
COURS POSTAL BIBLIQUE CHRISTADELPHE No. 15 

Le Père et le Fils 

LECTURE HEBDOMADAIRE —   Genèse 48-50; I Pierre 1-3. 

LECTURE POUR L'ÉTUDE EN COURS —  Ésaïe 45. 

Un jour que Jésus adressait une prière à son Père, il employa ces mots: 
"La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ" 
(Jean 17:3). 

Comment dès maintenant pouvons-nous connaître Dieu et Jésus si nous ne lisons pas la Bible? 
Il nous est impossible de connaître Dieu si nous n'étudions pas le message qu'Il nous a donné. 

Dieu lui-même a dit: 

"Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit l'Éternel. 
Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies 
Et mes pensées au-dessus de vos pensées" (Ésaïe 55:8-9). 

 

Un seul Dieu, Père de tous 

 Que pouvons-nous apprendre dans la Bible au sujet de Dieu? 

 L'apôtre Paul, écrivant à Timothée, l'appelle: 

"le bienheureux et seul souverain, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs; qui seul possède 
l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir" 
(I Timothée 6:15-16). 

Si la Bible ne nous parlait que de la grandeur et de la sainteté de Dieu, cela nous remplirait uniquement de crainte, 

et nous aurions beaucoup de peine à l'aimer. Mais Dieu nous a montré également sa bonté et sa miséricorde. 

Quand Moise conduisait les enfants d'Israël à travers le désert, il fut découragé par les difficultés qu'il devait 
surmonter, et pour retrouver des forces nouvelles il pria Dieu, disant: 

"Fais-moi voir ta gloire!" 

Nous en lisons le récit dans l'Exode 33:17-23, puis au chapitre 34:6-7, où Dieu révéla sa présence à Moïse par ces 

mots: 
"L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, 
qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité ... ". 

Quand nous pensons à la bonté de Dieu, disons avec David: 

"Mon âme, bénis l'Éternel! Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom!" (Psaume 103:1). 

Le Fils de Dieu 

Depuis le commencement, Dieu décida d'envoyer son Fils pour nous sauver. 
Il y a beaucoup de prophéties concernant Jésus dans l'Ancien Testament, telle que celle d'Ésaïe 7:14: 

"Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel." 

Emmanuel signifie "Dieu avec nous" et Dieu promet ici d'envoyer son propre Fils. 

Et cela se passa ainsi. L'apôtre Paul dit: 

"Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi ... " 

Avant sa naissance, l'ange dit à la mère: 

"Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le 
saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu" (Luc 1:35). 

Avant de commencer son œuvre de prédication, Jésus fut baptisé dans le fleuve du Jourdain. A cette époque, 
Dieu le couvrit du Saint-Esprit, ce qui signifie qu'Il le dota d'une puissance illimitée, et Dieu lui dit: 



"Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection" (Marc 1:11). 

La nature de Jésus-Christ 

Puisqu'il était né d'une femme, la nature de Jésus-Christ était pareille à la nôtre. 
Nous lisons dans les Hébreux 2:17: 

... il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères" 
Bien sûr, après sa résurrection, Dieu lui donna une nature puissante et immortelle. 

Une idée fausse 

Oui, il nous faut apprendre à trouver et à connaître Dieu en lisant la Bible. Bien des gens ont négligé la. Bible et son 

enseignement, et ils en sont arrivés à croire en la Trinité. Ils nous disent que Dieu se compose de trois personnes: 

le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tous égaux. (Nous étudierons le Saint-Esprit dans la prochaine leçon.) 

Le mot "Trinité" et l'expression "Dieu le Fils" n'existent pas dans la Bible. Cette conception de Dieu est opposée à 
l'enseignement de la Bible. De même qu'un fils ne peut être l'égal de son père, de même Jésus ne peut être 

l'égal de Dieu. Il n'y prétendit jamais, mais il dépendait de son Père en toutes choses. Il dit: 

"Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voir faire au Père" (Jean 5:19). 

Il est vrai que Jésus dit une fois: 

"Moi et le Père nous sommes un" (Jean 10:30). 

Mais ne disons-nous pas nous-mêmes, en parlant de quelqu'un avec qui nous sommes en parfaite communion de 

goûts ou d'idées: "Nous ne sommes qu'un"? En ce sens Jésus était un avec son Père et avec ses disciples aussi. 
Dans Jean 17, verset 21, il prie ainsi: 

« ... afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi 
soient un en nous." 
 

Allons à 1 Corinthiens 15:24-28. Remarquons le verset 28: 
"Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a 
soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous" 

Ce verset nous dit que, même à la fin des 1.000 ans de son règne sur la terre, Jésus sera encore assujetti à son 

Père. Dieu seul sera tout en tous. 

D'où vient cette croyance en la Trinité? 

Les premiers chrétiens ne croyaient pas en la Trinité. Ils croyaient ce que la Bible enseigne — c'est-à-dire: 

"Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme" 
(I Timothée 2:5). 

Ce ne fut qu'à partir de 300 ans après la naissance de Jésus que les chrétiens commencèrent à parler de la 

Trinité, et cette croyance, basée, non sur la Bible, mais sur les idées philosophiques des anciens grecs, se 

répandit. 

La vraie croyance des premiers chrétiens 

Dans le Credo des Apôtres qui date de 100 ans après l'ascension de Jésus, et qui est un acte de foi de la part des 

premiers chrétiens, nous lisons: 

"Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ le Fils unique 
de Dieu, qui fut conçu par le Saint-Esprit et mis au monde par la Vierge Marie." 

C'est là le vrai enseignement de la Bible. 
 

Sommaire 

Il y a un seul Dieu. 

Dieu ne se compose pas de trois personnes. La Bible n'enseigne pas cette doctrine de la Trinité. 



Jésus-Christ n'est pas Dieu. I l est le Fils de Dieu. 

Jésus était un homme, mais plus grand, de loin, que tout autre homme. 

Sa naissance fut un miracle, sa mère étant vierge. Son père unique fut Dieu Tout-puissant.



COURS POSTAL BIBLIQUE CHRISTADELPHE No. 16  

Le Saint-Esprit de Dieu 

LECTURE HEBDOMADAIRE —   Exode 1-6; I Pierre 4-5. 

LECTURE POUR L'ÉTUDE EN COURS —  Psaume 51. 

Un pouvoir illimité 

"Au commencement Dieu créa les cieux et la terre." 
 

Pensons à la somme de travail que demande la construction d'une maison. Pensons au plan nécessaire, aux 

préparatifs, aux ouvriers habiles qui doivent travailler ensemble dans des branches différentes. 

Quelle quantité d'intelligence et d'énergie il faut! 

Quelles sommes d'intelligence et d'énergie a-t-il fallu pour créer les cieux et la terre? D'où venaient-elles? 
Nous lisons dans les Psaumes: 

"Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, Et toute leur armée par le souffle de sa bouche .. . 
Car il dit, et la chose arrive; Il ordonne, et elle existe" (Psaume 33:6,9). 
 

L'Esprit de Dieu 

La puissance de Dieu en action est appelée dans la Bible son "Esprit". Nous lisons dans la Genèse 1:2: 

"Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux." 

L'Esprit de Dieu servit aussi à inspirer les hommes qui écrivirent la Bible. Ce ne sont pas leurs propres pensées 
qu'ils ont écrites, mais ils furent les instruments de Dieu pour propager sa parole. Nous lisons dans II Pierre 1:21: 

"Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussés 
par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu." 

(Quand nous parlons de "prophétie" nous pensons habituellement à la prédiction de l'avenir. Mais dans la Bible le 

mot "prophétie" signifie annoncer la parole de Dieu, qu'il s'agisse du passé, du présent ou de l'avenir.) 

Remarquez que dans les paroles de Pierre l'Esprit de Dieu est appelé le Saint-Esprit. Le mot "saint" signifie "mis à 

part" pour un but spécial. 

Le Saint-Esprit et le Seigneur Jésus-Christ 

C'est le Saint-Esprit qui fut à l'origine de la naissance de Jésus. Marie entendit l'ange lui dire: 
"Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant 
qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu" (Luc 1:35). 

On voit ici que le Saint-Esprit et la puissance de Dieu ne font qu'un. 

Au moment de son baptême dans le Jourdain, Jésus reçut le Saint-Esprit sans mesure. Nous lisons dans Jean 

3:34: 

"Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit  avec mesure." 

Tout pouvoir fut donné à Jésus. Dieu avait donné une fraction de sa puissance à d'autres personnages de l'Ancien 
et du Nouveau Testament, mais seul Jésus était digne de recevoir le grand pouvoir qui lui venait de Dieu. 
 

Le Saint-Esprit promis aux disciples 

Jésus promit à ses disciples qu'ils recevraient le Saint-Esprit après son ascension. 

Nous lisons dans Jean 14:25-26: 
"Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit  Saint, que le Père vous enverra 
en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que jeu vous ai dit." 

Ici Jésus parle du Saint-Esprit comme si c'était une personne, et quelques-uns de nos jours pensent que c'est en 
effet une personne, un Dieu. Mais nous avons vu clairement dans la Bible que le Saint-Esprit c'est le pouvoir de 



Dieu; donc leur croyance ne peut être fondée. Pourquoi donc Jésus parle-t-il quelquefois du Saint-Esprit comme il 

le ferait d'une personne? 

Lisons au Psaume 98:8: 

"Que les fleuves battent des mains, Que toutes les montagnes poussent des cris de joie ... " 

En lisant cela nous comprenons facilement qu'il y a ici une personnification des fleuves et des montagnes. 

Quand Jésus parle du Saint-Esprit il le personnifie aussi pour rendre plus vivantes ses paroles. 

L'Esprit donné aux disciples 

Avant son ascension Jésus promit à ses disciples qu'ils recevraient le Saint-Esprit. II leur demanda de rester à 

Jérusalem et d'y attendre ce qui leur était promis. 
Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis",  

et il promit que dans peu de jours ils seraient baptisés du Saint-Esprit (Actes 1:4,5). 

Dans le chapitre 2 des Actes, comme les disciples étaient dans l'attente, le Saint-Esprit vint comme un vent 

impétueux, secouant la maison où ils étaient assis. Des langues de feu furent visibles au-dessus de chacun d'eux. 
C'était le signe que le Saint-Esprit leur avait été donné. A partir de ce moment ils furent capables d'accomplir des 

miracles ainsi que Jésus le leur avait promis. 

L'Esprit vient à nous 

Nous avons vu que ceux qui ont écrit la Bible furent animés par le Saint-Esprit. Un jour Jésus dit: 

"Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie" (Jean 6:63). 

L'apôtre Paul dit, au sujet de la Parole de la vérité: 

"vous l'avez reçue ... ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui 
croyez" (1 Thessaloniciens 2:13). 

"les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ" (2 Timothée 3:15). 

Quand nous lisons la parole de Dieu, nous recevons en quelque sorte son Esprit. Cela peut causer un extraordinaire 

changement dans notre vie, nous aidant à progresser et à plaire au Seigneur. 

Lisons donc la parole de Dieu avec diligence, avec persévérance et toujours en priant. 
Souvenons-nous des paroles de Pierre dans sa première épître: 

"Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le 
salut" (I Pierre 2:2). 

Ce que nous avons appris au sujet de l'Esprit. 

Le Saint-Esprit est la toute-puissance de Dieu. 

La Bible fut écrite sous l'influence du Saint-Esprit. 

Jésus naquit par la puissance du Saint-Esprit. 

Tous les prophètes de Dieu furent inspirés par son Esprit, mais à Jésus cet Esprit fut accordé sans mesure. 

Après l'ascension de Jésus, le Saint-Esprit fut donné aux disciples.



COURS POSTAL BIBLIQUE CHRISTADELPHE No. 17 

Les Dons du Saint Esprit 

LECTURE HEBDOMADAIRE —   Exode 7-14; Malachie 1-2. 

LECTURE POUR L'ÉTUDE EN COURS —  Éphésiens 4; 1 Corinthiens 12 

Jésus promit à ses disciples qu'ils recevraient le Saint-Esprit. Il leur dit: 

"Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom ils chasseront les démons; ils parleront de 
nouvelles langues; ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; ils imposeront 
les mains aux malades et les malades seront guéris" (Marc 16:17-18). 

Pourquoi ces promesses furent-elles faites aux disciples? 

Elles étaient la preuve que le message des disciples venait de Dieu Lui-même. 

Jésus avait été crucifié; Dieu l'avait ressuscité des morts. Il était monté au ciel, laissant son petit groupe de 

disciples aller par le monde entier prêcher la bonne nouvelle à toute la création. 

C'était une tâche immense. Seraient-ils écoutés? Sûrement on ne voudrait pas croire qu'un homme ait pu 

retrouver la vie après un séjour de trois jours dans le tombeau. 

C'est pourquoi les disciples reçurent le pouvoir de faire des miracles pour prouver que le message qu'ils 

apportaient venait de Dieu. 

Nous lisons comment, le jour de la Pentecôte, ils prêchèrent en différentes langues qu'ils n'avaient jamais 

apprises et qu'ils ne savaient parler que grâce à la puissance divine. 

On ne peut s'étonner du résultat: ceux qui écoutaient étaient dans l'étonnement et l'admiration. 

Les dons reçus par les disciples leur permettaient de guider l'Église 

Le premier résultat de la prédication du jour de la Pentecôte fut la conversion de 3.000 personnes, hommes et 

femmes, qui devinrent chrétiens (Actes 2:41). C'était le début de l'Église Chrétienne. 

Mais imaginez un peu les difficultés auxquelles on allait se heurter. Une si grande famille de chrétiens nécessitait des 
guides, des conseillers, des prédicateurs. Le Nouveau Testament n'était pas encore écrit; ils ne pouvaient s'instruire 

en le lisant comme nous le faisons aujourd'hui. 

Des dons furent accordés aux disciples et accompagnèrent le Saint-Esprit qu'ils avaient reçu, non seulement pour 

prouver l'origine divine de leur message, mais pour leur donner la force, la sagesse de guider l'Église dans ses 

premiers pas. 

Quels étaient ces dons? 

Dans I Corinthiens 12:4-7 l'apôtre Paul montre comment les différents membres de l'église possèdent des dons 
différents, et comment chaque membre doit œuvrer pour le bien de tous. Puis aux versets 28-29 il donne la liste 

de ces dons. 

"Dieu a établi dans l'église,  premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite 
ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues 

..." 

Les trois premiers dons — les plus importants - permettaient d'instruire les premiers chrétiens. 

La fin de ces dons 

Nous avons déjà vu qu'à l'époque des premiers chrétiens le Nouveau Testament n'existait pas, il n'avait pas encore été 
écrit; et nous avons suggéré que c'est là une des raisons qui expliquent l'abondance des dons reçus par les disciples, 

dons qui étaient nécessaires. 



Nous autres, nous pouvons lire le récit de la vie de Jésus, et nous pouvons lire les lettres des apôtres. Mais à cette 
époque primitive il n'y avait aucun récit écrit et les premières églises avaient grand besoin des apôtres, des prophètes 

et des docteurs (ou enseignants). 

Quand le Nouveau Testament fut écrit, l'aide divine était moins nécessaire, tout ce que les chrétiens devaient savoir 

était recueilli et consigné dans la Bible, et les dons spéciaux disparurent. 

L'apôtre Paul avait averti les croyants de leur disparition. Dans 1 Corinthiens 13:8 nous lisons: 

"La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra." 

Ces dons ne disparurent pas brusquement au moment où le Nouveau Testament fut terminé, mais ceux qui 

avaient reçu les dons spéciaux moururent et les chrétiens qui restaient ne reçurent aucun de ces dons. 

Quelqu'un possède-t-il ces dons de nos jours? 

Quelques-uns prétendent avoir reçu les dons de l'Esprit; ils prétendent surtout pouvoir parler diverses langues et 
guérir les malades. Comment pouvons-nous savoir si ceux qui prétendent accomplir des miracles sont mus par 

l'Esprit de Dieu? 

D'abord nous nous souvenons de ce que disait Paul dans I Corinthiens 13: les dons cesseront. Si cette période n'est 

pas arrivée avec la circulation du Nouveau Testament, quand doit-elle commencer? Pas dans le Royaume, car alors 

les dons seront multipliés. (Les dons qui accompagnent le Saint-Esprit sont, en fait, appelés "les puissances du 

monde à venir" et les premiers disciples possédaient "les prémices" de ces dons.) 

Ensuite nous remarquons que ces dons que possédaient les disciples leur permettaient d'aider la véritable Église. 
La plupart de ceux qui de nos jours prétendent être doués d'un pouvoir surnaturel prêchent des choses qui ne 

sont pas dans la Bible. Nous ne pouvons donc pas accepter leurs prétentions. 

Troisièmement nous devons avouer que nous ne sommes pas très impressionnés par bon nombre de leurs 
"miracles". Beaucoup des prétendues guérisons ne sont pas de vraies guérisons, et d'autres peuvent s'expliquer 

scientifiquement. L'hypnotisme peut très souvent obtenir les mêmes résultats. 

Pour terminer, une dernière remarque: quand nous lisons la Bible, nous sommes en contact avec l'Esprit de Dieu. Il 

ne nous permet pas d'opérer des miracles, mais il peut en opérer un pour nous, dans nous. Il peut nous aider à 
servir et à plaire à Dieu. Si nous voulons être sauvés, montrons que nous apprécions pleinement ce don merveilleux 

que Dieu nous fait de sa Parole, et lisons la Bible autant que nous le pouvons. 

 

Sommaire 

1. Des pouvoirs spéciaux furent donnés aux premiers chrétiens. 

2. Ils leur étaient accordés pour deux raisons: 

 a) Pour être un signe capable de forcer l'attention des incroyants. 

 b) Pour aider à édifier et diriger l'Église chrétienne. 

3.   Ces pouvoirs ne furent accordés que temporairement et cessèrent avec la parution du Nouveau 

Testament. 

4. Depuis, personne n'a pu accomplir des miracles avec l'aide du Saint-Esprit.



COURS POSTAL BIBLIQUE CHRISTADELPHE 

 

QUESTIONNAIRE 

 

Questions sur la leçon 15: Le Père et le Fils 

Expliquez dans quelle mesure la Bible est importante comme moyen de connaître Dieu. 

Si "la Trinité" est une doctrine biblique, est-ce qu'on trouve des versets où Jésus prétend être Dieu? 

Lesquels? 

Comment savons-nous que Jésus n'est pas l'égal de Dieu? 

 La Bible nous enseigne qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes - qui est-ce? 

Quelle description la Bible en donne-t-elle? [ I Tim.2:5] 

Questions sur la leçon 16: Le Saint-Esprit de Dieu 

Comment Dieu créa-t-Il l'univers? 

Comment pouvons-nous avoir confiance que la Bible est tout à fait vraie? 

Décrivez trois choses accomplies par l'esprit de Dieu dans la Bible. 

Les disciples de Jésus reçurent le Saint-Esprit: dans quel but? 

Comment les Juifs de cette époque se rendirent-ils compte que quelque chose d'extraordinaire fut arrivé? 

Dans quelle mesure pouvons-nous recevoir de nos jours le Saint-Esprit? 

Questions sur la leçon 17: Les Dons du Saint-Esprit 

Donnez deux raisons pour lesquelles les dons du Saint-Esprit furent donnés aux premiers chrétiens. 

Pourquoi les premiers chrétiens avaient-ils besoin d'apôtres, de prophètes et de docteurs [enseignants]? 

Est-ce que nous en avons besoin également aujourd'hui? Pourquoi/pas? 

Est-il possible de posséder ces mêmes dons du Saint-Esprit et de prêcher en même temps des choses qui 

ne se trouvent pas dans la Bible? Pourquoi/pas? 

Y aura-t-il un temps où ces dons seront de nouveau actifs? Quand cela? 


