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INTRODUCTION
Afin d'éviter tout malentendu au sujet de ce que je crois, je commence par vous présenter 
très brièvement ma foi personnelle.  Je crois que Dieu existe et qu'il a crée le monde et 
toute vie qui s'y trouve.  Je crois que l'homme, par son propre choix, s'est écarté de la 
volonté de Dieu son Créateur et qu'ainsi le péché et la mort ont été introduits dans le 
monde.  Je crois qu'avant la fondation du mondés comme dit Paul en Ephésiens 1.4, Dieu 
a établi son dessein éternel pour la rédemption de l'homme.  Je crois qu'en vue du salut 
de l'homme c'était dans le dessein de Dieu qu'il envoie son Fils unique afin de Le donner 
comme sacrifice de substitution et d'apaisement à la place de l'homme pécheur.  Je crois 
que Dieu a choisi un homme et sa descendance pour être le moyen par lequel II 
introduirait son oint dans le monde.  Cette descendance, le peuple Juif, appelé aussi Israël, 
a été choisie non pas parce que c'était un peuple nombreux et donc puissant, mais, 
comme dit Moïse, parce que Dieu l'aimait et « parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il 
avait fait »a ses pères, notamment a Abraham (Deutéronome 7.8).  Je crois que des le 
début des temps Dieu a choisi certains hommes et parfois certaines femmes comme 
porte-paroles afin de communiquer sa volonté a l'homme.  Ces porte-paroles de Dieu, 
appelés aussi dans la Bible, du nom de prophètes, avaient la tâche de maintenir le peuple 
Juif dans la fidélité aux commandements de Dieu et de les préparer pour la venue de l’oint 
que l'on appelle couramment "le Messie" ou "le Christ".  Je crois que Dieu a établi une 
alliance avec Israël; mais puisqu'Israël était infidèle. Dieu a été obligé, selon les conditions 
de l'alliance, de le rejeter a jamais.  Je crois qu'en conséquence de ce rejet et selon son 
dessein. Dieu, au temps marqué, a établie en son Fils, une nouvelle alliance.  Je crois que 
l'Eglise est le corps spirituel de Jésus composé de tous ceux qui par la foi se soumettent a 
ses enseignements.  Je crois que cette Eglise est l'Israël spirituel, la vraie descendance 
d'Abraham.  Je crois que celui qui reste fidèle jusqu'à la mort aura la couronne de vie 
(Apocalypse 2.10).  Je crois aussi qu'il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en 
Christ et qui marche non selon ses désirs charnels mais selon la volonté de Dieu  (Romains 
8.1; voir aussi 1 Jean 1.7-9).

Il va donc sans dire que je crois que Dieu a révélé sa volonté aux hommes par le moyen de 
personnes inspirées qui ont parlé ou écrit de la part de Dieu. Ce qui a été écrit se trouve 
dans ce que nous appelons le livre, la Bible. Je crois que ce n'est pas a nous, humains 
faibles et imparfaits, d'interpréter les écritures inspirées mais plutôt de les sonder et de 
les mettre en pratique sans mettre en question ce qu'elles enseignent car, comme dit 
l'apôtre Pierre:



« Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Ecriture ne peut être l'objet d'interprétation 
particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais 
été présentée, mais c'est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part 
de Dieu » (2 Pierre 1.20-21). Dieu seul donc peut interpréter sa volonté.  Je crois que la où 
la Bible contient des passages difficiles a comprendre (voir 2 Pierre 3.16) il faut toujours  
chercher à les comprendre à la lumière d'autres passages plus clairs et jamais le contraire !
                                          
Du fait que j'accepte la Bible comme inspirée, j'accepte ce qu'elle révèle. Je croîs que Dieu 
est le Tout-puissant, omniprésent, omniscient et éternel. Je crois qu'il s'est révélé a 
l'homme dans son Fils Jésus, qui est divin et donc éternel, omniscient, omniprésent et tout-
puissant.  Je crois au Saint-Esprit, non seulement comme une force agissante, mais comme 
Dieu Lui-même: omniscient, omniprésent, éternel et tout-puissant; et qu'il habite 
spirituellement dans le corps du Chrétien son Temple (1 Corinthiens 6.19-20).

Je crois que c'est le dessein de Dieu que toutes les personnes fidèles, celles qui sont mortes 
avant la nouvelle alliance et celles qui sont sous la nouvelle alliance, sont prédestinées a 
vivre éternellement aux ci eux avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit.  Je crois que les 
infidèles,  les  rebelles et  ceux  qui  ont  refusé  d'accepter  la  grâce  de  Dieu  seront  punis 
éternellement, d après ce qu'ils auront librement choisi, loin de la face de Dieu; car, ils sont 
inexcusables (Romains 1.18-32).

Le dessein de Dieu a donc pour but de sauver l’homme de sa propre ruine (Luc 19.10). 
Sans Dieu et sans Christ l'homme est sans espérance et sans paix (Ephésiens 2.10-12). 
C'est pour donner de l'espérance et de la paix que Jésus est devenu homme (Romains 5.1-
5). I.

 Les Témoins de Jéhovah, que j'appellerai "les Témoins" au cours de cette étude, basent 
leur doctrine du salut, en grande partie, sur leur eschatologie, c'est-à-dire leur doctrine de- 
dernières choses.  Charles Taze Russell, le fondateur de la secte, a rejeté, lorsqu'il était 
encore jeune - moins de 18 ans - la doctrine d'une punition éternelle en enfer.  A cause de 
ce rejet il a commence 5 développer son propre système de salut.  Cela a abouti a une doc-
trine de deux classes de sauvés; doctrine  annoncée  en 1935 par la société qu'il avait 
fondée.

En brefs le salut pour le Témoin dépend de ses œuvres méritoires et de sa conduite 
personnelle et non pas de la grâce de Dieu comme il veut faire croire aux gens.  Toutes 
leurs doctrines ne sont pas fausses, mais leur enseignement est trop souvent "contraire à 
la parole de Dieu".  "Ce mouvement dépouille le Seigneur Jésus de sa gloire divine, 



discrédite son œuvre sur la croix pour le salut des hommes et nie sa résurrection 
corporelle", qui est notre espérance (1 Corinthiens 15.14-19) - (La Bible et les Témoins de 
Jéhovah, page 20). « Il n'y a, chez les témoins» aucun espoir véritable pour l'homme 
pécheur. Selon eux, le saint s'acquiert par une suite d'efforts personnels" (Ibid., page 21).

Mais qu'est-ce que le salut pour les Témoins?  Dans leur livre Assurez-vous de toutes 
choses, a la page 439, ils disent;  "Le salut, c'est être délivré de la servitude du pêche avec 
la perspective de la vie éternelle.  Cela semble très biblique.  Dans le petit livre La paix et la 
sécurité véritables, a la  page 186, ils précisent un peu plus ce qu'ils veulent dire: le salut 
c'est être "délivrés ou sauvés du .présent système de choses méchant /sic/ (méchantes)". 
Plus loin, à la même page, ils ajoutent que cette délivrance du présent système de choses 
méchantes est pour ceux qui désirent "vivre dans l'ordre nouveau et juste".

Deux questions se posent s  Premièrement., "Qu'est-ce qu'ils veulent dire par 'l'ordre 
nouveau et juste'"?  Deuxièmement, "Leur enseignement d'un ordre 'nouveau et juste', se 
trouve-t-il dans la Bible"?

Pour répondre à ces questions il faut d'abor comprendre qu'il y a en réalité quatre 
catégories de personnes dans leur système du salut.  Il y a premièrement, ceux qu'ils 
appellent "le petit troupeau", c'est-à-dire les "144.000" qui vont au ciel (C'est ici la vie 
éternelle, page 122).  Ceux qui font partie de ce groupe de privilégiés vont directement au 
ciel après leur mort et feront partie du royaume céleste où ils régneront avec Jésus.  Voilà 
"l'ordre nouveau et juste" pour eux.

Deuxièmement, il y a "la grande foule" ou "les autres brebis", c'est-à-dire ceux qui sont 
devenus Témoins et qui sont restés fidèles jusqu'à la mort ou jusqu'à la "grande 
tribulation"; qu'ils appellent aussi "la bataille d'Harmaguédon".  Cette bataille signale la fin 
du monde ou comme ils disent la fin "du présent système de choses méchant. /sic/ 
(méchantes)" (La vie a bien un but, pages 168-170).  La grande foule habitera la nouvelle 
terre ou "le système nouveau des choses" où elle sera chargée d'enseigner le troisième 
groupe (Du paradis perdu au paradis reconquis, page 249).

La troisième groupe est formé de ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre la vérité 
pendant leur vie et qui, après la résurrection suivant la bataille d'Harmaguédon, auront la 
possibilité, pendant mille ans, de devenir de vrais serviteurs de Dieu, c'est-à-dire Témoins 
(La vie a bien un but, p. 168; voir aussi Un avenir assuré;  vous pouvez le connaître» page 
24).



Le quatrième groupe est composé de ceux qui ont rejeté la vérité et blasphèment Dieu. 
Ils seront anéantis.  S'ils sont déjà morts ils ne ressusciteront pas.  S'ils sont toujours 
vivants lors de la bataille d'Harmaguédon ils seront tués pendant la bataille.  Ils ne seront 
pas ressuscites.

J'ajoute un autre détail.  C'est qu'après les mille ans, il y aura une dernière épreuve où 
Satan sera relâché.  Tous les fidèles seront mis à l'épreuve et ceux qui ne tiendront pas 
bon seront détruits.  Enfin ceux qui se rebellent pendant les mille ans, c'est à dire avant la 
dernière épreuve, seront condamnes et exécutés sur le champ.

Il y a plusieurs choses très attrayantes dans ce système et il y a d'autres choses très 
choquantes.  D'abord, tous les fidèles feront partie des classes dirigeantes. En effet, il y 
aura deux classes. La première classe est celle des 144.000 appelés aussi "le petit 
troupeau".  Ils règnent au ciel avec le Christ.  Ce qui est intéressant c'est qu'ils sont choisis 
arbitrairement, ils y n’y vont pas de leur propre choix (La vérité qui conduit a la vie 
éternelle, page 79).  Ils sont privilégiés dans le sens qu'ils n'ont plus de soucis pour leur 
salut après leur mort tandis que la deuxième classe ou "la grande foule" doit résister aux 
tentations pendant cette vie, pendant la bataille d'Harmaguédon, pendant les mille ans et 
pendant la dernière épreuve de Satan (Du paradis     perdu au paradis reconquis  , page 241). 
Cette deuxième classe régnera sur la terre purifiée, et sur ceux du troisième groupe mais 
elle sera sous les ordres des 144.000 au ciel.  Il n'y a pas vraiment de grand réconfort dans 
tout cela sauf bien sûr, pour les 144.000.  Pendant peut-être plus de mille ans ceux de "la 
grande foule" travaillent pour gagner leur salut; et puis à la fin de cette période ils peuvent 
quand même échouer.

Ensuite, la doctrine des Témoins offre une dernière chance ou une nouvelle occasion de se 
repentir à ceux qui n'ont pas eu le plaisir de servir Dieu pendant cette vie.

Et puis, il n'y a pas de menace d'une punition éternelle. Vous pouvez vous rebeller, 
blasphémer, et comme dit Hébreux 10.29, "fouler aux pieds le Fils de Dieu" tant que vous 
voulez pendant cette vie, et mourir tranquillement dans votre lit - C'est tout ! Si vous êtes 
encore vivant à la bataille d'Harmaguédon vous serez simplement détruit sans avoir à 
craindre une punition plus sévère par la suite.  Si vous vous rebellez pendant les mille ans 
vous êtes exécutés mais encore vous n'aurez pas à redouter d'autres punitions.  C'est le 
même résultat pendant la dernière épreuve.



Tout ce que je viens de vous présenter est très beau pour certains peut-être.  Le 
problème, c'est que ce n'est pas du tout biblique!  D'abord, la Bible ne regroupe jamais les 
Chrétiens en classes différentes.  Jésus prie en Jean 17 que tous soient un et II ne fait pas 
de distinction entres ses autres apôtres et tous ses autres disciples.  Paul non plus ne fait 
pas de distinction lorsqu'il parle des dons spirituels en 1 Corinthiens 12 à 14.  En Galates 
3.26-29 il est bien clair qu'il n'y a plus ni Juif ni Grec, ni esclave ni libre, ni homme ni 
femme.  Devant Dieu nous sommes tous égaux et nous avons tous la même espérance 
comme dit Paul en Romains 5.1-5.

Ensuite, la Bible ne souffle mot au sujet d'une dernière chance ou d'une nouvelle occasion 
pour se repentir.  Tous les avertissements de la Bible contre le péché visent cette vie 
présente, car après vient le jugement final.  L'épître aux Hébreux est très claire au 
chapitre 9.27-28 ;   "Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seul fois, - après 
quoi vient le jugement - de même aussi le Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter 
les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois, sans (qu'il soit question du) 
pécher pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut".  Paul, dans son sermon a Athènes, 
a déclaré;  "Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous 
les hommes, en tous lieux, qu'ils aient a se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il va juger 
le monde selon la justice, par un homme qu'il a désigné, et il en donne à tous (une preuve 
digne de) foi en le ressuscitant d'entre les morts..." (Actes 17.30-31).

Et puis, en ce qui concerne la punition éternelle Jésus en parle en Matthieu 18.8 quand II 
décrit ce que mérite celui qui ne se contrôle pas lui-même.  Hébreux 10 est assez clair 
aussi au sujet d'une punition sévère pour le rebelle.

Selon les Témoins donc, il y a de grandes différences entre les 144.000 et la grande foule; 
des différences que la Bible ne fait pas.  En plus, il existe une autre différence en ce qui 
concerne le péché.  Si je comprends bien, tous les humains, selon eux, portent le pêche 
d'Adam en plus de leur propres péchés (Que Dieu soit reconnu pour vrai, pages 108-109; 
Un avenir assuré     :     vous pouvez le connaître  , page 24).  Le sacrifice de Jésus, selon leur 
doctrine, avait d'abord pour but d'éliminer les effets du péché d'Adam.  La personne 
profite de ce sacrifice par son adhésion aux doctrines des Témoins.  Dieu, semble-t-il, 
ferme plus ou moins les yeux sur les péchés personnels « SI » le disciple est fidèle.  Aussi 
longtemps qu'il travaille à propager leurs doctrines ses péchés ne lui sont pas comptés 
mais sont effacés petit à petit. C'est par sa foi et son obéissance qu'il est pardonné.  Ce 
n'est pas Dieu qui les pardonne en fin de compte.  Même pendant les mille ans le Témoin 
fidèle doit travailler afin d'éliminer las traces de ses péchés et de leurs effets sur son corps 
(La vie a bien un but, page 175; voir aussi les Pages 169-170).



 Voici ce qu'ils disent: "Les membres de la « grande foule » ne seront pas rendus parfaits 
aussitôt après la 'grande tribulation'.  Cependant,...grâce à leur foi et leur obéissance ils 
constitueront le 'fondement' de la 'nouvelle terre" (La vie a bien un but, pages 169-170).

Pour les Témoins, le baptême est associé au salut mais n'a rien à voir avec le pardon des 
péchés.  "Les Écritures associent le baptême au salut.  Ce n'est pas l'eau du baptême qui 
sauve les baptisés.  Mais les candidats au baptême recherchent le pardon divin de leurs 
péchés, pour avoir une conscience pure devant Dieu" (La paix et la sécurité véritables; 
d’où viendront-elles? page 185).  Dans un autre livre. La vérité qui conduit a la vie 
Eternelle, à la page 182, ils expliquent que le pardon vient par la prière. Pourtant, Paul dit 
que nous sommes justifiés par la foi.  Qu'est-ce que dit Pierre?  1 Pierre 3.21: «C’était une 
figure du baptême qui vous sauve, a présent, et par lequel on ne se débarrasse pas de la 
souillure de la chaire, mais qui est la demande (adressée) à Dieu d'une bonne conscience, 
par la résurrection de Jésus-Christ....' Quelle est donc la signification du baptême pour les 
Témoins?  "Celui-ci ne lave pas le péché originel, car seule la foi en Jésus-Christ peut nous 
purifier de nos péchés (Ephésiens 1 :7).  Le baptême est une démonstration publique 
attestant que le baptisé s'est voué solennellement a Jéhovah Dieu et qu'il se présente pour 
faire sa volonté" (La vérité qui conduit à la vie éternelle, page 183).

Dans leur livre Du paradis perdu au paradis reconquis, aux pages 242-247, sont présentées 
les étapes à suivre pour "avoir la faveur divine".  Premièrement, selon eux, il faut "vous 
appliquer à l'étude de la Bible".  Cela est très bon.  Mais combien de fois avez-vous étudié 
avec un Témoin qui se sert de la Bible seule et ne se réfère pas à un de leurs écrits officiels 
pour ses explications ou ses réponses à vos questions?  Ils ne sont pas libre de répondre 
pour eux-mêmes selon leur compréhension d'un passage!  II ne faut pas oublier que quand 
ils disent "vous appliquer à l'étude de la Bible" ils veulent dire à la lumière de leurs écrits!

Deuxièmement, "il faut se réunir avec ceux qui partagent la même connaissance et la 
même foi".  Encore, je crois que c'est biblique s'ils ont une foi biblique. Mais ont-ils une foi 
biblique?  Jésus pries  "Sanctifie-les par Ta vérité; Ta parole est la vérité" (Jean 17.17).

Troisièmement, il faut se repentir.  Cela implique se soumettre à la volonté de Dieu et 
aussi de se détourner du péché.  Ici, ils ont raison. Faire demi-tour fait partie de la 
repentance aussi bien que la soumission.



Quatrièmement, vient le baptême  comme signe de son dévouement à Dieu. Jusqu'au 
baptême tous les Témoins sont égaux.  Après le baptême Dieu choisit ceux qui feront 
partie des 144.000 (Dieu l'a déjà fait parce que selon eux le nombre est maintenant 
complet).  Ceux qui feront partie de "la grande foule", eux, sont condamnés en quelques 
sortes à se sauver eux-mêmes en accomplissant, beaucoup d’œuvres durant les quatre 
grandes épreuves :  celle qu'est de cette vie, celle de la bataille d'Harmaguédon, celle du 
règne millénaire, et celle de la dernière épreuve ou Satan est relâché pour attaquer les 
fidèles (Du paradis     perdu au paradis reconquis  , page 241).  En somme, le baptême est la 
clé de "la grande foule" pour survivre à la bataille d'Harmaguédon.

Mais où est l'espérance dans tout cela?  Jésus, n'a-t-Il pas promis par l'intermédiaire de 
Paul, qu'il n'y a "aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ...et qui marchent... 
selon l'Esprit" (Romains 8.1)?  Sous le système des Témoins on n'est jamais assuré de son 
destin final bien que leurs livres portent de titres tels que  Assurez-vous de toutes chose; 
La vie a bien un but; Du paradis perdu au paradis reconquis; La paix et la sécurité 
véritables ; avenir assuré; et Le dessein de Dieu réussit. Si le dessein de Dieu a réussi où 
est la vraie assurance pour le Témoin?  Nulle part!  Sauf pour les 144.000 biens sûr !

Les Témoins ont le même problème que les musulmans.  Ils ne sont jamais sûrs de leur 
destin.  Est-ce qu'ils ont fait assez pour être sauvés?  Ils ont même des tableaux pour 
marquer combiens de visites ils ont fait par semaine. Voila une autre citation de leur livre 
La vie a bien un but, à la page 175; "A la fin des mille ans, les dernières traces du péché et 
de la mort... auront été éliminées...Mais,...signifie-t-il qu'ils ne pourront plus pécher? 
Non, car la Bible révèle que les humains parvenus à ce stade ne recevront l’assurance de 
la vie éternelle QUE lorsqu'ils auront prouvé leur fidélité a Dieu lors de Ia dernière 
attaque de Satan...."  (accent d'insistance le mien - Arlin Hendrix) . 

II. Je crois que le Chrétien a la certitude que quand il meurt il ressuscitera pour la vie 
éternelle au ciel.  Je voudrais consacrer le reste de cette étude à une proclamation de 
cette assurance.

A. Il n'y a pas de doute que nous avons tous besoin du pardon de nos péchés  . La Bible en 
parle de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse.  Mais qu'est-ce quelle péché selon la Bible? 
1 Jean 3.4 nous dit que c'est une transgression d’une  loi de Dieu.  Cette transgression 
peut se faire de deux manières?  Soit je fais ce que Dieu a défendu, soit je ne fais pas 
ce que Dieu a ordonné.  Jacques dit dans son épître;  "Celui donc qui sait faire ce qui 



est bien, et qui ne le fait pas, commet un pèche" (Jacques 4.17).  Littéralement, le 
péché veut dire de manquer la cible comme celui qui tire à l'arc manque la cible.

Pas une seule personne, en mesure de connaître la différence entre le bien et le mal, 
n'est sans péché, sauf Jésus.  Dans l’épitre aux Romains, chapitre 1, Paul explique que le 
païen, c'est-à-dire le non-Juif, est sans excuse parce qu'il n'a pas reconnu son Créateur. 
Au chapitre 2, il explique que le Juif ne vaut pas mieux.  Il était infidèle à son Dieu bien 
qu'il eût la loi, la circoncision et les prophètes.  Au chapitre 3, Paul résume sa pensée en 
disant que tous ont péché.  "Il n'y a pas de juste, pas même un seul  (Romains 3.10, 23). 
En Romains il est question de ceux qui peuvent connaître Dieu mais qui refusent de Lui 
obéir.  Il n'est jamais question des enfants ou des handicapés mentaux.  Il n'est jamais 
question non plus d'être condamné à cause du péché d'Adam ou du péché originel 
comme disent les Témoins, l'Eglise catholique et d'autres églises. Cette idée du péché 
originel est étrangère a la vente biblique. La doctrine du péché originel, introduite, ou au 
moins propagée, par Augustin, vient d'une mauvaise interprétation de Romains 5.12, 19.

Considérons, un moment cette doctrine du péché originel. D'abord, pour comprendre 
Romains 5.12-21 il faut se souvenir que les conditions du salut ou dans ce cas de la 
condamnation ne sont pas mentionnées.  Dans les versets 1-11 il est question du salut 
par la foi en Christ mais cela n'est pas répète quand Paul dit, par exemple, au verset 19 
que par "l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes".  Les universalistes 
insistent que Paul veut dire que le sacrifice de Jésus a pardonné tout le monde quelle que 
soit leur attitude à l'égard de Dieu.  Mais pourquoi Paul ne mentionne-t-il pas la 
condition de la foi dans ce verset 19?  Sans doute parce qu'il s'attendait à ce que le 
lecteur lise le reste de son épitre où il en parle plusieurs fois.
Pourquoi Paul ne donne-t-il pas les conditions de la condamnation dans les versets 12-
21?  Parce qu'il l'a déjà fait, en détail, dans les chapitres 1-3 !

Adam, dans ce passage, est celui qui a introduit le pêché dans le monde, mais il 
représente aussi l'humanité.  Comme Adam, nous aussi, nous transgressons les lois de 
Dieu.  Quelle est donc notre héritage en Adam?  La condamnation! Nous faisons les 
mêmes mauvais choix que lui.  Tel ancêtre tel descendant!

En Christ, c'est autre chose.  Jésus 9 dans ce passage, s'est donné pour sauver l'homme 
mais aussi II représente l'homme nouveau.  Comme l'humanité en Adam est 
désobéissante ainsi l'humanité en Christ est obéissante.  C'est en Christ que nous avons 
toutes les bénédictions spirituelles mentionnées en Romains 5.1-11 - notamment la paix et 



l'espérance.  C'est en Adam que nous avons toutes les malédictions mentionnées dans les 
versets 12-21 - notamment la mort et la condamnation.

Paul en Romains, les chapitres 1-3, ne condamne pas les païens et les Juifs parce qu'ils 
sont descendants d'Adam.  Ils sont condamnés parce que, comme Adam, ils ont suivi leur 
propre chemin de péché.  Il nous est rappelé en Ephésiens 2.1-4 et Colossiens 2.13, entre 
autres, que nous mourons spirituellement et plus tard physiquement a cause de nos 
péchés et non pas ceux d'Adam. Un coup de poignard dans le cœur ne peut tuer un 
cadavre, pas plus que mon péché personnel ne peut me tuer si je suis déjà mort à cause 
du péché d'Adam. Si Adam m'a tué je ne peux pas me tuer moi-même.

J'ai dit au début de l'étude qu'il faut toujours comprendre les passages difficiles à la 
lumière des passages qui sont plus clairs.  Que dit Ezéchiel 18.4?  "Voici;  toutes les âmes 
sont à moi; l'âme du fils comme l'âme du père, l'une et l'autre sont a moi; l'âme qui pêche 
est celle qui mourra" (voir aussi les versets 13, 18, 19-20).

Ce que j'essaie de dire, peut-être maladroitement, c'est que Romains 5 n'indique 
nullement que notre association avec Adam nous impute automatiquement la culpabilité 
d'Adam.  Nous ne sommes pas automatiquement coupables parce qu'Adam était 
coupable.  Que dit Paul?  "C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est 
entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les 
hommes, parce que tous ont péché,...." (Romains 5.12).  Plus loin, au verset 14, il dit; 
"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".

La mort est donc le résultat du péché.  Quelle mort?  La mort spirituelle-certainement; et 
tôt ou tard la mort physique.  Adam n'est pas mort physiquement tout de suite mais il a 
été tout de suite séparé de Dieu par sa transgression ce qui est la mort spirituelle.  Plus 
tard, il est mort physiquement.

En Romains 6.23 Paul dit*  "Car le salaire du pèche c'est la mort". Esaïe, le prophète, 
explique un peu mieux ce qu'est la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. 
"Non, la main de l'Eternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop 
dure pour entendre.  Mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et 
votre Dieu; Ce sont vos péchés qui vous cachaient (sa)  face et l'empêchaient de vous 
écouter" (Esaïe 59.1-2).  Ecclésiaste 7.29 nous dits  "Dieu fait les hommes droits; mais ils 
ont cherché beaucoup de détours".



B. L'attitude de Dieu envers la rébellion de l'homme est la même aussi bien dans l'Ancien 
Testament que dans le Nouveau. Il dit à Israël en Ezéchiel 18.32: "Car je ne désire pas 
la mort de celui qui meurt, - oracle du Seigneur, l'Eternel.  Convertissez-vous donc et 
vivrez".  Pierre dit en 2 Pierre 3.9: "Le Seigneur ne retarde pas (l'accomplissement de) 
sa promesse, comme quelques-uns le pensent.  Il use de patience envers vous, il ne 
veut pas qu'aucun périsse, mais (il veut) que tous arrivent a la repentance".

La justice de Dieu exige la punition mais l'amour de Dieu exige la grâce. Ces deux 
éléments, la justice et la grâce, constituent ce que la Bible appelle la sainteté de Dieu.  Il 
est le Saint, et le prophète Habacuc dit que parce qu'il est saint ses "yeux sont trop purs 
pour voir le mal" (Habacuc 1.13). Il faut que le mal soit détruit.  Cependant, parce qu'il est 
amour. Dieu a pris l'initiative de sauver l'homme de sa sainteté outragée.  L'homme à 
besoin de Dieu et donc Dieu a fait quelque chose pour lui: car, tout seul, l'homme

ne peut rien faire.  Jésus explique à Nicodème,  "Et corme Moïse éleva le serpent dans le 
désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en Lui 
ne périsse point, mais qu'il ait « la vie éternelle ». Pourquoi?  "Car Dieu a tant aimé le 
monde qu'il a donne son Fils unique...." Dieu a envoyé son Fils "pour que le monde soit 
sauvé par Lui" (Jean 3.14-17). Et le verset suivant, lui aussi, s'applique fort bien à notre 
sujets  "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" (Jean 3.18).

Les Témoins aiment parler des noms.  Et bien, quel est le nom du Fils de Dieu auquel il faut 
croire pour ne pas être jugé?  Emmanuel.  Et cela veut dire quoi?  "Dieu avec nous" 
(Matthieu 1.23).  Pour quelle raison Dieu est-Il avec nous?  Pour nous sauver; pour nous 
secourir.  Quel est l'autre nom du Fils de Dieu?  Jésus.  Et cela veut dire quoi?  Sauveur. 
C'est la forme grecque du nom hébreu Jeshua lui-même une forme tardive de Josué, qui 
signifie "Yahweh est salut".  Il faut donc croire à la personne de Jésus et son œuvre afin 
d'être sauve.

Celui qui croit au sang du Christ, c'est-à-dire, qui reconnaît que Jésus l'a offert et qui met sa 
confiance en Lui pour recevoir le pardon de ses pêches, sera sauvé.  Mais, bien sûr, il faut 
qu'il entre en contact avec ce sang (voir Mathieu 26.28).  Il le fait par son obéissance qui 
vient de sa foi.

Ce sacrifice de Jésus est appelé sacrifice propitiatoire en Romains 3.25. Cela veut dire que 
Jésus a apaisé ou rendu plus miséricordieuse la colère divine envers nos péchés.  Il y a aussi 
l'idée de satisfaction.  Jésus, par son sang, a satisfait aux exigences de la justice de Dieu. 



Les offenses ont été réparées. Il n'y a donc aucune raison de se glorifier. Tout vient de 
l'initiative de Dieu, sans l'aide de l'homme.  C'est donc par la foi que nous sommes sauvés. 
En d'autres termes» c'est parce que nous mettons notre confiance en le Dieu qui a agit que 
nous agissons.

C. Il y a des choses qu'il faut reconnaître afin d'être sauvé.  Premièrement ; il faut 
reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin du pardon de nos 
péchés.

Deuxièmement, il faut reconnaître que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes et 
que Dieu a pris l'initiative pour nous sauver.  Paul dit en Romains que les païens ont 
échoués sans la loi.  Il dit que les Juifs ont échoué avec la loi.  Puis, il dit que parce qu'il n'y 
a pas de juste. Dieu est intervenu par sa grâce (voir Romains 5.8).

Troisièmement, il faut que l'homme réponde à l'initiative de Dieu par la foi.  Si quelqu'un 
pouvait être justifié par ses propres efforts ce serait Abraham.  Mais la Bible dit qu'il a été 
justifié par sa foi. Jacques dit par ses œuvres (Jacques 2.21).  Quand on voit ce que les deux 
auteurs veulent dire on comprend qu'ils sont d'accord.  En Romains, les chapitres 1-4 , Paul 
fait une distinction entre deux sortes d'obéissance.  Il y a l'obéissance qui procède de la foi. 
C’est la foi d'Abraham.  Sa foi a été démontrée par son obéissance ou ses œuvres, comme 
dit Jacques.  Puis, il y a l'obéissance parfaite et sans faute en vue d'une justification 
méritée.  La première sorte d'obéissance vient de la foi. La deuxième sorte d'obéissance 
représente une observation parfaite de la loi - ce qui est impossible pour l'homme.  Donc, 
quand Paul dit que nous sommes sauvés par la foi et non pas par des œuvres il pense a 
ceux qui essayent de mériter leur salut.  Quand Jacques parles des œuvres dans son épître 
il veut dire l'obéissance par la foi ou une obéissance qui démontre la foi. Il n'oppose pas les 
deux systèmes de justification comme Paul le fait.

En Romains 4.4-5 Paul met en contraste le salut par la foi et le salut par la loi par deux 
exemples; l'exemple d'un homme qui reçoit un salaire et celui d'un homme qui reçoit un 
don.  Celui qui reçoit le salaire représente celui qui travaille pour mériter sa justification. 
C'est ce que. font les Témoins. Celui qui reçoit le don représente celui qui reçoit la 
justification par la foi.  Son obéissance n'est pas toujours parfaite mais Dieu le justifie 
quand même à cause de sa foi (Romains 8.1; 1 Jean 1.7.9).  C'est ça la grâce !

Dans un sens, Abraham est notre père si nous sommes justifiés de la même manière que 
lui.  "Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ-Jésus; vous tous, qui avez été 
baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.  Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni 
esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femmes, car vous tous, vous êtes un en Christ-



Jésus.  Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritiers selon la 
promesse" (Galates 3.26-29).

Pourquoi les personnages du onzième chapitre de l'épître aux Hébreux sont-ils dignes 
d'être proposés en exemple?  A cause de leur foi!  Leur foi les a poussés à obéir à Dieu. 
Leur obéissance n'était donc pas méritoire mais s exerçait par l'amour.  C'est par la foi que 
"les anciens ont obtenu un témoignage favorable" (Hébreux 11.2).  "C'est par la foi que 
nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu" (Hébreux 11.3). 
"C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn" (Hébreux 
11.4)*  "C'est par la foi que Noé, divinement averti des" choses qu'on ne voyait 
pas...construisit une arche pour sauver sa famille" (Hébreux 11.7). "C'est par la foi 
qu'Abraham...obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage" (Hébreux 
11.8. ."Sans la foi» il est impossible de Lui être agréable" (Hébreux 11.6).

Notre réponse à l'initiative de Dieu s'effectue donc par la foi. Le jour de la Pentecôte Pierre 
convainc les Juifs qu'ils avaient crucifie le Fils de Dieu.  Ils croient maintenant au Christ. 
Quelle est leur question?  "Hommes frères» que ferons-nous"?  Ils voulaient répondre 
favorablement à 1'initiative de Dieu.  Quelle réponse de leur part Pierre a-t-il demandé? 
Actes 2.38-39 s "Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-
Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit.  Car la. 
promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi 
grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera".  Combien de personnes ont 
démontré leur foi par la repentance et le baptême ce jour-là? Le verset 42 dit;  "Environs 
trois mille" !

II y a deux choses a remarquer dans ce passages en Actes 2.  Premièrement, le baptême au 
nom de Jésus-Christ se fait "pour le pardon de nos?" péchés et pour recevoir le don du 
Saint-Esprit".  Qu'est-ce que disent les Témoins? "Cette immersion ne purifie pas le baptisé 
de ses péchés...." (Cette bonne nouvelle du royaume, pages 29-30).  Quoique disent les 
Témoins, et beaucoup d'autres groupes, il faut admettre que la Bible dit qu'au moment du 
baptême d'eau les péchés sont pardonnés.  C'est le point culminant de notre repentance. 
C'est le moment où Dieu fait son œuvre en nous parce que nous nous sommes soumis à 
son commandement par la foi.  C'est le moment où nous contactons le sang du Christ pour 
nous purifier de nos péchés (Romains 6.3-7; Voir aussi Matthieu 26.28).



Qu'est-ce qu'Ananias a ordonné à Paul après que celui-ci ait jeûné et prié pendant trois 
jours?  Actes 22.16;  "Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de 
tes péchés, en invoquant son nom".  Que dit Pierre au sujet du moment du baptême dans 
sa première épître?  "C'était une figure du baptême qui nous sauve, à présent, et par 
lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande 
(adressée) a Dieu a une bonne conscience, par la résurrection de Jésus-Christ...." (1 Pierre 
3.21). Paul est encore plus clair.  C'est le moment où nous entrons en Christo Galates 3.27î 
"Vous tous» qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ".  Colossiens 2.12, 
"Ayant été ensevelis avec Lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscites en Lui et avec 
Lui".  Comment?  "Par la foi  en la puissance de Dieu qui L'a ressuscité des morts" (voir 
aussi 1 Pierre 3,21 pour l'importance de la résurrection du Christ).  Romains 6.1-7: "Que 
dirons-nous donc?  Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde?  Certes 
non! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? 
Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ-Jésus; c'est en sa mort que 
nous avons été baptisés?  Nous avons donc été ensevelis avec Lui dans la mort par le 
baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de 
même nous aussi nous marchions en nouveauté da vie.

En effet, si nous sommes devenus une même plante avec Lui par la conformité à sa mort, 
nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, nous savons que notre vieille 
nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de pêche soit réduit à l’impuissance et 
que nous ne soyons plus esclaves du' péché' car celui qui est mort est quitte du pêche". 

La deuxième chose  à remarquer en Actes 2.38-39 c’est que la promesse faite a ceux qui 
répondent favorablement au commandement de Pierre est pour "vous, vos enfants et 
tous ceux qui sont au loin".  La promesse du pardon des péchés et du Saint-Esprit n’est 
pas limite à un certain petit troupeau. C’est pour tous ceux qui se soumettent au Christ - 
maintenant l

Notre réponse par la foi à l’initiative de Dieu n'est que le commencement de notre vie 
spirituelle en Christ.  Par notre foi, nous restons fidèles et nous nous soumettons à tous 
les commandements de Dieu jusqu'à la mort.  Il n’est jamais question de mériter notre 
salut, si nous avons une foi biblique, une foi obéissante (voir Jacques 2.17, 26).  Une fois 
soumis, nous n'avons plus peur d’être condamnés aussi longtemps que nous restons 
fidèles.  Que dit l’apôtre Jean?  1 Jean 1 :7;  "Mais si nous marchons dans la lumière, 
comme II est Lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les 
autres„ et le, sang de Jésus son fils nous purifié de tout pêche."



Si Dieu a accepte de laisser mourir son Fils à notre place, combien ne devrions-nous pas 
être rassurés que ce qui nous attend est même plus glorieux que notre état présent ?  II 
est certain que nous ne sommes pas toujours ce que nous devrions être.  On peut toujours 
croître un peu plus dans la foi.  Par contre, nous ne sommes pas ce que nous étions.  Cela 
est une preuve que. Dieu travaille en nous (Philippiens 2.12-13; 1 Corinthiens 15.10, 
Hébreux 13,20-21). Qui est plus „ nous ne sommes pas ce que nous serons.  .Cela est notre 
espérance. L'espérance dans le Nouveau Testament n'est pas simplement le désir de 
quelque chose. C’est le désir avec en plus une attente.  II y a même une expression 
théologique pour définir ce que veut dire l’espérance.  C’est l'expression "la grâce 
expectative".  Cette grâce expectative est une attente fondée sur des promesses.  Un 
commentateur a dit que l’espérance chrétienne ce n’est pas attendre d’une manière 
hésitante et tremblante que les promesses de Dieu se réalisent un jour. L'espérance 
chrétienne, dans laquelle nous nous réjouissons, est une attente confiante de la réalisation 
certaine des promesses de Dieu Romains 5.1-5) - (William Barclay, New Testament Words, 
page 76), 
Pierre appelle notre espérance "une espérance vivante" sans doute parce quelle se base 
sur le Christ vivant qui était mort et qui vit maintenant et éternellement (1 Pierre 1«3~4). 
L’épitre aux Hébreux appelle notre espérance "une ancre de l'âme, sure et solide" 
(Hébreux 6.18-19).  Notre espérance est une ancre pour nous même alors que d’autres 
personnes sont prises par le désespoir et le manque d'un but dans la vie.  Nous avons 
comme but la vie éternelle avec Christ (voir Romains 5.2;  Tite 1.2; 3.7).

Oui» je crois à l’œuvre du Père du Fils et du Saint-Esprit.  Comme Paul je peux adirés  "Je 
suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations , ni le présent, ni 
l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d’en-haut, ne ceux d’en bas, ni aucune autre créature 
ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu en Christ-Jésus notre Seigneur" (Romains 8.38-
39).  Amen!


