette manifestation de Filiation devait être une expérience future puisque 
Romains 8:19 déclare, «Pour l'attente sérieuse de la créature attend la manifestation des fils de Dieu.» 

Il faut remarquer que lorsque nous sommes manifestement comme Sons, la création elle-même sera 
également livrée, comme indiqué dans Romains 8:21, «Parce que la créature elle-même sera délivrée de 
l'esclavage de la corruption dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu.» 

La doctrine qui enseigne la manifestation des Fils de Dieu, que nous sommes maintenant dans cette vie 
manifestement comme Sons, n'est pas scripturaire. 

Le monde n'a même pas accepté le Christ comme le Fils de Dieu. Ils ne nous accepteront pas non plus 
dans cette vie. Ceci est la déclaration simple de l'Écriture dans l John 3:1, «Voyez quel amour le Père nous a 
témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, 
c'est qu'il ne l'a pas connu…» 

Mais indépendamment du fait que le monde ne nous acceptera pas comme des Fils de Dieu, nous 
sommes des Fils, 1 Jean 3:2, «Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a 
pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce 
que nous le verrons tel qu'il est. 3 Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur.» 

Cet espoir de la Filiation complète est alors un espoir futur. 
 

LES BLESSURES D'ADOPTION 
 
Nous ne pourrions pas commencer à mentionner tout, car nous ne comprenons pas tout ce qui est 

impliqué, mais nous en avons pu en mentionner. 
 

COMME LES FILS DE DIEU, NOUS SOMMES LES OBJETS DE L'AMOUR DE DIEU 
 

Il est évident que Dieu a aimé le monde de l'humanité. Cet amour, il a démontré dans Jean 3:16, «Pour 
Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique engendré...» 

Mais, en tant que fils de Dieu, Dieu nous aime comme il aime son propre fils. Jean 17:23, «moi en eux, 
et toi en moi, -afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as 
aimés comme tu m'as aimé.»  

En raison de cet amour, nous sommes à lui dans un sens particulier. Nous appartenons à lui, comme 
l'indique John 17:6, «J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient 
à toi, et tu me les as donnés; et ils ont gardé ta parole...9 C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le 
monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi.»  

Les déclarations, «hommes que tu m'as donnés du milieu du monde», «Ils étaient à toi», et «parce qu'ils 
sont à toi», parle du fait des élections divines. Nous appartenions au Père avant la fondation de la terre comme 
déclaré dans Éphésiens 1:4, «Comme il nous a choisi en lui avant la fondation du monde, que nous devrait être 
saint et sans reproche devant lui dans l'amour.» Dieu nous aime parce que nous sommes ses fils. 
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NOUS SOMMES DES OBJETS DE SON SOINS PÈRE 
 

Quelle libération, quelle tranquillité, quelle paix serait la nôtre si nous pouvions croire une telle 
déclaration de la vérité, qui est fortement impliquée dans les Écritures. Dans Luc 12:27, nous lisons, 
«Considérez comment croissent les lis: ils ne travaillent ni ne filent; cependant je vous dis que Salomon même, 
dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. 28 Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les 
champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? 
29 Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. 30 Car toutes 
ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. 31 
Cherchez plutôt le royaume de Dieu; et toutes ces choses vous seront données par-dessus. 32 Ne crains point, 
petit troupeau; car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume.»  

Comme ses fils, nous devrions nous préoccuper de ce qu'il veut que nous fassions d'abord; Alors nous 
comprendrons plus complètement que nous sommes les objets de ses soins paternels. Beaucoup de fois, tout ce 
que nous faisons en raison de notre manque de la foi nous fournit, sans chercher son Royaume. C'est peut-être la 
raison pour laquelle le matériel les choses sont insuffisantes. Si nous, comme ses fils, faisions ce qu'il voulait 
que nous fassions, et si nous l'avons permis de nous fournir, nous aurions éventuellement ce qu'il voulait avoir, 
nous aurions éventuellement avoir ce qu'Il a voulu, c'est-à-dire, tous nos besoins fournis.  

 
PAR LES MOYENS D'ADOPTION, NOUS APPARTENONS A LA FAMILLE DE DIEU 

 
Rappelons-nous que nous avons été restaurés dans cette famille avec tous les droits et privilèges, en tant 

qu'Éphésiens 2:19 déclare, «Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors; mais vous êtes 
concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu.» Aussi dans Ephésiens 3:15, «duquel tire son nom toute 
famille dans les cieux et sur la terre.» 

Dans cette famille, il y a des frères et des soeurs, des pères et des mères, en tant que 1 Timothy 5:1,2, 
«Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père; exhorte les jeunes gens comme des 
frères, 2 les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des soeurs, en toute pureté.» 

Même les ministères d'Ephésiens 4:11 sont censés essayer d'apporter une unité dans cette relation 
familiale, comme l'affirme Éphésiens 4:12, «...pour l'édification du corps du Christ.» Le mot «édifiant» parle du 
bâtiment d'une structure, d'une famille, d'une maison, d'un ménage. 

Ainsi, l'adoption nous met en rapport avec Dieu en tant que Père, puis dans la famille de Dieu en tant 
que fils et filles, pères et mères. 

 
PARCE QUE DE L'ADOPTION, NOUS RECEVOONS châtiment du PÈRE 

 
Le fait que Dieu nous châtie prouve notre Filiation, car il ne châtie pas ceux de sa propre famille, 

comme a déclaré dans Hébreux 12:7, «Supportez le châtiment: c'est comme des fils que Dieu vous traite; car 
quel est le fils qu'un père ne châtie pas? 8 Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous 
êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils.»  

Le but même du châtiment est d'essayer de produire en nous le caractère de Filiation quand les principes 
de 1 Jean 1:7 échoue ou nous refusons de marcher dans eux! Hébreux 12:10, «...mais il a notre profit, afin que 
nous soyons participants de sa sainteté.» 

 
PARCE QUE NOUS SOMMES ADOPTÉS DANS LA FAMILLE DE DIEU, NOUS DEVONS ETRE 

LES FILS OBEISSANTS 
 

L'adoption n'est pas seulement un moyen de profiter et de bénéficier d'avantages, mais cela devrait 
devenir quelque chose qui nous rend responsables de Dieu et des autres. Nous devrions démontrer notre amour 
en tant que fils de Dieu l'un pour l'autre. 1 Jean 4:7, «Bien-aimés, aimons nous les uns les autres; car l'amour est 
de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu.» 
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Les fils adoptés s'aiment les uns les autres, mais ils gardent aussi les commandements de Dieu comme 
indiqué dans 1 John 5:1, «Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a 
engendré aime aussi celui qui est né de lui. 2 Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque 
nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ses commandements. 3 Car l'amour de Dieu consiste a garder ses 
commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles.» 

L'amour et l'obéissance sont alors la preuve de notre être les Fils de Dieu. 
 

COMME ADOPTÉ PAR DIEU, NOUS SOMMES LED DE SON ESPRIT 
 

C'est un privilège spécial réservé à ses fils seul. Romains 8:14, «car tous ceux qui sont conduits par 
l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.» Ce n'est pas pour une certaine classe de croyants, car nous avons tous cela 
privilège. 

Nous avons déjà reçu l'adoption, et nous vivons maintenant dans ses bénédictions. Mais seulement 
lorsque notre corps mortel a été abandonné et nous recevons un corps glorifié, nous posséderons tout ce que 
Filiation implique. 
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Les Doctrines du Salut 
Livre 1 

Questions: Lecon 5 

1. Qu'est-ce que à propos de l'adoption? 
 

2. Quand devenons-nous des Fils et des Filles de Dieu? 
 

3. Qu'est-ce que la «Adoption» signifie vraiment? 
 

4. Quand notre adoption a-t-elle été planifiée? 
 

5. Sur quoi notre adoption dépend-elle? 
 

6. Combien de temps dure notre adoption? 
 

7. Est-ce que nous serons plus un fils ou une fille que nous sommes maintenant? Explique. 
 

8. Qu'est-ce qui se passe en ce qui concerne notre nature lorsqu'elle est adoptée par Dieu qui ne se produit 
pas dans l'adoption humaine? 
 

9. Satan a-t-il une revendication sur un Fils de Dieu? Pourquoi? 
 

10. Expliquez comment Satan fonctionne sur nous maintenant. 
 

11. Quelle est la différence entre notre debout et notre état? 
 

12. La manifestation complète de la filiation et de tout ce qu'elle inclut a lieu dans cette vie? 
 

13. Le monde accepte-t-il que nous sommes les Fils de Dieu? Pourquoi? 
 

14. Existe-t-il des groupes spéciaux de soi-disant Fils manifestes maintenant? 
 

15. Quand serons-nous vraiment manifestés comme Sons? 
 

16. Quelle devrait être notre principale préoccupation dans cette vie? 
 

17. Qu'est-ce que le chastisement prouve? 
 

18. Si nous sommes des fils obéissants, que ferons-nous? 
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Livre 1: Les Doctrines du Salut 
Leçon 6: La Manifestation des Fils de Dieu, 

Est-ce que c'est biblique? 
Romains 8:19 

Par le docteur Albert Grimes 
 

À chaque âge, comme l'Esprit de Dieu a été répandu, et le Saint-Esprit a cherché à diriger les saints 
dans toute la vérité, il y a toujours eu le travail de «l'esprit d'erreur». Son travail a toujours été de diriger 

les saints loin de la doctrine sonore, avec assez d'erreur pour diviser et se separer le Corps du Christ. 
Ces doctrines des démons, car c'est ce qu'on appelle dans 1 Timothée 4:1, «Maintenant, l'esprit parle 
expressément que, dans les derniers temps, certains s'écartent de la foi, en faisant attention aux esprits et 

doctrines séduisants des démons.» 
Cela nous aiderait si nous comprenions que ces doctrines ne sont pas quelque chose de nouveau comme 

nous sommes toujours enseignés par ceux qui les ont mis en avant. Ce n'est pas une nouvelle lumière qu'ils 
prétendent, mais seulement une vieille erreur que le diable a et fait pas besoin de changer. Dans chaque 
effusion, il peut toujours trouver quelqu'un qui acceptera ses révélations, ainsi appelées, et prétendez-le comme 
nouvelle lumière. 

Dans trente-cinq ans d'enseignement de la parole de Dieu, j'ai trouvé, comme déjà indiqué, une 
récurrence de certains doctrines et c'est ce que je voudrais aborder. L'une des plus importantes de ces fausses 
doctrines est la «Manifestation des fils de Dieu». Fidèle à la forme, le diable l'a introduit à nouveau dans cet 
effusion de l'Esprit Saint, et des milliers de personnes de Dieu sont de nouveau trompés. L'enseignement est 
basé sur la révélation reçue concernant Romains 8:19. Le verset est pris entièrement hors contexte, et la 
mauvaise interprétation est faite sur elle. Dans Romains 8:19, nous lisons, «Pour l'attente sérieuse de la créature 
(la création) attend la manifestation des fils de Dieu.» 

On nous dit que ceux qui enseignent la doctrine des Fils Manifeste de Dieu, que Dieu dans ces derniers 
jours a suscité un groupe spécial de croyants remplis d'Esprit qui sont appelés les Fils Manifeste de Dieu. Dans 
la plupart des cas, cela est un groupe spécial est ressuscité par Dieu afin qu'ils puissent accomplir un travail 
spécial pour Dieu. 

Au Canada, il y a environ vingt ans, quand Dieu a répandu son Esprit d'une manière formidable, et j'étais 
l'un des enseignants du groupe, pendant environ trois ans, il y avait un excellent travail préformé jusqu'à ces soi-
disant révélations ont commencé à apparaître dans le groupe. Cette doctrine était l'un des premiers à se 
présenter. Les Fils Manifeste de Dieu à l'époque prétendaient être ressuscités par le Seigneur pour délivrer 
l'église. 

L'Église qui était en servitude confessionnelle devait être délivrée par les Fils Manifeste de Dieu. Ils a 
affirmé que l'Église était en servitude comme Israël en Egypte, et que le «Groupe de Moïse» ou «Les Fils 
Manifeste de Dieu» les livreraient. Non seulement ils ont été élevés pour délivrer l'Église, mais Dieu par l'Esprit 
a leur a donné des dons spéciaux de l'Esprit pour accomplir la tâche. Mais il n'y avait rien dans le sens de la 
délivrance provoquée, mais beaucoup de problèmes et de division a été causé en raison de leurs fausses 
affirmations. 

Maintenant, ce n'est pas différent aujourd'hui. Nous avons encore une reprise de cette même doctrine. 
Nous avons des groupes qui sont prétendant avoir reçu une nouvelle lumière en ce qui concerne cette vieille 
erreur des Fils Manifeste de Dieu. 

Nous avons des Fils Manifeste de Dieu de nos jours qui prétendent qu'ils ont la vie éternelle et qu'ils ne 
verront jamais la mort, et ils préparent maintenant le monde pour que Christ vienne et règne. Il y a d'autres qui 
réclament une protection de tous les éléments et que rien ne peut les nuire, pas même le feu. 

D'autres prétendent que si nous ne sommes pas un de ces Fils Manifeste de Dieu, nous ne monterons 
jamais dans l'Enlèvement, mais nous serons laissé passer la période de tribulation. Pour devenir un Fils 
Manifeste il faut venir sous leur endoctrinement. 
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Nous pourrions poursuivre et décrire les différents types des Fils Manifeste de Dieu, mais il faut 
remarquer que tout cela faux enseignement en ce qui concerne les groupes spéciaux, tous ont un seul but, c'est-
à-dire diviser le Corps du Christ. 

 
L'ENSEIGNEMENT DES FILES MANIFESTES DE DIEU 

 
Avant d'entrer dans l'enseignement sur ce sujet, j'aimerais dire trois faits: d'abord, écrit il n'y a pas de 

manifestation spéciale de filiation jusqu'à ce que le Christ arrive. Deuxièmement, Dieu ne soulève pas de spécial 
groupes. Il sort des nations un peuple pour son nom, Actes 15:14 déclare, «Simeon a déclaré comment Dieu, le 
premier, a visité les Gentils pour leur enlever un peuple pour son nom.» Ces personnes composent le toute 
l'église comme un seul corps, comme un édifice, en tant que mariée, pas seulement les Fils Manifeste de Dieu 
comme certains le prétendent. Troisièmement, ces groupes de Fils Manifeste de Dieu sont toujours plus 
spirituels que le reste des croyants. Ils ont toujours ont quelque chose de spécial sur eux et ils se séparent 
toujours du corps principal de la vérité et de le reste du Corps du Christ. 

Ces faits prouvent que la source de cet enseignement est satanique. 
Pour interpréter Romains 8:19, il faut d'abord le placer dans la section scripturaire dans laquelle il se 

trouve et pour dont il appartient. Ce verset fait partie de Romains 8:18-23, et l'enseignement de cette partie de 
l'Écriture est clairement souligné. 

Dans le verset 18, nous lisons: «Car je considère que les souffrances de ce temps présent ne sont pas 
dignes d'être comparées avec la gloire qui doit être révélée en nous.» Ceci présente une expérience future pour 
le saint de Dieu dans glorification. 

Alors le verset 19 déclare: «Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de 
Dieu.» Parlant du fait que c'est la création elle-même qui attend la Manifestation des Fils de Dieu. 

Alors le verset 20 révèle: «Car la création a été soumise à la vanité, -non de son gré, mais à cause de 
celui qui l'y a soumise.» Quand Adam a péché, la création a été maudite à cause de son péché, parce que 
l'homme pécheur n'avait pas le droit de vivre dans un monde parfait. La création est donc tombée avec Adam et 
a souffert sous la servitude de la mort et la corruption. 

Maintenant, Dieu qui a soumis la création à la chute a également promis de restaurer la même chose à la 
perfection. C'est l'espoir que la création a, et attend son accomplissement. 

Alors le verset 21 dit, «avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, 
pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu.» Cette délivrance qui viendra sur la création est liée 
à la Manifestation des Fils de Dieu, car la création a été mise en la servitude à cause du péché d'Adam. La 
Création sera libérée quand les enfants de Dieu seront manifestés. 

Maintenant, il faut comprendre que ces deux choses doivent se faire ensemble, et que l'on ne peut pas se 
produisent sans l'autre. C'est la raison pour laquelle Filiation ne peut être vraiment réalisé que si la création est 
aussi livré. 

Par conséquent, Filiation comme une manifestation n'a pas lieu dans cette vie. Ceci est clairement 
enseigné dans l'écriture dans 1 Jean 3:1, «Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons 
appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu.» Nous 
ne serons jamais connus dans ce monde comme les Fils de Dieu, parce que Jésus n'était même pas connu ou 
accepté comme tel. 1 John 3:2, «Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons 
n'a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, 
parce que nous le verrons tel qu'il est.» 

Non seulement nous ne serons pas manifestés comme des Fils de Dieu ici sur cette terre, mais nous 
n'avons même pas de clarté révélation de ce que nous serons réellement dans l'avenir. La seule révélation que 
nous avons de notre Filiation est le fait que nous serons comme Christ. 

Exactement quand la Sonship, ou la manifestation de Sonship, et la délivrance de la création doit se 
dérouler, il est clair dans Romains 8:22, «Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et 
souffre les douleurs de l'enfantement. 23 Et ce n'est pas elle seulement; mais nous aussi, qui avons les prémices 
de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps.» 
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Ces versets soulignent le fait que la création est sous l'esclavage de la corruption et même nous-mêmes 
sont limitées en raison des corps dans lesquels nous demeurons. Mais tout cela sera changé à la résurrection 
lorsque notre adoption sera complète. Alors nous serons vraiment manifestés comme les Fils de Dieu, et non 
seulement nous serons être manifeste, mais la création sera également livrée aussi. 

Comprenez que, dans cette vie, il n'y a pas de véritable manifestation de filiation. Nous sommes des Fils 
de Dieu et nous ne serons plus des Fils que nous sommes maintenant. Nous voyagons dans ce monde inconnu 
jusqu'à Filiation, juste le même chose que Jésus. Il n'a jamais été accepté comme le Fils de Dieu, et nous ne le 
serons pas non plus. La véritable manifestation de Filiation est alors un événement futur.  

L'enseignement des Fils Manifeste de Dieu n'est pas seulement faux en ce qui concerne le temps et 
l'ordre, mais il divise également le Corps du Christ dans certains cas dans l'Église y la Mariée. 

Il y en a aujourd'hui qui prétendent être des Fils Manifeste de Dieu, et font également prétendre être la 
Mariée de Christ, et ils enseignent que l'Église n'est pas l'Épouse du Christ mais que la Mariée est un groupe 
spécial qui vient Hors de l'Église, et que cette Épouse est formée par les Fils Manifeste de Dieu. 

Une mauvaise interprétation de Revelation12 est la source de cet enseignement. La femme mentionnée 
dans ce chapitre est l'église selon leur enseignement et le garçon représente ces Fils Manifeste de Dieu qui sort 
de l'église. Le garçon au verset 5 est pris au paradis ou a été rattrapé. La femme, l'église, est laissé sur terre pour 
en souffrir. Ainsi, ces Fils Manifestés de Dieu qui forment l'Epouse du Christ sont enlevés et l'église doit passer 
par la tribulation. 

Maintenant, là encore, l'Écriture est mal interprétée. Nous devons comprendre que, dans la Révélation, 
L'église est vue comme avoir été rattrapé dans Apocalypse 4:4, «Et autour du trône se trouvaient quatre 

et vingt sièges, et sur les sièges, j'ai vu quatre et vingt anciens assis, vêtu de vêtements blancs, et ils avaient sur 
leurs têtes des couronnes d'or.» Ces anciens représentent l'église. Ils sont habillés et couronnés et sont rachetés 
de tous nations. Pour Revelation 5:9 déclare, «Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de 
prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des 
hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation.» Ainsi, l'Église représentée par les 
anciens est vue enlevée et au paradis dans Apocalypse 5:9 et n'est plus mentionné dans les chapitres suivants. 

Dans Apocalypse 12, la femme mentionnée est Israël comme l'ont vu les symboles qui sont interprétés 
dans la Rêve de Joseph dans la Genèse 37. Le garçon est le Christ, qui n'est mentionné que pour prouver encore 
qui est la femme.  

Ainsi, toute la doctrine des Fils Manifeste de Dieu repose sur une mauvaise interprétation de l'Écriture. 
Il faut comprendre que tout enseignement qui élève des groupes spéciaux et divise l'église est satanique. 
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Les Doctrines du Salut 
Livre 1 

Questions: Lecon 6 

1. Quel est le but de l'esprit d'erreur? 
 
2. Sur quoi est basée la fausse doctrine des Fils Manifeste de Dieu, et comment l'interprètent-ils? 
 
3. Donnez trois points contre l'enseignement des Fils Manifesté de Dieu. 
 
4. Quelle est l'interprétation correcte de Romains 8:22,23? 
 
5. Expliquez quand et où dans le Livre de l'Apocalypse l'Église est Rapturée. 
 
6. Qui est la femme et le garçon dans Apocalypse 12? 
 
7. Qu'est-ce que l'enseignement qui élève des groupes spéciaux et divise l'Église? Explique.  
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Livre 1: Les Doctrines du Salut 
Leçon 7: La Restitution de Toutes les Choses, 

Est-ce que c'est biblique? 
"Réconciliation ultime" 

Par le docteur Albert Grimes 
 

La restitution de toutes les choses est une autre doctrine des démons, qui est relancée de nos jours. C'est 
rien de nouveau, mais a été enseigné il y a vingt ans dans l'effusion canadienne du Saint-Esprit. 

Cet enseignement va plus loin dans sa gamme d'erreur d'enseignement que le sujet de la Manifestation 
des Fils de Dieu. Cela suggère qu'après une certaine période de souffrance pour les péchés, l'ensemble des êtres 
créés par Dieu, y compris Satan, et ses anges et hommes méchants seront tous finalement pardonnés et restaurés 
pour favoriser avec Dieu. C’est connu alors comme la «Restitution de toutes les choses.» 

Dans Actes 3:21, nous lisons, «que le ciel doit recevoir jusqu'aux temps du rétablissement de toutes 
choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes.» Il faut remarquer que ceci la 
restitution se réfère uniquement à ce que les Prophètes ont parlé, et nous ne pouvons trouver dans les Ecritures 
où les prophètes se référaient au fait que Satan, ses anges et les méchants devaient être restaurés. 

Il faut comprendre que lorsque les gens interprètent mal l'Écriture, c'est parce qu'ils sont influencés par 
l’Esprit d'erreur comme dans 1 Jean 4:6. 

Lorsque les gens mettront tout leur ministère sur un mensonge, ils sont contrôlés par l'esprit de l'illusion. 
Lorsque les gens refusent d'accepter l'enseignement, ils se laissent ouverts à l'illusion. 2 Thessaloniciens 2:11 
nous montre que, «Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge.» 

 
QU'EST-CE QUE L'ORIGINE DE CET ENSEIGNEMENT? 

 
L'ensemble de l'enseignement s'articule autour du fait que le mot «aionios» traduit «éternel» signifie  

seulement une période de temps indéfinie, et ne signifie pas sans fin et éternel. Cela peut être vrai en ce qui 
concerne le grec le mot lui-même, mais il faut comprendre qu'il n'y a pas de mot dans le grec qui aurait ou 
pourrait transmettre la pensée d'éternelle ou sans fin, et donc «aionios» a été utilisé. 

Il n'a pas été utilisé avec le principe d'essayer de prouver toute théorie de l'âge, mais a été utilisé comme  
le plus proche chose à la réalité, celle de l'éternel. 

Ce mot est presque universellement utilisé dans le Nouveau Testament pour exprimer ce qui est éternel.  
La nouvelle vie que le croyant a reçu est quarante-sept fois dit être éternel ou sans fin. 

Sept fois, ce mot est utilisé en relation avec le destin des méchants, comme suit: 
 
Matthieu 18:8, «Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de 
toi; mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou estropié, que d'avoir deux pieds ou deux mains et 
d'être jeté dans le feu éternel.» 
 
Matthieu 25:41, «Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits; allez dans 
le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges.» 
 
Matthieu 25:46, «Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle.» 
 
Marc 3:29, «mais quiconque blasphémera contre le Saint Esprit n'obtiendra jamais de pardon: il est 
coupable d'un péché éternel.» 
 
2 Thessaloniciens 1:9, «Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la 
gloire de sa force.» 
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Hébreux 6:2, «De la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains et de la résurrection des morts, et 
du jugement éternel.» 
 
Jude 1:7, «Même comme Sodome et Gomorrhe, et les villes autour de eux de la même manière, se 
donnant eux-mêmes à la fornication, et aller après une chair étrange, sont exposés pour un exemple, 
souffrant de la vengeance de feu éternel.» 
 
Ce sont ces Écritures qu'ils utilisent pour essayer d'indiquer que le châtiment des méchants n'a que un 

âge dans la durée. 
Après les méchants, et bien sûr, Satan et ses anges n'ont subi qu'une longue période de temps, c'est leur 

en enseignant qu'ils seront finalement pardonnés et restaurés au Royaume de Dieu. 
Ces mêmes enseignants ne comprennent pas que le même mot «aionios», qu'ils enseignent, signifie 

seulement «âge» dans la durée, et est le même mot qui s'applique au châtiment des méchants, est également 
appliqué à la vie qui les croyants possèdent. Dans Matthieu 25:46, il dit, «Et ceux-ci iront au châtiment éternel, 
mais les justes à la vie éternelle.» Si le châtiment des méchants n'est que l'âge, alors la vie éternelle que nous 
sommes supposé avoir aussi n'est qu'un âge dans le temps. Le fait qu'il décrit une condition éternelle est décrit 
plus en détail dans Matthieu 19:29, «Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses soeurs, ou 
son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera 
la vie éternelle.» Le contenu du verset lui-même montre que la vie éternelle est l'héritage des saints. 

Ce même mot est utilisé pour impliquer la rédemption éternelle des saints comme dans Hébreux 9:12, 
«et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec 
son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle.» Cela signifie-t-il «un âge dans le temps» dans ce 
verset? Le bon sens nous dit qu'il s'agit d'un éternel rachat. 

Ce même mot se réfère à la gloire à laquelle nous pouvons attendre comme dans 2 Corinthiens 4:17, 
«Pour notre affliction légère, qui n'est qu'un instant, nous fait un poids beaucoup plus étonnant et éternel de 
gloire.» 

Le même mot est utilisé en ce qui concerne les demeures dans lesquelles nous espérons habiter comme 
dans 2 Corinthiens 5:1, «Car nous savons que si notre maison terrestre de ce tabernacle était dissoute, nous 
avons un bâtiment de Dieu, une maison pas fait de mains, éternel dans les cieux.» 

Ensuite, le même mot est utilisé en référence à l'héritage que nous devons apprécier, dans Hebrews 9:15, 
«Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat 
des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui 
leur a été promis.» Le même mot est également appliqué à Dieu. Qui oserait déclarer que Dieu dans sa vie 
n'avait que l'âge? 

Que Dieu lui-même ne durerait que pendant un certain temps et qu'il passerait alors? C'est exactement ce 
que les enseignants de cette doctrine essaye de nous le dire. Mais Dieu est éternel et sans fin, comme il est dit 
dans Romains 16:26, «Mais maintenant, c'est manifesté, et par les Écritures des prophètes, selon le 
commandement du Dieu éternel, fait connaître à toutes les nations l'obéissance de la foi.» 

Il est appliqué à l'Esprit aussi comme en Hébreux 9:14: «combien plus le sang de Christ, qui, par un 
esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes, afin 
que vous serviez le Dieu vivant!» 

Si donc il faut que ceux qui enseignent cette doctrine aient le sentiment que le mot éternel ne signifie 
éternel lorsqu'il est appliqué au châtiment des méchants, quelle sécurité avons-nous que cela signifie éternel 
lorsqu'il est appliqué à la vie, à la bénédiction et à la gloire des rachetés?  

Quelle est la raison pour laquelle quelqu'un, si'il a été appris beaucoup ou non, à distinguer sept cas des 
soixante-dix dans lesquels le mot grec «aionios» est utilisé et dit que, dans ces sept cas, cela ne signifie pas 
éternel mais en tout le reste il le fait? Pas du tout! Ils ont écouté le mensonge du diable et ont aveuglément suivi 
le chemin d'une forte illusion. Ainsi, la doctrine ainsi appelée «Restitution de toutes les choses» n'est qu'un 
mensonge satanique. 
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À maintes reprises, j'ai entendu des ministres bien intentionnés dire, «Ce n'est pas grave ce que nous 
croyons». Laissez-nous comprenons une chose. La doctrine sonore ne nous sauve pas seulement, mais ceux qui 
nous entendent. 

Et 1 Timothée 4:16 avertit, «Veille sur toi-même et sur ton enseignement; persévère dans ces choses, 
car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t'écoutent.» 
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Les Doctrines du Salut 
Livre 1 

Questions: Lecon 7 

1. Qu'est-ce que l'on entend par «Restitution de toutes choses?» Donnez l'Écriture. 
 

2. Écrivez un paragraphe sur l'origine de cet enseignement. 
 

3. Comment répondez-vous à quelqu'un qui dit: «Ce n'est pas grave ce que nous croyons?» Donnez 
l'Écriture. 
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Livre 1: Les Doctrines du Salut 
Leçon 8: La Doctrine de la Sanctification 

1 Thessaloniciens 4:3 
Par le docteur Albert Grimes 

 
La régénération a trait à un changement de notre nature. La justification est liée à notre changement de 

debout devant Dieu. Et l'adoption a trait à notre changement de position devant Dieu. 
La sanctification consiste alors à modifier notre caractère et notre conduite. En Justification, nous 

sommes déclarés juste, afin que, dans la sanctification, nous puissions devenir justes. 
La justification est ce que Dieu lui-même fait pour nous alors que la sanctification est ce que Dieu fait 

en nous. Justification met le croyant dans une bonne relation avec Dieu tandis que la sanctification montre le 
fruit d'une telle relation: a vie séparée du péché et dédiée à Dieu. 

 
UNE DÉFINITION DE LA SANCTIFICATION 

 
La sanctification signifie être «séparé», séparé des autres, des autres en position et relation devant Dieu; 

Séparé de ce qui est impie. Actes 15:14, «Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les 
nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui portât son nom.» 

 
SÉPARATION DU MAL 

 
La sanctification dans le premier sens signifie "mis à part". Et ceux qui sont séparés dans ce sens 

sépareront eux-mêmes du péché. Ceci est indiqué dans les Écritures comme dans 2 Chroniques 29:5, «et il leur 
dit: Écoutez-moi, Lévites! Maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et 
mettez ce qui est impur hors du sanctuaire.»  

Ils obéirent au commandement du roi Ezéchias, avec les résultats indiqués dans les versets 15 et 16, «Ils 
réunirent leurs frères, et, après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel, selon l'ordre du 
roi et d'après les paroles de l'Éternel. 16 Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel 
pour la purifier; ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et les mirent dans 
le parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent de Cédron.» 

Le même principe de séparation du péché est également présenté dans le Nouveau Testament, comme 
dans 1 Thessaloniciens 4:3, «Car c'est la volonté de Dieu, même votre sanctification, afin que vous vous abstiez 
de fornication.»  

Il ressort de ces Écritures que la sanctification a à voir avec l'éloignement de tout ce qui est de péche et 
tout ce qui est impur à la fois l'âme et le corps. 

 
SÉPARATION, OU DEDICATION, À DIEU 

 
Dans ce sens, tout ce qui est séparé ou exclusivement consacré au service de Dieu, est sanctifié. Le fils 

de Dieu, comme il a été séparé par le Père et envoyé dans le monde pour faire la volonté de Dieu, a été sanctifié 
dans ce sens, comme l'a déclaré Jean 10:36, «celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui 
dites: Tu blasphèmes! Et cela parce que j'ai dit: Je suis le Fils de Dieu.»  

Une personne peut sanctifier, ou consacrer qui est traduit du même mot hébreu, de sa maison ou terre, 
dans le même sens, comme indiqué dans Lévitique 27:14, «Si quelqu'un sanctifie sa maison en la consacrant à 
l'Éternel, le sacrificateur en fera l'estimation selon qu'elle sera bonne ou mauvaise, et l'on s'en tiendra à 
l'estimation du sacrificateur... 16 Si quelqu'un sanctifie à l'Éternel un champ de sa propriété, ton estimation sera 
en rapport avec la quantité de semence, cinquante sicles d'argent pour un homer de semence d'orge.» 
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Dans ce même sens, le premier né des enfants a été sanctifié pour le Seigneur, comme l'indique le 
Nombres 8:17, «Car tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient, tant des hommes que des animaux; le jour 
où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me les suis consacrés.» 

Nous avons ici le sens de la sanctification dans ce sens. «je me les suis consacrés». Ils ont été mis en 
place à part à Dieu.  

En ce sens, on parle de Dieu sanctifié, montrant que Dieu est séparé de tout péché et impie, et qu'il est 
absolument saint en lui-même. 

Lorsque nous nous séparons du péché, dédiés au service de Dieu, nous sanctifions Dieu, comme l'a 
déclaré Ezéchiel 36:23, «Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez 
profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai 
sanctifié par vous sous leurs yeux.» 

 
LE TEMPS DE SANCTIFICATION 

 
Le moment même où une personne accepte le Christ en tant que sauveur, il est sanctifié, c'est-à-dire qu'il 

est séparé du péché et séparé à Dieu. Mais nous devons comprendre que, à ce stade, il peut y avoir beaucoup de 
choses dans la vie qui ne plaisent pas À Dieu, pourtant il est encore un homme sanctifié. 

Cela doit être compris dans le même sens que sa glorification, comme dans Romains 8:30, «Et ceux qu'il 
a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a 
aussi glorifiés.» 

En ce qui concerne Dieu, nous sommes glorifiés, et, en ce qui concerne Dieu, nous sommes alors 
sanctifiés. Ce le fait est publié dans d'autres Écritures. 1 Corinthiens 1:2, «à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, 
à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus Christ, appelés à être saints...» 

La vérité complète d'une telle relation est présentée dans les Écritures suivantes. Il faut comprendre que 
l'église corinthienne était loin d'être parfaite, mais l'œuvre de la sanctification les a séparés du péché et les a 
séparés à Dieu. Dans 1 Corinthiens 6:8-11, nous lisons, «Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui 
dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte! 9 Ne savez-vous pas que les injustes 
n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas: ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les 
adultères, 10 ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni 
les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. 11 Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous 
avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus Christ, et 
par l'Esprit de notre Dieu." Il ressort clairement de l'Écriture que cette sanctification, qui est une œuvre finie, a 
perfectionné pour toujours ceux qui sont sanctifiés comme l'a déclaré en Hébreux 10:10, "par lequel nous serons 
sanctifiés par l'offrande de le corps de Jésus-Christ une fois pour toutes...14 Car, par une seule offrande, il a 
amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés.» 

Par un simple acte de foi en Christ, le croyant est immédiatement placé dans un état de sanctification de 
qu'il croîtra jusqu'à ce qu'il atteigne la plénitude de la mesure de la stature du Christ. 

 
SANCTIFICATION PROGRESSIF 

 
Bien que le Fils de Dieu, selon l'œuvre terminée de la croix, soit mis immédiatement à l'état de la 

sanctification, mais il faut comprendre que la sanctification comme une expérience réelle est un travail 
progressif qui continue dans le croyant tout au long de sa vie terrestre. Alors, qu'est-ce qui nous est complété 
par la mort du Christ doit être élaboré en nous par l'Esprit et par la Parole de Dieu. 

Certains enseignent qu'il est possible de recevoir une expérience où l'ancienne nature adamique est 
complètement éradiqué et après avoir reçu cette expérience, on ne péche pas.  

John Wesley, qui a préconisé cet enseignement, a déclaré: «Je crois qu'une personne remplie de l'amour 
de Dieu est encore passible d'une transgression involontaire. Une telle transgression que vous pouvez appeler 
des péchés, si vous voulez. Je ne le fais pas.» Cette théorie est non soutenu, mais plutôt contredite, par 
l'enseignement de l'Écriture. 
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Le seul passage qui semble impliquer que le chrétien, dans cette vie, puisse être parfaitement sans péché, 
quand correctement interprété ne montre que la différence entre la vie des régénérés et les qui non régénérés. 

1 Jean 3:6, «Quiconque demeure en lui ne pèche point; quiconque pèche ne l'a pas vu, et ne l'a pas 
connu. 7 Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même 
est juste. 8 Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin 
de détruire les oeuvres du diable. 9 Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de 
Dieu demeure en lui; et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu.» 

Pour comprendre les termes de Jean et obtenir son sens, il faut prendre ses propres définitions. Il définit 
le péché comme l'anarchie. Donc, quand il dit: «Quiconque demeure en lui ne pèche point», il déclare 
simplement que l'engendré n'est pas sans loi, et celui qui n'a pas de loi n'a pas vu le Christ ne l'avoir connu. 

Quand il dit: «Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché», il déclare simplement que l'engendré 
on ne pratique pas l'anarchie pour la nature de Dieu est ce qui reste en lui et il ne peut pas être sans loi. 

Ainsi, le passage se rapporte à la différence entre les enfants de Satan et ceux de Dieu. Les Écritures 
nient distinctement que tout sur terre vit sans péché, comme indiqué dans 1 Rois 8:46, «s'ils pèchent contre (Car 
il n'y a personne qui ne péche pas).» Ensuite, dans Ecclésiaste 7:20, «Non, il n'y a sur la terre point d'homme 
juste qui fasse le bien et qui ne pèche jamais." Aussi dans Jacques 3:2, «Nous bronchons tous de plusieurs 
manières. Si quelqu'un ne bronche point en paroles, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en 
bride.» 

La perfection absolue ne se trouve même pas chez ceux qui sont les enfants de Dieu. L'apôtre Jean nous 
l'explique clairement dans sa déclaration dans 1 Jean 1:8, «Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous 
nous trompons et le la vérité n'est pas en nous.» 

Le mot «péché» se réfère à l'ancienne nature du péché en nous. Ensuite, nous avons les œuvres de cette 
nature mentionnées dans 1 Jean 1:10, «Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons un menteur, 
et sa parole n'est pas en nous.» 

Ainsi, le mot «péché» se rapporte aux péchés commis en raison de l'ancienne nature en nous. Et la 
disposition pour de tels péchés sont également présentés dans 1 Jean 2:1, «Mes petits enfants, ces choses vous 
écrivent, afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un pèche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ 
les justes,» et 1 Jean 1:9, «Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés 
et pour nous purifier de toute injustice.» 

Ainsi, les péchés dont ils sont confessés sont pris en charge par le Christ en tant qu'avocat et à cause de 
confession, un nettoyage continu a lieu. Le mot «nettoyer» signifie «nettoyer», «purger» ou «purifier». Une 
œuvre de sanctification continue dans la vie d'un enfant de Dieu alors qu'il confessait ses péchés au Christ. 

Ces péchés dans l'expérience de l'enfant de Dieu ne font pas, lorsqu'ils se sont engagés, à éliminer le 
travail de la croix du Christ. Le chrétien qui pèche est un Fils pécheur. Il ne devient pas un pécheur, et il perd 
tout ce qu'il a gagné dans le Christ. 

C'est la raison pour laquelle ceux qui enseignent l'éradication de la nature adamique ne sont pas en 
mesure d'expliquer la raison pourquoi il y a chrétiens qui commet des pèches. Et ceux qui font le péché doivent, 
selon leur enseignement, naître de nouveau ou régénérer tous à nouveau. Donc, certains se retrouvent souvent 
perdus, et plusieurs fois doivent être sauvés. Et à beaucoup d’elles, c'est une expérience perpétuelle, perdue et 
sauvée. 

Dans ce système d'enseignement, aucune sanctification n'est possible. La seule chose qu'il fait, c'est de 
garder un sous un l'esclavage de perdre toujours, ou de pouvoir perdre, son salut. 

 
LE TRAVAIL DE LA CROIX ETAIT UNE FOIS POUR TOUT  

 
Ce travail une fois pour tous nous est expliqué dans les Écritures suivantes. Hébreux 7:27, «Qui n'a pas 

besoin tous les jours, comme ces grands prêtres, pour offrir des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, puis 
pour les gens: pour cela, il l'a fait une fois, quand il s'est offert lui-même.» 

Christ a alors fait une offre pour le péché, quand il s'est offert lui-même. Hébreux 9:12, «Ni par le sang 
de chèvres et de veaux, mais par son propre sang, il est entré dans le lieu saint, ayant obtenu l'éternel 
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rédemption pour nous.» Cette offre abolie le péché comme en hébreu 9:26 «autrement, il aurait fallu qu'il eût 
souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seul 
fois pour abolir le péché par son sacrifice.» Encore, cette offre abolie le péché comme en Hébreux 9:28, «Ainsi, 
Christ a été offert de porter les péchés de beaucoup; Et à ceux qui le cherchent il apparaîtra la seconde fois sans 
péché pour le salut.» Cette seule offre portait les péchés de beaucoup. 

Hébreux 10:10, «Par lequel nous serons sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour 
toute.» 

1 Pierre 3:18: «Car Christ aussi a souffert pour les péchés, le juste pour l'injuste, afin qu'il nous amène à 
Dieu...» Ce travail une fois pour toutes du Christ nous amène à un état de sanctification, un travail fini complet 
de salut. À partir de ce point sur notre expérience chrétienne, nous ne devons pas nous préoccuper de Nous 
gardons sauvés. Nous sommes sauvés. Mais nous devons nous préoccuper de garder la fraternité avec le Père et 
la réalisation du plan préordonné pour nos vies. 

 
SANCTIFICATION COMME UNE CROISSANCE DANS LES CHOSES DE DIEU 

 
Il n'y a pas de sanctification dans la vie jusqu'à ce qu'il arrive d'abord une compréhension du Christ et de 

son mot. Ainsi, le premier principe de croissance est provoqué par notre connaissance de l'Esprit et de la Parole, 
et comme cela la connaissance augmente de même notre sanctification. 

Il y a une double croissance dans les choses de Dieu, comme dans 2 Pierre 3:18, «Mais grandissez dans 
la grâce, et dans le connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ...» 

Comme cette double croissance a lieu, il y a une transformation qui se déroule également dans nos vies. 
Nous est devenu changé comme l'indique l'Écriture dans 2 Corinthiens 3:18, «Nous tous qui, le visage 
découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même 
image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit.» 

Nous sommes transformés d'un degré de caractère, ou de gloire, vers un autre. Plus nous apprenons de 
Christ par sa parole, plus l'Esprit de Dieu peut nous faire comme lui. 

 
LES MOYENS DE SANCTIFICATION 

 
Les moyens de la sanctification sont à la fois humains et divins, à la fois Dieu et l'homme. Les deux 

contribuent et coopérer vers cette fin souhaitée. La sanctification en ce qui concerne Dieu est une œuvre des 
trois personnes dans la divinité, comme déclaré dans l'Écriture. 

 
DIEU LE PÈRE DANS SON RELATION À NOTRE SANCTIFICATION 

 
En 1 Thessaloniciens 5:23,24 nous lisons, «Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et 

que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur 
Jésus Christ! 24 Celui qui vous a appelés est fidèle, et c'est lui qui le fera." Les mots "tout entiers" signifie 
"complet jusqu'à la fin.» Il y a un élément de temps dont on parle ici que se rapporte à une sanctification 
complète qui viendrait à la glorification. 

Mais il faut comprendre que le Père ne peut que nous sanctifier car nous voulons être sanctifiés. Nous  
ne peut nous purifier, mais nous pouvons céder à Dieu, et la pureté viendra. Christ parle aussi du Père 

comme Celui qui sanctifie comme en Jean 17:17, «Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité.» 
C'est grâce à la Parole que nous sommes sanctifiés. 
La sanctification est également provoquée par le travail croisé du Christ. Hébreux 10:10, «C'est en vertu 

de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus Christ, une fois pour toutes.» 
Comme nous l'avons déjà dit, la mort de Christ sépare le croyant du péché et du monde, et il le distingue 

comme racheté et dédié au service de Dieu. La même vérité est également révélée en ce qui concerne l'Église 
comme dans Éphésiens 5:25, «Mais, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même 
pour elle, 26 afin qu'il puisse le sanctifier et le nettoyer avec le lavage de l'eau par le mot, 27 afin de faire 
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paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et 
irrépréhensible.» La source de notre sanctification est alors trouvée en Christ comme en 1 Corinthiens 1:30 
états, «Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et 
sanctification et rédemption.» 

L'Esprit Saint sanctifie aussi comme dans 1 Pierre 1:2, «Électé selon la prescience de Dieu le Père, par la 
sanctification de l'Esprit...» 

C'est l'Esprit de Dieu qui produit par la nouvelle nature née en nous le fruit de l'Esprit comme dans 
Galates 5:22,23.  

Dans son œuvre sanctifiante dans le croyant, le Saint-Esprit nous libère de l'ancienne nature adamique,  
ou la loi du péché et de la mort, comme l'explique Romains 8:2, «Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a 
fait libre de la loi du péché et de la mort.» 

C'est le Saint-Esprit qui met à mort les actes de l'ancienne nature comme dans Romains 8:13, «Car si 
vous vivez après la chair, vous mourrez; mais si vous, par l'Esprit, mortifiez les actions du corps, vous vivrez.» 

Il est appelé le Saint-Esprit parce qu'il est absolument sain en Lui-même et parce qu'il produit la sainteté 
dans le croyant. Cette merveilleuse vérité se manifeste très clairement dans la lutte qui se déroule dans la vie du 
croyant contre la chair et comment elle est vaincue par l'Esprit dans les chapitres 7 et 8 des Romains. 

Le pronom «I» se trouve plus de dix-sept fois dans Romains 7, révélant le désespoir de combattre la 
chair nous-mêmes. Mais dans Romains 8, l'Esprit Saint est mentionné plus de dix-sept fois, faisant ressortir le 
fait que la chair ne soit surmontée que par la puissance de l'Esprit Saint en nous. 

Dans ces deux chapitres, on révèle le secret de l'échec et de la victoire, du péché et de la sainteté. 
 

NOTRE PASSÉ EN CE QUI CONCERNE LA SANCTIFICATION 
 

Nous devons avoir confiance en l'œuvre rédemptrice du Christ, car il est dit qu'il a été fait par Dieu, pour 
nous sanctification, comme dans 1 Corinthiens 1:30, «Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus Christ, lequel, de 
par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption.» 

Mais il ne nous fait que toutes ces choses comme nous l'approprions pour nous-mêmes. Christ, qui par 
son la mort a été faite à nous, la sanctification au sens instantané, devient à nous, comme nous l'approprions, la 
sanctification dans le sens progressif, produisant au croyant sa propre vie moment par moment. 

Le degré de notre sanctification est proportionnel à notre appropriation du Christ, comme dans Actes 
26:18, «To ouvrez leurs yeux et les détournez des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, afin 
qu'ils puissent recevoir le pardon des péchés et l'héritage parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi qui est en 
moi.» 

Non seulement nous devons-nous approprier le Christ, mais nous devons étudier les Écritures et les 
obéir, parce que c'est par ce moyen que nous sommes également sanctifiés. Jean 17:17, «Sanctifie-les par ta 
vérité: ton le mot est la vérité.» 

Et en parlant en ce qui concerne l'Église, Ephésiens 5:26, «afin qu'il puisse le sanctifier et le nettoyer 
avec le lavage de l'eau par le mot. "Alors aussi dans Jean 15:3, «Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je 
vous ai annoncée.» Parfois, notre sanctification est limitée en raison de notre manque de connaissance de la 
Parole et de notre obéissance à cela. 

Comment la Parole de Dieu sanctifie-t-elle? Il faut comprendre que la Parole de Dieu seul ne sanctifie, 
mais c'est la Parole de Dieu telle qu'elle est rendue réelle par l'Esprit. Quand la Parole de Dieu par le Saint-
Esprit révèle le péché, il réveillera notre conscience en révélant le Christ et nous donnant ainsi une image de la 
marche chrétienne. 

 
AUTRES CHOSES QUI CONTRIBUENT 

VERS NOTRE SANCTIFICATION 
 

Nous sommes exhortés à suivre après la charité. La pensée est que nous devons poursuivre l'amour ou la 
charité. Le même la pensée est présentée dans Hébreux 12:14, «Suivez la paix avec tous les hommes et la 
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sainteté, sans laquelle personne ne doit voir le Seigneur.» Encore une fois dans 2 Pierre 1:4, «lesquelles nous 
assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez 
participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise.» 

C'est à cause de cette nature divine que nous avons en nous, qui est reçue par la régénération, que nous 
sommes en mesure d’échapper à ce qui se passe dans le monde. Mais après avoir échappé, on nous dit de faire 
toute la précipitation et d'ajouter à ce que nous avons reçu comme indiqué dans 2 Peter 1:5, «à cause de cela 
même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, 6 à la science la tempérance, 
à la tempérance la patience, à la patience la piété, 7 à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. 8 
Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la 
connaissance de notre Seigneur Jésus Christ. 9 Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit 
pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. 10 C'est pourquoi, frères, appliquez-vous 
d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection; car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais…» 

Le mot «automne» signifie trébucher, et en aucun sens suggère de perdre notre salut. 
2 Pierre 1:11, «C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur 

Jésus Christ vous sera pleinement accordée.» 
Maintenant, pour ajouter ces choses, il doit y avoir une sanctification, une séparation, une retraite de 

l'ancien et une mise en place de la nouvelle, comme indiqué dans Éphésiens 4:22-24, «eu égard à votre vie 
passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, 23 à être renouvelés dans l'esprit de 
votre intelligence, 24 et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit 
la vérité.» 

Donc, cette retraite de l'ancien et l'ajustement avec le nouveau, c'est quelque chose que nous devons 
faire. Nous devons prendre les décisions en ce qui concerne ces choses, c'est-à-dire l'éloignement et l'abandon 
de celles-ci. Alors le Saint-Esprit est capable de rendre ces choses réelles dans nos vies. C'est une méthode de 
sanctification qui peut avoir lieu dans nos vies pendant que nous marchons devant Dieu. 

Une autre méthode dans laquelle la sanctification a lieu dans nos vies est lorsque nous marchons dans la 
lumière, comme dans 1 Jean 1:7, «Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la 
lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.» 

Ce qui est suggéré ici est de marcher avec Dieu en tant que compagnon, en sa présence. Cela fait sans 
doute référence à étroite compagnie avec le Saint-Esprit. 

La présence du Saint-Esprit en marchant avec lui rend manifeste les péchés cachés dans nos vies, 
comme a déclaré dans Éphésiens 5:13, «mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce 
qui est manifesté est lumière.» 

Aussi de même qu'on nous dit de condamner les œuvres infructueuses des ténèbres, comme cela a été dit 
dans Ephésiens 5:11, «et ne prenez point part aux oeuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-
les,» ainsi le Saint-Esprit nous reprochent de la même manière. 

Ces péchés révélés doivent être confessés et supprimés par le sang du Christ, comme l'indique 1 John 
1:9, «Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier 
de toute injustice.» 

Cela nous gardera en communion avec le Père, et le sang de Jésus-Christ nous purifiera de tout péché. Il 
y aura une sanctification progressive dans nos vies. 

Il est également évident qu'une certaine sanctification se poursuit dans la vie du croyant qui est être 
châtié par le Seigneur comme il est dit dans Hébreux 12:10, «Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, 
comme ils le trouvaient bon; mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. 11 
Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie; mais il produit plus tard pour 
ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice.»  

Un autre sens dans lequel la sanctification a lieu est quand, à certains moments, Dieu permet à Satan 
dans nos vies comme dans Luc 22:31, «Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour vous 
cribler comme le froment. 32 Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point; et toi, quand tu seras 
converti, affermis tes frères.» 
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Pierre ne savait pas quel homme il était, car il a dit, au verset 33, «Et il lui dit: Seigneur, je suis prêt à 
aller avec toi, à la prison et à la mort.» Alors Jésus lui dit la vérité sur lui-même en verset 34, «Et Jésus dit: 
Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois de me connaître.» 

Ces choses se sont passées dans l'expérience de Peter, et après qu'il a été remis sur le chemin, car c'est le 
signification du mot «converti» dans le King James, ou «tourné à nouveau" dans le New American Standard, il 
était capable de renforcer ses frères. 

Une œuvre de sanctification a eu lieu dans sa vie. Ainsi, par ces nombreuses méthodes, la sanctification 
est apportée dans la vie de l'enfant de Dieu, le séparant du péché afin qu'il soit saint pour Dieu.  

Ces doctrines de régénération, de justification, d'adoption et de sanctification doivent être comprises par 
tous fils de Dieu. 

Donc, la régénération a à voir avec notre changement de nature, la justification de notre debout devant 
Dieu, adoption avec un changement de position devant Dieu, sanctification avec le changement de notre 
caractère et de notre conduite. En Justification, nous sommes déclarés justes afin que, par la sanctification, nous 
puissions devenir justes et vivre une vie séparée du péché, de la chair, du monde et du diable, et se consacre à 
Dieu. 
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Les Doctrines du Salut 
Livre 1 

Questions: Lecon 8 

1. Expliquez ce que signifie «sanctification». 
 

2. En quoi la sanctification fait-elle un changement? 
 

3. Quand devenons-nous une personne sanctifiée? 
 

4. Qui fait le travail de sanctification dans nos vies quand nous confessons le péché dans notre vie? 
 

5. Combien de fois nous sommes-nous sauvés? 
 

6. Quels sont nous après le salut si nous faisons le tort? 
 

7. Quelle est notre principale préoccupation maintenant? Explique. 
 

8. Qu'est-ce que la Parole de Dieu a à faire avec notre sanctification? 
 

9. Quand notre sanctification sera-t-elle complétée? 
 

10. Pourquoi le Saint-Esprit est-il appelé «saint» et qu'est-ce qu'il produit en nous? 
 

11. Comment la chair est-elle surmontée? Explique. 
 

12. Que devons-nous faire en ce qui concerne la sanctification? 
 

13. Lorsque les haies sont abaissées, que voyons-nous vraiment? 
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Livre 1: Les Doctrines du Salut 
Leçon 9: La Doctrine de la Glorification 

Philippiens 3:20,21 
Par le docteur Albert Grimes 

 
Alors que tout ce que nous avons étudié dans les doctrines antérieures du salut est lié à notre vie sur 

cette terre, et sans doute affectera notre vie après la mort, mais la glorification est une expérience qui n'aura lieu 
que dans un temps futur.  

Pourtant, nous ne devons pas mettre d'un côté le grand fait rapporté dans l'Écriture que,  dans 
l'Intelligence de Dieu, nous sommes déjà glorifié, comme il est dit dans Romains 8:29, «Car ceux qu'il a connus 
d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né 
entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi 
justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.»  

Ce qui est déjà déterminé par Dieu est en train d'être établi en moi, alors je vais vers la glorification. Ce 
va compléter mon salut. Ainsi, dans cette vie, après notre acceptation du Christ en tant que Sauveur, nous 
sommes entièrement achetés, corps, l'âme et l'esprit, par la rédemption comme indiqué dans 1 Corinthiens 6:19, 
20, «Quoi? Tu n'as pas su que ton le corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez de Dieu, 
et vous n'êtes pas à vous? 20 Pour vous êtes achetés avec un prix: glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans 
votre esprit, qui appartiennent à Dieu.» 

Dans cette vie, l'âme et l'esprit sont sanctifiés, comme indiqué dans 2 Corinthiens 7:1, «Ayant donc de 
telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre 
sanctification dans la crainte de Dieu.» Aussi dans 1 Thessaloniciens 5:23, «Que le Dieu de paix vous sanctifie 
lui-même tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de 
l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ!»  

Nous devons comprendre que 1 Thessaloniciens 5:23 ne se réfère pas à une expérience complète dans 
cette vie. La bénédiction d'une sanctification entière et complète doit avoir lieu lorsque le Christ viendra. «Tout 
entiers» signifie complet dans chaque partie, parfaite à tous égards. Un jour, le croyant doit être complet dans 
tous les départements de le caractère chrétien sans de la grâce chrétienne manque. Il doit être complet dans 
l'esprit, ce qui l'associe au ciel; dans le corps qui le relie à la terre; Dans l'âme comme étant celle sur laquelle le 
ciel et la terre jouent. Il doit être mature dans chaque élément séparé du caractère chrétien - esprit, âme et corps. 

Mais dans cette vie, le corps restera un corps vil et mortel, selon l'Écriture, comme Philippiens 3:21 
déclare, «qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le 
pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses....» Aussi Romains 8:11, «... vivra aussi vos corps mortels ...» Le 
mot  «mortel» signifie «destiné à mourir», qui est l'état actuel de notre corps. 

Pourtant, des dispositions ont été prises dans le salut pour notre corps alors que nous vivons sur eux sur 
cette terre. C'est évident selon l'Écriture que nous pouvons dans ce corps, ou à travers elle, glorifier Dieu, 
comme l Corinthiens 6:20 se rapporte, «Pour vous sont achetés avec un prix: glorifie donc Dieu dans ton corps 
et dans ton esprit qui appartiennent à Dieu.» 

Après que ce corps devient la possession de Dieu, il peut devenir un serviteur de la justice et de la 
sainteté comme dans Romains 6:19, «Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. -
De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à 
l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté.» 

Il peut devenir le temple du Saint-Esprit, comme dans 1 Corinthiens 6:19, «Ne savez-vous pas que votre 
corps est le temple du Saint Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez 
point à vous-mêmes?» Il existe également des dispositions pour le corps humain en respect de la guérison. Ceci 
est présenté dans Romains 8:11, «Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, 
celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en 
vous.» 
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Le mot «rendra aussi la vie» a une double signification. Cela signifie glorifier, comme dans 
l'Enlèvement, mais cela signifie aussi «revitaliser», «rendre vivant», «donner vie», «conserver».  

Il faut comprendre que le corps humain, selon la vérité de l'expiation, est conservé ou peut être conservé 
dans santé divine par le pouvoir de l'Esprit vivant. La même vérité est suggérée dans 1 Thessaloniciens 5:23, 
«...tout votre esprit, votre âme et votre corps soient préservés sans reproche à la venue de notre Seigneur Jésus-
Christ.» 

 
LE RACHAT DE NOS CORPS 

 
Alors que dans cette vie, nos corps de notre humiliation que sont mortels et que sont étant préservé, sont 

attendent la rédemption complète de nos corps que aura lieu à l'avenir. Dans Romains 8:23 on lit, «Et ce n'est 
pas elle seulement; mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-
mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps.» 

Selon cette Écriture, le changement aura lieu à l'arrivée de notre Seigneur, et notre corps sera être 
façonné comme son corps glorieux. Philippiens 3:20, «Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous 
attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus Christ, 21 qui transformera le corps de notre humiliation, en 
le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses.» 

 
LE CORPS GLORIFIÉ DE NOTRE SEIGNEUR 

 
Selon l'Écriture, nos corps seront façonnés comme son corps glorieux. De l'Écriture nous avons 

également une idée de ce que ressemblera le corps glorifié de notre Seigneur. Après sa résurrection, Jésus dans 
son corps glorifié apparut à ses disciples dans la chambre haute tandis que les fenêtres et les portes étaient 
fermées. Ceci est révélé dans Luc 24:36, «Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu 
d'eux, et leur dit: La paix soit avec vous! 37 Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. 38 
Mais il leur dit: Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi pareilles pensées s'élèvent-elles dans vos coeurs? 39 
Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi; touchez-moi et voyez: un esprit n'a ni chair ni os, comme vous 
voyez que j'ai. 40 Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. 41 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? 42 
Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. 43 Il en prit, et il mangea devant eux.» 

Selon les paroles de Jésus lui-même, son corps était chair et os, avec la possibilité de manger et de boire, 
car Jésus a ajouté ce fait dans Matthieu 26:29, «Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, 
jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.» 

Ce même corps rayonne la gloire de Dieu. Matthieu 17:2, «Et a été transfiguré avant eux: et son visage 
brillait comme le soleil, et ses vêtements étaient blancs comme la lumière.» Cela s'est produit sur le mont de la 
transfiguration, montrant ce que serait le royaume dans l'état glorifié. 

Dans ce corps glorifié, la possibilité d'apparaître et de disparaître semble être possible comme on le voit 
dans Luke 24:31, «Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent; mais il disparut de devant eux." 

La capacité de monter et de descendre entre le ciel et la terre est également soulignée dans l'Écriture. 
Jean 20:17, «...Ne me touchez pas, car je ne suis pas encore monté à mon Père...» Ensuite, dans Actes 1:9, 
«Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. 10 Et comme 
ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur 
apparurent, 11 et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été 
enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel.» 

Il faut donc comprendre que notre corps, lorsqu'il est glorifié, aura les mêmes capacités que le corps de 
Jésus; Car nous devons être comme Lui, comme indiqué dans 1 Jean 3:2, «...nous serons comme lui...»  Ensuite, 
dans Romains 8:29, «...être conforme à l'image de son Fils...» 

Ensuite, le plan du salut sera complet dans la mesure où notre corps, notre âme et notre esprit sont 
concernés. Tout sera parfait et glorifié. Alors sera l'état éternel final. Ceux que Dieu a régénéré, justifié, adopté 
et sanctifié, sera glorifié. 
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Les Doctrines du Salut 
Livre 1 

Questions: Lecon 9 

1. Qu'est-ce qu'on appelle les êtres célestes et à quoi s'appellent les êtres terrestres? 
 
2. Quelle est la vie de notre corps naturel et quelle est la vie de notre corps spirituel? 
 
3. D'où est venu notre corps? Donnez l'Écriture. 
 
4. Expliquez notre esprit et d'où cela vient? 
 
5. Qu'est-il arrivé au corps de l'homme quand il a péché? 
 
6. La rédemption est pour quoi? 
 
7.         Si nous sommes en vie ou que nous sommes morts quand Christ vient et l'Église est Rapturée, ce qui  
            nous arrivera? Explique. 
 
8. De quelle manière notre corps glorifié ressemblera-t-il à notre corps actuel? 
  
9. De quelle manière sera-t-il différent? 
 
10. Qu'est-ce que cela signifie «nous serons comme lui»? 


