LE MYSTERE DE LA PIETE
Message de Christian Pellone
1 Tim. 3/16 : « Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand: Dieu a été manifesté en
chair, a été justifié en Esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au
monde, a été élevé dans la gloire. »
Ce texte nous donnes les 6 caractéristiques du mystère de la piété. La piété est la vertu qui
porte à rendre à Dieu l’honneur qui lui est dû. (Vertu : qualité particulière ; disposition
constante qui porte à faire le bien et à éviter le mal)
1. Dieu a été manifesté en chair
Dieu s’est manifesté aux hommes en s’incarnant en la personne de Jésus Christ, la Parole faite
chair.
Jean 1/14 : « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de
vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du
Père. »
Phil. 2/6,8 : « lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à
arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de
serviteur, en devenant semblable aux hommes ; et ayant paru comme un simple homme, il
s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la
croix. »
C’est là dans cette mort que Jésus a rempoté la victoire sur la puissance des ténèbres et sur
satan. Car à cause de son humiliation, de sa descente volontaire (par amour pour nous) sur
cette terre, Phil. 2/9,11 : « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné
le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les
cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur,
à la gloire de Dieu le Père. » Il a en même temps Col. 2/14,15 : «effacé l'acte dont les
ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à
la croix ; il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en
spectacle, en triomphant d'elles par la croix. »
C’est pourquoi, aucun mauvais esprit ne pourra confesser (prêcher avec force) publiquement
(devant tout le monde spirituel et dans le monde physique), car lorsque cette confession sort
vraiment du cœur, elle n’est pas de simples paroles sans conviction profonde, mais notre
bouche proclame devant tous, « car c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle » Mat.
12/34 que Jésus Christ est venu en chair, car s’il le déclare, il signe instantanément sa défaite,
son dépouillement et sa mort. Ainsi les œuvres de péché du diable sont détruites. 1 Jean 3/8 :
« Car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les
œuvres du diable. »
L’Esprit de Dieu en nous, déclare publiquement par notre bouche que JESUS CHRIST est
venu en CHAIR. Mais quelle est la signification profonde de cette déclaration ? Elle se
partage en deux : du côté de l’homme c’est la déclaration publique pour JESUS CHRIST, du
côté de Dieu, c’est la manifestation en CHAIR. Les 2 côtés de cette déclaration comportent
chacun 3 points qu’on peut mettre en parallèle et qu’on peut exprimer par le tableau qui suit.
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Du côté de l’homme se déclarer
publiquement pour JESUS CHRIST c’est
croire :
1. QU’IL EST LE FILS DE DIEU
1 Jean 4/15 : « Celui qui confessera que
Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en
lui, et lui en Dieu.»
1 Jean 5/5 : «Qui est celui qui a triomphé du
monde, sinon celui qui croit que Jésus est le
Fils de Dieu ? »
C'est-à-dire celui qui est sorti du sein du
Père pour nous faire connaître Dieu Jean
1/18, celui qui vient d’en haut Jean 3/31 +
Jean 8/23 et qui nous montre le Père. Car
celui qui a vu Jésus a vu le Père, car Jésus
est dans le Père et le Père est en Jésus. Jean
14/9,11
2. QU’IL EST LE CHRIST
1 Jean 5/1 : « Quiconque croit que Jésus est
le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime
celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est
né de lui. » C'est-à-dire le MESSIE
(MACHIARH = l’OINT), celui que Dieu a
envoyé parmi les hommes pour manifester sa
gloire. Jésus dira lui-même dans la
synagogue de Nazareth :
Luc 4/18,19 : «L'Esprit du Seigneur est sur
moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer une
bonne nouvelle aux pauvres ; Il m'a envoyé
pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, pour
proclamer aux captifs la délivrance, Et aux
aveugles le recouvrement de la vue, Pour
renvoyer libres les opprimés, Pour publier
une année de grâce du Seigneur. »

3. AU NOM DU FILS DE DIEU
1 Jean 5/13 : « Je vous ai écrit ces choses
afin que vous sachiez que vous avez la vie
éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de
Dieu. »
Le nom de Jésus a toute autorité sur le corps,
l’âme et l’esprit parce que son nom
représente dans l’univers entier la marque de
Dieu sur notre Seigneur et Roi, Jésus Christ.
Actes 4/10 : « sachez-le tous, et que tout le
peuple d'Israël le sache ! C'est par le nom de
Jésus Christ de Nazareth, que vous avez été
crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts,

Du côté de Dieu sa manifestation en CHAIR
est une preuve que :
LE PERE A ENVOYE LE FILS COMME
SAUVEUR DU MONDE 1 Jean 4/14
En tant que Fils de Dieu, Il accepte de
prendre sur LUI le jugement qui nous était
destiné en tant que pécheur, rebelle contre
Dieu. Par sa mort sur la croix, il nous justifie
auprès du Père et nous avons par son sang
accès au trône de grâce. Nous devenons alors
le temple du St Esprit 1 Cor. 3/16, donc Dieu
demeure en nous et nous demeurons en Dieu
par Jésus Christ.

DIEU A ENVOYE SON FILS COMME
VICTIME EXPIATOIRE POUR NOS
PECHES 1 Jean 4/10
La bible dit que notre Seigneur est devenu
péché et comme le salaire du péché c’est la
mort (Rom. 6/23), il est mort. Par sa mort
nous sommes pardonnés et rachetés de la
vaine manière de vivre que nous avions. En
effet : 1 Pierre 2/24 : « lui qui a porté luimême nos péchés en son corps sur le bois,
afin que morts aux péchés nous vivions pour
la justice ; lui par les meurtrissures duquel
vous avez été guéris. »
En tant que Christ (= OINT) il expie nos
péchés, notre péché, il engloutit littéralement
toute la nature adamique de péché qui est
dans l’homme charnel. Par là il ouvre la
porte de la nouvelle naissance pour l’homme
car « ce qui est né de la chair est chair, et ce
qui est né de l’Esprit est esprit. » Jean 3/6
DIEU A ENVOYE SON FILS UNIQUE
DANS LE MONDE AFIN QUE NOUS
VIVIONS PAR LUI 1 Jean 4/9
Comme Christ est ressuscité des morts, par la
gloire du Père, de même nous aussi nous
marchons en nouveauté de vie. Rom. 6/14
Car il est mort et c’est pour le péché qu’il est
mort une fois pour toutes ; Il est revenu à la
vie et c’est pour Dieu qu’il vit. Ainsi nousmêmes regardons nous comme morts au
péché et vivants pour Dieu en Jésus Christ
Rom. 6/10,11. Car le don gratuit de Dieu
c’est la vie éternelle en Jésus Christ notre
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c'est par lui que cet homme se présente en
pleine santé devant vous. » (autorité sur le
corps physique.)
Actes 4/12 : « Il n'y a de salut en aucun autre
; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom
(que JESUS) qui ait été donné parmi les
hommes, par lequel nous devions être
sauvés. » (autorité sur l’âme : salut de l’âme)
Phil. 2/9,11 « C'est pourquoi aussi Dieu l'a
souverainement élevé, et lui a donné le nom
qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au
nom de Jésus tout genou fléchisse dans les
cieux, sur la terre et sous la terre, et que
toute langue confesse que Jésus Christ est
Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. »
(autorité sur l’esprit : salut de l’esprit :
délivrance : tout démon doit quitter nos vies
au nom de Jésus)

Seigneur Rom. 6/23. Maintenant étant
affranchis du péché et devenus esclaves de
Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour
fin la vie éternelle Rom. 6/22. Et le péché a
provoqué la mort et tout le mal dans le corps,
l’âme et l’esprit. Par contre la vie de Jésus
Christ en nous, nous redonne la vie éternelle
ainsi que le bien pour le corps, l’âme et
l’esprit.
Nous revivons tous en Jésus Christ 1 Cor.
15/22

Voilà la réalité et la portée de l’incarnation.
En tant que Fils de Dieu est venu pour nous faire connaître la VERITE. Nous savons que la
VERITE c’est JESUS. Pourquoi ?
Parce qu’Il est la PAROLE faite CHAIR Jean 1/14
Et que la PAROLE est la VERITE Jean 17/17
En tant que Dieu le Fils Jésus nous donne la VIE. Nous savons que la VIE c’est JESUS.
Pourquoi ?
Parce qu’IL est la PAROLE
Et que la VIE était en ELLE Jean 1/4
Ainsi JESUS déclarera formellement et avec autorité « Je suis le chemin, la vérité et la vie »
Jean 14/6. La fin de la première épître de Jean ne peut être plus claire concernant cela :
1 Jean 5/20,21 : « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné
l'intelligence pour connaître le Véritable ; et nous sommes dans le Véritable, en son Fils
Jésus Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle. »
Jésus en tant que Fils de Dieu se met à la portée de l’homme et lui montre le véritable, le
PERE au travers du Fils ; Jésus en tant que Dieu le Fils met l’homme au contact du Père pour
qu’il reçoive la VIE qui est dans le PERE et cela par le Fils.
2. Justifié par l’Esprit
Avant la venue de Jésus : l’onction reposait sur des hommes de Dieu spécifiques. Sur Israël,
les rois, les sacrificateurs, les prophètes…
Depuis le commencement, depuis la création des cieux et de la terre, Dieu opère et crée par
Son Esprit. Dès le 2e verset de la Genèse nous voyons le St Esprit à l’œuvre Gen. 1/2 : « La
terre était informe et vide ; il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, et l’Esprit de Dieu
se mouvait au dessus des eaux. » Le St Esprit est la 3e personne de la trinité et est UN avec la
divinité. Ce mystère de la pluralité dans l’unité est présenté tout le long de la bible, dès le
départ ; dans le chapitre 1er de la Genèse Dieu est appelé  אֱֹלהִיםElohiym (Dieu au pluriel) et
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lorsque יהוהL’Eternel apparaît parmi les chênes de Mamré à Abraham, ce dernier en levant
les yeux voit 3 hommes ; ils sont en fait une représentation de Dieu lui-même : Dieu le Père,
le Fils et le St Esprit. Ce qui est remarquable dans le texte (c’est une théophanie : apparition
de Jésus Christ, ombre des choses à venir), c’est qu’Abraham s’adresse à eux au singulier en
disant : Seigneur…Gen. 18/1,3. Il voyait donc une telle unité en eux trois, une telle union que
tout en distinguant les 3 personnes de la trinité, il ne pouvait que reconnaître que c’était le
Dieu unique. Ce mystère est présenté de façon évidente dans le nouveau testament par deux
versets significatifs.
Jean 1/1 : « Au commencement était la Parole (Dieu le Père) et la Parole était avec Dieu
(Dieu le Fils) et la Parole était Dieu (Dieu le St Esprit) »
1 Jean 5/5,8 « C’est lui Jésus Christ qui est venu avec de l’eau et du sang, et c’est l’Esprit qui
rend témoignage parce que l’Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans
le ciel : le Père, la Parole (Jésus) et le St Esprit. Et ces 3 sont un. E il y en a 3 qui rendent
témoignage sur la terre : l’Esprit, l’eau et le sang et les 3 sont d’accord. »
Dans la trinité, la communion du Père et du Fils est faite par le St Esprit 2 Cor. 13/13 : « Que
la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion (communication) du St
Esprit, soient avec vous tous ! »
Après la venue de Jésus : le St Esprit travaille dans le monde entier pour amener toute âme au
Seigneur. En même temps, il veut revêtir l’Eglise de son ONCTION.
Dans le ciel

Le Père
Le Sang

La Parole
L’Eau

Le St Esprit
L’Esprit
Sur la terre

Nous voyons une magnifique progression de Dieu vers l’homme du ciel vers la terre.
Jean 3/16 « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle» (Le Père la Parole)
Jésus est porteur de la semence de la vie éternelle du Père pour chacun de nous.
Jean 10/17,18 : « Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne
ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même ; j'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de
la reprendre : tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. »
Une fois son ministère terrestre accompli, Jésus (la Parole) « passe le relais » (après son
ascension à la droite de Dieu le Père) au St Esprit.
Jean 16/7 : « Cependant je vous dis la vérité : il vous est avantageux que je m'en aille, car si
je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous ; mais, si je m'en vais, je vous
l'enverrai» C’est ce qui s’est passé le jour de la Pentecôte où les disciples ont reçu le St
Esprit. Et depuis le St Esprit agit dans le monde entier, son ministère est de réaliser pour
chaque être humain la progression inverse : amener l’homme vers Dieu de la terre vers le ciel.
Le St Esprit nous fait connaître JESUS par l’entente de la Parole Jean 16/13,15 : « Quand le
consolateur (le consolateur c’est le St Esprit Jean 14/26) sera venu, l'Esprit de vérité, il vous
conduira dans toute la vérité (c'est-à-dire la Parole, la Bible Jean 17/17) ; car il ne parlera
pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à
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venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce
que le Père a est à moi ; c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous
l'annoncera. »
La parole ainsi reçue dans le cœur (JESUS PAROLE faite CHAIR) nous amène directement
au Père car Jean 14/11 Jésus est dans le Père et le Père est en Jésus. C’est pourquoi, depuis la
terre, la progression a fait de l’Esprit
l’eau
le sang. L’eau représente la parole de
Dieu (Eph. 5/26 l’eau de la Parole) avec laquelle nous nous nourrissons, nous remplissons nos
vies ; le sang représente la vie éternelle du Père, car suivant le livre du Lévitique « La vie de
la chair est dans le sang. » Lév. 17/11, « la vie de toute chair, c’est son sang qui est en elle »
Lév. 17/14. Très belle image du corps du Seigneur (corps de Christ) dans lequel coule le sang,
la vie éternelle du Père. C’est pourquoi le sang de Jésus a expié tout le péché, car il est porteur
de la vie éternelle que la mort ne peut toucher. C’est par l’acceptation de l’œuvre de la croix
et du sang versé pour moi à cette croix que je reçois la vie éternelle ; c’est pourquoi la bible
dit que je ressuscite avec Christ.
Dans l’épisode des noces de Cana, il y a une très belle image prophétique de ce que l’Esprit
ministre aujourd’hui : les vases remplis d’eau sont les cœurs des hommes qui reçoivent la
PAROLE ; l’eau qui se transforme en vin, c’est cette PAROLE qui se transforme dans nos
cœurs en VIE (= SANG) divine par le miracle du St Esprit. Dieu est ainsi justifié par le St
Esprit devant le monde spirituel (les cieux), devant le monde physique (la terre). Dieu
descend par Son Esprit sur cette terre et nous annonce la PAROLE ; l’homme qui la reçoit,
reçoit la vie, car cette PAROLE est transformée en VIE ETERNELLE et le cœur du Père et
de l’homme sont réconciliés. Nous comprenons mieux alors la portée de Col. 1/20,23. C’est
par cette réconciliation (au moyen du sang de la croix) que l’ÉGLISE (ensemble des hommes
sur la terre nés de Dieu) devient CORPS VIVANT du SEIGNEUR dans les lieux célestes
Eph. 2/6. Il nous a ressuscités ensemble et nous fait asseoir ensemble, dans les lieux célestes,
en JESUS CHRIST (position de victoire).
Dans les 3 passages Jean 14/16 + 14/26 + 16/7 où le St Esprit est appelé le consolateur, le mot
grec employé est : PARAKLETOS παράκλητος = quelqu’un appelé à nos côtés pour secourir,
intercesseur.
En langue hébraïque le mot est ( פּ ְַרקלִי־◌ְ טPERAQLIYT) = consolateur, défenseur
Composé de 2 racines hébraïques ( פּ ְַרקPERAQ) = briser les liens
C’est bien le ministère, la fonction du St Esprit : briser le voile qui demeure sur l’humanité ;
voile de ténèbres dû à la présence du péché qui est répandu. La fonction est bien le rôle de
conducteur, de directeur, pour nous amener à JESUS afin que celui-ci soit réellement reconnu
comme Fils de Dieu et Dieu le Fils.
Fils de Dieu par sa mort : l’amour qui coule de la croix} l’Eglise manifeste cette mort et cette
Dieu le Fils par la résurrection (la glorification céleste)} résurrection en son sein, c'est-à-dire
dans le cœur de chaque croyant. Rom. 6 (Eternité de la croix). Ainsi le ministère du St Esprit
aujourd’hui est de prolonger le ministère de JESUS au moyen de son CORPS, l’ÉGLISE.
C’est dans ce sens qu’il faut comprendre Col. 1/24,29
Au moment de la venue de Jésus : cette justification commença par l’action du St Esprit par le
moyen de l’annonce de la venue de Jésus Christ à Zacharie. Luc 1/13,17
Jean Baptiste était le précurseur de notre Seigneur en préparant le chemin et cela par le St
Esprit Luc 3/3,17
Prophétiquement le St Esprit justifiait notre Seigneur en accomplissant par Jean ce que le
prophète Esaie proclamait 800 ans auparavant.
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Esaie 40/3,5 – Luc 3/4,6 : « Une voix crie : Préparez au désert le chemin de l'Éternel,
Aplanissez dans les lieux arides Une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exhaussée,
Que toute montagne et toute colline soient abaissées ! Que les coteaux se changent en
plaines, Et les défilés étroits en vallons ! Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, Et au même
instant toute chair la verra ; Car la bouche de l'Éternel a parlé. »
Esaie 52/10 : « L'Éternel découvre le bras de sa sainteté, Aux yeux de toutes les nations ; Et
toutes les extrémités de la terre verront Le salut de notre Dieu. »
-

-

-

C’est au désert de la chair qu’on découvre le chemin de l’Eternel (chemin,
marche de l’Esprit).
C’est quand nous sommes secs dans le cœur et sans aucune ressource humaine
(les lieux arides, là où nous avons tout essayé humainement avec nos forces) que
la route pour notre Dieu peut se frayer
Que tout vide dans notre cœur soit comblé (vallée exhaussée) rempli de la
présence de JESUS par le St Esprit ; la plénitude de Dieu en nous réjouit notre
cœur et nous donne le repos de Dieu, car Sa Paix est alors en nous ; nous
n’aurons pas toujours le pourquoi des choses, mais nous avons la certitude qu’IL
EST VIVANT, qu’Il vit en nous par le St Esprit et qu’un jour nous comprendrons
en sa présence les raisons d’être et les événements de cette vie ; nous connaîtrons
comme Il nous a connu.
En Jésus grands et petits problèmes disparaissent (montagne et colline) car ils
deviennent insignifiants par rapport à l’excellence de Jésus Christ et ils sont
comme abaissés ; ayant confiance en Dieu, Il nous les fait passer et résoudre plus
facilement.
En nous appuyant sur Jésus Christ et en nous déchargeant sur LUI de tous nos
soucis (les coteaux bénédictions et résultats dûs au labeur humain) se changent en
plaine (bénédictions dues au repos de Dieu)
Nos visions étriquées charnelles (pensées, raisonnements, convictions
propres…les défilés étroits) deviennent vallons (avec ce qu’il a préparé d’avance
pour nous, entrons par la foi dans la vision céleste communiquée d’en haut)
La gloire de l’Eternel est alors révélée, car Christ est en nous, l’espérance de la
gloire est une lumière, une indication pour les autres.

En même temps l’ange Gabriel annonce à Marie l’enfantement du Messie  משיחc'est-à-dire
Machiarh = l’Oint, celui qui est revêtu de l’Onction du St Esprit) et que c’est le St Esprit luimême qui opérera ce miracle dans son corps Luc 1/28,35. Jésus Christ était déjà justifié par le
St Esprit dans le sein de Marie. La salutation de Marie à sa parente Elisabeth est claire dans
Luc 1/41,44 : « Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans
son sein, et elle fut remplie du Saint Esprit. Elle s'écria d'une voix forte : Tu es bénie entre les
femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon
Seigneur vienne auprès de moi ? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon
oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. »
Nous avons là, la remarquable mention du fait que le fruit de l’Esprit, c’est Jésus : l’Esprit a
utilisé Myriam pour que le Fils de Dieu s’incarne en un corps afin que le monde contemple la
gloire de Dieu. Voilà pourquoi dans Galates 5 l’expression « fruit de l’Esprit » est au singulier
alors qu’il y a une énumération de 9 fruits. Gal. 5/22 « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour,
la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité (la bienveillance), la fidélité (la foi), la
douceur, la tempérance (la maîtrise de soi).» Jésus, le Fruit de l’Esprit est tout cela à la fois

6

car ce sont toutes les vertus même de Dieu le Père. Lorsque la Parole est accompagnée de
l’Esprit, elle frappe notre oreille et nos entrailles sont bouleversées, car nous savons que Dieu
est en train de se révéler à nous d’une manière ou d’une autre.
Le cantique de Zacharie prophétisé sous l’onction est une justification de Jésus en tant que
Dieu le Fils Luc 1/68,79 en tant que Fils de Dieu dans l’optique de ce qui allait se passer.
Verset 68 : Dieu se révèle par Jésus Christ pour le rachat de nos fautes
Verset 69 : Puissance de Dieu en Jésus Christ pour le salut
Verset 71 : Délivrance de nos ennemis
Verset 72 : Miséricorde de Dieu et accomplissement en Jésus Christ de la loi (sainte alliance)
Verset 75 : En Jésus Christ marche dans la sainteté et la justice
Verset 77 : En Jésus Christ connaissance du salut par le pardon des péchés
Verset 79 : En Jésus Christ les ténèbres s’en vont et nous sommes éclairés
Plus tard, le St Esprit descendra sur Jésus sous la forme d’une colombe pour le justifier
publiquement aux yeux de tous en tant que Fils de Dieu (juste avant l’exercice de son
ministère) Luc 3/22 : « et le Saint Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme
une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles : Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi
j'ai mis toute mon affection. » C’est l’onction de plénitude que Jésus reçoit (liée à l’amour)
(Luc 4/1 Jésus rempli du St Esprit) ; en qualité de Fils, il a l’héritage d’en haut, l’héritage
filial. Il en est de même pour nous.
Le St Esprit oint Jésus, le revêt de la puissance de l’Esprit, pour le justifier publiquement aux
yeux de tous en tant que Dieu le Fils (juste avant l’exercice de son ministère) Luc 4/14 :
« Jésus Christ revêtu de puissance de l’Esprit. » Luc 4/18 « L’Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu’il m’a oint… » C’est l’onction de revêtement que Jésus reçoit (liée à la puissance)
c’est l’héritage matrimonial, l’Eglise revêtue.
(Le passage d’une onction à l’autre se fait par le désert et les 3 étapes du désert. De même
pour nous. Pour plus de détails consulter le message des deux onctions et la communion par le
St Esprit)
Et c’est le début du ministère de notre Seigneur qui sera marqué par le sceau de l’Esprit
jusqu’à sa mort sur la croix. C’est un ministère d’amour et de puissance.
« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce qu’il m’a oint pour… »
AMOUR
PUISSANCE
Luc 4/18 « Annoncer la bonne nouvelle aux Luc 4/19 : « pour proclamer aux captifs la
pauvres »: salut par la grâce, sans mérite, délivrance et aux aveugles le recouvrement
nos péchés sont expiés par la mort sur la de la vue. Pour renvoyer libre les
croix pour nous.
opprimés » : par la puissance de l’Esprit les
« Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le démoniaques sont libérés et les malades sont
cœur brisé » : Il nous aime et nous guérit de guéris dans leur corps.
toutes nos blessures ; Il est le grand médecin
de l’âme.
Luc 4/19 : POUR PUBLIER UNE ANNEE DE GRACE DU SEIGNEUR
C’est l’annonce prophétique du temps de l’Eglise. Depuis l’ascension le St Esprit justifie le
ministère de Jésus dans l’Eglise et par l’Eglise. Jusqu’à son retour c’est l’année de grâce
pendant laquelle ce ministère continue et s’étend dans le monde entier.
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A partir de là, une démonstration d’Esprit et de puissance se manifeste partout où Jésus
passe ; la Parole faite Chair (remplie et revêtue de l’onction du St Esprit)
- Libère les captifs et les démoniaques Luc 4/34,36+41
- Guérit les malades Luc 4/39,40 + 5/15 + 5/17 + 6/18,19
- Purifie les lépreux Luc 5/13
- Commande aux forces de la nature Luc 8/24,25
- Opère toutes sortes de miracles et de prodiges Luc 5/6,9 + 25,26 + 6/10
- Ressuscite les morts Luc 7/12,15
- Multiplie les pains Luc 9/16,17
Communication et extension du ministère de Jésus à l’Eglise
Ce n’était que les prémices qu’Il va communiquer aux disciples en leur donnant
Luc 9/1,2 : « Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les
démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu,
et guérir les malades. »
Luc 10/19 : « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions,
et sur toute la puissance de l'ennemi ; et rien ne pourra vous nuire. »
Après sa résurrection et avant son ascension, Jésus étend son ministère à l’Eglise naissante et
lui donne une mission qui ne pourra se réaliser que par son intermédiaire
Matthieu 28/18,20 : « Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m'a été donné
dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au
nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, 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. »
Cette mission se transmet de disciples en disciples au cours des temps, de la vraie Eglise à la
vraie Eglise. Son ministère doit s’étendre au monde entier et sa puissance doit s’exercer par
l’Eglise. Comment ? Par le ST ESPRIT. C’est par le St Esprit dans l’Eglise que la présence de
Jésus est là tous les jours avec nous et qu’Il peut faire agir son pouvoir comme Il l’a fait pour
ses disciples. C’est par le St Esprit qu’il confère sont Autorité à l’Eglise et qu’Il la rend
capable de réaliser l’ordre qu’Il lui a laissé :
Marc 16/17,18 : « 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 feront point de mal ; ils imposeront les mains aux
malades, et les malades, seront guéris. »
En effet le Seigneur Jésus est assis à la droite de Dieu et c’est bien par son Esprit qu’Il agit
depuis et AUJOURD’HUI : Marc 16/19,20 : « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé
au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur
travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient... »
Le Seigneur n’étant plus là, c’est par l’Esprit que cela se concrétise sur cette terre au Nom de
Jésus.
Cela a commencé à la Pentecôte et ouvre le livre des Actes. Jésus est enlevé par le St Esprit
(Actes 1/2) après leur avoir recommandé d’attendre ce que le Père avait promis (la descente
du St Esprit) (Actes 1/4,5)
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. »
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Voilà pourquoi encore AUJOURD’HUI le St Esprit justifie Jésus dans le monde entier et le
livre des Actes n’est pas en réalité le livre des Actes des Apôtres, mais plutôt le livre des
Actes du St Esprit au travers des apôtres. Ce livre est ouvert, c'est-à-dire qu’il continue au
travers du temps par les actes du St Esprit au travers de son Eglise (ensemble de croyants nés
de Dieu par l’Esprit Saint). Ce n’est pas pour rien qu’il se termine en indiquant que désormais
la porte de Dieu est ouverte à tous, Juifs et non Juifs (Goyim). Actes 28/28 : « Sachez donc
que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens, et qu'ils l'écouteront. »
Cette Eglise est destinée à vivre et à laisser couler le ministère du St Esprit. Elle est destinée à
vivre tout ce que Jésus à vécu, à transmettre tout ce qu’Il a transmis, à être remplie et ointe
pour qu’Il puisse sur cette terre accomplir et continuer par l’Eglise tout ce qu’Il a vécu. C’est
pourquoi Paul nous parle de « l’œuvre du ministère et de l’édification du corps de Christ »
Eph. 4/12.
-

Le ministère du corps de Christ (l’Eglise) consiste à être témoin afin que des
âmes soit arrachées de l’enfer et passent dans le royaume de Dieu. Il correspond
à ce que veut faire le St Esprit (par l’Eglise) dans le monde. Par le témoignage de
l’Eglise, le St Esprit justifie Jésus dans le monde. C’est la marche selon l’Esprit.
Gal. 5/25.
- L’édification du corps de Christ (l’Eglise) consiste à être saint afin que nos
relations soient génératrices de l’unité de l’Esprit, condition nécessaire à une
bonne santé spirituelle. Elle correspond à ce que veut faire le St Esprit (par
l’Eglise en tant que croyant individuel) dans l’Eglise (en tant que corps). Par la
sanctification de l’Eglise, le St Esprit justifie Jésus dans l’Eglise. C’est la vie de
l’Esprit. Gal. 5/25.
(Voir le message Nécessité de l’unité, consécration totale)
Développons brièvement les deux points ci-dessus :
Le St Esprit justifie Jésus dans le monde
Jean 16/8,11 : « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la
justice, et le jugement :
En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi ;
La justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus ;
Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. »
•

•

•

Croire en Jésus c’est recevoir la Parole de Vie qui nous libère de notre
nature de péché ; ne pas croire en Jésus, c’est refuser qu’Il soit la Parole
faite chair (pour prendre et expier le péché dans son corps au bois). La
bible dit qu’Il est devenu péché. En refusant on se condamne soi-même.
Jean 3/16,21
Le fait que Jésus soit allé au Père montre que Dieu a accompli la justice au
travers de l’offrande totale de sa vie. L’ennemi ne pourra rien revendiquer
face à la vie parfaite sans péché de Notre Seigneur. C’est pourquoi le sang
de l’agneau sans tache est capable de nous purifier entièrement du péché.
Dieu nous voit juste au travers de ce sang. En refusant l’efficacité du sang
de Jésus on s’écarte de la proximité de Dieu. Héb. 10/19
Le fait que satan a été jugé (au moment de la croix) indique qu’il a été
dépouillé de toute autorité Gal. 2/15. Ce jugement nous amène à notre
position de victoire en Christ, que nous avons sur tous nos ennemis.
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L’œuvre de Jésus est plus que le salut de nos âmes, elle restaure à ses
enfants l’autorité perdue au moment de la chute. En refusant cette victoire
de Jésus on reste esclave de l’ennemi car il est le prince et la puissance de
l’air Eph. 2/2.
Le St Esprit justifie Jésus dans l’Eglise
Jean 16/13,14 : « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans
toute la vérité ; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il
vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et
vous l'annoncera. » Le St Esprit nous conduira dans toute la vérité, c'est-à-dire la Parole.
Ainsi notre obéissance totale à la Parole (Jésus, Parole faite chair) nous fait demeurer en
Christ et son Corps l’Eglise. Le ministère de Jésus est alors identifié et continué par le St
Esprit et comme le Seigneur, l’Eglise peut alors vivre l’Onction qu’avait Jésus, onction
d’amour et de puissance.
C'est-à-dire selon Luc 4/18
OINTE pour ANNONCER
ENVOYEE pour GUERIR et PROCLAMER et LIBERER
POUR PUBLIER UNE ANNEE DE GRACE DU SEIGNEUR
C’est pourquoi l’Eglise vit de et par l’onction du St Esprit qui justifie Jésus en tant que Fils de
Dieu et en tant que Dieu le Fils.
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. »
Verset 23 : « Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père ; quiconque confesse le Fils a
aussi le Père. »
Verset 27 : « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, 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. »
Pendant le Millénium et à l’Eternité :
Le St Esprit justifiera Jésus Christ en tant que Roi et Seigneur de toute la terre. Esaie 11/1,10 :
« …Il ne se fera ni tort ni dommage Sur toute ma montagne sainte ; Car la terre sera remplie
de la connaissance de l'Éternel, Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. »
(verset 9)
Hab. 2/14 dit : « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l’Eternel » (et la
gloire de l’Eternel c’est Jésus.
Apo. 21/23 : « La ville n’a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l’éclairer ; car la gloire de
Dieu l’éclaire, et l’Agneau et son flambeau. »
Son nom est « Rois des rois, Seigneur des seigneurs. » Apo. 19/16
Et à l’Eternité dans le paradis de Dieu, la Jérusalem céleste le St Esprit justifiera notre
Seigneur, car c’est le St Esprit qui rend témoignage de Jésus Christ et ce témoignage c’est que
Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. 1 Jean 5/6 + 11. C’est
pourquoi le St Esprit est symbolisé par le fleuve d’eau vive Apo. 22/1 qui sort du trône de
Dieu et de l’Agneau. La marque de cette justification est le sang de l’Agneau qui a coulé à la
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croix. C’est avec son propre sang que Jésus se présente devant le Père afin d’en justifier
beaucoup Apo. 19/13 + Apo. 12/11. Voilà la finalité de tout, l’Eglise épouse éternelle de
Christ et rendue telle par la vertu du St Esprit. Apo. 22/17 : « Et l'Esprit et l'épouse disent :
Viens. Et que celui qui entend dise : Viens. Et que celui qui a soif vienne ; que celui qui veut,
prenne de l'eau de la vie, gratuitement. »
3. Vu des anges
L’univers physique entier a contemplé l’œuvre de Jésus à la croix. Il en est de même
concernant le monde spirituel. Les démons, les autorités, les dominateurs, les princes des
ténèbres dans les lieux célestes (Eph. 6/12) et leur chef satan ont été contraints de voir la
GLOIRE DE DIEU se manifester publiquement, sur la terre, mais publiquement aussi dans
les cieux ; Leur rébellion collective, qui prend racine dans l’orgueil, les a entraînés dans la
chute Jude 6 : « Le Seigneur a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés
éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont
abandonné leur propre demeure. »
Au moment de la croix, Dieu a manifesté à la lumière le triomphe de Jésus, mais aussi de quoi
était capable satan (dans son action dans les ténèbres). Cette lumière manifestée nous ouvre à
la purification par le sang de Christ. 1 Jean 1/5,7 : « La nouvelle que nous avons apprise de
lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de
ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions
dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons
dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en
communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » Car c’est par la
confession (c'est-à-dire la mise en lumière) que je permets à Jésus Christ d’être mon avocat
auprès du Père face aux accusations de satan. 1 Jean 1/8 à 1 Jean 2/2 « Si nous disons que
nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous
purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur,
et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne
péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus Christ le
juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres,
mais aussi pour ceux du monde entier. »
Ainsi, couvert par le sang de Jésus nous avons accès au trône de la grâce, au lieu très saint
Héb. 10/19,22 + Héb. 6/14 + Héb. 4/15,16. Tout le monde spirituel doit nous laisser passer car
nous sommes fils, justifiés par son sang et face à cela, le monde spirituel fléchit le genou Phil.
2/10 dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Faire la lumière avec notre Seigneur et
rectifier nos vies par la foi en Dieu et son œuvre (la croix) nous autorise à traverser les cieux
sans être touché.
Héb. 4/13,14 : « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux
yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain
sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que
nous professons. »
Etre en règle (en faisant la lumière) est une protection car nous sommes entourés d’une grande
nuée de témoins Héb. 12/1,4 : l’exhortation nous est donnée de « rejeter le péché et de courir
avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, en ayant les regards sur Jésus, le
chef et le consommateur de la foi… » Verset 12.
Celui qui fait naître Celui qui perfectionne (traductions originales)
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Les anges ont été témoins de l’abaissement de Jésus (c’était la volonté de Dieu pour LUI),
mais aussi de son élévation suprême au dessus de tout (y compris d’eux). Mais ils sont
témoins aussi, que tous ceux qui sont en Jésus Christ, rendus Fils par le miracle de la croix,
seront élevés avec Lui au dessus de tout. Héb. 1/4,14 Héb. 2/5 à 3/2 Eph. 1/22,23 : « Il a tout
mis sous ses pieds, et Il l’a donné pour chef suprême à l’Eglise, qui est son corps, la plénitude
de celui qui remplit tout en tous. »
4. Prêché aux nations
L’évangile est pour tous les hommes : 1 Tim. 2/3,6 : « Cela est bon et agréable devant Dieu
notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance
de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes,
Jésus Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Le salut étant par grâce
et non par mérite Eph. 2/8,9. L’amour de Dieu a été manifesté pour tous les hommes Jean
3/16,18. Maintenant, en Jésus Christ, les païens participent aux promesses données par Dieu à
Israël Eph. 3/6 car le Juif c’est celui qui est circoncis de cœur Rom. 2/28,29 : « Le Juif, ce
n'est pas celui qui en a les dehors ; et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la
chair. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement ; et la circoncision, c'est celle du coeur,
selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de
Dieu. »
D’où l’ordre du Seigneur de prêcher au monde entier pour qu’un maximum parvienne à la
connaissance de la vérité Mat. 28/19 : « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit… »
Et l’exhortation du St Esprit d’annoncer la bonne nouvelle à tous sans distinction aucune
distinction Rom. 10/12,13 : « Il n'y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec,
puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car
quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »
5. Cru dans le monde
De tout temps, dans le monde entier, des êtres humains de toute part, de toute nation, se sont
tournés vers le Dieu unique et vrai de la Bible. Rom. 10/17 : « Ainsi, la foi vient de ce qu’on
entend, et ce qu’on entend vient de la Parole de Christ. » La vraie foi vient de la parole de
Dieu. Avant la venue du Fils de Dieu, le Messie Jésus Christ (première venue), Israël était le
peuple témoin de Dieu destiné à éclairer le monde. L’étranger, c'est-à-dire le non Juif, le Goy
ou les Goyims = les non Juifs) qui adoptait la foi Juive du Seigneur ELHOYIM n’était pas
écarté du peuple Juif, mais il participait à toutes les bénédictions. Le Juif non croyant ou
rebelle devait revenir au Seigneur. Un des plus beaux exemple est celui de Rabah la
prostituée ; sa reconnaissance du Dieu Très Haut a eu pour conséquence son salut et celui de
sa famille Josué 1/11,14. Rabah est le type même du pécheur qui croit au sacrifice de Jésus et
qui se met au bénéfice de son œuvre expiatoire. Gal. 5/6 : « Car en Jésus Christ ni la
circoncision, ni l’incirconcision n’ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par
l’amour. » Notre justification n’est plus dans la loi et l’accomplissement des rites religieux,
mais dans la foi au Fils de Dieu Jésus Christ qui a accompli la loi et en LUI je suis justifié aux
yeux de Dieu. A l’époque du Seigneur, les premiers disciples étaient des Juifs, plusieurs des
païens se sont tournés vers LUI (la femme samaritaine Jean 4, Zachée etc…) Au début de la
dispensation de l’Esprit (après la Pentecôte) de multiples conversions ont eu lieu Actes 2/6,12
+ 14 + 41 (3000 âmes). Actes 10/28 + 34,35 + 44,48 : ouverture à tous, aux païens et aux
Samaritains Actes 8/14,15. De nos jours, le St Esprit continue à convertir les cœurs au
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Seigneur partout dans le monde entier. Mat. 24/14 : « Cette bonne nouvelle du royaume sera
prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra
la fin. » C’est pourquoi le Seigneur tarde pour sa seconde venue 2 Pierre 3/9 « Il use de
patience, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. »
6. Elevé dans la gloire
Parce que Jésus s’est humilié, Dieu l’a souverainement élevé Phil. 2/9. Jésus est le Roi et Roi
glorifié. Il est assis à la droite de Dieu le Père et Il intercède pour nous chaque jour Rom.
8/34. Lorsque son temps est venu, Jésus remonte auprès de Son Père, Jean 20/17 [« …va
trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et
votre Dieu. »] préfigure notre glorification en Jésus Christ. Nous ressusciterons dans le
royaume de Dieu, le paradis céleste 1 Cor. 15/42,44. Ceux qui sont déjà morts en Christ, et
lors de l’enlèvement ceux qui seront encore vivants, vivront cette promesse de la gloire
céleste en Christ 1 Cor. 15/22 ,23. C’est pourquoi nous nous glorifions dès à présent dans le
Seigneur, car c’est par Lui que nous sommes sages, justes, saints et rachetés 1 Cor. 3/16,17 +
21,23 donc ETERNELS. C’est le but de Dieu de glorifier ses enfants.
Rom. 8/28,30 : « Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui
aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il
les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le
premier-né entre plusieurs 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. »
Mais quelle est cette gloire ? Ce n’est pas la gloire des hommes, même pas celle de servir le
Seigneur ; il n’y en a aucune, car lorsque nous avons tout fait, Jésus Christ dit : « Nous
sommes des serviteurs inutiles » Luc 17/10. Pourquoi ? Parce qu’en fait, c’est LUI qui opère
toutes choses au travers de nos vies car « sans Jésus nous ne pouvons rien faire » Jean 15/5.
Rom. 8/21 : « avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption,
pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. »
a) La gloire des enfants du Seigneur, c’est qu’ils participent en Jésus Christ à la gloire de
Dieu. C’est un mystère, c’est celui de l’Eglise, corps du Seigneur (qui sera glorifié
pour l’éternité dans le ciel) ; Paul nous dit que ce mystère est Col. 1/26,27 : « le
mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints,
à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi
les païens, savoir : Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Voilà ce mystère : nous
ne pourrons posséder la gloire de Dieu, mais à cause du sacrifice de Jésus Christ, Dieu
par Christ nous fait participer totalement à cette gloire.
b) Notre glorification en Dieu est accomplie par ce mystère : c’est que notre Dieu, infini,
éternel, Tout Puissant, Créateur de toutes choses, par Jésus Christ habite en nous car
« nous sommes le temple du St Esprit ». C’est le mystère de l’Eglise, qui devient alors
le canal de Dieu sur la terre, manifestant Jésus, Dieu le Fils. Le texte de Romains 8
devient alors clair sur la façon dont Dieu nous glorifie en Christ.
Rom. 8 /9 : « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins
l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient
pas. »
Rom. 8/17/18 : « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de
Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés

13

avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la
gloire à venir qui sera révélée pour nous. »
Rom. 8/35 : « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?
Sera-ce la tribulation, 1. Renoncement
Ou l'angoisse, 2. Chagrin
Ou la persécution, 3. Persécution
Ou la faim, 4. Désert
Ou la nudité, 5. Dépouillement
Ou le péril, 6.Danger
Ou l'épée ? 7. Guerre
Rom. 8/38,39 : « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie,
Ni les anges ni les dominations,
Ni les choses présentes ni les choses à venir,
Ni les puissances, ni la hauteur,
Ni la profondeur,
Ni aucune autre créature
ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur. »
c) Nous sommes ainsi rendus parfaits en Christ, c'est-à-dire accomplis en Christ,
matures. Dieu veut que nous soyons rendus semblables à Christ dans sa perfection.
Col. 1/28,29 : « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant
tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en
Christ. C’est pourquoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment
en moi. » La connaissance de Christ n’est pas intellectuelle, mais elle est une fusion
avec Lui, une communion totale afin que nous nous perdions en Christ. « Ce n’est plus
moi qui vit, c’est Christ qui vit en moi » Pour être cachés en Christ, il nous faut mourir
à nous-mêmes
Col. 3/3 : « car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Alors Dieu
manifeste la richesse de sa gloire Eph. 3/16,19 en nous « fortifiant puissamment par son
Esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos coeurs par la foi ; afin
qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints
quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ,
qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de
Dieu. » Par la foi, je sais que Christ habite en moi (c’est un mystère), alors connaître l’amour
de Christ c’est vivre en union filiale et cette union surpasse toute connaissance intellectuelle,
car c’est Christ par sa VIE qui se manifeste au travers de moi. Connaître Christ, c’est vivre de
son amour (car Dieu est amour) c’est vivre de sa vie et communiquer cette vie ; c’est la
communion avec Christ vivant glorifié en moi qui est la VRAIE CONNAISSANCE et non
pas le « savoir intellectuel » de ces choses.
1 Cor. 8/13 : « Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous
avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit
savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un
aime Dieu, celui-là est connu de lui. » Je connais Dieu, si je me laisse connaître de Lui.
d) Ainsi nous sommes remplis de toute la plénitude de Dieu
Col.2/9 : « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. »
Col. 1/19 : « Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. »
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Notre part est la mort à nous-mêmes, mais pas une mise à mort charnelle ; c’est une mort qui
a été faite, car en Christ nous sommes morts ; donc la mort à nous-mêmes, c’est la mort de
Jésus en nous. Notre part active n’est que de demeurer en Jésus, en demeurant en Lui il y a
une totale identification.
Et si Christ est mort, je suis mort dans la chair.
Et si Christ ressuscite, je ressuscite avec Lui.
Col. 2/12 : « ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et
avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. »
Nous sommes volontairement dans la mort (avec Lui) ; alors obligatoirement Il me ressuscite
en nouveauté de vie (en Lui). Nous participons à Sa Gloire (avec Lui). C’est dans cette
participation à la gloire de Christ que nous retrouvons notre vraie identité :
Qui nous sommes
D’où nous sommes
Où nous allons
Identité d’être humain : créé à l’image de Dieu
D’homme de femme : différence divine entre les deux et non inégalité
De mari, d’épouse : à l’image de la relation Christ-Eglise
De père, de mère : miséricorde (père), consolation (mère)
De fils, de fille : héritier de Dieu, cohéritier de Christ
De frère, de sœur : par le lien de la paix ; amour du Corps.
Par opposition, l’homme impie, fils de la perdition 2 Thes. 2/3 manifestera ce qui est contraire
à la piété (impie), c'est-à-dire manifestera les caractères opposés du mystère de la piété. C’est
le mystère de l’iniquité qui agit déjà 2 Thes. 2/7. Chaque point contraire au mystère de la
piété caractérise le mystère de l’iniquité.
a) Satan et ses hordes démoniaques ne supportent pas et ne déclareront jamais que Dieu a
été manifesté publiquement en chair 1 Jean 4/3 + 2 Jean 7.
1 Tim. 3/16 JUSTICE (Dieu a été manifesté en chair.)
b) L’ennemi ne supporte pas le sang de Jésus, car l’Eglise est victorieuse par le sang
Apo. 12/11. A cause de cela l’ennemi descendra sur la terre avec une grande colère
Apo. 12/12. Et c’est le sang de Jésus qui nous justifie aux yeux de Dieu. Comme lors
de la Pâque, là où il y avait le sang de l’agneau pascal (sur le linteau et les poteaux)
l’ange ne pouvait détruire. Ex. 12/7 + 12,13 + 22,23.
Linteau

Poteau

ח

Poteau

Lettre Rhet
Le sang sur le fronton préfigure le sang qui a coulé de la tête de Jésus à cause de la couronne
d’épine. Nous l’avons couronné d’épines, c'est-à-dire de nos mauvaises pensées ; entre autres
les pensées de rébellion par notre sagesse et notre raisonnement. Pensées de mensonge.
Le sang sur les poteaux préfigure le sang qui a coulé de ses mains à cause des clous. Nous
l’avons cloué de nos clous, c'est-à-dire de nos actions charnelles produit de notre moi
orgueilleux. Mais à la croix, Jésus a pris et expié tout cela. Si j’accepte cela dans ma vie, alors

15

Jésus devient la porte du salut, la porte du royaume de Dieu. Jean10/1,2 + 7 + 9. Il est
remarquable que le fronton et les deux poteaux forment la lettre ( חReth) qui veut dire
« péché » et dont la valeur est 8. On sait que lorsque l’ange destructeur passait cette nuit de
Pâque il épargnait toute la maison sur laquelle il voyait le sang. Le salaire du péché c’est la
mort. Mais comme le péché a été pris par Jésus Christ, nous sommes épargnés de la mort et
nous vivons avec Lui, nous sommes ressuscités avec Lui. Le sang de Jésus couvre la porte
(notre péché) et nous libère du péché (nous sortons). On sait que le 8 est le symbole de la
surnature de Dieu, de la résurrection et de Jésus le Messie. Jésus est la porte du royaume
éternel. PURETE (Justifié par l’Esprit)
c) Satan ne supporte pas d’être vu des anges, c'est-à-dire de venir à la lumière, car il agit
dans les ténèbres, l’obscurité étant son milieu. C’est pourquoi lors de la chute, il en a
entraîné avec lui pour les soumettre au mal Jude 6. LUMIERE (vu des anges)
d) La prédication de la croix, de la Parole de Dieu est insupportable pour ceux qui sont
orgueilleux et qui ne veulent pas se repentir et s’humilier devant Dieu. Le monde
spirituel mauvais tremble lorsqu’un pécheur se repend et reçoit par la foi, par le
moyen de la grâce, le salut en Jésus Christ. Car il change de royaume Col. 1/13. Par
contre les anges de Dieu se réjouissent. Le témoignage de Jésus aux nations est une
arme puissante ; que ce soit individuellement ou par la prédication. L’ennemi la
redoute car c’est par ce moyen que Dieu fait connaître aux hommes son salut
merveilleux. Rom. 1014,17 + 1 Cor. 9/16,18. SAINTETE (prêché aux nations)
e) La foi en Dieu pour les hommes basée sur la Parole de Dieu dérange, car la Parole est
la Vérité Jean 17/17, elle est une semence incorruptible et éternelle qui nous donne la
vie 1 Pierre 1/22,25 + Jean 1/11,13. C’est pourquoi l’ennemi essaye depuis toujours de
la saper, de la détruire, d’empêcher les hommes de la connaître. Il essaye d’entraîner
les êtres humains dans des philosophies qui donnent la mort, dans des raisonnements
qui détruisent, dans des religions vaines qui ne sont que le produit de la chair. Et pour
mieux séduire, il propose la vue des choses (miracles et prodiges mensongers 2 Thes.
1/9 + Apo. 16/13,14. Alors que la foi ne voit pas, mais elle croit en toute la Parole de
Dieu. Ce sont les esprits séducteurs qui opèrent à détruire l’Autorité de la Parole 1
Tim. 4/1,3 + 2 Tim. 3/5. Ce qui compte impérativement, ce ne sont pas les miracles et
les prodiges, mais c’est de garder la PAROLE. Apo. 3/8+10 VERITE (cru dans le
monde).
f) Dans la gloire céleste de Dieu, en Jésus Christ, nous sommes assis avec Christ dans les
lieux célestes. L’ennemi ne supporte pas la gloire de Christ, car elle est une
démonstration de défaite pour lui, non seulement face à Jésus, mais aussi face à
l’Eglise. Car spirituellement, l’Eglise épouse de Christ Apo. 21/9 est dans la même
position que Jésus Christ, le Rois des rois et le Seigneur des seigneurs. Eph. 1/15,23 +
6/10,12. GLOIRE (souffrances) (Elevé dans la gloire)
Philp. 2 Jésus s’est humilié et Il a été élevé dans la Gloire.
L’Eglise, l’ensemble de ses enfants est glorifiée avec Lui Apo. 19/1,9 Apo. 20/6
Satan s’est élevé et il a été humilié dans la malédiction
Ses adeptes finiront avec lui dans une ruine éternelle Apo. 12/9 Apo 20/10 Apo. 20/14,15 1
Thes. 1/5,10.
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LE CHRIST
Communion fraternelle (union)
Fraction du pain (vie)
1. 1 Jean 14/9 : Celui qui m'a vu a vu le Père
Col. 1/15 : Il est l'image du Dieu invisible, le
premier-né de toute la création.
Héb. 1/3 : le fils de Dieu est le reflet de sa
gloire et l'empreinte de sa personne, et
soutenant toutes choses par sa parole
puissante.

2. Jésus est la seconde personne de la
trinité : PERE, FILS et St ESPRIT étant UN
dans la divinité.
Jean 1/1 : Au commencement était la Parole
et la Parole était avec Dieu et La Parole était
Dieu.
2 Cor. 3/17 : Or le Seigneur c’est l’Esprit…
Jean 17/21 : …Afin que tous soient un,
comme toi Père, tu es en moi et comme je
suis en toi.
Jean 14/11 : Croyez moi, je suis dans le Père
et le Père est en moi.
3. Jésus descend du ciel pour faire la volonté
de Dieu.
Jean 5/42 : Je suis venu au nom de mon
Père, et vous ne me recevez pas ; si un autre
vient en son propre nom, vous le recevrez.
Jean 6/38 : car je suis descendu du ciel pour
faire, non ma volonté, mais la volonté de
celui qui m'a envoyé.

4. Jésus est l’Agneau immolé pour nous,
plein de douceur, d’innocence et de grâce
Apo. 5/6,9 : Et je vis, au milieu du trône et
des quatre êtres vivants et au milieu des
vieillards, un agneau qui était là comme
immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui
sont les sept esprits de Dieu envoyés par

L’ANTECHRIST
(désunir et mettre à mort)
Il est l’image même de satan qui l’envoie.
Jean le représente sous les traits d’une bête
qui a 7 têtes et 10 cornes, toutes semblables
au grand dragon rouge figurant le diable.
Apo. 12/3 : Un autre signe parut encore dans
le ciel ; et voici, c'était un grand dragon
rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur
ses têtes sept diadèmes.
Apo. 13/3,4 : Et je vis l'une de ses têtes
comme blessée à mort ; mais sa blessure
mortelle fut guérie. Et toute la terre était
dans l'admiration derrière la bête.
Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait
donné l'autorité à la bête ; ils adorèrent la
bête, en disant : Qui est semblable à la bête,
et qui peut combattre contre elle ?
L’antéchrist est la 2e personne de la trinité
diabolique constituée par le dragon (le
diable ↔ père), la bête (l’antéchrist ↔ fils),
le faux prophète (esprit du diable ↔ St
Esprit)
Apo. 16/13 : Et je vis sortir de la bouche du
dragon, et de la bouche de la bête, et de la
bouche du faux prophète, trois esprits
impurs, semblables à des grenouilles.
Il y a ainsi l’anti-Dieu, l’anti-Christ, l’anti-St
Esprit.
L’antéchrist monte de l’abîme pour
accomplir la volonté du diable. Il vient en
son propre nom.
Jean 5/43 : Je suis venu au nom de mon Père,
et vous ne me recevez pas ; si un autre vient
en son propre nom, vous le recevrez.
Apo. 11/7 : Quand ils auront achevé leur
témoignage, la bête qui monte de l'abîme
leur fera la guerre, les vaincra, et les tuera.
Apo. 17/8 : La bête que tu as vue était, et elle
n'est plus. Elle doit monter de l'abîme, et
aller à la perdition.
L’Antéchrist est une bête qui réunit en ellemême la ruse, la force et la férocité du
léopard, de l’ours et du lion.
Apo. 13/2 : La bête que je vis était semblable
à un léopard ; ses pieds étaient comme ceux
d'un ours, et sa gueule comme une gueule de
lion. Le dragon lui donna sa puissance, et
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toute la terre. Il vint, et il prit le livre de la
main droite de celui qui était assis sur le
trône. Quand il eut pris le livre, les quatre
êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se
prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun
une harpe et des coupes d'or remplies de
parfums, qui sont les prières des saints. Et ils
chantaient un cantique nouveau, en disant :
Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir
les sceaux ; car tu as été immolé, et tu as
racheté pour Dieu par ton sang des hommes
de toute tribu, de toute langue, de tout
peuple, et de toute nation.
5. Jésus a reçu de son Père tout pouvoir dans
le ciel et sur la terre.
Mat. 28/18 : Jésus, s'étant approché, leur
parla ainsi : Tout pouvoir m'a été donné dans
le ciel et sur la terre.
Mat. 11/27 : Toutes choses m'ont été
données par mon Père, et personne ne
connaît le Fils, si ce n'est le Père ; personne
non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils
et celui à qui le Fils veut le révéler.
6. C’est par sa résurrection que le Christ a
été déclaré Fils de Dieu avec puissance.
Rom. 1/4 : et déclaré Fils de Dieu avec
puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa
résurrection d'entre les morts), Jésus Christ
notre Seigneur…
Actes 17/31 : parce qu'il a fixé un jour où il
jugera le monde selon la justice, par l'homme
qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une
preuve certaine en le ressuscitant des morts...

7. Jésus n’a pas imposé à ce qu’on l’adore,
mais Il s’est proposé à l’adoration. Les
mages l’ont adoré à sa naissance.
Mat. 2/11 : Ils entrèrent dans la maison,
virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se
prosternèrent et l'adorèrent
Ses disciples l’adorent :
Luc 24/52 : Pour eux, après l'avoir adoré, ils
retournèrent à Jérusalem avec une grande
joie
Jean 20/28 : Thomas lui répondit : Mon
Seigneur et mon Dieu !
Phil. 2/11 : et que toute langue confesse que

son trône, et une grande autorité.

L’antéchrist reçoit directement du diable sa
puissance, son trône et une grande autorité.
Apo. 13/2 : La bête que je vis était semblable
à un léopard ; ses pieds étaient comme ceux
d'un ours, et sa gueule comme une gueule de
lion. Le dragon lui donna sa puissance, et
son trône, et une grande autorité.
2 Thes. 2/9 : L'apparition de cet impie se
fera, par la puissance de Satan, avec toutes
sortes de miracles, de signes et de prodiges
mensongers…
L’antéchrist pourra par une sorte de
résurrection ou de guérison miraculeuse
attirer sur lui l’attention de toute la terre
Apo 13/3,12 : Et je vis l'une de ses têtes
comme blessée à mort ; mais sa blessure
mortelle fut guérie. Et toute la terre était
dans l'admiration derrière la bête…
L’expression « blessée à mort » est la même
en grec que « immolé » employée à propos
de l’Agneau dans Apo. 5/6 : Et je vis, au
milieu du trône et des quatre êtres vivants et
au milieu des vieillards, un agneau qui était
là comme immolé.
L’antéchrist réussira à se faire adorer par
toute la terre.
Apo. 13/3,4 + 8 : Et je vis l'une de ses têtes
comme blessée à mort ; mais sa blessure
mortelle fut guérie. Et toute la terre était
dans l'admiration derrière la bête.
Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait
donné l'autorité à la bête ; ils adorèrent la
bête, en disant : Qui est semblable à la bête,
et qui peut combattre contre elle ?
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Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu
le Père.
8. On a pu dire de Jésus
Jean 7/46 : Jamais homme n’a parlé comme
cet homme.
Paroles d’amour et d’autorité.

9. Le ministère de Jésus au duré environ 3
ans, puisqu’il a compris 3 Pâques juives.
Jean 2/13 : la Pâque des Juifs était proche, et
Jésus monta à Jérusalem
Jean 6/4 : Or, la Pâque était proche, la fête
des Juifs.
Jean 11/55 : La Pâque des Juifs était proche.
Et beaucoup de gens du pays montèrent à
Jérusalem avant la Pâque, pour se purifier.
10. Jésus Christ est le Saint de Dieu,
l’homme parfait sans péché.
Héb. 2/17 : En conséquence, il a dû être
rendu semblable en toutes choses à ses frères,
afin qu'il fût un souverain sacrificateur
miséricordieux et fidèle dans le service de
Dieu, pour faire l'expiation des péchés du
peuple.
Héb. 4/15 : Car nous n'avons pas un
souverain sacrificateur qui ne puisse
compatir à nos faiblesses ; au contraire, il a
été tenté comme nous en toutes choses, sans
commettre de péché.
Il est l’essence même de la piété
1 Tim. 3/16 : Et, sans contredit, le mystère de
la piété est grand : celui qui a été manifesté
en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges,
prêché aux Gentils, cru dans le monde, élevé
dans la gloire. Et son chiffre symbolique est
dans l’apocalypse est 7
Apo. 5/6 + 12 : Et je vis, au milieu du trône
et des quatre êtres vivants et au milieu des
vieillards, un agneau qui était là comme
immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui
sont les sept esprits de Dieu envoyés par

L’antéchrist étonnera le monde par ses
discours impudents et pleins de violence.
Apo. 13/5 : Et il lui fut donné d'animer
l'image de la bête, afin que l'image de la bête
parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui
n'adoreraient pas l'image de la bête fussent
tués.
Dan. 7/8 : Je considérai les cornes, et voici,
une autre petite corne sortit du milieu d'elles,
et trois des premières cornes furent
arrachées devant cette corne ; et voici, elle
avait des yeux comme des yeux d'homme, et
une bouche, qui parlait avec arrogance.
Le règne de l’antéchrist ne durera que 3 ans
½ (42 mois – 1260 jours)
Apo 13/5 : Et il lui fut donné une bouche qui
proférait des paroles arrogantes et des
blasphèmes ; et il lui fut donné le pouvoir
d'agir pendant quarante-deux mois.
Apo 12/6 : Et la femme s'enfuit dans le
désert, où elle avait un lieu préparé par
Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant mille
deux cent soixante jours.
L’antéchrist est appelé « l’homme de péché »
il sera l’impie par excellence, transpirant le
mystère de l’iniquité.
2 Thes. 2/3 + 7/8 : Que personne ne vous
séduise d'aucune manière ; car il faut que
l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on
ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la
perdition…
Car le mystère de l'iniquité agit déjà ; il faut
seulement que celui qui le retient encore ait
disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le
Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa
bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son
avènement.
Il représente tout ce que l’humanité a de
mauvais et d’imparfait ; c’est pourquoi son
nombre symbolique est le chiffre de l’homme
(6) 3 fois répété
Apo. 13/15,18 : Et il lui fut donné d'animer
l'image de la bête, afin que l'image de la bête
parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui
n'adoreraient pas l'image de la bête fussent
tués. Et elle fit que tous, petits et grands,
riches et pauvres, libres et esclaves,
reçussent une marque sur leur main droite
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toute la terre.
Ils disaient d'une voix forte : L'agneau qui a
été immolé est digne de recevoir la
puissance, la richesse, la sagesse, la force,
l'honneur, la gloire, et la louange.
Le 777 sainteté de 3
Le 888 glorification des 3
11. Dieu donnera à son Fils les nations pour
héritage et les extrémités de la terre pour
possession
Ps. 2/8 : Demande-moi : Que veux-tu ? Je te
donne en héritage tous les peuples de la terre
; et le monde entier lui-même, jusqu'en ses
confins lointains, sera ta propriété.
Et le prophète Daniel rajoute :
Dan. 7/14 : On lui donna la souveraineté, et
la gloire et la royauté, et tous les peuples,
toutes les nations, les hommes de toutes les
langues lui apportèrent leurs hommages. Sa
souveraineté est éternelle, elle ne passera
jamais, et quant à son royaume, il ne sera
jamais détruit.
12. Le Christ a pour épouse son Eglise,
Sainte et Irrépréhensible, qu’Il va élever
avec Lui dans la Gloire.
Eph. 5/25,27 : Vous, maris, aimez vos
femmes comme le Christ a aimé l'Eglise : il a
donné sa vie pour elle afin de la rendre digne
de Dieu après l'avoir purifiée par sa Parole,
comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se
présenter cette Eglise à lui-même, rayonnante
de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun
défaut, mais digne de Dieu et irréprochable.

13. Christ règnera à l’éternité avec les siens
dans un nouveau ciel et une nouvelle terre
après le jugement dernier
Apo. 20/11 : Ensuite je vis un grand trône
blanc et celui qui y était assis. Le ciel et la
terre s'enfuirent loin de sa présence. Ils
disparurent sans laisser de trace.
Apo. 21/5 : Alors celui qui siège sur le trône
déclara : Voici que je renouvelle toutes
choses. Il ajouta : - Ecris que ces paroles
sont vraies et entièrement dignes de
confiance.

ou sur leur front, et que personne ne pût
acheter ni vendre, sans avoir la marque, le
nom de la bête ou le nombre de son nom.
C'est ici la sagesse. Que celui qui a de
l'intelligence calcule le nombre de la bête.
Car c'est un nombre d'homme, et son nombre
est six cent soixante-six.
Souillure corps, âme esprit
L’antéchrist recevra autorité sur toute tribu,
tout peuple, toute langue et toute nation. Et
tous les habitants de la terre l’adoreront.
Apo. 13/7,8 : Il lui fut même permis de faire
la guerre à ceux qui appartiennent à Dieu et
de les vaincre. Elle reçut autorité sur tout
peuple, toute tribu, toute langue et toute
nation. Tous les habitants de la terre
l'adoreront, tous ceux dont le nom n'est pas
inscrit, depuis l'origine du monde, dans le
livre de vie de l'Agneau égorgé.
Il instaurera la première et la seule dictature
universelle que le SEIGNEUR permettra
pour un temps très court.
L’antéchrist a pour femme une prostituée
l’Eglise apostate, qu’il finit par brûler.
Apo. 17/1,16 : L'un des sept anges qui
tenaient les sept coupes vint me parler :
Viens ici, me dit-il, je te montrerai le
jugement de la grande prostituée qui est
bâtie sur les grandes eaux. Les rois de la
terre se sont livrés à la débauche avec elle, et
les habitants de la terre se sont enivrés du
vin de sa prostitution…Mais les dix cornes
que tu as vues, ainsi que la bête, prendront la
prostituée en haine, elles la dépouilleront de
tout ce qu'elle a et la laisseront nue ; elles
dévoreront ses chairs et la consumeront par
le feu.
La trinité diabolique sera jetée dans l’étang
de feu où il y aura la tourmente éternelle.
Apo. 20/10 : Alors le diable, qui les trompait,
fut jeté dans l'étang de feu et de soufre : il y
rejoignit la bête et le faux prophète et ils y
subiront des tourments, jour et nuit, pendant
l'éternité.
Avec eux il y aura les rebelles contre Dieu
Apo 20/14,15 : Puis la mort et le séjour des
morts furent précipités dans l'étang de feu.
Cet étang de feu, c'est la seconde mort. On y
jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas
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inscrit dans le livre de vie.
Apo. 21/8 : Quant aux lâches, aux infidèles,
aux dépravés, meurtriers et débauchés, à
ceux qui pratiquent la magie, à ceux qui
adorent des idoles et à tous les menteurs,
leur part sera l'étang ardent de feu et de
soufre, c'est-à-dire la seconde mort.
La ruine sera éternelle.
2 Thes. 1/8,10 : …et dans une flamme. Ce
jour-là, il punira comme ils le méritent ceux
qui ne connaissent pas Dieu et qui
n'obéissent pas à l'Evangile de notre
Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment
une ruine éternelle, loin de la présence du
Seigneur et de sa puissance glorieuse
lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là
honoré dans la personne de ceux qui lui
appartiennent et admiré dans la personne de
tous les croyants. Et vous aussi, vous en ferez
partie, puisque vous avez cru au message que
nous vous avons annoncé.
Mat. 25/41 + 46 : Puis il se tournera vers
ceux qui seront à sa gauche : “Retirez-vous
loin de moi, vous que Dieu a maudits, et allez
dans le feu éternel préparé pour le diable et
ses anges.
Et ils s'en iront au châtiment éternel. Tandis
que les justes entreront dans la vie éternelle.
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