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Chapitre 1 : L’Unique Dieu d’éternité 

 

 

Avant, je croyais en un Dieu qui se manifestait en trois personnes : le Père, le Fils et le Saint-

Esprit. Je me disais : « Oui, Dieu est un, mais Il y a d’un côté le Père, de l’autre le Fils, puis le 

Saint-Esprit. » Au point où, lorsque je priais et qu’il m’arrivait de m’adresser au Père plus 

qu’au Fils, je me disais que je délaissais ce dernier (le Fils) et qu’il ne serait pas très content. 

Et quand il arrivait que je prie plus le Fils, là je me sentais coupable de délaisser le Père. 

Voyez donc la culpabilité qui était la mienne, mais surtout la confusion qu’il y avait dans mon 

esprit ! 

J’opérais également une hiérarchisation : je considérais que Dieu le Père était plus grand et 

venait en premier, puis venait, en second rang, Dieu le Fils ; ensuite Dieu le Saint-Esprit.  

Par conséquent, je faisais une division : un Dieu en trois personnes.  

 

 

Mais maintenant, j’ai réalisé, par la grâce de Dieu, au travers des enseignements bibliques et 

de la méditation de la Parole de Dieu, que dans toute la Bible, Dieu nous dit qu’Il est UN. Il 

est  indivisible. Il n’est pas un Dieu se manifestant en trois personnes, ce qui aboutissait 

inexorablement à faire une hiérarchisation. 

 

 

 

 

1. Un Dieu unique qui ne change pas  

 
Dieu nous apprend qu’Il est UNIQUE, INSÉPARABLE, INDIVISIBLE ! 

Pourtant l’Église, deux siècles après sa naissance, et sous l’influence d’hommes à qui Dieu 

n’avait pas confié les Écritures (et que l’on nomme toujours « pères de l’Église » !), a divisé 

DIEU en trois entités différenciées. D’éternité en éternité, Il est le SEUL vrai Dieu qui EST et 

qui sauve, et Il ne change pas ! Voilà pourquoi Il s’est présenté à Moïse comme Celui dont le 

nom est : « JE SUIS ».  

 

« 3 :13 Moïse dit à Dieu : Voici, quand j’irai  vers les enfants d’Israël, et que je leur aurai dit : 

le Dieu de vos pères m’a envoyé vers vous, s’ils me disent alors : QUEL EST SON NOM ? Que 

leur dirai-je ?  

3 :14 Et Dieu dit à Moïse : JE SUIS QUI JE SUIS. Il dit aussi : Tu diras ainsi aux enfants d’Israël : 

Celui qui s’appelle JE SUIS m’a envoyé vers vous.  
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13 :15 Dieu dit encore à Moïse : Tu diras ainsi aux enfants d’Israël : Yahweh, le Dieu de vos 

pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob, m’a envoyé vers vous. C’est là 

mon Nom pour l’éternité, c’est là mon souvenir d’âge en âge. » (Exode 3 :13-15) 

 

Dieu révèle ici Son Nom à Moïse : « Celui qui s’appelle ‘JE SUIS’ ». Le Dieu qui existe de toute 
éternité, qui n’a ni changement ni ombre de variation, Celui qui règne dans un (seul) 
Royaume qui ne peut être ébranlé. 
 

Dieu précise que c’est là Son Nom « POUR L’ÉTERNITÉ » c'est-à-dire à jamais !  

Que cela soit hier, aujourd’hui, demain et même lorsque le ciel et la terre passeront, Son 

Nom sera toujours ‘JE SUIS’ : le Dieu que, ni le temps, ni les circonstances, ni les hommes, ni 

rien ne peut changer et ébranler, et dont les desseins s’accomplissent totalement en leur 

temps. 

 Car l’homme est  «… une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite 

s’évanouit. » (Jacques 4 :14)  

 

« 1 :24 Car toute chair est comme l’herbe, et toute la gloire de l’homme comme la fleur de 

l’herbe. L’herbe sèche, et sa fleur tombe ; » (1 Pierre 1 :24) 

 

Mais notre Dieu, Lui, ne passera jamais. Son règne est un règne de tous les âges. Il reste Le 

même et Sa Parole (la Bible) subsistera pour toujours. 

 

Ainsi, Moïse ayant obtenu la révélation de Son Nom dira : 

 

 « 90 :2 Avant que les montagnes soient nées et que tu aies formé la terre et le monde, 

d’éternité en éternité, Tu es Dieu. » (Psaumes 90 : 2) 

 

Réalisons donc que Dieu n’est pas un homme pour changer ! 

 

« 3 :6 Parce ce que je suis Yahweh, et que je n’ai point changé ;… » (Malachie 3 :6) 

 

Nous qui sommes humains, on peut avoir une opinion aujourd’hui, et demain on se rend 

compte qu’on était dans l’erreur, et changer d’avis. Cela est compréhensible parce que nous 

sommes imparfaits, et donc nous nous trompons. 

 

Tandis que Dieu est parfait et Il ne se trompe jamais. Par conséquent, changer ce qu’Il dit 

signifierait qu’Il se soit trompé ; or cela est impossible, sinon Il ne serait plus Dieu.  

Voilà pourquoi Sa Parole est parfaite et qu’Il n’y a rien à y ajouter et rien à y retrancher, de 

peur qu’on ne soit trouvé menteur et coupable devant Lui. 

 

« 30 :5 Toute la parole de Dieu est éprouvée ; il est un bouclier pour ceux qui ont leur refuge 

en lui.  
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30 :6 N’ajoute rien à ses paroles, de peur qu’il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé 

menteur. » (Proverbes 30 :5-6) 

 

 

 

 

2. Yahweh Dieu : Source de toute vie  et Parole Créatrice 

 

« 30 :20… Car c’est lui [Yahweh Dieu] qui est ta vie et la longueur de tes jours… » 

(Deutéronome 30 :20) 

 

Dieu est Celui qui donne la vie à toutes choses. Dieu est LA VIE. La vie est l’essence même de 

Dieu, c'est-à-dire qu’elle est en Lui-même. Et parce que Dieu a la vie en Lui-même, Lui seul a 

la capacité de la donner. 

C’est pourquoi après avoir façonné l’homme à partir de la poussière de la terre, il a fallu que 

Dieu lui communique la vie pour que l’homme devienne un être vivant : 

 

« 2 :7 Or Yahweh Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, et il SOUFFLA dans ses 

narines un SOUFFLE DE VIE ; et l’homme devint UNE ÂME VIVANTE. » (Genèse 2 :7) 

 

Et parce que Dieu est la vie, Sa Parole donne la vie. Quand Il parle, les choses se créent. 

Voilà pourquoi à la création du monde, lorsqu’Il se mettait à parler des éléments visibles 

apparaissaient. En sorte que tout ce que nous voyons sur terre a été créé par la Parole de 

Dieu. La théorie de l’évolutionnisme est juste une tromperie de Satan pour nous faire douter 

de l’existence de notre Dieu. 

 

« 1 :1  AU COMMENCEMENT, Dieu créa les cieux et la terre. 

1 :2 Et la terre devint informe et vide ; les  ténèbres étaient à la surface de l’abîme, et l’Esprit 

de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 

1 :3 Dieu dit : Que la lumière apparaisse ! Et la lumière apparut.  

1 :4 Et Dieu vit que la lumière était bonne ; et Dieu sépara la lumière des ténèbres. 

1 :5 Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi fut le soir, ainsi fut le 

matin ;  ce fut le jour un. 

1 :6 Puis Dieu dit : Qu’il y ait un firmament entre les eaux, et qu’il sépare les eaux d’avec les 

eaux. 

1 :7 Dieu donc fit le firmament,… 

… 

1 :9 Puis Dieu dit : Que les eaux qui sont au-dessous des cieux soient rassemblées en un lieu, 

et que le sec paraisse ; et il fut ainsi.  

…  
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1 :31 Dieu vit tout ce qu’il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi fut le soir, ainsi fut le 

matin ; ce fut le sixième jour. » (Genèse 1 :1-7, 9, 31 – Lire tout Genèse au chapitre 1, tout au 

long on voit « Dieu dit »)     

 

 « 2 :1 Les cieux et la terre donc furent achevés, avec toute leur armée. 

2 :2 Et Dieu acheva au septième jour son œuvre qu’il avait faite : et il se reposa au septième 

jour de toute son œuvre qu’il avait faite. » (Genèse 2 :1-2) 

 

Ces passages nous montrent donc que Dieu a créé le monde par Sa Parole qui est Lui-même ; 

car Dieu est UN avec CE QU’IL DIT.  

Et longtemps après, dans le livre de Jean, la bible nous dit quelque chose d’étonnant au sujet 

de cette Parole Créatrice qui est Dieu Lui-même: 

 

 « 1 :1 AU COMMENCEMENT était la Parole, et la Parole était tournée vers Dieu, et Dieu était 

la Parole.  

1 :2 Elle était au commencement tournée vers Dieu. 

1 :3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. 

1 :4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 

1 :5 La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l’ont pas saisie.  

… 

1 :9 Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde, éclaire tout 

homme. 

1 :10 Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, mais le monde ne l’a pas 

connue.  

… 

1 :14 Et la PAROLE EST DEVENUE CHAIR, et ELLE A DRESSÉ SA TENTE PARMI NOUS, pleine de 

grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils 

unique du Père. » (Jean 1 :1-5, 9-10, 14)     

 

 

La Parole qui était Dieu, cette même Parole par laquelle toutes choses ont été créées, est 

devenue chair !  

Dieu Lui-même s’est fait chair et a pris le Nom de « Fils unique venu du Père » ou encore 

« Fils de Dieu ». 

Car, puisqu’Il remplit tout, qu’Il est Esprit et que les cieux des cieux ne peuvent Le contenir, 

le Créateur pouvait à la fois être dans les cieux tout en se manifestant en chair sur terre, se 

limitant lui-même à une stature humaine. Les manifestations de Dieu sur terre sont très 

nombreuses : le Buisson ardent, le Rocher, le murmure, l’aigle, le lion, l’Ange de Yahweh, 

diverses formes humaines, Melchisédek… Toutes sont des manifestations que l’homme peut 

voir ou entendre sans en mourir ! 
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3. Jésus, le Créateur de toutes choses 

 

JESUS CHRIST EST DIEU. Le seul Dieu pour qui et par qui toutes choses ont été créées. Il n’y a 

pas d’autre Dieu que lui. Dieu est unique ! 

Et c’est ce que nous atteste l’apôtre Paul dans le livre aux Colossiens. Regardez ce qu’il dit de 

Christ, le Fils, Dieu fait chair : 

 

« 1 :15 Lequel [Christ] est l’image [c'est-à-dire la manifestation : le mot grec employé vient de 

« eiko » qui signifie « être comme »] du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 

1 :16  Car par lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les 

visibles et les invisibles, soit les  trônes, ou les dominations, ou les principautés, ou les 

puissances. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. 

1 :17 Et  Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent par lui.  

1 :18 Et c’est lui qui est la Tête du corps de l’Eglise. Il est le commencement, et le premier-né 

d’entre les morts, afin qu’il tienne le premier rang en toutes choses ; » 

 (Colossiens 1 : 15-18) 

 

Si nous reconnaissons que tout a été créé par Jésus et pour Jésus comme le dit Colossiens 1, 

alors il devient clair que Jésus est le Dieu Créateur ! 

 

Maintenant allons dans le livre  d’Esaïe et voyons ce que le Seigneur Dieu dit de Lui-même : 

 

« 45 :11 Ainsi parle Yahweh, le Saint d’Israël, qui est son Créateur : … 

45 :12 C’est moi qui ai fait la terre et qui ai créé l’homme sur elle ; c’est moi qui ai étendu les 

cieux de mes mains, et qui ai donné la loi à toute leur armée. »  

(Esaïe 45 :11-12) 

 

« 44 :24 Ainsi parle Yahweh, ton Rédempteur, celui qui t’a formé dès le ventre : Je suis 

Yahweh qui ai fait toutes choses, qui seul ai étendu les cieux, et qui ai par moi-même étendu 

la terre. » (Esaïe 44 :24) 

 

Dans le livre des Psaumes, voici ce que nous lisons : 

 

«24 : 1 LA TERRE APPARTIENT  À YAHWEH, avec tout ce qui est en elle, la terre habitable et 

tous ceux qui y habitent !  

24 :2 CAR IL L’A FONDE sur les mers, et l’a établie sur les fleuves. » (Psaumes 24 :1-2) 

 

« A toi [Dieu] sont les cieux, à toi aussi est la terre, TU AS FONDÉ LE MONDE et tout ce qui est 

en lui. » (Psaumes 89 :12) 
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Dieu déclare clairement que c’est Lui qui a tout créé, Lui et personne d’autre. 

Si donc la bible nous dit que Dieu a tout créé, et que tout a été créé PAR Jésus et POUR 

Jésus, alors nous ne pouvons manifestement arriver qu’à la conclusion que Jésus est Dieu, Le 

Créateur de toutes choses, L’Unique Dieu d’éternité en éternité. 

Tous ces passages ne sont-ils pas suffisamment clairs ? 

Nulle part dans la bible vous ne verrez Dieu nous dire qu’Il est un Dieu en trois personnes ou 

une Trinité. 

C’est plutôt le contraire : dans toute la bible, Dieu nous affirme qu’IL EST UN. 

Ce dont nous avons besoin, c’est de comprendre le langage de Dieu, d’avoir une révélation 

de Qui Il EST, et ce, grâce à Sa Parole et à Son Esprit qui nous rend capable de comprendre 

les Écritures. Car la vie éternelle consiste à Le connaître. Notre salut dépend de la 

connaissance du Dieu Vivant, notre Créateur. 

 

Dieu insiste sur le fait qu’Il est UN : 

 

« Car ainsi parle Yahweh qui a créé les cieux, lui qui est le Dieu qui a formé la terre, qui l’a 

faite et qui l’a affermie ; qui l’a créée pour qu’elle ne soit pas informe, qui l’a formée pour 

qu’elle soit habitée : JE SUIS Yahweh, et IL N’Y EN A POINT D’AUTRE. » (Esaïe 45 :18) 

 

« 45 :21 …Or IL N’Y A POINT D’AUTRE DIEU A PART MOI ; UN DIEU JUSTE ET UN SAUVEUR, il 

n’y en a pas d’autre à part moi.  

45 :22 Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, regardez vers moi, et soyez sauvés ! Car 

JE SUIS DIEU, et IL N’Y EN A POINT D’AUTRE. » (Esaïe 45 : 21-22 ) 

 

« 13 :4 Et moi JE SUIS Yahweh, ton Dieu, dès le pays d’Egypte. Et tu ne devrais reconnaître 

d’autre dieu que moi, et il n’y a pas d’autre Sauveur que moi. » (Osée 13 :4) 

 

« 2 :10 N’avons-nous pas tous un seul Père ? N’est-ce pas UN SEUL DIEU qui nous a 

créés ?... » (Malachie 2 :10) 

 

« 2 :19 Tu crois que DIEU EST UN, tu fais bien ; les démons le croient aussi et ils tremblent. » 

(Jacques 2 :19) 

 

Même les démons ont connaissance que Dieu est UN, et cette seule pensée les fait trembler. 

Les démons savent très bien que Dieu n’est pas trois personnes, mais un SEUL !  

Il y a encore beaucoup d’autres passages qui nous déclarent sans aucun doute que Dieu est 

UN et que Jésus est Dieu. 
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4. Un SEUL Dieu qui est au-dessus de tous (Père), parmi tous (Fils) 

et en tous (Esprit) ! 
 

Dans Ephésiens au chapitre quatre nous lisons : 

 

« 4 :5  IL Y A UN SEUL SEIGNEUR, une seule foi, un seul baptême, UN SEUL DIEU et Père de 

tous, qui est AU DESSUS de tous, et PARMI tous, et EN  vous tous. » (Ephésiens 4 :5-6) 

 

Le Seigneur Jésus Christ est le seul Dieu qui est « AU DESSUS de tous » car : 

 

« 4 :10 Celui [Christ] qui est descendu, c’est le MÊME qui est monté AU DESSUS DE TOUS LES 

CIEUX, afin de remplir toutes choses. » (Ephésiens 4 :10) 

 

Jean-Baptiste lui-même, quand ses disciples sont venus lui dire que tous allaient à Jésus, a 

attesté que le Seigneur Jésus était au dessus de tous, et qu’il lui était donc supérieur car 

Jésus est du ciel, alors que lui, Jean Baptiste, est de la terre : 

 

« 3 :30 Il faut qu’il [Christ] croisse, et que je diminue. 

3 :31  Celui [Christ] qui vient d’en haut est AU-DESSUS DE TOUS ; celui [Jean Baptiste] qui est 

venu de la terre est de la terre, et il parle comme venant de la terre. Celui [Christ] qui est venu 

du ciel est AU DESSUS DE TOUS. » (Jean 3 :30-31) 

 

Le Seigneur Jésus est le Seul Dieu qui est « PARMI tous » selon qu’il est écrit : 

 

« Et la parole est devenue chair, et elle a dressé sa tente PARMI nous […]. » (Jean 1 :14) 

 

Et encore : 

 

 « 1 :23  Voici, la vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le Nom 

d’Emmanuel, ce qui signifie Dieu est AVEC nous. » (Matthieu 1 :23) 

 

Christ a aussi dit dans la bible que là où deux ou trois de Ses enfants sont réunis en Son Nom, 

Il est au milieu d’eux, c'est-à-dire parmi eux. 

Dieu a toujours était le Dieu qui habite au milieu de Son peuple. Il n’est pas assis dans 

l’indifférence sur Son trône, ne voyant pas nos soucis, et nous laissant nous débrouiller seuls. 

Notre Dieu Lui-même marche et demeure avec Son peuple, car Il est Fidèle et Il est Vivant: 

 

« 35 :34  Vous ne souillerez donc point le pays où vous allez demeurer, et AU MILIEU duquel 

j’habiterai ; car JE SUIS Yahweh qui habite AU MILIEU des enfants d’Israël. »  

(Nombres 35 :34) 
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«3 :17  Yahweh, ton Dieu, est AU MILIEU de toi  comme le Puissant qui sauve ; … » (Sophonie 

3 :17) 

 

« 28 :18 Jésus s’étant approché, leur parla, en disant: Toute puissance ma été donné dans le 

ciel et sur la terre. 

… 

28 :20 Et voici, JE SUIS AVEC VOUS TOUS LES JOURS, jusqu’à l’achèvement de l’âge. Amen ! » 

(Matthieu 28 :18, 20) 

 

 

Depuis la chute, Dieu a toujours désiré se réconcilier avec Sa créature, car Il voulait retrouver 

l’intimité qu’Il avait avec l’homme au jardin d’Eden, au Paradis.  

Dieu n’est pas seulement un Dieu de loin comme beaucoup le pense, mais Il est aussi un 

Dieu de près. Cependant, c’est le péché qui nous éloigne de Lui, tout comme il a éloigné 

Adam de Dieu. Adam vivait dans une parfaite intimité avec Son Créateur, et Dieu le 

« cultivait », Il prenait soin de lui. Mais dès qu’Adam a péché, la communion avec le Père a 

été rompue, et la peur de Dieu est entrée dans son cœur. 

 

«2 :15  Yahweh Dieu prit donc l’homme et le mit dans le jardin d’Eden pour le CULTIVER et 

pour le GARDER. » (Genèse 2 :15)  

 

Dieu « CULTIVAIT » et « GARDAIT » l’homme ; l’amour, la confiance et la paix régnaient entre 

eux. 

Mais regardons ce qui s’est passé ensuite après qu’Adam et Eve aient désobéi à la Parole de 

Dieu : 

 

« 3 :8 Alors ils entendirent  au vent du jour la voix de Yahweh Dieu qui se promenait dans le 

jardin ; et Adam et sa femme se cachèrent loin de la face de Yahweh Dieu, au milieu des 

arbres du jardin. 

3 :9 Mais Yahweh Dieu appela Adam et lui dit : Où es-tu ? 

3 :10 Il répondit : j’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu peur  parce que je suis nu, et je 

me suis Caché. » (Genèse 3 :8-10)  

 

C’est à partir de ce moment là que le péché est entré dans l’humanité avec toutes les 

conséquences que nous voyons jusqu’à nos jours : séparation d’avec Dieu, meurtres, 

guerres, haine, peur, mensonges, racisme, égoïsme, dérèglement sexuel, etc. 

Et l’homme cherche encore aujourd’hui à se cacher de Dieu par l’athéisme en décrétant tout 

simplement que Dieu n’existe pas ; mais également en refusant de se voir tel que le Seigneur 

le voit : un pécheur irrémédiablement perdu sans la grâce divine. 
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Mais la Bonne nouvelle de l’Évangile, c’est que Dieu est venu pour nous réconcilier avec Lui, 

pour restaurer ce qu’Adam avait perdu, en prenant la même chair que nous, afin que le 

péché de l’homme soit expié  par la mort de Christ à la croix : 

 

« 5 :17 Si donc quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature ; les choses anciennes sont 

passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.  

5 :18 Or tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus- Christ, et qui nous a 

donné le service de réconciliation.  

5 :19 Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même ...»  

(2 Corinthiens 5 : 17-19) 

 

 

Le Seigneur Jésus est aussi le Seul Dieu qui est « EN tous » : 

 

« 3 :11 … mais CHRIST y est TOUT et EN TOUS. » (Colossiens 3 :11)  

 

Notons que lorsqu’il est dit que le Seigneur Jésus est ‘en tous’, cela ne signifie pas qu’Il est 

dans tous les hommes ; mais qu’Il habite, par Son Esprit, uniquement dans les Chrétiens nés 

d’en haut, et montrant leur conversion par des fruits dignes de la repentance, par un 

changement radical d’une vie qui passe des ténèbres à la lumière de Christ. Car Il nous a 

avertit que tous ceux qui Lui disent « Seigneur, Seigneur » n’entreront pas tous au Ciel ; mais 

uniquement ceux qui gardent Ses commandements en les mettant en pratique. 
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Chapitre 2 : Le Père et le Fils sont UN Seul et  
Unique Dieu : JÉSUS-CHRIST 

 

 

« 10 :30 Moi et le Père nous sommes UN. » (Jean 10 :30)   

 

Ces paroles sont celles du Seigneur Jésus Lui-même : Il nous atteste que le Père et Lui sont 

UN, et non pas deux êtres différents!  

Voilà pourquoi les Pharisiens qui L’écoutaient voulurent Le lapider car Il se faisait l’égal de 

Dieu :  

 

« 10 :31 Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. 

10 :32 Et Jésus leur dit : Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres de la part de mon Père : 

Pour laquelle me lapidez-vous ? 

10 :33 Les Juifs répondirent, en lui disant : Nous ne te lapidons pas pour quelque bonne 

œuvre, mais pour un blasphème, et parce que, n’étant qu’un homme, TU TE FAIS DIEU. »  

(Jean 10 :31-33) 

 

Le Seigneur Jésus a clairement déclaré sa divinité à tous ; Il ne l’a jamais refusée ou niée. Il 

ne s’est jamais considéré comme un simple prophète ou un simple homme de bien, encore 

moins un ‘sous Dieu’ ; mais Il a affirmé qu’Il est Dieu, l’Unique, le Vrai. 

Cela nous est encore confirmé par ce qui suit : 

 

« 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. 

8 :57 Sur cela les Juifs lui dirent : Tu n’as pas encore cinquante ans, et tu as vu Abraham ! 

8 :58 Et Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis : Avant Qu’Abraham fût, JE SUIS. 

8 :59 Alors ils prirent des pierres pour les jeter contre lui ; mais Jésus se cacha et sortit du 

temple, passant au milieu d’eux ; et ainsi il s’en alla. » (Jean 8 :56-59) 

 

Dans ces passages, le Seigneur Jésus fait savoir aux Juifs que Lui et Abraham se sont vus, et 

que cela a réjoui ce dernier. Aussi, cette affirmation les  étonne et les choque profondément. 

Ils ne comprennent pas comment ce Jésus qui leur parle, et qui n’a même pas encore 50 ans, 

peut affirmer avoir vu Abraham qui a vécu des milliers d’années auparavant. Alors, le 

Seigneur Jésus leur dit ouvertement qu’avant même qu’Abraham soit né, Lui, Jésus, est « JE 

SUIS » ; c'est-à-dire qu’Il est Dieu, l’Éternel, Yahweh des armées. 
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Remarquons qu’Il ne dit pas : « …avant qu’Abraham fût, J’étais’ », ce qui était plus correct 

grammaticalement ; mais: « …avant qu’Abraham fût, JE SUIS ».  

Il leur déclare ainsi qu’Il est le même Dieu qui s’est révélé à Moïse dans Exode, longtemps 

avant : 

 

« 3 :13 Moïse dit à Dieu : Voici, quand j’irai  vers les enfants d’Israël, et que je leur aurai dit : 

le Dieu de vos pères m’a envoyé vers vous, s’ils me disent alors : QUEL EST SON NOM ? Que 

leur dirai-je ?  

3 :14 Et Dieu dit à Moïse : JE SUIS QUI JE SUIS. Il dit aussi : Tu diras ainsi aux enfants d’Israël : 

Celui qui s’appelle JE SUIS m’a envoyé vers vous.  

13 :15 Dieu dit encore à Moïse : Tu diras ainsi aux enfants d’Israël : Yahweh, le Dieu de vos 

pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob, m’a envoyé vers vous. C’est là 

mon Nom pour l’éternité, c’est là mon souvenir d’âge en âge. » (Exode 3 :13-15) 

 

Jésus confesse ainsi donc qu’Il est le Dieu qui existe de toute éternité, peut importe la 

manifestation qu’Il prend, ou les titres qu’Il se donne, Il est Le Grand ‘JE SUIS’, car c’est Son 

nom pour l’éternité.  

Les Juifs qui L’écoutaient comprirent qu’Il se faisait Dieu, car le nom « JE SUIS » est réservé à 

Dieu seul. Aussi, ils voulurent encore lapider Jésus, car ils considéraient qu’Il blasphémait.   

 

Par ailleurs, si beaucoup de Juifs n’ont pas accepté Jésus comme leur Sauveur jusqu’à 

aujourd’hui, c’est à cause de la manière dont on Le leur a présenté, car tout Juif c’est que 

DIEU EST UN. Ainsi, quand on a voulu leur faire croire en un Dieu en trois personnes, ils ont 

refusé.  

La prière la plus connue chez eux est «  le shema » (‘shma’  veut dire ‘écoute’ en hébreu) qui 

déclare : 

 

« ECOUTE Israël ! YAHWEH, NOTRE DIEU, YAHWEH EST UN. » 

 (Deutéronome 6 :4) 

 

« Jésus lui répondit : Le premier de tous les commandements est : Ecoute Israël, le Seigneur, 

NOTRE DIEU, le Seigneur EST UN.» (Marc 12 :29) 
 

Réalisez donc que le Père et le Fils sont des titres que porte le Seigneur Jésus. Dans toute la 

bible, on voit que ce qui est dit du Père est aussi dit du Fils. 
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1. Le Dieu de résurrection 

 

Dans la Parole, il nous est dit que Dieu a ressuscité Christ d’entre les morts. 

 

« Dieu a ressuscité ce Jésus; nous en sommes tous témoins. » (Actes 2 :31)  

 

« Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez fait mourir en le pendant au bois. »  

(Actes 5 :30) 

 

« Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur [Jésus], nous ressuscitera aussi par sa puissance. »  

(1 Corinthiens 6 :14) 

 

« Dieu l’a ressuscité le troisième jour… » (Actes 10 : 40)  

 

Maintenant regardons ce que le Seigneur Jésus a dit : 

 

« 2 :18 Mais les Juifs, prenant la parole, lui dirent : Quel signe nous montre-tu, pour agir de la 

sorte ? 

2 :19 Jésus répondit, et leur dit : Détruisez ce temple, et en trois jours JE le relèverai.  

2 :20 Et les Juifs dirent : Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple, et toi, tu le relèveras 

 en trois jours! 

2 :21 Mais il parlait du temple de son corps. 

2 :22 C’est pourquoi, lorsqu’il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu’il leur 

avait dit cela, et ils crurent à l’Ecriture et à la parole que Jésus avait dite. » (Jean 2 :18-22) 

 

Remarquons ce que Jésus leur a déclaré : Il ne leur a pas dit : « Détruisez ce temple [le corps 

de Jésus], et en trois jours Mon Père le relèvera », mais il affirme : 

 

 « JE le relèverai ».  

 

Il montre qu’Il est Celui qui se ressuscite, et donc par là même qu’Il est le Père ! 

IL EST LA RESURRECTION ET LA VIE : 

 

 « 11 :25 Jésus lui dit : JE SUIS la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s’il 

meurt. 

11 :26 Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas, à jamais. Crois-tu cela ? »  

(Jean 11 :25-26) 
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Vous me direz : « Comment donc Jésus peut Il être en même temps Celui qui ressuscite et 

Celui qui est ressuscité ? Cela n’a pas de sens ! »  

Cela est possible car Jésus est Dieu, or absolument rien, rien n’est impossible à Dieu. Dieu 

fait TOUT ce qu’IL veut ; voilà comment Il démontre Sa TOUTE PUISSANCE : Il fait la chose et 

peut aussi accomplir son contraire.  

Ainsi, on voit Jésus être appelé l’Agneau de Dieu (Jean 1 :29), et être en même temps, le 

Berger des brebis (Jean 10 :11) ; Il est le sacrifice (Ephésiens 5 :2), en même temps, Il est le 

sacrificateur (Hébreu 3 :1) ; Il est appelé Fils de Dieu (Luc 1 :32) et en même temps, Il est 

appelé Père éternel (Esaïe 9 :5). Comment peut-on être à la fois  Agneau et Berger ? Sacrifice 

et Sacrificateur ? Fils et Père ? Cela échappe à l’intelligence de l’homme mais pas au pouvoir 

de Dieu, qui est aussi le Dieu antinomique, c’est-à-dire capable de faire une chose et son 

contraire, et que l’une et l’autre demeurent vrais.   

La Sagesse de Dieu est bien au-dessus de la nôtre et Ses lois sont parfaites. 

 

Voilà pourquoi l’apôtre Paul, devant la Sagesse infiniment variée de Dieu, s’est émerveillé en 

disant :  

 

«11 :33 Ô profondeur de la richesse, et de la sagesse et de la connaissance de Dieu ! que ses 

jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles. » (Romains 11 :33) 

 

Les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées, et Ses voies au-dessus de nos voies. 

Voilà pourquoi il est dit que : 

 

 «1 :18 Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui 

sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. 

…  

1 :21 Puisque le monde, avec sa sagesse, n’a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a 

plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » (1 Corinthiens 1 :18, 21) 

 

 

Il y a tellement de passages dans la bible qui nous montrent que Jésus est Dieu ! Ce dont 

nous avons besoin c’est que Christ nous éclaire et que nous ayons la révélation de Qui Il est 

vraiment. Demandons-le Lui ! Il a promis de ne pas mettre dehors celui qui viendrait à Lui. 

Celui qui demande, reçoit ; celui qui cherche, trouve ; et on ouvre à celui qui frappe. Et il n’y 

a rien que le Seigneur Jésus veuille plus accorder que le salut, mais à SES conditions ! 
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2.  Le Dieu qui sonde les cœurs et les reins 

 

Les Écritures nous apprennent que Dieu est celui qui sonde (pénètre, découvre, perce) les 

cœurs et les reins. Il est Celui qui connaît ce qu’il y a dans les cœurs des hommes : 

 

« 17 :10 JE SUIS Yahweh, qui sonde le cœur, et qui éprouve les reins ; même pour rendre à 

chacun selon sa voie, et selon le fruit de ses actions. »  

(Jérémie 17 :10)  

 

« 7 :10 Que la malice des méchants prenne fin, et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et 

les reins, ô Dieu juste ! » (Psaumes 7 :10) 

 

Or, voici ce que le Seigneur Jésus dit de Lui-même dans le livre d’Apocalypse : 

 

«2 :18 Ecris aussi  à l’ange de l’Eglise de Thyatire : Voici ce que dit le Fils de Dieu : 

 … 

2 :23 Et je détruirai ses enfants par la mort ; et toutes les Eglises sauront que JE SUIS celui qui 

sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. »  

(Apocalypse 2 :18, 23) 

 

Non seulement que Christ « sonde les cœurs et les reins », mais aussi, comme Dieu, Il est 

Celui qui rétribue chacun selon ses œuvres ! 

 

Les passages suivants nous montrent encore que Jésus savait ce qui était dans les hommes :  

 

« 2 :23 Et comme il était à Jérusalem le jour de  la fête de Pâque, plusieurs crurent en son 

Nom, voyant les miracles qu’il faisait. 

2 :24 Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu’il les connaissait tous, 

2 :25 et parce qu’il n’avait pas besoin qu’on lui rende témoignage d’aucun homme ; car il 

savait lui-même ce qui était dans l’homme. » (Jean 2 :23-25) 

 

Ce don d’omniscience, qui consiste à savoir toute chose, même ce qu’il y a dans l’homme, 

n’appartient qu’à Dieu seul. Nous insisterons sur ce point plus loin. 

 

Mais, déjà au regard de tous ces passages, il est clair que le Père et le Fils sont UN, savoir 

Jésus Christ. Les titres et les fonctions donnés au Père sont les mêmes donnés au Fils, car 

c’est un seul et même Dieu qui parle et agit du livre de Genèse à celui d’Apocalypse. Un seul 

et même Dieu qui a élaboré et accompli l’œuvre du salut pour toute l’humanité. 
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3.  Un même Dieu qui apparut à Ezéchiel et à Jean 

 

Faisons encore une comparaison entre le chapitre premier du livre d’Ezéchiel et celui du livre 

d’Apocalypse.  

Je vous invite à lire tout le chapitre premier du livre d’Ezéchiel, afin de mieux comprendre de 

quoi il s’agît. Ici, je ne prendrai que quelques extraits. 

Dans ce chapitre, le prophète Ezéchiel va voir une « image de la gloire de Dieu », c'est-à-dire 

qu’il va voir une manifestation physique de Dieu : 

 

« 1 :1 Or il arriva en la trentième année, au cinquième jour du quatrième mois, comme j’étais 

parmi ceux qui avaient été transportés sur le fleuve de Kébar, que les cieux furent ouverts, et 

je vis des visions de Dieu.  

… 

1 :4 Je regardai donc, et voici, un vent impétueux vint du nord, une grosse nuée, et un feu qui 

prenait de tous côtés. Il y avait autour de la nuée une splendeur, et le centre brillait comme 

de l’airain poli, lorsqu’il sort du milieu du feu. 

1 :5 Et au milieu encore apparaissait une ressemblance de quatre êtres vivants et voici leur 

forme : ils avaient une ressemblance humaine… [Ces êtres sont des anges appelés séraphins, 

et au-dessus desquels se trouve le trône de Dieu.] 

 … 

 1 :26 Au-dessus du firmament qui était sur leurs têtes il y avait quelque chose de semblable à 

une pierre de saphir, en forme de trône ; et sur cette forme de trône apparaissait comme une 

figure d’homme placée dessus en hauteur. 

1 :27 Je vis encore comme de l’airain poli semblable a un feu, au-dedans duquel était cet 

homme, et qui l’environnait ; depuis la forme de ses reins jusqu’en haut, et depuis la forme de 

ses reins jusqu’en bas, je vis comme du feu, et il y avait une lumière éclatante autour de lui.  

1 :28 Et la splendeur qui se voyait autour de lui était comme l’arc qui se fait dans la nuée en 

un jour de pluie.  C’est là  la vision de la représentation de la gloire de Yahweh. A cette vue, je 

tombai sur ma face, et j’entendis une voix qui parlait. » 

 (Ezéchiel 1 : 1, 4-5, 26-28) 

 

Déjà par ces passages, on voit que Dieu apparaissait aux hommes de manière visible, bien 

avant qu’Il ne se fasse chair pour nous sauver. 

Mais regardez comment le prophète Ezéchiel fait la description de Celui qu’il a vu sur le 

trône, et qui est Dieu Lui-même : 

 

- Il était dans de l’airain poli et du feu,  

 

- Il était environné d’une lumière éclatante, 
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- son Être entier était embrasé dans le feu (depuis la forme de ses reins jusqu’en haut, et 

depuis la forme de ses reins jusqu’en bas). 

 

- la vue de Sa gloire fait tomber sur sa face le prophète, car la majesté de Dieu est 

redoutable. 

 

Maintenant allons dans Apocalypse au chapitre premier, et voyez comment la description 

que l’apôtre Jean nous fait du Seigneur Jésus est semblable à celle faite ici de Dieu. 

 

«1 :10 Je fut ravi en esprit au jour du Seigneur, et j’entendis derrière moi une voix forte, 

comme le son du trompette,  

1 :11 qui disait : JE SUIS l’Alpha et l’Oméga, le premier et le dernier… 

1 :12 Alors Je me retournai pour voir celui dont la voix m’avait parlé, et après m’être 

retourné, je vis sept chandeliers d’or, 

1 :13 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. 

1 :14 Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la  laine blanche, et comme de la 

neige ; et  ses yeux étaient comme une flamme de feu ; 

1 :15 ses pieds étaient semblables à de l’airain ardent, comme s’ils avaient  été embrasés 

dans une fournaise ; et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. 

1 :16 Et il avait dans sa main droite sept étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 

deux tranchants ; et son visage était semblable au  soleil lorsqu’il brille dans sa force. 

1 :17 Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, et il mit sa main droite sur moi, en 

me disant : Ne crains pas! 

1 :18 JE SUIS le premier et le dernier, et je vis ; j’étais mort, et voici, JE SUIS vivant d’âges en 

âges. Amen ! Et je tiens les clefs de l’enfer et de la mort. » (Apocalypse 1 :10-18) 

 

Il nous est dit à propos de Jésus  que: 

 

- Ses yeux étaient comme une flamme de feu ; 

 

-Ses pieds étaient semblables à de l’airain ardent et ils étaient comme embrasé dans une 

fournaise ; 

 

-Sa voix était comme le bruit de grandes eaux : dans la bible, la voix de Dieu est comparée 

au bruit de grandes eaux, tellement elle est glorieuse et forte. Et ici, il nous est dit que cette 

voix du Seigneur Jésus est « comme le bruit de grandes eaux », et cela démontre encore que 

Jésus est Dieu. 

 

«43 :2 Et voici, la gloire du Dieu d’Israël s’avançait de l’orient.  Sa voix était pareille au bruit 

des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. » (Ezéchiel 43 :2) 
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«1 :24 Puis j’entendis le bruit que faisaient leurs ailes quand ils marchaient, semblable au 

bruit des grandes eaux, et au bruit du Tout-Puissant,… » (Ezéchiel 1 :24)  

 

-Son visage était semblable au soleil lorsqu’il brille dans sa force : cela renvoie à la lumière 

éclatante dont était environné Celui qu’Ezéchiel avait vu.  

 

Ces deux descriptions sont pareilles ! Qui plus est, dans la bible, Dieu est comparé à « un 

soleil » : 

 

«84 :12 Car Yahweh Dieu est un soleil et un bouclier ; Yahweh donne la grâce et la gloire, et il 

ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l’intégrité. » (Psaumes 84 :12) 

 

Or, si notre Dieu est comparé à « un soleil » c’est parce que Dieu est Celui qui éclaire les 

hommes, qui donne la connaissance qui mène au salut et délivre des ténèbres de la mort. Il 

est Celui qui procure la vie à toute chose, et Il est Lumière car il n’y a point de ténèbres en 

Lui. Le soleil nous donne la lumière du jour? Eh bien, Dieu qui l’a créé est la véritable 

Lumière du monde qui éclaire tout homme ! Et Jésus-Christ est la « lumière qui est venu 

dans le monde ».  

 

Maintenant, allons dans Luc au chapitre premier, et regardons ce que Zacharie, père de Jean 

Baptiste, a prophétisé sur Christ : 

 

«1 :67 Alors Zacharie son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa, en ces mots :  

1 :68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, De ce qu’il a visité et délivré son peuple, 

1 :69 et de ce qu’il nous a suscité un puissant Sauveur Dans la maison de David, son serviteur, 

1 :70 Comme il l’avait dit par la bouche de ses saints prophètes pour toujours, 

1 :71 Un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous 

haïssent ! 

1 :72 C’est ainsi qu’il manifeste sa miséricorde envers nos pères, et se souvient de sa sainte 

alliance,  

… 

1 :78 grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le Soleil Levant 

nous a visités d’en haut, 

1 :79 pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l’ombre de la mort et pour 

conduire nos pas dans le chemin de la paix. » (Luc 1 :67-72, 78-79) 

 

Le Seigneur Jésus est « Le Soleil Levant’ qui nous a visité d’en haut » ! Il est ce ‘Puissant 

Sauveur’ issu de la postérité de David selon la chair, et qui est venu libérer tous ceux qui 

étaient retenus captifs par le diable à cause de leurs péchés (Joseph, l’époux de Marie, est 

un descendant de David : «2 :4 Et Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, 
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pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléhem, parce qu’il était de la 

maison et de la famille de David. » Luc 2 :4). 

 

Le Seigneur Jésus est  aussi « le Dieu d’Israël qui a visité et délivré son peuple » en versant 

Son propre Sang à la croix de Golgotha. Jésus Christ est la Lumière du monde, et quiconque 

croit en Lui et garde Ses commandements, ne restera point dans les ténèbres, mais il aura la 

lumière de la vie, la vie éternelle. 

 

«8 :12 Et Jésus leur parla encore, en disant : 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) 

 

 

- Tout comme le prophète Ezéchiel est « tombé sur sa face » lorsqu’il a vu une image de la 

gloire de Dieu, ainsi l’apôtre Jean est tombé comme mort aux pieds de Jésus quand il L’a 

vu.  

Si Dieu apparaît aux hommes sous  la forme d’un « Fils d’homme », c’est à dire sous une 

apparence humaine, c’est parce que l’homme ne peut voir Dieu et vivre car Dieu est un « feu 

dévorant » (Exode 33 :20). Dieu apparaît sous une forme humaine pour que l’homme puisse 

le supporter ; et même dans ce cas il a besoin que Dieu le fortifie, comme dans le cas du 

prophète Ezéchiel et de l’apôtre Jean.  

 

 

  

 

4.  l’Ange de Yahweh 

 

Par ailleurs, le fait que Dieu se montre à des hommes sous forme humaine est très biblique ; 

on en a plusieurs exemples dans la Parole. Cette manifestation de Dieu est appelée « l’Ange 

de Yahweh » (ou «  l’Ange de l’Éternel »). 

 

 

 

 Dieu parlait face à face avec Moïse  
 

« Et  Yahweh parlait à Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami intime. … » 

 (Exode 33 :11) 

 

Si Dieu parlait face à face avec Moïse, c’est bien parce que ce dernier avait devant lui une 

manifestation physique de Dieu ! 
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«12 :5 Alors Yahweh descendit dans la colonne de nuée […] 

12 :6 Et il dit : Ecoutez maintenant mes paroles ! Lorsqu’il y aura parmi vous un prophète, 

moi qui suis Yahweh je me ferai bien connaître à lui en vision, et je lui parlerai en songe.  

12 :7 Il n’en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. 

12 :8 Je parle avec lui bouche à bouche, et il me voit en effet, et non pas en énigme, ni dans 

aucune représentation de Yahweh…  » (Nombres 12 :5-8)  

 

«Et il ne s’est plus levé en Israël de prophète comme Moïse, que Yahweh connaissait face à 

face ; » (Deutéronome 34 :10) 

 

 

 

 Dieu est apparu aux parents du prophète Samson  
 

« 13 :17 Et Manoach dit à l’Ange de Yahweh : Quel est ton nom, afin que nous te rendions 

gloire lorsque ta parole s’accomplira ? 

13 :18 Et L’ange de Yahweh lui répondit : Pourquoi demandes-tu mon nom ? Il est 

merveilleux.  

13 :19 Alors Manoach prit un chevreau, et une offrande, et les offrit à Yahweh sur le rocher. Il 

se produisit une chose merveilleuse à la vue de  Manoach et de sa femme.  

13 :20 Comme la flamme montait de dessus l’autel vers les cieux, l’Ange de Yahweh monta 

aussi avec la  flamme de l’autel. A cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre 

terre.  

13 :21 L’Ange de Yahweh n’apparut plus à Manoach ni à sa femme. Alors Manoach sut que 

c’était l’Ange de Yahweh. 

13 :22 Et Manoach dit à sa femme : Nous mourrons ! Nous mourrons,  car NOUS AVONS VU 

DIEU. 

13 :23 Mais sa femme lui répondit : Si Yahweh avait voulu nous faire mourir, il n’aurait pas 

pris de nos mains l’holocauste ni l’offrande, il ne nous aurait pas fait voir tout ces choses ni 

fait entendre les choses que nous avons entendues. 

13 :24 Puis cette femme enfanta un fils, et elle l’appela du  nom de Samson. L’enfant devint 

grand, et Yahweh le bénit. » (Juges 13 :17-24) 

 

Manoach et sa femme ont vu une manifestation physique de Dieu qu’ils pouvaient 

supporter, afin qu’ils ne meurent pas. 
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 Dieu est apparu à Abraham  
 

« 17 :1 Puis, Abram étant âgé de quatre-vingt dix-neuf ans, Yahweh lui  apparut et lui dit : JE 

SUIS le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face, et sois intègre.  

… 

17 :21 Mais j’établirai mon alliance avec Isaac, que Sara t’enfantera l’année qui vient, en 

cette même saison. 

17 :22 Et Dieu ayant achevé de  parler, s’éleva au dessus d’Abraham. »  

(Genèse 17 :1, 21-22) 

 

Dans ces passages, on voit que Dieu apparaît une première fois à Abraham, pour établir une 

alliance avec lui, et Il lui annonce que sa femme Sara lui enfantera un fils, Isaac. 

 

Puis, Dieu va apparaître une seconde fois à Abraham, pour lui confirmer l’alliance qu’Il a 

conclue avec lui, et pour lui redire que Sara lui enfantera Isaac. Mais cette fois-ci, Dieu est 

accompagné de deux de Ses anges, qui se dirigeront ensuite vers la ville de Sodome, pendant 

que Dieu parlera encore à Abraham. 

 

 

 

 Dieu, sous une apparence humaine, accompagné de Ses deux 

anges, apparaît de nouveau à Abraham  
 

Là, je vous invite à lire tout le chapitre 18 du livre de Genèse jusqu’au premier verset du 

chapitre 19.  

 

« 18 :1 Puis Yahweh lui apparut dans les plaines de Mamré, comme il était assis à la porte de 

sa tente, pendant la chaleur du jour.  

18 :2 Et il leva les yeux, et regarda : et voici, trois hommes parurent devant lui. Quand il les 

vit, il courut au-devant d’eux depuis la porte de sa tente, et se prosterna à terre. 

18 :3 et il dit : Mon Seigneur, je te prie, si j’ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point outre, je 

te prie, et arrête-toi chez ton serviteur.  

… 

18 :9 Et ils lui dirent : Où est Sara, ta femme ? Et il répondit : La voilà dans la tente.  

18 :10 Et l’un d’entre eux dit : Je reviendrai, je reviendrai vers toi en ce même temps où nous 

sommes ; et voici, Sara, ta femme, aura un fils. Et Sara écoutait à la porte de la tente qui 

était derrière lui.  

… 

18 :12 Et Sara rit en elle-même, et dit : Maintenant que je suis vieille, et mon seigneur est 

vieux, aurai-je encore des désirs [Sara avait atteint la ménopause] ?  
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18 :13 Et Yahweh dit à Abraham : pourquoi Sara a-t-elle ri, en disant : Serait-il vrai que 

j’aurais un enfant, étant vieille comme je suis ? 

18 :14 Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à Yahweh ? Je reviendrai vers toi à cette époque, 

en ce même temps où nous sommes et Sara aura un fils. 

18 :15 Et Sara le nia, en disant : Je n’ai point ri ; car elle avait peur. Mais il dit : Non, car tu as 

ri. » (Genèse 18 : 1-3, 9-10, 12-15) 

 

On voit que parmi les trois hommes qu’Abraham a accueillis, l’un d’eux (qui est Dieu Lui-

même)  lui annonce que sa femme va enfanter un fils. Mais Sara, qui était devenu vieille, et 

donc ménopausée, a du mal à croire une telle chose, et elle rit en elle-même.  

Mais comme Dieu connait toutes choses, Il sait que Sara a ri intérieurement. Voilà pourquoi 

quand il demande à Abraham pourquoi sa femme a ri, celle-ci est effrayée, car elle pensait 

que personne ne le saurait. Aussi, Dieu répète (pour confirmer) ce qu’Il avait dit 

précédemment, à savoir que Sara aurait un fils au temps marqué, car rien n’est impossible à 

Dieu, rien n’est difficile pour Lui. 

 

Lisons la suite du chapitre : 

 

«18 :16 Et  Ces hommes se levèrent de là, et regardèrent vers Sodome ; et  Abraham alla avec 

eux pour les accompagner. 

18 :17 Et Yahweh dit : Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? 

… 

18 :22 Ces hommes  donc [c'est-à-dire les deux anges], partant de là, allèrent vers Sodome ; 

mais Abraham se tint encore devant Yahweh. [Ici, Abraham est resté seul à seul avec Dieu]. 

18 :23 Et Abraham S’APPROCHA, et dit : Feras-tu périr le juste avec le méchant ? » (Genèse 

18 :16-17, 22-23) 

 

Dans ces passages, on voit qu’Abraham raccompagne ses trois hôtes. Mais tandis que les 

deux anges se dirigent vers Sodome, Abraham reste encore avec Dieu, il s’approche même 

de Lui, et il commence à intercéder pour les villes de Sodome et Gomorrhe car Dieu avait 

résolu de les détruire par le feu à cause de leurs grands péchés.  

Maintenant, remarquez l’expression : « Abraham s’approcha ». Quand on s’approche de 

quelqu’un, c’est parce que cette personne est déjà à côté de nous. 

 

Achevons d’examiner ces passages : 

 

« 18 :33 Yahweh s’en alla quand il eut achevé de parler avec Abraham. Et Abraham retourna 

dans sa demeure.  

… 

19 :1 Or sur le soir, les DEUX anges arrivèrent à Sodome …» (Genèse 18 :33 et Genèse 19 :1) 
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Ces derniers passages montrent encore que les trois hommes venus chez Abraham étaient le 

Seigneur Dieu Lui-même accompagné de deux de Ses anges. Il n’est donc pas étonnant que 

Dieu apparaisse aux hommes. Aussi, pour nous sauver, Dieu s’est fait chair pour porter nos 

péchés à la croix, et c’est Jésus-Christ.  

 

Si Dieu EXIGE que nous croyons préalablement en Jésus pour être sauvé, c’est parce qu’Il 

faut croire justement en CE QUE DIEU A FAIT SUR CETTE TERRE pour nous SAUVER ; et c’est 

cela JESUS-CHRIST, Dieu fait chair pour nous sauver. 

Il ne suffit pas de dire qu’on croit en Dieu, il veut qu’on croit en LUI FAIT CHAIR = le Fils, 

qu’on croit en Jésus-Christ.  

Aussi, quand on réalise ce que Dieu a fait pour nous sauver, on comprend l’immensité de 

Son Amour (ce qui n’a rien avoir avec ‘l’amour de laisser aller’ que beaucoup s’imagine de 

Dieu), on reconnaît qu’on ne peut se sauver soi-même car notre cœur est définitivement 

méchant et tortueux, et on réalise combien Dieu hait le péché et Le punit sévèrement. Si 

Dieu a été jusqu’à prendre un corps de chair pour nous sauver, c’est parce qu’Il nous aime et 

parce qu’Il sait que l’enfer est tellement horrible qu’on ne peut le supporter. 

 

« 3 :16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit 

en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle. » (Jean 3 :16) 

 

L’enfer a été créé pour le diable et ses démons.  

Mais en refusant la grâce de Dieu et Son sacrifice à la croix, ou en prenant la grâce de Christ 

en vain (comme une licence pour pécher sans qu’il n’y ait ni vraie repentance ni vraie 

sanctification manifestées par un changement de vie réel), et en menant leur vie selon leurs 

propres désirs, les hommes se condamnent eux-mêmes à la perdition éternelle, à l’enfer. Ils 

préfèrent détourner leurs oreilles de la vérité, et veulent croire à des choses qui les flattent. 

Mais seule la VERITE SAUVE. Et Jésus est le Chemin, la VÉRITÉ et la Vie. 

 

« 14 :6 Jésus lui dit : JE SUIS le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par 

moi. » (Jean 14 :6) 

 

Jésus et le Père sont UN Seul et même Dieu qui prend des titres différents. 

 

Plusieurs passages dans les Écritures confirment que le Père et le Fils sont Un Dieu Unique, à 

savoir Jésus-Christ.  

Le fait de réaliser que Jésus est Dieu est capital, voilà pourquoi le diable veut nous maintenir 

dans l’ignorance au sujet de cette vérité fondamentale, afin que nous ne soyons pas éclairés 

par la lumière de l’Évangile de Jésus, et que nous ne réalisions pas quelle est la grandeur de 

Christ.  
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5.  Celui qui détruit la mort  

 

Dans le chapitre 25 du livre d’Esaïe, il nous est dit que l’Éternel Dieu est Celui qui détruit la 

mort pour toujours. 

Et la mort dont il est question ici, c’est la seconde mort. 

La seconde mort, c’est lorsque Dieu va procéder au jugement final des hommes, et que ceux 

qui ne seront pas dans le livre de vie de Jésus seront jetés dans le lac de feu ou l’étang de 

feu. Dans ce livre sont inscrits ceux qui vont au Ciel ; et lorsqu’une âme se convertit 

réellement à Christ, son nom est écrit dans le livre de vie.  

 

« 20 :12 Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Des livres 

furent ouverts [ces livres sont différents du livre de vie ; ce sont les livres où sont rédigés 

toutes les œuvres que chaque personne fait sur terre. Tout est enregistré… ! Ce que vous 

pouvez oublier, Dieu, Lui, ne l’oublie pas. Il n’y a que le sang de Jésus qui peut effacer vos 

péchés, rien d’autre.]. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est LE LIVRE DE VIE. Et les morts 

furent jugés selon les choses qui étaient écrites dans les livres, c’est-à-dire selon leurs œuvres. 

20 :13 Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et l’enfer rendirent les morts 

qui étaient en eux ; et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. 

20 :14 Et la mort et l’enfer furent jetés dans l’étang de feu. C’est la seconde mort. 

20 :15 Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans LE LIVRE DE VIE fut jeté dans l’étang de 

feu. » (Apocalypse 20 : 12-15) 

 

«21 :8 Mais pour les timides, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, 

les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de feu et de 

souffre, qui est la seconde mort. » (Apocalypse 21 :8) 

 

Cet étang de feu est terrible et personne ne peut le supporter ! 

L’enfer, c’est la colère ardente et infinie d’un Dieu éternel et trois fois Saint.  

Ceux qui pensent qu’ils peuvent supporter ce lieu de tourment sont grandement trompés 

par le diable. Il y en a qui croient que le paradis est ennuyeux, mais qu’en enfer ce sera  

«cool » parce qu’ils y retrouveront les stars qu’ils connaissaient sur terre. D’autres peuvent 

penser que l’enfer est juste un lieu sombre où l’on est privé éternellement de la présence de 

Dieu (c’est ce que je pensais avant) ; mais ce n’est pas la réalité. 

En enfer, l’âme souffre au-delà de ce que l’intelligence humaine peut imaginer et supporter. 

Il n’y a plus d’amour là bas, plus de compassion ; seulement la haine, le tourment et des 

remords. Juste un feu dévorant qui vous consume sans que vous ne mouriez jamais, avec des 

vers qui vous rongent de partout. Et cela, sans parler des châtiments qu’infligent les démons 

aux âmes damnées. Aucune souffrance sur terre ne peut se comparer à ce qu’il y a en enfer. 
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Il est temps pour nous de prendre Dieu au sérieux.  

Si Dieu Lui-même s’est fait chair pour nous sauver d’un tel endroit, c’est parce que l’enfer est 

ABSOLUMENT HORRIBLE et SANS NOM ! Soyez donc sages et pensez à vos âmes qui sont 

éternelles. 

Cette vie passe si vite… 

Des amis qui, sur terre, prenaient plaisir à faire leurs coups bas ensemble, à se moquer de 

tout et de rien, se haïront totalement en enfer, et ils regretteront amèrement la mauvaise 

compagnie qu’ils étaient l’un pour l’autre. 

Ce n’est pas parce que l’on est jeune qu’on doit être insouciant et inconsidéré.  

 

« 12 :2 …car le jeune âge et l’adolescence ne sont que vanité. 

12 :3 Mais SOUVIENS-TOI DE TON CREATEUR pendant les jours de ta jeunesse,… » 

(Ecclésiaste 12 :2-3) 

 

Voici le leurre du monde : « On a qu’une vie, il faut en profiter ! ». 

Rien n’est plus éloigné de la vérité. Cela est une grande tromperie de la part du diable. 

C’est justement parce qu’on a qu’une vie que nous ne devons pas la gâcher dans des futilités 

et dans le péché, mais plutôt la consacrer à Dieu et vivre d’une manière qui l’honore en nous 

appuyant sur Sa grâce. 

Dieu appelle à la repentance, mais les gens refusent de se convertir, ils endurcissent leur 

cœur, et se croient meilleurs que Dieu. On leur parle de péché, de jugement, et ils crient à 

l’intolérance. 

Il est temps de nous demander si Dieu est tolérant. 

La bible me dit que Dieu est lent à la colère, oui, mais nulle part je ne vois écrit que Dieu est 

tolérant. 

La Parole me dit que Dieu est Amour. Oui, mais pas tolérant ! 

La bible me dit que Dieu est Miséricordieux, Compatissant et riche en bonté. Oui, mais pas 

tolérant ! 

Connaissons-nous la définition de la tolérance ? 

 

Tolérance = Acceptation de pratiques ou d’opinions que l’on ne partage pas, voire que l’on 

réprouve. (Réprouver c’est ne pas approuver, condamner) - Définition tirée du Petit Larousse 

illustré de  2011. 

 

Maintenant, demandons-nous si est-ce que Dieu va accepter des choses qu’Il désapprouve 

et condamne, et ne pas exercer un jugement juste ? Demandons-nous si est-ce que Dieu va 

se plier à nos désirs et faire des compromis avec Sa Parole sainte ?  

Le problème, c’est que cette tolérance dont parlent les gens n’est que du compromis et de 

l’hypocrisie, mais pas de l’amour ! L’amour pour le prochain nous pousse à lui dire la vérité 

pour qu’il ne se perde pas ; même s’il doit nous haïr après. 
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 Mais de nos jours, on se couvre l’un l’autre dans nos péchés : «Tu n’es pas parfait, je ne suis 

pas parfait, tu ne dis rien sur ma conduite, je ne dis rien sur la tienne,  tout le monde pèche, 

il ne faut pas juger, Dieu va comprendre ! ». 

Mais le fait est que Dieu n’est pas dans le compromis, et encore moins dans l’hypocrisie et la 

dissimulation.  

 

Dieu est Lumière ! 

 

Il est un Juste Juge qui tranche avec équité et dans la vérité, qui sépare ce qui est bien de ce 

qui est mal tout comme Il a séparé la lumière d’avec les ténèbres depuis la fondation du 

monde ; et Il rend à chacun selon ses œuvres. 

Dieu ne tiendra jamais le coupable pour innocent, et Il le déclare clairement dans Exode au 

chapitre 34 : 

 

« 34 :6  Comme donc Yahweh passait devant lui, il cria : Yahweh, Yahweh ! le Dieu 

compatissant, miséricordieux, lent à la colère, abondant en bonté et en fidélité ; 

34 :7 qui conserve sa bonté jusqu’à mille générations, ôtant l’iniquité, la transgression  et le 

péché, qui ne tient point le coupable pour innocent… » (Exode 34 :6-7) 

 

Et ce pardon que Dieu offre ce n’est qu’au travers de Son Sang versé à la croix, et c’est en 

Son Nom lorsqu’Il s’est fait chair qu’Il veut que nous croyions pour obtenir le salut, savoir 

Jésus Christ, Yeshua en hébreu, et qui signifie : ‘Yahweh est salut’. 

Car en croyant en ce Nom, nous reconnaissons que nous ne pouvons nous sauver nous-

même, qu’aucun homme ne peut nous sauver non plus (car tous sont coupables devant 

Dieu), et que Dieu seul nous a délivré de l’enfer en prenant sur Lui le châtiment éternel que 

nous méritions. 

Ainsi, il n’y a plus de place pour un quelconque mérite de l’homme, ni de place pour son 

orgueil, mais la gloire revient à Dieu seul.  

Et on apprend à L’aimer parce qu’on réalise qu’Il nous a aimé le premier, au point de 

descendre sur cette terre de péché, de prendre un corps d’homme et de mourir pour nous. 

 

« 4 :16 Et nous, nous avons connu et cru en la charité que Dieu a pour nous. DIEU EST 

CHARITE ;  

… 

4 :19 Nous l’aimons, parce qu’il nous a aimés le premier. » (1 Jean 4 :16, 19) 

 

Cela est la folie de la prédication de la croix qui, cependant, est une puissance de Dieu qui 

sauve tous ceux qui décident de renoncer à leurs raisonnements charnels qui font naître 

l’incrédulité, pour croire en la Parole de Dieu comme de petits enfants ! 
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« 1 :18  Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui 

sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu.  

… 

1 :21 Puisque le monde, avec sa sagesse, n’a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu 

à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. 

1 :22 Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse, 

1 :23 mais pour nous, nous prêchons Christ crucifié, qui est un scandale pour les Juifs et une 

folie pour les Grecs. 

1 :24 A ceux, dis-je, qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, nous leur prêchons Christ, la 

puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. » (1 Corinthiens 1 : 18, 21-24) 

 

 Le Seigneur Jésus nous a avertis que si nous ne devenons comme des petits enfants, nous 

n’entrerons pas au Ciel. 

 

« 18 :2 Et  Jésus, ayant appelé un petit enfant, le mit au milieu d’eux, 

18 :3 Et leur dit : Je vous le dis en vérité, que si vous ne vous convertissez pas et si vous ne 

devenez pas comme les petits enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux. 

18 :4 C’est pourquoi, quiconque deviendra humble, comme ce petit enfant, celui-là est le plus 

grand dans le Royaume des cieux. » (Matthieu 18 :2-4) 

 

Regardez l’enfant ! Il ne se met pas à s’inquiéter pour savoir comment son père va faire pour 

le nourrir ou l’habiller, ou comment il va payer les factures de la maison.  

Et encore, quand son papa lui promet quelque chose, l’enfant croit qu’il le lui donnera, parce 

qu’il sait que son père ne peut pas le tromper. Mais il ne se met pas à RAISONNER : « Est-ce 

que papa va vraiment me donner ce qu’il m’a promis ? Ou va-t-il trouver l’argent nécessaire? 

Est-ce que... ? Est-ce que… ? Etc. ». L’enfant CROIT tout simplement son père ! Et cela est le 

propre des petits enfants !  

C’est cette confiance enfantine que notre Dieu désire que nous ayons envers Lui. Car c’est 

un bon Père qui ne peut ni nous tromper ni se tromper ; tout ce qu’Il dit est vrai, et tout ce 

qu’il fait concoure à notre bien. Car Dieu est bienveillant. 

Nous vivons dans une époque où on nous pousse à douter de tout, à raisonner sur tout, et il 

n’y a plus de  place pour la foi que Dieu aime. Les sciences telles que la philosophie nous 

poussent à raisonner au point même de remettre en cause l’existence de Dieu : « Dieu 

existe-t-il vraiment ? ». 

Or,  sans la foi, non seulement on ne peut plaire à Dieu, mais on ne peut être sauvé, car le 

salut que le Seigneur Jésus offre s’obtient uniquement au moyen de la foi. 

 

« 2 :8 Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi ; et cela ne vient pas de vous, c’est le don 

de Dieu. » (Ephésiens 2 :8) 
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« 11 :6  Or il est impossible de lui être agréable sans la foi; car il faut que celui qui vient à 

Dieu, croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. »  

(Hébreux 11 :6) 

 

Le raisonnement tue la foi.  

Comprenez qu’il ne s’agît pas d’être déraisonné ou aveuglé par une croyance quelconque. 

Mais il est question ici de croire avec simplicité de cœur tout ce que Dieu nous dit dans la 

bible, de croire que Dieu peut tout, et que rien ne s’oppose à Sa volonté.  

 

« 10 :17 Ainsi la FOI vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de 

Christ. » (Romains 10 :17) 

 

Les incrédules ne vont pas au ciel ! 

 

«21 :8 Mais pour les timides, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, 

les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de feu et de 

souffre, qui est la seconde mort. » (Apocalypse 21 :8) 

 

C’est à ceux qui se rendent humbles comme les enfants que le Seigneur révèle Ses voies : 

 

« 10 :21 En ce moment même, Jésus se réjouit en esprit, et dit : Je te loue, ô Père, Seigneur du 

ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les 

as révélées aux petits enfants. Oui, Père, parce que telle a été ta bonne volonté. » 

 (Luc 10 :21)  

 

Devant Dieu, on a beau avoir 95 ans, on sera toujours un petit enfant, parce que Dieu est 

plus grand que tous : Il est l’ « Ancien des jours », et le nombre de Ses années ne peut être 

sondé. Dieu existe de toute éternité, Il n’a jamais cessé d’être Dieu. Nous devons Le craindre 

et L’aimer. 

 

Qui peut comprendre de telles choses ? Quel est donc ce Grand Dieu qui va jusqu’à 

s’abaisser à notre faible humanité, et à la prendre par AMOUR pour Ses créatures ? 

Nous ne connaissons vraiment pas Dieu. Dieu nous dépasse ! Dieu est infiniment BON. Les 

mots sont si faibles pour dire combien l’Amour de Dieu est grand.  

  

« 57 :15 Car ainsi parle celui qui est haut et élevé, qui habite dans l’éternité et dont le nom 

est le Saint : J’habiterai dans les lieux hauts et saints, avec celui qui a le cœur brisé et qui est 

humble d’esprit, afin de vivifier l’esprit des humbles, et afin de vivifier ceux qui ont le cœur 

brisé. 
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57 :16 Parce que je ne veux pas contester à toujours, et que je ne serai pas irrité à jamais ; 

car devant moi tombent en défaillance les esprits, et les âmes que j’ai faites. » (Esaïe 57 :15-

16) 

 

Et l’homme « qui a le cœur brisé et qui est humble d’esprit », c’est l’homme repentant.  

C’est celui qui a réalisé que son cœur était définitivement méchant et trompeur, et que rien 

de ce qu’il pouvait faire comme « bonnes œuvres » ne pouvait être acceptable en 

comparaison de la Sainteté et des exigences d’un Dieu trois fois SAINT. Alors, il comprend 

qu’il ne peut obtenir le salut uniquement que par pure grâce, comme un don, par la foi en ce 

que son Dieu a accompli a la croix. 

 

« 64 :5 Or Nous sommes tous devenus comme une chose souillée, Et toute notre justice est 

comme le linge le plus souillé ; nous sommes tous flétris comme la feuille, Et nos iniquités 

nous emportent comme le vent. » (Esaïe 64 :5) 

 

« 2 :8 Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi ; et cela ne vient pas de vous, c’est le don 

de Dieu.   

2 :9 Ce n’est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » (Ephésiens 2 :8-9) 

 

Par ailleurs, ce à quoi notre Dieu nous appelle est beaucoup plus grand et dur que cette 

tolérance de compromis dont on parle de nos jours. 

L’homme, naturellement, aime ceux qui l’aime et déteste ceux qui ne l’aiment pas ; il fait du 

bien à ceux qui le lui rendent en retour. Mais dites lui de faire du bien à son ennemi ! Là, 

c’est autre chose. 

Cependant, Dieu Lui, nous appelle à aimer nos ennemis, à aimer ceux qui nous font du mal 

et à leur faire du bien ; à dire la vérité aux gens par amour pour eux, justement, et cela, 

même s’ils nous haïssent après. 

Ecoutons ce que dit le Seigneur Jésus : 

 

«5 :44 Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites 

du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, 

5 :45 afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux ; car il fait lever son soleil 

sur les méchants et sur les bons, et il envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes.  

5 :46 Car si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous ? 

Les publicains aussi n'en font-ils pas tout autant ? 

5 :47 Et si vous faites accueil seulement à vos frères, que faites-vous de plus que les autres ? 

Les publicains aussi ne le font-ils pas de même ?  

5 :48 SOYEZ DONC PARFAITS, COMME VOTRE PERE QUI EST DANS LES CIEUX EST PARFAIT. » 

(Matthieu 5 :44-48) 
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Or, seule la grâce de Dieu peut nous rendre « parfaits, comme notre Père qui est dans les 

cieux est parfait. ». 

 

Pour en revenir à cette seconde mort, elle n’a plus de pouvoir sur les Chrétiens qui croient 

au Seigneur Jésus et qui gardent Ses commandements, car Dieu les a destinés au ciel.  

 

« 20 :6 Bénis et saints ceux qui ont part à la première résurrection ! La seconde mort n’a plus 

de puissance sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui 

mille ans. » (Apocalypse 20 :6) 

 

La seconde mort n’a plus de pouvoir sur eux car c’est Dieu, Jésus Christ, qui l’a détruite. 

 

« 25 :8 Il détruira la mort par sa victoire ; et le Seigneur Yahweh essuiera les larmes de tous 

les visages, et il ôtera l’opprobre de son peuple de toute la terre, car Yahweh a parlé. » 

 (Esaïe 25 :8) 

 

 « 21 :3 Et j’entendis du trône une voix forte qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les 

hommes ! Il dressera sa tente avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera leur 

Dieu, et il sera avec eux. 

21 :4 Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus ; et il n’y aura plus ni 

deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont passées. » (Apocalypse 21 :3-4) 

 

Ces passages nous montrent que Dieu est Celui qui détruit la mort, c'est-à-dire la seconde 

mort qui est un enfer éternel dans l’étang de feu. Il nous est également dit que Dieu lui-

même effacera les larmes de Ses enfants ! Notre Dieu est bon et plein de compassion!   

Mais Il est Saint, Juste et Redoutable aussi. Et nous devons Le craindre et L’aimer. Or, la 

crainte de Dieu s’est s’éloigner du mal. 

Maintenant lisons ce qui est dit du Seigneur Jésus : 

 

« 1 :9  …selon la grâce qui nous a été accordée en Jésus Christ avant les temps éternels, 

1 :10 et qui maintenant a été manifestée maintenant par l’apparition de notre Sauveur Jésus 

Christ, qui a détruit la mort et a mis en lumière la vie et l’immortalité par l’Évangile, »  

(2 Timothée 1 :9-10) 

 

Parce qu’Il est Dieu, Jésus Christ est le Seul qui pouvait détruire la mort. 

En portant les péchés de tous les hommes à la croix, le Seigneur Jésus a accordé la grâce à 

tous ceux qui croient en son sacrifice et qui marchent selon Ses commandements 

d’échapper à l’enfer éternel de l’étang de feu, et de recevoir le don de la vie éternelle, 

l’accès au Ciel. 
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6.  Le salut vient de Dieu ! 

 

 

« 4 :11  C’est cette pierre rejetée [Jésus], par vous qui bâtissez, qui est devenue la pierre 

principale de l’angle. 

4 :12 Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre Nom qui ait été 

donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. » 

 (Actes 4 :11-12) 

 

Ainsi que la Parole le déclare, le nom de Jésus est l’unique Nom qui ait été donné aux 

hommes pour qu’ils soient sauvés. Car le salut ne provient exclusivement que de Dieu ; or 

Jésus Christ est Dieu. 

Comme dit précédemment, le nom de Jésus signifie ‘Yahweh est salut’, c'est-à-dire YESHUA 

en hébreu. 
Dieu seul pouvait venir sauver les hommes car il n’y a que Dieu qui soit saint et sans péché ; 

et parce qu’Il n’y a qu’à Lui qu’appartient Sa propre Vie.  

Si tous les hommes sont déclarés pécheurs devant Dieu, comment un homme pourrait-il en 

sauver un autre, alors que tous les deux sont coupables devant Dieu ? 

Aussi, nos vies ne nous appartenant pas, aucun humain ne peut donner sa vie pour son 

prochain. 

Le salut ne pouvait provenir que de Dieu : 

 

 « 2 :10 …Car le salut vient de Yahweh. » (Jonas 2 :10) 

 

« 25 :9 Et l’on dira en ce jour là: Voici NOTRE DIEU ! Celui en qui nous avons espéré et il nous 

sauvera ; c’est Yahweh en qui nous avons espéré ; soyons dans l’allégresse, et réjouissons-

nous de SON SALUT. » (Esaïe 25 :9)  

 

« 13 :4  Et moi, JE SUIS Yahweh, ton Dieu, dès le pays d’Egypte. Et tu ne devrais reconnaître 

d’autre dieu que moi, et IL N’Y A PAS D’AUTRE  SAUVEUR QUE MOI. » (Osée 13 :4) 

 

Dieu affirme encore dans ces passages qu’Il est UNIQUE, et qu’Il est le Seul Sauveur. 

Cependant, il est dit du Seigneur Jésus :  

 

« 4 :39 Or Plusieurs des Samaritains de cette ville là crurent en lui [Jésus] à cause de la parole 

de la femme qui avait rendu ce témoignage : Il m’a dit tout ce que j’ai fait.  

… 

4 :42 Et ils disaient à la femme : Ce n’est plus à cause de ta parole que nous croyons ; car 

nous l’avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu’il est véritablement le Christ, le 

Sauveur du monde. » (Jean 4 :39, 42) 
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« C’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né le Sauveur, qui est le Christ, le 

Seigneur. » (Luc 2 : 11) 

 

La naissance d’un Sauveur a longtemps été prophétisée dans la bible par les prophètes de 

Dieu : 

 

« 9 :5 Car un enfant nous est né, un Fils nous a été donné, Et l’empire reposera sur son 

épaule : On l’appellera l’Admirable, le Conseiller, le DIEU PUISSANT, le Père d’éternité, le 

Prince de paix. » (Esaïe 9 :5) 

 

Car la Parole était Dieu et la Parole est devenue chair.  

Voilà pourquoi cet enfant dont parle le prophète Esaïe, et qui n’est autre que Christ, est 

appelé ‘Le Dieu Puissant’, ‘le Père d’éternité, ‘le Prince de la paix’.  

Si Jésus n’était pas Dieu comment pourrait-Il recevoir de tels attributs ? 

Et encore, qui d’autre que Dieu peut procurer la paix ? Une paix profonde et  durable, réelle 

et éternelle ! Ce monde ne peut nous la donner. Jésus oui, car Il est Dieu. Et Il l’a clairement 

affirmé : 

 

« 14 :27 Je vous laisse la paix, JE VOUS DONNE MA PAIX. Je ne vous la donne pas comme le 

monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas, et ne s’alarme pas. » (Jean 14 :27) 

 

 

 

 

7.  Celui dont l’origine remonte aux jours de l’éternité 

 

 

Par ailleurs, nous savons que Jésus-Christ HOMME est né à Bethléhem : 

 

« 2 :1 Jésus étant né à Bethléhem, ville de Juda, au temps du roi Hérode, voici des mages 

d’orient arrivèrent à Jérusalem, 

2 :2 en disant : Où es le Roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en 

orient, et nous sommes venus pour l’adorer. » (Matthieu 2 :1-2) 

 

Maintenant lisons ce qu’à dit le prophète Michée au sujet de Christ : 

 

« 5 :1 Mais toi, Bethléhem Ephrata, petite pour être parmi les milliers de Juda, de toi sortira 

pour moi Celui qui dominera sur Israël, Et dont l’origine remonte aux temps anciens, Aux 

jours de l’éternité.  



Dieu est UN 

 

36 

… 

5 :3 Et il se maintiendra et gouvernera par la force de Yahweh, avec la magnificence du Nom 

de Yahweh, son Dieu ; et ils auront une demeure assurée, car dès lors il sera élevé jusqu’aux 

extrémités de la terre. 

5 :4 C’EST LUI QUI SERA LA PAIX… » (Michée 5 :1, 3-4) 

 

Jésus, né dans la ville de Bethléhem est « Celui dont l’origine remonte aux jours de 

l’éternité », c'est-à-dire Celui qui existe depuis l’éternité. Or, nous savons tous que l’éternité 

est infinie.  

Maintenant, qui d’autre que Dieu existe de toute éternité ? Personne. Si donc Jésus n’était 

pas Dieu, pareille chose ne serait pas dite de Lui ! 

Dieu est le Seul qui n’a ni commencement de jour ni fin de vie, car Il est éternel, puisqu’Il a 

toujours était. Dieu n’a jamais cessé d’être Dieu ; alors que toutes Ses créatures ont un 

commencement de vie, même le diable. 

Dieu n’est donc pas notre égal, et nous Lui devons le respect, l’honneur et la crainte. Et Son 

Nom ne doit pas être pris en vain !  

 

« 20 :7 Tu ne prendras point le Nom de Yahweh, ton Dieu, en vain ; car Yahweh ne tiendra 

point pour innocent celui qui prendra son Nom en vain. » (Exode 20 :7) 

 

 

 

 

8.  Le Jésus de la bible est un Dieu Saint et Juste ! 

 

 

La Trinité est une doctrine fausse et pernicieuse qui rabaisse le Seigneur Jésus 

et en fait un sous-Dieu.  

  

Voilà pourquoi beaucoup ne Le craignent pas et en font un « petit Jésus ».  

Certains aiment vraiment le Seigneur. Seulement, ils n’ont pas encore réalisé que Jésus est 

Le seul Dieu ; aussi le Seigneur veut leur accorder cette révélation afin qu’ils Le connaissent 

réellement tel qu’Il est. Toujours est-il qu’il faut disposer son cœur à recevoir la révélation 

de Christ. 

 

Mais beaucoup d’autres méprisent Christ. Ils le prennent pour leur copain, une sorte de 

« génie de la lampe » qui répond à leurs désirs en un claquement de doigt.  
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D’autres pensent qu’Il est toujours resté cloué à la croix ; ils oublient qu’Il est ressuscité et 

qu’Il est VIVANT. Aussi, ils doutent de sa puissance pour sauver ; ils disent : « Jésus, ce n’est 

pas rapide, passons par d’autres voies ! ». 

A tous ceux-là, il est plus que temps qu’ils se demandent en quel Jésus ils ont cru.  

Beaucoup ont reçu un autre Jésus que Celui de la bible, ainsi qu’un autre esprit que l’Esprit 

de Dieu : ils ont  un autre évangile que l’Évangile de vérité. 

Voilà pourquoi l’apôtre Paul interpellait sérieusement les Galates de ne pas passer à un 

autre évangile : 

 

« 1 :6 Je m’étonne que vous abandonniez si rapidement celui qui vous a appelés à la grâce de 

Christ, pour passer à un autre évangile.  

1 :7 Non pas qu’il y ait un autre évangile, mais il y en a certains qui vous troublent, et qui 

veulent renverser L’Évangile de Christ. 

1 :8 Mais si nous-mêmes, ou un ange du ciel vous prêche un autre évangile que celui que 

nous vous avons prêché, qu’il soit anathème [maudit]! 

1 :9 Comme nous vous l’avons déjà dit, je le dis encore maintenant : Si quelqu’un vous prêche 

un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème ! » (Galates 1 :6-9) 

 

L’apôtre prévenait également les Corinthiens : 

 

« 11 :3 Mais je crains que, comme le serpent séduisit Eve par sa ruse, vos pensées aussi ne se 

corrompent en se détournant de la simplicité qui est en Christ. 

11 :4 Car, si quelqu’un vient vous prêcher un autre Jésus que nous n’avons pas prêché, ou si 

vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que 

vous avez embrasé, vous le supportez fort bien. » (2 Corinthiens 11 :3-4) 

 

Le Jésus de la bible est un Dieu Saint, Juste et Redoutable. 

Il discipline Ses enfants et leur apprend à marcher dans la sainteté. Il châtie tous ceux qui Lui 

appartiennent quand ils s’égarent loin de Ses voies, car c’est un Bon Père. Il n’use pas de 

laxisme. 

Celui qui ne connait ni ne veut se soumettre à cette discipline du Seigneur, qu’il écoute donc 

ce qui est dit : 

 

«12 :6 car le Seigneur châtie celui qu’il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu’il reconnaît 

pour ses fils. 

12 :7 Si vous endurez le châtiment, Dieu se comporte envers vous comme envers ses fils ; car 

quel est le fils dont le père ne châtie pas ? 

12 :8 Mais si vous êtes sans châtiment auquel tous participent, vous êtes donc des enfants 

illégitimes, et non pas des fils. » (Hébreux 12 :6-8) 
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Etre un enfant illégitime, signifie ne pas appartenir à Jésus, ne pas être sauvé, être perdu, car 

le Seigneur châtie tous ceux qui sont Ses enfants parce qu’Il les aime. Eux aussi, ils L’aiment 

en retour et Le craignent, et Lui obéissent, car Jésus est tellement bon ; et parce qu’ils 

reconnaissent que Sa discipline est pour leur bien. 

 

«3 :19 Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. », a 

dit le Seigneur Jésus dans Apocalypse 3 :19. 

 

On veut se saluer en se disant : « Paix et joie ! » ?  

Mais nous devons réaliser que c’est le Saint-Esprit qui procure la paix et la joie de Dieu en 

nous, mais aussi entre nous, quand nous faisons ce qui est agréable à Dieu et que nous 

marchons dans la sainteté et la vérité., et non pas dans le compromis ! 

 

« 14 :17 Car le royaume de Dieu, ce n’est pas la viande et le boire, mais il est justice,  paix et 

joie par le Saint-Esprit. » (Romains 14 :17) 

 

Voici ce que Jean Baptiste a dit du Seigneur Jésus : 

 

« 3 :15 Et comme le peuple était dans l’attente, et que tous se demandaient dans leurs cœurs 

si Jean n’était pas le Christ, 

3 :16 Jean prit la parole, et dit à tous : Moi, je vous baptise d’eau ; mais il vient, celui qui est 

plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous 

baptisera du Saint-Esprit et de feu. 

3 :17 Il a son van à la main ; et il nettoiera entièrement son aire, et amassera le froment [le 

blé] dans son grenier, mais il BRULERA LA PAILLE DANS UN FEU QUI NE S’ETEINT PAS. » (Luc 

3 :15-17) 

 

Regardez quand les femmes dans les villages africains pilent le mil : elles le mettent ensuite 

sur un objet large en forme de plat (c’est le van) puis elles secouent cela au vent afin que le 

son (ici la paille) se sépare du mil (ici le blé ou encore froment). 

Et bien, c’est ainsi que le Seigneur Jésus va faire le tri (et cela a déjà commencé) parmi tous 

ceux qui se réclament de Lui. Jésus-Christ n’est pas notre copain, Il est notre Dieu. Et Lui seul 

est digne d’être honoré et craint. Mais combien on L’a méprisé ! Voilà pourquoi, Il a décidé 

d’agir Lui-même et  de glorifier Son Saint Nom, afin que la crainte de Son Nom soit restaurée 

et qu’on Lui rende l’honneur qui Lui est dû à Lui seul. 

 

Ainsi, le «blé » (ou « froment »), qui symbolise ici ceux qui gardent les commandements de 

Christ, qui Le craignent et se sanctifient, sera recueilli au Paradis. Tandis que la paille ou les 

‘Chrétiens de nom’ qui ne gardent point la Parole de Dieu, vont être jetés en enfer pour 

l’éternité. 

Dieu est Saint et Juste. 
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« 3 :16 … et un livre de souvenir fut écrit devant lui pour ceux qui craignent Yahweh et qui 

pensent à son Nom. 

3 :17 Ils seront ma propriété, a dit Yahweh des armées, Ie jour où je mettrai à part mes plus 

précieux joyaux ; et je leur pardonnerai comme un homme pardonne à  son fils qui le sert. 

3 :18 Convertissez-vous donc, Et vous verrez la différence qu’il y a entre le juste et le 

méchant, entre celui qui sert Dieu Et celui qui ne le sert pas. »  (Malachie 3 :16-18) 

 

« 25 :31 Or quand le Fils de l’homme [Jésus] viendra environné de sa gloire et accompagné de 

tous les saints anges, alors il s’assiéra sur le trône de sa gloire. 

25 :32 Et TOUTES LES NATIONS seront assemblées devant lui ; et il séparera les uns d’avec les 

autres, comme le berger sépare les brebis d’avec les boucs ; 

25 :33 Et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. 

25 :34 Alors le roi [Jésus] dira à ceux qui seront à sa droite : VENEZ, VOUS QUI ETES BÉNIS DE 

MON PÈRE ; possédez en héritage le Royaume qui vous a été préparé dès la fondation du 

monde.  

… 

25 :41 Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche : MAUDITS, RETIREZ-VOUS DE MOI ET 

ALLEZ DANS LE FEU ÉTERNEL qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » 

 (Matthieu 25 :31-34, 41) 

 

C’est le Seigneur Jésus qui a déclaré ces paroles terribles.  

 

Notre Dieu est un Dieu qui sépare, qui juge, qui trie, qui tranche, qui disqualifie.  

 

 

 

 

9.  Babylone et le Nouvel Ordre Mondial 

 

 

Ce sont les hommes qui font eux-mêmes leur propre mélange, et ils croient que Dieu va les 

approuver ; mais cela ne sera jamais le cas. Beaucoup s’imaginent que si la majorité des 

hommes pensent d’une certaine manière, alors forcément Dieu sera d’accord.  

Ils mélangent le bien avec le mal, le vrai d’avec le faux, la Parole de Dieu et les traditions 

humaines… et ils vont jusqu’à faire un mélange, une union des religions : c’est cela 

l’œcuménisme !  
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Mais le Dieu de la bible n’est pas dans ces choses là.  Dieu à Lui seul constitue la majorité, 

en sorte que ce qu’Il a déclaré sera toujours la vérité et s’accomplira, même si tous les 

hommes s’opposaient. Nous devons réaliser cela et nous soumettre à Sa Parole de vie. 

Il est trois fois Saint. Et parce qu’Il est Saint, voilà pourquoi Il opère toujours une séparation. 

La sanctification, c’est la séparation même. 

Et qu’est ce que Dieu nous dit ? 

 

 « 6 :17 …SORTEZ DU MILIEU D’EUX, et SÉPAREZ-VOUS, dit le Seigneur ; ne touchez à aucune 

chose souillée, et je vous recevrai. » (2 Corinthiens 6 :17) 

 

Il faut sortir pour ne pas prendre part aux péchés et pour ne pas  que les jugements de Dieu 

sur Babylone vous atteignent : 

 

« 18 :4 Puis j’entendis une autre voix du ciel, qui disait : SORTEZ DE BABYLONE, MON 

PEUPLE, afin que vous ne participiez pas à ses péchés, et que vous n’ayez pas de part à ses 

fléaux.» (Apocalypse 18 :4) 

 

 «51 :45 MON PEUPLE, SORTEZ DU MILIEU D’ELLE, Et que chacun sauve sa vie de l’ardeur de 

la colère de Yahweh ! » (Jérémie 51 : 45) 

 

Dieu est en colère, et Il va juger. Voilà pourquoi Il demande de sortir rapidement, de fuir Sa 

colère qui vient sur toutes les nations. Le temps est court et les jours sont mauvais ! 

 

«50 :8 FUYEZ HORS DE BABYLONE,… » (Jérémie 50 :8) 

 

« 48 :20 SORTEZ DE BABYLONE,… » (Esaïe 48 :20) 

 

C’est quoi Babylone ? 

 

 «5 :19 Nous savons que nous somme nés de Dieu, mais le monde entier est plongé dans le 

mal. » (1 Jean 5 :19)  

 

Babylone représente le monde qui est sous l’influence du diable.  

Dans Babylone, c’est le mélange comme dit plus haut : les gens mélangent les traditions 

d’hommes avec la Parole de Dieu, ils choisissent le culte qu’ils vont rendre à Dieu, et non 

celui que le Seigneur désire recevoir. 

Dans Babylone, les hommes ont leurs religions et croient mériter leur salut par leurs œuvres. 

Dans Babylone, ce sont les hommes qui sont élevés, non pas Dieu. 

Dans Babylone, ce sont les systèmes pyramidales, comme au temps des pharisiens : on a une 

élite religieuse en haut qui semble seule recevoir la connaissance de Dieu, et en bas leurs 

propres disciples qui ne sont pas en relation directe avec Dieu, dans l’intimité. 
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Dans Babylone ce sont les hommes qui bâtissent pour Dieu pour leur propre gloire, et non 

pas Dieu qui bâtit selon Son plan pour Sa seule gloire.  

Babylone c’est donc la séduction par le mélange, le contrôle (d’une catégorie d’hommes sur 

d’autres), l’idolâtrie (on élève et espère en l’homme et on oublie Dieu), les œuvres de la 

chair (et non les ‘bonnes œuvres’ que Dieu a préparées d’avance pour Ses enfants), les 

associations humaines (même s’ils n’ont pas les mêmes principes doctrinaux, ils s’associent  

et font des ententes sous prétexte que « C’est le même Dieu ! » ou «C’est le même Jésus !»). 

Babylone, c’est aussi dans le cœur : propre justice, orgueil, incrédulité, abandon de la Parole 

de Dieu et refus de Sa grâce, racisme, haine… ; en résumé, les œuvres de la chair.  

 

« 5 :19 Car les œuvres de la chair sont évidentes : Ce sont l'adultère, la fornication, 

l’impureté, l’impudicité, 

5 :20 l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les 

disputes, les divisions, les sectes, 

5 :21 les envies, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables à 

celles-là, au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui 

commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. » (Galates 5 :19-21) 

 

Babylone, c’est également la compromission avec les lois de vie de Dieu. L’homme choisit 

de faire des lois contraires à celles de Dieu ; ce qui ouvre la voie à toutes sortes de 

dépravation telles que l’homosexualité, l’avortement, l’euthanasie… Mais aussi l’idolâtrie, la 

prière aux morts, etc. 

 

Babylone promeut donc l’homosexualité qui est une abomination aux yeux de Dieu. 

Si Dieu a dit hier qu’Il haïssait l’homosexualité, Il le hait tout autant aujourd’hui! Et cela, 

même si on veut nous faire croire que notre Dieu aurait changé, s’adaptant aux évolutions 

de ce monde méchant et corrompu.   

 

Comment donc des gens qui prétendent servir Dieu peuvent accepter la bénédiction de 

mariages gays, et cela, sans prendre une position claire et sans ambiguïté en faveur de la 

vérité révélée dans la Parole de Dieu par rapport à de telles pratiques ? 

Ou comment peut-on prétendre qu’il est possible d’être un homme de Dieu tout en étant 

homosexuel ? 

 

Le fait est que ces gens sont, comme la bible le déclare,  de faux serviteurs de Christ.  

Ils prétendent Le servir, alors qu’en réalité ils travaillent pour le diable et se cachent sous le 

voile de la foi en Jésus.  

 

 «11 :13 Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se déguisent 

en apôtres de Christ.  

11 :14 Et cela n’est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière.  
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11 :15 Ce n’est donc pas un grand sujet d’étonnement si ses serviteurs aussi se déguisent en 

serviteurs de justice. Mais leur fin sera conforme à leurs œuvres. »  (2 Corinthiens 11 :13-15) 

 

 Et à cause d’eux, le Nom de Christ est blasphémé et déshonoré. 

 

« 2 :23 Toi qui te glorifies de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. 

2 :24 Car le Nom de Dieu est blasphémé parmi les Gentils à cause de vous, comme cela est 

écrit. » (Romains 2 :23-24) 

 

Un homme de Dieu se doit de garder la Parole de Dieu (la bible) et enseigner fidèlement aux 

autres à la garder en la mettant en pratique. Car il aime son Dieu et son prochain, et il sait 

que la bénédiction du Seigneur est rattachée à l’observation de Ses commandements, tandis 

que leur transgression amène la malédiction et les jugements de Dieu sur les hommes ou les 

nations lorsqu’ils ne se repentent pas. Car Dieu appelle toujours à la repentance avant de 

juger soit un homme, soit un peuple. Mais les gens résistent souvent, soit par orgueil, soit 

par amour du péché, soit par doute de la véracité de la bible (incrédulité,) ou encore par 

crainte des hommes: ils raidissent leur cou (s’obstinent dans le péché) et endurcissent leur 

cœur (refusent d’être convaincus de péché par la Parole de Dieu et de se soumettre à elle).      

 

« 4 :1 Que chacun nous regarde comme des serviteurs de Christ  et des gestionnaires des 

mystères de Dieu.  

4 :2 Du reste, il est exigé des gestionnaires que chacun soit trouvé FIDÈLE.» 

 (1 Corinthiens 4 :1-2) 

 

Un serviteur de Christ doit être fidèle dans la transmission de la parole de Dieu, il n’ajoute ni 

ne retranche quoi que ce soit de la bible, et il ne considère pas les dogmes et  traditions 

humaines comme ayant la même valeur que la parole de Dieu ; car il sait que c’est Dieu qui 

est l’Auteur de la bible. 

 

Cette fidélité dans la transmission de la parole de Dieu est encore retrouvée dans le livre de 

Malachie : 

 

« 2 :4 Alors vous saurez que Je vous ai adressé ce commandement [de donner gloire au Nom 

de Dieu], afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit Yahweh des armées.  

2 :5 Mon alliance avec lui était la vie et la paix,… 

2 :6 La loi de la vérité était dans sa bouche, et il ne s’est point trouvé de perversité sur ses 

lèvres ; il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il en a détourné beaucoup de 

l’iniquité. 

2 :7 Car les lèvres du prêtre doivent garder la science, et c’est de sa bouche qu’on demande la 

loi, parce qu’il est un messager de Yahweh des armées. » (Malachie 2 :4-5, 6-7) 
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Dans l’Ancienne Alliance, les sacrificateurs, issus de la tribu de Lévi qui était parmi les douze 

tribus d’Israël, étaient chargés d’enseigner au peuple la loi de Dieu et leur apprendre à obéir 

à l’Éternel en se détournant du péché.  

 

Si donc aujourd’hui, des hommes qui prétendent servir le Seigneur Jésus, a commencer par 

le pape, ont des positions si partagées et ambigües sur des vices comme l’homosexualité, 

cela doit vraiment nous faire réfléchir pour savoir s’ils sont de vrais serviteurs de Christ, peu 

importe l’apparence de bonté qu’ils ont ! 

 Et ce, d’autant plus que la bible nous a avertis que dans les derniers jours il y aurait de faux 

prophètes qui se cacheraient sous le nom de Christ pour égarer les gens. 

 

Le Seigneur Jésus Lui-même nous a prévenus. 

 

« 7 :15 GARDEZ-VOUS DES FAUX PROPHÈTES. Ils viennent à vous en habits de brebis, mais 

au-dedans ce sont des loups ravisseurs.  

7 :16 Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. …» (Matthieu 7 :15-16) 

 

L’ « habit de brebis » signifie qu’ils ont une apparence de piété et de foi qui les fait passer 

pour des envoyés de Christ, mais leur cœur n’est pas droit. Leur motivation secrète est de 

perdre les âmes. Ils ont le Nom de Jésus sur les lèvres, mais dans leur cœur ils ne L’aiment 

pas.  

Et comment sait-on qu’ils n’aiment pas Christ ? Tout simplement parce qu’ils ne gardent pas 

Ses commandements, ils ne les mettent pas en pratique. Et c’est là où le Seigneur Jésus nous 

conseille de REGARDER LEURS FRUITS, à savoir s’ILS GARDENT SA PAROLE OU NON.  

 

Le Seigneur a dit :  

 

« 14 :15 SI VOUS M’AIMEZ, GARDEZ MES COMMANDEMENTS. » (Jean 14 :15) 

 

Et encore :  

 

« 15 :21 Celui qui a mes commandements et qui les GARDE, c’est celui qui m’aime. ... »  

(Jean 14 :21) 

 

 Aussi :  

 

« 14 :23 Jésus répondit, et lui dit : Si quelqu’un m’aime, il GARDERA MA PAROLE, … »  

(Jean 14 : 23) 

 

La conclusion du Seigneur est celle-ci : 
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 « 14 :24 Celui qui ne m’aime pas NE GARDE PAS mes paroles. … » (Jean 14 : 24) 

 

Il devient donc vital pour tous ceux qui se disent Chrétiens de commencer eux-mêmes à lire 

la bible, à la méditer, et à demander  au Seigneur Jésus de les éclairer, pour vérifier si tout ce 

qu’on leur enseigne est fondé sur la Parole de Dieu. Car c’est le salut de leur âme qui est en 

jeu ! Si le Seigneur Jésus nous a laissé Sa Parole c’est pour qu’on la lise et qu’on Le connaisse 

Lui (car Il est la Parole de Dieu), et qu’en Le connaissant nous ayons la vie éternelle. 

 

Faisons comme les Béréens  qui examinaient si tout ce que l’apôtre Paul leur enseignait était 

biblique : 

 

« 17 :10 Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu’ils furent 

arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs.  

17 :11 Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique ; ils reçurent la 

parole avec beaucoup de promptitude, et ils EXAMINAIENT tous les jours LES ÉCRITURES, 

pour voir si ce qu’on leur disait était EXACT. » (Actes 17 :10-11) 

 

Commençons donc cet examen des choses et vérifions quelle est la position de Dieu face à 

l’homosexualité (et même de la zoophilie qui consiste pour un homme ou une femme à 

coucher avec une bête, un animal) :  

 

«18 :22  Tu ne coucheras pas aussi avec un homme, comme on couche avec une femme. 

C’est une ABOMINATION [une horreur].  

18 :23 Tu ne coucheras point aussi avec une bête, pour te souiller avec elle ; et la femme ne 

se prostituera  point à une bête ; c’est une confusion.  

18 :24 Ne vous rendez point impurs par aucune de ces choses, car les nations que je vais 

chasser de devant vous se sont rendues impures par toutes ces choses. 

18 :25 Le pays a été rendu impur; et je punirai  sur lui son iniquité, et le pays vomira ses 

habitants.                

 …  

18 :30 Vous garderez donc ce que j’ai ordonné de garder, et  vous ne pratiquerez aucune de 

ces coutumes abominables qui ont été pratiquées avant vous,  et vous ne vous rendrez point 

impurs par elles. JE SUIS Yahweh, votre Dieu. » (Lévitique 18 : 22-25, 30) 

 

Regardons encore dans le livre de Romains : 

 

« 1 :26 C’est pourquoi Dieu les a livrés à leurs affections infâmes : car même les femmes  

parmi eux ont changé l’usage naturel en celui qui est contre la nature ;  

1 :27 de même les hommes, laissant l’usage naturel de la femme, se sont embrasés dans leur 

convoitise les uns envers les autres, commettant homme avec homme des choses honteuses, 

et recevant en eux-mêmes la récompense de leur égarement qui leur était due.  
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1 :28 Car, Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu, aussi les a livrés 

[abandonnés] à un esprit dépourvu de tout jugement, pour commettre des choses qui ne sont 

nullement convenables. » (Romains 1 :26-28) 

 

De nos jours, on veut nous faire croire que l’homosexualité est quelque chose de tout à fait 

normal, qu’il y a des personnes qui naissent ainsi, et que ceux qui dénoncent ces choses sont 

homophobes (c'est-à-dire des gens qui haïssent les homosexuels), arriérés, intolérants, trop 

fermés,  voir fanatiques ! En réalité, ce ne sont pas les homosexuels que l’on hait mais plutôt 

leur péché qui les détruit. 

 

Subtilement mais sûrement, ils veulent nous faire accepter ce que Dieu condamne et hait. 

Regardez dans les télénovelas qu’ils montrent à la télé, où il y a presque toujours un 

efféminé ou un homosexuel qui joue un rôle de gentil et qui est souvent le confident de 

l’actrice principale. Considérez comment ils essayent de mettre de plus en plus la pression 

sur nos autorités à ce sujet ! Sans parler des médias internationaux qui dénoncent 

l’homophobie et condamnent tous ceux qui disent que l’homosexualité est un péché ! 

 

Mais nous devons nous poser les bonnes questions : est-ce que ce sont des hommes 

imparfaits qui doivent déterminer ce qui est bien ou mal, selon leurs désirs ? Ou bien est-ce 

à notre Dieu juste de nous montrer ce qui bon ou mauvais grâce à Sa parole qui ne change 

pas ? Lui dont la science est parfaite, et qui nous commande de Lui obéir pour notre propre 

salut et notre bien ? 

 

«48 :17  Ainsi parle Yahweh, ton rédempteur, le Saint d’Israël : JE SUIS Yahweh, TON DIEU, 

QUI T’ENSEIGNES POUR TON PROFIT, et qui te guide dans le chemin où tu dois marcher.  

48 :18 Oh ! Si tu étais attentif à mes commandements ! Ta paix serait comme un fleuve, et ta 

justice comme les flots de la mer. » (Esaïe 48 :17-18) 

 

Je reconnais qu’avant  j’étais également dans l’ignorance.  Je me disais que les homosexuels 

avaient le droit d’avoir leur propre mode de vie puisqu’ils ne faisaient de mal à personne et 

qu’ils se sentaient bien dedans. Et je trouvais que ceux qui les condamnaient étaient 

intolérants et durs. J’avais pleins de sentiments humanistes charnels qui n’ont rien avoir 

avec l’Amour de Dieu qui proclame la vérité mais par charité et en vue du salut des âmes. Et 

j’étais choquée quand des personnes disaient qu’il fallait les tuer ! 

 

Je tiens à préciser que je suis toujours aussi choquée et contre le fait que des gens disent 

qu’il faille les faire mourir. 

Notre Dieu nous a CLAIREMENT et FORMELLEMENT interdit de tuer, c’est à Lui de juger en 

Son temps ! 

Et si on tue les pécheurs, comment auront-ils le temps de se repentir et de croire en Christ ?  
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Cette pensée là de faire mourir n’est pas de Dieu et NE SERA JAMAIS DE LUI, mais de Satan 

qui veut que les gens meurent avant qu’ils n’aient eu la grâce de se convertir au Seigneur 

Jésus. 

 

 Notre Dieu n’est pas le Dieu de la mort, mais le Dieu de la vie. Il est la Vie, Il donne la vie et 

la redonne à tout ce qui est mort. Amen !  

 

Dieu nous a clairement avertis dans Sa Parole:  

 

« 20 :13 TU NE COMMETTRAS PAS DE MEURTRE. » (Exode 20 :13) 

 

Et c’est à Lui qu’il appartient d’exercer le jugement :  

 

«12 :19  Ne vous vengez pas vous-mêmes, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, 

car il est écrit : A moi appartient la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » 

(Romains 12 :19)  

 

Le Dieu de la bible est un Dieu vivant qui aime la vie et Il ne désire pas la mort du pécheur. 

Cependant, Il veut que ce dernier se repente en abandonnant sa vie de péché et qu’il vive 

par la foi en Jésus-Christ, notre Dieu qui s’est fait chair ! 

 

« 18 :23 Prendrai-je plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur Yahweh, et non plutôt à ce 

qu’il se détourne de ses mauvaises voies et qu’il vive ? » (Ezéchiel 18 :23)  

  

Il est nécessaire que le pécheur se détourne de ses mauvaises voies et croit au sacrifice du 

Seigneur Jésus pour vivre, parce que le péché mène à une mort éternelle, une éternité sans 

Dieu en enfer ! 

 

 « 6 :23 Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie 

éternelle par Jésus Christ, notre Seigneur. » (Romains 6 :23)   

 

« 33 :11 Dis leur : JE SUIS vivant ! dit le Seigneur Yahweh, je ne prends pas plaisir à la mort du 

méchant, mais QUE LE MÉCHANT SE DÉTOURNE DE SA VOIE ET QU’IL VIVE. …» (Ezéchiel 

33 :11)  

 

Jésus voulut passer un jour par la Samarie pour se rendre à Jérusalem, mais les Samaritains 

ne le reçurent pas. Ce qui va amener Ses disciples à avoir une réaction charnelle vis-à-vis de 

ces derniers et vouloir que le feu descende sur eux. Voyez la réponse que le Seigneur leur 

donne : 
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«9 :51 Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution 

d’aller à Jérusalem. 

9 :52 Il envoya devant lui des messagers, qui se mirent en route et entrèrent dans un village 

des Samaritains, pour lui préparer un logement. 

9 :53 Mais les Samaritains ne le reçurent pas, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem.  

9 :54 Et lorsque ses disciples Jacques et Jean virent cela, ils dirent : Seigneur, veux-tu que 

nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer comme l’a fait Elie ?  

9 :55 Mais Jésus se tourna vers eux et les RÉPRIMANDA fortement, en leur disant : Vous ne 

savez de quel esprit vous êtes animés.  

9 :56 Car le Fils de l’homme n’est pas venu  pour perdre les âmes des hommes, mais pour les 

sauver. Et ils allèrent dans un autre village. » (Luc 9 :51-56) 

 

Ses disciples n’avaient pas encore saisi la pensée du Seigneur ; ils marchaient encore selon la 

chair, selon un raisonnement humain qui veut que si quelqu’un n’est pas d’accord avec nous, 

on le considère comme un ennemi. Mais le Seigneur leur fait comprendre qu’Il n’est pas 

venu pour faire mourir les hommes, mais plutôt pour les sauver. Ce que ces derniers 

comprendront très bien plus tard car eux tous seront mis à mort pour la cause de l’Évangile 

du salut (sauf l’apôtre Jean). 

 

Ainsi, notre Dieu veut que tous les hommes soient sauvés par la foi en Son sacrifice à la croix. 

Mais combien acceptent ce Sacrifice ? 

 

Aussi, que ce soit pour les homosexuels comme pour tous les pécheurs, ce que Dieu exige 

c’est une vraie REPENTANCE qui se manifeste par un changement de conduite réel et 

définitif par la foi en Son sacrifice à la croix. 

 

Même si on leur dit que leur situation est normale, les homosexuels savent au fond d’eux-

mêmes qu’il y a quelque chose d’anormal dans leur condition ! 

Et quand je pensais qu’ils étaient bien dans ce qu’ils étaient, je me trompais. 

Sinon comment expliquer qu’il y en ait qui peuvent aller avec plusieurs partenaires dans une 

même journée ? Et qui parle du sida et de la dépression qui se sont répandus dans leur 

milieu ? Mais encore, qui songe à la manière dont ils détruisent réellement leur corps ?! 

Selon des études faites, le taux de suicide est huit fois plus important parmi eux que dans la 

population normale ! 

La vérité c’est qu’ils ont besoin de délivrance par rapport aux puissances démoniaques qui 

les rendent esclaves ; et seul le Seigneur Jésus peut la leur accorder comme Il l’a fait pour 

d’autres, car Il est venu sauver ce qui était perdu. Christ n’est pas venu pour ceux qui se 

pensent justes à leurs propres yeux, mais pour ceux qui se reconnaissent pécheurs et 

veulent changer par Sa grâce. 

A la croix, le Seigneur Jésus a tout accompli en prenant les péchés de tous les hommes, et Il 

peut donc sauver parfaitement tous (sans exception) ceux qui s’approchent de Lui pour le 
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salut, parce qu’Il est ressuscité pour la justification de ceux qui se confient en Lui et gardent 

Ses commandements. Le Seigneur veut et peut délivrer, mais il faut reconnaître son péché et 

y renoncer, puis accepter la grâce de Dieu. 

 

Pour ce qui est  également de l’avortement, j’ignorais que les jeunes filles qui l’avaient 

pratiqué étaient si traumatisées après! Mais un jour, je suis tombée sur un forum où des 

jeunes femmes qui avaient avorté partageaient leurs vécus avec d’autres qui étaient sur le 

point de faire la même chose. Et là, je réalisais que celles qui avaient avorté n’arrivaient pas 

à oublier leurs bébés, qu’il y avait des remords, et que beaucoup avaient dû commettre cet 

acte par crainte de les élever seules.  

Mais cela, personne n’en parle. Et des facilités pour l’avortement sont de plus en plus 

octroyées aux femmes qui veulent avorter en Occident. 

Les médias ne nous informent jamais des problèmes qui résultent de ces pratiques, ils ne 

nous font pas voir la souffrance des gens (homosexuels, femmes qui avortent, transgenres…) 

qu’ils prétendent soutenir et défendre. Ils n’ont pas de solution pour eux et leur font croire 

que tout va bien. Alors que c’est faux !  

Le Seigneur Jésus est l’unique solution ! Lui Seul peut délivrer le pécheur de son iniquité 

pour ensuite restaurer et guérir son âme. 

 

Nous devons réaliser que Dieu n’a pas changé et que Sa Parole est droite et pure. 

Notre Dieu nous commande d’aimer la vérité et la paix, de professer la vérité dans l’amour. 

Car la vérité libère et sauve, mais le mensonge par contre, ne sauve pas, il tue et mène en 

enfer! Il peut sembler plus facile et confortable pour un moment, mais à la fin on regrettera 

amèrement d’y avoir cru, et on en voudra à ceux qui nous ont trompés. 

 

« 8 :32 Vous connaitrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » (Jean 8 :32) 

 

« 8 :19 Ainsi parle Yahweh des armées : … AIMEZ  donc la VÉRITÉ et la PAIX. » 

 (Zacharie 8 :19) 

 

« 8 :16 Voici les choses que vous devez faire : Que chacun dise la vérité à son prochain ; jugez 

selon la vérité et  prononcez un jugement en vue de la paix dans vos portes ; »  

(Zacharie 8 : 16) 

 

Et nous avons la paix lorsqu’on est réconcilié avec Dieu par le Sacrifice du Seigneur Jésus à la 

croix. Sinon, notre propre cœur nous condamne et on sait qu’on n’est pas prêt à rencontrer 

Dieu. Voilà pourquoi beaucoup cherchent à vivre longtemps, parce qu’au fond d’eux-mêmes, 

leur âme sait qu’elle n’est pas en règle avec leur Créateur.  
 

C’est maintenant que nous pouvons obtenir le salut. Quand on est mort, c’est fini. Après la 

mort, l’âme de l’homme va soit au paradis soit en enfer. S’il y avait une demeure  



Dieu est UN 

 

49 

intermédiaire entre ces deux endroits, la bible nous l’aurait dit. Nulle part dans la Parole il 

n’est fait mention d’un quelconque purgatoire. 

Les prières qu’on fait après pour les morts ne servent plus à rien ! Même si c’est dur à 

accepter, c’est la vérité. Nous qui avons la grâce d’être encore en vie, nous devons savoir ce 

que Dieu nous dit à propos de ces choses pour sauver nos âmes. Mais si nous nous 

raccrochons à de fausses espérances, après il sera trop tard. Il ne restera plus que des 

remords éternels.  

Le diable veut qu’on reste dans l’ignorance et il s’appuie sur notre sentimentalisme et notre 

manque de connaissance de la Parole de Dieu pour nous tromper. 

Tandis que Dieu veut nous révéler la vérité par Sa Parole car il désire que nous soyons 

sauvés. Sinon Lui-même, Jésus Christ, ne serait pas venu mourir pour nous. 

 

« 5 :8 Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore 

pécheurs, Christ est mort pour nous. » (Romains 5 :8)  

 

Regardons dans la Parole ce que Dieu nous dit sur ceux qui sont morts : 

 

 « 9 :4 Il y a de l’espérance pour tous ceux qui sont encore vivants; … 

 9 :5  Certainement les vivants savent qu’ils mourront ; mais les MORTS NE SAVENT RIEN, et 

ne gagnent plus rien ;  car leur souvenir est oublié.  

9 :6 Aussi leur amour, leur haine, et leur envie ont déjà péri ; et ils n’auront plus aucune part 

à tout ce qui se fait sous le soleil. » (Ecclésiaste 9 :4-6) 

  

La Bible nous fait comprendre que non seulement les morts ne savent rien de ce qui se passe 

ici bas, mais encore qu’ils ne participeront plus à ce qui se fait sur terre. Cela signifie que de 

là où ils sont, ils ne peuvent plus, ni nous parler, ni nous voir, ni nous entendre, et encore 

moins prier pour nous.  

De la même manière que, nous qui sommes sur terre nous ne savons pas ce qui se passe 

chez eux, eux non plus, ne savent plus ce qui se passe chez les vivants.  

Il n’y a que Dieu qui est omniscient (Il sait tout) et omniprésent (Il est partout) qui sait ce qui 

se passe sur terre, au paradis et en enfer.  

 

Il nous est dit également : « qu’ils ne gagnent plus rien». 

Cela signifie qu’il ne sert plus à rien de prier pour eux ici bas puisqu’ils ne peuvent plus 

retirer un quelconque gain de ces prières ; cela ne peut plus changer la condition dans 

laquelle ils se trouvent.  

 

 «9 :27 …il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après cela vient le 

jugement. » (Hébreux 9 :27) 
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«20 :6  Si une personne se tourne vers ceux qui évoquent les morts, vers les devins,  en se 

prostituant après eux, je tournerai ma face contre cette personne-là, et je la retrancherai du 

milieu de son peuple. 

20 :7 Sanctifiez-vous donc, et soyez saints, car JE SUIS Yahweh votre Dieu. »  

(Lévitique 20 :6-7) 

 

« 8 :19  Si l’on vous dit : Consultez ceux qui évoquent les morts et les diseurs de bonne 

aventure, qui poussent des sifflements et des soupirs, Répondez : Un peuple ne consultera-t-

il pas son Dieu ? S’adressera-t-il aux morts en faveur des vivants ? 

8 :20 A la loi et au témoignage ! Si l’on ne parle pas ainsi, il n’y aura certainement point 

d’aurore [de salut] pour le peuple. » (Esaïe 8 :19-20) 

 

« 9 :10 Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir ; car dans le schéol 

[séjour des morts], où tu vas,  il n’y a NI ŒUVRE, ni pensée, ni connaissance, ni sagesse» 

(Ecclésiaste 9 :10) 

 

Aujourd’hui seulement, tu peux choisir où tu vas passer ton éternité ! 

Dieu te dit : 

 

 « 30 :19 … J’ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. CHOISIS 

DONC LA VIE, afin que tu vives, toi et ta postérité, 

30 :20 en aimant Yahweh, ton Dieu, en obéissant à sa voix, et en t’attachant à Lui. …  » 

(Deutéronome 30 : 19-20) 

 

Car le jugement de Babylone a déjà été décrété par le Seigneur ! 

 

Et cette Babylone est en train d’être finalisée sous nos yeux à travers le « Nouvel Ordre 

Mondial ».  

Le but du diable et de ses serviteurs (satanistes, illuminatis, francs-maçons…) est de dérouler 

ce Nouvel Ordre Mondial au niveau de trois principaux aspects : économique, religieux et 

politique. 

 

 

 

 L’aspect économique : une MONNAIE UNIQUE 
 

Nous tendons vers une monnaie unique qui sera imposée à tout le monde, et elle sera 

électronique. Pour l’instant, cela se fait progressivement et dans la douceur. Voilà pourquoi 

nous avons été habitués à l’utilisation de la carte bancaire que cela soit pour le travail 

(virement du salaire dans un compte bancaire), pour les études (bancarisation des bourses), 

pour la santé et l’aide sociale, etc.  
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Aussi, les réseaux sociaux tels que Facebook sont mis en place pour collecter le plus 

d’informations sur les gens. On voit des individus qui y racontent toute leur vie, qui mettent 

les photos de presque tous les membres de leur  famille ; ce qui est dangereux. Nos 

informations sont recueillis à travers nos portables (voilà pourquoi ils sont rendus plus 

sophistiqués), nos ordinateurs, nos mails…  

Tout est mis en place pour mettre les gens sous contrôle ! 

Ainsi, il vient rapidement le moment où on va mettre des puces sous la peau des gens, et ce 

sera la nouvelle monnaie pour tous. La bible nous a avertis d’avance.  

 

«13 :16  Elle [la bête] fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, 

reçoivent une MARQUE sur  leur main droite ou sur leur front, 

13 :17 et que PERSONNE NE PUISSE ACHETER NI VENDRE, sans avoir la marque ou le nom 

de la bête, ou le nombre de son nom. »  (Apocalypse 13 :16-17) 

 

C’est dans ce but que les francs-maçons créent des crises économiques : pour que la 

monnaie physique ou fiduciaire (les billets et les pièces) soit abandonnée au profit de la 

monnaie électronique (la puce sous cutanée, c’est à dire sous la peau). Ils vont donner aussi 

de fausses raisons pour amener les gens à accepter cette puce, car elle contiendra aussi 

toutes les informations de l’individu. Par exemple, ils vont dire que si une personne est 

accidentée, on pourra juste consulter la puce pour voir si elle est diabétique ou non, afin de 

savoir si on doit l’opérer ou pas... Et encore, ils mettront en avant la sécurité et le contrôle 

en vue de contrer le terrorisme, de permettre que les individus suspects puissent être sous 

surveillance, d’éviter que des enfants se perdent en leur mettant la puce, etc.  

Mais vous devez réaliser que tous ces arguments sont de faux prétextes qui leur permettront 

de justifier leurs sombres projets auprès des masses. Si vous prenez cette puce, vous irez en 

enfer car ils vont exercer un contrôle mental sur vous. Ils seront maîtres de vos faits et 

gestes.  

Notons que la marque de la bête est aussi et avant tout spirituelle ; et que tous ceux qui se 

livrent au péché, en refusant la grâce de Christ, ne pourront qu’être séduits et l’accepter.  

 

Beaucoup, quand on leur parle de ces choses, refusent d’y croire et raillent en parlant de 

théorie du complot. Pourtant, cela arrivera car Dieu l’a dit dans la bible. 

Par ailleurs, le diable aime se moquer des hommes en mettant sous leur nez les plans 

méchants qu’il déroule pour eux : beaucoup de ces choses sont montrés dans les films. Mais 

connaissant les raisonnements humains, Satan sait que plusieurs se diront que ce n’est que 

de la fiction, et que de telles choses n’arriveront jamais, surtout à notre époque 

« moderne », civilisée, avec une technologie avancée… Et pourtant… ! Il est temps de se 

réveiller. Ce n’est pas en refusant de regarder la réalité en face que vous serez préservés. Les 

gens meurent par ignorance et incrédulité. Le Seigneur leur donne des avertissements, mais 

eux refusent d’être attentifs.  

Dieu nous a prévenus, et c’est sérieux : 
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« 14 :9 Et un troisième ange les suivit, disant d’une voix forte: Si quelqu’un adore la bête et 

son image, et reçoit la marque sur son front ou sur sa main, 

14 :10 il boira, lui aussi, du vin de la colère de Dieu, du vin pur versé dans la coupe de sa 

colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffre devant les saints anges et devant 

l’Agneau.  

14 :11 Et la fumée de leur tourment montera d’âges en âges ; et ils n’auront de repos ni jour 

ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » 

 (Apocalypse 14 :9-11) 

 

Avec la grande crise économique qui s’en vient bientôt, ils vont pouvoir imposer la puce 

électronique. Beaucoup ne voudront pas mourir de faim et l’accepteront. Le seul moyen 

d’avoir la force de ne pas la prendre est de croire et d’obéir au Seigneur Jésus et de se 

confier en Lui seul. Car Il s’occupera Lui-même de fournir de la nourriture à Ses enfants. 

Si Dieu a pu donner de la subsistance à son prophète Elie grâce à  des corbeaux, Il saura 

comment nourrir Ses enfants qui Lui sont fidèles, même au milieu de la famine ou de la 

disette la plus rude.  

 

« 17 :2  Puis la parole de Yahweh vint à lui [Elie], en disant : 

17 :3 Va-t’en d’ici et tourne-toi vers l’orient ; cache-toi près du torrent de Kerith, qui est en 

face du Jourdain. 

17 :4 Tu boiras de l’eau du torrent, et J’AI COMMANDÉ AUX CORBEAUX DE T’Y NOURRIR. 

17 :5 Il partit donc et fit selon la parole de Yahweh, il s’en alla et demeura au torrent de 

Kerith, vis-à-vis du Jourdain. 

17 :6 Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande 

le soir, et il buvait de l’eau du torrent. » (1 Rois 17 :2 -6) 

 

Notre Dieu n’est pas limité par les évènements car ils sont sous Son contrôle, et parce qu’Il 

est le DIEU des temps et des circonstances. Aussi, Il ne refuse aucun bien à ceux qui 

L’aiment, Le craignent et qui Lui obéissent. Amen. 

N’avez-vous pas vu comment le Seigneur Jésus a multiplié les cinq pains et les deux 

poissons et en a donné à manger à cinq mille hommes, sans compter les femmes et les 

enfants?  

 

« 14 :14 Et Jésus étant sorti, vit une grande foule, et il fut ému de compassion pour elle, et 

guérit les malades. 

14 :15 Et comme il se faisait tard, ses disciples vinrent à lui, et lui dirent : Ce lieu est désert et 

l’heure est déjà avancée, renvoie la foule, afin qu’elle aille dans les villages, pour s’acheter 

des vivres.  

14 :16 Jésus leur dit : Ils n’ont pas besoin de s’en aller ; donnez-leur vous-mêmes à manger.  

14 :17 Et ils lui dirent : Nous n’avons ici que cinq pains et deux poissons.  
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14 :18 Et il leur dit : Apportez-les-moi ici. 

14 :19 Et après avoir ordonné à la foule de s’asseoir sur l’herbe, il prit les cinq pains et les 

deux poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâces à Dieu. Puis, ayant rompu les 

pains, il les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. 

14 :21 Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq milles hommes, sans compter les femmes 

et les petits enfants. » (Matthieu 14 :14-21) 

 

Mais notre Dieu n’a pas changé !  

 

« 13 :8 Jésus Christ est le même hier, aujourd’hui et pour l’éternité. » (Hébreux 13 :8) 

 

Ce qu’Il a accompli avant, Il peut le faire encore aujourd’hui pour Ses enfants qui L’aiment et 

Le craignent. 

La sécurité et le salut se trouvent non pas dans les hommes, mais en Christ seul, car Jésus est 

Dieu. 

 

« 121 :1 Je lève les yeux vers les montagnes…D’où me viendra le secours ? 

Mon secours vient de Yahweh qui a fait les cieux et la terre. » (Psaumes 121 :1-2) 

 

« 26 :4 Confiez-vous en Yahweh à perpétuité, car Yah, oui, Yahweh est le Rocher éternel. » 

 (Esaïe 26 :4) 

 

 

 

 L’aspect religieux : une RELIGION MONDIALE UNIQUE 
 

Pourquoi assistons-nous à toute cette menace terroriste qui se généralise?  

Pour mettre en place la religion mondiale unique sous le commandement du faux 

prophète qui n’est autre que l’actuel pape. Cette méthode s’appelle « l’ordo ab chaos » ou 

« l’ordre à partir du chaos ».  

 

Il s’agit pour les promoteurs du Nouvel Ordre Mondial, de mettre le monde dans une telle 

instabilité et une telle insécurité (notamment à travers le terrorisme) que les hommes seront 

prêts à accepter tous les compromis possibles, rien que pour avoir un semblant de « paix ». 

Ils veulent amener les gens à accepter que toutes les croyances se valent : que tu sois 

chrétien, musulman, bouddhiste, athée ou témoin de Jéhovah…, c’est la même chose. Mais 

tous ceux qui oseront dire le contraire seront taxés de terroristes, de fanatiques dangereux. 

Ils veulent réunir les gens sous une nouvelle religion de « l’amour ». Mais cela n’est pas le 

véritable Amour de Dieu qui nous reprend et nous châtie pour notre bien. Parce que Dieu 

nous aime, Il nous dira toujours la vérité, et nous laissera ensuite libres de nos choix. 
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Comprenons bien que cette union mondiale au nom de « l’amour » n’est qu’une tromperie. 

Car après que les gens auront accepté cette religion prônée par le faux prophète qu’est le 

pape, l’antichrist commencera son règne sur le monde. 

 

C’est parce qu’Il nous aime que Dieu nous avertit. Mais le diable, lui, est le père du 

mensonge. C’est un séducteur qui nous montre de belles choses en apparence, et au final 

c’est la mort qu’on y trouve. 

Et tout comme lui, ses agents lui ressemblent. Ils nous parlent de miséricorde, d’équité 

sociale, mais ce sont de faux prophètes qui tordent la Parole de Dieu et conduisent les gens 

en enfer ! Ouvrons-donc nos yeux et cessons de dormir ! Cela devient urgent ! Bientôt il sera 

trop tard pour plusieurs de ceux qui n’ont pas voulu se laisser avertir. 

 

Le Seigneur nous a mis en garde contre la terrible puissance de séduction de ce faux 

prophète qui est déjà activement à l’œuvre !  

 

« 13 :11 Puis je vis une autre bête [qui est le faux prophète] qui montait de la terre, et qui 

avait deux cornes semblables à celles de l’Agneau ; mais elle parlait comme un dragon. 

13 :12 Et elle exerçait toute l’autorité de la première bête [ici c’est l’antichrist] en sa 

présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête [l’antichrist], 

dont la blessure mortelle avait été guérie. » (Apocalypse 13 :11-12) 

 

Les deux cornes semblables à celles de l’Agneau qu’avait cette bête qu’est le faux prophète 

représente la bonne apparence qu’il veut donner aux gens. Mais il nous est dit que la bête 

parlait comme un dragon, ce qui signifie qu’en réalité ce sont des paroles venant du diable 

qu’il profère, puisque le diable est symbolisé par le dragon. 

Ce faux prophète se cache derrière le nom du Christ, mais il n’a rien du Seigneur Jésus. Dans 

sa bouche sont des paroles doucereuses, mais son cœur est rempli de méchanceté. Il n’a 

qu’une piété d’apparence, mais la guerre est dans son cœur. Ce faux prophète n’amène pas 

les gens à connaître Christ et Sa parole, mais il les emmène à s’attacher à de fausses 

doctrines qui s’opposent à la bible. Il ne dit pas que le salut ne se trouve qu’en Christ comme 

la bible le déclare, car Christ a affirmé que personne ne peux aller au Père sans passer par 

Lui, mais il prétend que toutes les religions peuvent sauver. Il ne dénonce pas clairement les 

péchés tels que l’homosexualité ou l’avortement car il désire plaire à tout le monde. Quand 

on examine ses paroles on réalise combien elles sont en opposition aux Écritures ! 

 

« 16 :13 Et je vis sortir de la gueule du dragon [satan], et de la gueule de la bête 

[l’antichrist], et de la BOUCHE du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des 

grenouilles. 

16 :14 Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la 

terre et du monde entier afin de les rassembler pour le combat de ce grand jour du Dieu Tout-

Puissant. » (Apocalypse 16 :13-14) 
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Les apparences sont si trompeuses !  

Où peut-il y avoir d’amour sans vérité ? 

Le Seigneur Jésus a toujours clairement dénoncé le péché. 

Aux pécheurs qui se reconnaissaient comme tels et qui voulaient changer, Il leur montrait 

avec compassion que la délivrance du péché était possible en Lui. 

 

« 11 :28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 

11 :29 Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car JE SUIS doux et humble de 

cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. 

11 :30 Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » (Matthieu 11 :28-30) 

 

Mais aux religieux orgueilleux, tels que les pharisiens et les docteurs de la loi qui ne 

voulaient pas se repentir et qui égaraient le peuple, Il leur disait clairement :  

 

« 23 :16 Malheur à vous, conducteurs aveugles,... 

… 

23 :25  Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce ce que vous nettoyez le 

dehors de la coupe et du plat ; alors qu’au-dedans ils sont pleins de rapine et d’intempérance. 

… 

23 :27 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! Parce que vous êtes semblables aux 

sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au-dehors, et qui, au-dedans, sont pleins 

d’ossements de morts, et de toute espèce d’impuretés. 

23 :28 Ainsi, au dehors vous paraissez justes aux hommes, mais au-dedans vous êtes pleins 

d’hypocrisie et d’iniquité. 

… 

23 :33 Serpents, races de vipères ! Comment éviterez-vous le supplice de la géhenne [de 

l’enfer] ? » (Matthieu 23 :16, 25, 27-28, 33) 

 

Le Seigneur Jésus n’est-Il pas amour ? Si. Car Il nous a tellement aimés qu’Il est mort 

atrocement cloué sur une croix au milieu de malfaiteurs. 

Le Seigneur Jésus n’était-il pas plein de douceur et d’humilité ? Assurément oui. Car Il dit de 

Lui-même «…je suis doux et humble de cœur... » (Matthieu 11 :29) 

Le Seigneur manquait-il de sagesse ? Bien sûr que non ! Car l’Esprit de Dieu, esprit de force 

et de sagesse, reposait sur Lui. Et Il est Lui-même la Sagesse, car Dieu est la Sagesse. Or Jésus 

est Dieu. 

Mais ce qu’il nous faut comprendre c’est que Dieu est saint, Juste, et Vrai, et qu’Il ne 

pactisera jamais avec le péché. Dieu est Amour oui, mais Il n’est pas sentimental. 

Le sentimentalisme humain n’a rien avoir avec l’Amour agape totalement désintéressé de 

Dieu. 

L’amour humain ne peut qu’aimer ceux qui l’aime (et encore…) ; il ne connaît pas le don 

désintéressé, il cherche toujours à recevoir quelque chose en retour de ce qu’il donne, il 
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cherche toujours une reconnaissance. Mais l’Amour de Dieu est tout le contraire : c’est un 

amour sacrificiel. Et la bible nous en témoigne en nous parlant du sacrifice de Christ qui est 

la preuve suprême de l’amour de Dieu envers les hommes : 

 

« 5 :6 Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort, en son temps, pour nous qui 

étions  des impies. 

5 :7 Or à grande peine arrive-t-il que quelqu’un meure pour un juste ; mais encore il pourrait 

être que quelqu’un voudrait bien mourir pour un homme bon. 

5 :8 Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore 

pécheurs, Christ est mort pour nous. » (Romains 5 :6-8)  

 

« L’amour véritable consiste à donner le meilleur. », disait un frère en Christ. 

 

Or Dieu nous a donné le Meilleur, Son Fils, Lui-même, Jésus-Christ, Dieu fait chair. 

 

« 3 :16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné Son Fils unique, afin que quiconque 

croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle. » (Jean 3 :16) 

 

Fuyez loin de tous ces soi-disant hommes de Dieu qui ne dénoncent pas vos péchés, qui ne 

vous parlent pas de sanctification ni de l’enfer et vous disent des choses agréables à vos 

oreilles ! Fuyez ces faux prophètes qui vous parlent d’un faux amour et de fausse 

miséricorde, et qui ne vous poussent pas à connaître Christ et sa Parole, et à la mettre en 

pratique afin d’avoir la vie éternelle. Car c’est le Seigneur Jésus qui rend capable d’aimer 

d’un amour agape, c'est-à-dire désintéressé ; de cet amour là même dont Dieu nous a aimés 

et qui Lui a fait quitter Son ciel de gloire pour mourir pour des pécheurs tels que nous. De cet 

amour qui nous fait  aimer Dieu et notre prochain, et même nos ennemis (ce qui n’est pas 

facile à vrai dire, mais le Seigneur est Celui qui nous rend capable), comme le Seigneur Jésus 

nous l’a commandé. Et justement quand on aime quelqu’un, on lui dit la vérité dans l’amour. 

 

« 4 :15 Mais afin que, suivant la vérité dans la charité, nous croissions en toutes choses en 

celui qui est le Chef, c’est-à-dire Christ, » (Ephésiens 4 :15) 

 

« …Aimez donc la vérité et la paix. » (Zacharie 8 :19) 

 

Ainsi donc, nous avons vu que Dieu a parlé de ce faux prophète dans la bible : répétons 

encore que c’est un séducteur qui arrive à tromper les gens par ses fausses paroles de paix, 

d’amour, de miséricorde. Alors que ce qu’il recherche c’est la ruine des âmes, parce que 

c’est un agent du diable. Voilà pourquoi Dieu Lui-même se chargera de le juger, de même 

que l’antichrist, en les jetant vivant dans l’étang de feu. 
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« 19 :20 Et la bête [l’antichrist] fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant 

elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête, et 

adoré son image. Et ils furent tous deux jetés vivants dans l’étang ardent de feu et de 

souffre. » (Apocalypse 19 :20)  

 

Notre Créateur est le véritable « Père des miséricordes », le Dieu de toute grâce, de sainteté 

et d’amour. 

Et c’est à cause de son immense miséricorde et de Sa grande compassion, que Dieu est 

descendu Lui-même pour nous sauver de l’enfer éternel. Il s’est donné pour toi et pour moi ! 

 

« 1 :68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, de ce qu’il a visité et délivré son peuple, 

1 :69 Et de ce qu’il nous a suscité un puissant Sauveur dans la maison de David, son serviteur, 

1 :70 Comme il l’avait dit par la bouche de ses saints prophètes pour toujours, 

1 :71 Un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent ! 

1 :72 C’est ainsi qu’il manifeste sa miséricorde envers nos pères, Et se souvient de sa sainte 

alliance,  

… 

1 :77 afin de donner à son peuple la connaissance du salut par la rémission [le pardon] de 

leurs péchés, 

1 :78 grâces aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, En vertu de laquelle le Soleil 

Levant [qui est Jésus] nous a visités d’en haut, 

1 :79 pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l’ombre de la mort et pour 

conduire nos pas dans le chemin de la paix. » (Luc 1 : 68-72, 77-79) 

 

L’Amour est de Dieu et vient de Dieu « …car Dieu est charité. » (1 Jean 4 :8). Mais l’Amour de 

Dieu s’accompagne de Sa sainteté et de Sa justice.  

 

Par ailleurs, le Seigneur Jésus a dénoncé la conduite des hommes religieux de son époque 

qui dominaient sur le peuple de Dieu et aimaient à se donner des titres : 

 

« 23 :1 Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples,  

23 :2 disant : Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. 

23 :3 Faites donc et observez toutes les choses qu’ils vous diront d’observer [parce que 

certains prêchent ce qui est écrit dans la bible, bien qu’ils ne le vivent pas ; d’autres par 

contre, non seulement ils prêchent de fausses doctrines, mais ils vivent en opposition à la 

Parole du Seigneur], mais ne faites point selon leurs œuvres, parce qu’ils disent et ne font 

pas. 

23 :4 Car ils lient ensemble des fardeaux pesants et insupportables et les mettent sur les 

épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer de leur doigt. 

23 :5 Et ils font toutes leurs œuvres pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges 

phylactères et de longues franges à leurs vêtements. 
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23 :6 Ils aiment les premières places dans les festins, et les premiers sièges dans les 

synagogues. 

23 :7 Ils aiment les salutations dans les places publiques, et à être appelés par les hommes : 

Notre maître ! Notre maître ! 

23 :8 Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi ; CAR UN SEUL EST VOTRE MAÎTRE, ET 

VOUS ÊTES TOUS FRÈRES. 

23 :9 Et n’appelez personne sur la terre votre père ; CAR UN SEUL EST VOTRE PÈRE, CELUI QUI 

EST DANS LES CIEUX. 

23 :10 Ne vous faites pas appeler directeurs ; CAR UN SEUL EST VOTRE DIRECTEUR, LE 

CHRIST. » (Matthieu 23 :8-10) 

 

Alors, comment se fait-il que le pape se fasse appeler « saint père », ou « sa sainteté » ? 

Cela est non seulement contraire à la bible, mais aussi blasphématoire. 

 

« 15 :14 Qu’est-ce que l’homme mortel pour qu’il soit pur, et celui qui est né de la femme 

pour qu’il soit  juste ?  

15 :15 Voici Dieu ne se fie pas à ses saints et les cieux ne sont pas purs à ses yeux, 

15 :16 Combien plus est abominable et corrompu l’homme qui boit l’iniquité comme de 

l’eau ! »  (Job 15 :14-16) 

 

Le pape est mortel, oui ou non ? Il est homme, oui ou non ?  

 

« 7 :20 Certainement il n’y a point d’homme juste sur la terre qui agisse toujours bien, et qui 

ne pèche point. » (Ecclésiaste 7 :20) 

 

 Seul Dieu est Saint, et est digne d’être appelé « Père saint ». 

 

« 4 :8 …Saint ! Saint ! Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, QUI ETAIT, QUI EST, et QUI 

VIENT ! » (Apocalypse 4 :8) 

 

 « 15 :4 SEIGNEUR, qui ne te craindrait, et qui ne glorifierait ton Nom ? CAR TOI SEUL TU ES 

SAINT, c’est pourquoi toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi ; car tes 

jugements sont pleinement manifestés. » (Apocalypse 15 :4) 

 

Jésus-Christ est le Saint de Dieu, le Saint d’Israël, notre Sauveur et c’est Lui qui nous rend 

saint quand nous nous convertissons et croyons en Lui. Et les chrétiens sont appelés « les 

saints », car sanctifiés par Christ. Et ils sont frères les uns des autres.  

 

« 43 :3 Car JE SUIS Yahweh, ton Dieu, le Saint d’Israël, ton Sauveur… » (Esaïe 43 :3) 
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« 4 :34 …Qu’y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous détruire ? Je 

sais qui tu es, le Saint de Dieu. » (Luc 4 :34), a dit un démoniaque en s’adressant à Jésus 

avant d’être délivré par Lui.   

 

 

Mais encore, le dogme de l’infaillibilité du pape est tout aussi blasphématoire et anti 

biblique. Car cela suppose que le pape ne puisse jamais se tromper, et que tout ce qu’il dit 

devrait avoir la même valeur que la Parole de Dieu. Tous les hommes sont faillibles, et aucun 

dogme humain ne doit être égalé à la Parole de Dieu. Seule la bible constitue l’autorité 

suprême, car elle est la Parole de Dieu.  

Tous les hommes sans exception se trompent et font des erreurs. Comment donc affirmer 

que le pape soit infaillible ? 

 

Lorsque l’antichrist sera installé par le faux prophète, il va user de belles paroles pendant 

trois ans et demi pour rallier toutes les nations à Lui. Mais ensuite, Il va manifester sa vraie 

nature. Il n’y aura plus de liberté car les hommes seront traités de la pire manière qui soit. 

Ce sera la grande tribulation. Les gens seront mis en face de deux choix : renier Christ et être 

laissés en vie (car tous sauront à ce moment là qu’il n’y a que Jésus qui sauve), mais passer 

son éternité en enfer ; ou refuser de renier Christ et être mis a mort, mais aller au paradis. 

Tous ceux qui n’ont pas été pris lors de l’Enlèvement de la véritable Église de Jésus qui se 

sanctifie et se prépare pour le retour du Seigneur, celle qui est « glorieuse, sans tache, ni 

ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible », tous ceux-là seront confrontés à 

la grande tribulation.  

 

« 7 :9 Après cela, je regardai, et voici une grande multitude de gens, que personne ne pouvait 

compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, se tenaient 

devant le trône, et devant l’Agneau, vêtus de longues robes blanches, et ils avaient des 

palmes dans leurs mains. 

... 

7 :13 Et l’un des anciens prit la parole et me dit : Ceux qui sont revêtus de longues robes 

blanches, qui sont-ils, et d’où sont-ils venus ?  

7 :14 Et Je lui dis : Seigneur, tu le sais. Et il me dit : Ce sont ceux qui sont venus de la grande 

tribulation, et qui ont lavé et blanchi leurs longues robes dans le sang de l’Agneau. » 

(Apocalypse 7 :9, 13-14) 

 

Mais c’est au prix de terribles souffrances que ces âmes vont être sauvées lors de la grande 

tribulation. 

Aujourd’hui, pendant qu’il est encore temps, Dieu appelle tous les hommes à la repentance, 

afin qu’ils reçoivent le pardon de leurs péchés par la foi en Jésus-Christ qui a versé Son sang 

pour nous.   
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 L’aspect politique : un GOUVERNEMENT MONDIAL UNIQUE 
 

Dans ce paragraphe, il s’agira de parler plus en profondeur de l’antichrist, puisque c’est lui 

qui va diriger ce gouvernement mondial unique.  

Antéchrist ou antichrist, vient du grec « antichistos » qui signifie « adversaire du Christ » ou 

« à la place du Christ ». Dans la bible, il est aussi appelé « l’homme du péché », « l’homme 

impie » ou « le fils de la perdition », la « petite corne » ou encore « la bête ».  

 

Déjà, il faut comprendre qu’il y a d’une part un esprit antichrist qui est depuis bien 

longtemps à l’œuvre pour préparer les hommes à accepter ce nouveau système mondial ; et 

d’autre part, il y a un homme qui sera l’antichrist. Rappelons que plusieurs types  

d’antichrists ont existé avant ce dernier « grand » antichrist. Hitler et Staline en sont des 

exemples. De même, il existe des religions antichrists, car s’opposant à Christ, à sa nature, à 

sa Parole… et donc à Dieu Lui-même, puisque Jésus est Dieu.  

 

 

 

 L’esprit de l’antichrist  
 

L’esprit de l’antichrist s’oppose à l’Esprit de Christ. Cet esprit est à l’origine des idéologies et 

des lois qui sont contraires à la Parole de Dieu.  

L’esprit de l’antichrist agit fortement en ce moment sur « les fils rebelles à Dieu » pour 

préparer le chemin de l’homme impie. 

Les « fils rebelles à Dieu » sont tout simplement tous ceux qui n’ont pas accepté Jésus 

comme leur Seigneur et Sauveur, qui ne sont jamais passés par une nouvelle naissance à 

travers une réelle repentance attestée par un changement de vie réel. 

Vous devez comprendre que : soit vous êtes soumis à l’Esprit de Christ (qui est aussi l’Esprit 

de Dieu) et vous êtes enfants de Dieu ; soit vous êtes soumis à l’esprit de l’antichrist et vous 

êtes des « fils rebelles à Dieu », des « enfants de colère » (car la colère de Dieu est sur vous, 

parce que ce n’est qu’en acceptant le sacrifice de Christ, que nous sommes réconciliés avec 

Dieu). Il n’y a pas d’intermédiaire ou de compromis possible. Or, si vous êtes soumis à 

l’esprit de l’antichrist, vous serez forcément séduits par ce dernier lorsqu’il se manifestera 

au monde. 

 

« 2 :1  Et lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, 

2 :2 dans lesquels vous marchiez autrefois, suivant l’âge de ce monde, selon le prince de la 

puissance de l’air [c’est-à-dire satan], qui est l’esprit qui agit maintenant avec efficacité 

dans les fils rebelles à Dieu, 
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2 :3 parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les convoitises de notre chair, 

accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants 

de colère, comme les autres. » (EPHESIENS 2 :1-3) 

 

Or « l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion », c’est justement l’esprit de 

l’antichrist. 

 

L’esprit de l’antichrist est à la base : 

 

- De l’idolâtrie et des religions antichrists ; 

- De l’œcuménisme, c'est-à-dire l’unité des religions ; 

- De la fausse tolérance religieuse, de « l’humanisme » par lequel l’homme se fait plus 

tolérant, donc meilleur que Dieu, et de la laïcité (qui amène à nier et à rejeter tout ce qui 

concerne Dieu); 

- Des fausses doctrines et des faux prophètes ; 

- De la persécution des chrétiens et des Juifs ; 

- Du vote de lois anti bibliques sur l’avortement, le mariage pour tous, l’euthanasie, la 

gestation pour autrui (GPA), l’interruption volontaire de grossesse (IVG)… ; 

- Des guerres, des violences raciales, des émeutes, des soulèvements populaires ; 

- Du racisme, de l’antisémitisme, du tribalisme… ; 

- De la rébellion envers les autorités : que ce soit l’autorité des parents, celle des éducateurs, 

de l’Etat, des forces de l’ordre… ; 

- Des grèves et mouvements syndicaux excessifs ; 

- Des dictatures ; 

- De la dépravation des mœurs, de l’orgueil, de la convoitise, de l’amour de l’argent et des 

honneurs… et de toutes les œuvres de la chair ; 

- De la dislocation des familles, des divorces, des suicides, de la dépression… ; 

- Des crises économiques, des inégalités sociales, de la mondialisation… ; 

- Des informations véhiculées sur la télévision et l’internet, notamment à travers les réseaux 

sociaux, et qui prônent la pensée unique. 

- Etc. 

 

Par ailleurs, la bible déclare : 

 

« 4 :3 et tout esprit qui ne confesse point que Jésus-Christ est venu en chair n’est pas de 

Dieu ; c’est l’esprit de l’antichrist,… » (1 Jean 4 :3) 

 

On voit donc que c’est l’esprit de l’antichrist qui pousse les gens à nier la divinité de Christ, 

puisque nier que Jésus est venu en chair, c’est nier que Dieu se soit fait chair pour nous 

sauver ; puisque Jésus est Dieu. 
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Ainsi donc, l’esprit de l’antichrist amène les gens à douter de la Parole de Dieu qui est la 

bible, à la négliger, à ne pas y obéir, ou encore à la combattre. 

Il n’y a qu’à voir comment la bible à été interdite aux chrétiens pendant des siècles par  

l’Église catholique romaine ; ou comment certains pays comme la Corée du Nord interdisent 

strictement d’avoir une bible sous peine d’emprisonnement ou de mort.  

L’esprit de l’antichrist est donc fortement à l’œuvre pour conduire les hommes à accepter la 

religion mondiale unique qui veut amener toutes les religions à se réunir au nom de 

« l’amour ». Mais sans Dieu, il n’y a pas de véritable Amour. Dieu ne saurait accepter un 

semblant d’unité là où il n’y a pas de vérité ; c'est-à-dire Christ et Sa Parole. Car Jésus est Le 

Chemin, La Vérité et La Vie. 

Ce n’est qu’en Christ que l’unité dans l’amour est possible. 

Et quand dans Jean 17, le Seigneur Jésus prie le Père afin que tous soient un comme le Père 

et le Fils sont un, Christ parle de Ses disciples qui croient en Lui et obéissent à sa Parole. Il 

veut pour eux l’unité mais dans la vérité, pas dans le compromis et le mensonge. 

Et la preuve en est qu’Il dit :  

 

« 17 :6 J’ai fait connaître ton Nom aux hommes que tu m’as donnés DU MILIEU DU MONDE. 

Ils étaient à toi, et tu me les as donnés ; et ILS ONT GARDÉ TA PAROLE. 

17 :7 Maintenant ils ont connu que tout ce que tu m’as donné vient de toi. 

17 :8 Car JE LEUR AI DONNÉ  LES PAROLES que tu m’as données ;  ILS LES ONT REÇUES, ils ont 

vraiment connu que JE SUIS issu de toi, et ILS ONT CRU QUE TU M’AS ENVOYÉ. 

17 :9 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. » (Jean 17 : 6-9)  

 

Il devient clair que le Seigneur Jésus n’a jamais prié pour que le monde soit uni mais pour Ses 

disciples, car Il sait que l’union n’est possible qu’en Lui, et ce, entre ceux qui croient en Lui et 

gardent Sa Parole. 

L’œcuménisme n’est donc pas de Dieu, mais c’est bien une œuvre du diable qui aime 

mélanger le vrai avec le faux pour séduire les hommes (grâce au sentimentalisme) et les 

mener à leur ruine, et cela sous de faux mobiles de paix et d’amour. 

 

  

 

 L’antichrist, un homme totalement possédé par Satan  
 

La bible nous a clairement avertis de l’avènement de « l’homme impie » appelé encore 

« l’antichrist » à la fin des temps. Et nous y sommes ! 

Tout est mis en place pour rendre les masses prêtes à accepter cet homme qui va se 

présenter comme le « sauveur du monde ». Celui-ci va donc apparaître « officiellement » 

sur la scène mondiale en des temps difficiles.  
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Voilà pourquoi les économies sont de plus en plus instables, l’insécurité règne aujourd’hui 

plus que jamais, notamment avec la menace terroriste, et nous ressentons les préludes 

d’une troisième guerre mondiale, avec la Russie, la Corée du Nord et les Etats unis qui se 

livrent à des menaces mutuelles. Sans compter le réchauffement climatique, avec la fonte 

des glaces... Mais aussi la crise israélo-palestinienne qui persiste et empire.  

Tout ceci est dans le but de présenter l’antichrist comme l’homme qui va résoudre tous les 

problèmes. Ce dernier ne se présentera pas avec des cornes (car le diable aime à se déguiser 

en « ange de lumière » pour mieux séduire les hommes, sinon il serait vite démasqué), mais 

aura plutôt tout pour répondre aux attentes des masses. 

N’avez-vous pas remarqué que dans la plupart des nations les populations dénigrent de plus 

en plus ceux qui les gouvernent ?  

Les gens veulent autre chose, et se disent de plus en plus désillusionnés par leurs hommes 

politiques. 

Par conséquent, l’antichrist ne sera pas un homme politique tel que nous le concevons 

aujourd’hui. Voilà pourquoi, il se tient encore volontairement éloigné des débats 

politiques. 

 

Par ailleurs, comme satan imite Dieu, l’antichrist imite Christ. 

 

Et nous voulons faire certains parallèles pour que vous ayez  une idée des caractéristiques de 

l’homme impie: 

 

- Christ est le véritable Sauveur du monde, l’antichrist se présentera en temps de crises pour 

passer pour un sauveur. 

- Christ est mort à 33 ans, et a donc accompli Son ministère à un âge relativement jeune ; par 

conséquent l’antichrist aura approximativement cet âge ; il ne sera pas un vieux mais un 

jeune. 

- Christ est le Roi des roi, l’antichrist sera donc issu d’une royauté. 

- Christ était Juif, l’antichrist aura donc des racines juives (que cela soit connu du grand 

public ou pas). 

- Christ était un homme de paix et faisait le bien autour de Lui, et Il est le Prince de paix ; 

l’antichrist se fera passer pour un homme de paix. Mais seulement au début de Son règne, 

c'est-à-dire durant les trois premières  années et demie. Car par la suite, il va manifester sa 

véritable nature et opprimer les hommes : ce sera la grande tribulation, comme nous l’avons 

dit précédemment. 

- Christ est l’unique véritable Dieu et est digne d’être adoré ; l’antichrist se prendra pour un 

dieu et exigera qu’on l’adore. 

- Christ qui est Dieu et Esprit, habite dans le chrétien qui devient le temple de Dieu ; 

l’antichrist voudra siéger depuis le temple de Jérusalem (qui sera rebâti) pour y recevoir 

l’adoration. 
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- Christ marque de Son sceau (qui est Son Esprit) tous ceux qui Lui appartiennent ; l’antichrist 

exigera que tous ceux qui l’adorent aient une marque sur leur main ou sur leur front pour 

pouvoir acheter ou vendre ; cette marque est appelé « la marque de la bête ». 

- Christ a été précédé du prophète  Jean Baptiste qui attesté qu’Il est le véritable Sauveur du 

monde ; de même, l’antichrist sera précédé du faux prophète qu’est le pape pour faire sa 

promotion. 

- Christ a opéré des prodiges et des miracles divins ; l’antichrist opérera des signes et 

prodiges mensongers pour tromper tous ceux qui n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour 

être sauvés. 

 

« 2 :9 L’avènement de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de 

miracles, de signes et de prodiges mensongers, 

2 :10 et avec toutes les séductions de l’injustice pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas 

reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. » (2 Thessaloniciens 2 :9-10) 

 

Aussi, l’antichrist et le faux prophète persécuteront les véritables disciples de Christ, et ils en 

feront mourir plusieurs, selon que nous le dit la bible ; comme aux temps de l’Inquisition où 

l’Église catholique romaine persécutait tous les vrais chrétiens : ce qui a été c’est ce qui sera, 

puisqu’il n’y a rien de nouveau sous les cieux.  

 

« 13 :7 Et il lui fut donné [à la bête qui est l’antichrist] de faire la guerre aux saints, et de les 

vaincre… » (Apocalypse 13 :7) 

 

« 13 :15 Et il lui fut donné [au faux prophète] de mettre un esprit à l’image de la bête 

[l’image de l’antichrist], afin que l’image de la bête parle, et qu’elle fasse que tous ceux qui 

n’adoreraient pas l’image de la bête soient mis à mort. » (Apocalypse 13 :15) 

 

«11 :32 Et il [l’antichrist] corrompra par des flatteries ceux qui agissent méchamment à 

l’égard de l’alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec courage. 

11 :33 Et les plus intelligents parmi le peuple donneront instruction à plusieurs. Il en est qui 

succomberont pour un temps à l’épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. 

… 

11 :35 Et quelques-uns des hommes sages succomberont, afin qu’ils soient épurés, purifiés et 

blanchis, jusqu’au temps de la fin, car elle n’arrivera qu’au temps marqué. »  

(Daniel 11 :32-33, 35) 

 

« 23 :34 Car voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et 

crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les 

persécuterez de ville en ville, » (Matthieu 23 :34)  
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Mais le Seigneur Jésus nous a dit de ne pas craindre ceux qui tuent le corps, et qui ne 

peuvent tuer l’âme, mais de craindre Dieu seul qui a pouvoir de vie et de mort sur toute 

chair.  

 

« 12 :4 Je vous le dis à vous qui êtes mes amis : Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et qui 

après cela ne peuvent rien faire de plus. 

12 :5 Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le 

pouvoir de jeter dans la géhenne [l’enfer] ; oui, vous dis-je, craignez celui-là. » (Luc 12 :4-5) 

 

Si nous nous appuyons sur Christ, il nous donnerons la force de tout surmonter par la 

puissance de Son Esprit Saint. Car nous servons un Dieu fidèle qui n’abandonne jamais ceux 

qui espèrent en Son nom. 

 

« 43 :2 Si tu passes par les eaux, je serai avec toi ; et si tu passes par les fleuves, ils ne te 

noieront point ; si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne t’embrasera 

pas. 

43 :3 Car JE SUIS Yahweh, ton Dieu, Le Saint d’Israël, ton sauveur… »  

(Esaïe 43 :2-3) 

 

 

Voilà, en résumé, ce qui se prépare dans le Nouvel Ordre Mondial que Satan et ses agents 

veulent mettre en place. 

 

 

Pour en revenir au thème de l’unicité de Dieu, nous avions précédemment parlé du fait que 

la naissance d’un Sauveur avait longtemps été prophétisée dans la bible. Nous allons 

continuer dans cette lancée pour montrer à quel point toute la bible atteste que Dieu est 

UN ; et que le Père et le Fils sont un seul et unique Être, savoir le Seigneur Jésus Christ. 
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10.  Celui qui est descendu c’est le même qui est monté 

 

 

En Jean 6 :38, le Seigneur Jésus déclare être descendu du Ciel: 

 

« 6 :38 car JE SUIS descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui 

m’a envoyé. »  

 

Cependant, même lorsqu’Il est venu dans un corps de chair, Christ n’en était pas moins au 

Ciel régnant, car Dieu est Omniprésent et Il peut TOUT. Lui seul peut être partout à la fois, 

tout en étant présent dans toute sa plénitude. La bible atteste: 

  

« Celui qui est descendu, c’est LE MÊME qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de 

remplir toutes choses. » (Ephésiens 4 :10).  

 

Qui siège « au-dessus de tous les cieux »  et Qui « remplit toutes choses » si ce n’est Dieu ? 

Or ce Dieu « qui est descendu » sur terre, est le même qui est monté au ciel quand son plan 

de salut a été totalement accompli, pour régner de là où Il a toujours été. Et ce Dieu, c’est 

Jésus-Christ.  

Voilà pourquoi Il disait à ceux  qui l’écoutaient, en parlant de Lui-même : 

 

 « 6 :62 Qu’arrivera-t-il alors si vous-voyez le Fils de l’homme MONTER Où IL ÉTAIT 

AUPARAVANT ? » (Jean 6 :62). 

 

 Et  aussi : 

 

 « 3 :13 Car personne n’est monté au ciel, si ce n’est celui qui est descendu du ciel, à savoir le 

Fils de l’homme QUI EST DANS le ciel. » (Jean 3 :13).  

  

Entendons cela : « le Fils de l’homme qui est DANS le ciel » ! 

Cela signifie qu’au moment même où le Seigneur Jésus prononçait ces mots, Il était en 

même temps régnant «DANS LE CIEL ». 

Qui peut accomplir de telles choses qui dépassent notre compréhension humaine, si ce n’est 

Dieu ? 

Si nous cherchons à connaître les mystères de Dieu d’un point de vue purement charnel, 

nous passerons à côté de la révélation que le Seigneur veut nous accorder par Son Esprit ; 

car l’Esprit sonde tout, y compris les profondeurs de Dieu (1 Corinthiens 2 :10) ! 

 

Mais encore :  
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 « 14 :61 Mais il garda le silence, et ne répondit rien. Le grand-prêtre l’interrogea de 

nouveau, et lui dit : Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ? 

14 :62 Et Jésus répondit : Moi, JE SUIS. Et vous verrez le Fils de l’homme assis à la droite de la 

puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. » (Marc 14 :61-62) 

 

Pourquoi leur dit-Il qu’ils le verront « assis à la droite de la puissance de Dieu » ? Parce qu’Il 

est retourné là d’où il était venu et qu’Il n’a pourtant  jamais quitté, savoir : Son trône de 

gloire. 

Par ailleurs, la droite de Dieu ne signifie pas qu’il y ait deux  « dieux » qui règnent côte à 

côte, mais droite signifie « force, puissance », « gouvernement divin ». Dire que Christ est 

« assis à la droite de la puissance de Dieu », cela signifie tout simplement que Christ 

gouverne, règne dans Sa force, avec Son autorité divine. Nous en reparlerons un peu plus 

loin. 

 

Voilà pourquoi la bible déclare : 

 

« 3 :16 Et sans contredit, le mystère de la piété est grand : Dieu a été manifesté en chair, 

justifié par l’Esprit, vu des anges, prêché aux Gentils, cru dans le monde, et élevé dans la 

gloire. » (1 Timothée 3 :16) 

 

 

 

 

11.  « La voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le 

chemin de  Yahweh… » 
 

 

Lorsque nous allons dans Esaïe 40 aux versets  3 et 5 nous lisons ceci : 

 

« 40 :3 La voix de celui qui crie au désert est : Préparez le chemin de Yahweh, Aplanissez 

parmi les lieux arides un chemin pour notre Dieu. 

… 

40 :5 Alors la gloire de Yahweh sera manifestée, Et toute chair en même temps la verra, car 

la bouche de Yahweh a parlé. »  

 

Dans Malachie 3 :1, l’Éternel Lui-même déclare:  

 

« 3 :1 Voici, J’enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, Et soudain entrera 

dans son temple le Seigneur que vous cherchez ; l’Ange de l’alliance, que vous désirez, voici, il 

vient, Dit Yahweh des armées. » 
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Ces passages nous disent clairement que le Seigneur Dieu allait envoyer une voix, c'est-à-

dire un prophète, qui « préparerait le chemin devant Lui ». Ce « messager » avait pour 

mission de disposer les cœurs à accepter l’offre de salut de Dieu, et ce, au travers du 

message de la repentance. 

Le cœur de l’homme étant endurci à cause du péché, le prophète que Dieu envoyait devait 

« ramollir » ce cœur dur par l’eau de la Parole, afin que les gens soient prêts à recevoir 

l’Évangile de Christ. Et c’est le rôle qu’a joué Jean Baptiste. 

 

Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a témoigné de lui en ces termes : 

 

 « 11 :7 Et comme ils s’en allaient, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean : Mais 

qu’êtes-vous allez voir dans le désert ? 

... 

11 :9 Qu’êtes-vous donc allés voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu’un prophète. 

11 :10 Car c’est celui dont il est écrit : Voici, j’envoie mon messager devant ta face, pour 

préparer ton chemin devant toi. » (Matthieu 11 :7, 9-10) 

 

Et regardez ce que Jean Baptiste dit de lui-même lorsque les pharisiens lui demandent qui il 

est : 

 

« 1 :19 Et c’est ici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des 

prêtres et des Lévites pour l’interroger, et lui dire : Toi, qui est-tu? 

... 

1 :23 Il dit : JE SUIS LA VOIX de celui qui crie dans le désert : Aplanissez le chemin du Seigneur, 

comme a dit Esaïe, le prophète. 

…. 

1 :29 Le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui, et il dit : Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché 

du monde. 

…. 

1 :34 Et je l'ai vu, et j'ai rendu témoignage que c’est lui qui est le Fils de Dieu. » (Jean 1 :19, 

23, 29, 34) 

 

Sachant que Jean Baptiste est cette voix que Dieu envoie devant Lui, et que Jean a prêché le 

message de repentance avant que Jésus ne vienne, et qu’Il a  témoigné de Christ, alors il 

devient clair que Jésus est Yahweh Dieu. 

 

Par ailleurs, il est dit que « la gloire de Yahweh sera manifestée », c'est-à-dire qu’elle sera 

vue. 

Or Jean 1 :14 nous dit qui est la gloire de Dieu : Jésus-Christ. 
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 « 1 :14 Et la Parole est devenue chair, elle a dressé sa tente parmi nous, pleine de grâce et de 

vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du fils unique du 

Père. » 

 

 

 

 

12.  Les 30 pièces d’argent jetées au potier 

 

 

Dans Zacharie 11 :12-13, il est écrit : 

 

« 11 :12 Je leur dis : S’il vous semble bon, donnez-moi mon salaire ; sinon, ne me le donnez 

pas.  Alors ils pesèrent pour mon salaire trente pièces d’argent. 

 11 :13 Yahweh me dit : Jette-le au potier, ce prix honorable auquel ils m’ont estimé ! Alors je 

pris les trente pièces d’argent, et les jetai dans la maison de Yahweh, pour le potier.» 

 

Yahweh, qui est Dieu, dit qu’Il a été estimé à trente pièces d’argent.  Or, ces paroles sont 

prophétiques et annonçait le prix pour lequel Judas aller trahir et livrer le Seigneur Jésus. 

Jésus Christ est ce Dieu devenu chair, et qui a été livré pour trente pièces d’argent aux chefs 

religieux de son temps.  

 

« 26 :14 Alors l’un des douze, appelé Judas Iscariot, alla vers les principaux prêtres, 

26 :15 et leur dit : Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai ? Et ils lui comptèrent 

trente pièces d’argent. 

26 :16 Et dès lors, il cherchait une occasion favorable pour le [Jésus] livrer. »  

(Matthieu 26 :14-16) 

 

« 27 :1 Puis quand le matin fut venu, tous les principaux prêtres et les anciens du peuple 

tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. 

27 :2 Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, qui était le gouverneur. 

27 :3 Alors Judas qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 

trente pièces d'argent aux principaux prêtres et aux anciens, 

27 :4 en leur disant : J'ai péché en trahissant le sang innocent. Mais ils lui dirent : Que nous 

importe ? Cela te regarde. 

27 :5 Et après avoir jeté les pièces d’argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. 

27 :6 Mais les principaux prêtres prirent les pièces d’argent, et dirent : Il n'est pas permis de 

les mettre dans le trésor, car c'est le prix du sang. 

27 :7 Et, après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la 

sépulture des étrangers. 

27 :8 C'est pourquoi ce champ-là a été appelé jusqu’à aujourd’hui, le champ du sang. 
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27 :9 Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie1, le prophète, disant : 

Ils ont pris les trente pièces d'argent, de celui que les enfants d'Israël ont estimé; 

27 :10 et ils les ont données pour acheter le champ d’un potier, selon ce que le Seigneur 

m’avait ordonné. » (Matthieu 27 :1-10) 

 

Tout concorde dans la Parole de Dieu, depuis le livre de la Genèse jusqu’à celui 

d’Apocalypse. 

Le Seigneur Jésus  a été trahi pour trente pièces d’argent, le prix qu’on donnait au maître 

dont l’esclave avait été frappé par un bœuf, dans la loi de Moïse. Notre Seigneur a été 

estimé pour le montant d’une compensation d’un esclave blessé (Exode 21 :32)! Lui, le Dieu 

d’éternité ! Il s’est humilié, en prenant la forme d’un simple homme, et ce par amour pour 

nous ! Personne n’est comme Jésus. Personne n’est digne comme notre Dieu de recevoir 

tout notre amour, notre consécration et notre obéissance ! 

 

 

 

 

13.  Le juge d’Israël reçoit des soufflets 

 

 

La bible déclare que Dieu est le juge d’Israël, selon que nous le lisons dans ces passages 

écrits par le prophète Esaïe qui était Juif : 

 

« 33 :22 Parce que Yahweh est notre juge, Yahweh est notre Législateur, Yahweh est notre 

Roi ; c’est lui qui vous sauvera. » (Esaïe 33 :22) 

 

Maintenant, dans le livre de Michée, le prophète annonce prophétiquement que le « juge 

d’Israël » sera frappé à la joue, s’est à dire giflé. 

 

« 4 :14 Maintenant, rassemble tes troupes, fille de troupes ; on a mis le siège contre nous, on 

frappera le juge d’Israël avec la verge sur la joue. » (Michée 4 :14) 

                                                             
1
Il n’y a pas d’erreur dans la bible. Oui, c’est le prophète Zacharie qui a annoncé que Yahweh serait estimé à 

trente pièces d’argent par les enfants d’Israël. Mais dans ce passage du livre de Matthieu, il est parlé du 

prophète Jérémie, car Il apparaît que Jérémie figurait parfois en tête des prophètes dits postérieurs (au lieu 

d’Isaïe, comme dans les bibles actuelles). Ainsi, en se référant à Zacharie sous le nom de “ Jérémie ”, Matthieu 

a pu suivre la coutume juive consistant à désigner toute une section des Écritures sous le nom du premier livre 

de cette section. 
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Or cette prophétie s’est accomplie des siècles plus tard, quand le Seigneur Jésus a été 

maltraité par les soldats romains, qui se moquaient de Lui et le souffletaient, c'est-à-dire 

giflaient. 

« 26 :67 Alors ils lui crachèrent au visage, et lui donnèrent des coups de poing et des 

soufflets, et les autres le frappaient avec leurs bâtons, 

26 :68 en disant : Christ, prophétise-nous qui est celui qui t’a frappé. »  (Matthieu 26 :67-68) 

 

« 19 :1 Pilate fit donc prendre Jésus, et le fit battre de verges. 

19 :2 Les soldats tressèrent une couronne d’épines qu’ils posèrent sur sa tête, et le vêtirent 

d’un vêtement de pourpre ; 

19 :3 puis, ils lui disaient : Roi des Juifs ! Nous te saluons. Et ils lui donnaient des coups avec 

leurs verges. » (Jean 19 :1-3) 

 

Ces passages viennent encore confirmer que Jésus est l’unique Dieu qui s’est fait chair.  

 

 

 

 

14.  Jérusalem pleurera sur Celui qu’elle a percé 

 

 

Dans le livre de Zacharie, le Seigneur Dieu annonce qu’il viendra un temps où Israël se 

convertira :  

 

« 12 :1 Prophétie, parole de Yahweh, sur Israël. Ainsi parle Yahweh, qui a étendu les cieux et 

fondé la terre, et qui a formé l’esprit de l’homme au-dedans de lui : 

 … 

12 :10 Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l’Esprit de 

grâce et de supplications, et ils regarderont vers moi, CELUI QU’ILS ONT PERCÉ. Et ils 

pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, et ils pleureront amèrement sur lui, 

comme on pleure sur un premier-né. » (Zacharie 12 :1, 10) 

 

Dieu Lui-même déclare qu’Israël se tournera vers Lui, Celui qu’ils ont percé.  

Or nous savons que le Seigneur Jésus-Christ est Celui qui  a été cloué à la croix de Golgotha. 

Ses pieds, Ses mains, son côté, ont été percé à cause de nos péchés. 

Lorsqu’Il est ressuscité, Il est apparu aux apôtres et Il a demandé à Thomas, qui doutait, de 

vérifier les marques des clous sur son corps : 

 



Dieu est UN 

 

72 

« 20 :25 …Mais il [Thomas] leur dit : Si je ne vois pas les marques des clous dans ses mains, et 

si je ne mets pas mon doigt où étaient les clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, 

je ne croirai pas.  

20 :26 Huit jours après, les disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec 

eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d’eux, et il leur dit : Que la 

paix soit avec vous ! 

20 :27 Puis il dit à Thomas : Mets ton doigt ici, et regarde mes mains, avance aussi ta main, 

et mets-la dans mon côté ; et ne sois pas incrédule, mais crois. 

20 :28 Et Thomas répondit, et lui dit : MON SEIGNEUR ET MON DIEU !  

20 :29 Jésus lui dit : Parce que tu m’as vu, Thomas, tu as cru. Bénis sont ceux qui n’ont pas vu 

et qui ont cru. » (Jean 20 :25-29) 

 

Thomas, voyant les cicatrices de Christ, reconnaît que Christ est son Seigneur et son Dieu ! 

Tous Ses passages confirment sans aucun doute que Jésus est bien le Dieu Tout-Puissant. 

Amen ! 
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Chapitre 3 : Jésus-Christ est le Saint-Esprit 

 

 

Dans le chapitre précédent, il s’agissait de voir, à la lumière des Écritures, que le Père et le 

Fils ne sont qu’un seul et unique Dieu : à savoir, le Seigneur Jésus-Christ. 

 

Dans cette partie, nous verrons que Christ est le Saint-Esprit, et que par conséquent, l’Esprit 

Saint n’est autre que l’Esprit de Christ, c’est à dire l’Esprit de Dieu Lui-même. 

Aussi, parlant du Saint-Esprit qui devait venir habiter dans Ses disciples et dans tous ceux qui 

croiraient en Son Nom, le Seigneur Jésus leur a dit : 

 

 «16 :7 Toutefois je vous dis la vérité : Il vous est avantageux que je m’en aille, car si je ne 

m’en vais, le Défenseur ne viendra pas à vous ; mais, si je m’en vais, je vous l’enverrai.  

… 

16 :13 Mais quand l’Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité…  

… 

16 :14 Il me glorifiera, car il prendra ce qui est à moi, et vous l’annoncera. »  

(Jean 16 :7,13-14) 

 

Il fallait que Christ meure sur la croix, pour revenir habiter dans les Croyants, en tant 

qu’Esprit. Raison pour laquelle Il pouvait encore leur dire : 

 

 « 14 : 18 Je ne vous laisserai pas orphelins, JE VIENDRAI VERS VOUS. » (Jean 14 :18) 

 

 

 

 

1.  Christ  est ESPRIT  

 

 

La bible nous apprend que Christ est ESPRIT.  

Dieu à Sa nature. Et les Écritures nous révèlent qui Il est. 

Dieu a un Esprit. Dieu est Esprit. Voilà pourquoi, il n’est pas étonnant que le Seigneur Jésus 

soit Esprit, puisqu’Il est Dieu. 
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Allons dans la première épitre aux Corinthiens. Il nous y est parlé du dernier Adam qui n’est 

autre que le Seigneur Jésus. Car Il s’est fait chair pour prendre nos péchés à la croix de 

Golgotha. Il s’est rendu semblable aux hommes. 

 

 « 15 :45 Comme aussi il est écrit : Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le 

dernier Adam est un ESPRIT VIVIFIANT. » (1 Corinthiens 15 :45) 

 

La bible nous apprend qu’Adam, le premier homme, était une âme vivante. Ce qui signifie 

qu’il a été créé, car Dieu lui a communiqué, insufflé la vie. 

 

« 2 :7 Or Yahweh Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses 

narines un souffle de vie ; et l’homme devint une âme vivante. » (Genèse 2 :7) 

 

Mais pour ce qui est du second Adam, qui est Christ, il nous est dit qu’Il est UN ESPRIT 

VIVIFIANT, c'est-à-dire un Esprit qui donne la vie. 

Or, ces passages de Genèse présente le Créateur comme cet ESPRIT vivifiant,  qui DONNE LA 

VIE à Adam. 

Il devient clair que Jésus-Christ est non seulement Esprit, mais qu’Il est le Dieu Créateur qui 

agit dans le livre de Genèse !  

Colossiens 1 :16 atteste ces propos : 

 

 « 1 :16  Car PAR LUI [Jésus CHRIST] ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et 

sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, ou les dominations, ou les 

principautés, ou les puissances, toutes choses ont été créées PAR LUI et POUR LUI. »  

 

Poursuivons dans la seconde épitre aux Corinthiens. L’apôtre Paul nous apprend que le 

Seigneur Jésus est Esprit : 

 

 « Or le Seigneur EST l’Esprit et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. » 

 (2 Corinthiens 3 :17) 

 

Le SEIGNEUR Jésus  EST L’ESPRIT ! Il est l’Esprit Saint, l’Esprit de Dieu. 

 

 

 

 

2.  Jésus est le Saint-Esprit 

 

 

Cela nous est encore prouvé par les passages qui vont suivre.  
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« 13 :5 Examinez-vous vous-mêmes pour savoir si vous êtes dans la foi ; éprouvez-vous vous-

mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus Christ est EN vous ?... » (2 corinthiens 13 :5) 

L’apôtre Paul, s’adressant à des chrétiens, leur demande s’ils ne reconnaissent pas que Jésus 

Christ est EN eux. Ce qui signifie que Christ habite dans le croyant. Et comment ? Par Son 

Esprit. 

Or nous savons que seuls ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur reçoivent le 

Saint-Esprit de Dieu à leur conversion. 

Jésus a dit à Ses disciples : 

 

 « 1 :8 Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez 

mes témoins, tant à Jérusalem que dans toute la Judée, et la Samarie, et jusqu’aux 

extrémités de la terre. » (Actes 1 :8)  

 

Et Pierre de le confirmer : 

 

 « 2 :38 Et Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus 

Christ, pour obtenir le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » 

(Actes 2 :38) 

 

Il devient donc évident que lorsque Paul demande à des chrétiens s’ils ne reconnaissent pas 

que Christ est en eux, il leur demande tout simplement s’ils ne reconnaissent pas que l’Esprit 

Saint vit en eux. 

Car Jésus est l’Esprit Saint qui vient habiter dans le croyant, afin de lui apprendre à marcher 

dans la sanctification, de le conduire dans toute la vérité, de l’enseigner, de le consoler dans 

les épreuves…. 

 

Celui qui n’a pas le Saint-Esprit de Dieu n’est pas chrétien et n’appartient pas à Christ, car 

l’Esprit Saint est la preuve de l’appartenance à Jésus. Il est le sceau que Dieu Lui-même met 

sur Ses fils et Ses filles. 

 

« 8 :9 Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l’Esprit, si toutefois l’Esprit de 

Dieu habite en vous. 

 8 :10 Mais si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.  

8 :11 Et si Christ est EN VOUS…» 

 (Romains 8 :9-10) 

 

L’Esprit de Dieu est appelé l’Esprit de Christ !  

C’est la même chose dans Actes 16 :6-7, où le Saint-Esprit interdit à Paul de prêcher à un 

endroit: 
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« 16 :6 Ayant traversé la Phrygie et le pays de Galatie, le Saint-Esprit leur défendit 

d’annoncer la Parole dans l’Asie. 

16 :7 Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie ; mais l’Esprit de Jésus ne 

le leur permit. »  

 

Là encore le Saint-Esprit est appelé l’Esprit de Jésus car c’est le même Esprit, l’Esprit de 

l’unique Dieu qui existe à jamais ! 

La Trinité est une fausse doctrine. Dieu est, et reste UN. Et ce Dieu, c’est Jésus-Christ de 

Nazareth. 

 

 

 

 

3.  Le Saint-Esprit et  le Seigneur Jésus  ont des rôles similaires dans 

la bible 

 

 

Parce que le Saint-Esprit et l’Esprit de Christ sont un seul et même Esprit, on voit dans la 

bible que les rôles attribués à l’Esprit Saint sont aussi attribués au Seigneur Jésus. 

 

Premièrement, l’Esprit Saint est appelé l’Esprit de vérité car il a pour rôle de conduire les 

chrétiens dans toute la vérité. Or Jésus a dit de Lui-même qu’Il est la vérité. Par conséquent, 

Son Esprit, l’Esprit de Christ, est l’Esprit de vérité. 

 

« 5 :6 …or l’Esprit est la vérité. » (1 Jean 5 :6) 

 

« 16 :13 Mais quand l’Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité,… » 

(Jean 16 :13 ) 

 

« 14 :16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur, pour demeurer avec 

vous éternellement, 

14 :16 L’Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir… » (Jean 14 :16-17) 

 

« 14 :6  Jésus lui dit : JE SUIS le chemin, la vérité et la vie… » (Jean 14 :6) 

 

Il y a encore à dire sur ces passages. 

En effet, le Seigneur Jésus annonce à Ses disciples que le Saint-Esprit va demeurer  avec eux 

et être en eux. Puis, quelques  versets plus loin, Il leur déclare que le Père et Lui-même 

demeurerons chez celui qui garde Sa parole. Tout comme le Saint-Esprit, Christ habite dans 

le croyant. 
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 « 14 :16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur, pour demeurer avec 

vous éternellement, 

14 :16 L’Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit pas et qu’il ne le 

connaît pas, mais vous le connaissez, car il DEMEURE avec vous, et il sera EN vous. » (Jean 

14 :16-17) 

 

Puis Jésus rajoute : 

 

 « 14 :18 Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous. 

… 

14 :20 En ce jour-là, vous connaîtrez que JE SUIS en mon Père, et vous en moi, et moi EN vous. 

… 

14 :23 Jésus répondit, et lui dit : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, mon Père 

l’aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre DEMEURE chez lui. »  

(Jean 14 :18, 20, 23) 

 

Ainsi donc, Jésus qui est Dieu demeure en nous par Son Esprit : 

 

« 3 :24 Celui qui garde ses commandements demeure en Jésus Christ, et Jésus Christ demeure 

en lui ; et par là nous connaissons qu’il demeure en nous, PAR L’ESPRIT qu’il nous a donné. » 

(1 Jean 3 :24) 

 

 

Deuxièmement, on voit que l’Esprit Saint a un rôle de consolation pour les Chrétiens et qu’Il 

est appelé « le Défenseur », ou encore « le Consolateur ». 

 

« 14 :26 Mais le Défenseur, qui est le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon Nom… » 

 

« 14 :26 Mais le Consolateur, l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom… » 

 

Or l’apôtre Paul nous apprend que non seulement Dieu est le Dieu de toute consolation qui 

nous console dans nos souffrances, mais que cette consolation abonde en nous PAR CHRIST. 

 

« 1 :3 Béni soit Dieu,  qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes 

et le Dieu de toute consolation, 

1 :4 qui nous CONSOLE dans toutes nos tribulations, afin que par la consolation dont nous 

sommes nous-mêmes consolés de Dieu, nous puissions consoler ceux qui sont dans toutes 

sortes de tribulations. 

1 :5 Car comme les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation 

abonde aussi PAR Christ. » (2 Corinthiens 1 :3-5)  
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On voit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont ce même rôle de consolateur chez les 

chrétiens, puisque c’est un Unique Dieu qui agit. On n’aura de cesse de le répéter car cela 

est vrai : Jésus est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. La trinité n’existe pas. Toute la bible crie que 

Dieu est UN ! 

L’Éternel Dieu a toujours été ce Dieu qui console Son peuple, car Christ ne change pas. Il 

reste le même, hier, aujourd’hui et éternellement. 

 

« 66 :12 Car ainsi parle Yahweh : 

… 

66 :13 Je vous CONSOLERAI pour vous apaiser, comme un homme que sa mère caresse pour 

l’apaiser, vous serez consolés dans Jérusalem. » (Esaïe 66 :12, 13) 

 

 

Troisièmement, la bible nous apprend que l’Esprit Saint a un rôle d’intercesseur en faveur 

des Chrétiens. 

 

« 8 :26 De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il 

nous convient de demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède pour nous par 

des soupirs inexprimables ; 

8 :27 et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l’Esprit, parce que c’est 

selon Dieu qu’il intercède en faveur des saints. » (Romains 8 :26-27) 

 

Or quelques versets plus loin, la parole déclare que Christ est Celui qui intercède pour les 

croyants. 

 

« 8 :33 Qui portera une accusation contre les élus de Dieu ? Dieu est celui qui justifie ! 

8 :34 Qui les condamnera ? Christ est mort ; et bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de 

Dieu, et il intercède pour nous ! » (Romains 8 : 33-34) 

 

Médiateur de la Nouvelle alliance, Jésus-Christ homme est Celui qui intercède pour nous 

auprès du Père, qui n’est Autre que Lui-même.  

 

« 7 :22 C’est donc d’une alliance d’autant plus excellente que Jésus a été fait le garant. 

… 

7 :24 Mais lui [Christ] parce qu’il demeure éternellement, possède une prêtrise qui n’est pas 

transmissible. 

7 :25 C’est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par lui, 

étant toujours vivant pour intercéder pour eux. » (Hébreux 7 :22, 24-25) 

 

 



Dieu est UN 

 

79 

Enfin, l’Esprit Saint a aussi pour rôle d’attester aux chrétiens qu’ils sont fils et filles de Dieu. 

C’est un Esprit d’adoption qui nous fait reconnaître Dieu comme notre Père et nous pousse 

à l’appeler notre Papa. Il vrai que certains peuvent dire des lèvres que Dieu est leur Père, 

mais sans ce témoignage de l’Esprit, eux-mêmes sentent qu’ils ne sont pas réconciliés avec 

Dieu par Christ, pour pouvoir accéder à cet intimité avec le Père céleste. 

 

« 8 :15 Et vous n’avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte ; mais 

vous avez reçu l’Esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba ! C'est-à-dire Père. 

 8 :16 L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » 

(Romains 8 :15-16) 

 

Maintenant, lisons ce qui est écrit dans Galates 4 :4-6 : 

 

« 4 :4 Mais lorsque l’accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son fils, né d’une 

femme, né sous la loi, 

4 :5 Afin qu’il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l’adoption. 

4 :6 Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans vos cœurs, lequel crie : 

Abba ! C'est-à-dire Père. »  

 

L’Esprit d’adoption est appelé l’Esprit du Fils. On voit que le Saint-Esprit qui nous fait 

reconnaître Dieu comme notre Père, à notre conversion, n’est autre que l’Esprit de Christ. 

La Parole de Dieu est digne de foi car la bible est d’inspiration divine. 

 

 

 

 

4.  L’Esprit de Jésus était dans les prophètes de l’ancienne 

alliance 
 

 

Dans sa première lettre, l’apôtre Pierre atteste que l’Esprit de Jésus était l’Esprit qui était 

dans les prophètes de l’ancienne alliance. Ce qui n’est autre que l’Esprit Saint, l’Esprit de 

Dieu Lui-même. 

 

« 1 :10 C’est au sujet de ce salut que les prophètes, qui ont prophétisé concernant la grâce 

qui vous était destinée, ont fait leurs recherches et leurs investigations. 

1 :11 Ils voulaient sonder l’époque et les circonstances marquées par l’Esprit de Christ qui 

était en eux, et qui rendait à l’avance témoignage, leur faisant connaître  les souffrances de 

Christ et la gloire dont elles seraient suivies. » (1 Pierre 1 : 10-11) 
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Puis : 

 

 « 1 :19 Nous avons aussi la parole des prophètes qui est très ferme, à laquelle vous faites 

bien  d’être très attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le 

jour vienne à  paraître et que l'Étoile du matin se lève dans vos cœurs ; 

1 :20 sachant d’abord ceci : Qu'aucune prophétie de l'Écriture ne procède d’une 

interprétation particulière, 

1 :21 car la prophétie n’a jamais été autrefois apportée par la volonté humaine, mais c'est 

poussés par le SAINT-ESPRIT que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » 

 (2 Pierre 1 : 19-21) 

 

Par conséquent, l’Esprit qui poussait les prophètes tels que Jérémie, Esaïe, Ezéchiel… à 

prophétiser de la part de Dieu, est « l’Esprit de Christ qui était en eux. ». 

 

 

En conclusion, l’Esprit de Christ, l’Esprit Saint et l’Esprit de Dieu sont un Seul et unique Esprit, 

celui du Dieu d’éternité, Jésus-Christ de Nazareth Lui-même. 
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Chapitre 4 : Jésus-Christ, l’Unique Dieu qui a  
été manifesté en chair 

 

 

« 3 :16 Et sans contredit, le mystère de la piété est grand : Dieu a été manifesté 

en chair, justifié par l’Esprit, vu des anges, prêché aux Gentils, cru dans le 

monde, élevé dans la gloire. » (1 Timothée 3 :16) 

 

 

Beaucoup d’erreurs quant à la compréhension des paroles du Seigneur Jésus relèvent du fait 

que bon nombre de personnes ne réalisent pas la double nature dont Il était revêtu sur 

terre. 

 

A certains endroits des Évangiles, Christ parle en tant que Jésus-homme ; tandis qu’ailleurs, 

c’est en tant que Jésus-Dieu qu’Il parle. 

Nous allons voir, d’une part, comment l’humanité de Christ nous est démontrée, et d’autre 

part, comment sa divinité est également attestée par les Écritures. 

Il est néanmoins important de préciser que c’est en tant qu’homme que Christ a accompli 

Son œuvre de rédemption, c’est à dire de salut. Car Il a entièrement endossé notre 

humanité, avec tout ce que cela implique comme faiblesse, tentation (sans toutefois jamais 

pécher), limitation, etc.  

 

« 2 :5 Qu’il y ait donc en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ,  

2 :6 lequel ÉTANT EN FORME DE DIEU, n’a pas regardé son ÉGALITÉ AVEC DIEU comme une 

usurpation. 

2 :7 Cependant il s’est vidé de lui-même, ayant pris la forme d’esclave, FAIT À LA 

RESSEMBLANCE DES HOMMES ;  

2 :8 et, étant trouvé en apparence COMME UN HOMME, il s’est abaissé lui-même, en se 

rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix. » (Philippiens 2 :5-8) 
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1. L’humanité de Christ 

 

 

Je pense que l’humanité de Jésus n’est pas une chose vraiment contestée. Même les 

religions qui refusent sa divinité, sont d’accord que Jésus a vécu sur terre en tant qu’homme 

de bien. 

Aussi, les Évangiles nous racontent sa vie terrestre : il est né Juif dans la terre d’Israël, fils 

d’un charpentier nommé Joseph et d’une femme, Marie. Joseph, son père selon la chair, 

appartenait à la tribu de Juda, et était descendant du roi David. Après la naissance de Jésus, 

Marie a eu d’autres enfants tels que Jacques, Jude (Marc 6 :3) … 

En tant que juif de naissance, Jésus a été circoncis le huitième jour, et ses parents l’on 

présenté au temple. Selon la loi mosaïque, tout fils premier-né devait être présenté au 

temple, car les premiers-nés des israélites appartenaient à Dieu. 

Jésus est né à Bethléhem, en Judée ; mais il a grandi à Nazareth en Galilée. Voilà pourquoi on 

l’appelle Jésus de Nazareth. 

Sa naissance s’est faite de façon tout à fait surnaturelle, puisque Marie l’a conçu alors qu’elle 

était encore vierge car elle n’avait pas encore connu d’homme. L’Esprit saint, l’Esprit de 

Dieu, a couvé Jésus dans le sein de Marie. Et c’est ce que nous atteste les Écritures. 

 

« 1 :26 Or au sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, 

appelée Nazareth, 

1 :27 vers une vierge fiancée à un homme nommé Joseph, qui était de la maison de David. Et 

le nom de la vierge était Marie.  

1 :28 Et l’ange étant entré dans le lieu où elle était, lui dit : Je te salue, toi à qui une grâce a 

été faite ; le Seigneur est avec toi ; tu es bénie parmi les femmes.  

1 :29 Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle 

salutation.  

1 :30 L’ange lui dit : Marie, ne crains pas ; car tu as trouvé grâce devant Dieu.  

1 :31 Et voici, tu concevras dans ton ventre, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le Nom 

de JÉSUS.  

1 :32 Il sera grand, et sera appelé LE FILS DU TRÈS-HAUT, et le Seigneur Dieu lui donnera le 

trône de David, son père.  

1 :33 Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n’aura pas de fin. 

1 :34 Alors Marie dit à l’ange : Comment cela se fera-t- il, puisque je ne connais pas 

d’homme ?  

1 :35 L’ange lui répondit, et dit : LE SAINT-ESPRIT VIENDRA SUR TOI, et LA PUISSANCE DU 

TRÈS-HAUT TE COUVRIRA DE SON OMBRE. C’est pourquoi, le Saint qui naîtra de toi sera 

appelé FILS DE DIEU.  

1 :36 Voici, Elisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était 

appelée stérile est dans son sixième mois de grossesse.  
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1 :37 Car rien n’est impossible à Dieu.  

1 :38 Et Marie dit : Voici la servante du Seigneur ; qu’il me soit fait selon ta parole ! Et l’ange 

la quitta. » (Luc 1 :26 :38) 

 

De tous ceux qui sont nés de femme, à part Adam (que Dieu a façonné de la poussière de la 

terre) et Eve (créé grâce à la côte de l’homme), Jésus-Christ est le seul à ne pas avoir de père 

biologique. Il est le Seul qui soit né d’une femme vierge. 

Car Jésus est né de Dieu, et est donc Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu fait chair. 

Un chat ne peut donner naissance qu’à un chat, un mouton ne donne naissance qu’à un 

mouton. De même ce qui est né de Dieu ne peut qu’être Dieu. 

Puisque Jésus homme n’avait pas de père biologique, il devient évident donc que quand on 

dit qu’Il est le Fils de Dieu, il ne faut pas croire que Dieu est eu une relation avec une femme. 

Mais comme la Parole le dit dans Luc, l’Esprit de Dieu « est venu sur Marie, et la puissance de 

Dieu la couverte » pour la rendre capable d’être enceinte de Christ: cela est le MYSTÈRE DE 

LA PIETE : Dieu manifesté en chair ! 

 

« 3 :16 Et sans contredit, le mystère de la piété est grand : DIEU a été manifesté EN 

CHAIR,… » (1 Timothée 3 :16) 

 

Dieu fait ce qu’Il veut ! 

 

 « Car rien est impossible à Dieu. » (Luc1 :37) 

 

Pourquoi vouloir limiter le Créateur selon nos propres raisonnements ? 

Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, et Ses voies ne sont pas non plus nos voies. 

Dieu confond la sagesse des sages selon le monde en utilisant des moyens que les hommes 

n’auraient jamais imaginés. 

Voilà pourquoi, comme dit précédemment, le Royaume de Dieu est pour ceux qui ont un 

cœur d’enfant, c'est-à-dire ceux qui croient en la Parole de Dieu sans faire des 

questionnements incrédules. 

 

Par ailleurs, il convient de préciser clairement que Marie était la mère de Jésus-Christ 

homme, oui. Mais elle n’est pas la mère de Jésus-Christ Dieu. 

Et c’est un blasphème d’appeler Marie « mère de Dieu ». 

Dieu a pris un corps d’homme pour un temps (33 ans) afin d’accomplir l’œuvre de salut à la 

croix. 

Mais Jésus est mort et ressuscité, et est retourné dans la gloire éternelle dans laquelle Il a 

toujours été. 

Marie, comme tous les disciples de Christ, a eu besoin de croire en Jésus pour être sauvée. 

La Parole déclare que Dieu existe de toute éternité. 
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Jésus-Christ Dieu est sans père ni mère, il n’a ni commencement ni fin : Il est ÉTERNEL. Car 

Jésus est ce Melchisédek qui est apparu à Abraham, longtemps avant son incarnation 

terrestre en tant que Fils de Dieu. 

 

« 7 :1 En effet, CE MELCHISEDEK était Roi de Salem et Prêtre du Dieu Très-Haut. Il alla au 

devant d’Abraham lorsqu’il revenait de la défaite des rois, et il le bénit, 

 7 :2 et auquel Abraham donna pour sa part la dîme de tout. Son nom signifie premièrement 

Roi de justice, et puis il est Roi de Salem, c'est-à-dire, Roi de paix. 

7 :3 Il est sans père, sans mère, sans généalogie, n’ayant ni commencement de jours ni fin de 

vie, mais IL EST RENDU SEMBLABLE AU FILS DE DIEU. Il demeure prêtre continuellement. » 

(Hébreux 7 :1-3)  

  

Ce Melchisédek qui existe de toute éternité « est rendu semblable au Fils de Dieu », c'est-à-

dire à Christ. 

Voilà pourquoi Jésus a dit aux pharisiens qu’Abraham l’avait vu. Ce qui va étonner ces 

derniers puisque Abraham était mort des milliers d’années avant la naissance de Jésus-Christ 

homme. Ils ne réalisaient pas que celui qui leur parlait était Dieu fait chair. 

 

« 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. 

8 :57 Sur cela les Juifs lui dirent : Tu n'as pas encore cinquante ans, et tu as vu Abraham ! 

8 :58 Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, JE SUIS. » 

 (Jean 8 :56-58) 

 

« Avant qu’Abraham fût, JE SUIS. » a dit Jésus. 

 

Comme dit au début de cet ouvrage, les Juifs savaient que Jésus se faisait Dieu, car Il se 

donnait le même Nom que Dieu s’était donné lorsqu’Il apparût à Moïse : 

 

« 3 :13 Et Moïse dit à Dieu : Voici, quand j’irai vers les enfants d’Israël, et que je leur aurai 

dit : Le Dieu de vos pères m’a envoyé vers vous, s’ils me disent alors : Quel est son nom ? Que 

leur dirai-je ? 

3 :14 Et Dieu dit à Moïse : JE SUIS QUI JE SUIS. Il dit aussi : Tu diras ainsi aux enfants d’Israël : 

Celui qui s’appelle JE SUIS, m’a envoyé vers vous. » (Exode 3 :13-14) 

 

Au regard de tout ceci, il devient clair que Marie n’est pas la mère de Jésus-Christ Dieu, 

puisque ce dernier était avant que Marie ne naisse.  

 

Pour en revenir à l’humanité de Jésus, Lui-même se nomme plusieurs fois dans les Écritures 

« le Fils de l’homme ». Et ce, pour montrer à quel point Il s’est vraiment rendu semblable en 
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toute chose aux hommes, sauf dans le péché. Car Jésus-Christ homme n’a jamais commis de 

péché. 

 

« 19 :10 Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » (Luc 19 :10) 

 

« 10 :45 Car le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie 

en rançon pour plusieurs.» (Marc 10 :45) 

 

« 14 :21 Certes le Fils de l’homme s’en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à 

l’homme par qui le Fils de l’homme est trahi !…» (Marc 14 :21) 

 

Jésus s’est identifié à nous. Plus personne ne peut dire que Dieu ne sait pas ce que nous 

endurons, qu’Il ne connaît pas nos faiblesses, nos tentations… 

 

Dieu sait ce que c’est que d’être un homme. 

 

Et Il a prouvé à tous que Lui seul a tout pouvoir sur le péché, la chair, le monde, le diable et 

ses démons, la mort et sur absolument toute chose. 

Jésus a tout vaincu à la croix de Golgotha ! 

Il a dépouillé le diable et ses démons de toute leur autorité. Il a donné l’espérance de la vie 

éternelle à tous ceux qui acceptent Son salut. Il  a restauré l’homme dans sa dignité et lui a 

donné l’immense privilège de devenir enfant de Dieu par la foi en l’œuvre de la croix. Il a 

effacé notre condamnation et nous a justifiés par Son sang précieux. Il nous a réconciliés 

avec le Père, qui n’est autre que Lui-même.  

 

Jésus est vraiment le Vainqueur. Alléluia ! 

 

La délivrance, le pardon, la restauration, la guérison, la justification… tout se trouve en Lui, 

et en Lui seul. 

 

 

 

 

2.  La divinité de Christ 

 

 

La naissance même de Jésus annonçait la double nature dont Il serait revêtu : l’Esprit de Dieu 

(qui n’est autre que Dieu Lui-même car Dieu est Esprit) qui ensemence une vierge (un être 

humain). Voilà pourquoi Christ avaient ces deux appellations : Fils de Dieu à cause de son 
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origine divine puisque sorti de Dieu (Jean 9 :35 :38), et Fils de l’homme du fait qu’Il a revêtu 

temporairement une enveloppe corporelle pour nous sauver (Matthieu 9 :6). 

Romains 1 : 1-4 confirme cette double nature du Seigneur : 

 

« 1 :1 Paul, esclave de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l’Évangile 

de Dieu,  

1 :2 qu’il avait auparavant promis par ses prophètes dans les saintes  Écritures ; 

1 :3 concernant son Fils, qui est né de la famille de David, selon la chair, 

1 :4 et qui a été pleinement déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l’Esprit de sainteté, par 

sa résurrection d’entre les morts, c’est-à-dire Jésus-Christ, notre Seigneur. » 

 

Lorsque la bible déclare que Jésus a  été «  FAIT À LA RESSEMBLANCE DES HOMMES », cela 

est vrai. Il a accepté de prendre un corps limité pour nous libérer. Car dans la loi de Moïse, 

ne pouvait assurer le rachat d’un homme, qu’un membre de sa famille ; c’est pourquoi Dieu 

s’est fait chair pour nous délivrer de l’esclavage de Satan ; mais aussi pour mieux nous 

comprendre et nous secourir dans nos tentations.  

 

« 2 :14 Ainsi donc, puisque les enfants [c’est-à-dire la postérité d’Abraham que sont les 

chrétiens] participent à la chair et au sang, lui aussi de même a participé aux mêmes choses, 

afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c’est-à-dire le 

diable, 

2 :15 et qu’il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient assujettis toute leur vie à la 

servitude. 

2 :16 Car en vérité il n’a nullement secouru les anges, mais il a secouru la postérité 

d’Abraham. 

2 :17 C’est pourquoi il a fallu qu’il soit semblable en toutes choses à ses frères, afin qu’il soit 

un Grand-Prêtre miséricordieux et fidèle dans les choses de Dieu, pour faire la propitiation 

[l’expiation] pour les péchés du peuple ; 

2 :18 en effet, parce qu’il a souffert lui-même lorsqu’il a  été tenté, il peut secourir ceux qui 

sont tentés. » (Hébreux 2 :14-18) 

 

La puissance du péché est dans la chair, et notre corps est un corps de péché car il n’aime 

que les choses de la terre. La chair aime le péché ! La chair s’oppose aux commandements 

de Dieu car elle prend plaisir à l’orgueil, l’impureté, l’envie, la colère… 

Toutefois, Hébreux 4 :15 atteste que Christ a été tenté comme nous en toutes choses mais 

sans jamais pécher. Jésus a donc été soumis aux mêmes tentations que nous car Il avait 

revêtu un corps de la même nature que le nôtre. 

En Matthieu 4, on voit comment le diable le tente de plusieurs manières, mais Jésus refuse 

d’y céder et lui oppose toujours la Parole de Dieu. 
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Jésus-Christ homme, contrairement à nous, ne s’abandonnait jamais aux désirs de sa chair, 

et Il soumettait continuellement sa volonté à celle du Père afin d’obéir aux commandements 

de Dieu. 

 

« 8 :29 Car celui qui m’a envoyé est avec moi ; le Père ne m’a pas laissé seul, parce que je fais 

toujours les choses qui lui plaisent. » (Jean 8 :29) 

 

« 4 :34 Jésus leur dit : Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et 

d’accomplir son œuvre. » (Jean 4 :34) 

 

Jésus homme ne se laissait pas diriger par sa chair ou son âme, mais par l’Esprit de Dieu qui 

habitait pleinement en Lui. Voilà pourquoi, lorsqu’on devient chrétien, nous sommes 

appelés à marcher selon l’Esprit afin de ne plus céder à la chair. 

Christ  a été le modèle d’homme parfait que Dieu désire. 

A cause de cette chair qu’Il avait revêtue, Jésus avait des limitations, comme nous l’avons vu 

précédemment. Il avait besoin de manger, de boire, il éprouvait de la fatigue, il ressentait les 

changements de température (la chaleur, le froid)…  

 

Par ailleurs, Jésus a aussi pris notre humanité, afin de détruire ce corps de péché qui nous 

fait tant souffrir. Lorsqu’Il a été crucifié à la croix, notre vieil homme, c'est-à-dire notre 

nature pécheresse, a  aussi été crucifiée avec Lui afin que le péché n’ait plus de droit sur le 

croyant qui se confie en l’œuvre de Christ. Nous avons été affranchis de cette loi du péché. 

 

« 6 :6 sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui [Jésus], afin que le corps du péché 

soit détruit, et que nous ne servions plus le péché ; 

6 :7 car celui qui est mort est libre du péché. » (Romains 6 :6-7) 

 

En effet, la loi ne peut libérer du péché. Au contraire, plus on essaye d’y obéir par ces 

propres forces, plus le péché nous asservit.  

Jésus-Christ homme a parfaitement satisfait la justice de Dieu en prenant le châtiment de 

nos péchés et en obéissant à toute la loi divine. 

 Ainsi, quand nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, Il nous revêt de cette 

justice qu’Il nous a acquise par sa mort. Si Dieu nous regarde comme juste, c’est parce que 

Christ est mort pours nos transgressions. Aussi, quand nous entrons dans cette marche 

chrétienne, nous ne devons plus chercher à obéir à la loi par nos propres capacités car on y 

arrive pas ; mais nous devons laisser l’Esprit de Dieu, l’Esprit de Christ qui vient habiter dans 

le croyant, conduire notre vie. Le Saint-Esprit doit diriger  notre esprit, direction à laquelle  

doit se soumettre notre âme qui est le siège de la volonté, afin que notre corps obéisse. 

Telles est la marche selon l’Esprit que Dieu attend de nous. Mais nous tombons dans le 

péché lorsque nous laissons la chair et l’âme prendre le dessus sur l’Esprit. Car la chair a des 

désirs qui sont opposés à ceux de l’Esprit (Galates 5 :17) ! 
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On réalise donc que pour que cette marche par l’Esprit puisse être possible, Dieu a donc dû 

envoyer Son Fils (qui est Lui-même) dans un corps humain. 

 

« 8 :1 Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, 

lesquels ne marchent pas selon la chair, mais selon l’Esprit. 

8 :2 Parce que la loi de l’Esprit de vie, qui est en Jésus-Christ, m’a affranchi de la loi du péché 

et de la mort. 

8 :3 Car ce qui était impossible à la loi, parce qu’elle était affaiblie par la chair, Dieu l’a fait : 

En envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché ; et pour le péché, il a 

condamné le péché dans la chair, 

8 :4 afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, 

mais selon l’Esprit. » (Romains 8 :1-4) 

 

Sur terre, le Seigneur Jésus a toujours marché par l’Esprit, voilà pourquoi Il n’a jamais péché. 

Christ a dominé sur le péché en étant dans un corps sujet aux mêmes faiblesses que le 

nôtre.  

Ce n’est pas en tant que Dieu usant de sa toute-puissance qu’Il a vaincu, sinon les choses ne 

seraient pas équitables, c’est bien en tant qu’homme, avec le même corps de péché soumis 

a des limitations et à toutes sortes de tentations. Christ a toujours choisi l’obéissance à la 

Parole de Dieu, Il faisait plier sa volonté (son âme) à la volonté du Père, et son corps 

obéissait. 

Sa prière dans le jardin de Gethsémané, juste avant sa crucifixion, en est une parfaite 

illustration : 

 

« 22 :41 Puis s’étant éloigné d’eux à la distance d’un jet de pierre, et s’étant mis à genoux, il 

[Jésus] pria, 

22 :42 disant : Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi ! Toutefois, que ma volonté ne 

soit pas faite, mais la tienne. » (Luc 22 :41-42) 

 

Jésus-Christ homme nous a montré le type de fils et filles que le Père veut.  

Il a accepté la mort à la croix par obéissance et par amour pour nous. Si Christ n’avait pas 

accepté une telle mort, les hommes n’auraient aucune espérance de salut ! Il a donné sa vie 

en rançon pour nous (1 Timothée 2 :5-6). Après sa mort, il est resté trois jours dans le séjour 

des morts. Il a rappelé aux impies en enfer la justice de leur condamnation, et a libéré tous 

ceux qui attendaient le salut de Dieu, savoir Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David, ainsi que 

tous les prophètes et ceux qui craignaient Dieu du temps de l’Ancienne Alliance ; et Il leur a 

ouvert l’accès au Ciel. Car jusqu’à sa mort,  tous ceux-là ne pouvaient encore entrer au 

Paradis. Ils étaient dans un endroit de repos à côté de l’enfer. Mais seul Jésus à pu les 

introduire dans le Royaume de Dieu. Jésus est ressuscité des morts le troisième jour. La bible 

nous dit que « l’âme qui pèche est celle qui mourra » et que « le salaire du péché c’est la 
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mort », savoir une séparation éternelle d’avec Dieu en enfer. Or Jésus-CHRIST homme n’a 

jamais péché, voilà pourquoi Il était impossible que la mort puisse le retenir, elle n’avait 

aucun droit sur Lui !  

 

Il est également allé présenter Son sang au Père  pour attester de la justice qu’Il nous a 

acquise. C’est pourquoi Il est notre Médiateur. Son sang plaide en notre faveur ; et toutes 

les fois que nous péchons et nous repentons sincèrement, c’est par ce sang qu’Il nous purifie 

de tout péché (1 Jean 1 :7). Il est notre Grand-Prêtre car Il a fait l’expiation de nos péchés. Le 

sang des animaux ne faisait que couvrir les péchés des Israélites « car il est impossible que le 

sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » (Hébreux 10 :4). Mais le sang de Jésus seul 

ôte nos péchés d’une telle manière qu’ils n’en sont plus faits mention par Dieu. C’est à cause 

du sang de Christ que nos péchés sont pardonnés et que Dieu nous regarde comme justes. 

Son sacrifice à la croix a été parfait !  

 

« 9 :11 Mais Christ est venu comme Grand-Prêtre des bonnes choses à venir ; il a traversé un 

tabernacle plus excellent et plus parfait, qui n’est pas un tabernacle construit de main 

d’homme, c’est-à-dire, qui n’est pas de cette création ; 

9 :12 et il est entré une fois pour toutes dans le Saint des saints, non avec le sang des 

taureaux et des boucs, mais avec son propre sang, après avoir obtenu une rédemption 

éternelle. 

9 :13 Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre de la génisse, répandue sur ceux 

qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, 

9 :14 combien plus le sang de Christ, qui, par l’Esprit éternel, s’est offert lui-même à Dieu 

SANS TACHE, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, pour servir le Dieu vivant ? 

9 :15 C’est pourquoi il est le Médiateur de la Nouvelle Alliance, afin que, la mort étant 

intervenue pour la rançon des transgressions commises sous la Première Alliance, ceux qui 

ont été appelés reçoivent l’héritage éternel qui leur a été promis. » (Hébreux 9 :11-15) 

 

« 10 :24 Car Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, et qui n’était 

que la figure du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître 

maintenant pour nous devant la face de Dieu. 

 … 

10 :26 … mais maintenant, à l’achèvement des âges, il a paru une seule fois pour l’abolition 

du péché par SON SACRIFICE, 

10 :27 Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après cela vient le 

jugement, 

10 :28 de même aussi Christ, qui s’est offert une seule fois pour ôter les péchés de plusieurs, 

apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l’attendent pour le salut. »  

(Hébreux 10 :24, 26-28) 
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Par ailleurs, s’il est vrai que le Seigneur Jésus a totalement endossé notre humanité en 

prenant le même corps de faiblesse que nous, il n’en demeure pas moins que son esprit 

était l’Esprit de Dieu. Car  « ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l’Esprit est 

esprit » (Jean 3 :6) !  

 

1 Thessaloniciens 5 :23 nous apprend que notre être entier est constitué d’un esprit, d’une 

âme et d’un corps. 

 

« 5 :23 Que le Dieu de paix veuille vous sanctifier entièrement, et faire que votre être entier, 

l’esprit, l’âme et le corps soient conservés sans reproche lors de l’avènement de notre 

Seigneur Jésus-Christ. » 

 

Le corps de Jésus-Christ homme était, comme nous l’avons déjà dit, comme le notre ; c'est-à-

dire un corps sujet à des limitations, à la faiblesse, à la tentation… sauf que Christ n’a jamais 

péché, contrairement au reste des hommes. 

Lorsqu’un enfant normal est conçu dans le ventre de sa mère, Dieu qui est le Dieu des esprits 

met un esprit dans ce tabernacle qu’est le corps. 

Mais  pour la conception de Jésus-Christ homme, c’est Son propre Esprit que Dieu a mis en 

Marie. 

 

« 1 :18 Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Comme Marie, sa mère, 

ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, PAR L’OPÉRATION DU SAINT-ESPRIT, AVANT 

qu’ils aient habité ensemble ;  

1 :19 Joseph, son époux, qui était un homme juste et qui ne voulait pas la diffamer, se 

proposa de la répudier secrètement. 

1 :20 Mais comme il y pensait, voici, l’Ange du Seigneur lui apparut en songe, et lui dit : 

Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l’enfant qu’elle a 

conçu est du SAINT-ESPRIT. 

1 :21 Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le Nom de Jésus ; car c’est lui qui sauvera son 

peuple de ses péchés.  

1 :22 Tout cela arriva afin que s’accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le 

prophète : 

1 :23 Voici LA VIERGE deviendra enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le Nom 

d’Emmanuel, ce qui signifie, DIEU EST AVEC NOUS. 

1 :24 Joseph s’étant donc réveillé de son sommeil, fit ce que l’Ange du Seigneur lui avait 

ordonné, et il prit sa femme. 

1 :25 Mais il ne la connut pas jusqu’à ce qu’elle ait enfanté son fils premier-né, auquel il 

donna le Nom de Jésus. » (Matthieu 1 :18-25) 

 

Les Écritures nous attestent que Jésus homme a été conçu dans le ventre de Marie par le 

Saint-Esprit, c’est-à-dire l’Esprit de Dieu. Jamais on a attendu qu’une vierge soit tombée 



Dieu est UN 

 

91 

enceinte ! Cela dépasse l’entendement et défie les lois naturelles. Cela n’a eu lieu que pour 

Jésus-Christ homme ! Ce qui en fait un homme pas comme les autres. 

Car, il est vrai que les chrétiens lorsqu’ils naissent d’en haut, reçoivent un esprit nouveau et 

que l’Esprit de Dieu vient habiter en eux, et leur corps devient ainsi le temple de Dieu. Notre 

esprit mort est régénéré, c’est-à-dire rendu vivant pour être sensibles aux choses 

spirituelles, être en relation avec Dieu ; et il doit se soumettre à l’Esprit de Dieu.  Mais pour 

Christ, c’est l’Esprit-Saint qui était dès la conception son esprit.  

Il est vrai aussi que nous devenons la lumière du monde parce que Christ, qui est La véritable 

lumière vient habiter en nous. Nous recevons également les dons du Saint-Esprit pour 

accomplir des œuvres plus grandes que celles de Jésus, parce qu’en réalité c’est Lui qui les 

accomplit au travers de nous. Le Seigneur nous ouvre aussi l’intelligence pour comprendre 

Sa Parole et nous accorde beaucoup d’autres grâces pour Son service. Mais tout cela n’a pu 

être possible que grâce à Jésus qui nous a acquis toutes ces choses par son sacrifice. Jésus 

nous a rendus capable d’accomplir les mêmes œuvres qu’Il a faites sur terre. C’est Lui qui a 

préparé à l’avance ces œuvres afin que nous marchions en elle, selon que le dit Éphésiens 

2 :10. 

Mais nous ne sommes que des canaux, la SOURCE c’est Christ.  

 

« 2 :7 Nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l’excellence de cette puissance 

soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » (2 Corinthiens 4 :7)  

 

Qui peut dire, DE PAR SA NATURE, qu’Il est la résurrection et la vie comme Jésus-Christ 

homme a pu le dire (Jean 11 :25) ? Quel homme peut affirmer qu’il est le Chemin, la Vérité 

et  la Vie comme Jésus homme l’a proclamé (Jean 14 :6) ? Ou encore le Bon Berger (Jean 

Jean 10 :11) ?  

Si l’Eglise en temps que corps spirituel de Christ est la colonne et l’appui de la vérité, c’est 

parce qu’elle a pour fondement Christ, qui en est aussi la tête. Mais aucun chrétien, pris 

individuellement, ne peut dire : « JE SUIS la vérité ! » car nous savons que, même régénérés, 

nous sommes sujets à des erreurs. Jésus-Christ homme, Lui, l’a dit, car par son essence 

même il est la Vérité, puisqu’étant UN avec le Père par son esprit. Or « l’Esprit est la vérité » 

nous dit 1 Jean 5 :6.  

 

Mais encore, quel homme pouvait prétendre être « le pain de vie qui descend du ciel et qui 

donne la vie au monde » si ce n’est Christ (Jean 6 :33, 35) ?  

Qui pouvait se prétendre Saint dès sa naissance ? Personne, car la bible déclare que tous ont 

péché et n’atteigne pas la gloire de Dieu puisque nous avons tous été contaminés par le 

péché d’Adam (Romains 3 :23). Même les bébés naissent innocents, mais cependant 

pécheurs parce qu’ils ont l’héritage adamique. 

Mais Christ, bien avant sa naissance, était déjà appelé « Saint » !  

 

« 1 :30 L’ange lui dit : Marie, ne crains pas ; car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. 
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1 :31 Et voici, tu concevras dans ton ventre, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le Nom 

de Jésus. 

1 :32 Il sera grand, et sera appelé le Fils du Très-Haut,... 

… 

1 :34 Alors Marie dit à l’ange : Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas 

d’homme ? 

1 :35 L’ange lui répondit, et dit : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut 

te couvrira de son ombre. C’est pourquoi, le Saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » 

(Luc 1 :30-32, 34-35) 

 

Rappelons que ce n’est pas parce que Marie était née sans péché que Jésus était appelé 

Saint, mais bien parce que Jésus a été conçu par « l’opération du Saint-Esprit » qui est 

l’Esprit de Dieu et est de nature sainte. Le ventre de Marie n’a été qu’un réceptacle. Marie, 

comme tous les hommes pécheurs, avaient besoin d’un Sauveur ; ce qu’elle affirme en Luc 

1 :46-47. 

Le sang de Jésus était pur car c’était le sang de Dieu.  

Et c’est ce dont atteste l’apôtre Paul qui nous apprend que c’est DIEU qui s’est acquise Son 

Église par SON PROPRE SANG.  

 

« 20 :28 Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit 

vous a établis évêques, pour paître l’ÉGLISE DE DIEU, QU’IL A ACQUISE PAR SON PROPRE 

SANG. » (Actes 20 :28) 

 

Et Jésus-Christ homme Lui-même affirmait sa nature sainte. 

Aux pharisiens, Il leur disait : 

 

« 8 :46 Qui de vous me convaincra de péché ?... » (Jean 8 :46) 

 

Les Écritures témoignent de la sainteté de Jésus : 

 

« 7 :26 Or il nous était convenable d’avoir un tel Grand-Prêtre, saint, innocent, sans tache, 

séparé des pécheurs, et élevé au-dessus des cieux. » (Hébreux 7 :26) 

 

« 2 :1 Mais petits-enfants, je vous écris ces choses afin que nous vous ne péchiez point. Et si 

quelqu’un a péché, nous avons un Défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. »  

(1 Jean 2 :1) 

 

« 3 :5 Or vous savez qu’il [Jésus] est apparu pour ôter nos péchés, et il n’y a point de péché en 

lui. » (1 Jean 3 :5) 
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Aussi, Jésus-Christ homme disait être sorti de Dieu le Père, c’est-à-dire qu’Il tirait son origine 

de Dieu !  

 

« 7 :28 Jésus donc criait dans le temple enseignant, et disant : Vous me connaissez et vous 

savez d’où JE SUIS ! Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m’a envoyé est 

véritable, et vous ne le connaissez pas. 

7 :29 Mais moi, je le connais ; car JE SUIS issu de lui, et c’est lui qui m’a envoyé. » (Jean 7 :28-

29) 

 

« 16 :27 car le Père lui-même vous aime, parce que vous m’avez aimé, et que vous avez cru 

que JE SUIS issu de Dieu. 

16 :28 JE SUIS issu du Père, et JE SUIS venu dans le monde ; maintenant je quitte le monde, et 

je m’en vais au Père. » (Jean 16 :27-28) 

 

Il disait être DANS le Père : 

 

« 14 :11 Croyez moi, JE SUIS en mon Père, et le Père est en moi ;… » (Jean 14 :11) 

 

Il affirmait également être descendu du ciel ; ce qui étonnait les Juifs qui l’entendaient, mais  

que Jean Baptiste a confirmé. Or pour descendre d’un endroit, c’est qu’on y était au départ !  

 

« 6 :38 Car JE SUIS descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui 

m’a envoyé.  

… 

6 :41 Or les Juifs murmuraient contre lui de ce qu’il avait dit : JE SUIS le pain qui est descendu 

du ciel. 

6 :42 Car ils disaient : N’est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le 

père et la mère ? comment donc dit-il : JE SUIS descendu du ciel ? » (Jean 6 :38, 41-42) 

 

Jean Baptiste témoignait ainsi de Jésus-Christ homme, car il reconnaissait la supériorité de 

Christ sur lui :  

 

« 3 :30 Il faut qu’il croisse et que je diminue. 

3 :31 Celui qui vient d’en haut est au-dessus de tous [savoir Jésus homme] ; celui qui est venu 

de la terre est de la terre [savoir Jean Baptiste], et il parle comme venant de la terre. Celui qui 

est venu du ciel est au-dessus de tous. » (Jean 3 :30-31)  

 

Qui donc est au-dessus de tous si ce n’est Dieu ? 

 

« 4 :5 Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 
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4 :6 UN seul Dieu et Père de tous, QUI EST AU-DESSUS DE TOUS, parmi tous, et en vous 

tous. » (Ephésiens 4 :5-6) 

 

« 4 :10 Celui qui est descendu, c’est le même qui est monté AU-DESSUS DE TOUS LES CIEUX, 

afin de remplir toutes choses. » (Ephésiens 4 :10) 

 

En Jean 3 :13, Jésus-Christ homme affirme être le seul qui soit monté au ciel pour en 

descendre, tout en étant toujours au ciel, car Dieu étant Esprit et ayant le pouvoir 

d’omniprésence, Il pouvait être au ciel et en même temps être sur terre par SON Esprit, dans 

une enveloppe corporelle. Notons que, sur terre, Jésus-Christ homme ne se trouve jamais à 

deux endroits à la fois, car Il s’était dépouillé pour paraître comme un simple homme. Par 

contre, Jésus-Christ Dieu qui est aussi l’Esprit de Dieu pouvait être au ciel, et en même temps 

sur terre dans un corps humain.  

 

En d’autres termes, Dieu a accepté d’enfermer Son Esprit dans un corps limité pendant 33 

ans, mais Il était en même temps au ciel car Dieu est Esprit ; et cet Esprit est omniprésent.  

Mais cette manifestation de Dieu, qui était Jésus homme, n’était pas omniprésente et Jésus 

ne  pouvait se trouver par exemple à Jérusalem et à Samarie en même temps car, comme le 

dit Philippiens 2 :5-8, Christ homme s’est vidé de lui-même, et donc momentanément, de ce 

pouvoir d’omniprésence, et ce, jusqu’au moment où Il ressusciterait. 

 Car après sa résurrection, on le verra apparaître aux apôtres et à plus de cinq cents 

personnes À LA FOIS, mais pas avant (1 Corinthiens 15 :3-6). Et toutes les fois que deux ou 

trois de ses disciples seraient réunis en son Nom, Il pourrait désormais être au milieu d’eux 

(Matthieu 18 :20) ; car ayant repris sa stature divine, et donc Son pouvoir d’omniprésence. 

 

« 3 :13 Car personne n’est monté au ciel, si ce n’est celui qui est descendu du ciel, à savoir le 

fils de l’homme QUI EST DANS le ciel. » (Jean 3 :13) 

 

Or en Exode 3 :7-8, on voit Dieu descendre pour délivrer Son peuple d’Israël de l’esclavage 

que leur imposaient les Egyptiens : 

 

« 3 :7 Et Yahweh dit : J’ai vu, j’ai vu l’affliction de mon peuple qui est en Egypte et j’ai 

entendu le cri qu’ils ont poussé à cause de leurs oppresseurs, car je connais leurs douleurs.  

3 :8 C’est pourquoi JE SUIS descendu pour le délivrer de la main des Egyptiens… »  

 

Le même Dieu qui était descendu pour délivrer Israël de la main de Pharaon, est Le même 

qui est descendu des milliers d’années plus tard pour nous délivrer de Satan et de la mort, 

mais revêtu d’une enveloppe corporelle. 

 

Esaïe a prophétisé que Dieu Lui-même viendrait pour nous délivrer : 
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« 35 :4 Dites à ceux qui ont le cœur troublé : Prenez courage et ne craignez plus ; voici votre 

Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu ; il viendra LUI-MÊME et vous délivrera. 

35 :5 Alors les yeux des aveugles seront ouverts, et les oreilles des sourds seront débouchées. 

35 :6 Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet chantera en triomphe. Car 

des eaux jailliront dans le désert, et des torrents dans le lieu solitaire. » (Esaïe 35 :4-6) 

 

Et le Seigneur Jésus a accompli ces choses merveilleuses qu’il était dit que Dieu ferait en 

nous délivrant : 

 

« 11 : 2 Or Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, envoya deux de 

ses disciples pour lui dire : 

11 :3 Es-tu celui qui devait venir, ou devons-nous en attendre un autre ?  

11 :4 Et Jésus répondant, leur dit : Allez et rapportez à Jean les choses que vous entendez et 

que vous voyez : 

11 :5 Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les 

sourds entendent, les morts sont ressuscités, et l’Évangile est annoncée aux pauvres. » 

(Matthieu 11 :2-5) 

 

Réalisons donc que, sur terre, Jésus avait une nature terrestre de par le corps qu’Il avait 

revêtu,  et une nature divine de par son esprit  qui était bel et bien l’Esprit de Dieu.  

Sinon comment pouvait-Il faire des affirmations aussi surprenantes que celles qu’Il a faites 

sur Lui-même? 

C’est pourquoi encore Il pouvait dire en Jean 10 :30 : 

 

« 10 :30 Moi et le Père nous sommes UN. » 

 

Ce terme « UN » veut dire « echad » en hébreu qui signifie être un de par l’essence, la 

nature. Jésus a attesté de son unicité avec le Père d’une manière indivisible car l’Esprit de 

Dieu n’est pas divisé. N’oublions pas que Dieu est Esprit et qu’Il est omniprésent, et si Son 

Esprit se trouve dans un endroit, ce n’est pas une partie de Dieu qu’on a, mais Dieu en 

totalité. 

C’est pourquoi l’apôtre Paul pouvait dire en Colossiens 2 :9 qu’en Christ « habite 

corporellement TOUTE LA PLÉNITUDE DE LA DIVINITÉ ». 

Le corps humain est un tabernacle, un temple. Le corps de Jésus était un contenant, un 

tabernacle de l’Esprit de Dieu qui était en Lui. Dans l’Ancienne Alliance, lorsque les Israélites 

se rendaient dans le temple pour adorer Dieu, ce n’est pas le temple qu’ils adoraient, mais 

bien le Dieu qui y résidait par son Esprit. 

De même, toutes les fois que Jésus a été adoré sur terre, ce n’est pas à cause de son 

humanité, mais bien à cause de l’Esprit de Dieu qui demeurait dans ce corps. Ce n’était pas 

sa chair (son corps n’étant qu’un temple comme Il le dit en Jean 2 :19-21) qui était adoré.  

Jésus disait que la chair ne servait de rien, mais que c’est l’Esprit qui vivifiait  (Jean 6 :63).  
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Ainsi, c’est lorsque Dieu a soufflé dans l’homme l’haleine de vie que ce dernier est devenu 

une âme vivante.  

On voit donc que l’Esprit de Dieu (qui est aussi appelé le souffle de Dieu) a la faculté de 

communiquer la vie.  

 

« 33 :4 L’Esprit de Dieu m’a fait, et LE SOUFFLE DU TOUT-PUISSANT M’A DONNÉ LA VIE. » 

(Job 33 :4) 

 

« 2 :7 Or Yahweh Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, et il SOUFFLA dans ses 

narines UN SOUFFLE DE VIE ; et l’homme devint une âme vivante. » (Genèse 2 :7) 

 

Or en Jean 5 Jésus affirme que : 

 

 « 5 :26 …comme le Père a la vie en Lui-même, ainsi Il a donné au Fils d’avoir la vie en lui-

même. » (Jean 5 :26) 

 

Et encore : « Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, de même aussi le Fils 

donne la vie à ceux qu’il veut. » (Jean 5 :21) 

 

Et si le Fils pouvait avoir la vie en Lui-même, c’est bien parce que l’esprit de Jésus-Christ 

homme était l’Esprit de Dieu, l’Esprit de vie.  

 

« 8 :2 Parce que la loi de l’Esprit de vie, qui est en Jésus-Christ, m’a affranchi de la loi du 

péché et de la mort. » (Romains 8 :2) 

 

Aussi, au travers des Écritures, nous voyons Jésus appeler le paralytique qu’Il a guéri « MON 

ENFANT » (Matthieu 9 :2), ou encore « MA FILLE » la femme à la perte de sang (Marc 5 :34). 

Or à 33 ans, Jésus n’était pas en âge d’être physiquement le père de ce paralytique ni de 

cette femme. Mais c’est bien parce que de par son esprit qui était Un avec l’Esprit de Dieu, Il 

était le Père céleste ; car l’Esprit Saint c’est l’Esprit du Père (Matthieu 10 :20).  

Dieu est l’Ancien des jours, et par conséquent, Il est plus âgé que tous. 

 

Mais encore, on voit Jésus se donner à plusieurs reprises le même Nom que Dieu a révélé 

être le sien à Moïse : « JE SUIS ». Or ce Nom est un Nom ÉTERNEL ! Ce qui mettait en 

rage les pharisiens qui L’accusaient de blasphémer et Lui demandaient « Qui prétends-tu 

être ? » (Jean 8 :53). 

 

« 3 :13 Et Moïse dit à Dieu : Voici, quand j’irai vers les enfants d’Israël, et que je leur aurai 

dit : Le Dieu de vos pères m’a envoyé vers vous, s’ils me disent alors : Quel est son Nom ? Que 

leur dirai-je ? 
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3 :14 Et Dieu dit à Moïse : JE SUIS QUI JE SUIS. Il dit aussi : Tu diras ainsi aux enfants d’Israël : 

Celui qui s’appelle JE SUIS, m’a envoyé vers vous. 

3 :15 Dieu dit encore à Moïse : Tu diras ainsi aux enfants d’Israël : Yahweh, le Dieu de vos 

pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob m’a envoyé vers vous. C’est là 

mon Nom pour l’éternité, c’est là mon souvenir d’âge en âge. »  (Exode 3 :14-15) 

 

Pendant sa vie terrestre, Jésus n’a cessé de se réclamer de ce Nom éternel de Dieu ! Et par là 

même, Il affirmait clairement sa divinité ! Et les Juifs le Lui reprochaient. 

 

« «10 :33 Les Juifs répondirent, en lui disant : Nous ne te lapidons pas pour quelque bonne 

œuvre, mais pour un blasphème, et parce que, n’étant qu’un homme, TU TE FAIS DIEU. »  

(Jean 10 :33) 

 

Devant la femme samaritaine, Il dira : 

 

« 4 :25 La femme lui répondit : Je sais que le Messie, c’est-à-dire le Christ, doit venir ; quand 

donc il sera venu, il nous annoncera toutes choses. 

4 :26 Jésus lui dit : Moi, JE SUIS, qui te parle. » (Jean 4 :25-26) 

 

Face au sanhédrin : 

 

« 14 :61 …Le grand-prêtre l’interrogea de nouveau, et lui dit : Es-tu le Christ, le Fils du Dieu 

béni ?  

14 :62 Et Jésus lui répondit : Moi, JE SUIS. Et vous verrez le Fils de l’homme assis à la droite de 

la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. 

14 :63 Alors le grand-prêtre déchira ses vêtements, et dit : qu’avons-nous encore besoin de 

témoins ?  

14 :64 Vous avez entendu le blasphème. Que vous en semble ? Alors tous le condamnèrent 

comme étant digne de mort. » (Marc 14 :61-64) 

 

Face à ceux qui étaient venus l’arrêter :  

 

« 18 :4 Et Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s’avança et leur dit : Qui cherchez-

vous ? Ils lui répondirent : Jésus, le Nazaréen. Jésus leur dit : Moi, JE SUIS. » (Jean 18 :4) 

 

Devant les Juifs : 

 

« 8 :24 C’est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés ; car si vous ne croyez 

pas que JE SUIS, vous mourrez dans vos péchés. » (Jean 8 :24) 

 

« 8 :56 Abraham, votre père, a tressailli de ce qu’il verrait mon jour ; il l’a vu, et il s’est réjoui. 
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8 :57 Sur cela les Juifs lui dirent : Tu n’as pas encore cinquante ans, et tu as vu Abraham ! 

8 :58 Et Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis : Avant qu’Abraham fût,  

JE SUIS.  

8 :59 Alors ils prirent des pierres pour les jeter contre lui…» (Jean 8 :56-59) 

 

 

Non seulement que Jésus se donnait le même Nom que Dieu ; mais Il affirmait aussi sa 

préexistence avant son incarnation sur terre. Ce que Jean Baptiste a confirmé en disant que 

Christ était avant Lui ; alors que, selon la chair, Jean Baptiste était plus âgé que Jésus de six 

mois (Luc 1 :36-43) 

 

« 1 :15 Jean a donc rendu témoignage de lui [Jésus], et s’est écrié : C’est celui dont j’ai dit : 

Celui qui vient après moi m’a précédé, car il était avant moi. » (Jean 1 :15) 

 

 

Ainsi, nous allons encore voir d’autres prérogatives attribuées à Jésus lorsqu’Il était sur terre, 

et qui attestent de sa divinité. 

 

 

 

 Jésus, Celui qui envoie les prophètes 
 

Dénonçant l’hypocrisie des scribes et pharisiens Juifs qui, tout comme leurs pères, n’ont eu 

de cesse de persécuter les prophètes qui leur étaient envoyés, le Seigneur Jésus va faire une 

affirmation importante : 

 

« 23 :1 Alors Jésus parla… 

… 

23 : 29 Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites ! Parce que vous bâtissez les 

tombeaux des prophètes et vous ornez les sépulcres des justes ; 

23 :30 Et vous dites : si nous avions vécu  du temps de nos pères, nous n’aurions pas participé 

avec eux au meurtre des prophètes. 

23 :31 Ainsi vous êtes témoins contre vous-mêmes, que vous êtes les enfants de ceux qui ont 

fait mourir les prophètes. 

 … 

23 :33 Serpents, races de vipères ! Comment éviterez-vous le supplice de la géhenne ? 

23 :34 Car voici, JE VOUS ENVOIE DES PROPHÈTES, des sages et des scribes. Vous tuerez et 

crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les 

persécuterez de ville en ville. » (Matthieu 23 :1, 29-31, 33-34) 

 

Voyez-vous cela : Jésus EST Celui qui envoie les prophètes. 
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Or nous savons que Dieu a toujours été Celui qui envoyait des prophètes qui exhortait Son 

peuple à revenir à Lui, lorsque ce dernier s’égarait et désobéissait aux commandements du 

Créateur. 

Et nous en avons la confirmation dans plusieurs écrits des prophètes : 

 

Jérémie déclara : 

 

 « 25 :4 Et Yahweh vous a envoyés tous ses serviteurs, les prophètes, se levant dès le matin et 

les envoyant ; et vous ne les avez pas écoutés, vous n’avez pas prêté l’oreille pour écouter. » 

(Jérémie 25 :4) 

 

Ezéchiel révéla comment Dieu l’appela : 

 

« 2 :3 Il me dit : Fils de l’homme, je t’envoie vers les enfants d’Israël,… 

… 

2 :4 … je t’envoie ; c’est pourquoi tu leurs diras que le Seigneur Yahweh a ainsi parlé. 

2 :5 Qu’ils écoutent, ou qu’ils s’abstiennent d’écouter, car ils sont une maison rebelle, ils 

sauront du moins qu’il y avait qu’un prophète parmi eux. » (Ezéchiel 2 :3-5) 

 

Néhémie, confessant les péchés d’Israël à Dieu dira : 

 

« 9 : 26 Mais ils se rebellèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos, 

ils tuèrent TES prophètes qui les avertissaient pour les ramener à toi, et ils te firent de grands 

outrages. » (Néhémie 9 :26) 

 

Si donc Dieu est Celui qui envoie Ses prophètes, et que le Seigneur Jésus déclarait, lorsqu’Il 

marchait sur terre qu’Il enverrait des prophètes, alors il n’y a pas de doute que Jésus 

déclarait être Dieu. 

 

 

 

 Jérusalem appartient à Jésus 
 

Poursuivant en Matthieu 23, le Seigneur Jésus se lamente sur l’incrédulité de Jérusalem qui 

n’a pas voulu croire au Messie qui lui était envoyé. Le Seigneur y parle comme étant Celui à 

qui appartient Jérusalem. 

 

« 23 :37 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 ses poussins 

sous ses ailes, et vous ne l’avez pas voulu ! » (Matthieu 23 :37) 

 



Dieu est UN 

 

100 

« …combien de fois AI-JE VOULU RASSEMBLER tes enfants, COMME UNE POULE rassemble 

ses poussins ». 

 

Cela signifie donc, que toutes les fois que Dieu envoyait Ses prophètes pour amener Israël à 

revenir à Lui, c’est Christ Lui-même qui cherchait à rassembler Ses enfants, comme une 

poule qui rassemble ses poussins. 

N’est-ce pas évident que Jésus-Christ était, de par son esprit qui ne faisait qu’un avec le 

Père, Dieu marchant sur terre ? 

 

 

 

 Jésus, Celui qui a le pouvoir sur terre de pardonner les 

péchés 
 

Lorsque nous péchons, Celui que nous offensons en premier, c’est Dieu. Même quand c’est 

contre nos semblables que nous avons péchés, nous sommes d’abord coupables envers le 

Seigneur. Car le péché c’est la transgression des commandements de Dieu. 

Qui plus est, nous appartenons à Dieu car Il nous a créés.  

Le péché est donc une révolte, une offense directe à Son autorité, à Sa seigneurie. 

 

Oui, nous devons pardonner aux autres en ne gardant pas rancune, lorsque nous avons été 

blessés. 

Mais, seul Dieu peut pardonner les péchés en ce sens de les effacer, de les ôter à tout 

jamais. Personne d’autre ne peut se prévaloir d’un tel pouvoir.  

 

« 130 :3 Yah ! si tu prends garde aux iniquités, Seigneur, qui subsistera ? 

130 :4 Mais le PARDON se trouve auprès de toi, afin qu’on te craigne. » (Psaumes 130 :3-4) 

 

« 103 :2 Mon âme, bénis Yahweh, et n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

103 :3 C’est Lui qui PARDONNE toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies ; » 

(Psaumes 103 :2-3) 

 

Et Dieu Lui-même affirme que c’est Lui qui pardonne, qui efface nos transgressions : 

 

« 43 :16 Ainsi parle Yahweh,… 

… 

43 :25 C’est moi, c’est moi qui EFFACE tes transgressions pour l’amour de moi, Et je ne me 

souviendrai plus de tes péchés. » (Esaïe 43 :16, 25) 

 

« 44 :2 Ainsi parle Yahweh,… 
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… 

44 :22 J’EFFACE tes transgressions comme une nuée épaisse, et tes péchés comme une nuée ; 

reviens à moi, Car je t’ai racheté. » (Esaïe 44 :2, 22) 

 

Par conséquent, le pardon des péchés ne s’obtient qu’auprès du Créateur. 

 

Cependant, nous voyons le Seigneur Jésus Lui-même déclarer avoir le pouvoir de pardonner 

les péchés, lorsqu’il était sur terre, et manifester ce pouvoir par la guérison. 

Car il est des maladies qui sont la conséquence de péchés. 

C’était le cas avec le paralytique guéri :  

 

« 2 :1 Quelques jours après, il [Jésus] revint à Capernaüm… 

… 

2 :3 Et quelques-uns vinrent à lui, amenant un paralytique qui était porté par quatre 

personnes. 

2 :4 Mais parce qu’ils ne pouvaient s’approcher de lui à cause de la foule, ils découvrirent le 

toi du lieu où il était, et l’ayant percé, ils descendirent le petit lit dans lequel le paralytique 

était couché. 

2 :5 Et  Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. »  

(Marc 2 :1, 3-5) 

 

Remarquez ce que déclare le Seigneur Jésus : « …TES PÉCHÉS SONT PARDONNÉS. » ! 

 

Ce qui va étonner les scribes présents, et les pousser à accuser Jésus de blasphème, puisque 

seul Dieu peut pardonner les péchés. Qui plus est, comme nous l’avons souligné 

précédemment, Jésus l’appelle « MON ENFANT », et se fait égal au Père céleste !  

Aussi, le Seigneur va leur démonter justement qu’Il a ce pouvoir en guérissant le paralytique. 

Et s’Il avait ce pouvoir, c’est parce que Jésus était bel et bien Dieu manifesté en chair. 

 

« 2 :6 Et quelques scribes qui étaient assis là, raisonnaient dans leurs cœurs : 
2 :7 Pourquoi celui-ci prononce-t-il ainsi des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés, si 
ce n'est Dieu seul ? 
2 :8 Et Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit qu’ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, leur 
dit : Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ?  
2 :9 Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique : Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire : 
Lève-toi, prends ton petit lit et marche ? 
2 :10 Mais afin que vous sachiez que LE FILS DE L'HOMME A LE POUVOIR SUR LA TERRE DE 
PARDONNER LES PÉCHÉS, il dit au paralytique : 
2 :11 Je te dis, lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison. 
2 :12 Et il se leva aussitôt, et ayant pris son lit, il sortit en présence de tous, de sorte qu'ils en 
furent tous étonnés, et ils glorifièrent Dieu, en disant : Nous n'avons jamais rien vu de 
pareil. » (Marc 2 :6-12)    
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Le Seigneur Jésus leur a démontré qu’il avait tout autant l’autorité de dire au paralytique 

« Je te guéris » que « Je te pardonne. » car Il est Dieu. 

 

Certains pourraient rétorquer que Jésus avait également donné à Ses disciples le pouvoir de 

pardonner les péchés en leur disant : 

 

« 20 :23 Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés ; et ceux à qui vous 

les retiendrez, ils leur seront retenus. » (Jean 20 :23) 

 

Mais les disciples ne pardonnaient jamais en leur propre nom, mais bien au NOM DE 

JÉSUS. La rémission, c’est-à-dire le pardon des péchés, n’était annoncé qu’au NOM de Jésus 

car Il est Dieu. 

 

« 24 :46 Et il [Jésus] leur dit : Il est ainsi écrit, et ainsi il fallait que le Christ souffre, et qu’il 

ressuscite des morts le troisième jour, 

24 :47 et que la repentance et le pardon des péché seraient prêché en SON NOM à toutes les 

nations, à commencer par Jérusalem. » (Luc 42 :46-47) 

 

« 10 :43 Tous les prophètes rendent de lui [Jésus] le témoignage que quiconque croit en lui 

reçoit la rémission de ses péchés PAR SON NOM. » (Actes 10 :40) 

 

 

Le Seigneur Jésus leur avait donné une délégation ainsi que du discernement à exercer au 

moyen du Saint-Esprit.  

 

« Après ces paroles, il [Jésus] souffla  sur eux [les disciples], et leur dit : RECEVEZ LE SAINT-

ESPRIT. » (Jean 20 :22) 

 

Le  Saint-Esprit qu’ils avaient reçu et qui est un Esprit de sagesse, d’intelligence, de conseil…,  

allait les conduire « dans toute la vérité » (Jean 16 :13). 

 

C’est ainsi que, grâce au Saint-Esprit qui était en lui, l’apôtre Pierre avait eu le discernement 

qu’Ananias et Saphira lui mentaient. Ces derniers avaient vendu un champ tout en retenant 

une partie de l’argent. Ils s’étaient ensuite l’un après l’autre présentés aux apôtres, 

prétendant leur avoir remis tout le prix de vente du champ. En agissant ainsi, ils avaient 

amené le jugement de Dieu sur eux, et étaient morts sur le coup. 

C’est par le Saint-Esprit que Pierre avait su que ce couple mentait. S’il n’avait pas l’Esprit de 

Dieu, jamais il ne l’aurait su.  

Cela devait être une manifestation du don de la parole de connaissance, qui est justement 

un des dons du Saint-Esprit : 
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«12 :7 Or à chacun est donnée  la manifestation de l’Esprit pour l’utilité commune. 

12 :8 Car à l’un est donnée PAR L’ESPRIT, la parole de sagesse ; et à l’autre, par le même 

Esprit, la parole de connaissance ; » (1 Corinthiens 12 :7-8) 

 

Et c’est l’occasion de dire que Pierre n’est pas le chef de l’Église et que la papauté n’est pas 

de Dieu. Quelle hérésie, quelle prétention, et quelle vanité de la part du pape que de se 

prétendre remplaçant de Christ (car c’est cela la signification du mot « Vicaire ») !  

A-t-il versé son sang pour nous ? Non. Car, tout comme le reste des hommes, il est pécheur. 

Seul Jésus est et reste pour toujours le Chef de l’Eglise, puisqu’Il est le Seul à avoir versé Son 

sang pour elle. Notre Seigneur n’a pas besoin de remplaçant car Son sacerdoce est éternel.  

Il est le seul Médiateur entre Dieu et les hommes, car Lui-même est Dieu.  

 

« 1 :22 Et il [Dieu] a assujetti toutes choses sous ses pieds, et il l’a [Jésus] établi sur toutes 

choses pour être le CHEF SUPRÊME DE L’EGLISE, 

1 :23 qui est son corps, et la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » (Ephésiens 1 :22-23) 

 

« 7 :24 Mais lui [Christ], parce qu’il demeure éternellement, possède UN SACERDOCE QUI 

N’EST PAS TRANSMISSIBLE. 

7 :25 C’est pour cela qu’il peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par lui, 

ÉTANT TOUJOURS VIVANT POUR INTERÉCDER en leur faveur. » (Hébreux 7 :24-25) 

 

« 2 :5 Car Dieu est un, et aussi le médiateur entre Dieu et les hommes est un, à savoir Jésus-

Christ homme. » (1 Timothée 2 :5) 

 

Jésus est Le Seul Chemin qui mène au Ciel ! 

Jésus est la Seule Vérité qui affranchit les hommes des mensonges du diable, des chaînes du 

péché, du joug de la religiosité, et de l’enfer éternel ! 

Jésus est La Vie éternelle ; en dehors de Lui tout est mort, vain, sec, vide, et inutile ! 

Jésus est Tout ! 

JESUS EST DIEU !  

 

 

 

 Jésus, sur terre, savait ce qu’il y avait dans les hommes 
 

Rappelons que lorsque nous disons que Dieu peut faire tout ce qu’Il veut, ce n’est pas dans 
le sens où le Créateur serait un Être capricieux, mais bien dans le sens où Dieu peut faire 
tout ce qui est en accord avec Sa nature sainte, juste et bienveillante. 
 

Par ailleurs, la bible nous dit que le cœur de l’homme est un abime profond, c’est à dire qu’il 

est insondable. Seul Dieu, qui en est le Créateur, connaît parfaitement le cœur humain. 
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Même l’homme se trompe lui-même sur son propre état, se croyant souvent meilleur qu’il 

ne l’est en réalité, et ignorant tout le mal qui se trouve en lui. 

Car c’est du cœur que proviennent les calomnies, la jalousie, l’orgueil… 

Dieu n’est pas trompé par les bonnes œuvres qu’on s’efforce de faire passer devant les 

autres. Il sait que le cœur de l’homme est irrémédiablement et si profondément malade et 

tortueux que seule Sa grâce pouvait nous sauver et nous transformer.  

Il connaît les péchés commis en pensée, les motivations douteuses, les intentions cachées. Il 

connaît tout ce qu’il y a dans l’homme. Rien ne lui est caché ! 

 

De la même manière, Christ aussi savait ce qu’il y avait dans l’homme. Car son esprit était 

l’Esprit de Dieu, comme le confirme ces passages d’Hébreux 9 :14 qui disent que Christ s’est 

offert à Dieu en sacrifice par « l’Esprit éternel », qui n’est autre que celui de Dieu puisque 

Dieu est non seulement Esprit, mais Il est aussi éternel ; par conséquent, Son Esprit est 

l’Esprit éternel. 

 

« 9 :14 combien plus le sang de Christ, qui, par l’Esprit éternel, s’est offert lui-même à Dieu 

sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, pour servir le Dieu vivant. » 

(Hébreux 9 :14) 

 

 

L’esprit de Jésus-Christ homme étant l’Esprit de Dieu, cela avait donc certaines implications : 

 

 

- Le souvenir pour Jésus homme de ce qu’Il avait vécu avant son 

incarnation car la mémoire se situe au niveau de l’esprit.  

 

o Il se souvenait de la gloire qu’Il avait auprès du Père avant que le monde 

soit  

 

« 17 :5 Et maintenant glorifie-moi, toi Père, auprès de toi, de la gloire que j’avais auprès de 

toi avant que le monde soit. » (Jean 17 :5)  

 

o Il se souvenait de toutes les fois où Il avait, au travers de Ses prophètes, 

appelé Israël à la repentance : 

 

« 23 :37 Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes, et qui lapides ceux qui te sont envoyés, 

combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins 

sous ses ailes, et vous ne l’avez-pas voulu ? » (Matthieu 23 :37) 
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o Il se souvenait de ce qu’Il avait vu et entendu du Père  

 

 « 3 :31 …Celui qui est venu du ciel est au-dessus de tous, 32 et ce qu’il a VU et ENTENDU, il le 

témoigne ; mais personne ne reçoit son témoignage. (Jean 3 :31-3)  

 

 « 6 :46 C’est que personne n’a vu le Père, SINON celui qui vient de Dieu, celui-là a VU le 

Père. » (Jean 6 :46 )  

 

 

o Il savait d’où Il venait et où Il allait  

 

« 8 :14 Jésus répondit, et leur dit : Quoique je rende témoignage de moi-même, mon 

témoignage est digne de foi ; car JE SAIS d’où je suis venu et où je vais ; mais vous ne savez 

pas d’où je viens ni où je vais. » (Jean 8 :14)  

 

 « 13 :3 Jésus sachant que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu’il était venu 

de Dieu, et qu’il s’en allait à Dieu,  

13 :4 se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge dont il se ceignit. » (Jean 13 :3-4) 

 

 

 

- La révélation du Père par Jésus-Christ homme 

 

Il était Le seul à pouvoir nous révéler le Père, car Il le connaissait de manière parfaite et 

intime puisqu’Il était le Père venu en chair : 

 

« 1 :18 Personne n’a jamais vu Dieu ; le FILS UNIQUE, qui est dans le sein du Père, EST CELUI 

QUI NOUS L’A RÉVÉLÉ. » (Jean 1 :18)   

 

« Toutes choses m’ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n’est le 

Père ; et personne ne connaît le Père si ce n’est le Fils, et celui  a qui le Fils veut le révéler.  » 

(Matthieu 11 :27 ) 

 

Et c’est aux fils et filles, savoir les chrétiens-disciples, qu’est accordée la révélation du Père, 

qui est Christ Lui-même. 

 

Jésus-Christ homme dit qu’Il a fait connaître le Nom du Père et qu’Il continuerait à le faire 

connaître.  

 

« 17 :26 Et je leur ai fait connaître ton Nom, et je leur ferai connaître… » (Jean 17 :26) 
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Et nous voyons, que c’est Lui-même que Jésus a révélé : Jésus est Yahweh Rapha, Celui par 

les meurtrissures desquelles nous sommes guéris (Esaïe 53 :5). 

Il est Yahweh Shalom, le Prince de la paix qui nous donne Sa paix (Jean 14 :27, Ephésiens 

2 :14). 

 Il est Yahweh Shama, Celui qui est avec nous tous les jours jusqu’à la fin du monde 

(Matthieu 28 :20). 

 Il est Yahweh Tsidkenou, Celui qui nous a justifiés par son sang et est devenu notre justice (1 

Corinthiens 1 :30). 

 Il est Yahweh Rohi, le Bon berger qui a donné sa vie pour nous et qui nous guide (Jean 

10 :11) . 

Il est Adonaï, notre Seigneur qui a la souveraineté sur nos vies (Jean 13 :13). 

 Il est la Lumière, La vie, La résurrection, le Rocher des âges, la Vérité… 

 Il est Yeshua, Yahweh notre SALUT !  

Jésus est TOUT !  

C’est Son Nom qu’Il nous a fait connaître et qu’Il continue à nous faire connaître, grâce à 

l’Esprit Saint, l’Esprit de vérité. 

 

« 14 :21 Celui qui a mes commandements et les garde, c’est celui qui m’aime ; et celui qui 

m’aime sera aimé de mon Père, je l’aimerai, et je me ferai connaître à lui. »  

(Jean 14 :21) 

 

« 15 :26 Mais quand sera venu le Défenseur, que je vous enverrai de la part de mon Père, 

l’Esprit de vérité, qui procède de mon Père, il rendra témoignage de moi. »  

(Jean 15 :26) 

 

« 16 :13 Mais quand l’Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité,… 

16 :14 Il me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi, et vous l’annoncera. »  

(Jean 16 :13-14) 

 

Et l’apôtre Jean a attesté que Jésus homme est venu pour nous faire connaître le vrai Dieu, 

qui n’est Autre que Lui-même : 

 

« 5 :20 Or nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné l’intelligence pour 

connaître le Véritable [Dieu] ; et nous sommes dans le Véritable en son Fils Jésus-Christ. Il 

[Jésus] est le Vrai Dieu, et la vie éternelle. » (1 Jean 5 :20) 

 

 

 

- Une connaissance parfaite des Écritures par Jésus-Christ homme bien 

qu’Il n’avait pas étudié  
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Car les Écritures sont l’œuvre de Dieu, et c’est par Son Esprit qu’Il a inspiré les hommes qui 

ont écrits la bible.  

 

« 3 :16 Toute l’Écriture est inspirée de Dieu... » (2 Timothée 3 :16) 

 

L’expression « inspirée de Dieu » vient du grec « THEOPNEUSTOS » qui veut dire 

littéralement « soufflé par Dieu ». La bible a donc été insufflée, soufflée par Dieu à des 

hommes ! 

 

« 1 :20 sachez d’abord ceci : Qu’aucune prophétie de l’Écriture ne procède d’une 

interprétation particulière, 

1 :21 car la prophétie n’a jamais autrefois apportée par la volonté humaine, mais c’est 

poussés par le Saint-Esprit que les saints hommes de Dieu ont parlé. »  

(2 Pierre 1 :20-21) 

 

L’esprit de Jésus étant celui du Saint-Esprit, Jésus homme ne pouvait que connaître 

parfaitement la Parole, puisqu’Il en est l’Auteur. 

Même l’apôtre Paul qui a reçu de grandes révélations reconnaissait qu’il ne connaissait 

qu’en partie (1 Corinthiens 13 :12). 

Ainsi, même les Juifs s’étonnaient du fait que Jésus homme avait une telle connaissance des 

Écritures, et de ce qu’Il enseignait avec autorité. 

 

« 7 :14 Vers le milieu de la fête, Jésus monta ; et il enseignait. 

7 :15 Les Juifs s’étonnaient, disant : Comment connaît-il les Écritures, lui qui n’a pas 

étudié ? » (Jean 7 :1-15) 

 

« 1 :21 Puis ils entrèrent dans Capernaüm. Et le jour du sabbat, Jésus entra d’abord dans la 

synagogue et il enseigna. 

1 :22 Ils étaient étonnés de sa doctrine ; car il les enseignait comme ayant autorité et non pas 

comme les scribes. » (Marc  1 : 21-22) 

 

A 12 ans, on voit Jésus confondre les docteurs de la loi par sa connaissance des Écritures, et 

être occupé aux affaires de son Père. Déjà à cet âge, Il appelait Dieu Son Père !  

 

« 2 :39 Et quand ils eurent accompli tout ce qui est ordonné par la loi du Seigneur, ils 

retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville.  

2 :40 Et le petit enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse, et la grâce 

de Dieu était sur lui. 

… 
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2 :42 Lorsqu’il fût âgé de douze ans, ses parents montèrent à Jérusalem selon la coutume de 

la fête. 

2 :43 Puis, quand les jours furent écoulés, et qu’ils s’en retournèrent, l’enfant Jésus resta à 

Jérusalem. Et Joseph et sa mère ne s’en aperçurent pas. 

… 

2 :46 Or il arriva que trois jours après, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des 

docteurs, les écoutant et les interrogeant.  

2 :47 Tous ceux qui l’entendaient s’étonnaient de sa sagesse et de ses réponses. 

2 :48 Quand ses parents le virent, ils furent saisis d’étonnement, et sa mère lui dit : Mon 

enfant, pourquoi nous as-tu fait ainsi ? Voici, ton père et moi te cherchions avec angoisse. 

2 :49 Et il leur dit : Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu’il faut que je 

m’occupe des affaires de mon Père ? 

2 :50 Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. 

2 :51 Alors il descendit avec eux et vint à Nazareth, et il leur était soumis. Et sa mère gardait 

toutes ces paroles dans son cœur.  

2 :52 Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce, auprès de Dieu et devant les 

hommes. » (Luc 2 :39-40, 42-43, 46-52) 

 

Durant son ministère public, on le voit interroger les pharisiens sur l’origine du Christ, et ces 

derniers, qui pourtant étudiaient les Écritures, ne savaient que répondre.  

 

« 22 :41 Et les pharisiens étant assemblés, Jésus les interrogea, 

22 :42 disant : Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il Fils ? Ils lui répondirent : De David.  

22 :43 Et il leur dit : Comment donc David, parlant par l’Esprit, l’appelle-t-il son Seigneur, 

disant : 

22 :44 Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que j’ai mis tes 

ennemis pour le marchepied de tes pieds ? 

22 :45 Si donc David l’appelle son Seigneur, comment est-il son Fils ? 

22 :46 Et personne ne pouvait lui répondre un seul mot. Et depuis ce jour, personne n’osa plus 

lui poser des questions ? » (Matthieu 22 :41-46) 

 

Les pharisiens ne comprenaient pas la double nature du Christ : à savoir qu’il était Fils de 

David selon la chair car Joseph, son père adoptif, était un descendant du roi David ; mais que 

par « l’Esprit éternel » qui habitait en Lui, Christ était supérieur à David, et était Son 

Seigneur ; car étant Dieu fait chair. 

 

 

 

- La connaissance par Jésus-Christ homme de ce qu’il y avait dans les 

hommes 
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Dieu sachant tout ce qu’il y a dans le cœur humain, Jésus homme le savait aussi puisque son 

esprit était l’Esprit de Dieu. 

La bible déclare que « L’Esprit sonde tout, même les choses profondes de Dieu » (1 

Corinthiens 2 :10). 

Or, Jean Baptiste a attesté que le Père avait donnait au Fils Son Esprit « sans mesure » (Jean 

3 :34) 

 

Mais encore, 1 Samuel 2 :3 nous dit que Dieu est Celui qui sait tout ! 

 

« 2 :3 Ne proférez pas tant de paroles hautaines ; qu’il ne sorte pas de votre bouche des 

paroles arrogantes ; car Yahweh est le Dieu qui SAIT TOUT,… » 

 

Pourtant en Jean 16 :29-30, on voit les disciples du Seigneur reconnaître que Jésus « sait 

toutes choses » : 

 

« 16 :29 Ses disciples lui dirent : Voici, maintenant tu parles ouvertement, et tu n’uses plus de 

paraboles. 

16 :30 Maintenant nous savons que TU SAIS TOUTES CHOSES, et que tu n’as pas besoin que 

quelqu’un t’interroges ; à cause de cela nous croyons que tu es issu de Dieu. »  

  

 

Ils croyaient que Jésus homme était issu, c’est-à-dire sorti de Dieu, car personne ne sais 

toutes choses si ce n’est le Créateur ! 

 

Jésus savait que Judas allait le livrer aux chefs religieux juifs. Il savait que Pierre allait le 

renier par trois fois avant que le coq n’ait chanté. Il savait que les disciples allaient tous 

l’abandonner, lorsqu’Il serait arrêté. Il savait ce qu’il y avait dans le cœur des pharisiens.  

 

« 6 :59 Il [Jésus] dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaüm. 

6 :60 Plusieurs de ses disciples, l’ayant entendu, dirent : Cette Parole est dure, qui peut 

l’écouter ? 

6 :60 Mais Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit : cela 

vous scandalise-t-il ? 

... 

6 :64 Mais il en est certains parmi vous qui ne croient pas. En effet, Jésus savait dès le 

commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le trahirait. » 

(Jean 6 :59-61, 64) 

 

Jésus savait ce qu’il avait dans le cœur de l’homme. Et c’est ce qu’attestent encore les 

passages suivants. Car nous savons que ceux qui devaient se trouver à cette fête de Pâque 

étaient une multitude : par conséquent ceux qui avaient cru en Jésus étaient aussi 
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nombreux. Pourtant, il nous est dit que Jésus « les connaissait tous » et qu’il n’avait pas 

besoin « qu’on lui rende témoignage d’AUCUN homme » car il « savait ce qui était dans 

l’homme ». 

 

«2 :23 Et comme il [Jésus] était à Jérusalem le jour de  la fête de Pâque, plusieurs crurent en 

son Nom, voyant les miracles qu’il faisait. 

2 :24 Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu’il les connaissait tous. 

2 :25 et parce qu’il n’avait pas besoin qu’on lui rende témoignage d’AUCUN homme ; car il 

savait lui-même ce qui était dans l’homme. » (Jean 2 :23-25) 

 

 

On voit d’autres passages dans l’Évangile de Luc qui viennent confirmer le fait que Jésus 

homme savait ce qu’il y avait dans les hommes : 

 

« 6 :7 Or les scribes et les pharisiens l’observaient, pour voir s’il ferait une guérison le jour du 

shabbat ; c’était avoir d’avoir sujet de l’accuser. 

6 :8 Mais il [Jésus] connaissait leurs pensées, … » (Luc 6 :7-8) 

 

Jésus connaissait la pensée du pharisien qui l’avait invité à manger chez lui, et qui jugeait 

une prostituée qui était venue, dans la repentance, se jeter aux pieds de Jésus : 

 

« 7 :39 Mais le pharisien qui l’avait invité, voyant cela, dit en lui-même : Si cet homme était 

prophète, certes il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il saurait que 

c’est une pécheresse. 

7 :40 Jésus prenant la parole lui dit : … 

7 :44 …Vois-tu cette femme. JE SUIS entré dans ta maison, et tu ne m’as pas donné d’eau 

pour laver mes pieds ; mais elle, elle les a mouillés de ses larmes et elle les a essuyés avec ses 

propres cheveux. 

… 

7 :47 C’est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup 

aimé… » (Luc 7 :39-40, 44, 47) 

 

Jésus connaissait la pensée de ses disciples qui se demandaient en eux-mêmes lequel était le 

plus grand parmi eux : 

 

 «  9 :46 Or une pensée leur vint à l’esprit, à savoir lequel d’entre eux était le plus grand. 

9 :47 Mais Jésus voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant et le mit auprès de lui. 

9 :48 Puis il leur dit : Quiconque reçoit ce petit enfant en mon Nom me reçoit ; et quiconque 

me reçoit reçoit celui qui m’a envoyé. Car celui qui est le plus petit d’entre vous tous, c’est 

celui-là qui est grand. » (Luc 9 :46-48) 
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Jésus savait qu’Il livrait Sa vie en rançon pour nos péchés. Personne ne Lui a ôté Sa vie, Il l’a 

volontairement donné de Lui-même afin que nous soyons sauvés d’un enfer éternel de 

douleur. 

 

«10 :17 Le Père m’aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. 

10 :18 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 ; j’ai reçu cet ordre de mon Père. » (Jean 10 :17-18) 

 

 

 

- Le fait que les démons (esprits impurs) reconnaissaient Jésus-Christ 

homme comme étant le Fils de Dieu 

 

L’esprit de l’homme est son être spirituel. Or les démons connaissent (ils voient) l’être 

spirituel de chaque homme. Lorsqu’ils rencontraient Jésus, ils savaient qu’Il était le Fils de 

Dieu, c’est-à-dire Dieu manifesté en chair. Ils voyaient que c’est l’Esprit de Dieu qui était 

dans une enveloppe corporelle. Aussi, Jésus leur empêchaient-Il de révéler son identité. 

Mais encore, nous savons que c’est Dieu qui jugera les vivants et les morts, et qu’Il jettera  

Satan et ses démons dans l’étang de feu (Apocalypse 20 :10). Pourtant, on voit ces esprits 

impurs demander à Jésus  homme s’il était venu les tourmenter avant le temps. Quel 

temps ? Celui de leur condamnation définitive dans l’étang de feu ; car pour le moment ils 

sont dans un endroit provisoire en enfer, mais n’ont pas encore été jetés dans l’étang ardent 

de feu. 

 

« 8 :28 Et quand il [Jésus] fut passé de l’autre côté, dans le pays des Gadaréniens, deux 

démoniaques, sortant des sépulcres, vinrent le rencontrer. Ils étaient si dangereux que 

personne ne pouvait passer par ce chemin-là. 

8 :29 Et voici, ils s’écrièrent : Qu’y a-t-il entre nous et toi, Jésus, Fils de Dieu ? Es-tu venu ici 

nous tourmenter avant le temps ? » (Matthieu 8 :28-29) 

 

« 1 :23 Or il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, et qui s’écria, 

1 :24 en disant : Ah ! Qu’y a-t-il entre toi et nous, Jésus de Nazareth. Es-tu venu pour nous 

détruire ? Je sais qui tu es : Tu es le saint de Dieu.  

1 :25 Mais Jésus le menaça, disant : Tais-toi ! et sors de cet homme. » (Marc 1 :23-25) 

 

« 3 :11 Et les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui, et 

s’écriaient, en disant : Tu es le Fils de Dieu. 

3 :12 Mais il leur défendait avec de grandes menaces de le faire connaître. » (Marc 3 :11-12) 
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 Jésus a accepté d’être adoré quand Il était sur terre 
 

La bible déclare formellement que seul Dieu doit être adoré. 

 

L’adoration est due à notre Créateur et non à a des créatures, que ce soient des hommes ou 

des anges. 

Lorsque Jean a voulu se prosterner devant l’ange qui lui donnait des révélations, celui-ci le 

lui a interdit.  

 

« 19 :9 Et il me dit : Ecris : Bénis ceux qui sont appelés au festin des noces de l’Agneau ! Il me 

dit aussi : Ces paroles de Dieu sont véritables. 

19 :10 Alors je tombai à ses pieds pour l’adorer, mais il me dit : Garde-toi de le faire ! Je suis 

ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. ADORE 

DIEU ! Car le témoignage de Jésus est l’Esprit de la prophétie. » (Apocalypse 19 :9-10) 

 

« 14 :6 Puis je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, il avait l’Evangile éternel pour 

évangéliser les habitants de la terre, de toute nation, de toute tribu, de toute langue et de  

tout peuple. 

14 :7 Il disait d’une voix forte : Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l’heure de son 

jugement est venue ; et ADOREZ celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources des 

eaux. » (Apocalypse 14 :6-7) 

 

On constate que Dieu est Celui à qui est due l’adoration. 

Pourtant, nous voyons le Seigneur Jésus être adoré quand Il était sur terre. 

Il n’était encore qu’un bébé quand des rois mages, divinement avertis de sa naissance, sont 

venus de loin avec des présents pour l’adorer. 

 

« 2 :1 Jésus étant né à Bethléhem, ville de Juda, au temps du roi Hérode, voici des mages 

d’Orient arrivèrent à Jérusalem, 

2 : 2 en disant : Où est Roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en 

Orient, et nous sommes venus L’ADORER. 

… 

2 :11 Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent 

et l’adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors et lui offrirent des présents : De l’or, de 

l’encens et de la myrrhe. » (Matthieu 2 :1-2, 11) 

 

Pourquoi ces hommes ont-ils adoré ce nouveau-né ? Tout simplement parce qu’Il était 

Dieu manifesté chair ! On n’adore pas un homme, mais Dieu seul.  
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« Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné…On l’appellera… le Dieu puissant, le 

Père d’éternité…. » (Esaïe 9 :5) 

 

Comment peut-on appeler « le Dieu puissant, le Père d’éternité » un enfant qui naît ? 

Cela est la sagesse de Dieu qui est une folie pour l’homme naturel ! 

Dieu est Dieu, et Il fait ce qu’Il fait. Comme nous l’avons vu auparavant, Dieu est 

antinomique ; Il peut faire la chose et son contraire, et manifeste ainsi Sa Toute-puissance. 

 

Il est capable d’embraser un buisson sans que ce denier ne se consume : Il l’a fait avec 

Moïse ! 

 

Il est capable d’être invisible et visible à la fois : personne ne peut voir Dieu et vivre, 

cependant Il a pris une forme humaine et est apparu à Abraham aux chênes de Mamré, à 

Moïse avec qui Il parlait face à face dans la tente d’assignation, à Josué lorsque celui-ci 

devait s’emparer de Jéricho, à Gédéon lorsqu’Il lui ordonna de combattre les Madianites, à 

Manoach lorsqu’Il lui annonça la naissance de Samson, à Daniel, à Paul sur la route de 

Damas… 

 

Dieu est tellement grand que les cieux des cieux ne peuvent le contenir, cependant Il a pu 

habiter dans un corps d’homme pendant 33 ans. 

 

Dieu ne peut mourir car Il est éternel, cependant en s’incarnant en tant qu’homme Il est 

mort à la croix pour nos péchés. 

 

Pourquoi Dieu se plaît à faire cela ? Pourquoi aime-t-Il accomplir des choses qui semblent 

incompréhensibles, inconcevables pour l’esprit humain ? 

 

Tout simplement pour que nous sachions qu’Il est Dieu et qu’il fait tout ce qu’Il veut dans les 

cieux, sur la terre, dans la mer et sous la terre ! Rien ne s’oppose à Sa volonté. Dieu est 

TOUT-PUISSANT. 

 

« 135 :6 YAHWEH FAIT TOUT CE QUI LUI PLAÎT, dans les cieux et sur la terre, dans la mer et 

dans tous les abîmes. » (Psaumes 135 :6) 

 

Dans le livre d’Hébreux au chapitre premier, on voit que non seulement Christ est supérieur 

aux anges, mais que Dieu ordonne à ces derniers d’adorer Jésus. Alors, quand les Témoins de 

Jéhovah prétendent que le Seigneur Jésus est un ange, cela est vraiment contraire à la Parole 

de Dieu ! 

 

« 1 :4 [Jésus] étant devenu d’autant supérieur aux anges, qu’il a hérité d’un nom plus 

excellent que le leur. 
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1 :5 Car auquel des anges [Dieu] a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, je t’ai engendré 

aujourd’hui ? Et encore : Je serai pour lui un Père et, et il sera pour moi un Fils ? 

1 :6 Et encore, quand il introduit dans le monde Son Fils premier-né, il est dit : Que tous les 

anges de Dieu l’ADORENT. » (Hébreux 1 :4-6) 

 

Jésus a également été adoré par l’aveugle de naissance qu’il avait guéri, car ce dernier avait 

reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. Après que les pharisiens l’aient chassé parce qu’il 

témoigné de Jésus, ils se rencontrèrent : 

 

« 9 :35 Jésus apprit qu’ils l’avaient chassé dehors ; et, l’ayant rencontré, il lui dit : Crois-tu au 

Fils de Dieu ? 

9 :36 Cet homme lui répondit : Qui est-il Seigneur, afin que je croie en lui ? 

9 :37 Jésus lui dit : Tu l’as vu, et c’est celui qui te parle. 

9 :38 Alors il dit : Je crois, Seigneur. Et IL L’ADORA. » (Jean 9 :35-38) 

 

Le Seigneur Jésus a accepté l’adoration de cet aveugle-né qu’Il avait guéri, car non 

seulement Il était Dieu, mais parce que cet homme avait RECONNU Sa divinité puisqu’il dit 

qu’il croit que Jésus est le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu fait chair. 

 

Et c’est là où nous comprenons la différence avec un autre passage où Jésus refuse d’être 

appelé « bon » par un jeune homme riche qui, lui, reconnaissait seulement l’humanité de 

Christ puisqu’il l’appelle « Bon maître ». 

 

« 10 :17 Et comme il [Jésus] sortait pour se mettre en chemin, un homme accourut, et se 

jetant à genoux devant lui : Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? 

10 :18 Et Jésus lui répondit : Pourquoi m’appelles-tu bon ? Il n’y a aucun être qui soit bon que 

Dieu. »  (Marc 10 :17-18) 

 

Ce que le Seigneur lui disait c’est: « Pourquoi m’appelles-tu bon si tu ne me considères que 

comme un homme. Ou bien reconnais ma divinité et appelles-Moi bon car Dieu seul est bon. 

Sinon ne m’appelles pas bon, si tu ne reconnais en moi qu’un simple homme. »  

Nous reparlons plus loin de ces passages de Marc 10 :17-18.  

 

Enfin, après sa résurrection, Christ est apparu à Ses disciples, et ces derniers L’ont adoré, car 

ils savaient qu’Il était Dieu. 

 

« 24 :50 Après quoi Il [Jésus] les conduisit dehors jusqu’en Béthanie, et levant ses mains en 

haut, il les bénit. 

24 :51 Et pendant qu’il les bénissait, il se sépara d’eux, et fut élevé au ciel. 

24 :52 Pour eux, après l’avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie ; 
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24 :53 Et ils étaient toujours dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen ! » (Luc 24 : 50-

53) 

 

 

 

 Jésus a les mêmes titres ou prérogatives que Dieu le Père 
 

 

- Le Seigneur des seigneurs 

 

Du Père, il est écrit : 

 

« 136 :1 Célébrez Yahweh, car il est bon, Car sa bonté demeure à toujours ! 

136 :2 Célébrez le Dieu des dieux, Car sa bonté demeure à toujours ! 

136 :3 Célébrez le Seigneur des seigneurs, Car sa bonté demeure à toujours ! »  

(Psaumes 136 :1-3) 

 

Et de Jésus, il est dit : 

 

« 19 :11 Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Et celui qui était monté dessus  

s’appelle FIDELE et VERITABLE, et il juge et combat avec justice. 

… 

19 :13 Il était revêtu d’un vêtement teint de sang, et son Nom s’appelle LA PAROLE DE DIEU. 

… 

19 :16 Et sur son vêtement et sur sa cuisse étaient écrits ces mots : LE ROI DES ROIS ET LE 

SEIGNEUR DES SEIGNEURS. » (Apocalypse 19 :11, 13, 16) 

 

 

 

- Le Seigneur au-dessus de tous les dieux et de toutes choses 

 

Du Père, il est dit : 

 

« 135 :5 Certainement, je sais que Yahweh est grand et que notre Seigneur est au-dessus de 

tous les dieux. » (Psaumes 135 :5) 

 

De Christ, il est dit qu’Il est « AU DESSUS DE TOUTES CHOSES ». Ce qui signifie qu’Il est aussi  

au dessus de tous les dieux, c'est-à-dire des idoles. Maintenant qui d’autre que Dieu est au 

dessus de TOUT ? Aussi, l’apôtre Paul atteste-t-il que Jésus est Dieu. 
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« 9 :5 …et de qui est sorti selon la chair, CHRIST, QUI EST DIEU AU-DESSUS DE TOUTES 

CHOSES, béni éternellement. Amen ! » (Romains 9 :5)  

 

 

- Le Premier et le Dernier 

 

Dieu a dit au sujet de Lui-même qu’Il est le Premier et le Dernier ; Celui qui est au 

commencement et à la fin de toutes choses ; Celui qui était quand rien ne fût, Celui qui sera 

pour toujours et à jamais. 

 

« 44 :6 Ainsi parle Yahweh, le Roi d’Israël et son Rédempteur, Yahweh des armées : JE SUIS le 

premier et JE SUIS le dernier ; et à part moi il n’y a point de Dieu. » (Esaïe 44 :6) 

 

« 48 :12 Ecoute-moi, Jacob ! Et toi Israël, mon appelé ; moi, JE SUIS le premier, JE SUIS aussi 

le dernier. » (Esaïe 48 :12) 

 

Or, Christ atteste au sujet de Lui-même dans le livre d’Apocalypse qu’Il est l’Alpha et 

l’Oméga, le Premier et le Dernier. 

 

« 1 :18 JE SUIS le premier et le dernier, et je vis ; j’étais mort, et voici, JE SUIS vivant d’âges en 

âges. Amen ! Et je tiens les clefs de l’enfer et de la mort. » (Apocalypse 1 :18) 

 

« 2 :8 Ecris aussi à l’ange de l’Eglise de Smyrne : Voici ce que dit celui qui est le premier et le 

dernier, qui était mort, et qui est revenu à la vie : » (Apocalypse 2 :8) 

 

« 22 :13 JE SUIS l’Alpha et l’Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » 

(Apocalypse 22 :13) 

 

Enfin, nous avons ces passages d’Apocalypse 21 et 22 qui confirment encore que c’est Jésus 

qui est Dieu : 

 

Un des anges de Dieu a dit à Jean : 

 

« 21 :9  Puis l’un des sept anges qui tenaient les sept coupes pleines des sept derniers fléaux 

s’approcha de moi et me parla, en disant : Viens, et je te montrerai l’Epouse, la femme de 

l’Agneau.  

… 

22 :1 Puis il [l’ange] me montra un fleuve d’eau de la vie, transparent comme du cristal, qui 

sortait du trône de Dieu et de l’Agneau. 

… 
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22 : 6 Puis il [l’ange] me dit : Ces paroles sont certaines et véritables ; et le Seigneur, le Dieu 

des saints prophètes, A ENVOYÉ SON ANGE pour manifester à ses esclaves les choses qui 

doivent arriver bientôt. » (Apocalypse 21 :9 ; 22 :1, 6)  

 

L’ange dit que c’est le Seigneur Dieu qui a envoyé son ange pour révéler toutes ces choses 

qui doivent arriver, à ses serviteurs, ses esclaves. 

Et voici ce que nous lisons au verset 16 : 

 

« 22 :16 MOI, JESUS, J’AI ENVOYÉ MON ANGE pour vous confirmer ces choses dans les 

Eglises… » (Apocalypse 22 :16) 

 

Il devient tout à fait clair que Jésus est Dieu, le Seul Dieu assis sur le trône ; Celui qui est, qui 

était et qui vient ! 

 

« 21 :5 Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Puis il me 

dit : Ecris, car ces paroles sont véritables et certaines.  

21 :6 Il me dit aussi : Tout est accompli. JE SUIS l’Alpha et l’Oméga, le commencement et la 

fin. A celui qui a soif, je lui donnerai de la source d’eau vive gratuitement. 

21 :7 Le vainqueur héritera de toutes ces choses, et je serai son Dieu et il sera mon fils. » 

(Apocalypse 21 :5-7) 

 

« 1 :7 Voici il vient sur les nuée, et tout œil le verra, et même ceux qui l’ont percé ; et toutes 

les tribus de la terre se lamenteront devant lui. Oui, amen ! 

1 :8 JE SUIS l’Alpha et l’Oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, QUI EST, QUI 

ETAIT, et QUI VIENT, le Tout-Puissant. » (Apocalypse 1 :7-8) 

 

Jésus est Celui qui a été percé, et c’est Lui-même qui atteste qu’Il est le Tout-Puissant ! 

 

 

 

- Le Berger, Celui qui paît Son peuple 

 

Le Psaume 23 au verset 1 nous dit que le Seigneur Dieu est notre Berger, Celui qui conduit 

Son peuple, Le garde, Le nourrit, Le préserve du malin. 

 

« 23 :1 Yahweh est mon BERGER : je ne manquerai de rien. » (Psaumes 23 :1) 

 

Esaïe 40 :10-11 dit : 

 

« 40 :10 Voici, le Seigneur Yahweh viendra contre le fort, et son bras dominera sur lui ; voici 

son salaire est avec lui, et ses rétributions sont devant lui. 
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40 :11 Il paîtra son troupeau COMME UN BERGER, il rassemblera les agneaux dans ses bras, 

il les placera dans son sein ; il conduira celles qui allaitent. »  

 

Or, le Seigneur Jésus a dit qu’Il est le Bon Berger qui donne sa vie pour ses brebis. 

 

« 10 :7 Jésus donc leur dit encore : … 

… 

10 :11 JE SUIS LE BON BERGER. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. 

…  

10 :16 J’ai encore d’autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie ; celle-là, il faut aussi que 

je les amène ; elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, et UN SEUL BERGER. »  

(Jean 10 :7, 11, 16) 

 

Il n’y aura qu’UN SEUL BERGER puisqu’il n’y a qu’UN SEUL DIEU, Jésus-Christ, le Dieu vivant ! 

 

 

 

- Celui devant qui tout genou fléchira 

 

Dieu dit dans Sa Parole : 

 

« 45 :22 Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, regardez vers moi, et soyez sauvés ; 

Car JE SUIS Dieu, et il n’y en a point d’autre. 

45 :23 Je le jure par moi-même, La parole est sorti avec justice de ma bouche, et elle ne sera 

point révoquée : TOUT GENOU FLÉCHIRA DEVANT MOI, et toute langue jurera par moi. » 

(Esaïe 44 :22-23) 

 

Et pourtant, cette même Parole atteste que tout genou fléchira devant Christ car Romains 

14 :10-11 et Philippiens 2 :10-11 font échos à ces passages d’Esaïe 44, puisque les hommes 

ne fléchiront devant qu’UN Dieu, leur Créateur. 

 

« 14 :10 …Certes nous comparaîtrons  tous devant le tribunal de CHRIST. 

14 :11 Car il est écrit : JE SUIS vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute 

langue donnera gloire à Dieu. » (Romains 14 :10-11) 

 

« 2 :10 afin qu’au nom de Jésus, tout genou fléchisse, tant de ceux qui sont dans les cieux, 

que de ceux qui sont sur la terre et sous la terre, 

2 :11 et que toute langue confesse que Jésus Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le 

Père. » (Philippiens 2 :10-11) 
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Ainsi donc, « tout langue donnera gloire à Dieu » lorsque toute langue confessera en vérité 

la Seigneurie de Christ. Amen ! 

 

 

 

- Celui dont le Nom est MERVEILLEUX 

 

Lorsque Dieu est apparu à Manoach et à sa femme, les parents de Samson, le père de ce 

dernier Lui a demandé quel était Son nom. Dieu lui a répondu qu’Il s’appelait 

« MERVEILLEUX ». 

 

« 13 :17 Et Manoach dit à l’Ange de Yahweh: Quel est ton nom, afin que nous te rendions 

gloire lorsque ta parole s’accomplira ? 

13 :18 Et l’Ange de Yahweh lui répondit : Pourquoi demandes-tu mon nom ? IL EST 

MERVEILLEUX. » (Juges 13 :17-18) 

 

Pourquoi le Seigneur Lui fait-il cette réponse alors qu’Il aurait pu lui donner plusieurs autres 

de ces noms qui reflètent une de Ses caractéristiques ? Ou même dire que Son nom est « JE 

SUIS » comme Il avait répondu à Moïse ? 

La réponse est en Marc 7 au verset 37, à propos de ce qui est dit de Jésus : 

 

« 7 :31 Puis Jésus quitta le territoire de Tyr et de Sidon, … 

7 :32 On lui amena un sourd qui avait la parole empêchée, et on le pria de lui imposer les 

mains. 

7 :33 Et Jésus le prit à part, hors de la foule, et lui mit les doigts dans les oreilles, et lui toucha 

la langue avec sa propre salive. 

7 :34 Puis, levant les yeux vers le ciel, il soupira, et lui dit : Ephphatha. C’est-à-dire : Ouvre-toi. 

7 :35 Aussitôt ses oreilles s’ouvrirent, et le lien de sa langue se délia, et il parla aisément. 

7 :36 Et Jésus leur recommanda de ne le dire à personne ; mais plus il le leur recommandait, 

plus ils le publiaient. 

7 :37 Et ils en étaient extrêmement étonnés, et disaient : IL FAIT TOUT A MERVEILLE ; même 

il fait entendre les sourds, et parler les muets. » (Marc 7 :31-37) 

 

« 98 :1 Psaume Chantez à Yahweh un cantique nouveau ! Car il a fait des choses 

merveilleuses…. » (Psaumes 98 :1) 

 

 

Au travers de ce nom que Dieu Lui a révélé, Dieu disait à Manoach qu’Il est Celui qui 

accompli des prodiges, et opère des miracles ; Celui qui fait tout à merveille, même entendre 

les sourds et parler les muets. Et ce Dieu, vous l’avez compris, c’est Jésus ! 
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- Notre  Rédempteur, notre Sauveur 

 

Nous avons déjà vu que seul Dieu pouvait venir nous sauver, car c’est de Lui que procède le 

salut. 

J’aimerais donc juste souligner ces passages où Esaïe le prophète déclare à propos du 

Créateur:  

 

« 63 :16 Certes tu es notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous 

sommes ; Yahweh, c’est toi qui est notre père, et ton Nom est notre Rédempteur DE TOUT 

TEMPS. » (Esaïe 63 :16) 

 

Uniquement Dieu avait le pouvoir de se faire chair afin de nous délivrer de l’enfer éternel, 

puisqu’Il est  de tous temps, c’est-à-dire de toute éternité, notre Rédempteur, notre 

Sauveur. 

 

« 2 :11 c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un SAUVEUR, qui est le 

CHRIST, le Seigneur. » (Luc 2 :11) 

 

 

 

- LE ROI DES ROIS 

 

Nous savons que beaucoup de rois ont paru sur terre, et que la royauté existe toujours dans 

certains pays. Cependant, tous passent car ils n’ont qu’une royauté temporelle. 

Par contre,  notre Dieu est un Roi dont le règne est éternel. Dieu est le Roi au-dessus de tous 

les rois. 

 

« 33 :22 Parce que Yahweh est notre juge, Yahweh est notre Législateur, Yahweh est notre 

Roi ; c’est lui qui vous sauvera. » (Esaïe 33 :22) 

 

« 49 :7 Chantez à Dieu, chantez ! Chantez à notre Roi, chantez ! 

49 :8 Car Dieu est le Roi de TOUTE la terre : Chantez un cantique ! 

49 :9 Dieu règne sur les nations, Dieu est assis sur son saint trône. 

49 :10 ….Il est puissamment élevé. » (Psaumes 49 :7-10) 

 

 

Puisque « Dieu est le Roi de TOUTE la terre » et qu’Il « règne sur les nations » alors, sans nul 

doute, Il est LE ROI DES ROIS. 

 

Or Apocalypse 19 :16 dit ceci au sujet du Seigneur Jésus : 
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« 19 :16 Et sur son vêtement et sur sa cuisse étaient écrits ces mots : LE ROI DES ROIS et le 

Seigneur des seigneurs. »  

 

Il ne peut y avoir qu’un seul Roi puisqu’il n’y a qu’un seul trône au ciel ; donc si le Seigneur 

Jésus est appelé le Roi des rois, c’est parce qu’Il est le Dieu qui est Roi de toute la terre. 

Amen ! 

 

 

 

 Jésus est appelé Dieu par Thomas 
 

Je pense qu’il n’ait pas besoin de développer ce point, car ces passages où Thomas reconnaît 

le Seigneur Jésus, après sa résurrection, comme « Son Seigneur et Son Dieu » sont 

suffisamment clairs, et parlent d’eux-mêmes.  

 

« 20 :24 Or Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux quand Jésus vint. 

20 :25 Les autres disciples lui dirent : Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit : Si je ne vois 

pas les marques des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt où étaient les clous, 

et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne le croirai pas. 

20 :26 Huit jours après, les disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec 

eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et il leur dit : Que la 

paix soit avec vous ! 

20 :27 Puis il dit à Thomas : Mets ton doigt ici, et regarde mes mains, avance aussi ta main, 

et mets-la dans mon côté ; et ne sois pas incrédule, mais fidèle. 

20 :28 Et THOMAS RÉPONDIT, et lui dit : MON SEIGNEUR, ET MON DIEU !  

20 :29 Jésus lui dit : Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Bénis sont ceux qui n'ont pas vu 

et qui ont cru ! 

20 :30 Jésus fit encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont 

pas écrits dans ce livre. 

20 :31 Mais ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de 

Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son Nom. » (Jean 20 :24-31) 

 

 

 

 Jésus a accompli la promesse de Dieu d’habiter au milieu de 

Son peuple 
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Dans Ses desseins éternels, le Créateur avait prévu de toujours habiter avec l’homme ; étant 

en communion avec lui, le cultivant et le gardant. Voilà pourquoi Dieu avait créé le jardin 

d’Eden et y avait plaçait l’homme. C’est le péché qui a détruit cette communion parfaite, et à 

éloigné les humains de leur Créateur. 

Mais malgré la chute d’Adam, Dieu n’a jamais abandonné Son projet d’habiter avec Son 

peuple. 

Dans les livres des prophètes, nous Le voyons faire la promesse d’habiter au milieu d’Israël. 

Déjà, du temps de Moïse, Sa présence était au milieu des Israélites grâce à l’arche de 

l’alliance qui se trouvait dans la tente d’assignation, puis dans le temple. Mais cela n’était 

que temporaire, car Dieu voulait plus. Il voulait faire Sa demeure non seulement PARMI Ses 

enfants, mais aussi EN eux. 

 

« 29 :44 Je sanctifierai donc la tente d’assignation et l’autel. Je sanctifierai aussi Aaron et ses 

fils, afin qu’ils exercent la prêtrise pour moi. 

29 :45 Et J’HABITERAI AU MILIEU des enfants d’Israël, et je serai leur Dieu. 

29 :46 Et ils sauront que JE SUIS Yahweh, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d’Egypte, 

POUR HABITER AU MILIEU D’EUX. JE SUIS Yahweh leur Dieu. » (Exode 29 :44-46) 

 

« 25 :1 Et Yahweh parla à Moïse, en disant : 

25 :2 Parle aux enfants d’Israël,… 

… 

25 :8 Et ils me feront un sanctuaire, et J’HABITERAI AU MILIEU D’EUX. » (Exode 25 :1-2, 8) 

 

« 6 :16 Et quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car vous êtes le temple du 

Dieu vivant, comme Dieu l’a dit : J’HABITERAI AU MILIEU D’EUX ; je serai leur Dieu, et ils 

seront mon peuple. » (2 Corinthiens 6 :16)  

 

Et cette promesse de Dieu d’habiter parmi Son peuple a été accompli quand il s’est fait 

chair en tant qu’EMMANUEL : 

 

« 1 :18 Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Comme Marie, sa mère, 
ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par l’opération du Saint-Esprit, avant qu'ils 
aient habité ensemble ; 
1 :19 Joseph, son époux, qui était un homme juste et qui ne voulait pas la diffamer, se 
proposa de la répudier secrètement. 
1 :20 Mais comme il y pensait, voici, l’Ange du Seigneur lui apparut en songe, et lui dit : 
Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a 
conçu est du Saint Esprit. 
1 :21 Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le Nom de Jésus ; car c'est lui qui sauvera son 
peuple de ses péchés.  
1 :22 Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le 
prophète : 
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1.23 Voici, la vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le Nom 
d'Emmanuel, ce qui signifie, DIEU EST AVEC NOUS. 
1 :24 Joseph s'étant donc réveillé de son sommeil, fit ce que l'Ange du Seigneur lui avait 
ordonné, et il prit sa femme. 
1 :25 Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle ait enfanté son fils premier-né, auquel il 
donna le Nom de Jésus. » (Matthieu 1 :18-25)  
 

« … on lui donnera le Nom d'Emmanuel, ce qui signifie, DIEU EST AVEC NOUS. » 
 

 

Non seulement Jésus qui est Dieu, est venu habiter avec nous pendant 33 ans ; mais il vit en 

tous ceux qui acceptent désormais Son salut, au travers de Son Esprit. Amen !    

 

« …Car VOUS ÊTES LE TEMPLE du Dieu vivant,… » 

 

Voilà pourquoi le chrétien est en relation avec Son Dieu. Dieu nous parle par Son Esprit qui 

est en nous. Il nous enseigne, nous réprimande quand nous péchons ; Il nous sanctifie. 

C’est par Christ que la relation entre Dieu et l’homme est rétablie. 

Nous avons été réconciliés par le sang de Jésus. La foi en Christ est une RELATION VIVANTE 

AVEC NOTRE DIEU, et non un ensemble de préceptes religieux vides. 

Grâce à Christ, Dieu devient notre Père, notre Sauveur, notre TOUT ! Et nous Lui devons 

l’obéissance. 

  

Les religions ne mettent que des jougs sur les hommes. Leur conscience n’est pas en paix, et 

ils s’efforcent vainement de plaire à Dieu au travers d’œuvres imparfaites. 

 

Tandis que pour le Chrétien, c’est la grâce de Christ qui nous sauve et nous enseigne à 

marcher dans la sainteté ; c’est Son sang qui nous purifie et nous justifie, en sorte que nous 

avons la paix avec Dieu et notre conscience est tranquille. Car le croyant réalise que ce qu’il 

avait été incapable de faire, savoir satisfaire la justice de Dieu, Christ l’a parfaitement 

accompli par Sa mort à la croix et Sa résurrection d’entre les morts. Tout se trouve en Jésus ! 

 

« 2.1 Et lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, 
2.2 dans lesquels vous marchiez autrefois, suivant l’âge de ce monde, selon le prince de la 
puissance de l'air, qui est l'esprit qui agit maintenant avec efficacité dans les fils rebelles à 
Dieu, 
2.3 parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les convoitises de notre chair, 
accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants 
de colère comme les autres. 
2.4 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de sa grande charité dont il nous a aimés, 
2.5 lorsque nous étions morts dans nos fautes, il nous a vivifiés ensemble avec Christ ; c'est 
par grâce que vous êtes sauvés. 
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2.6 Et il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en 
Jésus-Christ, 
2.7 afin de montrer dans les âges à venir les immenses richesses de sa grâce par sa bonté 
envers nous, en Jésus-Christ. 
2.8 Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi ;  et cela ne vient pas de vous, c'est le don de 
Dieu ; 
2.9 ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. 
2.10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ pour les bonnes œuvres 
que Dieu a préparées d'avance, afin que nous marchions en elles. » (Ephésiens 2 :1-10) 
 

« 1 :30 Or c’est par lui que vous êtes en JÉSUS CHRIST, qui A ÉTÉ FAIT POUR VOUS de la part 

de Dieu, SAGESSE, JUSTICE, SANCTIFICATION ET RÉDEMPTION, » (1 Corinthiens 1 :30) 

 

 

 

 Le règne de Jésus est éternel 
 

En principe, tous ceux qui croient en Dieu reconnaissent que seul le règne de Dieu est 

éternel. 

Tous les royaumes et gouvernements terrestres passent et passeront sans nul doute. 

Où sont passés les Pharaons avec l’orgueil de leurs pyramides ? Où sont les Césars de la 

Rome antique qui avaient pouvoir de vie et de mort sur leurs sujets ? Que reste-t-il des chefs 

Aztèques et Mayas ? Et les Assyriens ? Les Grecs de l’antiquité ?  

Ils ne sont plus ! 

Et de la même manière, les gouvernements actuels passeront car Dieu a prévu un jour où Il 

jugera la terre et ceux qui l’habitent. Son règne seul subsiste d’âges en âges, à jamais ! 

 

« 45 :7 Ô Dieu ! Ton trône est pour toujours et à perpétuité  !... » (Psaumes 45 :7) 

 

« 145 :1 Mon Dieu, mon roi, je t’exalterai et je bénirai ton Nom à toujours, et à perpétuité. 

 … 

145 :13 Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les 

âges. » (Psaumes 145 :1, 13) 

 

Pourtant, l’ange Gabriel annonce à Marie que l’enfant qui naîtra d’elle aura un règne 

éternel : 

 

«1.30 L'ange lui dit : Marie, ne crains pas ; car tu as trouvé grâce devant Dieu. 
1.31 Et voici, tu concevras dans ton ventre, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le Nom 
de Jésus. 
1.32 Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône 
de David, son père. 
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1.33 Il régnera sur la maison de Jacob ÉTERNELLEMENT, ET SON RÈGNE N'AURA PAS DE 
FIN. »  (Luc 1 :30-33) 

 

Et le livre d’Hébreux de confirmer cela :  

 

« 1 :8 Mais il est dit quant au Fils : Ô Dieu ! Ton trône est pour toujours et à perpétuité !... » 

(Hébreux 1 :8) 

 

Il est dit que le règne de Christ n’aura pas de fin. Comment cela aurait pu être possible si le 

Seigneur Jésus n’était pas l’unique Dieu d’éternité ? 

 

Dieu avait fait cette promesse à David qu’il ne manquerait jamais d’un descendant qui règne 

sur Israël. Et cette promesse s’est accomplie en Christ car le Ciel représente la Jérusalem 

céleste, et Jésus - postérité de David selon la chair- y règne pour toujours. 

 

«33 :17 Car ainsi parle Yahweh : David ne manquera jamais d’un successeur assis sur le trône 

de la maison d’Israël. » (Jérémie 33 :17) 

 

« 89 : 4 J’ai traité alliance avec mon élu ; J’ai fait serment à David, mon serviteur : 

89 :5 J’AFFERMIRAI TA POSTÉRITÉ POUR TOUJOURS, et j’établirai ton trône de génération en 

génération. » (Psaumes 89 :4-5)  

 

Et David de dire :  

  

« 23 :5 N’en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu’il a traité avec moi UNE 

ALLIANCE ÉTERNELLE, bien ordonnée, et gardée ? Tout mon salut et tout mon plaisir, ne les 

fera-t-il pas germer ? » (2 Samuel 23 :5) 

 

Dieu a fait germer son salut et son plaisir en Christ car Jésus est le salut préparé devant tous 

les peuples (Luc 2 :25-32) et Il est le désir, l’espoir de toutes les nations (Psaumes 65 :6) ! 

Amen. 
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Chapitre 5 : Comprendre le langage de Dieu ! 

 

 

« 8 :42 Mais Jésus leur dit : … 

8 :43 Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? C’est parce que vous ne pouvez pas 

écouter ma parole. » (Jean 8 :42-43) 

 

 

Selon le Seigneur Jésus, une des choses nécessaires pour « décoder » le langage de Dieu est 

de pouvoir « ÉCOUTER SA PAROLE »! Et Sa Parole, c’est la BIBLE. 

Lorsque je lisais des passages des écrits des prophètes vers lesquels le Seigneur me 

conduisait, je réalisais que ce que Christ faisait durant Sa vie terrestre, eh bien Yahweh Dieu 

l’avait pareillement fait avant. Vous allez mieux comprendre à travers ce qui suit. 

Tout est question de savoir écouter la Parole de Dieu, afin de recevoir de Lui la révélation de 

Christ, c'est-à-dire de Dieu Lui-même. Car tout est dans la Bible. 

Dans ce chapitre, il s’agira de mettre en parallèle la manière d’agir et de parler de Dieu aux 

temps des anciens prophètes avec celle de Christ du temps de Sa vie sur terre. 

En résumé, nous verrons que cette parole des Écritures est vraie : 

 

« 13 :8 Jésus Christ EST LE MÊME hier, aujourd’hui, et éternellement. » (Hébreux 13 :8) 

 

 

 

 

1.  Yahweh Dieu se parle à Lui-même  

 

 

Parfois, il nous arrive de chercher à résoudre un problème ou de nous questionner sur une 

chose. Nous sommes alors tellement absorbés par le sujet en question, qu’on se parle à soi-

même. 

Si donc, nous humains, créés par Dieu et à Son image, faisons cela, notre Créateur n’aurait-Il 

pas le droit et le POUVOIR de Se parler à Lui-même, et même en ayant deux manifestations 

de Lui-même face à face ? 

Et c’est ce qui se passe en Ezéchiel aux chapitres 8 et 9 (Je vous invite à lire ces deux 

chapitres pour mieux comprendre). 

Dans ces passages, Dieu apparaît au prophète Ezéchiel sous une forme humaine afin de lui 

montrer l’idolâtrie terrible que commettait Israël à son encontre. Dieu va ensuite appeler six 
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hommes dont un homme vêtu de lin et ayant une écritoire à ses reins, et à qui Dieu va 

ordonner de mettre un signe sur ceux qui Le craignaient, avant qu’Il ne châtie le reste du 

peuple d’Israël. 

Les 5 hommes sont des anges, tandis que l’homme vêtu de lin est une autre manifestation 

de Yahweh Lui-même. Dieu est en face de Dieu, et Il se parle ! 

 

« 8 :1 Puis il arriva dans la sixième année, au cinquième jour du sixième mois, comme j’étais 

assis dans ma maison, et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, que la main du 

Seigneur Yahweh tomba là sur moi. 

8 :2 Je regardai, et voici c’était une figure ayant l’aspect d’un feu qui frappe les regards ; 

depuis ses reins jusqu’en bas, c’était du feu, et depuis ses reins jusqu’en haut, c’était d’un 

aspect brillant comme de l’airain poli. 

8 :3 Il étendit une forme de main et me prit par les cheveux de ma tête. L’Esprit m’enleva 

entre la terre et le ciel, et me transporta à Jérusalem, dans des visions de Dieu, à l’entrée de 

la porte intérieure, du côté du nord, où était posée l’idole de jalousie qui provoque la jalousie. 

8 :4 Voici, la gloire du Dieu d’Israël était là, telle que je l’avais vue  en vision dans la vallée. 

… 

8 :17 Alors il me dit : Fils de l’homme, n’as-tu pas vu ? Est-ce une chose légère à la maison de 

Juda de commettre ces abominations qu’ils commettent ici ?... » (Ezéchiel 8 :1-4, 17) 

 

« 9 :1 Puis il [Yahweh Dieu] cria d’une voix forte à mes oreilles : Faites approcher ceux qui 

châtient la ville, chacun avec son instrument de destruction à la main ! 

9 :2 Et voici, six hommes venaient par le chemin de la haute porte qui regarde vers le nord, et 

chacun avait dans sa main son instrument de destruction. Il y avait au milieu d’eux un 

homme vêtu de lin, et portant une écritoire à ses reins. Ils vinrent se placer près de l’autel 

d’airain. 

9 :3 La gloire du Dieu d’Israël s’éleva du chérubin sur lequel elle était, et se dirigea vers le 

seuil de la maison ; et il appela l’homme vêtu de lin, et portant une écritoire à ses reins. 

9 :4 Yahweh lui dit : Passe par le milieu de la ville, par le milieu de Jérusalem, et marque la 

lettre Tav sur les fronts des hommes qui gémissent et qui soupirent à cause de toutes les 

abominations qui s’y commettent. 

9 :5 Et s’adressant aux autres  en ma présence, il dit : Passez dans la ville après lui, et 

frappez ; que votre œil soit sans pitié et n’ayez point de miséricorde ! » (Ezéchiel 9 :1-5)  

  

Or nous avons la preuve en Daniel que « l’homme vêtu de lin  et ayant une écritoire à ses 

reins» n’est Autre que Yahweh Dieu, car la description qui en est faite est la même que celle 

de l’homme décrit (Yahweh) au début du livre d’Ezéchiel au chapitre 8, ainsi que de l’homme 

(Jésus) qui apparaît à Jean en Apocalypse au chapitre premier. 
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« 8 :2 Je regardai, et voici c’était une figure ayant l’aspect d’un feu qui frappe les regards ; 

depuis ses reins jusqu’en bas, c’était du feu, et depuis ses reins jusqu’en haut, c’était d’un 

aspect brillant comme de l’airain poli. » (Ezéchiel 8 :2) 

 

« 10 :5 Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les 

reins une ceinture d’or fin d’Uphaz. 

10 :6 Son corps était comme de chrysolithe, et son visage brillait comme l’éclair, ses yeux 

étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l’airain poli, et le 

son de sa voix était comme le bruit d’une multitude de gens. » (Daniel 10 :5-6) 

 

« 1 :12 Alors Je me retournai pour voir celui dont la voix m’avait parlé, et après m’être 

retourné, je vis sept chandeliers d’or, 

1 :13 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. 

1 :14 Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la  laine blanche, et comme de la 

neige ; et  ses yeux étaient comme une flamme de feu ; 

1 :15 ses pieds étaient semblables à de l’airain ardent, comme s’ils avaient  été embrasés 

dans une fournaise ; et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. 

1 :16 Et il avait dans sa main droite sept étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 

deux tranchants ; et son visage était semblable au  soleil lorsqu’il brille dans sa force. » 

 (Apocalypse 1 :12-16) 
 

Tous ces passages nous montrent clairement que « l’homme vêtu de lin et portant une 

écritoire à la ceinture » est non seulement  une manifestation visible de Dieu ; mais aussi que 

cet homme est Christ et qu’Il est aussi Yahweh. 

 

Maintenant, nous allons voir que de la même manière que Dieu s’était parlé Lui-même, cela 

s’est reproduit pendant la vie terrestre du Seigneur Jésus. On voit le Fils parler au Père, et ce 

Dernier répondre au Fils. Là encore s’est Dieu qui se parlait comme Il l’avait fait en Ezéchiel ! 

Sauf que cela ne se passe plus entre Yahweh et l’homme vêtu de lin ; mais entre le Père et 

le Fils.  

 

« 12 :23 Et Jésus leur répondit, disant : L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être 

glorifié. 

… 

12 :27 Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je ? Ô Père, délivre-moi de cette 

heure ? Mais c’est pour cela que JE SUIS venu jusqu’à cette heure. 

12 :28 Père, glorifie ton Nom ! Alors une voix vint du ciel, disant : Je l’ai glorifié, et je le 

glorifierai encore. » (Jean 12 :23, 27-28) 

 

Voyez-vous, la Trinité n’existe pas car DIEU EST UN ! 
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Mais pour le réaliser, il faut encore  chercher à comprendre comment Dieu s’exprime, et 

quel est Son langage. 

 

En Daniel, on a encore le même Dieu qui est en face de Lui-même ; mais cette fois, c’est 

entre  « le Fils de l’homme » et « l’Ancien des jours ». 

 

« 7 :13 Je regardai encore dans les visions nocturnes, et je vis, Comme le Fils de l’homme, qui 

venait avec les nuées des cieux ; il vint jusqu’à l’Ancien des jours, et se tint devant lui. 

7 :14 Et il lui donna la domination, la gloire et le règne ; et tous les peuples, les nations et les 

langues le serviront. SA DOMINATION EST UNE DOMINATION ÉTERNELLE qui ne passera 

point, et son règne ne sera jamais détruit. » (Daniel 7 :13-14) 

 

Cette scène est semblable à celle d’Apocalypse 5 où on voit l’Agneau immolé (savoir Christ), 

prendre le livre de vie des mains de « Celui qui est assis sur le trône » (Dieu), et recevoir 

l’adoration des anges au Ciel.  

 

« 5 :6 Et je regardai, et voici il y avait au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au 

milieu des anciens, un Agneau qui se tenait là comme immolé, ayant sept cornes, qui sont les 

sept Esprits de Dieu envoyés par toute la terre.  

5 :7 Et il vint et prit le livre de la main de celui qui était assis sur le trône. 

5 :8 Et quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre anciens se 

prosternèrent devant l’Agneau, ayant chacun des harpes et des coupes d’or pleines de 

parfums, qui sont les prières des saints. 

… 

5 :11 Puis je regardai, et j'entendis la voix de plusieurs anges autour du trône, et des anciens ; 

et leur nombre était de plusieurs millions. 

5 :12 Et ils disaient à haute voix : L'Agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir 

puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire, et louange. 

5 :13 J’entendis aussi toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, et sous la terre, et 

dans la mer, et toutes les choses qui y sont, disant : 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 ! 

5 :14 Et les quatre êtres vivants disaient : Amen ! Et les vingt-quatre anciens se prosternèrent 

et ADORÈRENT. » (Apocalypse 5 :11-14)  

 

Entendons-nous cela ? 

La louange, l’honneur, la gloire, et la  force sont à « Celui qui est assis sur le trône et à 

l’Agneau », et ce, aux siècles des siècles. 

Maintenant, si Christ n’était pas Dieu comment pourrait-Il recevoir CE RÈGNE ÉTERNEL ? 

Et nous avons la preuve que cette domination éternelle est remise, non pas, à deux ou trois 

‘dieux’, mais à un SEUL DIEU, qui a le pouvoir de parler face à face avec Lui-même : 
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« 1 :17 AU ROI des âges, incorruptible, invisible, à DIEU SEUL SAGE, soient honneur et gloire, 

aux siècles des siècles ! Amen ! » (1 Timothée 1 :17) 

 

 Amen ! Merci Père parce que Ta Parole est Vérité !... 

 

La même chose vaut quand, sur la croix, Christ dit : « Mon Dieu ! Mon Dieu ! Pourquoi m’as-

tu abandonné ?» (Marc 15 :34) 

Dieu fait chair était sur terre cloué sur une croix, parlant à Dieu qui vit éternellement au Ciel. 

Puisque le Seigneur Jésus  a attesté que : 

 

« 3 :13 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 :13) 

 

Et oui ! Bien qu’Il soit descendu du ciel pour venir sur terre en tant qu’homme, Christ, le Fils 

de l’homme, n’a jamais cessé d’être dans le Ciel, parlant et agissant en tant que Dieu ! 

 

Dieu peut se multiplier à l’infini ! Il peut être à plusieurs endroits à la fois. Et comme on l’a 

vu dans les passages précédents, Il peut avoir plusieurs manifestations physiques de Lui-

même au même endroit. Et c’est ce qui s’est passé encore en Matthieu 3 :17, lors du 

baptême du Seigneur Jésus. 

 

« 3 :16 Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit aussitôt hors de l’eau. Et voici, les cieux lui 

furent ouverts, et Jean vit l’Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. 

3 :17 Et voici, une voix du ciel déclara : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai pris mon 

bon plaisir.  » (Matthieu 3 :16-17) 

 

Dans cette scène, on voit l’Unique vrai Dieu, se manifester au même moment, sous trois 

formes différentes : 

- Le Fils, qui est la Parole faite chair, qui a habité parmi nous le temps de sauver 

l’humanité par Son sacrifice à la croix, et qui se fait baptiser pour nous montrer 

l’exemple à suivre; 

- L’Esprit de Dieu sous une forme de colombe, qui vient pour attester que cet homme 

qui vient de se faire baptiser est le Messie, le Sauveur du monde ; 

- La voix du Père qui, du haut des cieux, rend également témoignage au Fils. 

 

Et c’est trois sont UN seul et unique Dieu, prenant des formes différentes. 

 

Car : 

 

« 5 :6 C’est ce Jésus, le Christ, qui est venu à travers l’eau et le sang ; et pas seulement avec 

l’eau, mais avec l’eau et le sang ; et c’est l’Esprit qui rend témoignage, or l’Esprit est la vérité. 
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5 :7 Car il y en a trois dans le ciel qui rendent témoignage : le Père, la Parole, et le Saint-

Esprit ; et ces trois là ne sont qu’UN. 

5 :8 Il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre, à savoir l’Esprit, l’eau, et le sang, 

et ces trois-là se rapportent à UN. » (1 Jean 5 :6-8) 

 

Assurément Dieu Est UN ! 

 

Même lorsque le Seigneur Jésus dit :  

 

« 16 :18 Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce Roc je bâtirai mon Eglise, et les portes 

de l’enfer ne prévaudront point contre elle. » (Matthieu 16 :18), 

 

C’est DE Lui-même et À Lui-même qu’Il parle ; car Christ est cette Pierre, ce Roc, le 

Fondement sur lequel l’Eglise est bâtie.  

 

« 3 :11 Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir 

Jésus-Christ. » (1 Corinthiens 3 :11) 

 

« 2 :19 C’est pourquoi vous n’êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais concitoyens 

des saints  et gens de la maison de Dieu ; 

2 :20 étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même 

étant la pierre angulaire ; 

2 :21 en qui tout l’édifice, bien ajusté ensemble, s’élève pour être un temple saint dans le 

Seigneur, » (2 Corinthiens 19-21) 

 

Aux pharisiens, Il leur faisait comprendre qu’Il était la pierre d’achoppement sur laquelle 

quiconque tomberait se briserait.  Cela signifie que tous ceux qui refusent de croire en 

Christ, se privent eux-mêmes du salut éternel, et se condamnent à l’enfer. Ainsi, au lieu 

d’être un Rocher de salut, le Seigneur Jésus devient une occasion de chute pour eux. De par 

leur incrédulité, ils se heurtent à cette Pierre Principale, autrement dit la Pierre Angulaire.  

Or nous savons que personne ne peut bâtir une maison, sans auparavant en poser les 

fondements ! De la même manière, tous ceux qui fondent des religions, ou des idéologies, 

ou encore des doctrines d’où Christ et Sa Parole pure sont absents, travaillent pour le néant, 

car ils ne sauveront point leurs âmes par ces choses vaines ! 

 

« 21 :42 Et Jésus leur dit : N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : La pierre qu’ont rejetée 

ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l’angle ; c’est du Seigneur que cela est venu, 

et c’est un prodige à nos yeux ? 

21 :43 C’est pourquoi je vous dis que le Royaume de Dieu vous sera enlevé et il sera donné à 

une nation qui en rendra les fruits. 
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21 :44 Celui qui tombera sur cette pierre s’y brisera, et celui sur qui elle tombera sera 

écrasé. » (Matthieu 21 :42-44) 

 

Même Pierre a rendu témoignage du fait que le Seigneur Jésus est cette Pierre Principale sur 

laquelle se heurtent les rebelles : 

 

« 4 :8 Alors Pierre étant rempli du Saint Esprit, leur dit : … 

… 

4 :10 sachez, vous tous et tout le peuple d’Israël, que c’est au Nom de Jésus-Christ, le 

Nazaréen, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts ; c’est en son Nom que 

cet homme qui paraît ici devant vous a été guéri. 

4 :11 C’est cette PIERRE [Jésus] rejetée, par vous qui bâtissez, qui est devenue la principale de 

l’angle. (Actes 4 : 8, 10-11) 

 

 

« 2 :4 Approchez-vous de lui [Jésus], Il est la PIERRE VIVANTE, rejetée par les hommes, mais 

choisie et précieuse devant Dieu. 

… 

2 :6 C’est pourquoi aussi, il est dit dans l’Écriture : Voici, je mets en Sion LA PRINCIPALE 

PIERRE de l’angle, choisie et précieuse ; et celui qui croit en elle ne sera pas confus. 

2 :7 Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Mais par rapport aux rebelles, il est dit : La 

pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale de l’angle, 

2 :8 et une pierre d’achoppement, et un rocher de scandale ; ils se heurtent contre la parole, 

et sont rebelles ; et c’est à cela qu’ils sont destinés. » (1 Pierre 2 : 4, 6-8) 

 

 

Or il se trouve qu’auparavant, en Esaïe 8 :13-15, il est écrit que Yahweh Dieu est cette Pierre 

d’achoppement, ce Rocher de scandale. Ce qui prouve encore qu’il  n’y a qu’un Dieu unique, 

à savoir le Seigneur Jésus. 

 

« 8 :13 C’est Yahweh des armées que vous devez sanctifier, c’est lui que vous devez craindre 

et redouter. 

8 :14 Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d’achoppement, un rocher de scandale 

pour les deux maisons d’Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. 

8 :15 Plusieurs d’entre eux trébucheront,  ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et 

pris. »  

 

« 18 :32 Car qui est Dieu, si ce n’est Yahweh ? Et qui est UN ROCHER, si ce n’est notre Dieu ? » 

(Psaumes 18 :32) 

 

Par ailleurs, nous allons voir que Dieu s’envoie également. 
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2.  Yahweh Dieu s’envoie Lui-même 

 

 

En Zacharie 2, on voit Dieu dire que Yahweh des armées l’a envoyé vers Son peuple ; c’est 

Dieu qui déclare qu’Il s’envoie Lui-même. 

 

« 2 :8 Car ainsi parle Yahweh des armées, lequel après la gloire, m'a envoyé vers les nations 

qui vous ont pillées ; car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. 

2 :9 Car voici, je vais lever ma main contre elles, Et elles seront la proie de leurs serviteurs. Et 

vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. 

2 :10 Pousse des cris de joie et réjouis-toi, Fille de Sion ! Car voici, je viens, et j'habiterai au 

milieu de toi, DIT YAHWEH. 

2 :11 Et plusieurs nations se joindront à Yahweh en ce jour-là, Et deviendront MON peuple ; 

et j'habiterai au milieu de toi, Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. » 

(Zacharie 2 :8-11) 

 

 

Au verset 10, Yahweh annonce qu’Il habitera au milieu d’Israël. Puis on verset 11, il confirme 

cela en répétant qu’Il habitera au milieu de Son peuple, et que par là, Israël connaîtra que 

Yahweh L’a envoyé ! 

 

 

Or, la réalisation de cette prophétie est attestée par l’Évangile de Jean au chapitre 8, où le 

Seigneur Jésus affirme que le Père l’a envoyé ! Et envoyé vers qui ? Israël. Puis vers les 

nations ! 

 

« 8 :14 Jésus répondit, et leur dit : …. 

8 :16 Et si je juge, mon jugement est digne de foi, car je ne suis pas seul, mais avec moi est le 

Père qui m’a envoyé. 

… 

8 :18 je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m’a envoyé rend aussi témoignage de 

moi. 

… 

8 :26 J’ai beaucoup de choses à dire de vous et à condamner en vous, mais celui qui m’a 

envoyé est véritable, et les choses que j’ai entendues de lui, je les dis au monde. 

8 :27 Ils ne comprirent pas qu’il leur parlait du Père. » (Jean 8 :14, 16, 18, 26-27) 
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Ces passages démontrent également, que c’est le même Dieu qui s’envoie qui parle. Et que 

ce n’est pas parce que le Seigneur Jésus dit que le Père l’a envoyé que Jésus n’est pas Dieu le 

Père ! Jésus est le Père qui s’envoie, puisqu’Il est Dieu ! 

 

 

 

 

3.  Yahweh Dieu intercède auprès de Lui-même en faveur de  

Son peuple 
 

 

Nous restons dans le livre du prophète Zacharie. Au chapitre 1, nous voyons l’Ange de 

Yahweh, qui est la manifestation visible du Dieu invisible, intercéder auprès de Yahweh des 

armées en faveur de Jérusalem. C’est Dieu qui implore auprès de Lui-même Sa miséricorde 

pour Jérusalem, afin qu’Il revienne de Sa colère contre Son peuple! 

 

« 1 :12 Alors l'Ange de Yahweh répondit et dit : Yahweh des armées, jusques à quand 

n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es irrité 

depuis soixante-dix ans ? 

1 :13 Et Yahweh répondit à l’Ange qui parlait avec moi, par de bonnes paroles, par des 

paroles de consolation. »  (Zacharie 1 :12-13) 

 

En 2 Samuel 24, après que David ait péché par orgueil en faisant le dénombrement d’Israël 

(pour mesurer sa force), Dieu va le châtier en amenant la peste pendant trois jours. Mais 

dans Sa grande miséricorde, le Seigneur va Lui faire grâce en intercédant auprès de Lui-

même pour faire cesser le fléau. 

 

« 24 :15 Yahweh envoya donc la peste en Israël, depuis le matin jusqu’au temps fixé, et 

depuis Dan jusqu’à Beer-Schéba, il mourut soixante-dix mille hommes parmi le peuple. 

24 :16 Mais quand l’ange étendait sa main sur Jérusalem pour la ravager, Yahweh se 

repentit de ce mal, et il dit à l’ange qui ravageait le peuple : c’est assez ! Retire maintenant 

ta main. Or l’Ange de Yahweh était près de l’aire d’Aravna, le Jébusien. »  

(2 Samuel 24 :15-16) 

 

Il devient donc normal que Christ puisse également intercéder pour Son peuple auprès de 

Lui-même, puisque Dieu ne change pas, et que ce qu’Il a fait dans le passé, Il le fait 

aujourd’hui, et demain : « Jésus Christ est le MÊME, HIER, AUJOURD’HUI, et 

ÉTERNELLEMENT. » (Hébreux 13 :18). 

 

Aussi, Romains 8 confirme que Christ intercède en faveur de Ses élus : 
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« 8 :33 Qui portera une accusation contre les élus de Dieu ? Dieu est celui qui justifie ! 

8 :34 Qui les condamnera ? Christ est mort ; et bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de 

Dieu, et IL INTERCÈDE pour nous ! » (Romains 8 :33-34) 

 

Or quand l’apôtre Paul dit que Christ « est à la droite de Dieu », cela signifie qu’Il est assis sur 

Son trône puisque que Dieu déclare en Deutéronome 32 :39 : 

 

« 32 :39 Voyez maintenant que moi, JE SUIS, Et IL N’Y A POINT DE DIEU AVEC MOI,… »  
 

S’il n’y a point de dieu avec Dieu,  c'est-à-dire près de Lui, alors Dieu est LE SEUL à être assis 

sur Son trône, aucun autre dieu n’est à ses côtés. 

Au Ciel, on ne verra pas deux ou trois trônes, mais UN seul trône où es assis l’Agneau de 

Dieu qui a été immolé JESUS-CHRIST, Le ROI DES NATIONS, Le SEUL ET UNIQUE VRAI DIEU. 

 

« 7 :17 Car l’AGNEAU qui est AU MILIEU DU TRÔNE les paîtra, et les conduira aux sources des 

eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. » (Apocalypse 7 :17) 

 

Encore, dans Apocalypse 15 :3 l’Agneau est appelé « Seigneur Dieu Tout Puissant » et « Roi 

des saints » : 

 

« 15 :3 Ils [les Rachetés] chantaient le cantique de Moïse, esclave de Dieu et le cantique de 

l’AGNEAU, en disant : Tes œuvres sont grandes et merveilleuses, ô SEIGNEUR, DIEU TOUT- 

PUISSANT ! Tes voies sont justes et véritables, ô ROI DES SAINTS ! »  

 

N’est-ce pas manifeste, au regard de la Bible qui est la Parole de Dieu, que la Trinité n’existe 

pas, que DIEU EST UN, et que JESUS EST DIEU ? 

 

Si on devait relever tous les passages qui révèlent l’unicité de Dieu et la divinité de Christ, on 

n’en finirait pas ! La Bible est catégorique sur le fait que Dieu soit UNIQUE ! 

 

 

Pour en revenir au ministère d’intercession de Christ, Hébreux 7 atteste : 

 

« 7 :22 C’est donc d’une alliance d’autant plus excellente que Jésus a été fait le garant. 

… 

7 :25 C’est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par lui, 

étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » (Hébreux 7 :22, 25) 

 

Lorsqu’il était sur la croix, Il avait intercédé auprès de Lui-même en faveur de ceux qui Le 

crucifiaient en disant : 
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« 23 : 33 Et quand ils furent arrivés au lieu qui est appelé Calvaire (le Crâne), ils le crucifièrent 

là, et les malfaiteurs aussi, l’un à la droite, et l’autre à la gauche. 

23 :34 Jésus dit : Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font. Ils se partagèrent 

ensuite ses vêtements, en tirant au sort. » (Luc 23 :33-34) 

 

 

 

 

4.  Les figures de style dans le langage de Dieu 

 

 

Les hommes de lettres pensent qu’ils sont les initiateurs des figures de styles ! Et bien, non ! 

Ces dernières sont l’invention du Créateur. On n’oublie que tout ce qui est bon, sage, beau, 

artistique… vient de Dieu.  

En ce qui concerne l’art, prenons l’exemple de la poésie : Il nous suffit de lire le livre du 

Cantique des Cantiques, inspiré au roi Salomon, pour avoir un aperçu de la fibre poétique de 

notre Dieu. 

Tous ceux qui ont eu, comme l’apôtre Paul, la grâce de visiter le Ciel, ont vu des choses si 

admirablement belles, qu’ils ne trouvaient pas de mots humains pour les décrire. Notre 

Créateur est l’Architecte, l’Artiste par Excellence. 

Quel plus exemple que l’Homme, ouvrage de Ses mains ! 

Au point que le psalmiste n’a pu s’empêcher de s’émerveiller de la créature merveilleuse 

que le Seigneur avait faite de lui : 

 

« 139 :13 Tu as créé mes reins, tu me couvres dans le sein de ma mère. 

139 :14 Je te loue de ce que j’ai été fait d’une si étrange et si admirable manière ; tes 

œuvres sont merveilleuses, et mon âme le reconnaît très bien. 

139 :15 Mon corps n’était pas caché devant toi, lorsque j’ai été fait dans un lieu secret et 

brodé dans les profondeurs de la terre. 

139 :16 Tes yeux me voyaient quand je n’étais qu’un embryon ; et sur ton livre étaient inscrits 

tous les jours qui m’étaient destinés. » (Psaume 139 :13-16) 

 

 

Les accents de louange qui résonnent dans les Cieux n’ont pas de pareils sur terre. Qui a 

inspiré cette louange aux anges et aux Rachetés de Dieu, si ce n’est le Seigneur Lui-même ! 

Aussi, Dieu a accordé des grâces aux hommes en donnant à certains des capacités artistiques 

époustouflantes ! Seulement, le diable perverti ces talents, et poussent les hommes à utiliser 

les arts de manière contraire à la volonté de Dieu. 
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 « 1 :17 Tout ce qui nous est donné d’excellent et tout don parfait viennent d’en haut et 

descendent du Père des lumières, en qui il n’y a ni changement ni ombre de variation. » 

(Jacques 1 :17) 

 

 

Pour en revenir aux figures de style, elles sont définies comme : 
 
« …un procédé qui agit sur la langue et crée un effet de sens ou de sonorité. » 
 
« [Elles] modifient le langage ordinaire pour le rendre plus expressif. » 
 

Nous allons donc voir quelques exemples dans la bible où Dieu utilise cette tournure de 

langue, pour mieux faire passer le message qu’Il communique aux hommes. Tout ce que le 

Seigneur fait est pour un but.  

 

 

 

 L’allégorie de Proverbes 1 et 8  
 

L’allégorie consiste à représenter de façon imagée des valeurs abstraites. 

 

Dieu use de cette figure de style en Proverbes 1 et 8. 

La Sagesse dont il est fait mention ici n’est autre que le Créateur qui utilise cette méthode 

d’expression pour mieux nous faire comprendre comment Il agit pour amener les hommes à 

se détourner de la « folie » du péché, pour choisir la crainte de Dieu. 

Yahweh fait comprendre qu’Il parle, même qu’Il crie, partout où se trouvent les hommes, 

pour forcer leur surdité, afin de les sortir de leur indifférence quant au sort qui attend les 

rebelles non repentants. 

 

« 1 :20 La souveraine sagesse crie hautement au dehors, elle fait retentir sa voix dans les 

rues. 

1 :21 Elle crie dans les carrefours, aux entrées des portes, elle prononce ses paroles dans la 

ville : 

1 :22 Stupides, dit-elle, jusqu’à quand aimerez-vous la stupidité ? Et jusqu’à quand les 

moqueurs prendront-ils plaisir à la moquerie, et les insensés haïront-ils la connaissance ? » 

(Proverbes 1 :20-22) 

 

« 8 :1 La sagesse ne crie-t-elle pas ? L’intelligence ne fait-elle pas entendre sa voix ? 

… 

8 :12 Moi, la Sagesse, j’habite avec le discernement, Et je possède la connaissance de la 

réflexion. 
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8 :13 La crainte de Yahweh c’est la haine du mal. Je hais l’orgueil et l’arrogance, la voie de la 

méchanceté et la bouche hypocrite. 

… 

8 :34 Ô béni est l’homme qui m’écoute, qui veille chaque jour à mes portes, Et monte la garde 

aux montants de mes portes ! 

8 :35 Car celui qui me trouve, a trouvé la vie et il obtient la faveur de Yahweh. 

8 :36 Mais celui qui pèche contre moi, nuit à son âme ; tous ceux qui me haïssent aiment la 

mort. » (Proverbes 8 :1, 12-13, 34-36) 

 

Au travers de ces passages, le Créateur nous instruit. Il nous enseigne qu’Il est la Sagesse,  et 

qu’Il détient l’intelligence. Si quelqu’un veut acquérir la science, qu’il écoute donc Sa Parole 

qui est juste et vraie. La sagesse selon le monde avec sa philosophie et les traditions 

d’hommes ne mènent à rien, à part à la mort. Elle ne procure pas la vie et ne peut donner le 

salut, car elle n’est pas de Dieu ! Par contre, puisque le Créateur est Celui à qui appartient 

l’intelligence, et qu’Il dit de Lui-même qu’Il est la Sagesse, c’est Lui que nous devons écouter 

afin de devenir sage selon Dieu, et non selon le monde. Parce que la sagesse du monde est 

une folie devant Dieu (1 Corinthiens 1 :20). 

 

Parlant toujours de la manière dont Dieu s’exprime, nous allons voir quelque chose 

d’intéressant, en poursuivant la lecture de Proverbes 8.  

La Sagesse dit : 

 

« 8 :22 L’Eternel m’a acquise dès le commencement de ses voies, Avant ses œuvres les plus 

anciennes. 

8 :23 J’ai été déclarée princesse depuis l’éternité, Dès le commencement, avant l’origine de 

la terre. 

8 :24 J’ai été engendrée lorsqu’il n’y avait pas encore d’abîmes, ni de sources chargées 

d’eaux ; 

8 :25 Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, j’ai été 

engendrée. » (Proverbes 8 :22-25)  

 

Voyez-vous ce qui est écrit ? 

La Sagesse dit que L’Éternel l’a « acquise» et qu’elle a été « engendrée » !  

Mais, est-ce pour autant qu’on dira que Dieu a jamais été privé de sagesse ? 

Qui peut oser affirmer que Dieu ait pu un jour manquer de sagesse, ou d’intelligence ? 

La sagesse fait partie de l’Être même de Dieu, elle fait partie de ce qui Le caractérise. 

Nous croyons tous que Dieu existe de toute éternité et que le Créateur a toujours été rempli 

de sagesse, et qu’Il est la Sagesse même ! La sagesse de Dieu ne peut être séparée de Lui ! 

 

Alors pourquoi plusieurs veulent séparer la Parole de Dieu d’avec Dieu Lui-même ? 

Qui peut dire que Dieu a jamais été muet. ? De toute éternité, Dieu parle. 
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Dieu et Sa Parole sont UN, de même que Dieu et Sa Sagesse Sont UN !! 

 

Par conséquent, Jésus, qui est la Parole de Dieu faite chair, est UN avec Dieu ! Amen. 

 

 

 

 L’antiphrase de Marc 10 :18 
 

L’antiphrase consiste à employer, dans une situation caractérisée, des mots contraires à sa 

pensée pour mieux l’exprimer. En d’autres termes, il s’agit d’exprimer une idée par son 

contraire dans une intention ironique. 

 

« 10 :17 Et comme il [Jésus] sortait pour se mettre en chemin, un homme accourut, et se mit 

à genoux devant lui, et lui fit cette demande : Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie 

éternelle ? 

10 :18 Jésus lui répondit : Pourquoi m’appelles-tu bon ? Il n’y a aucun être qui soit bon que 

Dieu. »  (Marc 10 :17-18) 

 

Nous avons déjà parlé précédemment de ce passage de Marc 10 :18, où le Seigneur Jésus 

répond par une tournure ironique au jeune homme riche. Le Seigneur exprime sa pensée en 

disant le contraire, pour mettre ce jeune homme face à ses responsabilités d’accepter de 

croire ou non qu’Il est Dieu fait chair. D’autant plus que ce dernier se croyait juste en 

affirmant avoir observé tous les commandements de Dieu. Sauf que le Seigneur savait qu’il 

avait une idole dans son cœur : l’amour de l’argent. 

 

 

 

 La périphrase : « la droite de Dieu » 
 

La périphrase se définit par le fait de désigner des objets, non par leur dénomination 

habituelle, mais par une tournure différente, présentant l’objet sous une qualité 

particulière. Elle permet donc d’attirer l’attention sur une qualité du terme remplacé. 

Par exemple l’expression : « roi des animaux » est une périphrase qui désigne le lion. 

 

 

Plusieurs fois dans la bible, il est dit au sujet du Seigneur Jésus, qu’Il est « à la droite de 

Dieu ». 

 

« 16 :19  Le Seigneur, après leur avoir parlé de la sorte, fut enlevé au ciel, et il s’assit à la 

droite de Dieu. » (Marc 16 :19) 
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Christ a dit de Lui-même : 

 

 « 22 :69 Désormais le Fils de l’homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » 

 (Luc 22 :69) 

 

Etienne a également attesté de cela : 

 

« 7 :55 Mais Etienne, rempli du Saint Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de 

Dieu et Jésus était à la droite de Dieu. 

7 :56 Et il dit : Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l’homme étant à la droite de Dieu. » 

(Actes 7 :55-56) 

 

« 10 :12 mais lui [Christ], après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s’est assis pour 

toujours à la droite de Dieu, 

10 :13 attendant désormais que ses ennemis soient mis pour le marchepied de son pied. » 

 (Hébreux 10 :12-13) 

 

L’expression « droite de Dieu » n’est qu’une périphrase désignant le trône, le 

gouvernement, le règne de Dieu. 

 

Aussi, lorsque la Parole déclare que Jésus est assis à la droite de Dieu, cela signifie 

simplement que Jésus est assis sur le trône de Dieu, qu’Il gouverne, qu’Il règne depuis le ciel. 

Il est également précisé que la périphrase permet d’attirer l’attention sur une qualité du 

terme remplacé ; ici, l’accent veut être mis sur la « droite » qui représente le pouvoir, la 

force, l’autorité, l’action de Dieu.   

 

Il n’existe pas deux trônes au ciel, où on voit le Père sur un trône, et le Fils sur un autre trône 

à côté. 

La bible atteste sans équivoque qu’il n’y a qu’un SEUL TRÔNE au ciel d’où le Créateur règne.  

 

« 11 :4 Yahweh est dans son saint temple, Yahweh a SON trône dans les cieux ;... » 

 (Psaumes 11 :4) 

 

« 66 :1 Ainsi parle Yahweh : Le Ciel est MON trône, Et la terre est le marchepied de mes 

pieds… »  (Esaïe 66 :1) 

 

Au Ciel, l’apôtre Jean n’a vu qu’UN seul trône sur lequel le Créateur était assis ! 

 

« 20 :11 Puis je vis UN grand TRÔNE blanc, et CELUI qui était assis dessus. La terre et le ciel 

s’enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » (Apocalypse 20 :11) 

 



Dieu est UN 

 

141 

En Apocalypse 22, il fait mention d’UN seul trône de Dieu et de l’Agneau : 

 

« 22 :1 Puis il me montra un fleuve d’eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait DU 

trône de Dieu et de l’Agneau. 

… 

22 :3 Et Il n’y aura plus d’anathème. LE trône de Dieu et de l’Agneau sera dans la ville, et ses 

esclaves LE serviront. » (Apocalypse 22 :1,3) 

 

Jésus-Christ est l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde (Jean 1 :29). 

Le trône de Dieu et de l’Agneau, c’est le trône de Dieu et de Christ, UN SEUL TRÔNE d’où 

règne le Seigneur Jésus, l’Unique vrai Dieu.  

 

 

 

 

5.  1 Corinthiens 15 :21-28 

  
 

Penchons-nous sur ces passages de 1 Corinthiens au chapitre 1, versets 21 à 28.  

L’apôtre Pierre disait qu’il y avait des personnes mal affermies qui tordaient le sens des 

écrits de l’apôtre Paul, dont certains contenaient des points difficiles à comprendre (2 Pierre 

3 :15-16) ; et c’est le cas encore aujourd’hui. 

 

« 15 :21 Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi PAR UN HOMME qu'est 

venue la résurrection des morts. 

15 :22 Car comme tous meurent en Adam, de même aussi tous seront vivifiés en Christ. 

15 :23 Mais chacun en son rang, Christ comme prémices, puis ceux qui sont à Christ seront 

vivifiés lors de son avènement. 

15 :24 Ensuite viendra la fin, quand il aura remis le Royaume à Dieu le Père, après avoir aboli 

tout empire, toute puissance, et toute force. 

15 :25 Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. 

15 :26 L’ennemi qui sera détruit le dernier c'est la mort. 

15 :27 Car Dieu a assujetti toutes choses sous ses pieds. Or quand il est dit que toutes choses 

lui sont assujetties, il est évident que celui qui lui a assujetti toutes choses est excepté. 

15 :28 Et après que toutes choses lui auront été assujetties, alors le Fils lui-même sera 

assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses, AFIN QUE DIEU SOIT TOUT EN TOUS. »  (1 

Corinthiens 15 :21-28) 

 

Que devons-nous comprendre par ces passages ? 
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Pour saisir la pensée de l’apôtre, il nous faut réaliser que, dans ses écrits, Paul parle tantôt 

de Jésus HOMME c'est-à-dire le Fils, et tantôt de Jésus-Christ Dieu, c'est-à-dire le Père. 

Déjà au verset 21 il dit que c’est « PAR UN HOMME », qu’est venue la résurrection des 

morts, c'est-à-dire Jésus, le Fils. 

Poursuivant son enseignement, l’apôtre Paul est entrain de parler de l’œuvre de rédemption 

que le Fils accomplit actuellement : Christ délivre les âmes des chaînes du péché, Il guérit les 

malades, Il détruit les malédictions ancestrales, Il restaure les cœurs brisés… et tout cela Il 

l’accomplit sous l’autorité du Père (qui est Lui-même), qui a justement « tout mis sous ses 

pieds ». 

MAIS lorsque l’œuvre de rédemption sera achevée, c'est-à-dire lorsque toutes les âmes qui 

devaient obtenir le salut l’auront accepté, qu’il n’y aura plus besoin d’intercession, et que les 

vrais Chrétiens seront au ciel jouissant de la vie éternelle et les pécheurs en enfer, alors de 

manière effective la mort, c’est à dire la seconde mort qui est l’éternité dans le lac de feu, 

aura été vaincue, car elle n’aura plus de pouvoir sur les rachetés du paradis. 

Là, le « travail du Fils » sera terminé, et Christ régnera dans TOUTE SON AUTORITÉ (car nous 

voyons qu’il y encore des rebelles) en tant que Dieu et Père ; et c’est ce que l’apôtre Paul 

veut dire par ces passages : 

 

 « 15.28 Et après que toutes choses lui auront été assujetties, alors le Fils lui-même sera 

assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses, AFIN QUE DIEU SOIT TOUT EN TOUS.   » (1 

Corinthiens 15 :28) 

 

Remarquons qu’il dit à la fin : « …Afin que Dieu SOIT TOUT EN TOUS. » 

 

Or Colossiens 3 :11 dit la même chose du Seigneur Jésus : 

 

« 3 :11 Il n’y a ici ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni esclave ni 

libre ; mais CHRIST Y EST TOUT ET EN TOUS. » 

 

Alors, sans aucun doute, Jésus est Dieu ! 

 

 

 

 

6.  Dissipons certaines controverses ! 

 

J’ai relevé quelques questions, tournant autour de la divinité du Seigneur Jésus, qui font 

l’objet de controverses, et pour lesquels on apportera de simples réponses scripturaires. 
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 Doit-on prier Jésus ou le Père seulement ? 
 

Je pense que la réponse se trouve déjà dans tout ce qui a été exposé précédemment, plus 

particulièrement au chapitre 2 de ce livre où il est démontré, grâce aux Ecritures, que le Père 

et le Fils sont UN unique Dieu, savoir Jésus-Christ. 

Comment nous l’avons vu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des manifestations divines, 

avec certaines fonctions parfois spécifiques, que l’Unique Dieu prend, suivant Ses desseins : 

avec le Père, c’est surtout l’attribut de Créateur qui est mis en avant ; avec le Fils, c’est 

l’attribut de Sauveur ; enfin, avec le Saint-Esprit c’est l’attribut de Conseiller, de Guide 

puisque le Saint Esprit a pour but de nous « conduire dans toute la vérité ». 

 

C’est lorsqu’on croit encore en la doctrine de la Trinité qu’il y a de la confusion. On se 

demande qui prier prioritairement : Le Père ? Le Fils ? Ou le Saint-Esprit ? 

 

Mais lorsqu’on a la révélation de Qui est le Vrai Dieu, on réalise que Jésus est notre Père 

céleste ! 

Ainsi, quand nous prions ou louons notre Dieu, l’Esprit nous conduit naturellement à 

L’appeler tantôt « Père », tantôt « Seigneur Jésus », ou encore « Dieu de mon salut », 

« Père fidèle», « Papa d’amour »…. Les appellations n’en finissent pas, car nous grandissons 

dans la connaissance de notre Dieu, et l’intimité devient plus profonde. 

 

Qu’est-ce que le Seigneur Jésus nous a dit : 

 

« 14 :13 Et tout ce que vous demanderez en MON NOM, JE LE FERAI, afin que le Père soit 

glorifié dans le Fils. 

14 :14 Si vous demandez en MON NOM  quelque chose, JE LE FERAI. » (Jean 14 :13-14) 

 

Le Seigneur nous affirme que tout ce que Ses disciples demanderont en Son Nom (et qui est 

conforme à Sa volonté, bien sûr !), Il le FERA ; c'est-à-dire qu’IL les EXAUCERA. 

Comme nous l’avons dit précédemment, personne à part Dieu ne peut entendre les prières 

et les exaucer. 

 

« 8 :28 Toutefois, ô Yahweh, mon Dieu, sois attentif à la prière que t’adresse ton serviteur et 

à sa supplication, pour entendre le cri et la prière que ton serviteur fais aujourd’hui devant 

toi. » (1 Rois 8 :28) 

 

« 6 :10 Yahweh A ENTENDU MA SUPPLICATION, Yahweh A REÇU MA PRIÈRE. » 

 (Psaumes 6 :10) 
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 Pourquoi ne doit-on pas prier le Saint-Esprit ? 
 

Premièrement, parce que nulle part dans la bible nous ne voyons Dieu nous demander de 

prier Son Esprit. Mais Il dit : 

 

« INVOQUE-MOI et JE TE RÉPONDRAI… » (Jérémie 33 :3) 

 

De même, comme dit plus haut, le Seigneur Jésus nous a ordonné de demander en SON 

NOM.  

 

La seule fois dans les Écritures où nous voyons un homme s’adresser directement à l’Esprit 

de Dieu, c’est en Ezéchiel 37, et le prophète en avait reçu l’ordre de Dieu Lui-même. 

 

Deuxièmement, dites-moi : lorsque vous parlez à quelqu’un, est-ce que vous vous adressez à 

Son Esprit, ou bien vous l’interpellez directement par SON NOM ? Je pense que nous 

connaissons tous la réponse ! 

 

Enfin, on voit toutes les dérives et hérésies entrainées par des mouvements se disant 

chrétiens, et où les gens au lieu d’invoquer Dieu s’adressent au « Saint-Esprit ». Mais quel 

esprit invoquent-t-ils ? Car déjà la désobéissance ouvre des portes et donne des droits à 

Satan et à ses démons pour posséder ces personnes. 

Ceux-là qui invoquent un soi-disant « esprit » veulent avoir accès à la puissance, sans 

rechercher l’obéissance à la Parole de Christ. 

Le Seigneur Jésus nous a déclaré que des miracles, des signes et des prodiges 

accompagneraient ceux qui croiraient en Son Nom. Mais, cela commence par l’obéissance à 

la Parole de Dieu. Pour le reste, le Seigneur confirmera Lui-même l’appel adressé à Ses 

envoyés en permettant que les malades soient guéris, que les démons soient chassés, que 

les pécheurs soient amenés à la repentance… car toute victoire ne peut être obtenu qu’au 

NOM DE JESUS CHRIST, et Jésus Christ seul ! 

 

 

 

 Pourquoi le Seigneur Jésus dit-Il de baptiser au Nom du Père, 

du Fils et du Saint-Esprit ?  
 

« 28 :18 Jésus s’étant approché, leur parla, en disant : Toute puissance m’a été donnée dans 

le ciel et sur la terre. 

28 :19 Allez donc, et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans LE NOM du 

Père, du Fils et du Saint Esprit. » (Matthieu 28 :18-19) 
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Remarquez que le mot « NOM » est au singulier, et non au pluriel. En sorte que « le Nom du 

Père, du Fils et du Saint Esprit » se rapporte à un SEUL Être, Jésus Christ ! 

 

Quel était l’appel de l’apôtre Pierre aux pécheurs ? 

 

« 2 :38 Et Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé AU NOM DE 

JESUS-CHRIST, pour obtenir le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint Esprit. » 

(Actes 2 :38) 

 

Ceux qui croyaient devez se faire baptiser sous un seul  NOM : Jésus Christ. 

Et cela, parce que Jésus Christ est le Père, le Fils, le Saint Esprit ; UN SEUL ET UNIQUE DIEU, 

d’âges en âges ! 

 

 

 

 Quand Il était bébé, Jésus était-Il Dieu ? 
 

Nous avons déjà vu que l’adoration n’est due qu’à Dieu seul, puisqu’Il est notre Créateur. 

 

Quand on lit les écrits des anciens prophètes, on constate, qu’en Israël, c’était une marque 

de profond respect de se prosterner devant le roi, devant une personne considérée ou 

même devant son père ou sa mère. 

 

Le roi Salomon s’est prosterné, par respect, devant sa mère lorsqu’elle vint le voir : 

 

« 2 :19 Bath Schéba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d’Adonija ; et le 

roi se leva pour aller au-devant d’elle, il se prosterna devant elle, puis il s’assit sur son trône. 

On plaça un siège pour la mère du roi et elle s’assit à sa droite. » (1 Rois 2 :19)  

 

Joab, chef de l’armée d’Israël, s’était prosterné devant le roi David : 

 

« 14 :22 Et Joab tomba la face contre terre et se prosterna, et il bénit le roi… » 

 (2 Samuel 14 :22) 

 

De même qu’Achimaats, un israélite : 

 

« 18 :28 Alors Achimaats cria, et il dit au roi : Tout va bien ! Et il se prosterna devant le roi, le 

visage contre terre,… » (2 Samuel 18 :28) 

 

Mais jamais nous ne voyons un roi ou une quelconque personne être adorés. 
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Les israélites avaient la crainte de Dieu, et ils savaient que Dieu est unique, et que Lui seul 

devaient recevoir l’adoration de Sa créature. 

 

Certains ont des doutes quand au fait que le Seigneur Jésus était Dieu lorsqu’Il était un 

nouveau-né. Pourtant, Matthieu 2 nous confirme que ce petit enfant dans une crèche était 

bel et bien Dieu fait chair, puisque les mages ont quitté l’Orient pour venir jusqu’à Jérusalem 

afin de L’ADORER ! Nulle part dans la bible vous ne verrez un autre homme être adoré, 

hormis Christ. Lorsque les gens se prosternaient devant les rois ou devant leurs géniteurs 

c’était, comme déjà précisé, une marque de respect, d’honneur ; mais JAMAIS ils n’étaient 

adorés. Contrairement à Jésus. 

Nous avons déjà cité ces passages de Matthieu : 

 

« 2 :11 Ils [les mages d’Orient] entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa 

mère, se prosternèrent et l’adorèrent ;… » (Matthieu 2 :11) 

 

 

 

 Jésus a-t-Il préexisté en tant que Fils séparé du Père ? 
 

Au travers de Ses prophètes, Dieu n’a cessé d’affirmer qu’il n’y a pas d’autre Dieu que Lui. 

Les Écritures attestent qu’il n’y a point de dieu avec Dieu. 

 

« 32 :39 Voyez maintenant que moi, JE SUIS, et IL N’Y A POINT DE DIEU AVEC MOI ; » 

(Deutéronome 32 :39) 

 

Anne, mère de Samuel, a confirmé qu’il n’y a pas d’autre Dieu que Dieu. 

 

« 2 :2 Nul n’est saint comme Yahweh ; car il n’y en a pas d’autres que toi ; et il n’y a pas de 

rocher tel que notre Dieu. » (1 Samuel 2 :2) 

 

La loi et les prophètes ont rendu témoignage de l’existence, de toute éternité,  d’un Dieu 

Unique. 

 

« …YAHWEH, notre Dieu, YAHWEH EST UN. » (Deutéronome 6 :4)  

 

Alors prétendre que le Seigneur Jésus ait pu préexister, avant son incarnation physique, en 

tant que Fils séparé du Père, c’est dire qu’il ait eu deux dieux ; ce qui est totalement FAUX 

car ANTIBIBLIQUE ! 

 

Dieu s’est incarné en tant que Fils le temps d’accomplir Son plan de salut pour l’humanité. 

Mais Dieu est UN. 
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 Que signifie le terme de  « premier né » attribué à Christ ? 
 

Certains courants du christianisme (tels que les Témoins de Jéhovah) se servent de ce 

concept pour nier la divinité de Jésus et le considérer comme une créature. Or, ce concept 

traduit du grec signifie non-pas une primo-naissance en termes d’antériorité temporelle 

mais Il signifie plutôt la suprématie, et marque la prééminence de Jésus-Christ au-dessus de 

toute la création. 

Cette expression doit donc être comprise non au sens temporel, c’est-à-dire dans le sens de 

rang de naissance ou de création, mais plus en regard du caractère supérieur de celui qui est 

détenteur de ce titre : Jésus-Christ. On voit donc que ce terme de « premier né » signifie que 

Jésus tient la première place en tout.  

Et cela est confirmé par le passage de Jérémie 31 :9 dans lequel Dieu déclare  que « Ephraïm 

est son premier-né ». Or, en termes d’antériorité, Ephraïm est second après Manassé. 

Pourtant, Dieu  octroie à Ephraïm le titre de premier-né. Cela veut dire que dans le plan de 

Dieu, la gloire et le rang accordés à Ephraïm sont supérieurs à ceux de son frère Manassé. 

C’est la même chose avec David qui, bien qu’il fut le dernier-né de son père, fut déclaré 

premier-né par Dieu (Psaumes 89 :28). 

 

 

 

 

7. Une mauvaise traduction de certaines bibles qui cache la divinité 

de Christ  
 

 

Lorsque j’ai commencé la rédaction de cet ouvrage, j’utilisais la bible Louis SEGOND (LSG) 

révisé de 1910. Par la suite, avec la possession physique de la Bible de Jésus Christ (BJC 

version économique 2016), je me suis mise à faire des comparaisons entre les deux versions. 

Pour certains versets, je choisissais la version LSG, et pour d’autres, la BJC. 

Mais au fur et à mesure que j’arrivais au terme de ce manuscrit, le Seigneur me mettait à 

cœur de remplacer tous les versets bibliques tirées de la LSG par celles de la BJC ; ce que j’ai 

fait. 

 

Cependant, on a beau avoir la bible la mieux traduite, mais si notre cœur n’est pas disposé 

devant Dieu et si nous n’avons pas l’amour de la vérité, cette Parole ne nous servira de rien. 

Tandis qu’avec une bible mal traduite, Dieu peut toucher le cœur qui Le cherche 

sincèrement.  

 



Dieu est UN 

 

148 

Par ailleurs, ce qu’il nous faut comprendre c’est quand ces temps de la fin, notre Dieu 

conduit Ses enfants de plus en plus dans TOUTE la vérité ; et Il opère une séparation de plus 

en plus profonde entre ce qui est de Lui, de ce qui ne l’est pas ; entre ceux qui Lui 

appartiennent, et ceux qui ne Lui appartiennent pas. 

Beaucoup de vrais serviteurs de Dieu, à l’exemple de Charles SPURGEON, croyaient à la 

Trinité. Cependant, à nous qui vivons ces temps qui sont les derniers, Il a plu au Seigneur de 

nous sortir de toute ces fausses doctrines héritées du paganisme, pour nous faire grandir 

dans la révélation du Vrai Dieu, Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur sait que nous allons 

vers des périodes difficiles, de confusion et d’apostasie généralisée, voilà pourquoi Il veut 

nous armer de Sa Parole de vérité, qui est l’épée du croyant et nous enraciner en elle. Or la 

bible déclare, que celui qui n’a pas bien aiguisé le tranchant de son épée, devra redoubler de 

force ; ce qui signifie qu’il fournira plus d’énergie qu’il n’aurait dû, si le fer n’était pas 

émoussé (Ecclésiaste 10 :9-10). 

Eh bien, considérons que ces mauvaises traductions émoussent notre épée, puisqu’elles 

cachent la divinité de Christ.  

 

Aussi, voici ci-dessous, un petit tableau extrait du livre Jésus (Yahweh est salut), Mystère 

révélé du frère Shora, qui donne un aperçu de comment ces traductions équivoques mettent 

en avant la Trinité : 

 

 

 

 

Texte reçu Grec Bible LSG BJC (dernière version) 
 

ἰάκωβος θεοῦ καὶ κυρίου 

ἰησοῦ χριστοῦ δοῦλος ταῖς 

δώδεκα φυλαῖς ταῖς ἐν τῇ 

διασπορᾷ χαίρειν  

καὶ : conjonction de 
coordination « et » 

« Jacques, serviteur de Dieu et 

du Seigneur Jésus-Christ, aux 
douze tribus qui sont dans la 

dispersion, salut ! » 

Jacques 1 : 1.  
 

Ajout de l’article partitif « du » 
pourtant absent du Texte Reçu. 

« Jacques, esclave de Dieu et 

Seigneur Jésus-Christ, aux 
douze tribus qui sont 

dispersées, salut ! » 

Jacques 1 : 1.  
 

La conjonction de coordination 
a été restituée conformément 
au Texte reçu Grec. 
 

χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ 
θεοῦ πατρὸς καὶ κυρίου ἡμῶν 
ἰησοῦ χριστοῦ 

« que la grâce et la paix vous 

soient données de la part de 
Dieu le Père et de notre 

Seigneur Jésus-Christ, »  

Galates 1 : 3.  

 
La version LSG a ajouté la 
préposition « de », totalement 
absente du Texte reçu Grec, 
induisant ainsi subtilement 
l’idée qu’il y aurait une 

« Que la grâce et la paix vous 

soient données de la part de 
Dieu le Père et notre Seigneur 

Jésus-Christ »  

Galates 1 : 3.  

 
La préposition « de » a été 
enlevée. 
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différence entre le Père et 
Jésus (Yahweh est salut) 
 

παῦλος καὶ σιλουανὸς καὶ 
τιμόθεος τῇ ἐκκλησίᾳ 
θεσσαλονικέων ἐν θεῷ πατρὶ 
καὶ κυρίῳ ἰησοῦ χριστῷ χάρις 
ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ 
πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου 
ἰησοῦ χριστοῦ 

« Paul, et Silvain, et Timothée, 

à l'Église des Thessaloniciens, 
qui est en Dieu le Père et en 

Jésus-Christ le Seigneur : que 

la grâce et la paix vous soient 

données ! »  
1 Thessaloniciens 1 : 1.  

 

 
 
La préposition « en », absente 
du Texte reçu Grec, a été 
ajoutée. L’Eglise de Dieu ne 
peut pas être à la fois en deux 
personnes distinctes. 
 

« Paul, et Silvain, et Timothée, 

à l'église des Thessaloniciens 
qui est en Dieu le Père et Jésus-

Christ, notre Seigneur : Que la 

grâce et la paix vous soient 

données de la part de Dieu 
notre Père et Seigneur Jésus-

Christ ! »  

1 Thessaloniciens 1 : 1.  
 

La préposition « en » a été 
enlevée. 

ίτῳ γνησίῳ τέκνῳ κατὰ 

κοινὴν πίστιν χάρις ἔλεος 

εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ 

κυρίου ἰησοῦ χριστοῦ τοῦ 

σωτῆρος ἡμῶν  

 

« à Tite, mon enfant légitime 

en notre commune foi: que la 

grâce et la paix te soient 

données de la part de Dieu le 

Père et de Jésus-Christ notre 

Sauveur! » 

 (Tite 1 : 4) 

 

 

La version LSG a ajouté la 

préposition « de », totalement 

absente du Texte reçu Grec, 

induisant ainsi subtilement 

l’idée qu’il y aurait une 

différence entre le Père et 

Jésus (Yahweh est salut).  

En plus, le terme « Seigneur » 

n’a pas été retranscrit. 

 

« à Tite, mon vrai fils, selon la 

foi qui nous est commune: 

Que la grâce, la miséricorde, 

et la paix te soient données de 

la part de Dieu notre Père et 

Seigneur Jésus-Christ, notre 

Sauveur ! » 

 (Tite 1 : 4) 

 

La préposition « de » a été 

enlevée.  

εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ 

τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ 

χριστοῦ ὁ κατὰ τὸ πολὺ 

αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας 

ἡμᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν δι 

ἀναστάσεως ἰησοῦ χριστοῦ 

ἐκ νεκρῶν  

 

« Béni soit Dieu, le Père de 

notre Seigneur Jésus-Christ, 

qui, selon sa grande 

miséricorde, nous a régénérés, 

pour une espérance vivante, 

par la résurrection de Jésus-

Christ d'entre les morts, »  

(1 Pierre 1 : 3) 

« Béni soit Dieu et Père notre 

Seigneur Jésus-Christ, qui par 

sa grande miséricorde nous a 

fait naître de nouveau pour 

une espérance vivante, par la 

résurrection de Jésus-Christ 

d'entre les morts, »  

(1 Pierre 1 : 3)  
 

 

Source : Page 106 à 107 et 112 de l’ouvrage  Jésus (Yahweh est salut), Mystère révélé, de Shora KUETU 
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Il y a aussi, entre autres, ces passages de Jean 8 :24 où le Seigneur Jésus affirme être « JE 

SUIS » ; ce qui est le Nom de Dieu, celui qu’Il a donné à Moïse. SEGOND le traduit en 

rajoutant le mot « ce » ; ce qui change le vrai sens des propos du Seigneur : 

 

« 8 :24 C’est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés ; car si vous ne croyez 

pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » 

 

La BJC rend le sens réel : 

 

« 8 :24 C’est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés ; car si vous ne croyez 

pas que JE SUIS, vous mourrez dans vos péchés. » 

  

 

 

La révélation de Jésus-Christ comme l’Unique vrai Dieu est une chose capitale, qui 

transforme toute la conception qu’on avait auparavant de notre Sauveur. 

Si plusieurs ne connaissent pas, et par conséquent n’ont pas de crainte pour le Seigneur 

Jésus, c’est en grande partie à cause de la Trinité, qui leur fait croire qu’ils peuvent désobéir 

à souhait à la Parole sans pour autant redouter les jugements de Dieu, puisque Jésus se tient 

entre eux et le Père, plus dur et sévère ! 

Or, ils ne réalisent pas que Jésus EST le Père trois fois Saint ! 

Tellement saint qu’Il a foudroyé Uzza sur place pour avoir touché l’arche de Dieu, alors qu’il 

n’y était pas autorisé (2 Samuel 6 :6-9).  

Ou encore les enfants d’Aaron, littéralement consumés à l’instant même car ils avaient 

présenté un feu étranger devant Dieu (Lévitique 10 :1-3).  

Sans parler de toute la troupe de Koré, Dathan et Abiram qui, contestant le choix que Dieu 

avait fait sur Moïse, ont été jetés vivants en enfer avec leurs familles et tous leurs biens ; la 

terre s’était ouverte sous leurs pieds pour les engloutir (Nombres 16 :23-35). 

Mais encore d’Ananias et Saphira qui sont morts instantanément après avoir menti à 

l’apôtre Pierre, au sujet du prix pour lequel ils avaient vendu leur champ (Actes 5 :1-11). 

Notre Dieu a toujours était un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et prenant 

plaisir à faire miséricorde et à pardonner. Mais Il est également Saint et Redoutable. Et 

lorsqu’Il se met à exercer Ses jugements, ils sont terribles ! 

 

La Trinité vient du paganisme, avec la Grèce antique où les gens adoraient plusieurs faux 

dieux qui n’étaient rien d’autre que des démons. 

 

Mais la bible, inspirée par le Créateur Lui-même, nous parle de l’existence d’Un Dieu unique. 

Les chrétiens ne doivent adorer qu’UN DIEU, Celui qui a créé les cieux et la terre, la mer et 

tout ce qui s’y trouve. Celui qui a créé l’homme de la poussière de la terre et lui a 

communiqué le souffle de vie. Celui qui s’est révélé à Abraham comme le Dieu Tout-
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Puissant, et a traité avec lui une alliance éternelle. Celui qui a donné Sa loi à Moïse sur le 

Mont Horeb. 

Celui qui est venu mourir à la croix pour nos péchés afin que nous échappions à l’enfer 

éternel. 

Celui qui est, qui était et qui vient, 

Le Roi de gloire, 

Le Prince de Paix, 

Le Chemin, La Vérité et La Vie, 

Le Dieu de toute grâce,  

L’Alpha et l’Oméga, 

Le commencement et la fin de toutes choses, 

Le saint D’Israël, 

Le Grand « JE SUIS », 

Yahweh des armées, 

JESUS CHRIST, NOTRE DIEU ! 

 

  

Que toute gloire et tout honneur Lui revienne, car Seul, Il en est digne ! 
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Yahweh notre Dieu est UN 

 

Yahweh notre Dieu, Yahweh est UN : tel est le Shema d’Israël. 

Lorsqu’Il vint sur la terre, on l’appela Fils de l’homme. 

Cependant Il vécu une vie sans péché comme aucun autre homme. 

 

Il se battit avec Jacob, et Lui donna le nom d’Israël. 

Il apparut à Moïse dans le buisson ardent, en lui disant : « Mon nom est JE SUIS ». 

A Manoach, Il se révéla comme le « MERVEILLEUX ». 

En effet Il l’est, Lui, le Créateur de la terre et des cieux ! 

 

Prosternez-vous devant le Roi, Prosternez-vous devant Yahweh des armées, 

Il est l’Unique, le Véritable, Le Tout-Puissant à jamais, 

Son Nom est Yeshua, Yahweh notre Salut. 

Quiconque espère en Lui, ne sera point honteux ni confus. 

 

Viens à Lui, pauvre âme désespérée ! 

Il te fera boire à des sources d’eaux inespérées. 

Libérée de ce monde et de  ses attraits, 

Où l’on ne trouve que des citernes crevassées, 

Tu boiras de Son eau qui deviendra une source d’eau vive jusque dans l’éternité ! 

 

Comment ne pas L’aimer, comment ne pas L’adorer, 

Lui Mon unique Sauveur, Celui qui m’a restaurée ! 

Comment ne pas Le servir, comment ne pas Le chanter, 

Lui Mon Rédempteur qui m’a rachetée. 
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Il est Mon Berger, auprès de Lui je ne manque de rien. 

Il est mon TOUT, mon Souverain bien ! 

Il est ma Richesse, mon Trésor le plus précieux. 

Vers Lui Seul je veux tourner mon cœur, mes yeux. 

 

Que toute gloire Te revienne à Toi le Seul Vrai Dieu, 

Ô mon Jésus, mon Seigneur et mon Dieu ! 
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« La valeur de toute œuvre chrétienne se trouve dans l’efficacité de son 

témoignage pour l’ACCROISSEMENT DE LA MESURE DE CHRIST DANS CET 

UNIVERS. » - Théodore Austin SPARKS 

 

 

 

 

« Et Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent par lui. » 

 (Colossiens 1 :17) 

 

 

 

 

 

 

 

FIN. 


