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Préface 
 

Cette brochure contient des résumés de différents messages 
qui ont été donnés au Congo RDC, ainsi qu’en Suisse, sur la 
personne et l’œuvre du Seigneur Jésus. Il nous sera impossible 
de pouvoir tout dire sur la personne merveilleuse du Seigneur 
Jésus-Christ, car il est l’Admirable, Conseiller, Dieu puissant, 
Père éternel, Prince de la paix (Esaïe 9 :5).  
Après avoir écrit sur la vie et le ministère de Jésus, l’apôtre 
Jean dira dans son évangile : Jésus a fait encore beaucoup 
d’autres choses ; si on les écrivait en détail, je ne pense pas 
que le monde même pût contenir les livres qu’on écrirait (Jean 
21 :25). Apprenons à connaître d’avantage notre merveilleux 
Sauveur à travers les Saintes Ecritures, afin que nous-mêmes 
puissions être transformés à son image. Comme nous le lisons 
dans 2 Corinthiens 3 :18 : Nous tous qui, le visage découvert, 
contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous 
sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, 
comme par le Seigneur, l’Esprit. 
Mais gloire à Dieu, car nous savons que le jour où nous le 
verrons face à face, nous serons semblables à lui. 
Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce 
que nous serons n’a pas encore été manifesté ; mais nous 
savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons 
semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. 
Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-
même est pur (1 Jean 3 :2-3).  
C’est pourquoi, en attendant ce jour glorieux, l’apôtre Pierre 
nous exhorte en disant : Mais croissez dans la grâce et dans la 
connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui 
soit la gloire, maintenant et pour l’éternité ! Amen ! (2 Pierre 
3 :18).  
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Qui est Jésus-Christ ? 
 

 
Ta vie dépendra de la position et de la place que tu accordes à 
Jésus-Christ.  
C’était une question que Jésus avait posée à ses disciples.  
 
Matthieu 16 :13-17 : Jésus, étant arrivé dans le territoire de 
Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je 
suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: Les uns disent 
que tu es Jean-Baptiste; les autres, Élie; les autres, Jérémie, ou 
l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je 
suis? Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu 
vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, 
fils de Jonas; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont 
révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux.  
 
Chacun pensait qu’il était quelqu’un ayant déjà existé, mais 
réincarné. Seule la réponse de Pierre reçoit l’approbation de 
Jésus. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.  
Jésus, fils de l’homme car né de Marie, mais Fils de Dieu car né 
de Dieu par l’Esprit.  
Jésus n’est pas un fils comme au sens général, les hommes et 
les anges, mais il est le Fils, l’unique. Cette relation n’est 
partagée avec personne d’autre.  
Ce qui nous montre la divinité de Jésus.  
Il est très important de connaître Jésus-Christ, car c’est en fait 
le point de départ de la foi chrétienne. 
Jésus n’a-t-il pas dit dans sa prière sacerdotale : Or, 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).  
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Pour avoir connu Jésus-Christ, des pécheurs, des malades, des 
miséreux sont venus à lui pour recevoir selon leurs besoins, et 
ils ont reçu. Alléluia ! 
Et cette connaissance de Christ doit aller en augmentant si 
nous voulons grandir dans notre vie chrétienne, puisque nous 
sommes appelés à lui ressembler.  
C’est la raison d’être de l’Eglise et des différents ministères 
que Christ donne à l’Eglise. 
Comme nous le lisons dans Ephésiens 4 :12-15 : … pour le 
perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère et 
de l’édification du corps de Christ, jusqu’à ce que nous soyons 
tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils 
de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature 
parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, 
flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie 
des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais 
que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous 
égards en celui qui est le chef, Christ. 
Plus nous apprenons à connaître Christ, plus nous serons 
conduits à être transformés à son image.  
C’est pourquoi l’apôtre Pierre écrit aux Eglises en disant : 
Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ (2 Pierre 3 :18).  
Cette connaissance de Christ était la puissance de l’Eglise 
primitive. Elle n’avait pas de puissante organisation, elle 
n’était pas reconnue officiellement, elle n’était pas soutenue 
par l’état ou par des lois qui reconnaissaient la liberté de 
religion, elle était considérée comme une secte qui dérangeait 
et qu’il fallait détruire, afin d’arrêter son expansion. 
Lorsque Paul et Silas étaient à Thessalonique, on les a accusés 
devant les magistrats de la ville en criant : Ces gens qui ont 
bouleversé le monde sont aussi venus ici ; ils agissent tous 
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contre les édits de César, disant qu’il y a un autre roi, Jésus 
(Actes 17 :6-7).  
Mais malgré l’opposition que l’Eglise rencontrait et les 
persécutions qu’elle subissait, les chrétiens ne pouvaient pas 
se taire, car ils connaissaient Jésus-Christ.  
Paul dira : Je sais en qui j’ai cru, c’est pour cela que je souffre 
ces choses (2 Timothée 1 :12).  
Lorsque Pierre et Jean ont été traînés devant le tribunal et 
qu’on leur a défendu absolument et avec menace de 
continuer de parler et d’enseigner au nom de Jésus, Pierre et 
Jean ont répondu : Jugez s’il est juste, devant Dieu, de vous 
obéir plutôt qu’à Dieu ; car nous ne pouvons pas ne pas parler 
de ce que nous avons vu et entendu (Actes 4 :18-20).  
La faiblesse du chrétien et de l’Eglise aujourd’hui, c’est qu’ils 
ne connaissent pas Jésus-Christ, sa gloire, sa puissance, sa 
sainteté, son amour, son œuvre expiatoire à la croix et sa 
parole. 
On a peur de proclamer l’Evangile, on ne veut pas déranger, 
on vit dans le compromis. On est gêné, on se tait, car 
finalement, on n’a rien à dire, puisqu’on ne connaît pas 
vraiment Jésus-Christ, le Fils de Dieu. 
Jésus n’a-t-il pas dit que quiconque aura honte de moi et de 
mes paroles au milieu de cette génération adultère et 
pécheresse, le Fils de l’homme aura aussi honte de lui, quand il 
viendra dans la gloire de son Père, avec les saints anges (Marc 
8 :38).  
 
Mais qui est vraiment Jésus-Christ ? Toute la Bible nous parle 
de lui.  
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    1-   La Bible nous parle de Christ avant la fondation du 
monde. 
La vie d’un homme commence normalement à sa naissance et 
finit à sa mort. Mais Jésus, Dieu le Fils, n’a pas de 
commencement, Il existe de toute éternité.  
Dans Hébreux 1 :8, Dieu le Père rend témoignage à Jésus en 
disant au Fils : Ton trône, ô Dieu est éternel ; le sceptre de ton 
règne est un sceptre d’équité. 
Lorsque Jésus s’est révélé à Jean sur l’île de Patmos, il lui a dit : 
Je suis l’alpha et l’oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui 
était, et qui vient, le Tout-Puissant (Apocalypse 1 :8).  
Oui, nous dit le Psaume 90 :2 : Avant que les montagnes soient 
nées, et que tu aies créé la terre et le monde, d’éternité en 
éternité tu es Dieu.  
Jésus est de toute éternité, puissant en gloire avant la 
fondation du monde.  
N’a-t-il pas dit dans sa prière sacerdotale : 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).  
Aux Juifs, Jésus leur a dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, 
avant qu’Abraham fût, je SUIS (Jean 8 :58-59).  
Un titre qui est donné à Dieu. C’est pourquoi les juifs ont pris 
des pierres pour les jeter contre lui.  
Avant son incarnation, la demeure du Seigneur Jésus était 
dans le ciel. 
En parlant au docteur de la loi, Nicodème, Jésus lui a dit : Si 
vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses 
terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des 
choses célestes ? Personne n’est monté au ciel, si ce n’est celui 
qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme qui est dans le ciel 
(Jean 3 :12-13).  
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    2-  La Bible nous parle de Christ lors de la création.  
Jésus est la Parole puissante, par qui toutes choses ont été 
faites par elle, selon Jean 1 :1-3 : Au commencement était la 
Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.    
Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été 
faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.  
L’apôtre Paul dira dans Colossiens 1 :16 : Car en lui ont été 
créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, 
les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, 
autorités. Tout a été créé par lui et pour lui.  
 
    3-  La Bible nous parle encore de Christ durant la période de 
l’Ancien Testament, avant son incarnation.  
L’Ancien Testament fait mention à plusieurs reprises des 
apparitions de l’Ange de l’Eternel qui est souvent confondu 
avec l’Eternel lui-même, et qui sont des apparitions de la 
présence de Dieu. C’est ce qu’on appelle des « théophanies ».  
Les patriarches ont vécu ces rencontres particulières avec 
Dieu.  
    a- Abraham avait été visité par trois hommes qui lui ont 
annoncé la naissance d’Isaac et la destruction de Sodome.  
Il est écrit dans Genèse 18 :1 : L’Eternel lui apparut… 
 
    b- Jacob avait lutté avec un ange au torrent de Jabbok et il 
lui avait demandé : Quel est ton nom… et là, l’ange l’avait 
béni.  
Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j’ai vu Dieu 
face à face, et mon âme a été sauvée (Genèse 32 :24-30).  
 
    c- L’ange de l’Eternel était apparu à Moïse dans une flamme 
de feu au milieu d’un buisson ardent… et Dieu lui dit : Je suis 
celui qui suis. Tel est mon nom (Exode 3 :2, 14).  
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    d- Nous voyons encore la présence de Christ auprès d’Israël 
dans le désert. 
Paul dira dans 1 Corinthiens 10 :4, que le peuple buvait à un 
rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ.  
 
    e- Nous voyons encore l’ange de l’Eternel qui fait son 
apparition auprès de Manoach, afin de lui annoncer la 
naissance de Samson. 
Manoach lui a demandé : Quel est ton nom ? Et l’ange lui a 
répondu : Il est merveilleux (Juges 13 :18).  
Esaïe en parlant du Messie dira : On l’appellera Admirable 
(Esaïe 9 :5).  
 
Oui, Jésus-Christ, Dieu le Fils est de toute éternité. Et sa venue 
ici-bas sur la terre était déjà prévue avant la fondation du 
monde selon 1 Pierre 1 :18-20 : Sachant que ce n’est pas par 
des choses périssables, par de l’argent ou de l’or, que vous 
avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez 
héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, 
comme d’un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné 
avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, 
à cause de vous. 
C’est ainsi que le salut par la foi en Jésus-Christ n’est pas une 
œuvre tardive de Dieu.  
La chute de l’homme n’a pas pris Dieu par surprise, tout était 
déjà préparé dans l’Esprit, la pensée de Dieu qui est 
omniscient. 
Le christianisme n’est pas une religion nouvelle, commencée il 
y a seulement deux mille ans, mais il est la manifestation d’un 
dessein éternel, préparé avant la fondation du monde. 
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La venue de Jésus-Christ sur cette terre, est le mystère qui 
était caché de tout temps et pendant des siècles (Romains 
16 :25 – Colossiens 1 :26).  
C’est ainsi que tout au long de l’Ancien Testament, nous 
voyons la préparation du plan de Dieu pour le salut du monde. 
Nous y voyons l’ombre des choses à venir, et l’annonce du 
Christ qui allait arriver et qui sera appelé : Emmanuel, Dieu 
avec nous.  
Ce qui avait été prophétisé par Esaïe qui a dit au chapitre 7 et 
verset 14 : C’est pourquoi, le Seigneur lui-même vous donnera 
un signe, voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera 
un fils, et elle lui donnera le nom d’Emmanuel. 
De nombreux prophètes ont prédit sa venue. 
4000 ans avant cet événement, Dieu avait promis que la 
descendance de la femme écraserait Satan, la tête du serpent 
(Genèse 3 :15).  
2000 ans avant sa venue, après avoir été d’accord d’offrir son 
fils Isaac, Dieu avait promis à Abraham que toutes les nations 
de la terre seraient bénies en sa postérité (Genèse 22 :18).  
Jacob avait prophétisé que ce roi viendrait de la tribu de Juda 
(Genèse 49 :10). 
1500 ans avant sa venue, Moïse avait prédit que Dieu 
susciterait un grand prophète comme lui (Deutéronome 
18 :18-19). 
1000 ans auparavant, David avait parlé de Christ et de ses 
souffrances (Psaume 22 et 69). 
700 ans avant, Esaïe avait prédit que le Christ naîtrait d’une 
vierge, qu’il serait Dieu et serait mis à mort (Esaïe 7 :14 – 9 :5 
– 53). 
700 ans avant la venue de Jésus, Michée a annoncé son lieu de 
naissance, Bethléhem (Michée 5 :1).  
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500 ans avant, Malachie avait prédit son ministère de guérison 
(Malachie 4 :2).  
Durant 4000 ans, la bonne nouvelle de la venue du Messie, de 
Christ, avait été annoncée par les prophètes. 
Et pourtant, quand Christ est venu, Esaïe avait encore 
prophétisé en disant : Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? 
Qui a reconnu le bras de l’Eternel ? (Esaïe 53 :1).  
Oui, toutes les Ecritures rendent témoignage à Jésus-Christ. 
C’est ce que le Seigneur lui-même disait aux juifs de son 
temps : Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir 
en elles la vie éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage 
de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie 
(Jean 5 :39-40). 
 
   4- Dans tout l’Ancien Testament, nous trouvons des 
symboles, des images de Jésus-Christ, de son œuvre et de ses 
fonctions. 
Il a fallu que Christ ouvre l’esprit des disciples après sa 
résurrection, pour qu’ils comprennent les Ecritures (Luc 
24 :45). 
Aujourd’hui, en Christ, le voile est ôté, et c’est ainsi qu’en 
lisant l’Ancien Testament, nous pouvons contempler comme 
dans un miroir la gloire du Seigneur.  
 
2 Corinthiens 3 :14-18 : Mais ils sont devenus durs 
d'entendement. Car jusqu'à ce jour le même voile demeure 
quand, ils font la lecture de l'Ancien Testament, et il ne se lève 
pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, 
quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leurs cœurs; mais 
lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté.    
Or, le Seigneur c'est l'Esprit; et là où est l'Esprit du Seigneur, là 
est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons 
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comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes 
transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par 
le Seigneur, l'Esprit. 
 
Des hommes de l’Ancien Testament ont été des 
préfigurations, des types de Jésus. 
Abraham qui offre en sacrifice son fils Isaac est une image de 
Dieu qui offre son fils.  
Joseph est un type de Jésus, le sauveur de son peuple. 
Moïse est un type de Jésus qui est le médiateur, le prophète, 
le libérateur. 
David est un type de Jésus qui est le berger, le roi et le 
prophète. 
L’agneau pascal en Egypte est une préfiguration de Jésus, 
l’agneau de Dieu. 
La manne dans le désert est une image de Jésus, le pain de vie. 
Les sacrifices mentionnés dans le Lévitique représentent le 
sacrifice parfait de Jésus. 
Le serpent d’airain dans le désert est une image de Jésus qui a 
été élevé sur la croix. 
Le tabernacle dans le désert, ainsi que les ustensiles 
représentent un aspect de la personne de Christ et de son 
œuvre. 
 
    5-  Toute l’histoire de la Bible converge vers le message de 
Jésus-Christ notre Sauveur, vers l’histoire du salut.  
Nous pouvons découvrir par exemple dans chaque livre de la 
Bible un aspect de Jésus-Christ.    
 

Dans la Genèse, Jésus nous est présenté comme étant la 
postérité de la femme (Genèse 3 :15 – Colossiens 2 :15).  
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Exode nous parle de l’Agneau pascal (Exode 12 :5-7, 13 –         
1 Pierre 1 :19 – Apocalypse 5 :9-10). 
 

Lévitique nous présente Christ comme étant le sacrifice 
expiatoire (Lévitique 9 :7 – Hébreux 7 :26-27).  
 

Nombres, Jésus est le rocher frappé, le pain du ciel (Nombres 
20 :7-8, 11 – 1 Corinthiens 10 :4).  
 

Deutéronome, Il est le prophète annoncé (Deutéronome 
18 :15 – Actes 3 :19-22).  
 

Josué, Il est le chef de l’armée de l’Eternel (Josué 1 :6 – Jean 
16 :33).  
 

Juges, Il est le libérateur (Juges 2 :18 – 3 :9, 15 – Colossiens 
1 :12-14). 
 

Ruth, Il est l’allié céleste. Histoire de Ruth la Moabite qui a 
décidé de suivre sa belle mère Naomi. Son mariage avec Boaz, 
postérité de la famille royale. L’enfant de Ruth  était Obed, le 
père d’Isaï qui a engendré David. Cette histoire est aussi une 
image du salut pour les nations (1 Pierre 2 :9-10).  
 

Nous avons ensuite six livres des rois, (1 et 2 Samuel, 1 et 2 
Rois et 1 et 2 Chroniques) qui nous parlent de Jésus, le Roi 
promis. Il est né roi, mort roi et reviendra roi de gloire             
(1 Samuel 8 :5 – Jean 18 :37).  
 

Esdras et Néhémie, il est le restaurateur de la nation 
(Néhémie 1 :3 – 2 :5 – Hébreux 8 :8).  
 

Esther, il est l’avocat (Esther 4 :16 – 1 Jean 2 :1).  
 

Job, il est mon rédempteur (Job 19 :25 – Ephésiens 1 :7).  
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Psaumes, il est mon tout (Psaume 23 :1 – 27 :1 – 18 :2-3 – 
Colossiens 2 :9-10).  
 

Proverbes, il est mon modèle (Proverbes 1 :8 – Jean 13 :15).  
 

Ecclésiaste, il est mon but, (Ecclésiaste 1 :2 – Jean 3 :16).  
 

Cantique des Cantiques, il est celui qui me satisfait (Cant. 2 :16 
– Matthieu 22 :37).  
 

Ensuite nous avons 17 livres prophétiques, d’Esaïe à Malachie, 
il est le prince qui apporte la paix (Esaïe 8 :14 – 9 :5 – 53 – 
Jérémie 23 :5-6 – Ezéchiel 37 :26 – Daniel 9 :24 – 12 :2-3 – 
Zacharie 9 :9 – Jean 14 :27 – 1 Pierre 1 :10-12).  
 

Dans les 4 Evangiles, il est le Christ venu chercher et sauver 
(Luc 19 :10).  
 

Actes des Apôtres, Il est le Christ glorifié (Jean 17 :38-39).  
 

Dans les 21 Epîtres, de Romains à Jude, il est le Christ à la 
droite du Père (Romains 8 :33-34).  
 

Apocalypse, il est le Christ qui revient et qui règne (Apocalypse 
22 :13-20 – 22 :3-5).  
 
Qui est Jésus-Christ aujourd’hui, pour tous ceux qui se disent 
chrétiens, sans parler des autres ? 
Ce grand événement de la venue de Jésus-Christ a été préparé 
avant la fondation du monde et annoncé durant 4000 ans 
avant son accomplissement. 
Et maintenant, alors que la promesse s’est accomplie il y a 
plus de 2000 ans et que Christ est venu et a fait l’expiation des 
péchés du monde par son sacrifice à la croix, qui sont ceux 
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aujourd’hui qui reconnaissent en Jésus-Christ le Fils de Dieu, le 
seul Sauveur du monde ? 
Qui sont ceux qui se sont repentis de leur péché et se sont 
réconciliés avec Dieu en recevant par la foi Jésus-Christ 
comme leur Sauveur et Seigneur ? 
Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même 
(2 Corinthiens 5 :19).  
La question que chacun pourrait se poser c’est : Qui est Jésus-
Christ pour moi ? 
Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu’il se 
repente et qu’il vive. 
C’est pour cela qu’il a préparé ce si grand salut en nous 
envoyant Jésus-Christ son Fils. 
C’est le cadeau, le don de Dieu pour chaque être humain. 
Mais faut-il encore le recevoir ! 
A tous ceux qui l’ont reçu, lui Jésus, à ceux qui croient en son 
nom, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu 
(Jean 1 :12).  
Tel est le cadeau de Dieu offert à chacun. 
Que beaucoup puissent non seulement comprendre, mais 
recevoir.  
Car il est aussi écrit : Comment échapperons-nous en 
négligeant un si grand salut ? (Hébreux 2 :3).  
Si Christ est venu, c’est parce que l’homme est perdu et il a 
besoin d’être sauvé.  
 

Jésus est le seul Sauveur du monde. 
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Le ministère du Seigneur Jésus 
 
 

Un plan divin fut tracé dès avant la fondation du monde et 
Jésus marcha dans ce plan. 
1 Pierre 1 :18-20 : Sachant que ce n'est pas par des choses 
périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été 
rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de 
vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un 
agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la 
fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause 
de vous. 
C’est pour cela que nous voyons une harmonie parfaite entre 
la vie du Seigneur Jésus, la loi, les prophètes et les Ecritures, 
car tous proviennent de la même source. DIEU.  
Jésus ne s’est pas efforcé d’accomplir les prophéties faites à 
son sujet, mais c’est la connaissance de Dieu qui fut révélée 
aux prophètes par l’Esprit concernant le Fils Jésus. 
Abraham s’est réjoui de ce qu’il verrait son jour, le fils de la 
promesse. 
C’est ce que Jésus mentionne dans Jean 8 :56 : Abraham, votre 
père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour: il l'a vu, et 
il s'est réjoui. 
Moïse a écrit à son sujet, ce que dira encore le Seigneur dans 
Jean 5 :46 : Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, 
parce qu'il a écrit de moi.  
Toutes les Ecritures rendent témoignage de Christ, c’est ce 
que déclarera encore Jésus aux juifs durant son ministère. 
Jean 5 :39 : Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez 
avoir en elles la vie éternelle: ce sont elles qui rendent 
témoignage de moi. 
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C’est ce que Jésus dira encore après sa résurrection aux deux 
disciples d’Emmaüs, ainsi qu’aux autres disciples à Jérusalem. 
Luc 24 :25-27 : Alors Jésus leur dit: O hommes sans 
intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit 
les prophètes ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, 
et qu'il entrât dans sa gloire? Et, commençant par Moïse et par 
tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce 
qui le concernait.  
Luc 24 :44-47 : Puis il leur dit: C'est là ce que je vous disais 
lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît 
tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les 
prophètes, et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin 
qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit: Ainsi il est écrit 
que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le 
troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés 
seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à 
commencer par Jérusalem. 
Jésus était vraiment dans le plan divin, accomplissant la 
volonté du Père.  
C’est ce qu’il dira dans Jean 8 :28-29 : Jésus donc leur dit: 
Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous 
connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, 
mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui 
m'a envoyé est avec moi; il ne m'a pas laissé seul, parce que je 
fais toujours ce qui lui est agréable.  
A ses disciples il dira : Ma nourriture est de faire la volonté de 
celui qui m’a envoyé, et d’accomplir son œuvre (Jean 4 :34). 
Toute sa vie, sa naissance et sa mort n’ont pas été un 
accident, mais prévus, même l’atrocité de la croix, ainsi que sa 
résurrection.  
Le Seigneur avait une heure divine et un temps bien 
déterminé pour l’accomplissement de chaque chose.  
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Jésus le dira à sa mère aux noces de Cana.  
Femme, qu’y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n’est pas 
encore venue (Jean 2 :4).  
Ainsi qu’à ses frères qui lui demandaient de monter à 
Jérusalem pour la fête des Tabernacles. 
Jésus leur dit : Mon temps n’est pas encore venu, mais votre 
temps est toujours prêt… Montez, vous, à cette fête ; pour moi, 
je n’y monte point, parce que mon temps n’est pas encore 
accompli (Jean 7 :6-10).  
Mais plus tard, il y monta aussi lui-même, non publiquement, 
mais comme en secret. 
Même le temps où le Seigneur devait être arrêté ne dépendait 
pas des hommes mais de Dieu seul. C’est ce que nous voyons 
dans Jean 8 :20 : Jésus dit ces paroles, enseignant dans le 
temple, au lieu où était le trésor; et personne ne le saisit, parce 
que son heure n'était pas encore venue. 
Ainsi que dans Luc 13 :31-33 : Ce même jour, quelques 
pharisiens vinrent lui dire: Va-t’en, pars d'ici, car Hérode veut 
te tuer. Il leur répondit: Allez, et dites à ce renard: Voici, je 
chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et 
demain, et le troisième jour j'aurai fini. Mais il faut que je 
marche aujourd'hui, demain, et le jour suivant; car il ne 
convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. 
 
Jésus travaillait avec un but et non pas comme frappant l’air. Il 
voyait toute chose avec clarté et connaissait tout. Il ne 
tâtonnait pas, n’essayait pas, mais directement accomplissait. 
Il ne se laissait pas influencer par les foules qui le suivaient. 
Jean 2 :23-25 : Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête 
de Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles 
qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les 
connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui 
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rendît témoignage d'aucun homme; car il savait lui-même ce 
qui était dans l'homme. 
Il ne s’efforçait pas d’être la lumière ou de dire la vérité, mais 
il était la lumière et la vérité.  
Il ne dirigeait pas les hommes sur un certain chemin qui nous 
conduirait à Dieu, mais il est le chemin qui conduit tout 
homme au Père. 
C’est ce qu’il dira un jour au disciple Thomas : Je suis le 
chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi 
(Jean 14 :6).  
Tout en lui était le reflet de ce qu’il disait. Il ne faisait rien au 
hasard, mais tout ce qu’il faisait et disait étaient une harmonie 
parfaite ; comme à la création, rien n’a été fait au hasard. 
Jamais  Jésus n’eut à regretter un acte commis ou une parole 
prononcée. C’était la parole même de la connaissance 
prononcée avec sagesse et amour. On ne pouvait rien lui 
reprocher, car on ne trouvait aucune contradiction en lui. Lui-
même n’avait rien à se reprocher. On ne trouvait aucun mal 
en lui.  
Jésus dira aux juifs qui l’entouraient : Qui de vous me 
convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me 
croyez-vous pas ? (Jean 8 :46).  
Il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de 
péché (Hébreux 4 :15).  
Il a résisté aux attaques de l’ennemi, au prince des ténèbres.  
En Jean 14 :30, il a dit : Je ne parlerai plus guère avec vous ; car 
le prince du monde vient. Il n’a rien en moi. 
Lorsqu’il a été accusé faussement et conduit devant le 
gouverneur romain, Pilate, ce dernier, après avoir interrogé 
Jésus dit à la foule : Je ne trouve rien de coupable en cet 
homme (Luc 23 :4).  
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Les hommes l’attaquaient sur des points qu’ils ne 
comprenaient simplement pas, ou par jalousie. 
Par exemple, lorsque Jésus pardonnait les péchés, ou lorsqu’il 
disait : avant qu’Abraham fut, je suis, ou disait encore qu’il 
était le Fils de Dieu, et déclara aussi : Détruisez ce temple et 
en trois jours, je le relèverai.  
Ses ennemis l’accusaient simplement par ignorance de la 
vérité.  
Oui, lui Jésus, le Seigneur de tous s’est fait serviteur de tous, il 
a lavé les pieds de ses disciples et il dira : Le Fils de l’homme 
est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie 
comme la rançon de plusieurs (Marc 10 :45).  
Il ne faisait rien pour se passer le temps, il ne faisait rien pour 
lui-même. 
Jean 5 :30 : Je ne puis rien faire de moi-même: selon que 
j'entends, je juge; et mon jugement est juste, parce que je ne 
cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a 
envoyé.  
Il ne cherchait pas une gloire personnelle (Jean 8 :50).  
Dans sa prière sacerdotale, il a dit : Père, je t’ai glorifié sur la 
terre, j’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée à faire (Jean 
17 :4).  
Christ était venu pour faire la volonté de Dieu et servir les 
hommes.  
Cela c’est l’amour. L’amour est l’oubli et le sacrifice de soi-
même.  
C’est ce que nous lisons dans Hébreux 10 :5-7 : C’est pourquoi 
Christ, entrant dans le monde dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni 
offrande, mais tu m’as formé un corps ; tu n’as agréé ni 
holocaustes ni sacrifices pour le péché. Alors j’ai dit : Voici, je 
viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. 



22 
 

L’amour n’est pas une faiblesse de caractère ou un manque de 
vigueur, mais elle est puissante dans toute sa pureté.  
Lorsque Jésus faisait un miracle, ce n’était pas pour le bon 
plaisir du peuple, mais tout ce qu’il faisait était lié à son 
ministère dans un bu spirituel. 
Lors de son premier miracle de l’eau changé en vin aux noces 
de Cana, il ne fit pas ce miracle pour satisfaire les besoins 
charnels des convives. Les vases de pierres étaient destinés au 
rite juif de la purification. L’eau étant le symbole de l’ancienne 
alliance, le vin représentait la nouvelle alliance, celle de la 
grâce. L’ancienne est remplacée par la nouvelle. Il n’abolit pas 
la loi mais il l’accomplit.  
Lors de la multiplication des pains, Jésus montre qu’il peut 
satisfaire entièrement la faim du cœur humain. N’a-t-il pas 
dit : Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais 
faim, et celui qui croit en moi n’aura jamais soif (Jean 6 :35). 
Jésus ouvrait les yeux des aveugles et il déclarait : Je suis la 
lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera pas dans les 
ténèbres, mais il aura la lumière de la vie (Jean 8 :12).  
Il a ramené un homme à la vie et a affirmé : Je suis la 
résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même 
il serait mort ; et quiconque vit et croit en moi ne mourra 
jamais. Crois-tu cela ? (Jean 11 :25-26).  
Spirituellement l’homme est affamé, aveugle et mort. Jésus 
seul est la réponse aux besoins spirituels, mais il montre aussi 
que les besoins matériels et corporels sont intimement liés au 
spirituel.  
Quand Jésus est là, le cœur de l’homme est apaisé ; si 
toutefois nous voulons le recevoir comme étant la source de 
toute vie.  
Pour nous, enfants de Dieu, notre vie doit être à l’exemple de 
notre Maître.  
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Jésus l’a dit dans Luc 6 :40 : Le disciple n’est pas plus que le 
maître ; mais tout disciple accompli sera comme son maître. 
D’où l’importance de marcher comme lui a marché (1 Jean 
2 :6).  
Le Seigneur vous a appelé en disant : Viens et suis-moi !  
Vous avez répondu, puis vous avez réalisé que vous aviez été 
choisis, comme nous le lisons dans Jean 15 :16 : Ce n'est pas 
vous qui m'avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je vous 
ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et 
que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au 
Père en mon nom, il vous le donne.  
Si le Seigneur vous a choisi, c’est afin que vous aussi puissiez 
pratiquer ses œuvres.  
Selon qu’il est écrit dans Ephésiens 2 :10 : Car nous sommes 
son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes 
œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les 
pratiquions.  
Et c’est ainsi que comme le Père avait envoyé son Fils dans le 
monde, le Seigneur nous envoie dans le monde, afin que nous 
puissions être la lumière, le sel et la bonne odeur de Christ en 
vivant et en proclamant la bonne nouvelle du salut en Jésus-
Christ (Jean 17 :18).  
Nous avons reçu l’appel du Roi des rois pour une vocation 
extraordinaire et céleste. Pensons-y, afin que comme le 
Seigneur durant son ministère terrestre, nous puissions nous 
aussi glorifier Dieu et avoir cet ardent désir d’accomplir sa 
volonté en lui soumettant la nôtre. Pour cela, il nous faut la 
rechercher en nous détournant des choses vaines de ce 
monde.  
C’est pourquoi l’apôtre Paul écrit à l’Eglise de Rome : Ne vous 
conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 
renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez 
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quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait 
(Romains 12 :2).  
Et comme Christ, nous puissions aussi dire un jour : J’ai achevé 
l’œuvre que tu m’as donnée à faire (Jean 17 :4).  
Ou comme l’apôtre Paul qui écrivait en disant : Soyez mes 
imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ                        
(1 Corinthiens 11 :1).  
Et à la fin de sa carrière terrestre, il dira : J'ai combattu le bon 
combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la 
couronne de justice m'est réservée; le Seigneur, le juste juge, 
me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais 
encore à tous ceux qui auront aimé son avènement                   
(2 Timothée 4 :7-8).  
 
Soyons les imitateurs de Christ, comme il est écrit :  
 

Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde 
(1 Jean 4 :17) 
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Trois aspects de celui qui était, qui est et qui vient 
 

Telles sont les paroles que le Seigneur Jésus avaient dites à 
son serviteur Jean sur l’île de Patmos : Je suis l’alpha et 
l’oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui 
vient, le Tout-Puissant. 
 
Jésus est celui qui était 
Jésus mentionne dans sa prière sacerdotale qu’il était dans sa 
gloire avant la fondation du monde, en disant : Père, je t’ai 
glorifié sur la terre, j’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée à 
faire. 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 :4-5).  
 

Avant son humanité, Jésus était dans le ciel auprès du Père, 
revêtu de gloire.  
La Bible nous le montre également au commencement de la 
création, en étant la Parole puissante qui créé.  
C’est ce que nous pouvons lire dans plusieurs passages de la 
Bible. 
 

Hébreux 1 :8-10 : Mais il a dit au Fils: Ton trône, ô Dieu, est 
éternel;  le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité;    tu as 
aimé la justice, et tu as haï l'iniquité; c'est pourquoi, ô Dieu, 
ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux.    
Et encore: Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la 
terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. 
 

Colossiens 1 :16 : Car en lui ont été créées toutes les choses qui 
sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, 
trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui 
et pour lui. 
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Jean 1 :1-3 : Au commencement était la Parole, et la Parole 
était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au 
commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par 
elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. 
 
Cette Parole dira l’apôtre Jean, c’est Jésus qui par son 
incarnation a été fait chair et a habité parmi nous, plein de 
grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une 
gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père (Jean 1 :14). 
 
A plusieurs reprises, le Seigneur a mentionné qu’il n’était pas 
d’en bas, mais d’en haut. 
En parlant au docteur de la loi Nicodème, il dira : Si vous ne 
croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, 
comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses 
célestes ? Personne n’est monté au ciel, si ce n’est celui qui est 
descendu du ciel, le Fils de l’homme qui est dans le ciel (Jean 
3 :12-13).  
Dans son enseignement, Jésus dira : En vérité, en vérité, je 
vous le dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel mais mon 
Père vous donne le vrai pain du ciel ; car le pain de Dieu, c’est 
celui qui descend du ciel et qui donne la vie au  monde… 
Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu’il avait dit : Je suis 
le pain qui est descendu du ciel. …  
… Et si vous voyez le Fils de l’homme monter où il était 
auparavant ? … (Jean 6 :32-33, 41, 62).  
 
En parlant encore aux Juifs, Jésus leur a dit : Abraham, votre 
père, a tressailli de joie de ce qu’il verrait mon jour : il l’a vu, et 
il s’est réjoui. Les Juifs lui dirent : Tu n’as pas encore cinquante 
ans, et tu as vu Abraham ! Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je 
vous le dis, avant qu’Abraham fût, je suis (Jean 8 :56-58).  
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Le « Je suis » est attribué à Dieu. Cela souligne la divinité de 
Jésus.  
C’est de cette façon que le Seigneur s’est révélé à Moïse au 
sein du buisson ardent en disant : Je suis celui qui suis. Et il 
ajouta : C’est ainsi que tu répondras aux enfants d’Israël : Celui 
qui s’appelle »Je suis » m’a envoyé vers vous (Exode 3 :14).  
Devant Pilate, le gouverneur romain, Jésus lui dira : Mon 
royaume n’est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce 
monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je 
ne fusse pas livré aux Juifs ; mais maintenant mon royaume 
n’est point d’ici-bas (Jean 18 :36).  
Oui, Jésus était avant toutes choses, il est l’Admirable, 
Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix (Esaïe 
9 :5). 
 

 Jésus est celui qui est 
Il est de toute éternité, le même hier, aujourd’hui et 
éternellement (Hébreux 13 :8).  
Cette gloire, il l’a quitté pour un temps ; son corps de gloire, il 
l’a quitté pour revêtir l’humiliation, un corps de chair, mais il 
était toujours le Seigneur.  
C’est ce que l’ange Gabriel avait dit à la vierge Marie : Ne 
crains point, Marie; car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et 
voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui 
donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du 
Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, 
son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et 
son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment 
cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange 
lui répondit: 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.  
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C’est ce que nous pouvons aussi lire dans Hébreux 10 :5 : C’est 
pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu n’as voulu ni 
sacrifice ni offrande, mais tu m’as formé un corps.  
Pour accomplir la justice divine pour notre salut, car suite à 
notre nature pécheresse, nous étions sous la condamnation, 
selon qu’il est écrit : le salaire du péché, c’est la mort, il fallait 
nécessairement la mort d’un juste pour nous les injustes.  
C’est ainsi que le Fils de Dieu, a revêtu un corps semblable au 
nôtre, mais sans péché. Il était toujours le Seigneur, le Roi. Il 
est né Roi. C’était la question des  mages en arrivant à 
Jérusalem : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? 
(Matthieu 2 :2).  
Mais bien qu’étant Roi, il s’est fait serviteur, comme nous le 
lisons dans Philippiens 2 :6-8 : Jésus-Christ, 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. 
La Bible nous dit qu’il n’avait ni beauté, ni éclat pour attirer 
nos regards, et son aspect n’avait rien pour nous plaire. 
Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et 
habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le 
visage, nous l’avons dédaigné, nous n’avons fait de lui aucun 
cas (Esaïe 53 :2-3).  
Bien que tout lui appartenait, étant riche, il s’est fait pauvre, Il 
n’avait rien à lui, tout était emprunté, l’étable, la barque pour 
traverser  le lac de Génésareth,  l’âne pour faire son entrée à 
Jérusalem, la chambre haute pour le dernier repas de la 
Pâque, le sépulcre pour sa sépulture, et à la fin, même ce qu’il 
avait, il l’a donné : SA VIE.  
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2 Corinthiens 8 :9 : Car vous connaissez la grâce de notre 
Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche 
qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis.  
Celui qui était parfait, sans tache, pur, s’est chargé de toute 
notre souillure, comme nous le lisons dans 2 Corinthiens 
5 :21 : Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir 
péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de 
Dieu. 
Sa tête qui avait porté la gloire, a été recouverte par une 
couronne d’épines, il n’y avait en lui plus d’éclat et de beauté, 
c’était la tête d’un malfaiteur.  
Son visage fut couvert de crachat, et son corps fut meurtri par 
les coups de fouet et couvert de sang,    
La Bible nous dit qu’il a été pour plusieurs un sujet d’effroi, 
tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui 
des fils de l’homme (Esaïe 52 :14). 
Ses mains qui avaient béni, secouru et guéri tant de 
malheureux furent percées ainsi que ses pieds, dont il est dit : 
Qu’ils sont beaux les pieds de celui qui apporte de bonnes 
nouvelles, qui publie la paix ! De celui qui apporte de bonnes 
nouvelles, qui publie le salut ! (Esaïe 52 :7).  
Mais en lui, il n’y avait pas de haine, si ce n’est les yeux 
remplis par l’angoisse et les larmes ; ses lèvres bénirent 
encore et pardonnèrent en disant : Père, pardonne leur, car ils 
ne savent ce qu’ils font (Luc 23 :34).   
Il se sentait abandonné des hommes et du Père, car il subissait 
notre châtiment.  
La Bible dit qu’il a été frappé de Dieu et humilié, et l’Eternel a 
fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous (Esaïe 53 :4-6). 
Et c’est alors qu’il s’est écrié : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné ? (Matthieu 27 :46).  
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Et tout cela arriva, afin que la justice de Dieu fût accomplie. 
Tel est le prix de notre salut.  
La Bible dit que l’amour de Dieu a été manifesté envers nous 
en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin 
que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce 
que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’il nous a aimés et a 
envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés       
(1 Jean 4 :9-10).  
 
Jésus est celui qui vient 
Mais gloire à Dieu, car Jésus est la résurrection et la vie. N’a-t-
il pas dit : 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 (Jean 
10 :17-18).  
Oui, trois jours après, Christ est ressuscité des morts. 
La Bible dit que Dieu l’a ressuscité, en le délivrant des liens de 
la mort, parce qu’il n’était pas possible qu’il fût retenu par elle 
(Actes 2 :24).  
Et maintenant, nous voyons notre Seigneur couronné de gloire 
et d’honneur. Selon qu’il est écrit dans Hébreux 2 :9 : Mais 
celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des 
anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à 
cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de 
Dieu, il souffrît la mort pour tous.  
Par son humiliation et son obéissance, il est devenu le 
commencement d’une nouvelle race, celle des rachetés par 
grâce, libérés de la malédiction du péché et de la mort.  
Nous lisons dans Ephésiens 1 :20-23, que Dieu a déployé sa 
puissance en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le 
faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de 
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toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de 
toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non 
seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à 
venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef 
suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui 
remplit tout en tous. 
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 (Philippiens 2 :9-11).  
Ainsi, le Seigneur reprend sa position glorieuse dans les lieux 
célestes, et nous voyons l’apôtre Jean, l’intime du Seigneur 
Jésus qui se couchait sur sa poitrine lors de la dernière Pâque, 
avoir une vision de son Seigneur glorifié. Il ne peut résister à 
cette puissante vision de la gloire de Jésus et il tombe à terre 
comme mort.  
C’est ce que nous lisons dans Apocalypse 1 :12-18 : Je me 
retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, 
après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, et, au milieu 
des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils 
d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or 
sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de 
la laine blanche, comme de la neige; ses yeux étaient comme 
une flamme de feu; ses pieds étaient semblables à de l'airain 
ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise; et sa 
voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa 
main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, 
à deux tranchants; et son visage était comme le soleil lorsqu'il 
brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds 
comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: Ne 
crains point! Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais 
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mort; et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je tiens les 
clefs de la mort et du séjour des morts.  
Les marques des clous et du côté percé sont restés, car le jour 
où il reviendra Roi de gloire, la Bible déclare concernant le 
peuple juif qu’ils tourneront les regards vers le Seigneur, celui 
qu’ils ont percé et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un 
fils unique (Zacharie 12 :10).   
Oui, ils verront celui qu’ils ont percé (Jean 19 :37).  
 
Maintenant, le Seigneur dans la gloire, assis à la droite du 
Père, intercède pour nous, il est notre avocat (Romains 8 :34 – 
1 Jean 2 :1).  
 
Notre Seigneur est digne de louange, aimons-le, adorons-le et 
servons-le de tout notre cœur, en attendant le jour glorieux 
où nous le verrons tel qu’il est dans la gloire, car il nous 
prépare une place, afin que là où il est, nous y soyons aussi. 
Alléluia ! (Jean 14 :1-3).  
Et avec tous les rachetés, nous l’adorerons et le servirons pour 
l’éternité, comme nous pouvons le lire dans Apocalypse 5 :8-
14 : 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; tu as fait d'eux un 
royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront 
sur la terre. Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup 
d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, 
et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers 
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de milliers. 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. Et toutes 
les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur 
la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: A 
celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soient la louange, 
l'honneur, la gloire, et la force, aux siècles des siècles!    Et les 
quatre êtres vivants disaient: Amen! Et les vieillards se 
prosternèrent et adorèrent. 
 

A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos 
péchés par son sang, 

et qui a fait de nous un royaume,  
des sacrificateurs pour Dieu son Père,  
à lui soient la gloire et la puissance,  

aux siècles des siècles!  
Amen! 

(Apocalypse 1 :5-6) 
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Connaître le Seigneur 

 
 

Importance de connaître Jésus-Christ : 
 
Pour notre salut. 
Pour notre croissance spirituelle. 
Pour la stabilité et la persévérance dans notre vie chrétienne. 
Pour une vie chrétienne victorieuse. 
Pour une vie de multiplication. 
 
Jean 17 :3 : Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, 
le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 
 
Votre croissance spirituelle dépendra de votre connaissance 
du Seigneur Jésus-Christ. 
C’est pourquoi l’apôtre Pierre écrit dans sa 2ème Epître ch. 3. v. 
18 : Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.  
C’est d’ailleurs le but des ministères que le Seigneur donne à 
son Eglise.  
Ephésiens 4 :13-15 : jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus 
à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état 
d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ,    
afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés 
à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur 
ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la 
vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui 
qui est le chef, Christ. 
 
Connaître le Seigneur était la puissance de l’Eglise primitive, 
malgré qu’elle n’avait pas une puissante organisation, n’était 
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pas une Eglise d’état, n’avait pas de loi humaine pour la 
soutenir et la défendre. 
Lorsque les apôtres Pierre et Jean ont été traînés devant  le 
tribunal juif avec  l’ordre de ne plus continuer à annoncer  le 
Christ, ils ont répondu : Nous ne pouvons pas de pas parler de 
ce que nous avons vu et entendu (Actes 4 :20).  
La faiblesse du chrétien aujourd’hui, c’est qu’il ne connaît pas 
Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sa vie offerte en sacrifice pour le 
salut, son amour, son pardon, sa sainteté, sa puissance.  
La Bible nous dit dans Osée 4 :6 : Mon peuple est détruit, parce 
qu'il lui manque la connaissance.  
 
On peut rencontrer quatre catégories d’individus.  
 
1- Les ignorants, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ et 
n’en ont jamais entendu parler.  
La Bible dit : Comment croiront-ils en celui dont ils n’ont pas 
entendu parler ? (Romains 10 :14).  
La foi vient de ce qu’on entend, de ce qu’on peut connaître de 
Christ (Romains 10 :17).   
Dans les évangiles, tous ceux qui sont venus à Jésus, c’est 
parce qu’ils avaient entendu parler de lui. Comme la femme 
pécheresse qui avait entendu parler de la miséricorde du 
Seigneur, elle cru et s’est agenouillée à ses pieds en pleurant 
sa misère. Jésus lui a dit : Tes péchés te sont pardonnés (Luc 
7 :36-50).   
Ou encore l’aveugle Bartimée qui avait entendu parler de la 
puissance de Jésus. Quand il a entendu qu’il passait sur son 
chemin, il a crié en implorant son secours en disant : Fils de 
David, Jésus, aie pitié de moi ! Jésus s’est arrêté et l’a appelé. 
Bartimée fut guéri, il recouvra la vue, et suivit Jésus dans le 
chemin (Marc 10 :46-53).  
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La Bible dit qu’il n’y a de salut en aucun autre que Jésus ; car il 
n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les 
hommes, par lequel nous devions être sauvés (Actes 4 :12). 
Ne pas connaître Jésus-Christ du tout, c’est la mort. 
Romains 10 :13-14 : Car quiconque invoquera le nom du 
Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en 
qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils 
n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils 
parler, s'il n'y a personne qui prêche? 
D’où notre responsabilité. 
 
2- La deuxième catégorie, ce sont ceux qui ont entendu parler 
de Jésus, ont eut une certaine connaissance, l’ont rencontré et 
l’ont suivi un temps, puis l’ont abandonné volontairement et 
se sont complètement détournés de lui. Ce qui va les conduire 
malheureusement à la perdition. 
Les disciples l’ont abandonné suite aux difficultés et plus tard 
la foule l’a crucifié.  
La Bible dit : Comment échapperons-nous en  négligeant un si 
grand salut ? (Hébreux 2 :3). 
Négliger le salut en Jésus-Christ après l’avoir suivi un certain 
temps conduit à la mort.  
La Bible nous dit dans 2 Pierre 2 :20-22 : En effet, si, après 
s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau 
et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la 
première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie 
de la justice, que de se détourner, après l'avoir connue, du 
saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé 
ce que dit un proverbe vrai: Le chien est retourné à ce qu'il 
avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier.  
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3- La troisième catégorie, sont les personnes qui ont 
seulement une connaissance intellectuelle, elles disent 
connaître le Christ, mais seulement théoriquement, sans avoir 
jamais reçu Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Elles 
n’ont pas une relation personnelle avec Jésus et ne vivent pas 
comme Christ le demande. Elles peuvent avoir un aspect 
religieux, mais sans vie, car elles vivent comme des païens. 
Tite 1 :16 : Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le 
renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, et 
incapables d'aucune bonne œuvre. 
Il y en a beaucoup aujourd’hui dans les églises dites 
chrétiennes. 
La connaissance sans Jésus enfle et conduit à la mort 
spirituelle, comme les pharisiens religieux que Jésus a appelé 
des hypocrites, et les a comparé à des sépulcres blanchis, qui 
paraissent beaux au dehors, et qui, au-dedans, sont pleins 
d’ossements de morts et de toute espèce d’impuretés et Jésus 
déclare : vous paraissez justes aux hommes, mais, au-dedans, 
vous êtes pleins d’hypocrisie et d’iniquité (Matthieu 23 :27-28).  
Satan a une grande connaissance concernant Dieu, il ne le 
rejette pas, mais il est rebelle et ne se soumet pas au Seigneur 
des seigneurs.  
La Bible déclare dans Jacques 2 :19 : Tu crois qu'il y a un seul 
Dieu, tu fais bien; les démons le croient aussi, et ils tremblent.  
Lorsque Jésus a commencé son ministère, ceux qui les 
premiers ont reconnus que Jésus était le Fils de Dieu, étaient 
les démons.  
On le voit par exemple lorsque Jésus était entré dans la 
synagogue de Capernaüm (Luc 4 :31-35).  
Aujourd’hui, malheureusement, beaucoup se disent chrétiens 
et connaître Christ, mais vivent comme des païens. 
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Romains 2 :17-24 : Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te 
reposes sur la loi, qui te glorifies de Dieu, qui connais sa 
volonté, qui apprécies la différence des choses, étant instruit 
par la loi; toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la 
lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des 
insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la 
règle de la science et de la vérité; toi donc, qui enseignes les 
autres, tu ne t'enseignes pas toi-même! Toi qui prêches de ne 
pas dérober, tu dérobes! Toi qui dis de ne pas commettre 
d'adultère, tu commets l'adultère! Toi qui as en abomination 
les idoles, tu commets des sacrilèges! Toi qui te fais une gloire 
de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi! Car 
le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les 
païens, comme cela est écrit. 
Si ce passage était adressé à des juifs, on pourrait aujourd’hui 
l’adressé aux chrétiens religieux qui ont une façade 
chrétienne, mais ne vivent pas la vie de Christ.  
 
4- La quatrième catégorie est composée de ceux et celles qui 
connaissent personnellement et réellement le Seigneur Jésus 
comme leur Sauveur et Seigneur et se laissent transformer de 
gloire en gloire à son image.  
2 Corinthiens 3 :18 : Nous tous qui, le visage découvert, 
contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous 
sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, 
comme par le Seigneur, l'Esprit.  
C’est une connaissance qui apporte une foi réelle, comme 
nous pouvons le lire dans 2 Pierre 1 : 3 à 11 : Comme sa divine 
puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la 
piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés 
par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent 
de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, 
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afin que par elles vous deveniez participants de la nature 
divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la 
convoitise, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour 
joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la 
tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la 
piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la 
charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec 
abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour 
la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en 
qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, 
et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est 
pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre 
vocation et votre élection; car, en faisant cela, vous ne 
broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le 
royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ 
vous sera pleinement accordée. 
 
Comment pouvons-nous connaître le Seigneur ?  
 

Par ses œuvres, sa création, sa parole, oui, mais cela ne suffit 
pas ! 
Nous ne pouvons pas non plus connaître quelqu’un de loin ou 
par ouï dire.  
Si vous voulez connaître quelqu’un, rencontrez-le 
personnellement.  
C’est cela être chrétien, c’est avoir fait une rencontre 
personnelle avec Jésus et le recevoir comme étant Jésus, celui 
qui sauve et le suivre fidèlement. 
Jésus est le seul nom donné aux hommes pour être sauvés du 
péché, du jugement, de l’enfer et de la mort.  
Quand Jean-Baptiste à vu Jésus, il s’est écrié : Voici l’agneau 
de Dieu, qui ôte le péché du monde (Jean 1 :29).  
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André et Pierre ayant entendu cela ont suivi Jésus (Jean 1 :40-
42). 
Puis Jésus a rencontré Philippe et lui a dit : Suis-moi !  
Ensuite Philippe a parlé de Jésus à Nathanaël et lui a dit : On a 
trouvé celui de qui Moïse à écrit dans la loi et dont les 
prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Et comme Nathanaël 
doutait, il lui a dit : Viens, et vois.  
En le rencontrant, Nathanaël lui a dit : Tu es le Fils de Dieu, tu 
es le roi d’Israël (Jean 1 :45-49).  
Connaître Jésus qui sauve le pécheur nous conduira à nous 
humilier, parce que nous sommes les pécheurs que Jésus 
cherche et appelle.  
Dans la ville de Jéricho, Jésus est entré chez le publicain 
Zachée qui était considéré par la population comme un traitre 
travaillant à la solde de l’occupation romaine et un grand 
pécheur. Jésus dira : Le Fils de l’homme est venu chercher et 
sauver ce qui était perdu (Luc 19 :10).  
Jésus était critiqué parce qu’il mangeait avec les gens de 
mauvaise vie, Sur ce, Jésus leur dit : Ce ne sont pas ceux qui se 
portent  bien qui ont besoin de médecin, mais les malades. Je 
ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs (Marc 
2 :15-17).  
Oui, un seul nom a été donné aux hommes pour leur salut, 
c’est Jésus-Christ qui est le seul médiateur entre Dieu et les 
hommes pour faire et donner la paix (1 Timothée 2 :5).  
Jésus est le seul nom que nous puissions invoquer dans nos 
prières pour paraître devant la justice et la sainteté de Dieu.  
C’est pourquoi puisses-tu connaître Jésus maintenant comme 
ton Sauveur.  
Ainsi, connaître Jésus, c’est :  

1- Entendre parler de lui. 
2- C’est le rencontrer, mais plus que cela, 
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3- C’est le recevoir comme son Sauveur personnel. 
 La Bible dit : A tous ceux qui l’ont reçu, à ceux qui croient en 
son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de 
Dieu (Jean 1 :12).   
Zachée qui avait reçu Jésus chez lui, le Seigneur a dit : 
Aujourd’hui, le salut est entré dans cette maison (Luc 19 :9).  
Seulement, il ne faut pas en rester là, car connaître Christ, 
c’est encore plus que cela. 
 

4-  C’est maintenant marcher avec lui jour après jour.  
 
C’est ce que Jésus dira à André, à Pierre et à beaucoup 
d’autres : Viens et suis-moi !  
Il doit y avoir une croissance dans notre connaissance de 
Jésus-Christ, et cela n’est possible qu’en vivant avec lui.  
Par la réaction des disciples qui étaient dans une barque avec 
Jésus au milieu d’une tempête, cela nous montre qu’ils ne 
connaissaient pas encore vraiment le Seigneur qui dormait 
paisiblement. Car après l’avoir réveillé, Jésus menaça 
simplement la tempête qui se calma. A cela, la Bible nous dit 
que les disciples furent saisis d’étonnement en disant : Quel est 
celui-ci, à qui obéissent même les vents et la mer ? (Matthieu 
8 :23 :27).  
En vivant avec le Seigneur, nous apprenons à le connaître 
d’une façon beaucoup plus intime, en expérimentant son 
amour, sa paix, sa joie, sa puissance dans toutes les situations 
de la vie.  
Ainsi, connaître Christ, c’est marcher et vivre jour après jour 
avec lui afin de pouvoir être comme lui en pensées, en paroles 
et en actions.  
C’est la Bible qui nous le demande dans 1 Jean 2 :3-6 : Si nous 
gardons ses commandements, par là nous savons que nous 
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l'avons connu. Celui qui dit: Je l'ai connu, et qui ne garde pas 
ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point 
en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est 
véritablement parfait en lui: par là nous savons que nous 
sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher 
aussi comme il a marché lui-même.  
 
Mais comment en arriver là ? 
 
Marcher avec Christ, c’est apprendre à le connaître en lisant et 
en méditant chaque jour sa parole et en la mettant en 
pratique. 
Quelle place à la parole de Dieu dans notre vie et dans notre 
Eglise ? 
Apprenons à vivre comme l’Eglise primitive qui persévérait 
dans l’enseignement des apôtres, dans la communion 
fraternelle dans la fraction du pain et dans les prières (Actes 
2 :42). 
Et le but des ministères dans l’Eglise, c’est afin de nous aider à 
grandir spirituellement, comme nous le lisons dans Ephésiens 
4 :11-15 :  Et il a donné les uns comme apôtres, les autres 
comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres 
comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des 
saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du 
corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à 
l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état 
d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin 
que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à 
tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur 
ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la 
vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui 
qui est le chef, Christ. 
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Si l’on n’a pas compris cela, c’est soit parce qu’on n’a pas le 
désir de grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, 
ou parce qu’on ne marche pas avec lui.  
Un point important dans notre marche avec le Seigneur, c’est 
la place que nous lui accordons dans notre vie, et quelles sont 
nos priorités.  
Un verset qui devrait nous aider dans notre marche avec Dieu, 
c’est dans Proverbes 9 :10 qui dit que le commencement de la 
sagesse, c’est la crainte de l’Eternel. 
La sagesse, c’est la connaissance bien appliquée.  
Ce qui signifie que nous sommes appelés à appliquer ce que 
nous connaissons de Jésus-Christ et de sa parole dans notre 
vie. 
D’où l’importance de lire et de méditer la parole de Dieu tous 
les jours de notre vie.  
Quand la Bible nous parle de la crainte de Dieu, ce n’est pas 
d’avoir peur et d’être effrayé de la personne de Dieu, car la 
peur est l’opposé de la foi. Si nous sommes réconciliés avec 
lui, nous avons reçu sa paix et l’amour de Dieu bannit la 
crainte. 
C’est ce que la Bible nous dit dans 1 Jean 4 :18 : La crainte 
n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte; 
car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est 
pas parfait dans l'amour.  
Ainsi craindre Dieu, c’est lui donner tout le respect qui lui est 
dû, l’aimer, l’obéir en cherchant à lui plaire en toutes choses, 
plutôt qu’aux hommes, et en lui donnant la première place.  
L’apôtre Paul dira : Et maintenant, est-ce la faveur des 
hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche 
à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne 
serais pas serviteur de Christ.  
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Craindre Dieu, c’est chercher l’avancement et les intérêts de 
son royaume, en ne se conformant pas à l’esprit du siècle 
présent, mais en ayant le courage de se détourner du mal et 
de tout ce qui est contraire à sa volonté. 
Aussi, dans certaines circonstances, posons-nous la question : 
Que ferait Jésus à ma place dans cette situation ?  
Nous sommes toujours placés devant des choix. Dieu ne nous 
oblige pas, mais l’amour que nous avons pour lui nous 
conduira toujours aux bonnes décisions, ainsi que la 
connaissance de la parole de Dieu, et l’action du Saint-Esprit 
qui éclaire notre conscience.  
C’est pourquoi nous sommes appelés à garder la foi avec une 
conscience bonne et pure (1 Timothée 1 :19 – 3 :9).  
La crainte de Dieu nous conduira à la sanctification, sans 
laquelle nul ne verra le Seigneur (Hébreux 12 :14).  
Oui, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse et 
la sagesse, c’est la connaissance bien appliquée. 
Aussi, appliquons ce que nous connaissons déjà de Jésus-
Christ et de sa parole dans notre vie. 
Nous voyons aussi comment Dieu se révèle à celui qui a la 
crainte de l’Eternel, c’est-à-dire qui le sert de tout son cœur. 
Simon avait reçu la révélation qu’il ne mourrait pas avant 
d’avoir vu le Christ du Seigneur. Il l’a vu ayant été conduit au 
temple pendant que Joseph et Marie apportait l’enfant Jésus 
pour accomplir à son égard ce qu’ordonnait la loi. Il le prit 
dans ses bras et bénit Dieu en prophétisant (Luc 2 :25-32).  
Et même le centenier romain, Corneille, de qui il est dit qu’il 
était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison.  
Dieu a envoyé un ange pour lui donner l’adresse de l’apôtre 
Pierre qui allait lui indiquer le chemin du salut (Actes 10 : 1-6). 
Jean Baptiste qui marchait dans la crainte de l’Eternel, avait 
reçu la révélation sur la personne de Jésus qui est le Messie et 
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le Sauveur. Et cela l’a conduit à dire : Il faut qu’il croisse et que 
je diminue (Jean 3 :30). 
Que Jésus puisse grandir en nous et qu’il puisse remplir notre 
être tout entier. 
Quelle est la mesure de Christ en vous ? 
L’apôtre Paul écrit aux Philippiens 3 :7-11 : Mais ces choses qui 
étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une 
perte, à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses 
comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance 
de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, 
et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et 
d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la 
loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice 
qui vient de Dieu par la foi, Afin de connaître Christ, et la 
puissance de sa résurrection, et la communion de ses 
souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour 
parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts.   
 
Connaître Christ, c’est encore plus que de marcher avec lui, 
mais c’est : 
 

5-  laisser maintenant Christ vivre en nous et régner. 
 
C’est laisser Christ être le Capitaine de notre barque.  
L’apôtre Paul dira ; J’ai été saisi par Jésus-Christ. Christ est ma 
vie et j’ai été crucifié avec lui, aussi, ce n’est plus moi qui vis, 
c’est Christ qui vit en moi (Galates 2 :20).  
Quelle est la mesure de Christ en nous ? 
Le jour où nous avons reçu Jésus-Christ, le Saint-Esprit a 
implanté en nous un germe de sa vie sainte, sans péché et 
éternelle. 
Ceci, c’est la nouvelle naissance, être né de Dieu par l’Esprit.  
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1 Jean 3 :9 : Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le 
péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui ; et il ne 
peut pécher, parce qu’il est né de Dieu.  
Cette vie ne demande qu’à se développer, comme nous le 
lisons dans la parabole du semeur qui nous dit que ceux qui 
reçoivent la semence dans la bonne terre ; ce sont ceux qui 
entendent la parole de Dieu, la reçoivent, et portent du fruit, 
trente, soixante, et cent pour un (Marc 4 :20).  
C’est le développement du fruit de l’Esprit qui produit en 
nous : L’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 
bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance (Galates 
5 :22).  
Dans la nature, nous savons qu’en voyant  une simple graine, 
en elle se trouve déjà réunie la perfection de l’arbre, avec la 
beauté des fleurs et la saveur des fruits.  
C’est pourquoi, en ayant reçu la semence de la vie divine en 
nous, laissons toute la place à ce germe de vie, afin que puisse 
se manifester la plénitude de la vie sainte de Dieu.  
La Bible ne dit-elle pas que nous avons tous reçu de sa 
plénitude, et grâce pour grâce (Jean 1 :16).  
Cette croissance de la vie de Christ en nous que la Bible 
appelle la sanctification, doit se poursuivre durant notre 
pèlerinage terrestre, et il ne doit pas y avoir d’arrêt, jusqu’à ce 
que nous arrivions à la stature, à la mesure parfaite de Christ.  
C’est ce que la Bible nous montre dans Ephésiens 4 :13 : 
jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et 
de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la 
mesure de la stature parfaite de Christ. 
Connaître Christ, c’est vivre sa vie, en lui laissant toute la 
place.  
Jésus a dit : Si quelqu’un veut me suivre, qu’il renonce à lui-
même… (Luc 9 :23).  
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Oui, Tel il est, tels nous sommes aussi appelés à être dans ce 
monde (1 Jean 4 :17).  
Nous devons nous décider à tendre à ce but, à nous de choisir. 
Le voulons-nous ? C’est cela être un disciple de Jésus-Christ. 
 
Mais connaître Christ, c’est encore plus que de le rencontrer, 
de le recevoir comme Sauveur, de marcher et vivre avec lui et 
de le laisser régner.  
 

6- Connaître Christ, c’est se joindre volontairement à lui 
pour répandre la VIE. 

 
Nous devons apprendre à nous donner, et même à nous 
perdre pour le Seigneur, afin de porter plus de fruit.  
C’est la loi de la multiplication.  
Voulons-nous apporter la vie aux autres ? Alors semons notre 
vie, offrons-là premièrement à Dieu puis au monde qui attend.  
Jésus a dit : Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui 
qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la 
sauvera (Marc 8 :35).  
Nous n’avons qu’une seule vie à passer ici-bas, qu’en faisons-
nous ? 
La vie divine que Dieu nous donne en Jésus-Christ n’est pas 
morte ni stérile, mais elle a une puissance en elle de 
reproduction et de multiplication pour sa gloire. 
C’est pourquoi Dieu cherche du fruit dans nos vies pour sa 
gloire et pour tous ceux qui nous entourent.  
Nous connaissons l’histoire du figuier qui se trouvait entre 
Béthanie et Jérusalem et qui fut maudit par le Seigneur, parce 
qu’il ne portait pas de fruit (Matthieu 21 :18-19). 
Etre religieux, avoir une apparence, être camouflé par des 
feuilles ne suffit pas.  
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La graine tombée dans une bonne terre peut porter jusqu’à 
cent pour un ; soit dix mille pour cent ! C’est une loi spirituelle 
(Marc 4 :20).  
Si nous voulons porter du fruit et être une source de 
multiplication, nous devons apprendre à ne pas retenir ce que 
nous avons reçu.  
Nous devons apprendre à libérer cette puissance de vie. 
Comment ? En nous donnant nous-mêmes à Dieu et aux 
autres.  
Jésus déclare dans Jean 12 :24-26 : En vérité, en vérité, je vous 
le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste 
seul; mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. Celui qui aime 
sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la 
conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me 
suive; et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un 
me sert, le Père l'honorera.  
C’est cela suivre Jésus, le renoncement à soi, la mort à soi-
même qui est le chemin de la vie.  
C’est pourquoi Jésus disait à la foule qui le suivait : Quiconque 
ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon 
disciple (Luc 14 :27).  
Porter la croix, c’est le chemin de la foi, de l’obéissance, de 
l’abandon, de la mort, pour permettre à la vie de se 
manifester. 
Nous voyons ce processus dans la nature : 
La graine meurt pour laisser paraître la plante. 
La fleur fane pour laisser paraître le fruit. 
Le fruit sèche pour libérer les graines qui à leur tour se 
multiplieront. 
C’est une loi spirituelle, donnez, et il vous sera donné (Luc 
6 :38). 
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Es-tu prêt à te donner, à t’abandonner, à te perdre 
entièrement pour la vie des perdus ?  
C’est notre privilège et notre vocation à nous, enfants de Dieu 
et ce sera la manifestation de notre amour envers Dieu. 
Combien s’enrôlent dans les armées de ce monde pour 
défendre quoi, une cause humaine, une patrie terrestre ! 
Si tu n’es pas prêt, c’est parce que l’amour de Dieu n’est pas 
parfait en toi. 
L’amour parfait ne garde rien pour lui-même. L’amour parfait 
se donne entièrement. 
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 (Jean 3 :16).  
Et dans 1 Jean 3 :16 il est dit : Nous avons connu l’amour, en ce 
qu’il a donné sa vie pour nous ; nous aussi, nous devons donner 
notre vie pour les frères. 
C’est cela le véritable amour. Lorsqu’il se donne, il ne cherche 
pas son intérêt.  
S’il ne se donne pas, cela s’appelle de l’égoïsme. Et c’est un 
péché que de garder la vie de Dieu pour soi-même. Dieu nous 
demandera des comptes à rendre.  
Connaître Christ, c’est se donner, c’est sacrifier sa vie pour 
Dieu et pour les autres, afin de répandre la VIE. 
La Bible nous exhorte dans Romains 12 :1, en disant : Je vous 
exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos 
corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui 
sera de votre part un culte raisonnable. 
C’est cela être un chrétien.  
Veux-tu apporter ta vie sur l’autel de la consécration et dire : 
Me voici ô Dieu, je viens pour faire ta volonté.  
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Dieu cherche des hommes et des femmes, des jeunes hommes 
et des jeunes filles consacrés, qui n’ont pas peur du prix à 
payer. 
Lorsqu’Esaïe vit la gloire, la sainteté et la puissance du 
Seigneur, il fut brisé, il vit son impureté, mais il reçu le pardon 
et alors il pu se consacrer et le Seigneur l’a employé.  
La vision nous donne le but.  
J’entendis la voix du Seigneur, disant : Qui enverrai-je, et qui 
marchera pour nous ? Je répondis : Me voici, envoie-moi (Esaïe 
6 :8).  
Nous ne pouvons pas servir Dieu dans l’impureté, c’est 
pourquoi, place tout sur l’autel et laisse le feu de l’Esprit 
consumer tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur.  
Dieu veut t’employer et faire de grandes choses à travers ta 
vie. Alléluia ! 
 

Connaissez-vous le Seigneur ? 
 

Apprenez-vous à le connaître ? Si oui, où en êtes-vous dans 
votre connaissance du Seigneur Jésus. 
 

1- Vous avez entendu parler de lui, seulement :  

2- L’avez-vous rencontré ? Ensuite, 

3- L’avez-vous reçu ? Et maintenant, 

4- Marchez-vous journellement avec lui ? 

5- Avez-vous laissé Christ régner et vivre en vous ? 

6- Votre vie est-elle offerte en sacrifice vivant pour Dieu 

et pour le monde perdu ? 
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Pourquoi ne pas prendre une décision aujourd’hui ? 
Dieu attend une réponse de votre part.  
 

Oui, prends tout, Seigneur ! 
(Foi et Louange No 230) 

 
Entre tes mains j’abandonne  
tout ce que j’appelle mien :  

Tout mon temps et ma personne,  
mes affections, mes biens.  

Oui, prends tout, Seigneur ! (bis) 
Entre tes mains j’abandonne tout avec bonheur. 

 
Je n’ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix ; 

C’est pour toi que je veux vivre,  
je connais, j’aime ta voix. 

Oui, prends tout, Seigneur ! (bis) 
Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. 

 
Tu connais mieux que moi-même  
tous les besoins de mon cœur ; 

Tu m’épanouis, tu m’aimes,  
ton amour me rend vainqueur. 

Oui, prends tout, Seigneur ! (bis) 
En toi j’ai la paix suprême, le parfait bonheur. 

 
Je t’appartiens corps et âme,  

Car ton sang m’a racheté ; 
Scellé de ta pure flamme,  

Je suis ta propriété. 
Tout à toi, Seigneur ! (bis) 

T’appartenir corps et âme, voilà mon bonheur.  
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L’œuvre du Saint-Esprit en Jésus-Christ 

 
 

Durant toute la vie terrestre de Jésus, il fut en union intime 
avec le Saint-Esprit et fut assisté par le Saint-Esprit. Il n’a pu se 
passer un seul jour du secours de l’Esprit. 
(A plus forte raison nous !) 
 

1- Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Il n’a pas eu un père 
humain, mais Dieu agissant par le Saint-Esprit est le Père de 
l’humanité de Jésus. 
C’est ce que l’ange avait annoncé à la vierge Marie. 
Luc 1 :30-35 : L'ange lui dit: Ne crains point, Marie; car tu as 
trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et 
tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera 
grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui 
donnera le trône de David, son père  Il règnera sur la maison 
de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie 
dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais 
point d'homme? L'ange lui répondit: 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.  
L’ange l’annonça également à Joseph qui était fiancé à Marie 
et qui ne l’avait pas encore connu. 
Matthieu 1 :18-21 : Voici de quelle manière arriva la naissance 
de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se 
trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils 
eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un 
homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de 
rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un 
ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit: Joseph, fils de 
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David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car 
l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit; elle enfantera un 
fils, et tu lui donneras le nom de Jésus; c'est lui qui sauvera son 
peuple de ses péchés.  
Ceci avait été prophétisé par Esaïe au ch. 7 v. 14 : C’est 
pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici la 
jeune fille, ou la vierge deviendra enceinte, elle enfantera un 
fils, et elle lui donnera le nom d’Emmanuel (Dieu avec nous).  
C’est ce que nous lisons encore dans l’épître aux Hébreux ch. 
10, v. 5 : C’est pourquoi Christ, entrant dans le monde dit : Tu 
n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m’as formé un corps. 
Sa naissance fut miraculeuse et dès lors toute sa vie sera 
miraculeuse.  
 

2- Etant né de l’Esprit, Jésus marcha et vécu par l’Esprit. Il eut 
une vie parfaite, sainte, innocente, manifestant les fruits de 
l’Esprit dans sa vie.  
Le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la 
bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance 
(Galates 5 :22).   
Telle fut sa vie jusqu’à l’âge de trente ans. Selon qu’il est écrit 
dans Luc 2 :52 : Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en 
grâce, devant Dieu et devant les hommes. 
 

3- Après son baptême au Jourdain, il fut rempli et revêtu de 
puissance par le Saint-Esprit en vue du ministère qu’il devait 
accomplir.  
Luc 3 :21-22 : Tout le peuple se faisant baptiser. Jésus fut aussi 
baptisé ; et, pendant qu’il priait, le ciel s’ouvrit, 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.  
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Luc 4 :1, 14 : Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, 
et il fut conduit par l’Esprit dans le désert. 
Jésus, revêtu de la puissance de l’Esprit, retourna en Galilée, et 
sa renommée se répandit dans tout le pays d’alentour.  
Après le revêtement de puissance, Jésus fut conduit par 
l’Esprit dans le désert pour y être tenté par le diable.  
Marc 1 :12-13 : Aussitôt, l’Esprit poussa Jésus dans le désert, 
où il passa quarante jours, tenté par Satan. Il était avec les 
bêtes sauvages, et les anges le servaient.  
Après les bénédictions, surviennent les tentations.  
 

4- Puis débute le ministère de puissance du Seigneur Jésus par 
le Saint-Esprit. Ministère qui avait été annoncé par le 
prophète Esaïe au ch. 61, v. 1-2 : L’Esprit du Seigneur, l’Eternel, 
est sur moi, car l’Eternel m’a oint pour porter de bonnes 
nouvelles aux malheureux ; il m’a envoyé pour guérir ceux qui 
ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux 
prisonniers la délivrance ; pour publier une année de grâce de 
l’Eternel.  
C’est ce que l’apôtre Pierre mentionnera aussi lors de son 
message au centenier Corneille qui était réuni avec sa famille 
et ses amis intimes.   
Actes 10 :37-38 : Vous savez ce qui est arrivé dans toute la 
Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême 
que Jean a prêché; vous savez comment Dieu a oint du Saint-
Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu 
faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous 
l'empire du diable, car Dieu était avec lui. 
Le royaume de Dieu est annoncé avec force, les malades sont 
guéris, les démons chassés. Le Seigneur accompli les œuvres 
de son Père. 
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Jean 14 :10-11 : Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que 
le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas 
de moi-même; et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait 
les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en 
moi; croyez du moins à cause de ces œuvres. 
Toute la vie de Jésus était inondée, dirigée par le Saint-Esprit.  
Après le retour des 70, Jésus tressaillit de joie par le Saint-
Esprit. Par l’Esprit il connaissait la paix et la joie. Lorsqu’il 
chassait des démons, c’était par l’Esprit de Dieu.  
Matthieu 12 :28 : Si c’est par l’Esprit de Dieu que je chasse les 
démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. 
Jésus a dit : Le disciple n’est pas plus que le maître ; mais tout 
disciple accompli sera comme son maître (Luc 6 :40).  
Nous sommes appelés en tant qu’enfants de Dieu à être 
comme Jésus.  
 

5- Le même Esprit qui le conduisit dans le désert, lui donna la 
force d’aller jusqu’à la mort de la croix. C’est par la force de 
l’Esprit qu’il s’offrit en sacrifice.  
Hébreux 9 :14 : Combien plus le sang de Christ, qui, par un 
esprit éternel, s’est offert lui-même sans tache à Dieu, 
purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que 
vous serviez le Dieu vivant !  
Bien que plus tard  sur la croix, alors qu’il portait tous nos 
péchés, il fut pour un temps abandonné du Père.  
Aujourd’hui, l’Esprit nous aide et nous soutient au travers des 
épreuves, de la persécution et du sacrifice.  
Le Saint-Esprit est appelé aussi « le Consolateur » (Jean 16 :7, 
13).  
Matthieu 10 :18-20 : Jésus a dit : Vous serez menés, à cause de 
moi, devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de 
témoignage à eux et aux païens. Mais, quand on vous livrera, 



57 
 

ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de ce 
que vous direz: ce que vous aurez à dire vous sera donné à 
l'heure même; car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit 
de votre Père qui parlera en vous. 
 

6- Jésus fut ressuscité par la puissance du Saint-Esprit 
Romains 8 :11 : Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus 
d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ 
d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par 
son Esprit qui habite en vous.  
Jésus n’a-t-il pas dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui 
croit en moi vivra, quand même il serait mort (Jean 11 :25).  
La mort a été vaincue. Alléluia ! 
La résurrection est l’espérance de tout enfant de Dieu qui est 
né de l’Esprit.  
Ephésiens 1 :17-20 : afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-
Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de 
révélation, dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de 
votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui 
s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son 
héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui 
croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec 
efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ, en le 
ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans 
les lieux célestes. 
La puissance du Saint-Esprit qui a ressuscité Christ, Dieu la 
manifeste également en notre faveur.  
 

7-Après son ascension, Jésus a répandu le Saint-Esprit sur les 
croyants.  
Ce revêtement, ce baptême dans le Saint-Esprit est 
l’accomplissement des promesses de Dieu de répandre son 
Esprit, selon Joël 2 :28 : Après cela, je répandrai mon esprit sur 
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toute chair ; vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards 
auront des songes, et vos jeunes gens des visions.  
C’est ce que dira l’apôtre Pierre le jour de la Pentecôte à 
Jérusalem (Actes 2 :15-18).  
Actes 2 :32-33 : C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en 
sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du 
Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, 
comme vous le voyez et l'entendez.  
Jean Baptiste l’avait annoncé en disant : Moi, je vous baptise 
d'eau, pour vous amener à la repentance; mais celui qui vient 
après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de 
porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de 
feu.  
Ce que l’Esprit a été pour Jésus, il désire l’être pour nous.  
Ainsi, il est possible pour nous aujourd’hui de recevoir se 
même revêtement de puissance et cette onction par le Saint-
Esprit ; bien que Jésus, lui, l’a reçu sans mesure, comme nous 
le 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.  
En ce qui nous concerne, la Bible déclare : Mais à chacun de 
nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ 
(Ephésiens 4 :7).  
Cependant, la Bible déclare que nous sommes appelés à 
connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, 
en sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de 
Dieu (Ephésiens 3 :19).   
C’est pourquoi l’apôtre Paul nous exhorte dans Ephésiens 
5 :18, en disant : Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la 
débauche.  
 

Soyez, au contraire, remplis de l’Esprit. 
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La prière dans la vie du Seigneur Jésus-Christ 
 
 
Jésus notre modèle   
 
Luc 6:40 : Le disciple n’est pas plus que le maître; mais tout 
disciple accompli sera comme son maître.  
Nous devons vivre, marcher, parler, agir, penser, prier comme 
Jésus.  
Certains objecteront en disant : c’est impossible, c’est de la 
prétention, de l’orgueil spirituel, etc. 
Oui, pour l’homme pécheur, charnel, c’est impossible ! 
Romains 3:10-18 :  selon qu’il est écrit: Il n’y a point de juste, 
pas même un seul; nul n’est intelligent, nul ne cherche Dieu; 
tous sont égarés, tous sont pervertis; il n’en est aucun qui fasse 
le bien, pas même un seul; leur gosier est un sépulcre ouvert; 
ils se servent de leurs langues pour tromper; ils ont sous leurs 
lèvres un venin d’aspic; leur bouche est pleine de malédiction 
et d’amertume; ils ont les pieds légers pour répandre le sang; 
la destruction et le malheur sont sur leur route; ils ne 
connaissent pas le chemin de la paix; la crainte de Dieu n’est 
pas devant leurs yeux.  
Mais pour l’homme régénéré, né de nouveau, cela est 
possible.  
2 Corinthiens 5:17 : Si quelqu’un est en Christ, il est une 
nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici, 
toutes choses sont devenues nouvelles.  
En Christ nous sommes devenus de nouvelles créatures, 
créées à l’image de Jésus. 
Le Nouveau Testament nous exhorte à vivre comme Jésus a 
vécu. 
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Ephésiens 5:1-2 : Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme 
des enfants bien-aimés; et marchez dans la charité, à 
l’exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s’est livré lui-
même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de 
bonne odeur.  
1 Jean 2:6 : Celui qui dit qu’il demeure en lui doit marcher aussi 
comme il a marché lui-même.  
 
Jésus, son humanité 
 
Il est appelé le Fils de l’homme.  
Matthieu 16:13 : Jésus, étant arrivé dans le territoire de 
Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je 
suis, moi, le Fils de l’homme?  
Il fut aussi appelé le Nazaréen.  
Matthieu 2:23 : Jésus vint demeurer dans une ville appelée 
Nazareth, afin que s’accomplît ce qui avait été annoncé par les 
prophètes: Il sera appelé Nazaréen.  
Philippiens 2:7 : Christ s’est dépouillé lui-même, en prenant 
une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes;  
Hébreux 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;  
 
Jésus, sa vie extraordinaire de prière  
 
Est une preuve de son humanité. Il devait prier, il avait besoin 
de prier. Il allait au temple pour prier.  
Luc 4:16 : Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon 
sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se 
leva pour faire la lecture,  
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Il priait avec ses disciples  
 

Luc 9:28 : Environ huit jours après qu’il eut dit ces paroles, 
Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la 
montagne pour prier.  
 

Il prenait aussi beaucoup de temps à prier seul 
 

Matthieu 14:23 : Quand il l’eut renvoyée, il monta sur la 
montagne, pour prier à l’écart; et, comme le soir était venu, il 
était là seul.  
 

Il a enseigné sur la prière  
 

Matthieu 6:5-13 : Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les 
hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et 
aux coins des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en 
vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, 
entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est 
là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le 
rendra. En priant, ne multipliez  pas de vaines paroles, comme 
les païens, qui s’imaginent qu’à force de paroles ils seront 
exaucés. Ne leur ressemblez pas; car votre Père sait de quoi 
vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc 
comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux! Que 
ton nom soit sanctifié;  que ton règne vienne; que ta volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui 
notre pain quotidien;  pardonne-nous nos offenses, comme 
nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés;  ne 
nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car 
c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la 
puissance et la gloire. Amen!  
Le « notre Père » est le secret de sa vie de prière.  
Il a exhorté à toujours prier et à ne point se relâcher.  
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Luc 18:1 : Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu’il 
faut toujours prier, et ne point se relâcher.  
 
Certains aspects de la prière dans la vie du Seigneur Jésus 
 
Son ministère a commencé par la prière  
 

Luc 3:21-22 : Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi 
baptisé; et, pendant qu’il priait, le ciel s’ouvrit, 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.  
 

La prière dans la vie de Jésus ouvre le ciel 
 

Jean 1:50-51 : Jésus lui répondit: Parce que je t’ai dit que je t’ai 
vu sous le figuier, tu crois; tu verras de plus grandes choses 
que celles-ci. Et il lui dit: En vérité, en vérité, vous verrez 
désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et 
descendre sur le Fils de l’homme.  
Notre vie de prière doit être telle que le ciel soit toujours 
ouvert, car par le sacrifice de Jésus, le voile est déchiré, et 
maintenant, le chemin du ciel est ouvert.  
Hébreux 10:19-22 : Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au 
moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire 
par la route nouvelle et vivante qu’il a inaugurée pour nous au 
travers du voile, c’est-à-dire, de sa chair, et puisque nous 
avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, 
approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la 
foi, les cœurs purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps 
lavé d’une eau pure.  
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Quand le ciel fermé, c’est un signe de malédiction  
 

Deutéronome 28:15, 23 : Mais si tu n’obéis point à la voix de 
l’Eternel, ton Dieu, si tu n’observes pas et ne mets pas en 
pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te 
prescris aujourd’hui, voici toutes les malédictions qui viendront 
sur toi et qui seront ton partage: 23 : Le ciel sur ta tête sera 
d’airain, et la terre sous toi sera de fer.  
1 Rois 8:35 : Quand le ciel sera fermé et qu’il n’y aura point de 
pluie, à cause de leurs péchés contre toi, s’ils prient dans ce 
lieu et rendent gloire à ton nom, et s’ils se détournent de leurs 
péchés, parce que tu les auras châtiés,…  
 

La prière pour la plénitude du Saint Esprit 
 

Pendant que Jésus priait, le Saint-Esprit descendit sur lui.  
Luc 3:21-22 : Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi 
baptisé; et, pendant qu’il priait, le ciel s’ouvrit, 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.  
Actes 10:37-38 : Vous savez ce qui est arrivé dans toute la 
Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême 
que Jean a prêché; vous savez comment Dieu a oint du Saint-
Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu 
faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous 
l’empire du diable, car Dieu était avec lui.  
Jésus a dit que le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui 
demandent.  
Luc 11:13 : Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez 
donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte 
raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le 
lui demandent.  
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Importance pour nous d’être continuellement remplis de 
l’Esprit. 
Ephésiens 5:18 : Ne vous enivrez pas de vin: c’est de la 
débauche. Soyez, au contraire, remplis de l’Esprit;  
A l’exemple de l’Eglise primitive.  
Actes 4:31 : Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient 
assemblés trembla; ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils 
annonçaient la parole de Dieu avec assurance.  
 

La prière pour le combat 
 

Jésus jeûna 40 jours dans le désert, ce fut une mise à part, une 
préparation dans la prière pour résister et vaincre le 
tentateur. 
Matthieu 4:1 : Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le 
désert, pour être tenté par le diable.  
Il fut tenté en toutes choses comme ses frères et pas 
seulement dans le désert.  
Hébreux 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.  
Luc 4:13 : Après l’avoir tenté de toutes ces manières, le diable 
s’éloigna de lui jusqu’à un moment favorable.  
A Gethsémané, à l’heure du grand combat de la tentation, 
Jésus priait.  
Matthieu 26:36 : Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu 
appelé Gethsémané, et il dit aux disciples: Asseyez-vous ici, 
pendant que je m’éloignerai pour prier.  
Nous pouvons aussi vaincre la tentation, mais pas sans la 
prière.  
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Matthieu 26:41 : Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas 
dans la tentation; l’esprit est bien disposé, mais la chair est 
faible.  
 
La prière pour discerner la volonté du Père 
 

Jésus a dit : Je fais et ne dis rien de moi-même. Ainsi toutes les 
œuvres du Seigneur étaient un résultat de sa communion avec 
le Père.  
Jean 8:28 : Jésus donc leur dit: Quand vous aurez élevé le Fils 
de l’homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne 
fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père 
m’a enseigné.  
Nous pouvons aussi connaître la volonté du Père, mais il faut 
la désirer et la chercher. 
Comment ? Dans la Parole et la communion avec Dieu. 
Romains 12:1-2 : Je vous exhorte donc, frères, par les 
compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice 
vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un 
culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, 
mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence, 
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est 
bon, agréable et parfait.  
Nous aurons alors une grande assurance dans la prière.  
1 Jean 5:14-15 : Nous avons auprès de lui cette assurance, que 
si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous 
écoute. Et si nous savons qu’il nous écoute, quelque chose que 
nous demandions, nous savons que nous possédons la chose 
que nous lui avons demandée.  
Jésus possédait cette assurance. Nous le voyons par exemple 
devant le tombeau de Lazare.  
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Jean 11:41-42 : Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux 
en haut, et dit: Père, je te rends grâces de ce que tu m’as 
exaucé. Pour moi, je savais que tu m’exauces toujours; mais 
j’ai parlé à cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils croient 
que c’est toi qui m’as envoyé.  
 
La prière dans les grandes décisions 
 

Pour le choix des 12 apôtres.  
Luc 6:12-13 : En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne 
pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour 
parut, il appela ses disciples, et il en choisit douze, auxquels il 
donna le nom d’apôtres. 
Que faisons-nous face aux grandes décisions de la vie : études, 
travail, le lieu, choix d’un conjoint, dans la famille, l’Eglise, les 
affaires, etc. 
Qui consultons-nous lors de nos grandes décisions ? 
Psaume 16:7 : Je bénis l’Eternel, mon conseiller; la nuit même 
mon cœur m’exhorte.  
Psaume 119:24 : Tes préceptes font mes délices, ce sont mes 
conseillers.  
 
La prière renforcée par le jeûne pour chasser les démons 
 

Exemple de l’enfant possédé par un esprit impur, sourd et 
muet. Jésus était toujours prêt. 
Matthieu 17:21 : Mais cette sorte de démon ne sort que par la 
prière et par le jeûne.  
 
La prière d’intercession 
 

Jésus priait pour les siens.  
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Jean 17:9, 20 : C’est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le 
monde, mais pour ceux que tu m’as donnés, parce qu’ils sont à 
toi;  
Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour 
ceux qui croiront en moi par leur parole,  
Particulièrement pour Pierre un certain jour.  
Luc 22:31-32 : Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a 
réclamés, pour vous cribler comme le froment. Mais j’ai prié 
pour toi, afin que  ta foi ne défaille point; et toi, quand tu seras 
converti, affermis tes frères.  
Il priait aussi pour ses ennemis. A la croix il dit : Père pardonne 
leur… 
Le ministère actuel de Jésus est un ministère d’intercession. 
Romains 8:34 : Qui les condamnera ? Christ est mort; bien 
plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède 
pour nous!  
Hébreux 7:25 : C’est aussi pour cela qu’il peut sauver 
parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par lui, étant 
toujours vivant pour intercéder en leur faveur. 

 
Imitons Jésus dans sa vie de prière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



69 
 

Les mains du Seigneur Jésus 
 
Les mains peuvent exprimer beaucoup de choses, comme une 
salutation, un appel, apporter la paix, une bénédiction, ou 
encore une menace, un jugement, des mains travailleuses et 
créatrices ou paresseuses, etc. 
 
La Bible nous parle de la main de l’Eternel, une main puissante 
et forte, une main d’autorité et de protection, etc.  
C’est ce que nous pouvons lire par exemple au Psaume 95 :1-
7 : Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel ! Poussons des 
cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui 
avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son 
honneur! Car l'Éternel est un grand Dieu, Il est un grand roi au-
dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs 
de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer 
est à lui, c'est lui qui l'a faite; la terre aussi, ses mains l'ont 
formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, 
fléchissons le genou devant l'Éternel, notre créateur !  Car il est 
notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le 
troupeau que sa main conduit... Oh! si vous pouviez écouter 
aujourd'hui sa voix!   
 
Dans les mains du Seigneur, il y a une protection sûre. Nous le 
voyons dans le récit d’Esdras retournant à Jérusalem avec les 
fils de la captivité, en provenance de Babylone. 
Esdras 8 :21-23, 31 : 
Là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation 
devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage 
pour nous, pour nos enfants, et pour tout ce qui nous 
appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte 
et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la 
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route, car nous avions dit au roi: La main de notre Dieu est 
pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et 
sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause 
de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre 
Dieu. Et il nous exauça.   
Nous partîmes du fleuve d'Ahava pour nous rendre à 
Jérusalem, le douzième jour du premier mois. La main de notre 
Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et 
de toute embûche pendant la route.  
 

Tout nous vient du Seigneur, toute bénédiction selon le 
Psaume 145 :16 :  
Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie.  
 
 Au sujet du Seigneur Jésus, il est dit que tout a été créé par lui 
et pour lui. 
Colossiens 1 :16, 19 :  
Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les 
cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, 
dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour 
lui.  
Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui.  
 

David dit au Psaume 8 :4 : Quand je contemple les cieux, 
ouvrage de tes mains. La lune et les étoiles que tu as créées… 
 
Et au Psaume 119 :73, il est dit : Tes mains m’ont créé, elles 
m’ont formé. 
 
Concernant les mains du Seigneur Jésus, il est écrit dans Jean 
3 :35 : Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses 
mains.  
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Comment pouvons-nous voir les mains du Seigneur Jésus ? 
 
a- Il avait des mains parfaites, sans péché, car il a vécu une vie 
sainte.    
C’est ce qui nous est demandé à nous aussi en tant qu’enfants 
de Dieu dans 1 Timothée 2 :8 : Je veux donc que les hommes 
prient en tout lieu en élevant des mains pures sans colère ni 
mauvaises pensées.  
 
b- Il avait des mains vigoureuses, habituées au travail, en tant 
que charpentier. Ce qui nous montre son humilité Il n’était pas 
venu pour être servi, mais pour servir.  
Jésus n’a-t-il pas dit que quiconque veut être grand parmi 
vous, qu’il soit votre serviteur ; et qui quiconque veut être le 
premier parmi vous, qu’il soit votre esclave. C’est ainsi que le 
Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir 
et donner sa vie comme la rançon de plusieurs (Matthieu 
20 :27-28).  

 
c- Il avait les mains souvent jointes, il était habitué à la vie de 
prière, ce qui nous montre son humanité, sa dépendance et sa 
soumission au Père.  
Luc 6 :12 : En ce temps là, Jésus se rendit sur la montagne pour 
prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. 
Jean 4 :34 : Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui 
m’a envoyé, et d’accomplir son œuvre. 
 
d- Ses mains apportaient le pardon, nous le voyons avec la 
femme pécheresse.   
Luc 7 :48, 50 : Jésus dit à la femme : Tes péchés te sont 
pardonnés. Ta foi t’a sauvée, va en paix.  
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e- Ses mains apportaient la guérison.  
Luc 4 :40 : Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des 
malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il 
imposa les mains à chacun d’eux, et il les guérit. 
 
f- Ses mains apportaient la purification. 
Marc 1 :40-41 : Un lépreux vint à lui ; et, se jetant à genoux, il 
lui dit d’un ton suppliant : Si tu le veux, tu peux me rendre pur. 
Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha, et dit : Je 
le veux, sois pur.  
 
g- Ses mains apportaient l’autorité et la puissance. 
 Marc 4 :39 : Jésus s’étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la 
mer : Silence ! tais-toi ! Et le vent cessa, et il y eut un grand 
calme. 
Matthieu 28 :18 : Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : 
Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre.  
Actes 11 :21 : La main du Seigneur était avec eux, et un grand 
nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur.  
 
h- Ses mains apportaient la bénédiction. 
Matthieu 19 :13-15 : Alors on lui amena des petits enfants, 
afin qu’il leur imposât les mains et priât pour eux. Mais les 
disciples les repoussèrent. Et Jésus dit : Laissez les petits 
enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi ; car le royaume 
des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les 
mains, et il partit de là. 
Luc 9 :16-17 : Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, 
levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis, il les rompit, et les 
donna aux disciples, afin qu’ils les distribuassent à la foule. 
Tous mangèrent et furent rassasiés, et l’on emporta douze 
paniers pleins des morceaux qui restaient.  
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i- Ses mains étaient toujours ouvertes pour donner, et elles 
restèrent ouvertes pour recevoir la malédiction de nos péchés. 
Nous y avons planté des clous ; ce sont les marques de notre 
salut, son sang a coulé pour la rémission de nos péchés.   
Esaïe 49 :16 : Voici, dit le Seigneur, je t’ai gravé sur mes mains. 
C’est pour notre salut qu’il a accepté le sacrifice. Nos noms 
sont gravés dans ses mains.  
 
j- Ses mains nous parlent de la réconciliation entre Dieu et les 
hommes  
2 Corinthiens 5 :19 -21: Dieu était en Christ, réconciliant le 
monde avec lui-même, ne n’imputant point aux hommes leurs 
offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous 
faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ, comme 
si Dieu exhortait par nous ; nous vous en supplions au nom de 
Christ : Soyez réconciliés avec Dieu ! 
 
k- Ses mains apportent la paix.  
Jean 20 :20-21 : Le soir de ce jour, qui était le premier de la 
semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant 
fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus 
vint, se présenta au milieu d'eux, et leur dit: La paix soit avec 
vous! Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son 
côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur.    
Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous! Comme le 
Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Nous sommes de mêmes appelés à répandre la paix. 
Jésus a dit : Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront 
appelés fils de Dieu ! (Matthieu 5 :9).  
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l- Ses mans apportent la protection. 
Jean 10 :27-30 : Mes brebis entendent ma voix; je les connais, 
et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle; et elles ne 
périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon 
Père, qui me les a données, est plus grand que tous; et 
personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le 
Père nous sommes un.  
 
m- Tout jugement est dans ses mains. 
Jean 5 :22 : Le Père ne juge personne, mais il a remis tout 
jugement au Fils  
Actes 10 :42 : Et Jésus nous a ordonné de prêcher  au peuple et 
d’attester que c’est lui qui a été établi par Dieu juge des 
vivants et des morts. 
2 Corinthiens 5 :10 : Car il nous faut tous comparaître devant 
le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le 
mal qu’il aura fait, étant dans son corps.  
Dans l’Apocalypse, nous voyons le livre scellé de sept sceaux 
qui a été remis à Jésus, l’Agneau, car il était le seul à pouvoir 
l’ouvrir, puis viennent les jugements, puis la victoire sur la 
bête et sur le faux prophète, ensuite le jugement sur les 
nations impies et rebelle, et nous trouvons enfin Christ sur le 
grand trône blanc, suivit par le jugement dernier (Apocalypse 

5 :1-5).  
 

n- Nous voyons encore le Seigneur Jésus dans la gloire ayant 
les mains d’autorité. 
Apocalypse 1 :16, 20 : Il avait dans sa main droite sept étoiles. 
De sa bouche sortait une épée aiguë, à deux tranchants; et son 
visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force.  
Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main 
droite, et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les 
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anges des sept Églises, et les sept chandeliers sont les sept 
Églises. 
Jésus tient dans ses mains la direction de son Eglise.  
 
Il importe que volontairement nous nous placions dans les 
mains puissantes du Seigneur Jésus et que nous y 
demeurions ; c’est ainsi que nous pourrons être sous son 
autorité, son pouvoir, sa seigneurie, sa protection, sa 
dépendance, et ainsi nous lui permettons d’agir comme il veut 
à notre égard.  
Jésus a dit : Je suis la porte. Si quelqu’un entre par moi, il sera 
sauvé ; il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le 
voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ; moi, je 
suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans 
l’abondance (Jean 10 :10).  
 
N’oublions pas que nous avons été rachetés à un très grand 
prix et que nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. 
C’est pourquoi nous sommes appelés à glorifier Dieu dans 
notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu        
(1 Corinthiens 6 :19-20).  
 

Eternel, ta main est puissante 
(Esaïe 26 :11) 
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Jésus-Christ le modèle parfait 
 
 

a- Jésus notre modèle.  
 
Nous sommes appelés à vivre, marcher, parler, agir, penser 
comme Jésus.  
Luc 6:40 : Le disciple n'est pas plus que le maître; mais tout 
disciple accompli sera comme son maître.  
Ephésiens 5:1-2 : Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme 
des enfants bien-aimés; et marchez dans la charité, à 
l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-
même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de 
bonne odeur.  
 

Objection : 
Impossible, orgueil, prétention, etc. 
Pour le pécheur = impossible. 
Pour le chrétien né de nouveau = possible, car nouvelle 
créature, créée à l’image de Jésus.  

1 Jean 2:6 : Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi 
comme il a marché lui-même. 
2 Corinthiens 3:18 : Nous tous qui, le visage découvert, 
contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous 
sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, 
comme par le Seigneur, l'Esprit. 
 

b-  Jésus-Christ, son humanité.  
 
Philippiens 2:7 : mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant 
une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes.  
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Hébreux 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. 
 

Toute plénitude était en Jésus.  
Colossiens 1:19 : Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât 
en lui. 
Colossiens 2:9 : Car en lui habite corporellement toute la 
plénitude de la divinité. 
 

Tous les ministères étaient en lui, ainsi que les dons du Saint-
Esprit. Il est né de l’Esprit, ainsi que rempli, revêtu de 
puissance et qualifié par le Saint-Esprit.  
Luc 4:1, 14 : Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et 
il fut conduit par l'Esprit dans le désert. 
Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et 
sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour.  
Jean 3:34 : car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, 
parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. 
Actes 10:38 : vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit 
et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant 
du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du 
diable, car Dieu était avec lui. 
 

c-  Jésus-Christ le modèle parfait  
 
Il cherchait uniquement la gloire et la volonté de son Père. 
Jean 6:38 : car je suis descendu du ciel pour faire, non ma 
volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. 
Jean 17 :4 : Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que 
tu m'as donnée à faire.  
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d-  Jésus-Christ un modèle en se donnant aux autres  
 
Il est venu en tant que serviteur.  
Matthieu 20:28 : C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, 
non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la 
rançon de plusieurs. 
Luc 22:27 : Car quel est le plus grand, celui qui est à table, ou 
celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, 
cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert.  
 

Voir le caractère de Jésus, son humilité, sa douceur. 
Philippiens 2 :5-8 : Ayez en vous les sentiments qui étaient en 
Jésus-Christ, 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.  
Matthieu 11:29 : Prenez mon joug sur vous et recevez mes 
instructions, car je suis doux et humble de cœur; et vous 
trouverez du repos pour vos âmes. 
 

e- Jésus-Christ était le parfait : 
 
1- Apôtre envoyé du Père.  
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. 
Jean 20:21 : Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous! 
Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
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2- Prophète, il apportait des paroles de révélations.  
Luc 13:33-34 : Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain, 
et le jour suivant; car il ne convient pas qu'un prophète périsse 
hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tues les 
prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de 
fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule 
rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu!   
 
Il dévoilait le secret des cœurs.  
Jean 2:24-25 : Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les 
connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui 
rendît témoignage d'aucun homme; car il savait lui-même ce 
qui était dans l'homme.  
 
Il annonçait des évènements futurs.  
Marc 13:23 : Soyez sur vos gardes: je vous ai tout annoncé 
d'avance.  
 

3- Docteur (enseignant), il savait enseigner.  
Marc 1:21-22 : Ils se rendirent à Capernaüm. Et, le jour du 
sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, et il enseigna.    
Ils étaient frappés de sa doctrine; car il enseignait comme 
ayant autorité, et non pas comme les scribes. 
 
Il savait faire pénétrer la parole dans les cœurs.  
Luc 24:32 : Et ils se dirent l'un à l'autre: Notre cœur ne brûlait-
il pas au dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et 
nous expliquait les Écritures?  
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4- Pasteur, il a donné sa vie pour ses brebis.  
Jean 10:11 : Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie 
pour ses brebis.   
 

5- Evangéliste, il cherchait la brebis perdue, allait de lieu en 
lieu et était souvent avec les pécheurs.  
Luc 19:7, 10 : Voyant cela, tous murmuraient, et disaient: Il est 
allé loger chez un homme pécheur. 
Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était 
perdu.   
 

Il avait la compassion des âmes et voyait la foule sans berger.  
Matthieu 9:36 : Voyant la foule, il fut ému de compassion pour 
elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des 
brebis qui n'ont point de berger.  
 

Jésus a dit :  
 

Le disciple n’est pas plus que le maître, mais tout 
disciple accompli sera comme son maître. 

(Luc 6:40) 
 
Oui :  

Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde. 
(1 Jean 4:17) 
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La croix du Seigneur Jésus 
 

Lecture :  
Marc 15:12-39 : Pilate, reprenant la parole, leur dit: Que 
voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi 
des Juifs? Ils crièrent de nouveau: Crucifie-le!    Pilate leur dit: 
Quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort: Crucifie-le!    
Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas; et, 
après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être 
crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la 
cour, c'est-à-dire, dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la 
cohorte. Ils le revêtirent de pourpre, et posèrent sur sa tête 
une couronne d'épines, qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent 
à le saluer: Salut, roi des Juifs! Et ils lui frappaient la tête avec 
un roseau, crachaient sur lui, et, fléchissant les genoux, ils se 
prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui 
ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements, et 
l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de 
Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, 
père d'Alexandre et de Rufus; et ils conduisirent Jésus au lieu 
nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent 
à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le 
crucifièrent, et se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort 
pour savoir ce que chacun aurait. C'était la troisième heure, 
quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa 
condamnation portait ces mots: Le roi des Juifs. Ils crucifièrent 
avec lui deux brigands, l'un à sa droite, et l'autre à sa gauche.    
Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture: Il a été mis au nombre 
des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient, et secouaient la 
tête, en disant: Hé! toi qui détruis le temple, et qui le rebâtis en 
trois jours, sauve-toi toi-même, en descendant de la croix!    
Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se 
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moquaient entre eux, et disaient: Il a sauvé les autres, et il ne 
peut se sauver lui-même! Que le Christ, le roi d'Israël, descende 
maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous 
croyions! Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi.    
La sixième heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la 
terre, jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus 
s'écria d'une voix forte: Éloï, Éloï, lama sabachthani? ce qui 
signifie: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?    
Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent: 
Voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de 
vinaigre, et, l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire, en 
disant: Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Mais Jésus, 
ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se 
déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier, qui 
était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit: 
Assurément, cet homme était Fils de Dieu.  
 
Le but de la venue de Christ ici-bas, c’était de mourir pour les 
pécheurs du monde. 
Le centre du christianisme, c’est Christ est mort pour nos 
péchés. Et c’est à la croix que tout a été accompli pour notre 
salut. C’est pourquoi l’apôtre Paul en écrivant à l’Eglise de 
Corinthe dira : Je n’ai pas eu la pensée de savoir parmi vous 
autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié                    
(1 Corinthiens 2:1-2). 
Si la prédication de la croix est une folie pour ceux qui 
périssent, pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance 
même de Dieu (1 Corinthiens 1:18).  
Je citerai justes quelques raisons pour lesquelles la croix de 
Jésus-Christ est une puissance. 
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1- A la croix, Jésus-Christ est devenu notre Sauveur.  
 
Nous étions tous sous la condamnation divine suite à notre 
nature pécheresse. Qui aurait pu nous sauver et nous justifier 
devant le tribunal de Dieu ?  
Christ a payé le prix de notre salut par son sacrifice et il est 
ainsi devenu le Sauveur de tous ceux qui le reçoivent par la foi.  
Cela avait été le cantique prophétique de Zacharie que nous 
lisons dans Luc 1:67-75 : Zacharie, son père, fut rempli du 
Saint-Esprit, et il prophétisa, en ces mots: Béni soit le Seigneur, 
le Dieu d’Israël, De ce qu’il a visité et racheté son peuple, et 
nous a suscité un puissant Sauveur dans la maison de David, 
son serviteur, comme il l’avait annoncé par la bouche de ses 
saints prophètes des temps anciens, Un Sauveur qui nous 
délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous 
haïssent ! C’est ainsi qu’il manifeste sa miséricorde envers nos 
pères, et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par 
lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, 
après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de 
le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté 
et dans la justice tous les jours de notre vie. 
 
2- A la croix, Jésus-Christ nous libère du pouvoir du péché.  
 
Non seulement Jésus nous pardonne et nous purifie de tout 
péché, mais il nous libère du pouvoir du péché.  
Jésus ne s’est pas seulement attaqué aux fruits du péché, mais 
à la racine. Des fruits que nous trouvons partiellement dans 
Marc 7:21-23 : Car c’est du dedans, c’est du cœur des hommes, 
que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les 
impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les 
méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la 



86 
 

calomnie, l’orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises 
sortent du dedans, et souillent l’homme. 
A la croix, le corps du péché a été détruit, notre vieille nature 
a été crucifiée avec Christ, afin que nous ne soyons plus 
esclaves du péché (Romains 6:6). 
Etant sous la grâce, le péché n‘aura plus de pouvoir sur vous 
(Romains 6:14). 
Il nous est possible de vaincre le mal, les tentations et de vivre 
une vie sainte selon la Parole de Dieu.  
 
3- A la croix, Jésus nous délivre de l’esclavage de Satan. 
 
Celui qui pèche est du diable et l’homme est esclave de ce qui 
a triomphé de lui. Mais à la croix, Jésus nous libère de son 
pouvoir. Jésus a vaincu Satan et toutes les puissances des 
ténèbres à la croix.  
En Christ, nous passons des ténèbres à la lumière, de la 
puissance de Satan à Dieu, c’est un changement de camp et de 
royaume (Actes 26:18). 
La Bible nous dit que Christ nous a délivrés de la puissance des 
ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son 
amour (Colossiens 1:13). 
Affranchis de cet esclavage du diable, nous n’avons plus 
besoin de lui obéir. C’est pourquoi il nous est demandé de ne 
pas lui donner d’accès, mais de lui résister et de le chasser au 
nom de Jésus (Ephésiens 4 :27 – Jacques 4 :7 – 1 Pierre 5 :8-9). 
 
4- A la croix, Jésus nous libère de toute malédiction, et nous 
devenons vraiment libres. 
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Il y a des malédictions qui reposent particulièrement sur 
certaines familles, suite à l’hérédité et à des pratiques 
occultes, de même que sur certaines régions.  
Nous sommes appelés à confesser ces pratiques et à détruire 
tout objet ayant servi à l’occultisme et à l’idolâtrie.  
C’est ce qui se faisait dans les actes des apôtres, par ceux qui 
se convertissaient (Actes 19:18-20). 
(Livres, statues de Bouddha, de Marie, des saints, le fer à 
cheval et autres objets servant à protéger, comme certaines 
médailles, images, eau bénite, signes du zodiac, etc.) 
A la croix, Jésus a été fait malédiction pour nous, afin que 
maintenant, nous recevions ses bénédictions.  
Lors de la Sainte Cène, nous prenons la coupe de bénédiction, 
mais elle a été pour Jésus une coupe amère, car il a été maudit 
pour nous. Mais grâce au sacrifice de Jésus à la croix, le ciel 
peut être ouvert au-dessus de nos vies, et partout où nous 
allons, nous pouvons apporter la bénédiction.  
 
5- C’est à la croix que Jésus nous délivre de la mort spirituelle, 
du jugement et de l’enfer. 
 
Nous étions morts par nos offenses, mais maintenant, en 
Christ nous sommes passés de la mort à la vie éternelle. Nous 
n’avons plus de crainte de la mort, elle a été vaincue 
(Ephésiens 2 :5 – Hébreux 2 :14-15). 
Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui 
sont en Jésus-Christ (Romains 8:1). 
 
6- A la croix nous recevons la vie éternelle.  
 
Une espérance éternelle et un héritage éternel. 
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C’est pourquoi il nous est demandé dans Colossiens 3:1-4 : Si 
donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d’en 
haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous 
aux choses d’en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car 
vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 
Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi 
avec lui dans la gloire. 
 
7- A la croix nous devenons des enfants de Dieu, des 
participants de la vie divine et des héritiers de la gloire 
(Galates 3 :26). 
 
Jésus n’a-t-il pas dit dans Jean 14:1-3 : Que votre cœur ne se 
trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs 
demeures dans la maison de mon Père. Si cela n’était pas, je 
vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je 
m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je 
reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis 
vous y soyez aussi.  
Ainsi, déjà présentement, nous sommes appelés à hérités les 
promesses divines qui sont « Oui et Amen en Jésus-Christ ». 
Le festin des noces selon la parabole de Jésus, a été préparé et 
nous sommes invités à recevoir toutes les bénédictions 
divines.  
C’est pourquoi il est écrit : que nul ne se prive de la grâce de 
Dieu (Hébreux 12 :15). 
Oui, tout a été accompli pour nous à la croix.  
 
8- La croix est la manifestation de l’amour de Dieu qui s’est 
donné pour nous. 
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Selon qu’il est écrit dans Romains 5:8 : Mais Dieu prouve son 
amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des 
pécheurs, Christ est mort pour nous.  
Cet amour de Dieu jusqu’au sacrifice avait été annoncé par les 
prophètes, comme Esaïe au ch. 53 qui dit aux v. 4-5 : Ce sont 
nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos douleurs qu’il s’est 
chargé. Et nous l’avons considéré comme puni, frappé de Dieu 
et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos 
iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. 
Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 
Oui, celui qui n’a point connu le péché, Jésus-Christ, Dieu l’a 
fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui 
justice de Dieu (2 Corinthiens 5:21). 
Dieu nous aime, et il l’a prouvé en offrant en sacrifice son Fils 
unique.  
C’est pourquoi l’apôtre Paul dira dans Romains 8:31-32 : Que 
dirons-nous donc à l’égard de ces choses ? Si Dieu est pour 
nous, qui sera contre nous ? Lui qui n’a point épargné son 
propre Fils mais qui l’a livré pour nous tous, comment ne nous 
donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? 
Puissions-nous prouver notre amour envers Dieu en marchant 
dans l’obéissance à sa parole, comme le Seigneur Jésus l’a dit : 
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père 
l’aimera ; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure 
chez lui (Jean 14 :23).  
Oui, Christ en nous, espérance de la gloire ! (Colossiens 1 :27). 
L’œuvre de Christ à la croix ouvre la porte sur des richesses 
insondables et éternelles que nous sommes appelés à 
découvrir et déjà présentement à jouir. 
Telle était la prière de l’apôtre Paul pour les chrétiens 
d’Ephèse au ch. 1 v.17-23 : afin que le Dieu de notre Seigneur 
Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse 
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et de révélation, dans sa connaissance, et qu’il illumine les 
yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est 
l’espérance qui s’attache à son appel, quelle est la richesse de 
la gloire de son héritage qu’il réserve aux saints, et quelle est 
envers nous qui croyons l’infinie grandeur de sa puissance, se 
manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l’a 
déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le 
faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de 
toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de 
toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non 
seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à 
venir. 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.  

 

Oui, la prédication de la croix est vraiment 
la puissance de Dieu pour nous qui avons cru 

et qui sommes sauvés. 
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L’efficacité et la puissance du sang de Jésus-Christ 
 
 
Que représente pour nous le sang de Jésus-Christ ? Pourquoi 
est-il une puissance pour le salut de quiconque croit ? Dans 
toute prédication d’évangélisation, la croix doit être le centre. 
Il nous faut conduire le monde à une foi positive sur toute 
l’œuvre de Christ à la croix. Notre vie chrétienne dépend de la 
croix de Christ et la croix nous parle du sang de Jésus. 
Il est écrit que la prédication de la croix est une folie pour ceux 
qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, elle est une 
puissance de Dieu (1 Corinthiens 1 :18).  
Trop de chrétiens ont une vie spirituelle médiocre, car on ne 
leur a jamais prêché toute la victoire de la croix.   
Nous sommes en état de guerre, le royaume des ténèbres 
contre le royaume de lumière, et il importe de connaître la 
victoire de Jésus-Christ sur toute la puissance des ténèbres. 
C’est ce que nous allons lire dans Apocalypse 12:7-12 : Et il y 
eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent 
contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais 
ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée 
dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent 
ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, 
il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec 
lui. Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait : 
Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de 
notre Dieu, et l’autorité de son Christ ; car il a été précipité, 
l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre 
Dieu jour et nuit. Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau 
et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n’ont pas 
aimé leur vie jusqu’à craindre la mort. 
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Satan est l’ennemi de nos âmes ; s’il a été vaincu à la croix par 
Jésus-Christ, il n’est pas mort et il continue d’exercer son 
pouvoir maléfique sur toute la terre qui lui avait été soumise 
lors de la chute de nos premiers parents.  
Il est appelé dans la Bible : Le prince de ce monde (Jean 12:31). 
Il règne sur tous ceux qui n’ont pas encore été libérés par la foi 
en Jésus-Christ, et il agit très librement là où la désobéissance 
à la Parole de Dieu et le péché sous toutes ses formes sont 
tolérés ; c’est là son domaine, c’est un champ où il peut 
cultiver à son aise.  
En ce qui concerne les enfants de Dieu, nés de nouveau par la 
foi en Jésus-Christ, il essayera par tous les moyens à les 
harceler, par toutes sortes d’épreuves, des tentations, afin de 
les décourager, jusqu’à les prendre dans ses filets.  
C’est pourquoi la Bible dit dans 1 Pierre 4:8-9 : Soyez sobres, 
veillez. Votre adversaire, le diable rôde comme un lion 
rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi 
ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos 
frères dans le monde.  
Malheureusement, beaucoup de chrétiens, sans s’en rendre 
compte se sont laissés volés bien des bénédictions spirituelles 
et sont même tombés dans les pièges de l’ennemi.  
En parlant des jours difficiles de la fin des temps qui 
précéderont son retour pour l’enlèvement de l’Eglise, Jésus 
dira dans Luc 21 36 : Veillez donc et priez en tout temps, afin 
que vous ayez la force d’échapper à toutes ces choses qui 
arriveront et de paraître debout devant le Fils de l’homme.  
Il est vrai que le Seigneur nous garde, comme il l’a fait par 
exemple envers Pierre et les autres disciples, à qui Jésus avait 
dit : Satan vous a réclamés, pour vous cribler comme le 
froment. Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point 
(Luc 22:31-32). 
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Seulement nous avons aussi notre part à accomplir et à ne pas 
donner accès au diable dans notre vie par un comportement 
qui le lui permettrait.  
La Bible dit dans 1 Jean 5:18 : Celui qui est né de Dieu se garde 
lui-même et le malin ne le touche pas.  
Jésus a donné par exemple la parabole du Samaritain ; il est 
vrai afin de montrer qui est notre prochain. Mais dans cette 
parabole, nous trouvons une autre vérité spirituelle : Un 
homme descendait de Jérusalem à Jéricho.  
Du point de vue spirituel, Jérusalem est la ville d’en haut, celle 
du peuple de Dieu, de ceux qui sont en communion avec le 
Seigneur. 
Par contre, spirituellement, Jéricho est la ville d’en bas, de 
ténèbres, qui d’ailleurs avait été détruite et maudite par Josué  
(1 Rois 16:34). 
Maintenant, qu’est-ce que cet homme allait faire à Jéricho  
loin de la communion de son Dieu ? 
C’est en route vers Jéricho qu’il s’est fait dépouillé de tous ses 
biens et a eu encore la chance d’avoir la vie sauve.  
Combien de chrétiens se font volé la joie du salut, la paix, le 
zèle de l’Evangile, la soif de lire la Parole de Dieu et de la 
prière, l’amour pour Dieu, etc. 
Comme c’était le cas de l’Eglise d’Ephèse qui avait perdu son 
premier amour, et même le vêtement blanc du salut que 
l’Eglise de Laodicée ne possédait plus ! (Apocalypse 2 :4 – 
3 :17-18). 
Nous devons veiller et faire attention de ne jamais donner de 
prise à l’ennemi dans nos vies.  
C’est ce que Paul dira à l’Eglise d’Ephèse : Si vous vous mettez 
en colère, ne péchez point ; que le soleil ne se couche pas sur 
votre colère, et ne donnez pas accès au diable (Ephésiens 
4:26). 
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On peut donner accès au diable en persistant et en demeurant 
dans toutes ces œuvres de la chair mentionnées par exemple 
dans Galates 5:19-21 : Or les œuvres de la chair sont 
manifestes, ce sont l’impudicité, l’impureté, la fornication, 
l’idolâtrie, la magie, où l’ésotérisme et tout ce qui concerne 
l’occultisme et le domaine est vaste ici en Suisse ! 
Depuis la radiesthésie, l’astrologie, la divination, le fait de 
consulter les horoscopes, les médecines dites parallèles, le 
Yoga, les méditations transcendantales, le culte des saints 
trépassés, des anges ; ce qui est de l’occultisme et du 
spiritisme etc. La liste est très longue.  
Toutes ces pratiques sont comme des contrats signés avec le 
diable. Et il importe de les briser les uns après les autres, afin 
d’être entièrement libérés par le sang de Jésus.  
Beaucoup de chrétiens n’arrivent pas à grandir spirituellement 
et à s’épanouir suite à de telles pratiques avant leur 
conversion dans leur passé, car l’ennemi a toujours une 
emprise sur leur vie.  
Cela je l’ai vu non seulement en Afrique, mais également ici en 
Suisse.  
Il y a quelques années, une chrétienne me téléphonait me 
disant qu’elle n’arrivait pas à avancer dans sa vie chrétienne, 
et elle a ensuite confessé que durant sa jeunesse elle avait fait 
un pacte avec le diable.  
Pour en être libéré, il faut confesser ces liens au Seigneur et 
ensuite les briser dans le nom de Jésus.  
Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour 
nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et le sang de 
Jésus son Fils nous purifie de tout péché (1 Jean 1:7-9). 
N’oublions pas que Satan est un accusateur des enfants de 
Dieu. La Bible dit : Jour et nuit.  
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Si ses accusations sont fausses, il n’y a pas de problème car il 
est le père du mensonge. Mais si ses accusations sont 
justifiées, non seulement le nom du Seigneur sera blasphémé, 
mais l’ennemi aura une emprise sur nos vies. D’où 
l’importance que nous marchions dans la lumière et dans la 
vérité de la Parole de Dieu, et que le Saint-Esprit puisse nous 
aider à ne laisser aucune œuvre de ténèbres en nous. 
Selon qu’il est écrit dans Proverbes 28:13 : Celui qui cache ses 
transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et 
les délaisse obtient miséricorde.  
N’oublions pas que nos vies sont à jour et à découvert devant 
le monde spirituel.  
Jésus lui-même l’a mentionné en disant dans Luc 12:3 : C’est 
pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera 
entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l’oreille 
dans les chambres sera prêché sur les toits.    
Et Ecclésiaste 10:20 nous dit : Ne maudis pas le roi, même 
dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où 
tu couches ; car l’oiseau du ciel emporterait ta voix, l’animal 
ailé publierait tes paroles.  
C’est ici que je veux revenir sur l’efficacité et la puissance du 
sang de Jésus-Christ.  
S’il nous est demandé de nous revêtir de toutes les armes de 
Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, 
nous devons réaliser que toute l’armure du chrétien est basée 
sur la personne et l’œuvre du Seigneur Jésus à la croix. 
C’est pourquoi la prédication de la croix est une puissance 
pour nous qui croyons.  
Car face aux accusations du diable et à ses attaques, la Bible 
nous montre dans Apocalypse 12 que les croyants l’ont vaincu 
grâce au sang de Jésus.    
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C’est ainsi que le sang pur et innocent de Jésus versé à la croix 
est une puissance, car il est : 
 
1- Le prix qu’il a fallu payer pour notre salut, nous qui étions 
tous des coupables face à la justice divine.  
La Bible nous dit que ce n’est pas avec de l’or ou de l’argent 
que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ 
(1 Pierre 1:18-19). 
Légalement nous appartenons à Jésus-Christ, car il a payé le 
prix de notre salut et même pour le monde entier. 
Selon qu’il est écrit : Vous avez été rachetés à un grand prix. 
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui 
appartiennent à Dieu (1 Corinthiens 6:20). 
Et ailleurs il est parlé de l’Eglise que Jésus s’est acquise par son 
propre sang (Actes 20:28). 
Mais il importe encore que chacun individuellement en fasse 
la demande par la foi en rompant avec son ancien maître 
Satan.  
C’est ainsi que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera 
sauvé (Romains 10 :13).  
C’est une décision qui doit venir de chacun personnellement. 
Dieu nous laisse le libre choix.  
 
2- Le sang de Jésus est une puissance, car il nous lave, nous 
purifie et Dieu nous pardonne de tous nos péchés qui lui ont 
été confessés. Et c’est ainsi que Satan n’a plus aucun droit sur 
nous.  
Dieu dit : Je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai 
plus de leurs péchés (Hébreux 8:12). 
Dieu n’avait-il pas dit : Sans effusion de sang, il n’y a pas de 
pardon (Hébreux 9:22). 
Cela, nous le retrouvons dans toute la Bible : 
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Après la chute de nos premiers parents, nous lisons que Dieu 
fit à Adam et à Eve sa femme des habits de peau, et il les en 
revêtit. Un animal a du être sacrifié (Genèse 3 :21).    
Les feuilles de figuier dont Adam et Eve s’étaient revêtus 
n’étaient pas valables, car cela représentait une œuvre 
humaine (Ephésiens 2 :8-9). 
 
Nous voyons encore que l’offrande d’Abel qui était une brebis 
des premiers-nés de son troupeau, fut agréé par Dieu plutôt 
que l’offrande de Caïn qui était des fruits de la terre, le produit 
de ses efforts,   
La Bible dit que c’est par la foi qu’Abel l’offrit en sacrifice à 
Dieu ; ce qui était une ombre du sacrifice de Christ (Hébreux 
11 :4).  
 
Nous voyons encore comment chaque famille israélite en 
Egypte a du sacrifier un agneau et mettre du sang sur les 
linteaux et poteaux de leurs demeures, afin d’être épargnée 
du jugement qui allait tomber sur l’Egypte avant leur 
libération. Ce qui est encore une préfiguration du sacrifice de 
Jésus (Exode 12). 
 
Tous les sacrifices sous l’Ancienne Alliance font allusion au 
sacrifice unique et parfait du Seigneur Jésus. 
C’est ce que Jésus dira lors de la dernière Pâque avec ses 
disciples. En prenant la coupe, il dit : Ceci est mon sang, le 
sang de l’alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la 
rémission des péchés (Matthieu 26 :28).  
 
Nous voyons encore lors de la consécration d’Aaron et de ses 
fils, ainsi que par exemple pour la purification des lépreux, ils 
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devaient poser la main sur l’animal qu’on allait sacrifier, afin 
de s’identifier.  
La Bible ne dit-elle pas : Vous êtes morts avec Christ… 
(Colossiens 2 :20). 
Ensuite l’on mettait du sang sur le lobe de l’oreille droite, le 
pouce de la main droite, ainsi que sur le gros orteil du pied 
droit de la personne (Lévitique 8:22-24 – 14:14). 
Tout ce que la chair, ou notre vieille nature peut représenter, 
en fait de sentiments, de désirs, de pensées, de connaissance, 
d’intentions, etc., doivent aller à la croix, Nous ne pouvons pas 
être contrôlé par eux, mais uniquement par la vie nouvelle de 
Christ en nous produite par le Saint-Esprit.  
C’est pourquoi, nous devons laisser le sang de Jésus purifier : 
 
a- Notre tête, nos pensées, notre vue, notre ouïe, nos paroles,    
     notre intellect. 
 
b- Nos activités passées et présentes, le travail de nos mains. 
 
c- Nos déplacements passés, car nous courrions au mal… 
 
3- Le sang de Jésus est une puissance, car il nous offre une 
libre entrée dans la présence de Dieu (Hébreux 10:19-22). 
Ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de 
Jésus une libre entrée dans le sanctuaire…approchons-nous 
avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs 
purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau 
pure. 
Quelle grâce que de pouvoir se présenter librement devant le 
Créateur des cieux et de la terre, sans devoir faire une 
demande d’audience, si ce n’est grâce au sang de Jésus.  
 



99 
 

4- Le sang de Jésus nous fait entrer dans la Nouvelle Alliance 
avec Dieu, en faisant de nous des fils et des filles de Dieu et 
tout ce que cela implique.  
L’héritage de la vie éternelle et de toutes les promesses de la 
gloire. 
Nous le rappelons lors de la Sainte Cène : Cette coupe 
représente la Nouvelle Alliance en mon sang (1 Corinthiens 
11.25). 
 
5- Le sang de Jésus est une puissance, car, alors que nous 
étions ennemis de Dieu par notre nature pécheresse, par le 
sang de Jésus, nous avons la paix avec Dieu (Colossiens 1:20), 
La paix avec nous-mêmes et nous l’apportons aux autres.  
Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de 
Dieu. (Matthieu 5:9). 
 
6- Le sang de Christ est une puissance, car il nous délivre de la 
vaine manière de vivre que nous avions héritée de nos pères 
lorsque nous le confessons à Dieu.  
C’est ainsi que toute hérédité spirituelle et malédiction sont 
ôtées.  
Selon qu’il est écrit dans 1 Pierre 1:18-19 : Sachant que ce 
n’est pas par des choses périssables, par de l’argent ou de l’or, 
que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que 
vous aviez héritée de vos pères, mais par le sang précieux de 
Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache.  
 
7- Le sang de Jésus-Christ nous sanctifie. Comme nous le lisons 
dans Hébreux 13 :12 : C'est pour cela que Jésus aussi, afin de 
sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la 
porte. 
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Hébreux 10 :29 : … le sang de l’alliance, par lequel il a été 
sanctifié.  
 
8- Le sang de Christ nous justifie devant le Père.  
La justification, c’est plus que le pardon, c’est être considéré 
comme juste devant Dieu.   
Romains 5:9-10 : A plus forte raison donc maintenant que nous 
sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la 
colère, étant réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. 
C’est ainsi que nous sommes libérés de la culpabilité, du 
remord, de la crainte et de la honte.  
 
9- Le sang de Jésus nous délivre du jugement, comme il est 
écrit : A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes 
justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère.    
Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés 
avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant 
réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie (Romains 5:9-10). 
Les Israélites en Egypte ont été protégés du jugement par le 
signe du sang sur les linteaux et poteaux des portes, et très 
certainement que beaucoup d’autres personnes l’ont 
également été, car il est dit qu’une multitude de gens de toute 
espèce, d’origines diverses, montèrent avec eux (Exode 
12:38). 
 
10- Par le sang de Christ, nous sommes devenus un royaume 
de sacrificateurs pour Dieu.  
Des enfants du Roi des rois.  
Des sacrificateurs pour servir le Roi et les autres.  
Apocalypse 1:5-6 : A celui qui nous aime, qui nous a délivré de 
nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des 
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sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient la gloire et la 
puissance, aux siècles des siècles ! Amen ! 
 

11- Le sang de Jésus nous donne la victoire sur les accusations 
du diable et contre ses attaques.  
Apocalypse 12:11 nous dit : Ils l’ont vaincu à cause du sang de 
l’Agneau.  
 
Toute l’œuvre de Christ à la croix est pour nous. Nous devons 
l’accepter par la foi  comme un fait accompli, agir et vivre en 
conséquence en proclamant la parole de Dieu.  
La foi sans les œuvres est morte.  
C’est par l’Eglise que Dieu fait connaître sa sagesse infiniment 
variée aux dominations et aux autorités dans les lieux célestes 
(Ephésiens 3 :10).  
 

De quelle manière manifestons-nous la victoire de la 
croix dans notre vie, l’efficacité et la puissance  

du sang de Jésus-Christ ? 
 
 

Qu’est-ce que Jésus n’a pas accompli pour toi ?  
 

Il est écrit :  
 

Vous avez tout pleinement en Lui 
(Colossiens 2 :10) 
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Croyez-le, recevez-le et vivez dans la foi au Fils de 
Dieu, qui vous a aimé et qui s’est livré lui-même pour 
vous (Galates 2 :20-21). 
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Tout est accompli 
 
 
Jean 19:30 : Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit : Tout est 
accompli. Et, baissant la tête, il rendit l’esprit. 
 
Jésus s’adresse à son Père, aux puissances invisibles et 
célestes et à toute l’humanité. 
Il était envoyé par le Père et il n’y a rien que le Seigneur ait 
oublié dans sa mission terrestre. 
Dans sa prière sacerdotale il a dit dans Jean 17:4 : Père, j’ai 
achevé l’œuvre que tu m’as donnée à faire.  
Cela montre la fidélité du Seigneur dans son œuvre. 
La fidélité est un attribut de Dieu, selon qu’il est écrit dans 
Deutéronome 7:9 : Sache que c’est l’Eternel, ton Dieu, qui est 
Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde 
jusqu’à la millième génération envers ceux qui l’aiment et qui 
observent ses commandements.   
2 Timothée 2:13 : Si nous sommes infidèles, Dieu demeure 
fidèle, car il ne peut se renier lui-même. 
Oui, car la fidélité, c’est sa nature même.  
Cette fidélité, Jésus l’a manifestée tout au long de sa vie, dans 
tout ce que le Père lui a demandé d’accomplir.  
Et c’est ce que nous dit encore l’épître aux Hébreux 2:17, que 
Jésus 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.  
Cette fidélité du Seigneur doit nous aider à rester ferme dans 
la foi à travers toutes les circonstances de la vie.  
Car Dieu nous demande que nous lui restions fidèles et fermes 
dans la foi.  
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Comme il l’a demandé à l’Eglise de Smyrne dans l’Apocalypse 
2:10 : Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable 
jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez 
éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle 
jusqu’à la mort et je te donnerai la couronne de vie.  
La fidélité fait partie du fruit de l’Esprit. Et en grec, fidélité et 
foi sont le même mot.  
C’est pourquoi dans certaines versions de la Bible, dans la liste 
des fruits de l’Esprit, la fidélité a été remplacée par la foi 
(Galates 5:22). 
Si j’ai la foi, je serai fidèle au Seigneur jusqu’à la mort.  
Si je suis fidèle au Seigneur et à sa parole, c’est parce que j’ai 
foi en Dieu.  
Aussi, la question que nous pouvons nous poser : Suis-je fidèle 
dans les petites choses comme dans les plus grandes ? 
Le travail accompli, terminé et bien fait est un caractère 
essentiel de la vie chrétienne.  
Il ne suffit pas de commencer, mais nous sommes appelés à 
terminer en vainqueur.  
A l’Eglise de la Galatie, Paul écrit au ch. 3, v.3 : Etes-vous 
tellement dépourvus de sens ? Après avoir commencé par 
l’Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ?  
Combien ont commencé mais n’ont jamais continué afin de 
pouvoir terminer convenablement et victorieusement ! 
La Bible nous montre que celui qui est infidèle dans les choses 
temporelles, il le sera aussi dans les choses spirituelles.  
Comme nous pouvons le lire dans Luc 16:10-12 : Celui qui est 
fidèle dans les moindres choses l’est aussi dans les grandes et 
celui qui est injuste dans les moindres choses l’est aussi dans 
les grandes. Si donc vous n’avez pas été fidèles dans les 
richesses trompeuses (c’est-à-dire dans la gestion des biens 
terrestres) qui vous confiera les véritables ? Et si vous n’avez 
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pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui 
est à vous ?  
Nous devons absolument apprendre à être fidèles dans les 
tâches et les responsabilités qui nous sont confiées.  
Une autre question que l’on peut se poser : Ceux qui nous 
entourent, peuvent-ils avoir confiance en nous ? 
Peuvent-ils avoir confiance dans nos paroles ?  
Que ce soit chez nous à la maison, ou à l’extérieur ? 
La Bible nous dit dans Jacques 5:12 : Que votre oui soit oui et 
que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le 
jugement.   
Sommes-nous fidèles à nos rendez-vous ?  A nos 
engagements ? Sommes-nous ponctuels ?  
Il était par exemple demandé dans le Nouveau Testament, à 
ce que les diacres soient des hommes de qui l’on rende un bon 
témoignage, qu’ils soient pleins d’Esprit-Saint et de sagesse 
(Actes 6:3). 
De même pour les femmes, il est dit qu’elles doivent être 
honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses     
(1 Timothée 3:11). 
Etre plein d’Esprit-Saint ne veut pas dire seulement parler en 
langues, prophétiser, etc., mais c’est d’être remplis du fruit de 
l’Esprit, comme la fidélité, la douceur, la paix, etc. 
On connaît la parabole des talents dans Matthieu 25:21, Le 
Maître ne demande pas que nous fassions des œuvres d’éclats 
extraordinaires, mais simplement que nous soyons fidèles 
dans ce qui nous a été confié.  
Et c’est ce qu’il dira par exemple à celui qui avait reçu deux 
talents : C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en 
peu de chose, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de 
ton maître.  
Jésus sur la croix s’est écrié : Tout est accompli ! 
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Ce qui veut dire que toutes les prophéties écrites à son sujet 
concernant sa première venue ont été accomplies.  
Lorsque Jésus a parlé aux deux disciples sur le chemin 
d’Emmaüs, il est dit que commençant par Moïse et par tous les 
prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les Ecritures ce qui 
le concernait (Luc 24:27). 
Afin qu’ils comprennent que tout avait été accompli. 
Jésus n’a-t-il pas dit dans Matthieu 5:17 : Ne croyez pas que je 
sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu non 
pour abolir, mais pour accomplir.   
Oui, Jésus était l’Agneau de Dieu sans défaut et sans tâche, 
prédestiné avant la fondation du monde. Annoncé au travers 
de tous les sacrifices de l’Ancien Testament, et manifesté à la 
fin des temps à cause de vous. (1 Pierre 1:19-20). 
Aux Juifs, Jésus leurs disait  dans Jean 5:39-40 : Vous sondez 
les Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie 
éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et 
vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ! 
Toute la Bible est centrée sur la personne et l’œuvre du 
Seigneur Jésus. Il y a une harmonie parfaite entre la Parole de 
Dieu et Jésus-Christ, car il est la Parole faite chair.  
Le papa Siméon qui croyait et attendait la consolation d’Israël, 
a été conduit un jour par l’Esprit dans le temple à Jérusalem. 
Et là, il a vu de ses yeux le salut dans la personne de l’enfant 
Jésus et il a glorifié Dieu (Luc 2:25-32). 
Oui, le Messie qui devait venir est venu. Alléluia ! 
Jean-Baptiste l’a aussi vu et reconnu et il s’est écrié : Voici 
l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde (Jean 1:29). 
Esaïe n’avait-il pas dit au ch. 53 : Qui a reconnu le bras de 
l’Eternel ?  
Gloire à Dieu, car quelques-uns quand même l’on reconnu !  
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Oui, Jésus est venu pour faire connaître le Père Il est venu 
pour montrer et ouvrir le chemin qui mène au ciel, car il avait 
été fermé par le péché.  
N’a-t-il pas dit dans Jean 14:6 : Je suis le chemin, la vérité et la 
vie. Nul ne vient au Père que par moi. 
Il n’est pas un chemin parmi d’autres, il est le seul chemin. Il 
est venu réconcilier le monde avec Dieu. C’est pourquoi il est 
le seul Médiateur entre Dieu et les hommes selon 1 Timothée 
2:5. 
Il est venu apporter le royaume de Dieu. Et quand les 
pharisiens lui ont demandé quand viendrait le royaume de 
Dieu il leur a répondu : Voici, le royaume de Dieu est au milieu 
de vous (Luc 17:20-21). Jésus est le Roi.  
Et c’était d’ailleurs le sujet de sa condamnation écrit sur la 
croix au-dessus de sa tête : Celui-ci est Jésus le roi des Juifs 
(Matthieu 27:37). 
Il est venu délivrer les captifs de Satan, du péché et de la mort, 
afin de les introduire dans son royaume. Comme l’avait 
annoncé le prophète Esaïe au ch. 61, v. 1 : L’Esprit du 
Seigneur, l’Eternel, est sur moi, car l’Eternel m’a oint pour 
porter de bonnes nouvelles aux malheureux ; il m’a envoyé 
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux 
captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance. 
Après avoir lu ces paroles d’Esaïe dans la synagogue de 
Nazareth, Jésus leur dit : Aujourd’hui, cette parole de l’Ecriture 
est accomplie. Oui, Jésus est venu pour l’accomplir. (Luc 4:16-
21). 
Par son sacrifice, il nous délivre de la vaine manière de vivre 
que nous avions héritée de nos pères, afin que nous 
devenions de nouvelles créatures à sa ressemblance (1Pierre 
1:18). 

Oui, Tout est accompli ! 
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L’expiation a été faite, il a vaincu le péché, les tentations, les 
puissances de ténèbres et leurs autorités, ainsi que la mort par 
sa résurrection (Colossiens 2:15). 
Sur la croix il a porté tous nos péchés, ainsi que toutes les 
conséquences du péché, nos maladies, toute la malédiction.  
Et Il a effacé l’acte dont les ordonnances nous condamnaient 
(Colossiens 2:14). 
Il a payé le prix total pour notre salut par sa vie entière.  
Le salut a été entièrement accompli pour l’homme tout 
entier : esprit, âme et corps.  
Quel malheur pour ceux qui refusent la grâce et qui meurent à 
côté de ce si grand salut ! 
A cause du « Tout est accompli », le ciel est désormais ouvert 
pour tout pécheur repentant.  
Cela fait bientôt 2000 ans en arrière que tout a été accompli 
sur la croix et après avoir dit ses paroles, Jésus rendit l’esprit.  
Il a accompli cela pour vous et pour moi.  Toutes les grâces de 
Dieu sont pour nous.  
N’est-il pas écrit dans Jean 1:16 : Et nous avons tous reçu de sa 
plénitude et grâce pour grâce.   
Toutes les richesses du royaume sont pour nous, selon qu’il 
est écrit dans 1 Corinthiens 1:5 : En lui vous avez été comblés 
de toutes les richesses qui concernent la parole et la 
connaissance. 
Et dans 2 Corinthiens 8-9 il est dit : Car vous connaissez la 
grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s’est fait 
pauvre, de riche qu’il était, afin que par sa pauvreté vous 
fussiez enrichis.  
Tout est à vous nous dit la Bible et vous êtes à Christ et pour 
ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c’est en lui 
qu’est le oui.  
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Faut-il encore que nous disions amen ! c’est-à-dire, ainsi soit-il 
(1 Corinthiens 3:23 – 2 Corinthiens 1:20). 
Parce que tout est accompli, la mort n’a pas pu le retenir. Il a 
vaincu la mort, Lui la résurrection et la vie.  
Il est ressuscité et sa résurrection est la preuve que tout a été 
accompli par son sacrifice.  
Nous avons un Sauveur vivant, il a été glorifié au ciel et il a 
reçu le nom qui est au-dessus de tout nom (Philippiens 2:9-10). 
C’est lui Jésus qui jugera le monde parce qu’il a tout accompli 
pour le salut de chacun et que le monde ne l’a pas cru et ne l’a 
pas reçu ! 

Tout est accompli ! 
 
Le voile du temple s’est déchiré, afin de montrer que le 
chemin est ouvert à tous pour aller à Dieu le Père.  
C’est pourquoi il est écrit que : vous avez tout pleinement en 
Jésus qui est le chef de toute domination et de toute autorité 
(Colossiens 2:10). 
En fait, nous pouvons avoir tout pleinement en Christ par la 
foi : Le pardon, le salut, la délivrance, le baptême dans le 
Saint-Esprit, la victoire dans toutes les situations, la guérison, 
et toutes bénédictions dans les lieux célestes. 
Mais pour pouvoir bénéficier de toutes ces grâces divines et 
entrer dans ce pays de la promesse, il nous faut la foi, afin de 
ne pas nous laisser écraser par les circonstances et difficultés. 
Exactement comme le pays de Canaan avec toutes ses 
richesses qui avait été donné à Israël. Pour entrer en 
possession du pays, il leur a fallu agir par la foi, quitter 
l’Egypte, traverser la mer, persévérer dans le désert, traverser 
le Jourdain, tourner autour de Jéricho, conquérir le pays et 
remporter des victoires. 
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Et ne pas dire passivement, si c’est la volonté de Dieu nous y 
entrerons.  
Ils ont du aller à la conquête par la foi.  
D’ailleurs la Bible nous dit qu’à un moment donné Israël s’était 
reposé, alors qu’il restait encore sept tribus qui n’avaient pas 
encore reçu leur héritage.  
Et c’est alors que Josué a rassemblé tous les enfants d’Israël et 
leur a dit : Jusques à quand négligerez-vous de prendre 
possession du pays que l’Eternel, le Dieu de vos pères, vous a 
donné ? (Josué 18:3). 
Il en est de même pour nous aujourd’hui. Ne disons pas : Si 
Dieu veut que je sois sauvé, il le fera. Non ! 
Il en est de même concernant le baptême, la plénitude de 
l’Esprit et toutes les autres promesses.  
Jésus-Christ a tout accompli sur la croix, afin de nous 
permettre d’entrer dans un héritage glorieux, et ceci déjà 
présentement.  

Oui, Tout est accompli ! 
 
Cela me fait penser à la parabole des noces dans Matthieu 22, 
lorsque tout était prêt, toutes les préparations avaient été 
terminées. La salle décorée la table garnie, les mets succulents 
présentés.  
Les serviteurs sont partis pour dire aux convives: Venez ! 
Entrez ! Mettez-vous à table ! Et rassasiez-vous ! 
C’est le message qui doit être adressé aujourd’hui au monde : 
Tout a été accompli pour vous à la croix par Jésus-Christ, pour 
votre salut, votre pardon, pour la réconciliation avec Dieu, 
pour une vie transformée et victorieuse. 
Il en est de même pour le peuple de Dieu, ne vivez pas une vie 
chrétienne misérable, mais entrez dans la vie de plénitude en 
Christ. 
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Refusez le doute, les murmures, les paroles négatives et 
décourageantes de l’ennemi qui dresse des fois des géants 
devant nous.  
Agissons comme David face à Goliath en disant : Je marche 
contre toi au nom de l’Eternel des armées (1 Samuel 17:45). 
Sur la croix, Jésus a tout accompli.  
Aussi, au nom du Seigneur Jésus, allons de l’avant, remportons 
des victoires, faisons reculer l’ennemi et ne nous laissons pas 
abattre.  
Jésus lui-même l’a dit : Voici les miracles qui accompagneront 
ceux qui auront cru : En mon nom… (Marc 16:17-18). 
Au nom de Jésus, nous chassons toute crainte, tout doute, 
tout souci, tout murmure, toute amertume, tout mal, toute 
convoitise, tout découragement, toute dépression. 

 
Tout est accompli ! 

 
Ne nous laissons pas emprisonnés, ou écrasés par les 
circonstances. 
C’est pourquoi la Bible nous dit dans Hébreux 12:15 : Veillez à 
ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. 
Qui sont ceux qui ne sont pas encore entrés dans le Tout est 
accompli du Seigneur ? 
Le champ est vaste, le pays de la grâce est illimité, ne nous 
privons pas ! 
La porte est encore ouverte aujourd’hui pour chacun et pour 
tous.  
Que beaucoup puissent croire et ne pas être incrédule, mais 
venir et recevoir Jésus-Christ comme leur Sauveur et Maître.   
Par la foi en Christ, dans le tout est accompli du Seigneur Jésus 
à la croix, nous devenons enfants de Dieu, enfants de la 
maison de Dieu et héritiers de toutes les grâces divines.  
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Alléluia !  
Et c’est alors qu’il nous est possible par la foi et la 
persévérance  d’hériter les promesses de Dieu.  
Selon qu’il est écrit : Imitez ceux qui, par la foi et la 
persévérance, héritent des promesses (Hébreux 6:12). 
Oui, cela est possible, car sur la croix, Jésus s’est écrié :  
 

Tout est accompli ! 
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L’importance de la résurrection de Jésus-Christ 
 
 
La résurrection de Jésus-Christ est au centre même du 
christianisme et c’est ce que l’apôtre Paul mentionne dans sa 
première épître aux Corinthiens ch. 15 v. 14 à 20 :  
Et si Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est donc 
vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous 
sommes de faux témoins à l’égard de Dieu, puisque nous avons 
témoigné contre Dieu qu’il a ressuscité Christ, tandis qu’il ne 
l’aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si 
les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n’est pas 
ressuscité. Et si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est vaine, 
vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi 
ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c’est dans cette 
vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les 
plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ 
est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont 
morts. 
Vous connaissez la salutation chrétienne en ce jour de 
Pâques ? 
Je proclame la bonne nouvelle en disant : Jésus-Christ est 
ressuscité ! 
Et vous répondez : Oui, il est vraiment ressuscité. 
Christ en venant dans ce monde, a accompli beaucoup 
d’œuvres miraculeuses en soulageant et en guérissant tous 
ceux qui étaient sous l’empire du diable, et il a également 
donné de nombreux enseignements. 
L’apôtre Jean a écrit dans son évangile que Jésus a fait encore 
beaucoup d’autres choses ; si on les écrivait en détail, je ne 
pense pas que le monde pourrait contenir les livres qu’on 
écrirait (Jean 21:25). 
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Mais l’œuvre primordiale pour laquelle le Fils de Dieu est venu 
dans ce monde, c’était de mourir à notre place, pour faire 
l’expiation de nos péchés.  
Christ a vécu parmi nous sans péché, c’est pourquoi il est le 
seul qui pouvait donner sa vie en rançon pour nous sauver du 
jugement divin, nous sauver de l’esclavage du péché, de Satan 
et de la mort. 
Lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, il s’est écrié : Voici l’Agneau 
de Dieu, qui ôte le péché du monde (Jean 1:29). 
Et Jésus lui-même l’a déclaré en disant : Le Fils de l’homme est 
venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie 
comme la rançon de plusieurs (Matthieu 20:28). 
Et c’est ainsi que Jésus a accepté la crucifixion.  
Il aurait pu facilement l’éviter lorsqu’il a été arrêté dans le 
jardin de Gethsémané. N’a-t-il pas dit à Pierre qui avait frappé 
avec son épée le serviteur du souverain sacrificateur, en lui 
emportant l’oreille : Remets ton épée à sa place… Penses-tu 
que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à 
l’instant plus de douze légions d’anges ? (Matthieu 26:52-53). 
Jésus dira encore : Personne ne peut m’ôter la vie. 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 (Jean 10:18). 
Et c’est ainsi que vendredi saint, Jésus a été crucifié. Sa mort a 
été constatée ; ce qui est important, car il ne peut pas y avoir 
de résurrection sans la mort au préalable. 
Et c’est ainsi que la Bible nous dit qu’un soldat romain a percé 
le côté de Jésus avec une lance, afin de s’assurer de sa mort 
(Jean 19:34).  
Et ensuite Jésus a été enseveli et mis dans un sépulcre à 
proximité du lieu où il avait été crucifié (Jean 19:41-42). 
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Durant son ministère, Jésus avait prédit à plusieurs reprises sa 
mort et sa résurrection, et cela non seulement à ses disciples, 
mais également à la foule (Luc 9:22 / 18:31-34). 
Par exemple à Jérusalem, après avoir chassé tous les vendeurs 
du temple, les Juifs lui ont dit : quel miracle nous montres-tu, 
pour agir de la sorte ? Et Jésus a répondu en disant : Détruisez 
ce temple, et en trois jours je le relèverai. Ils n’ont rien compris, 
alors que Jésus leur parlait de son propre corps (Jean 2:18-21). 
L’annonce qu’il allait ressuscité était tellement connu, même 
de la part des dirigeants qui avaient arrêté Jésus, qu’une fois 
mis dans le sépulcre, et pour s’assurer qu’il y resterait à tout 
jamais, les sacrificateurs et les pharisiens sont allés voir le 
gouverneur, en disant : Cet imposteur a dit, quand il vivait 
encore : Après trois jours je ressusciterai. Aussi, ordonne que le 
sépulcre soit gardé jusqu’au 3ème jour, afin que ses disciples ne 
viennent pas dérober le corps, et dire au peuple : Il est 
ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que 
la première.  
Et c’est ainsi que le sépulcre a été gardé par des soldats après 
avoir scellé la grande pierre d’entrée (Matthieu 27:62-66). 
Mais rien ne peut empêcher le plan de Dieu de se réaliser. 
Alléluia ! 
Jésus n’avait-il pas dit à Marthe, lors de la mort de son frère : 
Je suis la résurrection et la vie (Jean 11:25). 
Durant son ministère, la Bible nous rapporte quelques cas de 
résurrection, comme celui de la fille de Jaïrus, à qui Jésus lui 
avait dit : Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée 
(Luc 8:50). 
Il y avait également la résurrection du fils de la veuve de Naïn 
que l’on conduisait au cimetière. Jésus a arrêté le cortège 
funèbre en disant : Jeune homme, je te le dis, lève-toi ! (Luc 
7:11-17). 
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Puis il y avait encore la résurrection de Lazare qui avait été 
enseveli depuis 4 jours, donc déjà en état de décomposition.  
Lorsque sa sœur, Marthe avait dit à Jésus qui demandait qu’on 
ôte la pierre placée devant le sépulcre, Seigneur, ce n’est pas 
très convenable, car il sent déjà, cela fait quatre jours qu’il est 
là.  
Et Jésus lui a répondu : Ne t’ai-je pas dit que, si tu crois, tu 
verras la gloire de Dieu ? (Jean 11:39-44). 
Mais face à toutes ces résurrections, celle de Jésus les 
surpasse toutes. Car les personnes qui avaient été ressuscitées 
sont finalement toutes décédées des années plus tard, tandis 
que Jésus lors de sa résurrection, a reçu un corps immortel et 
glorieux. Un corps qui n’est pas de ce monde, car il pouvait 
passer à travers la matière, il pouvait apparaître et disparaître, 
monter au ciel et redescendre.  
Le premier jour de la semaine, la Bible nous dit que quelques 
femmes se sont rendues au tombeau, mais et voici, il y eut un 
grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur 
descendit du ciel, il vint rouler la pierre, et s’assit dessus. Son 
aspect était comme l’éclair, et son vêtement blanc comme la 
neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme 
morts. Mais l’ange prit la parole et dit aux femmes : pour vous, 
ne craignez pas ; car je sais que vous cherchez Jésus qui a été 
crucifié. Il n’est point ici, il est ressuscité, comme il l’avait dit. 
Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement 
dire à ses disciples qu’il est ressuscité des morts. Et voici, il 
vous précède en Galilée : c’est là que vous le verrez. Voici, je 
vous l’ai dit (Matthieu 28:1-7). 
Le tombeau est vide et Jésus est ressuscité. Alléluia ! 
Et c’est durant 40 jours que Jésus est apparu à ses disciples de 
différentes manières, en leur donnant la preuve qu’il est bien 
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vivant et en leur parlant encore des choses concernant le 
royaume de Dieu (Actes 1:3). 
C’est ce que l’apôtre Paul mentionnera encore en écrivant à 
l’Eglise de Corinthe : Je vous ai enseigné avant tout, comme je 
l’avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon 
les Ecritures ; qu’il a été enseveli, et qu’il est ressuscité le 3ème 
jour, selon les Ecritures ; et qu’il est apparu à Céphas, puis aux 
douze. Ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont 
la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont 
morts. Ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. 
Après eux  tous, il m’est aussi apparu à moi, comme à 
l’avorton (1 Corinthiens 15:3-8). 
Après l’effusion du Saint-Esprit sur les disciples le jour de la 
Pentecôte, c’est avec force que la prédication des apôtres 
était centrée sur la mort et la résurrection de Jésus.  
Comme Pierre l’a proclamé le jour de la Pentecôte à la foule 
réunie, en disant : Ce Jésus que vous avez crucifié, que vous 
avez fait mourir par la main des impies. Dieu l’a ressuscité, en 
le délivrant des liens de la mort, parce qu’il n’était pas possible 
qu’il fût retenue par elle (Actes 2:23-24). 
Sans la résurrection, il n’y a pas de christianisme, sans la 
résurrection, ce serait une religion vaine et morte. 
Au cours de l’histoire de l’église chrétienne, des milliers de 
disciples ont accepté le martyr et la mort pour leur foi en 
Jésus-Christ mort et ressuscité.  
C’est pourquoi l’ennemi de Dieu et de nos âmes, Satan, a 
toujours essayé de réfuter la résurrection de Jésus, non 
seulement du temps des apôtres, mais encore actuellement et 
même dans certaines facultés de théologie, en disant qu’il n’y 
a pas de résurrection des morts (1 Corinthiens 15:12). 
La Bible déclare, Si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est 
vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent 
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aussi ceux qui sont mort en Christ sont perdus. Si c’est dans 
cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes 
les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, 
Christ est ressuscité des morts. Alléluia ! (1 Corinthiens 15:17-
20). 
La résurrection de Jésus est notre espérance, car il est notre 
propre résurrection. 
C’est pourquoi en écrivant à l’Eglise de Thessalonique, l’apôtre 
Paul écrit : Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans 
l’ignorance au sujet de ceux qui dorment (qui sont morts), afin 
que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n’ont point 
d’espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est 
ressuscité croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec 
lui ceux qui sont morts (1 Thessaloniciens 4:13-14). 
 
1- Oui, la résurrection de Jésus a une très grande importance 
pour nous, car premièrement elle nous révèle la puissance 
infinie de notre Dieu qui est éternellement le même, hier, 
aujourd’hui et à jamais, selon qu’il est écrit dans Ephésiens 
1:19-21, que Dieu a déployé sa puissance en ressuscitant Christ 
des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux 
célestes (Ephésiens 1:19-20). 
 
2- La résurrection de Christ est la preuve de sa divinité, et que 
tout ce qu’il a dit à son sujet est la vérité, comme lorsqu’il a 
déclaré : Moi et le Père nous sommes un (Jean 10:30). 
C’est ce que nous lisons dans Romains 1:4 qui dit que Jésus est 
déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l’Esprit de sainteté, 
par sa résurrection d’entre les morts. 
Devant Pilate, les principaux sacrificateurs ont dit : Nous avons 
une loi ; et, selon notre loi, il doit mourir, parce qu’il s’est fait 
Fils de Dieu (Jean 19:7).  
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Mais par sa résurrection, Jésus-Christ a prouvé qu’il était 
réellement le Fils de Dieu.  
Dieu ne pouvait pas rester dans la tombe, car il n’était pas 
possible qu’il soit retenu par elle (Actes 2:24). 
 
3-  Il n’est pas possible d’être chrétien sans croire à la 
résurrection de Jésus, car notre salut dépend de notre foi en la 
résurrection, selon Romains 10:9, Si tu confesses de ta bouche 
le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a 
ressuscité des morts, tu seras sauvé. 
Ainsi la résurrection est la preuve que Jésus a accompli tout ce 
qu’il avait promis.  
Notre salut est réalisé par notre identification à sa mort, à son 
ensevelissement et à sa résurrection. 
En dehors de sa résurrection, il n’y a pas d’espérance de salut. 
 
4- La résurrection de Jésus était la condition nécessaire, afin 
d’accomplir la prophétie biblique.  
Le roi David avait prophétisé au sujet du Messie à venir en 
disant : Tu ne livreras pas mon âme au séjour de morts, tu ne 
permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption (Psaume 
16:10). 
 
5- Et nous voyons d’après Hébreux 11, que la foi des saints de 
l’Ancien Testament était une foi en la résurrection, comme 
Abraham qui était prêt à sacrifier le fils de la promesse, Isaac, 
car il est dit qu’il pensait que Dieu est puissant, même pour 
ressusciter les morts ; aussi le recouvra-t-il par une sorte de 
résurrection (Hébreux 11:17-19). 
Et lorsque Jésus avait dit à Marthe : Ton frère ressuscitera, elle 
avait répondu : Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au 
dernier jour (Jean 11:23-24). 
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6- La résurrection nous montre que tous les enseignements de 
Jésus sont vrais, concernant sa personne, son œuvre, le ciel, 
l’enfer, le jugement à venir et son retour.  
Jésus a dit : Je n’ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui 
m’a envoyé, m’a prescrit lui-même ce que je dois dire et 
annoncer (Jean 12:49). 
Et la volonté de mon Père, c’est que quiconque voit le Fils et 
croit en lui ait la vie éternelle ; et je le ressusciterai au dernier 
jour (Jean 6:40). 
 
7- La foi dans la résurrection de Jésus nous donne la certitude 
de notre justification auprès de Dieu, car il est écrit que Jésus 
a été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour notre 
justification (Romains 4:25). 
 
8- La résurrection de Jésus nous donne l’assurance de notre 
propre résurrection, sachant que celui qui a ressuscité le 
Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus, et nous fera 
paraître avec vous en sa présence (2 Corinthiens 4:14).  
 
9- La foi dans la résurrection de Jésus nous permet de vivre 
une vie chrétienne victorieuse, car il est dit que par le 
baptême par immersion, nous avons été ensevelis avec Christ à 
notre vie passée, et comme Christ est ressuscité des morts par 
la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en 
nouveauté de vie (Romains 6:3-4).  
 
10- La résurrection de Jésus nous montre également que c’est 
lui qui sera le juge au dernier jour. 
C’est ce que Paul avait dit lors de son discours à Athènes : 
Sachez que Dieu 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 
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une preuve certaine en le ressuscitant des morts… (Actes 
17:31). 
Que représente pour vous Pâques ? La fête des lapins en 
chocolats, des œufs, des cloches, la fête du printemps ? 
C’est malheureusement cela pour beaucoup aujourd’hui ! 
Et si vous croyez que Pâques commémore la résurrection de 
Jésus-Christ, que représente pour vous la résurrection de 
Jésus ?  
Un simple dogme, une simple fête religieuse ? 

 
Je citerai encore plusieurs points concernant Pâques 

 
 Eh bien sachez que parce que Jésus est ressuscité,  
 
1- Il est vivant et il sauve encore aujourd’hui tous ceux et 
celles qui reconnaissent leur besoin d’un Sauveur, et le 
reçoivent comme Sauveur et Seigneur, selon qu’il est écrit : 
A tous ceux qui l’ont reçu, lui Jésus, à tous ceux qui croient en 
son nom, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de 
Dieu (Jean 1:12).  
Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé (Actes 16:31).  
Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé (Romains 
10:13).  
 
2- Parce que Jésus est vivant, la Bible nous dit qu’il intercède 
pour nous auprès du Père.  
Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de 
Dieu, et il intercède pour nous (Romains 8:34).  
 
3- La résurrection de Christ nous donne l’assurance de la 
résurrection future de tous ceux qui sont morts dans la foi en 
Jésus-Christ, selon qu’il est écrit, si l’Esprit de celui qui a 
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ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a 
ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos 
corps mortels par son Esprit qui habite en vous (Romains 8:11).  
Et lorsque Jésus reviendra chercher son Eglise, il est dit que les 
morts en Christ ressusciteront incorruptibles, et nous nous 
serons changés, car nous revêtirons le même corps que Jésus 
a revêtu lors de sa résurrection, un corps immortel et glorieux 
(Romains 15:51-53). 
 
4- La résurrection de Jésus nous libère de la crainte de la mort, 
puisque Dieu nous offre la vie éternelle (Hébreux 2 :15). 
  
5- Et si Jésus n’était pas ressuscité, nous ne pourrions pas 
attendre son retour, comme il l’a promis. Mais il est vivant, 
alléluia, et nous l’attendons, car il a promis en disant : Lorsque 
je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je 
reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis 
vous y soyez aussi (Jean 14:3). 
 
6- Et parce que Jésus est ressuscité, il est avec nous tous les 
jours, comme il l’a également promis (Matthieu 28:20), il est 
présent, là ou deux ou trois sont assemblés en son nom 
(Matthieu 18:20). 
 
7- Parce que Jésus est ressuscité il exauce les prières qui sont 
faites en son nom et dans sa volonté, car n’a-t-il pas dit, tout 
ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le 
Père soit glorifié dans le Fils (Jean 14:13). 
 
8- Parce que Jésus est vivant, il confirme sa parole qui est 
prêchée par des signes et des miracles. 
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N’a-t-il pas 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 ils seront guéris (Marc 
16:17-18).  
C’est Jésus lui-même qui a annoncé cela après sa résurrection. 
 
9- Oui, la résurrection de Jésus est notre résurrection déjà 
présentement, car elle nous permet de marcher en nouveauté 
de vie. 
Celui qui est en Christ, non pas dans un Christ mort, mais en un 
Christ vivant au siècle des siècles, il expérimente la nouvelle 
naissance, et devient une nouvelle créature. Les choses 
anciennes sont passées ; voici toutes choses sont devenues 
nouvelles (2 Corinthiens 5:17). 
D’ailleurs la Bible déclare que Dieu nous a ressuscités 
ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux 
célestes, en Jésus-Christ (Ephésiens 2:6).  
 
Ainsi quand on vous dit : Joyeuses Pâques ! 
J’aimerais que vous puissiez vraiment comprendre la 
signification de Pâques, qui est la résurrection, le triomphe de 
Jésus, la grande victoire qu’il a remporté pour vous et pour 
moi.  
- C’est quand même de loin beaucoup plus que la fête du 
chocolat ! 
 

Jésus-Christ est ressuscité ! 
Oui, il est vraiment ressuscité. 
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Tout pouvoir est au Seigneur Jésus 
 
 
Matthieu 28 :16-20 : Les onze disciples allèrent en Galilée, sur 
la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, 
ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des 
doutes. 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.  
 
I- Quelques-uns eurent des doutes 
 
Importance de savoir que Jésus-Christ est vivant.  
Le Seigneur avait pourtant prédit à ses disciples à trois 
occasions différentes qu’il devait monter à Jérusalem et que 
là, le Fils de l’homme sera livré aux principaux sacrificateurs et 
aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux 
païens, pour qu’ils se moquent de lui, le battent de verges, et le 
crucifient ; et le 3ème jour il ressuscitera (Matthieu 20 :18-19). 
C’est exactement ce qui s’est passé, Jésus a été crucifié et trois 
jours après il est ressuscité.  
La Bible dit qu’Il est apparu d’abord à Marie de Magdala qui 
est partie l’annoncer aux disciples et quand ils entendirent qu’il 
vivait, et qu’elle l’avait vu, ils ne le crurent point (Marc 16 :11). 
Dans l’Evangile de Luc, il est parlé aussi de plusieurs femmes 
qui sont venues annoncer aux disciples que le sépulcre était 
vide et que deux anges leurs étaient apparues disant que le 
Seigneur est vivant, il est ressuscité. Mais il est écrit : Qu’ils 
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tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces 
femmes (Luc 24 :11). 
Ensuite Jésus est apparu aux deux disciples d’Emmaüs qui sont 
revenus à Jérusalem l’annoncer aux autres disciples. Et la Bible 
dit : Qu’ils ne les crurent pas non plus (Marc 16 :13). 
Ensuite Jésus s’est présenté lui-même au milieu d’eux en 
disant : La paix soit avec vous ! 
La Bible dit qu’ils furent saisis de frayeur et d’épouvante, 
croyant voir un esprit (Luc 24 :37). 
Jésus leur a reproché leur incrédulité et la dureté de leur cœur, 
parce qu’ils n’avaient pas cru ceux qui l’avaient vu ressuscité 
(Marc 16 :14). 
Que penser de Thomas qui n’avait pas été présent et qui suite 
à tous ces témoignages dira : Si je ne vois dans ses mains la 
marque des clous et si je ne mets mon doigt dans la marque 
des clous et si je ne mets ma mains dans son côté, je ne croirai 
point  (Jean 20 :25). 
Jésus est apparu spécialement à Thomas et lui a dit : Avance 
ici ton doigt et regarde mes mains ; avance aussi ta main et 
mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. 
Thomas lui a répondu : Mon Seigneur et mon Dieu ! Jésus lui 
dit : Parce que tu m’as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n’ont 
pas vu et qui ont cru ! (Jean 20 :27-29). 
Maintenant, dans notre texte de Matthieu 28, Jésus donne 
rendez-vous aux onze disciples sur une montagne en Galilée. 
En voyant Jésus, ils se prosternent devant lui. Mais il est dit 
que  quelques-uns eurent des doutes (V. 17). 
Mais comment avoir encore des doutes après trois ans de 
services auprès de Jésus, ils avaient vu la puissance du 
Seigneur, par des guérisons, des résurrections, des miracles 
extraordinaires, l’eau changé en vin, la multiplication des 
pains et poissons, la tempête apaisée, et beaucoup d’autres 
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miracles encore. Ils avaient cru qu’il était vraiment le Christ le 
Fils de Dieu, ils l’ont vu bien vivant, Jésus avait encore mangé 
avec eux pour leur prouvé qu’il n’était pas un esprit ! 
Oh, frères et sœurs, faisons attention aux doutes concernant 
Dieu et sa Parole. 
Combien de fois cela ne nous est-il pas arrivé suite à des 
situations difficiles, à la souffrance, dans les épreuves, au 
découragement, aux échecs, à la faiblesse, à des questions 
sans réponse, l’ennemi vient avec sa question sournoise : Dieu 
a-t-il réellement dit !  
Satan va toujours essayer de semer le doute concernant la 
Parole de Dieu dans nos cœurs. 
Il avait réussi avec Eve en lui disant : Mais non, vous ne 
mourrez pas en mangeant de ce fruit…. 
Ou en nous disant aujourd’hui : La Bible, elle n’est pas toute la 
parole de Dieu, vous devez vivre selon votre temps, c’est votre 
droit, il y a une évolution dans les mœurs qu’il vous faut 
suivre.  
Dieu a-t-il réellement dit : N’aimez point le monde ni les 
choses qui sont dans le monde ? Vous n’êtes pas des ermites.  
Ou encore, soyez parfaits comme votre Père céleste est 
parfait ? Cela n’est de toute façon pas possible ! 
Veillez et priez en tout temps afin que vous ne tombiez pas 
dans la tentation ? Quelle blague ! 
Jésus-Christ n’est pas le même hier, aujourd’hui et 
éternellement ? 
Et puis : Jésus-Christ revient bientôt ? C’est une baliverne ! 
Sachez cependant que le doute à la Parole de Dieu va nous 
conduire à la désobéissance, à baisser les bras, à la chute et 
finalement à la mort.  
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Suite au doute à la Parole de Dieu, nous n’arriverons jamais à 
grandir dans notre marche spirituelle et nous ne pourrons 
jamais expérimenter la puissance de Dieu dans notre vie.  
Jésus a dit : Il vous sera fait selon votre foi.  
La Parole de Dieu est une puissance de vie uniquement dans 
des cœurs pleins de foi.  
Nous le voyons dans la parabole du semeur, où il est fait 
mention de quatre sortes de terre ; dure, rocailleux, épineux 
et finalement c’est dans la bonne terre que la semence pourra 
germer et porter du fruit (Marc 4 :3-20).  
Israël a erré 40 ans dans le désert suite au doute et à 
l’incrédulité à la Parole de Dieu.  
Jésus n’avait pas pu faire de miracle à Nazareth, suite à 
l’incrédulité de sa population (Marc 6 :5-6) 
Même Jean-Baptiste, suite à son emprisonnement s’est mis à 
douter, en envoyant des messagers vers Jésus pour lui 
demander : Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en 
attendre un autre ? (Luc 7 :20). 
Mettons-nous en doute la Parole de Dieu, la puissance du 
Seigneur ? 
Oui, si nous acceptons la défaite dans notre vie spirituelle, et 
qu’il n’y a plus de progrès.   
Si nous négligeons l’assemblée, la Parole, la prière, si nous 
n’avons plus de but et de vision pour l’œuvre de Dieu. 
Si nous sommes effrayés face aux menaces de l’ennemi, quant 
il envoie des géants de difficulté. Et il y en a aujourd’hui 
beaucoup dans notre société. Quelle est alors notre réaction ? 
Nous pouvons en avoir trois : 
 
A- La première, c’est fermer les yeux, ignorer, rester neutre, 
pas de problème, tout va bien ! Alors, c’est se laisser prendre 
et tomber dans le filet. 
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 Jésus a dit : Celui qui n’est pas avec moi est contre moi, et 
celui qui n’assemble pas avec moi disperse (Matthieu 12 :30). 
 
B- La deuxième réaction, c’est craindre et fuir Cela, c’est 
déserter, c’est accepter la capitulation c’est tomber dans le 
fatalisme en disant : telle est la volonté divine, on ne peut rien 
y changer.  
 
C- La troisième réaction, c’est d’employer la Parole de Dieu, 
l’autorité au nom du Seigneur, en disant : Je puis tout par 
Christ. Tout est possible à celui qui croit.  
En disant : Non, il faut que ça change, car nous sommes plus 
que vainqueurs par Christ.  
Nous avons l’exemple de David face aux insultes et au défi de 
Goliath, il  a été saisi par une sainte colère ; comme Paul à 
Athènes qui sentit son esprit s’irrité au-dedans de lui à la vue 
de cette ville pleine d’idoles (Actes 17 :16). 
David est parti au devant du Philistin et il lui a dit: Tu marches 
contre moi avec l’épée, la lance  et  le javelot ; et moi, je 
marche contre toi au nom de l’Eternel des armées, du Dieu de 
l’armée d’Israël, que tu as insultée. Aujourd’hui l’Eternel te 
livrera entre mes mains, je t’abattrai et je te couperai la tête ; 
aujourd’hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins  
aux  oiseaux  du  ciel  et  aux animaux de la terre. Et toute la 
terre saura qu’Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura 
que ce n’est ni par l’épée ni par la lance que l’Eternel sauve. 
Car la victoire appartient à l’Eternel. Et il vous livre entre nos 
mains (1 Samuel 17 :45-47). 
Il a placé sa confiance en Dieu et a mit la pierre de la Parole 
qui est l’épée de l’Esprit dans sa fronde  pour abattre le géant.  
Face aux doutes des disciples, Jésus s’est approché et leur a 
dit : Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. 
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Allez, faites de toutes les nations des disciples… (Matthieu 
28 :19-20).  
La puissance du christianisme c’est que nous avons un Sauveur 
vivant ; il est non seulement mort pour expier nos péchés, 
mais il est ressuscité et il vit aux siècles des siècles.  
Il est déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l’Esprit de 
sainteté, par sa résurrection d’entre les morts (Romains 1 :4). 
 
II- Conséquences de la résurrection de Jésus ; elles sont 
glorieuses.  
 
Nous pouvons être sauvés, car Jésus est ressuscité pour notre 
justification (Romains 4 :25). 
Il intercède pour nous, car il est assis à la droite du Père. Il ne 
nous oublie pas (Romains 8:34). 
Il vit avec nous, car il l’a promis en disant : Je suis avec vous 
tous les jours (Matthieu 28 :20). 
Il confirme sa Parole par des signes et des miracles (Marc 
16 :20). 
N’a-t-il pas dit : Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur 
la terre. Il a autorité et pouvoir sur toutes les circonstances et 
dans tous lieux : 
 
A- Dans les cieux, il est couronné de gloire et d’honneur.  
Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom (Philippiens 
2 :9). 
Il est notre Médiateur, notre Avocat auprès du Père                 
(1 Timothée 2 :5 – 1 Jean 2 :1). 
Les anges l’adorent, le servent et il ordonne à ses anges qui 
travaillent en notre faveur (Psaume 91 :11 – Hébreux 1 :14). 
Il a autorité sur les principautés de ténèbres, car il les a 
dépouillés à la croix (Colossiens 2 :15). 
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C’est pourquoi, ne restons pas toujours sur la défensive, mais 
employons les armes offensives de la Parole et remportons 
des victoires sur l’ennemi. Jésus nous donne toute autorité. 
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.  
Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le 
monde (1 Jean 4 :4). 
Nous avons le récit d’Elisée et de l’armée syrienne qui 
entourait toute la ville de Dothan. Il dit à son serviteur : Ne 
crains point car ceux qui sont avec nous sont en plus grand 
nombre que ceux de l’ennemi (1 Rois 6 :16).  
 
B- Sur la terre Jésus a toute autorité, car tout a été créé par lui 
et pour lui. Tout lui appartient (l’or et l’argent. Aggée 2 :8). 
Il a autorité sur les éléments de la nature. Il calme la tempête. 
Il a autorité sur la mort, il est la résurrection et la vie.  
Il a tout pouvoir sur les nations. Il a tout entre ses mains. S’il 
ordonne à l’Eglise d’aller, il ouvre les portes fermées. A nous 
de mettre la main sur la poignée.  
Nous connaissons le récit de Pierre en prison, puis plus tard de 
Paul et Silas qui ont été miraculeusement libérés.   
Aussi, il est Important de connaître sa volonté, car s’il ordonne 
de parler, crions, comme il est dit dans Esaïe 58 :1 : Cris à plein 
gosier. 
 
C- L’autorité divine dans toute la Parole de Dieu.  
Tout a été créé par la Parole de Dieu (Jean 1 :1-3).  
Il est écrit que Dieu envoya sa parole et les guéris (Psaume 
107 :20).  
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Dieu se tient derrière sa Parole pour la confirmer ; d’où 
l’importance de savoir comment nous la recevons, et 
comment l’employer, afin de ne pas frapper dans l’air.  
 
D- Le pouvoir du Seigneur s’étend sur chaque journée de 
notre vie.  
Quand Jésus est Seigneur de notre vie, il prend aussi autorité 
et contrôle de toutes les circonstances qui nous entourent.  
Il est avec nous tous les jours ; alors pourquoi s’inquiéter ? 
Faisons-lui confiance et restons fidèles là où il nous place.  
L’autorité de Jésus-Christ repose sur trois faits importants :  
 
1- Sa crucifixion : Tout est accompli ! 
2- Sa résurrection : Preuve de cet accomplissement. 
3- Son ascension : Couronnement de son œuvre.  Il reçoit la 
gloire la puissance, l’autorité et il a envoyé le Saint-Esprit pour 
poursuivre l’œuvre en nous.  
 
III- Cette victoire de Christ, cette autorité nous la recevons par 
la foi.  
Jésus a payé le prix pour nous à la croix. Nous sommes les 
bénéficiaires, nous avons tout pleinement en lui. Sa victoire 
est notre victoire. Alléluia ! 
En recevant Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, la 
Bible dit que nous devenons un corps et un esprit avec lui, 
car : 
 
1- Nous avons été crucifiés avec Lui et sommes morts au 
péché. Nous recevons autorité sur le péché et la victoire sur 
l’esprit du monde et sur Satan.  
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2- Dieu nous a ressuscités avec Lui, ce qui nous permet de 
marcher en nouveauté de vie.  
Par sa résurrection, Christ a vaincu la mort et nous sommes 
libérés de la crainte de la mort (Hébreux 2 :14-15).  
 
3- Dieu nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. 
Nous sommes des citoyens des cieux, gens de la maison de 
Dieu (Ephésiens 2 :6).  
Déjà ici-bas, nous régnons avec Christ sur le péché, notre 
vieille nature avec ses penchants, sur le monde et Satan, sur 
les attaques de l’ennemi, les tentations, le découragement.                              
Si par l’offense d’un seul la mort a régné par lui seul, à plus 
forte raison ceux qui reçoivent l’abondance de la grâce et du 
don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui 
seul (Romains 5 :17). 
Avons-nous encore des doutes au sujet du Seigneur Jésus, de 
sa parole et de la victoire remportée ? 
Alors confessons-les à Dieu ; comme ce père qui disait à Jésus 
au sujet de son fils possédé : 
Si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie 
compassion de nous. Jésus lui dit : Si tu peux !... Tous est 
possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l’enfant s’écria : Je 
crois ! viens au secours de mon incrédulité ! (Marc 9 :22-24). 
Si le Seigneur a autorité sur toutes choses, sachons toutefois 
qu’il ne forcera jamais le cœur de l’homme, il agira 
uniquement sur ce qui lui aura été entièrement livré.  
C’est pourquoi, laissons le Seigneur avoir autorité sur notre vie 
tout entière, notre cœur, nos sentiments, notre volonté, nos 
projets, notre famille, notre travail, notre Eglise.  
 

Seigneur, viens et règne en moi 
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L’Ascension du Seigneur Jésus 
 
 
Vendredi Saint, Jésus est crucifié. 
Le dimanche de Pâques, Jésus est ressuscité le 3ème jour. 
Quarante jours après Pâques, Jésus est monté au ciel. 
 
Lecture : Actes 1:1-11 :  
Théophile, j’ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce que 
Jésus a commencé de faire et d’enseigner dès le 
commencement jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après 
avoir donné ses ordres, par le Saint-Esprit, aux apôtres qu’il 
avait choisis. Après qu’il eut souffert, il leur apparut vivant, et 
leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 
quarante jours, et parlant des choses qui concernent le 
royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur 
recommanda de ne pas s’éloigner de Jérusalem, mais 
d’attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai 
annoncé, leur dit-il; car Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans 
peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les 
apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps 
que tu rétabliras le royaume d’Israël? Il leur répondit: Ce n’est 
pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père 
a fixés de sa propre autorité. 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. Après avoir dit cela, il fut 
élevé pendant qu’ils le regardaient, et une nuée le déroba à 
leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel 
pendant qu’il s’en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc 
leur apparurent, et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous 
arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au 
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ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous 
l’avez vu allant au ciel. 
 
Si Noël est la venue physique de Jésus sur terre, l’Ascension 
est la dernière apparition de Jésus à ses disciples quarante 
jours après sa résurrection. 
Quarante est un chiffre symbolique qui délimite une période 
complète, et qui peut être aussi une période d’épreuve. 
Populairement on dit : la mise en quarantaine ! (mettre à 
l’isolement). 
Il correspond approximativement à une génération humaine 
s’il s’agit d’années. 
La pluie du déluge a duré 40 jours.  
Moïse a passé 40 jours sur la montagne du Sinaï. 
Israël a séjourné 40 ans dans le désert. 
Les espions ont exploré Canaan durant 40 jours. 
La vie de Moïse est divisée en 3 x 40 ans 
David et Salomon ont tous régné 40 ans. 
Goliath a défié l’armée d’Israël durant 40 jours. 
Elie a marché 40 jours. jusqu’à Horeb. 
Il avait été donné 40 jours à Ninive pour se repentir. 
Jésus a jeûné durant 40 jours. 
Et c’est durant 40 jours qu’il apparaîtra aux disciples après sa 
résurrection ; période pour attester sa résurrection et enlever 
le doute dans le cœur des disciples.  
1 Corinthiens 15:3-8 : Je vous ai enseigné avant tout, comme je 
l’avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon 
les Ecritures; qu’il a été enseveli, et qu’il est ressuscité le 
troisième jour, selon les Ecritures; et qu’il est apparu à Céphas, 
puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents 
frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont 
quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis 
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à tous les apôtres. Après eux tous, il m’est aussi apparu à moi, 
comme à l’avorton.  
Oui, si Jésus n’était pas ressuscité, ou si nous n’avions pas la 
certitude de sa résurrection, notre foi serait vaine et nous 
serions encore dans nos péchés. Mais maintenant, Christ est 
ressuscité. Alléluia ! 
Dans le texte d’Actes ch. 1 que nous avons lu, j’aimerais 
souligner quelques points. 
 
1- Au v. 9 et 10 il est dit que pendant que les disciples 
regardaient Jésus, il fut élevé.  
Nous sommes appelés à avoir les regards levés vers le 
Seigneur durant notre marche terrestre. C’est lui Jésus qui 
nous a ouvert le chemin de la foi, et si nous voulons courir 
avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, il 
importe d’avoir constamment les regards fixé sur le Seigneur 
Jésus. Christ a tout accompli non seulement pour notre salut, 
mais pour que nous puissions vivre en nouveauté de vie 
durant notre pèlerinage terrestre.  
 
2- Nous sommes appelés à garder confiance à toutes les 
promesses de la Parole de Dieu. Car tout ce qui avait été 
annoncé d’avance par les prophètes au sujet de la naissance, 
de la mort, de la résurrection et de l’élévation de Jésus dans la 
gloire, s’est réalisé.  
Et le jour de son départ au ciel, le Seigneur envoie encore 
deux anges pour attester qu’il reviendra de la même manière 
qu’ils l’ont vu allant au ciel.  
Oui, toute la Parole de Dieu est la vérité et en ce qui concerne 
toutes les promesses de Dieu, c’est en lui qu’est le oui ; c’est 
pourquoi encore l’Amen par lui est prononcé par nous à la 
gloire de Dieu (2 Corinthiens 1:20). 
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Gardons confiance à toutes les promesses de Dieu. 
Dieu n’est pas un homme pour mentir, ni fils d’un homme pour 
se repentir. Ce qu’il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu’il a déclaré, 
ne l’exécutera-t-il pas ? (Nombres 23:19). 
Dieu lui-même déclare dans Esaïe 55:11 : Ainsi en est-il de ma 
parole, qui sort de ma bouche : Elle ne retourne point à moi 
sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes 
desseins. 
C’est pourquoi, ne mettons pas en doute la Parole de Dieu, et 
ne l’oublions pas comme les disciples qui avaient oublié que 
Jésus leur avait parlé de sa mort, de sa résurrection, ainsi que 
de son départ auprès du Père.  
N’a-t-il pas dit dans Jean 7:33-34 : Je suis encore avec vous 
pour un peu de temps, puis je m’en vais vers celui qui m’a 
envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et 
vous ne pouvez venir où je serai. 
Y en a-t-il qui l’on cherché après son départ ? Comme les fils 
des prophètes après le départ d’Elie ? La Bible ne le 
mentionne pas. Mais il est vrai que le bruit s’était répandu 
parmi les Juifs que les disciples de Jésus avaient dérobé son 
corps pendant la nuit ! 
Et aujourd’hui, dans certains milieux, on enseigne que Jésus 
était parti en Amérique ! (Enseignement des Mormons). 
Oui, Esaïe n’a-t-il pas dit : Qui a cru à ce qui nous était 
annoncé ? (53:1). 
Et cela concerne toute la Parole de Dieu ; non seulement sa 
première venue, mais également son retour, ainsi que 
l’enlèvement de l’Eglise.  
C’est pourquoi la Bible nous dit : Ne dormons point comme les 
autres, mais veillons et soyons sobres… Car vous savez bien 
vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un voleur 
dans la nuit (1 Thessaloniciens 5:2, 6). 
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Oui, gardons confiance et attendons son retour.  
 
3- Le troisième point que j’aimerais souligner, c’est que nous 
ne sommes pas appelés à attendre passivement, un peu 
comme les disciples qui sont restés sur place dans la 
contemplation, après le départ de Jésus. 
Il a fallu que deux anges leur rappellent qu’ils ont une mission 
à accomplir, en leur disant : pourquoi vous arrêtez-vous à 
regarder au ciel ? 
L’Evangile n’est pas un message contemplatif, mais l’Evangile 
est un appel à être des témoins. Et cela, aussi longtemps que 
nous avons encore les deux pieds sur terre.  
C’était d’ailleurs les dernières paroles du Seigneur Jésus avant 
son ascension. 
Luc 24:46-53 : Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ 
souffrirait, et qu’il ressusciterait des morts le troisième jour, et 
que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en 
son nom à 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; mais vous, restez dans la ville jusqu’à 
ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut. Il les 
conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les mains, il les 
bénit. Pendant qu’il les bénissait, il se sépara d’eux, et fut 
enlevé au ciel. Pour eux, après l’avoir adoré, ils retournèrent à 
Jérusalem avec une grande joie; et ils étaient continuellement 
dans le temple, louant et bénissant Dieu.  
La promesse, ils l’ont attendu et c’est dix jours plus tard, à la 
fête de la Pentecôte qu’ils l’ont reçue, le revêtement de la 
puissance d’en-haut.  
Ainsi, le 3ème point que j’ai souligné, c’est que nous sommes 
appelés à être des témoins. 
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Des témoins de la mort, de la résurrection et de l’ascension du 
Seigneur Jésus.  
L’ascension de Jésus nous montre aussi notre propre 
ascension après notre mort physique, comme l’apôtre Paul le 
dit dans Philippiens 1:23 : J’ai le désir de m’en aller et d’être 
avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur.  
Mais l’ascension du Seigneur est aussi une préfiguration de 
l’enlèvement des chrétiens ; selon qu’il est écrit : Car le 
Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, 
et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les 
morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les 
vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés 
avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les 
airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur                     
(1 Thessaloniciens 4:16-17). 
 

Mais que s’est-il passé lorsque Jésus est monté au ciel ? 
 

La Bible déclare dans Marc 16:19, que Le Seigneur, après leur 
avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s’assit à la droite de Dieu.  
L’apôtre Pierre dit que depuis qu’il est allé au ciel, il est assis à 
la droite de Dieu, et les anges, les autorités et les puissances lui 
ont été soumis (1 Pierre 3:22). 
Il a été couronné de gloire et d’honneur (Hébreux 2 :7-8).  
Philippiens 2:9-11 nous dit que Dieu le Père 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. 
Oui, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre 
(Matthieu 28:18). 
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Et après avoir été glorifié, Jésus a envoyé le Consolateur 
promis, le Saint-Esprit. Car il avait dit : Il vous est avantageux 
que je m’en aille, car si je m’en vais pas, le Consolateur ne 
viendra pas vers vous ; mais, si je m’en vais, je vous l’enverrai 
(Jean 16:7). 
Maintenant que Jésus est entré dans le ciel, il remplit sa 
fonction d’intercesseur et de Souverain Sacrificateur. 
C’est ce qui nous est dit dans l’épître aux Hébreux 9:24 : Car 
Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main 
d’homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le 
ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant 
la face de Dieu.  
Hébreux 7:25 : C’est aussi pour cela qu’il peut sauver 
parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par lui, étant 
toujours vivant pour intercéder en leur faveur.  
C’est pourquoi l’apôtre Paul s’écriera : Qui accusera les élus de 
Dieu ? C’est Dieu qui justifie ! Qui les condamnera ? Christ est 
mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il 
intercède pour nous ! (Romains 8:33-34). 
Oui, Jésus est notre avocat auprès du Père si nous avons 
péché, ou pour nous défendre face aux accusations. Alléluia ! 
(1 Jean 2:1)  
Une autre activité du Seigneur au ciel, c’est de nous préparer 
une place.  
Jean 14:1-3 : Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en 
Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la 
maison de mon Père : Si cela n’était pas, je vous l’aurais dit. Je 
vais vous préparer une place. Et lorsque je m’en serai allé, et 
que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous 
prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi.  
Pour terminer, je vais rappeler les trois faits importants sur 
lesquels repose notre foi en Jésus-Christ.  
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1- Sur sa crucifixion : Tout a été accompli pour l’expiation de 
nos péchés et la réconciliation avec Dieu.  
 
2- Sur sa résurrection qui est la preuve de cet 
accomplissement, car Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec 
puissance par sa résurrection d’entre les morts (Romains 1:4). 
Car si Christ n’était pas ressuscité, notre foi serait vaine et 
nous serions encore dans nos péchés. (1 Corinthiens 15:17). 
 
3- Sur son ascension qui est le couronnement de son œuvre. 
Car au ciel, il a reçu la gloire, la puissance, l’autorité et tout 
pouvoir, et il a envoyé le Saint-Esprit, afin de poursuivre son 
œuvre  dans le monde, en nous et par nous.  
Oui, dira l’apôtre Paul dans Ephésiens 1:20-23 : Dieu a déployé 
sa force en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant 
asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute 
domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute 
dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement 
dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. 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. 
C’est pourquoi, nous n’avons pas honte de l’Evangile :  
 

C’est une puissance de Dieu pour le salut  
de quiconque croit  

(Romains 1:16) 
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La puissance du nom de Jésus 
 
 
La puissance du christianisme, c'est que Jésus-Christ est mort 
pour nos péchés, et qu'il est ressuscité pour notre 
justification. Alléluia !   
Oui, nous avons un Sauveur vivant, puissant et glorieux.  
Après sa résurrection, Jésus est apparu à plusieurs reprises à 
ses disciples, et avant de s'en aller au ciel, il leur a donné 
rendez-vous sur une montagne, et là le Seigneur leur a fait 
cette déclaration que nous trouvons dans Matthieu 28:18 à 
20: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Cela 
devrait déjà chasser toute crainte et tout doute de nos cœurs, 
d’avoir un tel Sauveur.  
 Et c'est pourquoi le Seigneur a dit: Allez et 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.  
Arrivé au ciel, le Seigneur Jésus a été couronné de gloire et 
d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la 
grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous selon Hébreux 2:9.  
C'est pourquoi nous dit la Bible que le Père 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 (Philippiens 2:9-
11). 
Oui, il n'existe dans le ciel et sur la terre aucun autre nom qui 
soit plus grand que celui de Jésus-Christ.  
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La puissance du nom de Jésus 
 
1- Le nom de Jésus est le seul nom qui puisse nous sauver 
(Actes 4 :12).   
L'homme est perdu pour l'éternité et il est sous la 
condamnation de la loi divine qui dit: Celui qui pèche mourra 
(Ezéchiel 18 :4 – Romains 3 :23).   
L'ange qui était apparu à Joseph, le fiancé de Marie, lui avait 
dit: Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car 
l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit; elle enfantera un 
fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera 
son peuple de ses péchés (Matthieu 1:20-21). 
Le nom de Jésus, « YECHOUA », signifie: L'Eternel est salut. 
Un salut qui englobe les besoins de l’homme tout entier, 
esprit, âme et corps.  
Jésus est le seul salut offert par l'Eternel à tous les êtres 
humains.  
Plus tard lorsque Pierre et Jean se sont trouvés devant le 
tribunal Juif, le sanhédrin, parce qu'ils annonçaient la bonne 
nouvelle du salut en Jésus-Christ, ils leurs ont dit 
ouvertement: Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous 
le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes 
par lequel nous devions être sauvés (Actes 4:12). 
Ceux qui disent que toutes les religions sont bonnes et 
mènent à Dieu, cela est faux !  
Mais sachons qu'aujourd’hui encore quiconque invoquera le 
nom du Seigneur Jésus et fera appel à Jésus, il sera sauvé 
(Romains 10 :13).  
Le nom représente ce qu’est la personne et il y a une 
puissance dans la foi au nom de Jésus qui est le salut de 
l’Eternel pour tous pécheurs, criminels, ivrognes, toxicomanes, 
adultères, voleurs, ou pécheurs respectables ! 
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Oui, à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, à tous ceux qui 
croient en son nom, il leur a donné le pouvoir, la capacité, la 
force, la puissance de devenir enfants de Dieu (Jean 1 :12).  
On ne naît pas chrétien, mais on le devient par la foi en Jésus-
Christ, par une décision personnelle.  
Jésus est le seul nom qui sauve, parce qu'à la croix il a été 
couvert de notre habit souillé de péché, il a été  jugé et châtié 
à notre place. Il  est mort pour nos péchés et en retour il nous 
offre son habit de justice, sa vie pure.   
C’est ce que la Bible déclare dans 2 Corinthiens 5 :21 : Celui 
qui n’a point connu le péché (Jésus), Dieu l’a fait devenir péché 
pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 
Quel échange merveilleux ! Mais faut-il encore l’accepter.  
La justice divine a été accomplie par la mort d'un juste pour 
des injustes, afin que maintenant quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais ait la vie éternelle (Jean 3 :16).  
Le nom de Jésus nous sauve du péché et de son pouvoir, afin 
de libérer tous ceux qui sont esclaves du péché, de ses 
mauvaises passions et de ses convoitises.  
C'est pourquoi, nous sommes appelés à déposer vers Jésus 
tous ces fardeaux et ces liens qui pourraient encore nous 
encombrer, sans ensuite les reprendre et sans revenir à ce que 
nous avons vomis.  
Le Seigneur les a tous pris sur lui à la croix (1 Pierre 2 :24). 
Nous n’avons plus besoin de les traîner avec nous.  
 Le nom de Jésus nous sauve également de l'esclavage de 
Satan et des démons, car il les a tous dépouillés de leur 
autorité.       
Satan est un ennemi vaincu, mais il n'est pas mort; c'est 
pourquoi nous sommes appelés à lui résister avec une foi 
ferme dans le nom puissant de Jésus et il fuira loin de nous.  
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Nous n'avons pas à le craindre, car celui qui est en nous 
(Christ), est de loin beaucoup plus grand que celui (Satan) qui 
est dans le monde (Jacques 4 :7 – 1 Jean 4 :4).  
Le nom de Jésus nous sauve encore de la mort et de l'enfer, 
car lorsque nous le recevons, il nous fait passer de la mort à la 
vie et il nous donne sa vie qui est éternelle (1 Jean 3 :14 – 
Hébreux 2 :14-15 – Romains 8 :1).  
C'est ce que Jésus lui-même a déclaré: Je suis la résurrection et 
la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. 
Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais (Jean 11 :25-
26).    
 
2- Le nom de Jésus est une puissance, car c’est le seul nom qui 
puisse nous introduire auprès de Dieu le Père.  
Nous nous souvenons de l’histoire de Jacob le trompeur, 
l'usurpateur qui a prit le droit d'aînesse et la bénédiction qui 
revenait à son frère en se présentant devant son père dans le 
nom d'Esaü et en portant ses vêtements (Genèse 27).  
Christ est notre frère aîné et c’est en nous revêtant des habits 
de Christ (habit du salut et de la justice), et en son nom que  
nous pouvons nous présenter devant le trône du Père et 
hériter toutes les promesses.    
Les relations font beaucoup dans les démarches: Dites que 
vous venez de ma part, un homme influent, et l'on vous 
recevra.  
Jésus a dit: Je suis le chemin la vérité et la vie, nul ne vient au 
Père que par moi (Jean 14:6). 
Il est le chemin, la porte, le seul médiateur entre Dieu et les 
hommes et il vit aux siècles des siècles (1 Timothée 2 :5).  
En acceptant Jésus-Christ dans votre vie et son sacrifice pour 
votre salut, le Seigneur Jésus dira alors à son Père: Père, tu 
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peux le recevoir, car c'est mon enfant. Voilà le résultat de la 
foi dans le nom puissant de Jésus.  
 
3- Jésus est le seul nom valable devant Dieu le Père pour 
recevoir toutes nos requêtes et être exaucé.  
 La prière, c'est demander pour recevoir car Jésus a dit: En 
vérité, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le 
donnera (Jean 16:23).  N'est-ce pas extraordinaire ? 
Apprenons à passer du temps dans la présence de Dieu.  
 
4- Jésus est le seul nom qui ait autorité face à l'ennemi dans 
cette guerre spirituelle contre le prince des ténèbres (Luc 
10 :17-19).      
Satan et les démons le connaissent très bien et ils tremblent.  
En tant que fils et filles du royaume de Dieu, nous sommes 
mandatés pour agir en son nom.  
Un peu comme le gendarme qui est revêtu de l’autorité par sa 
tenue, son vêtement, sa carte, et il peut dire au voleur : Police, 
au  nom de la loi, je vous arrête ! Et il peut même arrêter la 
circulation.  
Il est investi de l’autorité et il agit de la part de l’autorité 
supérieure, du gouvernement qu’il représente.  
 
5- Oui, le nom de Jésus opère des miracles, des guérisons,  
neutralise et chasse l'ennemi. 
La Bible nous dit dans Marc 16:17-20: 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.  
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Et ensuite il est dit que le Seigneur après leur avoir parlé fut 
enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et les disciples 
s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux 
et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient 
(Marc 16 :19-20).   
Nous ne courons pas après les miracles, mais il est dit que les 
miracles accompagneront ceux qui auront cru.  
Après la guérison du boiteux qui se tenait à la porte du temple 
à Jérusalem, Pierre dit à la foule étonné : Pourquoi avez-vous 
les regards fixés sur nous, comme si c’était par notre propre 
puissance que nous avons fait marcher cet homme. Mais c’est 
par la foi au nom de Jésus que son nom a raffermi celui que 
vous voyez et connaissez (Actes 3 :12-16).  
 Aujourd’hui encore, Dieu accomplit des miracles en réponse à 
la foi au nom puissant de Jésus, car le Seigneur est le même 
hier, aujourd’hui et éternellement (Hébreux 13 :8).   
Si les miracles, les signes et les guérisons ne sauvent pas les 
âmes, ils peuvent cependant créer l'intérêt dans les cœurs, 
afin de les rendre attentif à la Parole de Dieu.  
Car il est vrai que malgré tous les miracles que Jésus a faits, 
comme la résurrection de Lazare mort depuis quatre jours, 
beaucoup n'ont pas encore voulu croire en lui, mais ils ont 
même cherché à le faire mourir ! 
Mais lorsque l'évangéliste Philippe est allé prêcher dans une 
ville de la Samarie, il est dit que les foules entières étaient 
attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et 
virent les miracles qu'il faisait (Actes 8:5-6). 
A Kiambi, dans un village de brousse au Congo: Le Seigneur 
m'a dit: ils ont besoin d'une démonstration de ma puissance.   
De même dans un autre village, c'est en chassant les démons 
de la vie d'un jeune homme possédé, que les âmes ont 
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accepté le Seigneur et même le chef du village a apporté ses 
fétiches.  
La foi vient de la Parole de Dieu.  
Oui, le Seigneur fait encore des miracles pour confirmer sa 
Parole, ou pour confirmer une direction, un appel. 
Par exemple, suite à mon appel de venir à Genève en 1990, le 
Seigneur a guéri la dame chez qui j’étais hébergé.  
L’année suivante, en 1991, elle fut ramenée à la vie au sein de 
l’assemblée à l’âge de 85 ans, alors que son cœur s’était arrêté 
de battre.  Le Seigneur l'a repris à lui neuf ans plus tard en 
2000, à l’âge de 94 ans.   
Dieu fait encore des miracles pour affermir notre foi.  
Dieu peut faire des miracles pour pourvoir aux besoins 
matériels de ses enfants.  
Nous avons dans la Bible l’exemple de la manne dans le 
désert, alors qu’ils n’avaient pas de provision, ils devaient 
s'attendre chaque jour à l'Eternel.  
Nous avons vécu une marche par la foi durant 25 ans en 
Afrique sans aucune promesse de soutien d'église ou de 
mission, si ce n'est les promesses de la Parole de Dieu dans 
Philippiens 4:19: Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins 
selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ.   
Et cela marche, le Seigneur est fidèle et confirme sa Parole.  
Mais cela ne marche pas seulement en Afrique, mais même à 
Genève concernant des besoins financiers ou un logement.   
Jésus n'a-t-il pas dit: Votre Père céleste sait que vous en avez 
besoin !  (Matthieu 6:32). 
Oui, ayons foi en Dieu et reposons-nous sur sa parole qui est 
véridique, puissante et éternelle.  
Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom et il a autorité 
dans les cieux, sur la terre et sous la terre.  
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Après être parti pour annoncer la bonne nouvelle du royaume, 
les 70 disciples du Seigneur sont revenus avec joie en disant: 
Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom (Luc 
10:17). 
Et le Seigneur leur a répondu: Ne vous réjouissez pas de ce que 
les esprits vous sont soumis; en d'autres termes, cela n'est rien 
d'extraordinaire, c'est normal, Mais réjouissez-vous surtout de 
ce que vos noms sont écrits dans les cieux (Luc 10:20).         
Cela, c'est le plus grand miracle, lorsque Dieu sauve une âme 
du péché, de la mort et de l'enfer et lui donne la vie éternelle.  
Et ce miracle, Dieu l'opère encore aujourd’hui pour tous ceux 
qui dans la repentance viennent à Jésus en lui demandant 
d’entrer dans leur vie.   
Car à tous ceux qui le reçoivent, non pas une religion, mais la 
personne du Seigneur Jésus, à tous ceux qui croient en son 
nom, Dieu leur donne le pouvoir de devenir des enfants de 
Dieu (Jean 1 :12).  
Quelle grâce et quel privilège ! 
Sommes-nous tous passés par cette merveilleuse expérience ? 
Sommes-nous sûr que Jésus-Christ vit en nous ? 
Et en tant que croyant, quelle place a-t-il dans notre vie ? 
Toute la place, la 1ère place, car nous réalisons qu'il est Dieu et 
que nous sommes appelés à aimer le Seigneur de tout notre 
cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute 
notre force (Luc 10 :27).  
Et comment lui prouvons-nous notre amour ? 
Jésus a dit : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole et mon 
Père l’aimera ; nous viendrons à lui et nous ferons notre 
demeure chez lui (Jean 14 :23).  
Car nous devons réaliser que si Jésus n'est pas le Seigneur de 
tout, il n'est pas le Seigneur du tout.   
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il y a trois places différentes que l'on peut accorder au 
Seigneur Jésus dans notre vie lorsqu'il frappe à la porte de 
notre cœur selon Apocalypse 3:20 qui dit : Voici, je me tiens à 
la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la 
porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. 
 

a- A l’extérieur. 
b- Comme visiteur. 
c- Comme Seigneur. 

 
Et ce message était adressé à l’église chrétienne de Laodicée. 
Pour nous qui portons le nom de chrétien, de Christ, nous 
sommes appelés à marcher comme lui-même a marché           
(1 Jean 2 :6).  
Jésus est venu ici-bas en accomplissant les œuvres au nom de 
son Père, et il a cherché à glorifier le nom de son Père en étant 
toujours dans sa volonté. 
Tel doit être notre manière de vivre ici-bas.  
Selon qu’il est écrit : Et quoi que vous fassiez en parole ou en 
œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par 
lui des actions de grâces à Dieu le Père (Colossiens 3 :17).  
Ce que nous n’oserions pas faire en son nom, car contraire à 
sa parole, alors ne le faisons pas. 
La prière de Paul à l’Eglise de Thessalonique était : Nous prions 
continuellement pour vous, afin que le nom de notre Seigneur 
Jésus soit glorifié en vous (2 Thessaloniciens 1 :11-12).  
Telle est ma prière pour l’église et pour chacun d’entre vous :  
 

Que le nom puissant de Jésus soit glorifié. 
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Le retour du Seigneur Jésus 
 
 

Nous vivons des temps où malheureusement nous devons 
constater que l’Eglise chrétienne en général vit dans le 
compromis et la tiédeur spirituelle. 
D’où l’importance que l’Eglise, que chaque croyant se réveille, 
car nous sommes dans les derniers jours de la grâce pour le 
salut des perdus, avant le retour du Seigneur Jésus qui viendra 
chercher son Eglise, c’est-à-dire l’ensemble de tous ceux et 
celles dans le monde entier, qui ont reçu Christ comme leur 
Sauveur et Seigneur et ont été lavés par le sang précieux de 
Christ et qui l’attendent. 
Comme nous le lisons dans Hébreux 9 :28 : De même Christ, 
qui s’est offert une seule fois pour porter les péchés de 
plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui 
l’attendent pour leur salut. 
Comme nous l’avions lu également dans l’épître de Paul aux 
Romains 13 :11, qui dit : Cela importe d’autant plus que vous 
savez en quel temps nous sommes: c’est l’heure de vous 
réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus 
près de nous que lorsque nous avons cru. 
Christ est à la porte et son retour est imminent. 
Mais comment pouvons-nous le savoir ? 
Eh bien, en sachant justement discerner les signes des temps 
dans lesquels nous vivons. 
Jésus avait dit aux Juifs. Vous savez faire des prévisions sur le 
temps qu’il fera  en regardant les nuages et le vent, et vous ne 
discernez pas ce temps-ci ? (Luc 12 :54-56). 
Concernant son prochain retour, Jésus a donné de nombreux 
signes précurseurs qui sont mentionnés dans plusieurs 
évangiles, comme :  
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- Les tremblements de terre (Matthieu 24 :7 / Luc 
21 :11). 

- Les pestes et les épidémies (Luc 21 :11). 
- Les famines (marc 13 :8). 
- Les guerres (Matthieu 24 :6-7). 

 

Et plus nous approchons de la fin, plus ces événements 
augmentent en nombres et en proportions. 
Nul doute, Jésus va apparaître dans un très proche avenir. 

 

- L’évangélisation du monde (Matthieu 24 :14 / Marc 
13 :10). 

- Les persécutions religieuses (Matthieu 24 :9 / Luc 
21 :12). 

- Les faux christs et faux prophètes (Matthieu 24 :23-24). 
- L’apostasie et l’augmentation de l’iniquité, de la 

violence, du péché sous toutes ses formes (Matthieu 
24 :12/ 2 Thessaloniciens 2 :3). 

- L’augmentation de la connaissance (Daniel 12 :4). 
 

Tous ces signes s’accomplissent sous nos yeux, nous les 
voyons et nous en entendons parler. 
Oui, Jésus va bientôt revenir. 

 

- Un autre signe est le retour du peuple Juif en Israël, en 
provenance du monde entier (Esaïe 60 :8-9). 

 

L’hébreu, langue morte est redevenu une langue vivante.  
Israël est redevenu une nation le 14 mai 1948. 
La ville de Jérusalem a été libérée entièrement en 1967. 
Jésus avait annoncé tout cela en disant : « qu’ils seront 
emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera 
foulée aux pieds par les nations, jusqu’à ce que le temps des 
nations soient accomplis » (Luc 21 :24). 
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La prophétie d’Ezéchiel au chapitre 37 est en train de 
s’accomplir par la résurrection de la nation. 
Le désert refleuri et Esaïe 27 :6 nous dit  qu’Israël remplira le 
monde de ses fruits.  
Le figuier était un emblème d’Israël et Jésus a prophétisé en 
disant : Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. 
Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles 
poussent, vous connaissez que l’été est proche. De même, 
quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de 
l’homme est proche, à la porte (Matthieu 24:32-33). 
Le prophète Zacharie a annoncé que Jérusalem deviendrait 
une pierre pesante pour tous les peuples (Zacharie 12 :3). 
C’est ce que nous voyons actuellement.  
L’union européenne, et l’effort d’une mondialisation sont une 
préparation à la création d’un empire mondial qui aura à sa 
tête l’antéchrist.  
N’oublions pas que la Bible est un livre prophétique et des 
centaines de prophéties se sont déjà toutes réalisées. 
La prophétie est là pour nous avertir et nous mettre en garde. 
Jésus a dit dans Marc 13 :23 : Soyez sur vos gardes : je vous ai 
tout annoncé d’avance.  
La Bible déclare par exemple que  le salaire du péché c’est la 
mort, aussi, ne jouons par avec ce qui détruit, sachant que le 
péché est la désobéissance à la Parole de Dieu. 
C’est pourquoi, repentons-nous et abandonnons toutes 
transgressions de la loi divine.  
De même, si la Bible déclare : Ce qu’un homme aura semé, il le 
moissonnera tôt ou tard (Galates 6 :7). 
Alors, réfléchissons avant de semer, avant de parler et d’agir. 
Maintenant, la Bible nous dit que Jésus-Christ reviendra. C’est 
pourquoi, Tenez-vous prêts ! 
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Matthieu 24 :36-44 : Pour ce qui est du jour et de l’heure, 
personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le 
Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à 
l’avènement du Fils de l’homme. Car, dans les jours qui 
précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se 
mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé 
entra dans l’arche;  et ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce 
que le déluge vînt et les emportât tous: il en sera de même à 
l’avènement du Fils de l’homme. Alors, de deux hommes qui 
seront dans un champ, l’un sera pris et l’autre laissé;  de deux 
femmes qui moudront à la meule, l’une sera prise et l’autre 
laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre 
Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison 
savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait 
et ne laisserait pas percer sa maison. C’est pourquoi, vous 
aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme viendra à l’heure 
où vous n’y penserez pas.  
Le retour du Seigneur Jésus est une certitude, et j’aimerais 
mentionner plusieurs raisons. 
 
1 – Parce que toutes les prophéties concernant sa première 
venue se sont toutes réalisées littéralement. 
Après sa résurrection, Jésus est apparu à ses disciples qui 
avaient de la peine à croire que c’était bien lui. Il a fallu qu’ils 
le touchent et que Jésus  mange avec eux. Ensuite Jésus leur a 
dit dans Luc 24 :44-46 : C’est là ce que je vous disais lorsque 
j’étais encore avec vous, qu’il fallait que s’accomplît tout ce qui 
est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et 
dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils 
comprissent les Ecritures. Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le 
Christ souffrirait, et qu’il ressusciterait des morts le troisième 
jour. 
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Tout avait été annoncé d’avance. 
 
2 – Le retour du Seigneur Jésus est une certitude, car nous 
croyons que toutes les autres prophéties concernant son 
retour se réaliseront.  
Jésus lui-même l’a dit : Tant que le ciel et la terre ne passeront 
point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait 
de lettre, jusqu’à ce que tout soit arrivé (Matthieu 5 :18). 
 
3 – Nous croyons que son retour est une certitude, car il est 
cité huit fois plus que sa première venue.  
Trois cent-dix-huit fois dans le Nouveau-Testament. 
Un verset sur vingt-cinq annonce son retour. 
Mise à part la doctrine du salut, le retour de Jésus-Christ est 
cité plus qu’aucune autre doctrine dans la Bible. 
 
4 – Nous croyons à son retour, car Jésus l’a promis à ses 
disciples en disant dans Jean 14 :1-3 : Que votre cœur ne se 
trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs 
demeures dans la maison de mon Père. Si cela n’était pas, je 
vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je 
m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je 
reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis 
vous y soyez aussi.  
C’est une promesse de la part de celui qui est la Vérité et dans 
la bouche duquel il ne s’est trouvé aucune fraude durant son 
pèlerinage terrestre. 
1 Pierre 2 :22 : Lui qui n’a point commis de péché, et dans la 
bouche duquel il ne s’est point trouvé de fraude.  
Si quelqu’un qui est honnête vous promet une voiture, ou dix 
mille francs, allez-vous attendre la réalisation de cette 
promesse ? Certainement.  
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Si une jeune fille est fiancée et que son futur époux lui dit : Je 
vais voyager à l’étranger et ensuite je reviendrai te prendre. 
Va-t-elle l’attendre, alors qu’elle a déjà reçu la bague de 
fiançailles ? 
Par la foi en Jésus-Christ, nous avons été fiancés au Seigneur 
et avons reçu le Saint-Esprit comme gage de notre héritage, 
selon Ephésiens 1 :13-14. 
C’est ce que l’apôtre Paul écrit aux Corinthiens dans sa 2ème 
épître au chapitre 11 et verset 2 : Car je suis jaloux de vous 
d’une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul 
époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure.  
L’attendons-nous ? 
 
5 – Nous croyons au retour du Seigneur Jésus, car après son 
départ pour le ciel, il a envoyé des anges pour confirmer cela. 
Actes 1 :9-11 : Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu’ils le 
regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils 
avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu’il s’en allait, 
voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent: 
Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au 
ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, 
viendra de la même manière que vous l’avez vu allant au ciel.  
 
6 – Nous croyons au retour du Seigneur, car les apôtres sous 
l’onction de l’Esprit et la révélation reçue en ont parlé. 
1 Thessaloniciens 4 :15-17 : Voici, en effet, ce que nous vous 
déclarons d’après la parole du Seigneur: nous les vivants, 
restés pour l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas 
ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal 
donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompette de 
Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront 
premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, 
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nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la 
rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons 
toujours avec le Seigneur.  
 
7 – Nous croyons au retour du Seigneur Jésus, car son retour a 
été l’espérance de tous les croyants dans l’histoire de l’Eglise. 
La Bible ne dit-elle pas que  si c’est dans cette vie seulement 
que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux 
de tous les hommes (1 Corinthiens 15 :19). 
Mais gloire à Dieu, car notre cité à nous est dans les cieux, d’où 
nous attendons aussi comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ 
qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant 
semblable au corps de sa gloire (Philippiens 3 :20-21). 
C’est pourquoi Hébreux 10 :23 nous dit : Retenons fermement 
la profession de notre espérance, car celui qui a fait la 
promesse est fidèle. 
Selon le modèle et le témoignage des chrétiens de l’Eglise de 
Thessalonique, on peut voir trois actes bien précis dans leur 
vie chrétienne. 
C’est ce que nous lisons dans 1 Thessaloniciens 1 :9-10 : Car on 
raconte, à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de 
vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en 
abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et 
pour attendre des cieux son Fils, qu’il a ressuscité des morts, 
Jésus, qui nous délivre de la colère à venir.  
 
a – On se converti à Dieu, ce qui va provoquer un changement. 
Car la conversion, s’est passer de Satan à Dieu, des ténèbres à 
la lumière, de notre ancienne manière de vivre à celle que 
Dieu nous montre dans sa Parole. 
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Selon qu’il est écrit : Si quelqu’un est en Christ, il est une 
nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici, 
toutes choses sont devenues nouvelles (2 Corinthiens 5 :17). 
Ainsi le premier acte, c’est la conversion à Dieu en 
abandonnant les idoles, où son ancienne manière de vivre qui 
n’est pas conforme à la Parole de Dieu.  
 
b – Le deuxième acte, c’est de servir le Dieu vivant et vrai. 
Si autrefois, par notre nature pécheresse, nous servions peut 
être sans le savoir, le prince de ce monde qui est Satan, par la 
conversion à Dieu, nous sommes appelés à servir Dieu. 
Selon qu’il est écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le 
serviras lui seul (Matthieu 4 :10).  
Lorsque Moïse est parti trouver le pharaon d’Egypte pour 
libérer le peuple d’Israël, son message était : Ainsi parle 
l’Eternel, laisse aller mon peuple, afin qu’il me serve (Exode 
9 :1).  
Il est vrai que pour servir Dieu, il importe d’être libéré au 
préalable de notre ancienne manière de vivre.  
 
c – Le troisième acte dans la vie des nouveaux convertis de 
Thessalonique, c’est d’attendre des cieux Jésus, le Fils de Dieu 
qui nous délivre de la colère à venir ; ce qui peut faire allusion 
à la grande tribulation, lorsque la colère de l’Agneau sera 
manifestée (Apocalypse 6 :16-17).  
Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l’acquisition 
du salut par notre Seigneur Jésus-Christ (1 Thessaloniciens 
5 :9). 
 
8 – Nous croyons au retour du Seigneur Jésus, car nous 
l’annonçons lors du service de la Sainte Cène, selon qu’il est 
dit dans 1 Corinthiens 11 :26 : Toutes les fois que vous mangez 
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ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort 
du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne. » 
 
9 – Le retour du Seigneur Jésus a toujours été la dynamique, la 
force de l’Eglise qui attend en veillant. 
1 Thessaloniciens 5 : 1-2, 6 : Pour ce qui est des temps et des 
moments, vous n’avez pas besoin, frères, qu’on vous en écrive. 
Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur 
viendra comme un voleur dans la nuit.  
Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et 
soyons sobres.  
Verset 23 : Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout 
entiers, et que tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit 
conservé irrépréhensible, lors de l’avènement de notre 
Seigneur Jésus-Christ !  
C’est ainsi que toute la vie du chrétien est orientée et 
façonnée dans cette perspective et cette attente du retour de 
Jésus-Christ. 
1 Jean 2 :28 : Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, 
afin que, lorsqu’il paraîtra, nous ayons de l’assurance, et qu’à 
son avènement nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. 
1 Jean 3 :3 : Quiconque a cette espérance en lui se purifie, 
comme lui-même est pur. 
Cette espérance, c’est l’attente du retour de Jésus-Christ qui 
nous aidera à rester éveillé et à vivre dans la sainteté. 
 
10 – L’assurance du retour de Jésus-Christ est la consolation 
de l’Eglise. 
L’apôtre Paul écrira à l’Eglise de Thessalonique : Ne vous 
affligez pas comme les autres qui n’ont point d’espérance        
(1 Thessaloniciens 4 :13, 18), en faisant allusion à tous ceux et 
celles qui sont morts dans la foi, sachant que le retour du 
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Seigneur provoquera la résurrection des morts en Christ, suivi 
par l’enlèvement de l’Eglise. 
C’est pourquoi il est dit : Consolez-vous donc les uns les autres 
par ces paroles, au sujet du retour de Jésus-Christ. 
 
11 – Cette certitude du retour de Jésus va nous pousser à le 
désirer, à l’attendre et à hâter ce jour, comme l’apôtre Pierre 
le mentionne dans sa 2ème épître au chapitre 3, verset 11 à 14 : 
Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles 
ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, 
tandis que vous attendez et hâtez l’avènement du jour de 
Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les 
éléments embrasés se fondront! Mais nous attendons, selon sa 
promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la 
justice habitera. C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces 
choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et 
irrépréhensibles dans la paix. 

 

Mais comment attendre et hâter le retour du Seigneur ? 
 
 

a – En veillant et en se préparant. 
Voir la parabole des dix vierges dans Matthieu 25, lorsqu’au 
milieu de la nuit on cria : Voici l’époux, allez à sa rencontre !  
Il est dit qu’elles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes.   
 
b – En témoignant et en évangélisant. 
Jésus a dit : Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée 
dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les 
nations. Alors viendra la fin  (Matthieu 24 :14).  
 
c – En priant pour son retour, car dans Apocalypse 22 :17, il 
est dit : L’Esprit et l’épouse disent : Vient !  
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12 – Le retour du Seigneur Jésus est une certitude, car le 
Seigneur mentionne encore une dernière fois à la fin des 
Saintes Ecritures dans Apocalypse 22 :20, en disant : Celui qui 
atteste ces choses dit : Oui, je viens bientôt. 
Et nous disons : Amen ! Viens, Seigneur Jésus !  
Voilà pourquoi il importe que nous soyons réveillés. 
Une dernière exhortation du Seigneur dans Marc 13 :35-37 : 
Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la 
maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, 
ou le matin;  craignez qu’il ne vous trouve endormis, à son 
arrivée soudaine.  
Ce que je vous dis, je le dis à tous:  
 

« Veillez » 
 

Jésus revient bientôt ! 
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Jésus-Christ notre modèle, ou la vie chrétienne 
comparée à une construction 

 
 
1 Corinthiens 3 :10-17 : Selon la grâce de Dieu qui m'a été 
donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et 
un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la 
manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un 
autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ.    
Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de 
l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume,     
l'œuvre de chacun sera manifestée; car le jour la fera 
connaître, parce qu'elle se révèlera dans le feu, et le feu 
éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par 
quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une 
récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra 
sa récompense; pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers 
du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et 
que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le 
temple de Dieu, Dieu le détruira; car le temple de Dieu est 
saint, et c'est ce que vous êtes. 
 

Posons-nous la question : Qu’est-ce qu’un chrétien et 
comment doit être sa vie ? 
Un chrétien est une personne qui s’est repentie sincèrement 
devant Dieu et qui a reçue par la foi Jésus-Christ comme son 
Sauveur et Seigneur. La Bible déclare qu’elle est passée par 
une nouvelle naissance spirituelle, elle a reçu la semence de 
Dieu demeurant en elle par la foi en Jésus-Christ, elle est née 
de Dieu et est ainsi appelée enfant de Dieu.  
Selon qu’il est écrit dans Jean 1 :12 : Mais à tous ceux qui l'ont 
reçue, (la lumière qui est Christ), à ceux qui croient en son 
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nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, 
lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni 
de la volonté de l’homme, mais de Dieu. 
Et dans 1 Jean 3 :9, nous lisons : Quiconque est né de Dieu ne 
pratique pas le péché (ou ne s’adonne pas au péché), parce 
que la semence de Dieu demeure en lui; et il ne peut (pas 
continuer à) pécher, parce qu'il est né de Dieu. 
Dans l’Eglise primitive, nous voyons que tous ceux que le 
Seigneur ajoutait à l’Eglise étaient passés par la repentance, 
avec la conviction profonde qu’ils étaient pécheurs, et ont 
placés leur foi en Jésus-Christ leur Sauveur et Seigneur  en 
témoignant ensuite leur appartenance à Christ par le baptême 
d’eau  et en recevant le don du Saint-Esprit. Puis ils 
persévéraient dans l’enseignement des apôtres, comme nous 
le lisons dans Actes 2 :42 : Ils persévéraient dans 
l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, 
dans la fraction du pain, et dans les prières.  
Ce que j’aimerais dire ici, c’est qu’être né de Dieu ne suffit pas, 
il faut maintenant grandir en Dieu afin de devenir adulte.  
Et c’est ainsi que la Bible parle de la vie chrétienne comme 
étant une construction.  
La vie chrétienne comme celle de l’Eglise est comparée à une 
construction, mais elle ne peut pas être bâtie n’importe 
comment, car il y a un architecte qui est le Seigneur.   
C’est pourquoi nous pouvons lire au Psaume 127 :1 : Si 
l’Eternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en 
vain. 
Et cette construction doit avoir un fondement très solide, et 
c’est ce que le Seigneur Jésus dira dans Matthieu 7 :21-27 : 
Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront pas tous 
dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté 
de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce 
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jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par 
ton nom? n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? 
et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 
Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, 
retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est 
pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met 
en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa 
maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, 
les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison: elle 
n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais 
quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en 
pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa 
maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont 
venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison: elle est 
tombée, et sa ruine a été grande.   
 
La pluie, les torrents, le vent, et le feu sont les épreuves par 
lesquels nous pouvons passer.  
Et l’épreuve déterminera avec quels matériaux nous avons 
construit.  
Oui, nous ne pouvons pas construire notre vie chrétienne 
n’importe comment, car il y a un architecte qui est le Seigneur, 
et il nous a donné un plan qui est la Parole de Dieu, et cette 
construction doit être faite selon un modèle, qui est Jésus-
Christ.  
Dieu est  trois fois saint, exigeant et précis dans ce qu’il nous 
demande, parce qu’il nous a tout donné ; comme nous 
pouvons le lire dans 2 Pierre 1 :3-8 : Comme sa divine 
puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la 
piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés 
par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent 
de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, 
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afin que par elles vous deveniez participants de la nature 
divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la 
convoitise, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour 
joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la 
tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la 
piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la 
charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec 
abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour 
la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 
C’est pourquoi Jésus a dit : Soyez parfaits comme votre Père 
céleste est parfait (Matthieu 5 :48).  
 
Dans l’histoire biblique, Dieu avait donné des plans pour 
certaines constructions, ainsi que des instructions très 
précises pour certaines actions.  
Par exemple, Dieu avait demandé à Noé de construire une 
arche (un bateau) d’après un plan bien précis, afin qu’elle 
puisse résister au déluge, à la pluie, au vent et aux vagues en 
furie.  
Les matériaux et les dimensions étaient précis. L. 137 m –         
l. 23m – H. 14m – avec 3 niveaux (Genèse 6 :14-16). 
La Bible nous dit que Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait 
ordonné (Genèse 6 :22). 
S’il y avait eu négligence, il y aurait eu de graves 
conséquences.  
Ainsi une vie réussie est une vie construite d’après le plan 
divin. 
Satan se déchaîne par des esprits de violence, de méchanceté, 
d’impureté, par des attaques de toutes sortes. Comment 
résister à toutes ces vagues en furie si notre barque, notre vie 
n’est pas construite d’après le plan divin ? 
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N’est-il pas écrit dans Jérémie 48 :10 : Maudit soit celui qui fait 
avec négligence l’œuvre de l’Eternel, ou qui ne construit pas 
selon le plan ? 
 
Un autre exemple de construction dans la Bible, c’était le  
tabernacle dans le désert.  
Dieu avait dit à Moïse : Vous ferez le tabernacle et tous ses 
ustensiles d’après le modèle que je vais te montrer (Exode 
25 :9). 
Regarde et fais d’après le modèle qui t’est montré sur la 
montagne (Exode 25 :40).  
Le tabernacle construit dans le désert était une imitation du 
véritable qui est établi par le Seigneur dans le ciel. 
C’était l’image et l’ombre des choses célestes (Hébreux 8 :5 – 
9 :24). 
Si au ciel toute la gloire de Dieu est manifestée, comme Esaïe 
avait pu la voir dans une vision. 
L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un 
trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple.    
Des séraphins se tenaient au-dessus de lui; ils avaient chacun 
six ailes; deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se 
couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler.    
Ils criaient l'un à l'autre, et disaient: Saint, saint, saint est 
l'Éternel des armées! toute la terre est pleine de sa gloire!    
Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix 
qui retentissait, et la maison se remplit de fumée (Esaïe 6 :1-4). 
Ainsi que l’apôtre Jean dans Apocalypse chapitres 4 et 5. 
Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le 
ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis 
avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine; et le trône 
était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude.    
Autour du trône je vis vingt-quatre trônes, et sur ces trônes 
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vingt-quatre vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et 
sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, 
des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent sept lampes 
ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu. Il y a encore devant 
le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au 
milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants 
remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est 
semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un 
veau, le troisième être vivant a la face d'un homme, et le 
quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 
quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis 
d'yeux tout autour et au dedans. Ils ne cessent de dire jour et 
nuit: Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, 
qui était, qui est, et qui vient! 
 
Sachons que le Seigneur veut également manifester l’image et 
l’ombre de sa gloire dans le tabernacle terrestre.  
C’est ce qui s’était passé au moment où Moïse fit tout ce que 
l’Eternel lui avait ordonné (Exode 40 :16). 
C’est alors qu’il est écrit dans Exode 40 :34, que la nuée 
couvrit la tente d’assignation et la gloire de l’Eternel remplit le 
tabernacle. 
Nous vivons des temps difficiles, et si nous voulons être gardé 
et protégé des attaques du diable et des esprits de corruption 
qui règnent dans le siècle présent, il nous faut construire notre 
vie chrétienne d’après le plan, la parole de Dieu, afin d’être 
couvert par la nuée qui est la protection divine, l’abri du Très-
Haut, la forteresse du peuple de Dieu selon le Psaume 91.  
L’ennemi ne peut pas traverser cette nuée divine de 
protection.  
Nous le voyons pour le peuple d’Israël lorsqu’il est sorti 
d’Egypte, Dieu avait placé la nuée entre le peuple et l’armée 
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égyptienne. Du côté Egyptien, cette nuée était ténébreuse et 
du côté d’Israël elle éclairait la nuit.  
Du côté de l’ennemi il y avait confusion et désordre, car la 
nuée l’empêchait d’approcher Israël (Exode 14).  
Cette nuée était un guide et une protection pour le peuple.  
Mais je le répète, pour être protégé, il nous faut construire 
notre vie chrétienne d’après le modèle qui est Jésus-Christ.  
La Bible dit que nous sommes le temple de Dieu et que l’Esprit 
de Dieu habite en nous (1 Corinthiens 3 :16).  
Nous sommes des temples ou la nuée doit résider en 
permanence, afin de nous couvrir, nous protéger et nous 
guider.  
Paul rappelle cela aux chrétiens de Corinthe en disant dans      
1 Corinthiens 6 :19-20 : Ne savez-vous pas que votre corps est 
le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de 
Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ? Car 
vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu 
dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu.  
Avec Christ en nous par le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas 
vivre n’importe comment, ni nous promener n’importe où. 
Oui, nous sommes appelés à être des temples de Dieu et a 
porter la gloire de Dieu.  
Mais pour cela il importe que nous nous conformions aux 
instructions et de construire notre vie chrétienne d’après le 
plan.  
Aujourd’hui, en ce moment, comment Dieu nous voit-il ? 
 
De retour chez lui après un très bon culte dans sa grande 
église, un serviteur de Dieu s’assoupi dans son salon et il eut 
un songe bouleversant (Raconté par le pasteur J. de Ferrière). 
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Un personnage vêtu de blanc comme un laborantin entra chez 
lui muni d’une balance à deux plateaux et d’un tableau sur 
lequel était écrit :  

Analyse du candidat au trône de la gloire 
(Bilan de santé spirituelle) 

Poids total = 100 kg 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 Zèle pur = Or, argent  
 
Amour véritable pour Dieu   4                 
Amour véritable pour 
le prochain : ……………………    3 
                                        ------------ 
     Total   =               Kg              7 
                                 ========== 

 
 
 
Après avoir terminé son analyse,  

 
 
 
Zèle charnel = bois, paille, chaume 

 
Désir de dominer : …………………..  12 
Vie chrétienne orgueilleuse : ….. 11 
Travail charnel, très actif : ……….. 22 
Amour de soi-même : ……………… 19 
Orgueil de son église : …………….. 15 
Orgueil des talents reçus : ………. 14 
                                                    --------- 
              Total =                 Kg            93 
                                           ========= 

le personnage mystérieux repris               

tout son matériel et regarda le pasteur d’un air triste en lui disant :
Que Dieu ait pitié de vous ! 
A cet instant, il se réveilla en sueur et compris que Dieu venait 
d’envoyer son ange pour lui montrer où il en était dans sa vie 
spirituelle. Il se mit à genoux pour demander pardon et renouveler 
sa consécration à Dieu.   
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Dans le livre de Daniel, il y a un roi qui fut aussi pesé par Dieu et 
qui fut trouvé léger, c’était Belschatsar (Lire Daniel 5 :26-28). 
La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 11 :31 : Si nous nous jugions 
nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 
 
Vivre selon le plan divin qui est la parole de Dieu, c’est construire 
avec des matériaux éprouvés. 
Le Psaume 12 :7 nous dit que les paroles de l’Eternel sont des 
paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset, et sept fois 
épuré.  
La vie chrétienne, comme l’Eglise, n’a qu’une fondation, c’est 
Jésus-Christ. Il n’y en a point d’autre. Il est la tête de l’Eglise.  
Et pour notre vie chrétienne, nous n’avons qu’un seul modèle du 
temple, c’est encore Jésus-Christ.  
Jésus lui-même a dit dans Luc 6 :40 : Le serviteur, le disciple n’est 
pas plus que son maître, mais tout disciple accompli sera comme 
son maître.  
Ainsi, c’est la Bible qui nous exhorte à être comme le Seigneur 
Jésus dans son humanité, en disant dans Ephésiens 5 :1-2 : 
Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-
aimés ; et marchez dans la charité à l’exemple de Christ qui nous a 
aimés et qui s’est livré lui-même à Dieu pour nous comme une 
offrande et un sacrifice de bonne odeur.  
L’apôtre Paul construisait sa vie d’après l’image de Jésus-Christ, 
c’est pourquoi il pouvait écrire aux Corinthiens : Soyez mes 
imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ  (1 Corinthiens 
11 :1). 
Sommes-nous des modèles pour les autres ? 
N’imitez pas certains serviteurs de Dieu si ceux-là ne marchent pas 
à l’exemple de Jésus-Christ, vous vous perdrez ! 
Mais soyez comme Christ, afin de vivre, de penser, de parler, de 
marcher et d’agir comme lui en toutes choses. Amen ! 
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Beaucoup objecterons en disant : c’est impossible, c’est difficile, 
c’est même de l’orgueil spirituel, de la prétention et un manque 
d’humilité ! 
 
a- Pour celui qui n’a pas été régénéré par le Saint-Esprit ce n’est 
pas possible, car ce sera de la contre façon, une façade, de 
l’hypocrisie, comme beaucoup de religieux parmi les pharisiens et 
les scribes du temps de Jésus qui ont été censurés par le Seigneur.  
L’apôtre Paul en parlant aux Juifs religieux écrira dans Rom. 2 :17-
24 : Le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les 
païens.  
 
b- Mais pour celui qui a été régénéré par le Saint-Esprit et qui est 
né de Dieu par la foi en Jésus-Christ, c’est possible, car en Christ 
nous sommes devenus de nouvelles créatures, nous avons reçu la 
semence de Dieu, la nature divine. 
Etre chrétien, c’est avoir reçu la vie de Christ, c’est être comme 
Christ.  
Ephésiens 2 :10 nous dit : Nous sommes son ouvrage ayant été 
créé en Jésus-Christ. 
Et Romains 8 :29 déclare : Ceux qu’il a connu d’avance, Dieu les a 
aussi prédestinés à être semblables à l’image de son Fils.  
Jésus était  l’image du Père. N’a-t-il pas dit : Celui qui m’a vu a vu le 
Père (Jean 14 :9).  
Nous  sommes appelés à être l’image de Jésus. 
Il est écrit dans Actes 4 :13 concernant Pierre et Jean qui avaient 
été arrêté par le tribunal Juif, qu’ils furent étonnés, sachant que 
c’étaient des hommes du peuple sans instruction ; mais ils les 
reconnurent pour avoir été avec Jésus.  
Si en Christ, Dieu est notre Père, est-ce trop demandé à ce que 
nous ressemblions à notre Père ? 



175 
 

Ce n’est pas un miracle, mais une loi de la vie, puis-je appeler la loi 
des espèces ? 
Jésus a dit : Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de 
l’Esprit est esprit (Jean 3 :6).  
Celui qui est né oiseau volera, celui qui est né poisson vivra dans 
l’eau  et nagera, celui qui est né chien aboiera et celui qui est né de 
Dieu vivra comme Christ a vécu. Amen ! 
Et on peut continuer en disant qu’un noyau de prune produira un 
prunier, un noyau de cerise produira un cerisier. 
Celui qui a reçu la semence de vie de Dieu produira les fruits de 
l’Esprit et glorifiera Dieu.  
Ce n’est pas de la prétention ou de l’orgueil, mais c’est simplement 
vivre comme Dieu nous le demande.  
Aussi, soyons éduqués dans la parole de Dieu, afin que nous 
apprenions comment vivre la vie de Christ.  
Ne pas le faire, c’est construire sa vie sur le sable et avec des 
matériaux périssable. Cette maison tombera rapidement et sera 
vite détruite lors d’épreuves.  
Jésus a dit : Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les 
met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti 
sa maison sur le sable (Matthieu 7 :26).  
Oui, la Bible nous demande d’être comme Jésus-Christ, en tant que 
fils de l’homme, et cela en tout point de vue, né de l’Esprit, et 
revêtu de puissance par le Saint-Esprit, et de suivre ses traces.  
 

Je mentionnerai les différents points sur lesquels nous sommes 
appelés à être comme Christ. 

 
1- Lors de la dernière Pâque, Jésus a lavé les pieds de ses disciples 
et a dit : Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme 
je vous ai fait (Jean 13 :15). 
Nous devons Imiter Jésus en tant que serviteur. 
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2- Jésus a dit : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé  
(Jean 13 :34). 
Nous devons Imiter Jésus dans son amour. C’est un ordre, pas un 
amour de circonstance (Voir la définition de l’amour dans                 
1 Corinthiens 13).  
 
3- La Bible dit : Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ  
(Philippiens 2 :5). 
Nous devons Imiter Jésus dans sa douceur et son humilité, c’est 
son caractère.   
 
4- La Bible dit : Marchez comme lui-même à marché  (1 Jean 2 :6). 
Et ailleurs il est dit : Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde 
(1 Jean 4 :17). 
C’est Imiter Jésus dans sa sainteté, dans sa soumission et son 
obéissance au Père.  
C’est pourquoi nous sommes appelés à juger et a abandonner 
toute désobéissance et tout péché connu dans notre vie.  
 
5- La Bible dit : Christ a souffert pour vous, vous laissant un 
exemple afin que vous suiviez ses traces (1 Pierre 2 :21). 
Nous devons Imiter Jésus dans sa consécration totale, en 
supportant les souffrances et les injustices à cause de son nom et 
de ne pas reculer devant le prix à payer, même jusqu’à la mort à 
nous-mêmes, jusqu’à la croix. La Bible dit : réjouissez-vous, et vous 
êtes heureux si vous êtes outragés pour le nom de Christ (1 Pierre 
4 :13-14).   
 
6- Etre comme Christ, c’est pardonner à tous ceux qui nous ont fait 
des torts.  
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Ephésiens 4 :32 : Soyez bons les uns envers les autres, 
compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu 
vous a pardonné en Christ.  
Colossiens 3 :13 : Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a 
sujet de se plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De 
même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. 
 
7- Jésus a dit : Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je 
fais (Jean 14 :12). 
Nous devons Imiter Jésus dans ses œuvres, celles du Père, en 
vivant et en proclamant la parole pour sauver les perdus, guérir les 
malades, chasser les démons, libérer les captifs.  
Jésus a dit : Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront 
cru… (Marc 16 :17).  
  
8- Etre comme Jésus, c’est imiter le Seigneur dans sa vie de prière, 
c’est cultiver notre communion avec Dieu à tout instant. 
La Bible dit : Priez sans cesse, veillez et priez, il faut toujours prier 
et ne point se relâcher… 
 
9- Etre comme Christ, c’est imiter Jésus en résistant à la tentation 
et au diable avec une foi ferme et en proclamant la parole de Dieu.  
Il est écrit… Confessez, proclamez la parole (Apocalypse 12 :11).  
 
10- C’est être comme Jésus face aux besoins spirituels, physiques 
et matériels. (Vision d’Ezéchiel au ch. 37… Ces os peuvent-ils 
revivre ? Alors prophétise, apporte la Parole de Dieu). Jésus était 
ému de compassion face aux foules. Il a dit : Donnez-leur vous-
mêmes à manger, alors qu’il n’y avait que 5 pains et 2 poissons.  
Etre comme Christ, ce n’est pas amasser pour s’enrichir, mais c’est 
penser à ceux qui n’ont rien.  
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11- Imiter Jésus, c’est aussi être fidèle dans ses devoirs civiques en 
payant les taxes et les impôts. Rendez à César ce qui est à César et 
à Dieu ce qui est à Dieu (Matthieu 22 :21). Jésus a fait un miracle 
pour payer la taxe pour l’entretien du temple (Matthieu 17 :27).  
C’est aussi apporter sa dîme, un minimum pour l’expansion de 
l’œuvre de Dieu. Jésus a donné tout ce qu’il avait jusqu’à sa vie sur 
la croix.  
 
12- Etre comme Christ, c’est imiter Jésus dans son travail en tant 
que charpentier. Il n’avait pas peur de se salir les mains, de même 
que les apôtres. Paul dira dans les Actes ch. 20 v. 33-35 : Je n’ai 
désiré ni l’argent, ni l’or, ni les vêtements de personne. Vous savez 
vous-mêmes que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des 
personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toutes 
manières que c’est en travaillant ainsi qu’il faut soutenir les faibles 
et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même : Il y a plus 
de bonheur à donner qu’à recevoir.  
 
13- Imiter Jésus, c’est être comme lui dans son zèle et sa passion 
pour la maison du Père. C’est être comme Jésus dans son 
obéissance et sa fidélité à la volonté du Père et cela jusqu’à la 
croix. La Bible dit : Sois fidèle jusqu’à la mort (Apocalypse 2 :10).  
 
Pour cette construction de notre vie d’après le modèle qui est 
Jésus-Christ, il est nécessaire d’avoir la vision de Christ et de le 
connaître.  
La Bible dit que sans vision, le peuple périt, il n’a pas de frein, c’est 
le laisser aller (Proverbes 29 :18).  
 
a- Un des buts de nos rassemblements et de la communion 
fraternelle, c’est  d’être comme Christ, de devenir meilleur et pas 
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pire, comme c’était le cas dans l’église de Corinthe (1 Corinthiens 
11 :17). 
Quand nous sortons de nos rassemblements, sommes-nous 
changés et meilleurs qu’avant ? 
 
b- Le travail du Saint-Esprit est de révéler Christ et de nous aider à 
être toujours plus semblable à Lui.  
La Bible dit dans 2 Corinthiens 3 :18 : Nous tous qui le visage 
découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du 
Seigneur nous sommes transformés en la même image de gloire en 
gloire, comme par le Seigneur l’Esprit.  
 
c- Le But des dons du Saint-Esprit et des ministères dans l’Eglise, 
c’est de nous aider à être comme Christ.  
C’est ce que nous lisons dans Ephésiens 4 :11-13 : Et il a donné les 
uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres 
comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,    
pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère 
et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons 
tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de 
Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de 
Christ. 
 
d- Toutes les circonstances de la vie, bonnes ou mauvaises, 
souffrances, épreuves sont là pour nous aider afin d’être toujours 
plus semblables à Christ.   
La Bible dit dans Rom 8 :28 que Toutes choses concourent au bien 
de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son 
dessein.  
Et que l’épreuve de notre foi est plus précieuse que l’or périssable 
(1 Pierre 1 :7).  
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C’est pourquoi, nous devons avoir l’intelligence renouvelée par la 
lecture et la méditation de la parole de Dieu, afin d’être pénétré 
par la pensée du Seigneur.  
La Bible dit dans Romains 12 :2 : Ne vous conformez pas au siècle 
présent mais soyez transformés par le renouvellement de 
l’intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, 
ce qui est bon, agréable et parfait.  
Dans un monde qui évolue dans la direction du mal, faisons 
attention de ne pas nous laisser influencer.  
Saint Augustin disait déjà en son temps :  
A force de tout voir on finit par tout supporter. 
A force de tout supporter on finit par tout tolérer. 
A force de tout tolérer, on finit par tout accepter. 
A force de tout accepter, on finit par tout approuver ?  
C’est pourquoi nous avons besoin d’avoir la pensée de Dieu.  
Dans Ephésiens 4 :23-24 il est dit : Vous avez été appelés à être 
renouvelés dans l’esprit de votre intelligence, et à revêtir l’homme 
nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que 
produit la vérité. 
Oui, apprenons à connaître le Seigneur Jésus, sa vie, ses œuvres, 
cela nous aidera à être renouvelés à son image.  
Et dans certaines circonstances, posons-nous la question : Que 
ferait Jésus à ma place ? 
Colossiens 3 :10 nous dit : Ayant revêtu l’homme nouveau qui se 
renouvelle dans la connaissance, selon l’image de celui qui l’a créé. 
D’où l’importance de la lecture et de la méditation de la Parole de 
Dieu.  
De même la plénitude et le baptême dans le Saint-Esprit nous aide 
à être transformé à l’image de Jésus. 
Cette transformation, la Bible l’appelle la sanctification et elle a 
pour but de nous aider d’arriver à La mesure de la stature parfaite 
de Christ, ce qui est demandé pour chacun.  
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1 Jean 2 :6 : Celui qui dit qu’il demeure en Lui doit marcher aussi 
comme Il a marché lui-même. 
La Bible dit que le jour viendra où nous serons semblables à Lui le 
jour où nous le verrons. Mais en attendant, nous sommes enfants 
de Dieu (1 Jean 3 :2). 
Aussi, courons et allons de l’avant, comme le dit l’apôtre Paul, ce 
n’est pas que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je cours vers 
le but (Philippiens 3 :12-14).  
Alors, vivons comme des enfants de Dieu, en étant la lumière, le 
sel et la bonne odeur de Christ, et construisons notre vie selon le 
plan et le modèle, afin de pouvoir tenir ferme contre les 
intempéries, les attaques du diable, et d’avoir constamment la 
protection divine, la nuée qui nous guide et qui nous couvre. 
Si nous sommes enfants de Dieu, le monde a le droit de s’attendre 
à voir en nous Jésus.  
D’ailleurs, la Bible déclare dans Romains 8 :19 que la création 
attend avec un ardent désire la révélation des fils de Dieu. 
Vivre comme Jésus et faire ce que Dieu nous demande dans sa 
parole, cela n’est pas de la prétention et de l’orgueil, mais c’est 
simplement obéir à la parole de Dieu et c’est ainsi que le Seigneur 
sera glorifié.  
Par la vie nouvelle en Christ, nous avons reçu les ailes de la foi 
comme nous le lisons dans Esaïe 40 :31  qui dit : Ceux qui se 
confient en l’Eternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol 
comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et 
ne se fatiguent point.  
Les ailes de la foi en Christ ne nous sont pas données pour rester 
croupis dans le nid, ou pour ramper comme des misérables dans la 
boue du péché, ou pour nous vautrer dans la poussière des vanités 
de ce monde, mais pour nous aider à voler vers les hauteurs, 
comme l’aigle, c’est-à-dire de vivre la vie de Christ. Vous êtes d’en 
haut, c’est pourquoi affectionnez-vous aux choses d’en haut et non 
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à celles qui sont sur la terre. Cherchez les choses d’en haut, où 
Christ est assis à la droite de Dieu  (Colossiens 3 :1-2).  
Histoire de l’œuf d’aigle qui fut placé avec les œufs d’une poule. A 
l’éclosion, l’aiglon suivit la manière de vivre de la maman poule, la 
tête toujours baissée en grattant la terre pour chercher sa 
nourriture. Devenu adulte, il restait toujours dans le poulailler, 
jusqu’au jour ou il fut réveillé par le cri strident d’un aigle qui 
planait dans les airs et l’existait à ouvrir ses ailes et à sortir du 
poulailler. Après plusieurs essais, il réussit à voler et à rejoindre sa 
famille d’aigle dans les hauteurs.   
Comment construisons-nous notre vie spirituelle et avec quels 
matériaux ? Quel plan avons-nous et quel est notre modèle ?    
Dans le livre de Lévitique il est fait mention d’une maison qui serait 
atteint par une plaie de lèpre, ou par une forte moisissure, il fallait 
racler, enlever le mortier et les pierres moisies et si nécessaire, 
abattre les murs contaminés, afin de purifier la maison.   
C’est ce que nous sommes appelés à faire aussi dans notre vie, à 
ôter toute moisissure, tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans notre 
vie. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère 
point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde 
(Proverbes 28 :13).  
Nous sommes appelés à confesser à abandonner et à demander à 
ce que le sang de Christ puisse nous purifier. Il serait inutile de 
continuer la construction en cachant ou en camouflant des murs 
moisis, car tôt ou tard la moisissure réapparaîtra.  
La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les 
choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues 
nouvelles (2 Corinthiens 5 :17).  
 

Etre comme Christ, tel est notre appel 
 


