Semaine du au 2014

Doctrines bibliques - Étude 37

La glorification
Dans les études 35 et 36, nous avons vu la justification et la sanctification, deux dimensions du salut. La
Bible parle aussi de la glorification, l’état final et éternel du croyant sauvé. Certains croient que le croyant
peut, par la sanctification progressive, atteindre un niveau acceptable de sainteté pour lui permettre
d’entrer physiquement dans la présence de Dieu. Pourtant l’homme qui se comporte de la manière la plus
sainte possible n’est pas sans péché. Comment le croyant peut-il donc entrer dans la gloire de Dieu?
Le processus de sanctification se poursuit pendant toute la vie du croyant, car personne n’atteint la
perfection de son vivant. Cela signifie-t-il que Dieu acceptera des pécheurs dans son royaume?
Apocalypse 21.27 :
Dans quel état seront les croyants dans la présence de Dieu?
Hébreux 12.22-23 :
Éphésiens 5.25-27 :
À la fin de son ministère, Jésus a dit : « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la
gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. » (Jean 17.5). Jésus était sur le point de retourner
dans la gloire de Dieu. Qu’est-ce qui est promis aux croyants?
Romains 8.17 :
Qu’adviendra-t-il de notre corps, puisqu’il est souillé par le péché?
Romains 8.23 :
1 Corinthiens 15.51-54 :
Philippiens 3.20-21 :
Puisque le processus de sanctification sera au dernier jour complété par Dieu lui-même, cela vaut-il la
peine de s’efforcer à se purifier?
1 Jean 3.2-3 :
1 Corinthiens 9.24-27 :
« Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin
qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; et
ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Romains 8.29-30
Toutes les études sont disponibles en formats papier ou électronique au secrétariat de l’Église.
La version de la Bible utilisée est la Louis Segond 1978 (Colombe).

