Into His Marvelous Light

EN
PREPARATION.
L!étude biblique suivante avait été préparée pour expliquer le plan du salut à travers
une leçon condensée et simple, avec l'assistai~ced'un enseignant chargé de guider les
discussioils, ou encore par une étude personnelle. Si vous le voulez, cette étude peut être
divisée en deux parties entre-coupées par une paiise entre les deux sessions de 30 minutes.
TJn moment recommendé polir iine pause c'est après la section intitulée: "Dans L,es
Evangiles. "

Chaque étudiant doit posséder iine copie de cette étude y compris une Bible en plus
d'un stylo ou d'un crayon. A la Iectiire de chaque passage, l'étudiant est appelé à remplir des
espaces vides prévus à cet effet. Des commentaires compléinentaires et des passages de
référence supplémentaires (mentionnés dans des parenthèses) sont indiqués sur la dernière
page pour des recherches plus approfondies pendant les heures libres.

Nous dernanderions aiissi à tous les participants de soiliciter par la prière, l'aide du
Seigneur afin qu'il les aide à mieux comprendre sa parole, comme Ie fit le Roi David lorsqu'il
demanda à Dieu, "Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi!" Que le
Seigneur vous bénisse pendant qu'ensemble nous voyageons "dans sa merveilleuse
lumière"

.....

L,es Auteurs.

"...vous avez été choisis afin de proclamer les oeuvres magnifiques de Dieu
qui vous a appelés à passer de l'obscurité a sa merveilleuse lumière..." I
Pierre 2:9
(la version français courant)

INTRODUCTION
En sortant d'une salle noire pour aller ver le rayons de soleil, la lumière peut être
éblouissante. Et ail fur et à mesure que nos yeux s'accoutument à la lumière, nous pouvons
voir de plus en plus clairement et apprécier le spectacle qui nous entoure. C'est de cette
même manière qu'en examinant la luinière de Saintes Ecritures, l'éclat de la vérité peut
parfois blesser. Cependant, au fur et à mesure que notre regard spirituel s'ajuste, nous ne
pouvons qu'aprécier "la marche dails la lumière".
Cette étude biblique est destinée à nous permettre de marcher dans son admirable
lumière que constitue la Parole de Dieu. Nous voyagerons dans les Ecritures en nous
imaginant à l'époque de Jésus et de ses Apôtres, et les écoutant enseigner et prêcher le plan
du salut. Pour le faire, nous allons prudeminent diviser la parole de vérité (II Tim. 2:lS) en
nous concentrant sur les trois principales divisions du Nouveau Testament par ordre
chronologique incluant.

1. LES EVANGKES - qui comprennent les propos et les oeuvres de Jésus-Christ.
2. LES ACTES DES APORTES - qui relateiit les actions et les prédications des Apôtres.
3 , LES EPITRES - comprenant les lettres rédigées par les Apôtres aux églises qu'ils ont
fondées dans le livre des Actes.

Nous croyons que les Ecritures sont d'inspiration divine et qu'aucune prophétie ne
peut être un objet d'interprétation particulière (II Piere 1:20-21). Ainsi, chaque effort a été
fait pour présenter de façon pure, la Parole de dieu sans rien y ajouter ou encore s'éloigner
de ses enseigneinents (Deiit. 4:2, Prov. 3:5-6). Il n'est pas de notre intention de diminuer
quelque relation personnelle que vous avez avec notre Dieu. Il ne s'agit non plus pour nous
de vous convaincre sur nos idées personnelles ou encore siIr les croyances de quelque
dénomination. Nous désirons seulement partager la vérité telle qu'elle est écrite. Il est
question de proclamer les vérités bibliques qui constituent notre seule autorité, car elles sont
la Parole de Dieu et non les traditions des hoinines. Et c'est la bible qui noils jugera tous à la
fin.
Lisons IL Timothée 3:lS-16 étant donné que nous entamons notre voyage dans la
Parole de Dieu...

BANS LES EVANGlLES
JEAN 1:l-5 & 14

Au comrriencement, la

était Dieu et s'est faite chair

JEAN 1:11-13

Si nous croyons en L,ui et le reçevons, Jésus nous donne le pouvoir de devenir
par une naissance supranaturelle. Il parla plus loin de cette
enfants de
naissance une nuit, à un docteur de la L,oi Juif.
JEAN 3: 1-8

Le Siegneiir dit à Nicodème que celui qui veut voir ou entrer dans le Royaume
et d'
de Dieu, doit naitre de nouveau d'
JEAN 3: 16-21

en lui aurait la vie
Jésiis dit également à Nicodème que quiconque
éternelle. Jésus mentionna deux exigences différentes à remplir pour le salut; l'une
consiste à naitre de nouveau, et l'autre à croire. L,es exigences ne sont quère
contradictoires, Le prochain passage explique coinment la croyance est étroitement
liée à l'expériinentation de la naissance d'Esprit.
JEAN 12:35-36 & 42-43

Aujourd'hui, juste comme cela se passait au teinps de Jésus, plusieurs croient en
par crainte de ce que d'autres feraient ou diraient.
lui. Mais ils ne

JEAN 12:44-48
En réponse à leur crainte, Jésus les a avertis que sa nous jugera, et qu'ainsi, nous
devons être attentifs afin de ne pas la rejetter. Nous devrions croire et obéir à sa
.qu'importe ce que peuvent en dire et faire les gens.
Parole
JEAN 17: 17-20
Dans la prière de Jésus pour ses disciples, juste avant sa cnicifixion, il a dit que la
Parole de Dieu est
Il a également prié pour nous; et pour tous ceux qui
croiraient en Lui à travers les prédications des Apôtres.
Pour expliciter ce qu'étaient le prédications des Apôtres, lisons ce que Jésus leur
demanda de proclamer. Cette grande cominission inscrite dans Luc 24:45-49 juste
après la mort dii Seigneur, son enterrement et sa résurrection... ...et juste avant son
ascension au ciel.
"Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils con~prissentles Ecritures. Et il leur dit:
Ainsi il est écrit que le Christ soiiffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième
jour, et que la repentance et le pardon de péchés seraient prêchés en son nom a toutes
les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici,
j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis; inais de la puissance d'en haut."

-

LES APOTRES AVAIENT ILS PRECHE LE MESSAGE QUE JESUS LEUR
AVAIT COMMANDE DE PROCLAMER?
COMMENT LA PROMESSE DU PICRIE S'ETAIT - ELLE ACCOMPLIE?

Conti~zuolunotre voyge h7u lk Paroh (ié Dieu en voyant ce qui était prêcf2 et ce qui
arriva aJérusrzlem....

D A N S LES ACTES D E S APOTRES
ACTES 1:3-5
Dès que nous entrons dans le livre des Actes, nous découvrons immédiatement
et d"
que la promesse du Père est le baptême d'

ACTES 2:1-17
L,orsque les Apôtres étaient à Jérusalem, avec beaucoup d'autres, ils furent
selon que l'Esprit leur
remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler
donnait de s'exprimer L,a multitude des curieux venus de toutes les nations. et atnusés
par ce qii'ils les entendaient parler, ainsi, ils leur demandèrent, "Que veut dire ceci?"
Pierre leur expliqua la promesse de la venue du Saint-Esprit et s'en alla ensuite prêcher
Christ et le plan apostolique original du salut.

ACTES 2:36-39
Quand ceux qui avaient écoilté la prédication de Pierre crurent que Jésus était
leur- Seigneur et Sauveur, ils étaient afligés par leurs péchés et deinandèrent à Pierre
et les Apôtres ce qii'ils devaient faire. Pierre leur répondit en prêchant le message
ordonné par Jésus dans LJiic 24:45-49.A la lumière de cela, considérez les trois
éléments du Plan de salut prêché par Pierre dans le verset 38.
1. REPENTANCE
2. RFJMISSION DES PECHES A TRAVERS LE BAPTEME AU NOM DE
JESUS.
3. LE DON DU SAINT-ESPRIT.
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Maintenant, voyons d'autres exeniples des gens nés d'eau et d'esprit tel que l'avait
comniandé Jésus à ses Apôtres et qui le prêchaient dans tout le livre des Actes... .

PHILIPPE PRECWANT AUX SAMARITAINS DANS ACTES B....
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Actes 8 5 - 8
Avaient-elles une grande joie?. .............................................. Oui
vs.12
Crurent-ils en Jésus-Christ?..............................................

Oui

VS.14-17
Etaient-ils baptisés en son nom?. ......................................... Oui
Reçurent-ils le Saint-Esprit comme une expérience
separée et distincte?...............Oui

Non
Non
Non
Non

PIERRE PRECHANT AUX PAIENS DANS ACTES I O ....
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ACTES 10:l-2
Corneille était-il un religieux?................................................ Oui

Non

VS.5-6
Dieu attendait-il encore quelque chose de Corneille?..............Oui

Non

VS.44-46
Reçurent-ils le Saint-Esprit et parlèrent-ils en langues
après le jour de la Pentecôte?............. .Oui

Non

VS.47-48
Avaient-ils encore à être baptisés au Nom de Jésus?. ............ .Oui

Noil

PAUL PRECHANT AUX DISCIPLES DE JEAN DANS ACTES 19....
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ACTES 19:l-2
Ils étaient des croyants, inais avaient-ils entendu
parler ou avaient-ils reçu le Saint- Esprit?. ..................Oui

Non

vs. 3-5
Ceux ayant reçu le baptême de Jean Baptiste
avaient-ils à être rebaptisés au nom de Jésus?............ oui

Non

vs. 6
La venue du Saint- Esprit s'accompagnait-elle de
l'évidence initiale du parler en d'autres langues?................... Oui

Non

Noiis avons dècouvert que les Apôtres prêchaient le message suivant du salut:

......La vie de Christ, sa mort, son enterrement et sa résurrection.
......Repentance envers Dieu et croyance en Jésus-Christ.
...... Baptême dans I'eaii par immersion ail Nom de Jésus.
......Recéption du Saint-Esprit (accompagné de l'évidence initiale du parler
en langiies).

M~~intennnt,
lisorrs ce qu'ont dit les Apôtres au sujet h message lui. salut par eu<
proc(nmmés h ~ r Ces fivre des %tes. NOUS
pouvons Ce fizire en lisant les épitres (kttres) qu'ilj.
ont écrits iL Ceu.r convertis.

~

~

~

DANS LES EPITRES
En lisant les Epitres, nous ressentons combien les Apôtres étaient attaché à
I'Evangile (Bonne Nouvelle) du salut Pas parce qu'ils portaient un jugement. C'est parce
qu'ils savaient que la parole que Jésus les avait chargés de proclamer allait juger tous les
hoinines.
Que dit Pierre?
"Ayant piuifié vos âmes en obéissant à la vérité. . .regénérés,. . . par une seiiience
incorruptible. . . et cette parole est celle qui vous a été annoncée par I'Evangile. (1
Pierre 1:22-25).
L'obéissance à la parole de Dieu piirifie nos âmes!
Pierre posa une question :
". . . Quelle sera la fin pour ceux qui n'obéissent pas à I'Evangile de Dieu?" (1
Pierre 4: 17-18)
Paul donna la réponse:
"Le Seigneur Jésus apparaitra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu
d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, et ceux qui
n'obéissent pas à 1'Evangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une
mine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force,: (II Thess. 1:79)"

11 est éternellement important d'obéir ri 1'Evarigile.
Qu'a déclare Paitl?
"Je rn'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a
appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Evangile. Non pas qu'il y ait un
autre Evangile, inais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser
1'Evangile de Christ. Mais quand ilous-inêines, quand un ange du Ciel annoncerait un
autre Evangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème! Nous
I'avoris dit précédemment, et je le repète à cette l~eure:si quelqu'un vous annonce un
autre evangile que ce-celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème!"(Ga1.1:6-9)

Il y a seiilemerit un Evangile! ! ! ! ! ! ! !

Que dit Jacques?
"C'est pourqiioi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec
douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes. Mettez en
pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-mêmes
par de faux raisonnements. Car, si quelqii'un écoute la parole et ne la inet pas en
pratique, il est seinblable à un homme qui regarde dans un miroir son vasage naturel,
et qui, après s'être regardé, s'en v a , et oublie aussitôt comment il est." (Jacques 1:2124)
La Parole est capable de sauver nos âmes!
JACQUES NOUS DIT QUE SI NOUS DECOUVRONS CE QTJE NOUS
DEVONS FAIRE, EN 33EGARDANT DANS " LiE MIROIR DE LIA PAROIiE1',
AI,OKS, FAISONS-LE. CONSIDERONS DES LIORS CE QUE NOUS AVONS A
FAIRE AVEC CE QUE NOUS AVONS ENTENDU.. . .

.

CROYEZ-VOUS que la Parole de Dieu est vraie et qu'elle nous jugera?
CROYEZ-VOUS que Jésus Christ est le Seigneur et Sauveur?
CROYEZ-VOTJS qu'il est nécessaire de se repentir en décidant de se détourner des
péchés et en donnant sa vie à Dieu?
CROYEZ-VOUS que le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ est la voie biblique
pour être baptisé?
CROYEZ-VOUS que le baptême du Saint-Esprit est valable pour vous aujourd'hui,
et que lorsque vous le recevez, voiis parlerez en langues, juste comme cela se passait
dans la Bible?
SI VOTJS CROYEZ EN TOUT CELA, PRIEZ DES A PRESENT, EN
DEMANDANT A DIEIJ DE VOUS PERMETTRF, DIEXPERIMENTER TOUT CE
QU'IL VOUS A RECOMMANDE!

ECRlTS D ' E W D E S SUPPLIEMENTAIRES
(1) Matthieu 7: 13-24
NOTE: L'Avertissement de Dieu au sujet des faux prophetes et l'importance d'être un
pratiquant de Saintes Ecritiire et non juste un auditeur de la Parole.
(2) Matthieu 16:15-19
NOTE: "Les clés du royaume" avaient été remises à Pierre à cause de sa révélation
sur le fait de savoir qui était Jésus- Christ.
(3) Aiitres écrits sur la "Grande Commission".
NOTE: Dans Matthieu 28:18-20 le mot "nom" est au singulier dans le
commandement relatif au baptême. Les Apôtres obéirent à ce coininandement quand
ils baptisaient seulement au noin de Jésus, et ils n'utilisaient pas les titres mentionnés
ici (Voir Actes 4: 12)
Marc 16:15-18. L,'importance du baptême d'eau et des signes accompagnant les
croyants.
(4) Matthieu 16:15-19
NOTE: Pierre, a qiii fùrent remis les "clés du royaume" les utilisa pour ouvrir la
"porte du royaume" en prêchant le message apostolique original de salut pour la
prèmiere fois.
(5) Actes 8:35-39
NOTE: Pliilippe a di1 mentioniler le baptême quand il a prêché Jésus à l'Eunuqiie,
parceque l'Eunuque Iiii a demandé de se faire baptiser dans l'eau. La racine di1 mot
baptiser est "bapto" qui singifie littéralement "recouvrir entièrement de fluide,
immerger., (voir également Romains 6:3-4).
(6) Actes 10:34-43
NOTE: Pierre prêcha la vie et la Seigneurie de Jésus- Christ ainsi que Sa Mort, Son
Enterrement et Sa Resurrection.

(7) 1 Pierre 3320-21
NOTE: Selon Pierre, le baptême est une partie essentielle dii plan du salut

qorrs vozrs encourqeons d lire C
a E v a n ~ i L a%tes
~ et Epitres en &tail: . . . . . . . . . . .
et continuer d rnarchrI . . . . . . . . . . . ."hm sa menieilléuse lumiire"!!!!

