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DÉVOUEMENT 

Ces livres sont écrits à dessein et dédié à la profane, qui désire pénétrer dans un 
ministère d'enseignement. Ils sont donc tout simplement écrit avec les paragraphes divisés afin que l' 
enseignement de ces livres peut être rendu facile pour l'enseignant de lire. 
 
Notre devise est dit dans 2 Timothée 2:2, «Et ce que tu a entendu parler de moi, 
confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres». 
 
Les questions à la fin de chaque leçon peut être utilisé par l'enseignant de donner des tests pour les 
étudiants. Nous recommandons la rédaction des réponses afin que la matière peut être implantés dans 
l'esprit des élèves. Tout autre type d'interrogatoire ne permet pas d'atteindre ce but. 
 
Puisse le Seigneur bénir, par conséquent, les vérités présentées dans ces études. 

Dr Albert Grimes 
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Livre 25: Loi, Royaume Et Grâce 
Leçon 1: Les Trois Périodes de la Loi, Royaume et Grâce 

Par le Dr Albert Grimes 
 

La pratique de la plupart des enseignants de la Bible est de confondre les trois âges, de les relier tous 
ensemble et de les considérer tous comme des parties nécessaires de notre expérience chrétienne. C'est la plus 
grande erreur dans laquelle les interprètes de la Bible peut tomber. 

Il rassemble une masse confuse de l'écriture, certaines portant sur la Loi, qui est absolument légal, et 
certaines portant sur les principes du Royaume, qui est également juridique, et d'autres qui ont trait à la grâce, 
qui a en elle aucun légalisme que ce soit. 

Ces périodes sont différentes, des périodes de temps et ne devraient jamais être appliquées ensemble de 
nos jour. 
 

AVANT LA LOI A ÉTÉ DONNÉ 
 

La race humaine a vécu 2,500 ans avant que la loi a été donnée, mais nous devons comprendre que c'est 
durant cette même période, bien qu'il n'y avait pas de loi écrite, mais certains des plus grands arrêts vint sur 
la race humaine au cours de cette même période. 

L'arrêt de l'inondation est venue dans cette période comme enregistré dans Genèse 7:23, «Tous les êtres 
qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux 
du ciel: ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé, et ce qui était avec lui dans l'arche.» 

Après l'inondation, la race humaine a été dispersés dans toute la terre, à cause de leur désobéissance à 
Dieu. Dans Genèse 11:7, «Allons! descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la 
langue, les uns des autres. 8 Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre; et ils cessèrent de 
bâtir la ville.» 

Et puis, à cause des conditions existant dans le péché de Sodome et Gomorrhe, Dieu détruisit ces villes. 
Genèse 19:24, «Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par 
l'Éternel. 25 Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre.» Le 
péché était donc jugé avant la loi écrite. 
 

LA DISPENSATION DE LA LOI 
 

Cette période de la Loi était limitée à une période d'environ 1 500 ans. Il a été donné sur le mont Sinaï, 
Exode 20:1-17, et a pris fin au calvaire, Jean 19:18, lorsqu'ils Christ crucifié. 

La loi n'a jamais donné aux Gentils, à l'exception de ceux qui sont devenus des Israélites comme 
prosélytes. Elle a été donnée à Israël en tant que nation, comme il est dit dans Exode 20:2, «je suis l'Éternel, ton 
Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude.» Cela pourrait seulement être dit d'Israël. 
 

CETTE LOI EXISTE DANS TROIS DIVISIONS PRINCIPALES 
 

1. Les commandements qui ont exprimé la Sainte Volonté de Dieu. Ceci est donné dans ce que nous 
appelons les Dix Commandements. Exode 20:3-17. 

2. La division qui portait sur les arrêts d'interpréter la relation de l'homme avec ses semblables, dans la 
famille, dans le ménage de fonctionnaires, ou des employés, et les voisins. Exode 21:1,23,33. 

3. La division que liés à l'ordonnances que prévu pour leur vie religieuse et du culte. Exode 24:12, 
31:18. 
 

C'était un principe légaliste de loi qui était donné seulement à Israël. Il n'y avait pas de moyens divins 
qui leur étaient donnés pour le garder ou le faire. Il a été maintenu grâce à l'énergie de la chair qui était 
impossible. 
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Des offrandes étaient alors imposées, et le seul principe de grâce qui se manifestait était le fait qu'après 
que les Israélites aient enfreint la Loi, son péché pouvait être couvert par l'offrande. Le fait que la loi devait être 
maintenue dans l'énergie de la chair, c'est dit dans Romains 8:3, «Car-chose impossible à la loi, parce que la 
chair la rendait sans force...» 

Le fait que la Loi n'a pas sauvé est également mis en évidence dans Hébreux 10:1, «En effet, la loi, qui 
possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut 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? 3 Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices; 4 car 
il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés.» 

Comme une période il n'a duré jusqu'à ce que Christ a été crucifié, comme il est dit dans Jean 1:17, «car 
la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ.» 

Que l'enfant de Dieu n'est pas en vertu de la Loi est l'enseignement de l'épîtres du Nouveau Testament 
dans Actes 15:1, «quelques hommes, venus de la Judée, enseignaient les frères, en disant: Si vous n'êtes 
circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés.» 

Il est intéressant de noter ce que l'Apôtre Pierre dit en ce qui concerne ce problème dans Actes 15:9-11, 
«et l'a fait aucune différence entre nous et Eux, ayant purifié leurs coeurs par la foi…» Il parle des Païens dans 
la maison de Corneille. 

Actes 15:10, «Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu, en mettant sur le cou des disciples un joug 
que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? 11 Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être 
sauvés, de la même manière qu'eux.» 

Par cette déclaration est mise à l'écart toute pensée du légalisme qui peut être ajouté aux principes de 
notre salut. 
 

À LA CROIX, LA LOI A ÉTÉ ABOLIE 
 
Éphésiens 2:15, «ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer 

en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix.» 
Ensuite, dans Colossiens 2:14, «il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui 

subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la Croix.» 
Non seulement le Christ a-t-il abolir la loi, mais il nous a rachetés de la malédiction comme il est dit 

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

La justice De Dieu doivent être satisfaits à cause de la rupture de la loi, mais après la loi était d'être 
mises de côté, quelqu'un doit porter la malédiction de la casser. L'homme ne pouvait pas. Dieu dans le Christ a 
porté cette malédiction sur la croix et, ce faisant, a enlevé la malédiction de nous afin que nous puissions entrer 
dans la foi qui permettrait à Dieu de montrer Sa grâce envers nous en tant que pécheurs. 

Parce que le Christ a aboli la loi sur la croix, et l'alésage sa malédiction, nous ne sommes plus sous la 
loi, comme il est dit dans Romains 6:15, «Quoi donc! Pécherions-nous, parce que nous sommes, non sous la loi, 
mais sous la grâce? Loin de là!» 

Ensuite, dans Romains 7:6, «mais maintenant nous sommes délivrés de la loi…» Romains 10:4, «car 
Christ est la fin de la loi pour la justice de quiconque croit.» 

L'enfant de Dieu ne peut pas être justifié ou avoir un droit légitime avec Dieu en essayant de garder la 
loi comme par n'importe quel légalisme comme en Galates 2:16, «Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les 
oeuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus 
Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les oeuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera 
justifiée par les oeuvres de la loi.» 

Quel était le Objet de la loi? Cette déclaration ne concerne que l'Israël, car nous avons prouvé que la loi 
n'a pas été donné aux Païens, comme quelque chose à être tenu par eux mais seulement pour Israël. Le verset 
suivant de l'écriture se rapporte à eux. 
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Galates 3:19, «Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que 
vînt la postérité à qui la promesse avait été faite; elle a été promulguée par des anges, au moyen d'un 
médiateur.» 

La graine dont on parle était le Christ qui ne pouvait être accepté que par la foi. Ainsi avant que la 
Dispensation de la grâce sont venus, qui permettrait aux Juifs d'accepter Jésus Christ par la foi, ils ont été tenus 
en vertu de la loi comme l'a dit dans Galates 3:23, «Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de 
la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. 24 Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à 
Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi.» 

Donc la loi était pour les Juifs en tant qu'enfant discipliner, un dépositaire, concernant le mot «maître», 
et il avait ce caractère jusqu'à ce que Christ est venu. 

Quand le Christ est venu et a aboli la loi et les ordonnances, qui n'ont jamais été conservées dans toute 
leur période d'existence, elles sont entrées en vigueur dans un autre temps que nous devons comprendre. 

Les dix commandements dans la Dispensation de la grâce est maintenant devenu celui qui déclare les 
normes justes de Dieu, condamnant tous les hommes, Juifs et païens, en tant que pécheurs, comme il est dit 
dans 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 loi puis dans la Dispensation de la grâce ne condamne pas l'enfant de Dieu qui a la justice de Christ, 
mais il condamne le pécheur à l'égard de ce qu'il est, et ce qu'il fait comme il est dit dans 1 Timothée 1:9, 
«sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les 
pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, 10 les impudiques, les infâmes, les voleurs 
d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine.» 

Tel est le but de la loi dans cette dispensation de la grâce. C'est le seul but. Et l'enfant de Dieu est 
maintenant sauvés par Grâce sur la base de la foi comme il est dit dans Ephésiens 2:8, «Car c'est par la grâce 
que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.» 

Nous devons comprendre en ce qui concerne ce verset que les mots: «par la foi», de parler de 
l'instrument, ou moyen par lequel le pécheur se prévaut de ce salut que Dieu lui offre en pure grâce. Paul ne dit 
pas «par la foi» comme si la foi ont été le terrain ou les moyens par lesquels nous avons obtenu le salut. La 
traduction se lit, «et c'est pas de vous comme une source, c'est le cadeau». C'est, le salut est un don de la grâce 
de Dieu.  

Il n'est pas produite par l'homme ni gagné par lui. C'est un don de Dieu sans des cordes attachées à elle. 
Ephésiens 2:9, «Ce n'est point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie.» 

C'est par la foi en la personne de Jésus Christ. Il est le canal par lequel on obtient le salut, comme il est 
dit dans Galates 2:16, «Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les oeuvres de la loi que l'homme est justifié, 
mais par la foi en Jésus Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ 
et non par les oeuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les oeuvres de la loi.» 

Ainsi, l'acte de Dieu pour justifier le pécheur qui croit consiste à lui ôter sa culpabilité et son châtiment, 
puisque le Christ l'a porté sur la croix, et l'imputation au croyant de sa justice. En qui le croyant se tient, non 
seulement innocent et non condamné, mais aussi positivement vertueux aux yeux des lois éternelles de Dieu. 
Romains 3:24, «et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus 
Christ.» Puis, en 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 redemption.» Le Christ, a été fait pour nous justice. 

Dans le christianisme aujourd'hui, les hommes peuvent ne pas exiger que nous garder la loi, mais ils 
ajoutent toujours des principes qui s'appliquent au légalisme. Ils établissent des règles et des règlements que les 
saints doivent garder afin de rester sauvés. Ces règles sont contre les principes de la grâce pure.  

Cela devient des traditions dans certains groupes. Ceux-ci sont transmis et devenir des principes 
juridiques égales même avec les écritures. Et les saints ne connaissent pas la différence parce qu'ils n'ont jamais 
été enseignés autrement.. 

Il doit y avoir une étude attentive dans ces domaines pour libérer le croyant dans la liberté de son salut, 
qui ne produira pas de licence, mais la liberté de servir sans entraves les choses de Dieu aux autres. 
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Les croyants qui sont liés par le légalisme ne peuvent rien faire d'autre que le légalisme, et ils mettent les 
autres sous le même servitude. C'est le grand problème dans l'église. La grâce est un héritage et elle nous 
gardera libre de tout effort légaliste ou de mérite humain. Quand il est compris, il va libérer à travers nos vies le 
pouvoir de l'intérieur homme contrôlé par le Saint-Esprit. 
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Livre 25: Loi, Royaume Et Grâce 
Livre 25 

Questions: Lecon 1 
 

1. Environ combien de temps l'espèce humaine a vécu avant la loi? 
 

2. Nommez deux jugements qui ont eu lieu devant la loi? Pourquoi? 
 

3. Combien d'années environ a la Dispensation de la loi? 
 

4. Quand la dispensation de loi a-t-elle commencé et quand a-t-il fin? 
 

5. À qui l'a vraiment donné la loi? 
 

6. Quelles ont été les trois grandes divisions de la loi? 
 

7. Quel était le but des offrandes? 
 

8. Give a scripture to prove that the act has not saved. 
 

9. Expliquer comment la loi a été abolie à la croix. Donner à l'écriture. 
 

10. L'enfant de Dieu peut être justifiée en essayant de garder la loi? Expliquer. 
 

11. De quelle façon la loi a été un maître et à qui? 
 

12. Quel est le but de la loi dans la Dispensation de la grâce? 
 

13. Décrivez comment les hommes d'aujourd'hui dans le christianisme amènent les chrétiens à l'esclavage. 
 

14. Quand la grâce est bien compris, que fera-t-il pour nous et libérer en nous? 
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Livre 25: Loi, Royaume Et Grâce 
Leçon 2: Le Sabbat et le Jour du Seigneur 

Par le Dr Albert Grimes 
 

L'un des plus grands problèmes liés aux principes de la loi et de la grâce se trouve dans l'enseignement 
concernant le Sabbat et le Jour du Seigneur. Non seulement la confusion au sujet de ces jours existent parmi 
ceux qui observent le Sabbat, mais il existe dans tout l'ensemble de la chrétienté. 

Pour ces chrétiens qui pensent encore que le christianisme est un système d'oeuvres, et du caractère à 
partir duquel ils reçoivent le mérite, l'observance d'un sabbat présente des possibilités extraordinaires pour 
l'obtention de tels mérites. 

La question est beaucoup plus profonde qu'il être juste un jour d'observer. C'est une question 
fondamentale relative aux principes légalistes du maintien de la loi et du principe de la grâce. Il ne peut pas être 
un règne de grâce jusqu'à cette question de jours est réglée dans l'esprit des croyants. Et il ne peut y avoir aucun 
mélange d'éléments de loi et de grâce dans ce que certains prédicateurs appellent «un sabbat chrétien». Les 
croyants qui tiennent à leurs conditions, partagent leur ignorance en ce qui concerne la division juste des 
écritures. 

Ces deux jours, «Le Sabbat», «Le Jour du Seigneur», sont typiques des deux principes opposés, deux 
grandes Dispensations, qui sont absolument sans rapport les uns avec les autres. 

Le Sabbat est consanguin dans les Dix Commandements, et ses ordonnances, alors que le Jour du 
Seigneur est consanguin dans la Dispensation de la grâce. L'absence de distinction entre ces jours qui 
représentent différents âges entraînera une confusion d'esprit chez les chrétiens. 

Ce moment donnera l'occasion aux légistes actuels des Sept Jours de promouvoir leurs hérésies à propos 
de la conservation du Sabbat qui rejettent le Christ. 

 
LE TEMOIGNAGE DE LA BIBLE CONCERNANT LE SABBAT JUIF 

 
La manière correcte d'étudier la question est de le faire par rapport à des périodes de temps liés à de 

l'écriture. Dans la période d'Adam à Moïse, il y a deux théories concernant le respect du jour du sabbat. Ceux 
qui enseignent que le Sabbat a été commise à l'homme en Eden, pour tous les hommes, en tout temps, et puis 
ceux qui enseignent que le Sabbat a été donné qu'à Israël de la main de Moïse. 

La première théorie enseigne que dans l'Eden, le Sabbat a été donné avant la Loi est entrée en existence. 
Par conséquent, il doit être observée par tous les hommes, même après l'abolition de la Loi sur la croix du 
Christ. Cette forme d'enseignement n'est pas seulement enseigné par Adventistes du septième jour, mais de 
nombreux chefs religieux qui tentent de transférer l'autorité biblique concernant le Sabbat juif à la célébration 
du Jour du Seigneur. 

En étudiant le sujet, nous constatons que le Sabbat a été sanctifié par Dieu lors de la création comme il 
est dit dans Genèse 2:1, «Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. 2 Dieu acheva au 
septième jour son oeuvre, qu'il avait faite: et il se reposa au septième jour de toute son oeuvre, qu'il avait faite. 3 
Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son oeuvre qu'il avait créée 
en la faisant.» La théorie que le sabbat a été donné à tous les hommes pour tous les temps vient de cette écriture. 

Il faut se rappeler que la Genèse n'a pas été écrite avant l'époque de Moïse, et lorsque nous cherchons 
des preuves de son observation à cette période, nous ne la trouvons pas mentionnée de la création à Moïse. Si ce 
Sabbat était d'être observés pendant toute cette période, il est incroyable, ce ne devrait pas être mentionnée. 

Les paroles de Job, qui a vécu cinq cents ans ou plus avant que Moïse, dans toute son expérience, il n'est 
pas fait mention d'un Sabbat. 

Il y a un passage de l'écriture qui détermine cette question au-delà de toutes les discussions. La citation 
suivante de la confession des sacrificateurs et Lévites sous Néhémie certainement fixe le moment de l'institution 
du sabbat. Néhémie 9:13, «Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux, et tu leur 
donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. 14 Tu leur 
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fis connaître ton saint sabbat, et tu leur prescrivis par Moïse, ton serviteur, des commandements, des préceptes 
et une loi.» 

Le Sabbat a été donné à Israël comme un signe comme il est dit dans Exode 31:13, «Parle aux enfants 
d'Israël, et dis-leur: Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos 
descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. 14 Vous observerez le sabbat, 
car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera, sera puni de mort; celui qui fera quelque ouvrage 
ce jour-là, sera retranché du milieu de son peuple. 15 On travaillera six jours; mais le septième jour est le 
sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat, sera puni de 
mort. 16 Les enfants d'Israël observeront le sabbat, en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une 
alliance perpétuelle. 17 Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité; car en six 
jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le septième jour il a cessé son oeuvre et il s'est reposé.» Ainsi, le jour 
du Sabbat n'a jamais été donné aux Gentils. Il n'y a aucune preuve d'un Gentile Sabbat, soit entre Adam et 
Moïse, ou entre Moïse et le Christ. 

Le Sabbat, comme nous l'avons dit, faisait partie de la loi, et la loi ne règne jusqu'à ce que Moïse comme 
indiqué dans Romains 5:13, «car jusqu'à la loi le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé, quand 
il n'y a point de loi. 14 Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas 
péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir.» 

Au cours de la période de Moïse, ou lorsque la loi a été donnée, jusqu'à ce que Christ, le Sabbat a été 
d'être conservés. Le mot «Sabbat» indique un jour de repos physique. 

C'était contraignant pour l'ensemble d'Israël en tant que nation, et la mort était la pénalité pour sa 
violation. Pas d'incendie devait être allumée, pas de nourriture à être prêt, pas de voyage, aucun achat ou vente 
n'était autorisé, et pas de charges à supporter. Même la terre était d'avoir son sabbat. Tous ces principes sont 
énoncés dans Exode 31:12-17. Au verset 15, «On travaillera six jours; mais le septième jour est le sabbat, le 
jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat, sera puni de mort.» Exode 
35:3, «Vous n'allumerez point de feu, dans aucune de vos demeures, le jour du sabbat.» Exode 16:22-26, le 
verset 29, «Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat; c'est pourquoi il vous donne au sixième jour de la 
nourriture pour deux jours. Que chacun reste à sa place, et que personne ne sorte du lieu où il est au septième 
jour.» Néhémie 10:31, «de ne rien acheter, le jour du sabbat et les jours de fête, des peuples du pays qui 
apporteraient à vendre, le jour du sabbat, des marchandises ou denrées quelconques; et de faire relâche la 
septième année, en n'exigeant le paiement d'aucune dette.» Lévitique 25:4, «Mais la septième année sera un 
sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel: tu n'ensemenceras point ton champ, 
et tu ne tailleras point ta vigne.» 

C'est parce qu'Israël n'ont pas gardé les Sabbats de l'Éternel qu'ils ont été pris en captivité, Juda et Israël 
comme indiqué dans 2 Chroniques 36:20, «Nebucadnetsar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à 
l'épée; et ils lui furent assujettis, à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse, 21 afin que 
s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie; jusqu'à ce que le pays eût joui de ses 
sabbats, il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de soixante-dix ans.» 

Les modalités exactes de son observance est seulement révélée dans les écrits de Moïse, et les 
livres de l'Ancien Testament, et non pas dans les épîtres du Nouveau Testament. Le concept moderne d'un 
sabbat, mis à part la loi qui le régissait et l'introduisait dans la dispensation de la grâce, et en faisait un jour 
d'activité religieuse, de réunions publiques, de service chrétien et de culte, est totalement en désaccord avec 
chaque Écriture portant sur le sabbat. 
 

LA PÉRIODE REPRÉSENTÉE PAR LES EVANGILES 
 

Une grande partie de la confusion dans l'évangile est due à l'échec pour comprendre cette période. 
Le Christ dans sa vie et son ministère était sous la dispensation de la loi dans lequel le Sabbat était une 

partie. Mais le problème que Jésus a eu avec les autorités de son temps, était le problème de livrer à la fois la loi 
et le sabbat, pour les traditions ajoutées à la fois par les besoins d'Israël. Une écriture qui est utilisé pour tenter 
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d'imposer le Sabbat dans le Nouveau Testament est de Matthieu 24:15-20, «…Mais priez pour que votre fuite 
ne soit pas en hiver, ni le jour du sabbat.» 

Cette section de l'Écriture, Matthieu 24:15-20, traite de l'Antéchrist dans la seconde moitié de la 
tribulation, quand il s'installe dans le Temple juif dans 2 Thessaloniciens 2:4, «l'adversaire qui s'élève au-dessus 
de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-
même Dieu.» Il sera les Juifs qui seront fuyant la persécution, qui sera toujours en vertu de la loi. Il n'est pas 
allusion aux Païens. Les Juifs dans leur aveuglement encore sont sous la loi et le Sabbat. 

Le Sabbat dans le livre des Actes, le mot «Sabbat» est utilisé 9 fois dans les Actes, et dans tous les cas, il 
se réfère à des Juifs incroyants. Pas une seule fois il est entendu que les chrétiens a observé le Sabbat. Mais il se 
réfère au fait que Paul a profité des Juifs qui se réunissaient le jour du sabbat dans leurs synagogues pour leur 
prêcher l'Évangile. 
 

LE SABBAT DANS LES ÉPÎTRES 
 
En matière d'examen de l'objet dans les Épîtres, nous découvrons que le mot «Sabbat», est utilisé mais 

une fois. Le terme «septième jour», est également mentionnée dans une écriture. Et l'observance légaliste d'un 
jour n'est mentionnée qu'une seule fois. 

Ces écritures doivent être l'objet d'une attention particulière. Colossiens 2:16, «Que personne donc ne 
vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats: 17 c'était 
l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ.» Cela se rapporte au principe que nous sommes parfait 
en Christ comme il est dit dans Colossiens 2:10, «Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute 
domination et de toute autorité.» Et nous vivons sous la grâce et nous ne devons pas retourner dans un soi-disant 
système d'œuvres légalistes. 

Puis, dans Hébreux 4:4, «Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour: Et Dieu se reposa de toutes 
ses oeuvres le septième jour.» Dans tout le passage de Hébreux 4: 1-13, ce principe est enseigné aux juifs qui 
sont les chrétiens. Ils sont mis en garde de peur que, comme leurs pères de l'ancien qui n'a pas réussi à entrer 
dans le repos sous Josué (verset 8), ils devraient eux-mêmes ne parviennent pas à entrer dans le repos de grâce 
prévu à l'œuvre achevée de Christ, que Josué n'était qu'un type, comme dans Hébreux 4:9, «Il y a donc un repos 
de sabbat réservé au peuple de Dieu.» Et comme Dieu s'est reposé le septième jour, afin que nous puissions 
entrer dans un repos continu qui n'est pas un Sabbat, mais une veritable expérience. 

Après avoir trouvé ce repos en Christ, revenir à n'importe quel principe de la loi est une dégénérescence 
dans la servitude, comme indiqué dans Galates 4:9, «mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que 
vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments, auxquels de nouveau 
vous voulez vous asservir encore? 10 Vous observez les jours, les mois, les temps et les années!» 

Paul dit aux Galates que la tenue des jours les a détournés de la grâce, et ils ont fait l'objet de la 
servitude, et cela se rapporte à l'ensemble le septième jour l'enseignement. Il est légaliste, et il réunit ceux qui 
cherchent à le maintenir sous l'esclavage qui est erreur, et sataniques. 

 
UNE NOUVELLE JOURNÉE DIVINEMENT NOMMÉE SOUS GRACE 

 
Depuis le jour de la résurrection du Christ, ce jour nouveau est venu de suite. C'est à cause de cette 

résurrection, une nouvelle création a été formé. Les chrétiens et tous ceux qui entrent dans l'expérience 
chrétienne ne peuvent célébrer que le jour du Seigneur. 

Le premier jour de la semaine, le Christ a rencontré ses disciples dans le nouveau pouvoir et la bourse de 
sa résurrection la vie. Matthieu 28:1, «Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de 
Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre…9 Et voici, Jésus vint à leur rencontre, et dit: Je vous salue. 
Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui.» 

Le premier jour de la semaine, le Christ symbolisait la résurrection nouvelle camaraderie par rompre le 
pain avec ses disciples. Luc 24:1-30, «Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand 
matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. 2 Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant 
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le sépulcre; 3 et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus…13 Et voici, ce même jour, 
deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de soixante stades…15 Pendant 
qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha, et fit route avec eux…30 Pendant qu'il était à table avec eux, il 
prit le pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna. 31 Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le 
reconnurent; mais il disparut de devant eux.» 

Le premier jour de la semaine, il leur donna les instructions dans leur nouveau ministère, et de la vie 
pour lui. Luc 24:33, «Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les onze, et ceux 
qui étaient avec eux, assembles.» Luc 24:36-42, Jésus est apparu à eux, et ils l'ont touché, et il a mangé du 
poisson devant eux. Luc 24:44 à 51, «… 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.» La promesse du Saint-Esprit viendrait sur eux. Ils ont été de rester dans la ville. Luc 24:51, 
«Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel.» 

Le premier jour de la semaine, il est monté au ciel, et a accompli le type qui se rapportait à Christ en tant 
que «gerbe de vague» concernant les prémices de la première résurrection dans Lévitique 23:10, «Parle aux 
enfants d'Israël et tu leur diras: Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la 
moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémices de votre moisson. 11 Il agitera de côté et d'autre 
la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée: le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre, le lendemain du 
sabbat.» 

Non seulement il est ressuscité des morts le premier jour de la semaine pour accomplir le type des 
prémices, mais ce même jour, il s'est levé et est monté au ciel, comme le Souverain Sacrificateur qui, après 
s'être offert en sacrifice, a présenté sa propre le sang en présence de Dieu, pour nous selon Hébreux 9:24, «Car 
Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans 
le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. 25 Et ce n'est pas pour s'offrir 
lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire 
avec du sang étranger; 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. 27 Et 
comme il est réservé aux hommes de mourir une seul fois, après quoi vient le jugement, 28 de même Christ, qui 
s'est offert une seul fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui 
l'attendent pour leur salut.» Alors, 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.» 
C'était la raison pour laquelle, lorsqu'il est ressuscité des morts, qu'avant il était monté dans la présence de Dieu, 
il a dit à Marie comme dans Jean 20:17, «Jésus lui dit: Ne me touche pas; car je ne suis pas encore monté vers 
mon Père; mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et 
votre Dieu.» 

Après qu'il avait accompli cette haute fonction sacerdotale, il est revenu et ils pouvaient le toucher 
comme dans Luc 24:39, «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.» 

Le premier jour de la semaine, il souffla sur ses disciples et leur communiqua le Saint-Esprit: Jean 
20:22, «Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit: Recevez l'Esprit Saint.» 

Le premier jour de la semaine, ceux qui avaient reçu l'Esprit Saint étaient maintenant remplis de sa 
présence. Cela a eu lieu sur le jour de la Pentecôte, et c'est cinquante jours après le premier fruit selon Lévitique 
23:15, «Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, 
vous compterez sept semaines entières. 16 Vous compterez cinquante jours jusqu'au lendemain du septième 
sabbat; et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. 17 Vous apporterez de vos demeures deux pains, pour 
qu'ils soient agités de côté et d'autre; ils seront faits avec deux dixièmes de fleur de farine, et cuits avec du 
levain: ce sont les prémices à l'Éternel.» 

Cette fête se rapporte par type au jour de la Pentecôte, cinquante jours après la résurrection du Christ. Le 
lendemain après le Sabbat, les deux pains agités représentent les croyants qui le jour de la Pentecôte étaient 
remplis de l'esprit. 
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C'était le premier jour de la semaine, quand les disciples se sont réunis pour rompre le pain, comme dans 
Actes 20:6, «Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippes, et, au bout 
de cinq jours, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes sept jours. 7 Le premier jour de la semaine, nous 
étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples, et il 
prolongea son discours jusqu'à minuit.» 

Paul commanda les croyants de Corinthe à déposer en magasin le premier jour de la semaine, comme 
dans 1 Corinthiens 16:2, «Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il 
pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons.» «Recueillir les don» 
se réfère aux ramassages. 
 

LES REVENDICATIONS DE CEUX QUI OBSERVENT LE SABBAT 
 
C'est revendiqué par ceux qui observent le sabbat, que le Sabbat a été conservé par l'église primitive 

jusqu'au jour a été changé par l'empereur Constantin en l'an 321 après J.-C., ou même plus tard par le Pape de 
Rome. 

C'est un enseignement erroné et trompeur. Il n'y a aucune preuve convaincante que le premier jour de la 
semaine a été observée par l'église après la résurrection du Christ. 

 
NOUS AVONS DES PREUVES DES PÈRES DE L'ÉGLISE PRIMITIVE 

 
Saint-eusèbe, 315 A.D., «l'Eglise dans le reste du monde observe la pratique qui a prévalu à partir de 

traditions apostoliques, jusqu'à l'heure actuelle, de sorte qu'il ne serait pas approprié de mettre fin à notre rapide 
sur n'importe quel autre jour, mais le jour de la résurrection de notre Seigneur.» 

Peter, évêque d'Alexandrie, 300 A.D., «nous gardons le jour du Seigneur comme un jour de joie, à cause 
de lui, qui s'est levé là-dessus.» 

Cyprien, évêque de Carthage, 253 A.D., «Le jour du Seigneur est à la fois le premier et le huitième 
jour.» 

Tertullien, de Carthage, 200 A.D., en parlant des adorateurs du soleil, «si nous partageons avec eux le 
dimanche, nous ne sommes pas inquiets de peur que nous semblons être impies.» 

Clément d'Alexandrie, en 194 A.D., «l'ancien Sabbat est devenu rien de plus qu'une journée de travail 
pour les chrétiens.» 

Irénée, évêque de Lyon, 178 A.D., «le mystère de la résurrection du Seigneur, ne peut être célébrée un 
autre jour que le jour du Seigneur.» 

Bardasanas, 180 A.D., «où même nous sommes appelés par le nom du Messie, à savoir les chrétiens, et 
sur une seule journée, ce qui est le premier jour de la semaine, nous nous réunissons ensemble, et le jour nous 
abstenir de nourriture.» 

Justin Martyr, 135 A.D., «Le dimanche est le jour où nous tenons tous notre assemblée commune, parce 
que c'est le premier jour où Dieu a opéré un changement dans les ténèbres, et la matière a fait le monde, et Jésus 
Christ notre sauveur est ressuscité des morts le même jour, et le jour appelé dimanche tous ceux qui vivent dans 
les villes ou à la campagne , rassembler à un endroit.» 

Ignace, évêque d'Antioche, 110 A.D., «ceux qui marchent dans les anciennes pratiques d'atteindre à 
nouveau de l'espoir, de ne plus observer le Sabbat, mais façonner leurs vies après le jour du Seigneur, sur lequel 
notre vie a aussi augmenté grâce à lui, que nous sommes peut-être trouvé des disciples de Jésus Christ notre seul 
professeur.» 

Barnabé, un des Pères apostoliques, 70 A.D., «Enfin il a dit, votre présent Sabbats ne sont pas 
acceptables pour moi. Je vais faire un nouveau départ du huitième jour, qui est le début d'un autre ordre du 
monde. C'est pourquoi nous gardons le jour du Seigneur avec joie, le jour où Jésus est ressuscité des morts.» 

Cette ligne de témoignage ininterrompu remonte aux jours des écrits du Nouveau Testament. Les 
chrétiens ont observé le Jour du Seigneur sous la bénédiction de Dieu pendant près de 2000 ans. C'est une 
accusation très sérieuse de dire que tous ces saints fidèles ont été désobéissants, ou comme certains gardiens du 
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sabbat appellent maintenant tous les chrétiens qui ne respectent pas le sabbat, les hérétiques, les «trompeurs» 
ayant la marque de la bête et aveuglés par Satan. 

L'évangile de la grâce est, par leur peuple, placé comme un autre Évangile, qui est à l'effet que seuls 
ceux qui observent le sabbat seront sauvés. 

Avec l'erreur de prêcher la loi à la place de l'évangile de grâce, ceux qui observent le sabbat enseignent 
leurs hérésies trompeuses et leurs doctrines non scripturaires. 

D'être autant dans l'erreur concernant la doctrine fondamentale de la Bible, il n'est pas étrange qu'ils 
persistent dans le légalisme du Sabbat. Les raisons de garder le jour du Seigneur le premier jour de la semaine 
sont claires et suffisantes à ceux qui vont recevoir l'enseignement de la Parole de Dieu. 
  



14	
	

Livre 25: Loi, Royaume Et Grâce 
Livre 25 

Questions: Lecon 2 
 

1. Pourquoi est-il absolument nécessaire que cette question des jours soit réglée dans l'intelect des 
croyants? 
 

2. Quelle est la bonne manière d'étudier la question? 
 

3. Expliquez brièvement les deux théories enseignées concernant le sabbat dans la période d'Adam à 
Moïse. Donner à l'écriture. 
 

4. Quelle était la sévérité de la Loi concernant le Sabbat, ou quelle était la punition pour l'avoir brisée? 
 

5. Était le Christ dans sa vie et son ministère en vertu de la dispensation de la loi? 
 

6. Dans le livre des Actes, quand le mot Sabbat est utilisé, à qui se réfère-t-il? 
 

7. Quel est l'enseignement de Paul aux Galates et d'avertissement à propos de dans Galates 4:8-10? 
 

8. Expliquez brièvement le nouveau jour «sous la grâce» et comment il a commencé. Donner à l'écriture. 
 

9. Expliquer brièvement pourquoi Jésus dit à Marie, «Ne me touche pas» dans Jean 20:17. 
 

10. Comment ceux qui persistent à enseigner le sabbat voient-ils l'évangile de la grâce? 
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Livre 25: Loi, Royaume Et Grâce 
Leçon 3: Donner en Relation avec la Grâce 

Par le Dr Albert Grimes 
 

Le même enseignement déroutant que les hommes ont appliqué dans leur enseignement en ce qui 
concerne la loi et le Royaume, et la grâce a également été appliquée à donner chrétienne. 

Il n'est à remarquer dans aucun autre type d'enseignement, si fortement mis en avant, que le principe de 
la loi. En fait, la plupart des prédicateurs légalistes et des enseignants qui utilisent le principe de la loi comme 
base surescentent le don chrétien en relation avec la grâce, et exigent plus que le soi-disant dixième. 
Maintenant, pour que le saint de Dieu entre dans la liberté de donner sous la grâce, la confusion concernant le 
don chrétien doit être effacée par un enseignement correct sur le sujet. 

 
LE PRINCIPE DE LA DÎME D’UN DIXIÈME DE TOUS 

 
Le principe de la dîme remonte bien au-delà de l'époque de Moïse, car il a été pratiqué dans les terres de 

Babylone à Rome. Mais la première mention d'elle en ce qui concerne la Bible, se trouve dans l'époque 
d'Abraham, comme il a donné la dîme à Melchisédek, le souverain sacrificateur, dans Genèse 14:18, 
«Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin: il était sacrificateur du Dieu Très Haut. 19 Il bénit 
Abram, et dit: Béni soit Abram par le Dieu Très Haut, maître du ciel et de la terre! 20 Béni soit le Dieu Très 
Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains! Et Abram lui donna la dîme de tout.» 

Jacob a promis la dîme à Dieu si Dieu l'a aidé. Genèse 28:20, «Jacob fit un voeu, en disant: Si Dieu est 
avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, 
21 et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu; 22 cette pierre, que j'ai 
dressée pour monument, sera la maison de Dieu; et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras.» 
 

UN  DÎME EN VERTU DE LA LOI 
 
La loi que Dieu a donné à Moïse, dans ses ordonnances, la dîme était nécessaire, comme il est dit dans 

Lévitique 27:30, «Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à 
l'Éternel; c'est une chose consacrée à l'Éternel. 31 Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y 
ajoutera un cinquième. 32 Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une 
dîme consacrée à l'Éternel. 33 On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point 
d'échange; si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte, et ne pourront être 
rachetés. 34 Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël, sur la 
montagne de Sinaï.» 

 
LE BUT DE LA DÎME 

 
Il a été utilisé pour le soutien des Lévites et prêtre comme indiqué dans Nombres 18:21-32, «Je donne 

comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël, pour le service qu'ils font, le service de la tente 
d'assignation…» 

Dîmes supplémentaires peuvent avoir été requise à certains moments comme il est dit dans 
Deutéronome 12:5-18, «Mais vous le chercherez à sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, 
choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. 6 C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos 
sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un voeu, vos offrandes volontaires, et 
les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail…», pour les fêtes et les pauvres. Deutéronome 14:23, «Et 
tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton 
blé, de ton moût et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à 
craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. 24 Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop 
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long pour que tu puisses transporter ta dîme, à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton 
Dieu, pour y faire résider son nom. 25 Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans 
ta main, et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. 26 Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu 
désireras, des boeufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant 
l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. 27 Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes 
portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. 28 Au bout de trois ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits 
pendant la troisième année, et tu la déposeras dans tes portes. 29 Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni 
héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, 
afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains.» 
 

IL Y AVAIT DES PÉNALITÉS POUR LA TRICHERIE EN CE QUI CONCERNE LA DÎME 
 
Lévitique 27:31, «Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième.» 
 

IL Y AVAIT DES BÉNÉDICTIONS DANS LA DÎME AU SEIGNEUR 
 
Proverbes 3:9,10, «Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu: 10 Alors tes 

greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de moût.» 
Ensuite, nous avons souvent cité, et les Écritures prêchées dans Malachie 3:8, «Un homme trompe-t-il 

Dieu? Car vous me trompez, Et vous dites: En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. 9 
Vous êtes frappés par la malédiction, Et vous me trompez, La nation tout entière! 10 Apportez à la maison du 
trésor toutes les dîmes, Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison; Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Dit 
l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne répands pas sur 
vous la bénédiction en abondance. 11 Pour vous je menacerai celui qui dévore, Et il ne vous détruira pas les 
fruits de la terre, Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, Dit l'Éternel des armées.» 

Ces Écritures sont toujours présentées comme la bénédiction indescriptible de la dîme. Et combien de 
fois les croyants qui ont le ministère du don ont-ils fait des exemples de telles bénédictions à tout croyant qui 
paie sa dîme? 

À l'époque de Jésus la dîme a été élevé à un niveau record, pour les traditions ajouté beaucoup à la loi de 
la dîme qu'il exigeait à l'origine comme dit dans Matthieu 23:23, «Malheur à vous, scribes et pharisiens 
hypocrites! parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est 
plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité: c'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger 
les autres choses.»  

Quiconque étudie le sujet est amené à comprendre que la dîme fait partie de la loi telle qu'elle a été 
donnée à Israël. Mais il y a certains qui pensent que, parce qu'il a été appliqué en tant que principe devant la loi, 
elle peut être appliquée dans le jour de la grâce. 

Chaque fois que vous l'appliquez aujourd'hui, vous appliquez un système légaliste de servitude. La dîme 
avec toutes les autres ordonnances a été éliminé à la croix, et même les principes chrétiens de donner sont tous 
ensemble différents. 

 
DONNER PAR DES CHRÉTIENS AU JOUR DE LA GRÂCE 

 
Il n'y a pas un tel principe de la dîme que les hommes d'enseigner aujourd'hui. Si vous dîme aujourd'hui, 

vous le faites comme il est prévu par la loi et les ordonnances. Vous êtes amenés sous les principes de la loi qui 
ont été mis de côté à la croix. Et si vous persistez à garder ce principe de loi, vous devez payer beaucoup plus 
que de l'argent. Vous devez dîmer tout ce que vous cultivez et augmentez. 

Il n'y a pas d'un tel système de la dîme a présenté aujourd'hui par les prédicateurs d'aujourd'hui, 
concernant la dixième, et au-dessus du dixième offerts également. Ces principes sont absolument le caractère 
contraignant des principes du droit. 
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De nos jours, nous avons la foi des semences, des paquets de bénédiction et des promesses qui sont la 
commercialisation des croyants. Dans le jour dans lequel nous vivons, Christian promotion est venu d'un tout le 
temps haut, et royaume bâtiment semble être le principe, mais nous ne semblent pas comprendre que le 
gouvernement, à la recherche de davantage de recettes fiscales, va bientôt faire ces mêmes royaumes la 
prochaine cible dans le but de recueillir ces recettes. 

Sous la grâce, la grâce de donner ne fonctionne pas par les principes de la loi, ni même de la nécessité. 
Le Chrétien fait ses contributions «comme il l'a résolu en son coeur», comme il est dit dans 2 

Corinthiens 9:7, «Que chacun donne comme il l'a résolu en son coeur, sans tristesse ni contrainte; car Dieu aime 
celui qui donne avec joie.» 

Ensuite donner se rapporte à notre amour pour Dieu, et c'est un principe de la foi en Sa grâce, comme il 
est dit dans 2 Corinthiens 9:6, «Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment 
moissonnera abondamment.» 

Ce n'est pas seulement un principe de tester Dieu. Je donne, Dieu donne. C'est le principe d'être conduit 
dans une vie de foi, comme l'un est dirigé par Dieu. Dans ce même sens, Dieu fera de toute grâce abondent vers 
vous comme dans 2 Corinthiens 9:8, «Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant 
toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne 
oeuvre.» 

Nous sommes à mettre à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité comme dans 1 Corinthiens 
16:1, «Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux 
Églises de la Galatie. 2 Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, 
selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons.» 

Dans la langue du Nouveau Testament il est alors appelé «la grâce de donner». C'est une partie 
nécessaire de notre expérience chrétienne. Mais le don chrétien ne dispense pas du service chrétien. Les deux 
vont ensemble. Nous devons d'abord donner nous-mêmes. Puis en donnant de notre substance ne devrait pas 
poser problème. 

Vous découvrirez bientôt qu'il n'est pas possible de donner dans tous les sens, mais Dieu vous bénira, et 
voir que vous l'avez toujours à donner. Mais nous ne donnons pas pour recevoir. Nous donnons parce que nous 
aimons Dieu. 
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Livre 25: Loi, Royaume Et Grâce 
Livre 25 

Questions: Lecon 3 
 

1. Qui était le premier homme mentionné dans la Bible concernant la dîme? Donnez des Écritures. 
 

2. La dîme était dans la Loi donnée par Dieu à Moïse. Quel était le but de cela? 
 

3. Ce qui s'ils triché dans la dîme? 
 

4. Quand la Loi, y compris la dîme, a-t-elle été supprimée? 
 

5. Porter brièvement comment des prédicateurs, etc., sont la commercialisation sur les croyants. 
 

6. Comment le chrétien maintenant faire sa contribution? Donner à l'écriture. 
 

7. À quoi correspond l'acte de donner? Donnez des Ecritures. 
 

8. How does the Christian service and Christian giving go together? 
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Livre 25: Loi, Royaume Et Grâce 
Leçon 4: La Période du Royaume 

Par le Dr Albert Grimes 
 

Cette période du royaume est une période tout à fait différente de celle du droit. 
Quand le Christ est venu dans l'incarnation, il a d'abord parlé de comme étant un roi d'un royaume, qui 

avait déjà été prophétisé tout au long de l'Ancien Testament. Il a été cherché alors qu'Israël était encore sous la 
loi comme dans Luc 1:32, «il sera grand et sera appelé Fils du Plus Haut: Et le Seigneur Dieu lui donnera le 
trône de David, son père: 33 Et il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, Et son règne n'aura pas de fin.» 

C'était le premier but du Christ de présenter le royaume à Israël. Bien que la période de Loi existait 
encore pendant que Jésus servait Israël, les principes du royaume ont été présentés à Israël d'abord par 
l'intermédiaire de Jean le Baptiste dans Matthieu 3:1, «En ce temps-là parut Jean Baptiste, prêchant dans le 
désert de Judée, 2 et disant: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.» Alors Jésus lui-même dans 
Matthieu 4:17, «dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire: Repentez-vous, car le royaume des cieux 
est proche.» 

Les douze disciples ont été envoyés avec le même message. C'était leur première commande qui devait 
enseigner les principes du royaume seulement à la nation d'Israël comme indiqué dans Matthieu 10:5, «Tels 
sont les douze que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes: N'allez pas vers les païens, et 
n'entrez pas dans les villes des Samaritains; 6 allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. 7 Allez, 
prêchez, et dites: Le royaume des cieux est proche. 8 Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les 
lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.» 

Maintenant comme Moïse a posé la loi à Israël, alors maintenant, Jean, Jésus et ses disciples a posé les 
principes du royaume des cieux, qui est maintenant offert à Israël. 

Tous ces principes, qui devaient être attendus de ceux qui devaient maintenant entrer dans le royaume, 
ont été mis en avant dans Matthieu, chapitres 5 à 7. Et comme les Dix Commandements de la loi étaient les 
grands principes de la loi, ainsi les principaux principes concernant ceux qui appartenaient au royaume étaient 
ce que l'on appelle les béatitudes, comme il est dit dans Matthieu 5: 1-10, qui apporterait des bénédictions sur 
certains types de personnes qui seraient dans le royaume. 

Ensuite, ce qui est connu sous le nom de similitudes, qui sont les enseignements étendu des Béatitudes, 
sont trouvés dans Matthieu 5:13 à Matthieu 7:29. Puis les sept paraboles concernant la période entre les deux 
avènements du roi, son premier, venant comme roi, son rejet et de la mort, jusqu'à ce que Sa seconde venue 
comme roi pour rétablir son royaume. Cette période est discerné dans sept paraboles, concernant les mystères 
du royaume des cieux. 

Ensuite, nous avons le royaume prière dans Matthieu 6:9-13, qui révèle le principe de la souveraineté du 
Royaume, «Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans la terre comme au ciel». 

Cette prière n'a jamais été mentionné dans les Épîtres, en tant que principe de la prière dans notre 
journée. L'entrée dans le royaume est à travers un baptême au repentir, comme il est dit dans Matthieu 3:6, «et 
se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain, confessant leurs péchés.» Que ce baptême n'a pas l'expérience de 
régénération, est prouvée par la déclaration de Paul dans Actes 19:3, «Il dit: De quel baptême avez-vous donc 
été baptisés? Et ils répondirent: Du baptême de Jean. 4 Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, 
disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire, en Jésus. 5 Sur ces paroles, ils furent 
baptisés au nom du Seigneur Jésus.» 

C'était après que Jésus a enseigné les principes du royaume, qu'il s'est offert comme le roi d'Israël, 
comme dans Jean 12:12, «Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que 
Jésus se rendait à Jérusalem, 13 prirent des branches de palmiers, et allèrent au-devant de lui, en criant: 
Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël! 14 Jésus trouva un ânon, et s'assit dessus, 
selon ce qui est écrit: 15 Ne crains point, fille de Sion; Voici, ton roi vient, Assis sur le petit d'une ânesse.» 



20	
	

Puis la nation d'Israël l'ont rejeté, et l'ont crucifié comme dans Jean 19:18, «C'est là qu'il fut crucifié, et 
deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. 19 Pilate fit une inscription, qu'il plaça sur la croix, 
et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs.» 

Avant cela, le Christ a lui-même enseigné le rejet de Christ par Israël dans la parabole du chef de famille 
dans Matthieu 21: 33-41, concernant le chef de famille qui avait planté une vigne et l'avait loué à des fermiers. 
Cela concerne le royaume tel qu'il est offert à Israël. Au moment de fruits, l'agriculteur a envoyé ses serviteurs, 
mais ils ont été tués, se référant aux prophètes. Puis il envoya son fils, et ils le tuèrent aussi, concernant le rejet 
de Christ, et le fruit du royaume. Matthieu 21:43, «C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera 
enlevé, et sera donné à une nation qui en rendra les fruits.» 

L'erreur commise par certains enseignants est d'essayer de prouver que l'église doit amener ce royaume. 
Le principe d'enseigner la vérité du royaume à notre époque est une erreur.  Ces deux systèmes de Loi et de 
Royaume ne se rapportent pas à la période de grâce. 

Nous en tant qu'enfants de Dieu dans le délai de grâce, ne sont ni en vertu de la loi et nous ne sommes 
pas en vertu du royaume. Ces deux systèmes ont été mis de côté sur le but que l'église peut être complété dans 
la Dispensation de la grâce. 
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Livre 25: Loi, Royaume Et Grâce 
Livre 25 

Questions: Lecon 4 
 

1. When and by which the principles of the Kingdom have they been presented for the first time? Give the 
Scriptures. 
 

2. À qui les disciples ont-ils été envoyés et avec quel message? 
 

3. Quels sont les principaux principes de la loi appelés? Où sont-ils trouvés dans les Écritures? 
 

4. Qu'est-ce que les sept paraboles concernent? Expliquer brièvement. 
 

5. Qu'est-ce que la «prière du royaume» et est-ce lié dans les épîtres? 
 

6. Comment Israël traiter Jésus quand il s'est présenté comme roi? Donner à l'écriture. 
 

7. À quoi se rapporter la parabole du maître de maison? 
 

8. A quoi le royaume de Dieu ou l'évangile était donné? 
 

9. C'est l'Eglise d'apporter dans le royaume comme certains enseignent? Donner une raison pour votre 
réponse. 
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Livre 25: Loi, Royaume Et Grâce 
Leçon 5: La Période de Grâce 

Par le Dr Albert Grimes 
 

Que les principes concernant la dispensation de grâce n'avait pas été enseigné aux disciples, même après 
la résurrection du Christ, est évident par l'instruction des disciples, qui avait seulement reçu l'enseignement du 
royaume de Jésus lui-même, et ont recommencé à l'interroger sur le royaume dans Actes 1:6, «Alors les apôtres 
réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? 7 Il leur répondit: Ce 
n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité…» 

En d'autres termes, le royaume a été mis à oneside, et il serait présenté selon le temps du père. Ils n'ont 
pas à se préoccuper du royaume, mais ils étaient maintenant de s'intéresser à ce nouveau programme de Dieu 
qui était la dispensation de grâce, comme il est dit dans Actes 1:8, «Mais vous recevrez une puissance, le Saint 
Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et 
jusqu'aux extrémités de la terre.» 

C'était la raison de la deuxième commission qui les disciples reçue de le Seigneur ressuscité comme 
dans Matthieu 28:19, «Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et 
du Saint Esprit, 20 et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous 
les jours, jusqu'à la fin du monde.» 

Puis dans Marc 16:15, «Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la 
création…» Ce n'est pas le royaume des cieux, mais la bonne nouvelle du salut qui sauve ceux qui croient. Marc 
16:16, «Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 17 Voici les 
miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de 
nouvelles langues; 18 ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur feront point de 
mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris.» 

Le pouvoir d'accomplir ces choses vient à travers l'Esprit Saint. Actes 1:8, «mais vous recevrez une 
puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous...» Luc 24:49, «Et voici, je vais envoyer sur vous ce que mon Père 
a promis; mais vous, restez dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en 
haut.» 

Un autre âge avait venu maintenant, l'âge de la grâce. En cette ère de grâce, tout le principe de la vie du 
croyant est complètement changé. Alors que dans la période de droit, l'effort humain dans un système juridique 
était le principe, la seule essence de la grâce dans tout le système était dans le fait que le sang couvrait 
légalement le péché. 

 
LES NOUVEAUX PRINCIPES DE LA FOI 

 
À la fois dans la loi et dans le royaume qui a été offert à Israël, si elle est acceptée, il serait aussi devenu 

un système juridique dans le monde. Mais maintenant que leurs deux systèmes juridiques ont été mises de côté 
en tant que principes de la vie, un nouveau principe de vie a été établi en ce jour de grâce. 

Ce nouveau principe est le principe de la foi. Il est dit dans Galates 3:25, «mais après que la foi est 
venue, nous ne sommes plus sous un maître.» 

Il est vrai que dans chaque âge, «le juste vivra par la foi». Ceci est démontré dans la vie d'Hénoc, Noé, 
Abraham et Jacob. Mais pendant la période de la loi, la foi était soutenu et stimulé par l'aide matérielle, comme 
le tabernacle, avec le mobilier, la prêtrise, et les offrandes. 

La venue du Christ a changé tout cela. Ces types et les ombres étaient remplies dans la suprême 
revelation de Dieu à l'homme, le Seigneur Jésus Christ. La prêtrise terrestre, le temple, les sacrifices d'animaux, 
en fait l'ensemble de l'économie légale, ont été accomplie en Christ, puis abandonné, pour «Le Christ est la fin 
de la loi pour la justice de tous ceux qui croit», Romains 10:4. 

Tout ce que l'homme a besoin pour le temps et l'éternité se trouve en Jésus Christ, comme il est dit dans  
Colossiens 2:9, «car en Lui habite toute la plénitude de la divinité. 10 Et vous sont complètes en lui...» 
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La complétude concerne toute l'expérience chrétienne accomplie en Christ. Nous avons tout ce qu'il faut 
pour le compléter comme Dieu l'a ordonné. Toute cette offre d'exhaustivité est disponible pour la foi, la foi sans 
aucun effort juridique, la foi sans mérite. Et ce principe de foi est absolument sûr pour tous les croyants, comme 
déclaré dans Romains 4:16, «C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la 
promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi 
d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit.» 

La foi sécurise et produit ensuite l'accomplissement d'une œuvre achevée qui est en Christ. Pas la race, 
mais la grâce, pas l'accomplissement, mais l'expiation... 

La foi est accessible à tous les hommes et les femmes. Les pauvres ont peut-il parce que c'est gratuit. 
Les incultes peuvent l'avoir parce que c'est simple. Les groupes socialement défavorisés ont peut-il pour qu'il ne 
connaît pas de frontières de classe ou de caste. 

Dieu a mis à la disposition de la foi simple la richesse de sa miséricorde et de sa grâce et de sa 
bénédiction, afin que tous aient des chances égales de la garantir. 
 

QUELLE EST LA FOI 
 
Des volumes entiers ont été écrits sur les exploits de la foi, sans aucune définition exacte de ce qu'il est. 
Il a été expliqué comme «Croire que ce que Dieu a dit, Il le réalisera». Mais nous devons comprendre 

que croire n'est pas la foi. Croire est le résultat d'avoir la foi. Croire est quelque chose qui sort de l'intellect de 
l'homme après qu'il a été convaincu par la foi. 

La croyance a aussi trait à l'acte que nous accomplissons à cause de notre foi. Le Seigneur n'a jamais fait 
l'éloge des hommes pour leur croyance, mais toujours pour leur foi comme  dans Matthieu 8:10, «Quand Jésus 
eut entendu cela, il s'émerveillait, et leur dit: qui a suivi, je vous le dis en vérité, je n'ai pas trouvé une aussi 
grande foi, non, pas en Israël.» Matthieu 9:2, «Et voici, on lui amena un homme paralytique, couché sur un lit: 
Jésus, voyant leur foi...» Matthieu 9:22, «Jésus se retourna, et dit, en la voyant: Prends courage, ma fille, ta foi 
t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même.» Marc 4:40, «Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi 
peur? Comment n'avez-vous point de foi?» Actes 14:9, «Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui 
et voyant qu'il avait la foi pour être guéri.» 

En tant que croyants, nous devons avoir une certaine compréhension de ce qu'est la foi, qui nous amène 
à croire, puis agir sur ce que Dieu nous a révélé à partir de sa parole. 

Définitions de la foi sont pour nous donner dans l'écriture. Hébreux 11:1, «Or la foi est une ferme 
assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. 2 Pour l'avoir possédée, les 
anciens ont obtenu un témoignage favorable. 3 C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé 
par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles.» 

À partir de cette définition nous sommes faits pour comprendre que la foi est la «ferme assurance». Le 
mot grec est compose de «istasis» qui signifie «se tenir», et «hupo», signifiant «sous». Mis ensemble, cela veut 
dire «ce qui se tient sous une fondation». Alors il est également liée comme étant «l'ensemble des documents 
portant sur la propriété d'une propriété de la personne déposées dans les archives, et formant la preuve de 
propriété». 

Puis il affirme que les anciens «ont obtenu un témoignage» par la foi en Dieu, qui a témoigné de leur 
que leur foi acquise victoire pour eux sur tous les obstacles. 

Alors que par la foi, tout ce qui existe dans l'univers, et tout ce qui existe dans les conditions du temps et 
de l'espace, a vu le jour par la foi. 

Tous ces être formé à partir d'éléments invisibles, avait le mondes visibles sont formées à partir de 
matériaux qui ont été soumis à l'observation humaine, il n'y aurait pas eu de place à la foi. 

La science aurait pu remonter à son origine. Il y a de nouveau une force invisible qui n'a pas présenté 
lui-même pour les sciences expérimentales et c'est l'objet de la foi. 

La foi est donc l'élément le plus puissant dans l'univers. Mais toutes ces explications ne nous expliquer 
ce qu'est la foi ou d'où il vient. Mais on nous dit dans les écritures que la foi vient par l'ouïe, comme dans 
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Romains 10:17, «Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.» Ainsi la 
foi est hors de la source de ce qui est entendu. C'est la publication de l'Evangile, qui produit la foi. 

C'est la foi du salut qui n'est pas produite par l'homme, mais par l'Esprit Saint, comme dans Éphésiens 
2:8, «par la grâce que vous êtes sauvés par la foi; et que pas de vous-mêmes: c'est le don de Dieu.» 

Le salut est le don dont on parle, mais il est reçu par la foi. Le mot «par» se rapporte à la chaîne d'un 
acte. 

Une fois que le salut a été obtenu, la foi devient une partie essentielle de notre être, comme les enfants 
de Dieu. C'est souligné par l'énoncé, dans Colossiens 2:6, «donc, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le 
Seigneur, alors marchez-lui.» par le principe de la foi, «alors marchez-lui». La foi est fondée sur la révélation, 
dans la parole. 

Nous continuons à marcher dans le Christ qui est tout ce dont nous avons besoin, pour nous sommes 
complets en lui, par le même principe de la foi, qui est maintenant en Lui, comme un témoignage fort de donner 
pouvoir à la Parole de Dieu. 

Que la foi est une puissance opérationnelle en nous est évidente dans 2 Pierre 1:5, «à cause de cela 
même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science.» Le mot «foi» dans ce verset 
est le même mot «foi» dans Hébreux 11:1. Cette foi est évidente dans chaque croyant. 

 
OÙ EST CETTE FOI? 

 
Cette foi, si le croyant a-t-il, est une faculté de l'homme intérieur, contrôlé par l'Esprit Saint. Cet homme 

intérieur est dit dans Romains 7:22, «car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur.» Ce nouvel 
homme est également créé dans la justice et la vraie sainteté. Éphésiens 4:24, «et que vous avez mis sur 
l'homme nouveau, qui après Dieu est créé dans la justice et la vraie sainteté.» Colossiens 3:10, «et ils ont mis 
sur l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé.» 

La foi est donc une faculté de l'homme nouveau en témoignant de la vérité de la parole, dans l'Esprit 
Saint. Et la foi vient ou est attestée par notre homme intérieur lorsque nous étudions la parole de Dieu, ou la 
révélation de l'Esprit. 

C'est ce témoignage intérieur de foi de notre homme intérieur, qui nous permet de croire 
intellectuellement, puis d'agir sur ce que nous savons être vrai. Chaque vérité que nous recevons de la Parole de 
Dieu sera manifeste par la foi en notre homme intérieur, et le Saint Esprit qui demeure dans notre homme 
intérieur. 

L'onction de l'Esprit Saint nous enseignera ce qu'est la vérité, et ce qui est erreur. C'est dit dans 1 Jean 
2:20, «Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la 
connaissance.» Le mot «onction» est «chrisma», dotation, onction, et cette onction nous enseigne toutes les 
choses comme dans 1 Jean 2:27, «Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous (l'homme 
intérieur), et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne; mais comme son onction vous enseigne toutes choses, 
et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a 
donnés.» 

Donc, toute vérité confirmée par l'onction libèrera aussi le témoignage de la foi de votre homme 
intérieur, ce qui nous permettra de croire, et d'agir et de s'approprier cette vérité (le renouvellement de 
l'intelligence). 

Avec ces deux principes dans nos vies, nous serons alors en mesure de passer à une vie de foi. 
 

L'ÂGE DE FOI 
 

Ephésiens 2:8, «par la grâce que vous êtes sauvés par la foi; et que pas de vous-mêmes: c'est le don de 
Dieu.» 

La plupart des chrétiens n'ont pas compris ce principe de la foi. Ils ont attribué cela à l'effort humain, 
quelque chose qu'ils sont eux-mêmes de faire. 
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Par exemple, le principe de croire au Seigneur en tant que Sauveur est, dans la plupart des cas, expliqué 
comme un effort humaniste de notre part et, à cause de cette croyance, ils ont enfoncé tout le principe de la foi. 

Le salut est un don de Dieu. C'est accepté par la foi en Jésus Christ comme il est dit dans Ephésiens 2:8, 
«par la grâce que vous êtes sauvés par la foi; et que pas de vous-mêmes: c'est le don de Dieu.» 

Le principe est que par la foi nous recevons le don du salut. La foi est la confiance en quelqu'un d'autre. 
Il n'y a pas de mérite ou l'effort humain dans la foi, et c'est notre foi qui nous fait confiance à Jésus et croire en 
lui. L'acte de croire à cause de notre foi, produit le miracle de la nouvelle naissance. 
 

LA NOUVELLE NAISSANCE NOUS FAIT ENTRER DANS LA VIE DE FOI 
 

La vie de foi que nous vivons maintenant devient tout le principe de notre expérience chrétienne, car elle 
affirme dans la parole que Romains 1:17, «parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, 
selon qu'il est écrit: Le juste vivra par la foi.» 

La justice, qui est révélée par l'évangile, est reçue par la foi. Puis comme nous l'avons dit, notre vie 
entière est maintenant d'être vécu avant les principes de la foi. 

Notre foi nous amènera alors dans la grâce illimitée de Dieu, comme cela est indiqué dans les Écritures. 
Romains 5:2, «à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, 
et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu.» En vertu de la loi, ils ont reçu parce qu'ils ont fait 
quelque chose. Sous le royaume, ils ont reçu le baptême de la même façon. Mais sous la grâce que nous 
recevons toute l'intégralité de notre salut sur la base de la foi. 
 

QUELLE EST LA GRÂCE 
 

Nous avons, en raison de systèmes juridiques que nous avons vécu sous, une idée de ce qu'est la loi. Il 
se rapporte à un acte juridique de règles, qui les Israélites n'ont pas été en mesure de maintenir, en raison de la 
faiblesse de la chair. La grâce est l'exact contraire de la loi. 

Pour la plupart des chrétiens, la grâce se rapporte à un principe où toutes les restrictions sont levées, et il 
est libre de faire comme il lui plaît (appelé licence, sécurité), comme dans Romains 6:1, «Que dirons-nous 
donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde?» 

En tant que chrétiens, nous devons comprendre que sous la grâce, Dieu exige plus de nous que sous la 
loi, comme il est dit dans Éphésiens 1:7, «en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des 
péchés, selon la richesse de sa grâce.» Tite 2:11, «Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a 
été manifestée. 12 Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le 
siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété.» 

La raison pour laquelle nous devrions vivre de cette façon est soulignée dans Tite 2:13, «en attendant la 
bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus Christ.» Les 
dispositions qui Nous permettre de vivre de cette façon, Tite 2:14, «qui s'est donné lui-même pour nous, afin de 
nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes 
oeuvres.» 

Ce que Dieu exige de nous en grâce, il nous pourvoit, par la mort et la résurrection du Christ, en Jésus-
Christ, à travers la foi par la grâce. 
 

GRACE EXPLIQUÉE 
 

Le mot «Charis», grâce, fait référence à l'offre de salut de Dieu, avec tout ce que cela veut dire, que le 
salut a été acquis à la croix du Calvaire, avec tous les sacrifices personnels que ce qui inclus, et offert à ceux qui 
étaient ses pires ennemis, qui n'étaient pas seulement indignes de ce salut, mais mérite une punition éternelle 
pour leurs péchés, offert sans attente de retour, mais compte tenu de l'abondance et de liberté d'esprit de celui 
qui donne, c'est la grâce de Dieu. 
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Cela signifie qu'il n'y a pas de place pour les bonnes œuvres de la part du pécheur, comme un moyen par lequel 
il peut réaliser que le salut, ou après le salut par lequel il pourrait conserver ce même salut. 
 

LA SURABONDANCE DE LA GRÂCE 
 

Romains 5:20, «Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la 
grâce a surabondé.» Les mots «a surabondé» signifie «d'exister en surabondance». Il pourrait lire «grace 
existaient en surabondance, et puis plus de grâce ajoutée à cette surabondance». 

En d'autres termes, la surabondance de la grâce, qui a achevé mon salut, continuera d'exister sans 
changer, maintenant que j'ai le salut dans sa surabondance. Et cette grâce va dominer l'ensemble de mon 
expérience chrétienne. 

Alors de grâce nous montre une fois pour toutes, comment Dieu lui-même ressent envers moi. Elle 
révèle l'intégralité de l'amour, de la miséricorde, et la grâce. Je reste dans sa surabondance de grâce, sachant 
qu'il ne changera jamais. 

Avec la foi en la grâce de Dieu, et tout ce qu'elle porte sur elle, maintenant peut devenir une puissance 
dynamique qui fonctionneront dans chaque partie de mon expérience chrétienne par la puissance de l'Esprit 
Saint. Il va se lancer dans ma vie. 
 Avec la foi ferme dans notre vie, la grâce de Dieu régnera tout au long de notre vie entière 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.» 

L'influence de la grâce est d'être vu dans la vie de l'Apôtre Paul, comme dans Galates 1:15, «Mais, 
lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, 16 de révéler 
en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang.» 

Puis, dans son ministère comme dans 1 Corinthiens 3:10, «Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, 
j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la 
manière dont il bâtit dessus.» Par la grâce chaque membre dans le corps de Christ est donné une mesure de foi 
pour lui permettre de ministre. Romains 12:3, «Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de 
n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi 
que Dieu a départie à chacun.» 

C'est cette grâce qui est le pouvoir travailler par l'Esprit Saint qui renouvelle l'esprit grâce à l'homme 
intérieur et nous permet de remettre à plus tard le vieil homme comme dans Romains 6:14, «Car le péché n'aura 
point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce.» Ephésiens 4:22, «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.» «Nouveau» signifie «répond à la grâce». 

Par la grâce, nous avons été mis en tant qu'enfants de Dieu dans les plus hautes positions imaginables, 
que de compléter l'acceptation par Dieu comme dans Éphésiens 1:6, «À la louange de la gloire de sa grâce, dans 
laquelle il a fait nous avons accepté dans le bien-aimé.» 

Dieu, par la grâce, travaille constamment en nous pour implanter et perfectionner dans le croyant les 
principes qui appartiennent à la grâce, c'est-à-dire les attitudes de Dieu. 
 

CES PRINCIPES SONT LE FRUIT DE L'ESPRIT 
 

Galates 5:22, «Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la 
fidélité, la douceur, la tempérance; 23 la loi n'est pas contre ces choses.» Ces sont apportés par la puissance de 
l'Esprit Saint, à travers l'intellect renouvelé du croyant par la grâce de Dieu. Abandon sans effort à l'Esprit Saint 
lui permet de produire ses fruits dans le croyant, de l'homme intérieur. 

Dans notre service pour le Seigneur, en ce qui concerne les cadeaux, le même principe de la grâce dans 
la vie du croyant est d'être vu dans Romains 12:6, «Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui 
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nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi; 7 que celui qui est 
appelé au ministère s'attache à son ministère; que celui qui enseigne s'attache à son enseignement.» 

Ce principe de la grâce est l'ensemble de la puissance de mon ministère comme dans Romains 15:15, 
«Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, 
à cause de la grâce que Dieu m'a faite 16 d'être ministre de Jésus Christ parmi les païens, m'acquittant du divin 
service de l'Évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiée par l'Esprit 
Saint.» 

C'est par la grâce de Dieu que nous sommes enrichis dans tout ce que nous avons besoin de ministre, 
comme il est dit dans 1 Corinthiens 1:3, «que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre 
Père et du Seigneur Jésus Christ! 4 Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâces à votre sujet, pour la 
grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus Christ. 5 Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses 
qui concernent la parole et la connaissance…», grâce donnée parce que des limites humaines. 1 Corinthiens 1:6, 
«le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, 7 de sorte qu'il ne vous manque aucun don, 
dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus Christ.» Pourtant, ils n'avaient pas le fruit 
de l'esprit. 

Cette grâce est le pouvoir dans le croyant que si soumis à lui permettra de main-d'œuvre sans 
effort légaliste pour le Seigneur, comme dans 1 Corinthiens 15:10, «Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, 
et sa grâce envers moi n'a pas été vaine; loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la 
grâce de Dieu qui est avec moi.» Avec Éphésiens 3:7, «dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de 
Dieu, qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance.» 

Nous sommes aujourd'hui à être forts dans la grâce. Cela nous permettra de ministre les vérités de la 
Parole de Dieu à d'autres comme dans 2 Timothée 2:1, «Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est 
en Jésus Christ. 2 Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes 
fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres.» 

Nous sommes les gardiens de cette grâce, et par les dons que l'Esprit Saint nous a donné, nous pouvons 
dispenser la grâce de Dieu à d'autres. 1 Pierre 4:10, «Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, 
que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu.» Alors, dans Éphésiens 4:29, «Qu'il ne sorte 
de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelque bonne parole, qui serve à l'édification et 
communique une grâce à ceux qui l'entendent.» 

C'est cette même grâce qui nous permettra de vivre avant d'autres que nous devons en tant que chrétiens, 
comme dans 2 Corinthiens 1:12, «Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous 
nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point 
avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu.» 

Cette même grâce que nous avons dans notre coeur, nous permettra de vraiment adorer Dieu comme 
dans Colossiens 3:16, «Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment; instruisez-vous et exhortez-
vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant 
à Dieu dans vos coeurs sous l'inspiration de la grâce.» 

Cette même grâce peut nous permettre de parler comme nous le devons à d'autres, comme dans 
Colossiens 4:6, «Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez 
comment il faut répondre à chacun.» Le mot «sel»…la plupart des choses assaisonnée de sel rend agréable et 
pleasnt au goût. Le chrétien doit s'efforcer de cultiver le don de la conversation agréable et sage, pour qu'ils 
soient capables de parler de façon appropriée à chaque individu, avec ses propres besoins, avec qui nous 
sommes en contact. La grâce nous permettra de faire cela.  

Cette grâce peut également établir notre cœur dans la vérité, afin que nous ne seront pas transportés par 
des doctrines étranges comme dans Hébreux 13:9, «Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et 
étrangères; car il est bon que le coeur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à 
ceux qui s'y sont attachés.» 

Le mari et la femme sont les héritiers de cette grâce, comme il est dit dans 1 Pierre 3:7, «Maris, montrer 
à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible; honorez-les, 
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comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire 
obstacle à vos prières.» 

C'est un principe évident que la grâce produit certains accomplissements relatifs à la Parole de Dieu, 
telles que le don, qui lui-même s'appelle une grâce, comme dans 2 Corinthiens 8:1, «Nous vous faisons 
connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les Églises de la Macédoine.» 2 Corinthiens 8:6, 
«Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette oeuvre de bienfaisance, comme il l'avait commencée. 
7 De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans 
votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette oeuvre de bienfaisance.» 

La grâce est donc cette partie de Dieu, qui est accordée gratuitement à ses enfants, et qui travaille en eux 
tout ce que Dieu désire pour eux. C'est ce qui les fait entrer en l'intégralité des plans des buts de Dieu. C'est 
l'influence divine de Dieu par l'Esprit Saint. Et rappelez-vous, cette grâce infinie fonctionne au moyen de la foi. 

L'abandon sans effort à la grâce de Dieu produira une expérience chrétienne complète et fructueuse, non 
pas dans l'énergie de la chair mais dans la puissance du Saint-Esprit.  
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Livre 25: Loi, Royaume Et Grâce 
Livre 25 

Questions: Lecon 5 
 

1. Les disciples étaient toujours préoccupés par le royaume, mais ce qui devait être leur principale 
préoccupation maintenant? Donner à l'écriture. 
 

2. Quelles sont certaines des choses qu'ils ont à faire? 
 

3. D'où recevraient-ils le pouvoir? 
 

4. Quel est le principe de l'âge de la grâce? Donner à l'écriture. 
 

5. Donner une écriture de montrer la loi a été abolie dans le Christ? 
 

6. Où trouvons-nous tout ce dont nous avons besoin? Donner à l'écriture. 
 

7. La foi vient-elle par l'effort légal et le mérite humain? Qu'est-ce que c'est? 
 

8. Que produit la foi? 
 

9. Ce qu'est croire les résultats de? 
 

10. Comment la foi a-t-elle confondu la science en ce qui concerne la création? 
 

11. Quel est l'élément le plus puissant dans l'univers? 
 

12. Comment est produite la foi? Donner à l'écriture. 
 

13. Une fois que nous sommes sauvés, ce qui devient une partie essentielle de notre être? 
 

14. Où est cette foi dans le croyant et comment la contrôler? 
 

15. La vérité confirmée par l'onction de l'Esprit Saint Libère ce qui, et quel genre de résultats sera-t-il 
      produire? 

 
16. Expliquer le don du salut, la foi en cette matière, et ce qu'elle produit. 

 
17. Expliquez brièvement le mauvais enseignement que les gens ont sur le sens de la grâce, et ce que Dieu 

demande sous la grâce. Donnez des Ecritures. 
 

18. Ce que Dieu exige dans la grâce, et comment a-t-il fourni? 
 

19. Expliquez brièvement la surabondance de la grâce et de ses résultats. 
 

20. Comment la grâce a-t-elle influencé l'apôtre Paul et son ministère? 
 

21. Dieu par la grâce en nous perfectionne dans le croyant les principes de la grâce. Que sont-ils? 
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22. Donnez une Ecriture pour montrer que nous sommes les intendants de cette grâce et que nous pouvons 
la donner aux autres. 

 
23. Nom certaines des choses que cette grâce nous permet de faire. 

 
24. Quel sera donc l'abandon sans effort à la grâce de Dieu produisent en nous? 


