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Introduction 
 

Je ne suis pas  un écrivain ni un docteur de la Parole mais un simple serviteur inutile, qui a reçu une 

pensée forte de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je le suis reconnaissant pour tout ce qu’Il a fait 

dans ma vie.  

Étant touché par la folie à l’âge de dix-neuf ans, je pensais que ma vie s’était arrêté là. Je n’avais aucun 

espoir de vivre sur terre, mais Dieu est puissant car Il veille sur ses élus.  Déjà à l’âge de neuf ans  le 

Seigneur m’avait  visité dans ma chambre : il était environ trois heures du matin.  Mes yeux ont vu le 

Seigneur de gloire en face et son visage  était comme le soleil. Cette image est restée très longtemps 

dans mon esprit humain. Aujourd’hui par sa grâce, après une délivrance spectaculaire, je suis dans son 

Royaume pour célébrer sa gloire.  

 

Je me souviens avoir été invité au ciel, une semaine après ma délivrance spectaculaire, en 1994. Mes 

yeux ont vu des choses, les plus merveilleuses. Je marchais au paradis sur de l’or pur comme du cristal. 

J’entendais des mélodies dont l’harmonie était parfaite et des sons milles fois  raffinées ; cela n’a rien à 

voir avec  nos chants d’adorations ici-bas. Enfin, j’ai vu plusieurs anges  dans leur beauté réelle, qui 

adoraient le Père dans une langue inconnue mais pourtant je comprenais tout ce qu’ils disaient. 

Vers cinq heures du matin, je me suis réveillé dans mon corps charnel, très choqué de cette réalité. C’est 

là que j’ai compris que mon corps charnel était une ordure. Par la suite, j’ai eu le réflexe  d’écrire sur 

une feuille tout ce que j’avais vu à l’instant. Mais l’Esprit de Jésus m’a arrêté de suite, car ce sont des 

choses qu’on ne peut expliquer avec notre langage humain. Ensuite, le Seigneur me donna  2Corinthiens 

12 : 4 (version Martin)  «  A été ravi dans le paradis ,et a ouï des paroles ineffables  qu’il n’est pas permis 

à l’homme de rapporter. »  

L’adoration comme telle, est parfaite et naturelle  dans la présence même  de Dieu. Mes frères et sœurs 

en Christ, le paradis est une réalité, plus réel que le monde présent. Accrochons nous à la Parole et nous 

verrons ces choses. 

 

Enfants de Dieu, pour notre information, tout ce que la terre peut nous offrir n’est qu’illusion, mais la 

réalité est dans le Royaume de notre Père céleste. En plus de cela, le Seigneur  m’a donné un ministère 

de puissance pour libérer son peuple de l’emprise démoniaque. En ce moment, je suis moi-même très  

choqué de voir des choses étranges dans ce ministère.  

Il y a quelque temps , vers la fin de l’année 2013 , j’avais reçu un message clair de la part du Seigneur 

concernant l’Agneau de Dieu.  Sans efforts particuliers, me voici en train d’écrire ce livre, afin de  

communiquer  la  pensée  du Seigneur  à l’Eglise.  On n’a pas besoin d’aller à l’université ou d’avoir un 

diplôme théologique pour donner un message venant du Seigneur car l’Esprit de Christ habite en nous 

et nous donne la capacité surnaturelle pour faire les choses de Dieu.  

Nous sommes dans Actes 4 : 13 « lorsqu’ils virent l’assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant 

que c’étaient des hommes du peuple sans instruction et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. » 

Le Seigneur, lui aussi,  n’a jamais était au banc de l’école biblique mais déjà à l’âge de douze ans Il 

manifestait la sagesse de Dieu : « […] au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au 

milieu des Docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l’entendaient étaient frappés de son 
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intelligence et de ses réponses. Quand les parents le virent, ils furent  saisis d’étonnement, et sa mère lui 

dit : mon enfant, pourquoi  as-tu agi de la sorte avec nous ? » (Luc 2 :41-50) 

  

Et dans Jean 7 :14-15 (version Martin) « Et comme la fête était déjà à demi passée, Jésus monta au 

temple, et il y enseignait. Et les Juifs s’en étonnaient, disant : Comment celui-ci sait-il les écritures, vu 

qu’il ne les a point apprises ? »   

En début de cette année deux mille quatorze, le Seigneur m’a parlé clairement à l’oreille et Il m’a dit : 

désormais tu vas utiliser la bible Martin pour la bonne compréhension de ma parole . 

On est dans un temps où il faut obéir à l’Esprit de Jésus plutôt qu’aux hommes (jean 10 :27 version 

Martin)  « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles  me suivent. »  

Je pense, qu’après la lecture de ce livre, que le Seigneur m’a donné par sa grâce,  beaucoup d’enfants 

de Dieu vont comprendre qui est réellement Jésus-Christ de Nazareth. D’ailleurs, je suis moi-même 

bousculer dans mon esprit, pendant que je suis en train d’écrire ce livre.  

Je remercie le Seigneur parce qu’Il prend n’importe qui pour manifester sa gloire en ces temps de la fin. 

La Bible dit dans  Mathieu 10 : 8 (version Martin) « Guérissez les malades, rendez nets les lépreux, 

ressuscités les morts, chassez les démons hors des possédés ; vous l’avez reçu gratuitement, donnez-le 

gratuitement. » 

Le Saint Esprit est l’auteur de ce livre, c’est-à-dire que tout ce que nous recevons de Dieu n’est pas à 

vendre, ni à acheter.   

J’ai compris une chose lorsqu’un serviteur de Dieu écrit un livre inspiré, c’est le Seigneur lui-même qui 

en est l’auteur. Il en est de même pour les chantres qui reçoivent des chants inspirés pendant leur 

sommeil.  Ayons donc l’humilité de nous effacer sur la couverture des ouvrages, parce que nous sommes 

simplement des canaux que le Seigneur utilise pour sa propre gloire. 

« Tout le bien qui nous est donné, et tout don parfait vient d’en haut, descendant du Père des lumières, 

par-devers lequel il n’y a point de variation, ni d’ombre de changement » (Jacques 1 :17)  

 

L’église du Seigneur n’a pas reçu l’accord de mettre le don du Saint Esprit au supermarché. 

Malheureusement, la plupart des enfants de Dieu (les prédicateurs de l’évangile, les chantres, tous ceux 

qui ont reçu un don ou un ministère de puissance  de la part du Seigneur)  ont perdu  leur onction et la 

vie  de Dieu à cause du commerce. Il suffit de voir ce que le verbe « donner » signifie : communiquer  la 

vie de Dieu aux autres. Ainsi la vente des bibles ou des livres, des cantiques ou des chants, des 

enseignements bibliques ou des vidéos, des concerts payants, des prières payantes pour le cas de 

délivrance ne doivent pas avoir lieu et il faut que les chrétiens comprennent enfin cette réalité.  

Marc 11 :15-18 (version Martin) : « Ils vinrent donc à Jérusalem ; et quand Jésus fut entré au temple, il 

se mit à chasser dehors ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables 

des changeurs, et les sièges de ceux qui vendaient des pigeons. Et il ne permettait point que personne ne 

portât aucun vaisseau par le temple. Et il les enseignait, en leur disant : n’est-il pas écrit : ma maison sera 

appelée une maison de prière par toutes les nations ? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. »   
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Le  commerce dans les choses de Dieu vient de Lucifer. Ce dernier  a commencé  son trafic  au ciel dans 

la présence  même de Dieu pour se faire de l’argent : c’est ce qui avait entraîné son expulsion  et celle  

de la troisième catégorie  d’ange  de Dieu.   

Nous sommes dans le livre d’Ezéchiel  28 :4-5  (version martin)  « Tu t’es acquis de la puissance par ta 

sagesse et par ta prudence ; et tu as assemblé  de l’or et de l’argent dans tes trésors ; tu as multiplié ta 

puissance par la grandeur de ta sagesse dans ton commerce ; puis ton cœur s’est élevé à cause de ta 

puissance. »  Le Seigneur Jésus Christ n’est donc pas à vendre !  

Au fait le message de la prospérité dans les assemblées ne vient pas de Dieu mais du diable . 

 

Vers la fin de sa mission, le prophète Jean-Baptiste a présenté l’Agneau au monde. Il ne l’a pas présenté 

dans une synagogue, ni dans un temple mais dehors.  

Nous sommes dans jean 1 :29 (version Martin) « le lendemain Jean vit Jésus venir à lui, et dit : voici 

l’agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde ! »  

«  Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse 

point, mais qu’il ait la vie Eternel. Car Dieu n'a point envoyé son  fils au monde pour condamner le monde, 

mais afin que le monde soit sauvé par lui. » (Jean 3 :16-17)  

 

 Le Seigneur  est d’accord  que ce livre soit donné gratuitement au monde, aux chrétiens comme aux 

païens, parce que les païens ont aussi besoins de recevoir cette révélation. Ainsi donnez le  gratuitement 

dans les lieux publics : les supermarchés, les gares de train, les aéroports, dans les rues, dans les bus, 

dans les universités, aux collèges et aux  lycées, les établissements médicaux  parce que le Rois des rois 

est en route pour récupérer  son Eglise ! 

Qu’est-ce que la révélation ?  Le  mot révélation vient du grec apokalupsis qui signifie  dévoilement. Il 

s’agit de l’action de dévoiler ce qui est voilé, caché  ou  un mystère.    C’est une vérité cachée mais 

révélée  plus tard.   C’est-à-dire dévoiler ou exposer  la vraie nature de l’Agneau de Dieu.  Alors on va 

comprendre  ensemble  qu’est-ce qui est caché derrière cet animal sacré !  Les saintes Ecritures le 

démontrent clairement dans le livre de l’Apocalypse, celui-ci après sa crucifixion à Golgotha  se retrouve 

au ciel dans le lieu Saint des Saints ou toutes les créatures, sans exception, l’adorent. 

 Vers l’an 90 après  Jésus-Christ, l’Apôtre Jean reçoit la pleine révélation de l’Agneau de Dieu alors qu’il 

se trouvait en prison sur l’île de Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ.  

Le Seigneur Dieu tout-puissant lui donna une vision impressionnante concernant  sa personne. Il l’amena 

au ciel au travers d’une porte  et le fit voir des choses  extraordinaires  et incompréhensibles  concernant 

la fin des temps. Dans ses visions l’Apôtre Jean voit au milieu du trône et au milieu des quatre êtres  

vivants et des vingt quatre vieillards, un agneau qui était là, comme immolé, c'est-à-dire qu’il avait la 

marque des blessures profondes dans tout son corps. Ce qui est étonnant est que cet animale possède 

sept cornes et sept yeux et qu’il prend enfin  la place la plus élevée dans l’Univers : c’est-à-dire le centre 

du trône. 

 Le prophète Jean-Baptiste l’a présenté  au monde  de manière claire et nette. Jésus-Christ, homme, est 

l’agneau véritable de Dieu. « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et dit : voici l’agneau de Dieu qui ôte 

le péché du monde, celui dont je disais : après moi vient un homme qui m’a précédé,  car il était avant 

moi ». ( Jean 1 : 29 ) 

Apocalypse 5 : 1 -9 (version Martin) 
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« Puis je vis de la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, 

scellé de sept sceaux, et je vis aussi  un ange  fort, qui criait à haute voix : qui est digne d’ouvrir le livre, 

et d’en rompre les sceaux ? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pu ouvrir le livre ni 

le regarder. Et je pleurais fort, parce que personne n’était trouvé digne d’ouvrir le livre, ni de le lire, ni de 

le regarder. Et l’un des anciens me dit : ne pleure point ; voici, le lion qui est de la tribu de Juda, la racine 

de David, a vaincu pour ouvrir le livre, et pour délier les sept sceaux. Et je regardai, et voici, il y avait au 

milieu du trône et des quatre animaux, et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait là comme mis à 

mort, ayant sept cornes, et sept yeux, qui sont les sept Esprit de Dieu, envoyés par toute la terre. Et il 

vint, et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il  eut pris le livre, les 

quatre animaux et les vingt-quatre anciens se prosternèrent devant l’agneau, ayant chacun des harpes, 

et des fioles d’or pleines de parfums, qui sont les prières des saints.  Et ils chantaient un nouveau cantique, 

en disant : tu es digne de prendre le livre, et d’en ouvrir les sceaux : car tu as été mis à mort, et tu nous 

as rachetés à Dieu par ton sang, de toute tribu, et langue, et peuple, et nation  ». 

 Ce qui est étonnant et que même les anges, qui sont autour du trône donc très proche de Dieu  ne 

pouvaient regarder ce livre au loin. Et Jean pleurait beaucoup de ce que personne ne fut trouvée digne 

d’ouvrir le livre ni de le regarder. Le fait de pleurer montre comment le grand apôtre  était dans 

l’angoisse totale, il était inquiet en voyant défiler  ces choses.  

 

• Le  livre  scellé 
 

Qu’est-ce qu’un livre ?  

Selon la définition grecque : un livre est un document écrit, formant une unité composé de pages ou de 

papiers reliés, ou encore d’un assemblage de feuilles manuscrites ou imprimées. Le livre n’est rien 

d’autre que des paroles  sous la forme  écrites.   

D’après la Bible, le premier écrivain est Dieu lui-même. Ici on nous dit  que l’ancien des jours  tenait  un 

livre ; le plus vieux livre de tous les temps, et lorsqu’on parle d’un livre on en voit directement l’auteur. 

Ce dernier contient toutes les informations depuis la création du monde. On peut dire que ça 

correspondait  à un disque dur d’une capacité non définie.   

   

« Au commencement  était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au 

commencement avec Dieu » Jean 1 :1.  

 

Nous voyons que Dieu est la première personne à avoir prononcer des paroles créatives de sa bouche.  

« Au commencement, Dieu créa  les cieux et la terre. La terre était informe et vide ; il y avait des ténèbres 

à la surface de l’abîme, et l’Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.  Dieu dit que la lumière soit ! 

Et la lumière fut. » Genèse 1 :1-3   

Notons que ce que nous devons comprendre c’est que la terre n’était pas informe et vide mais elle le 

devint suite à la chute de Lucifer. 

 

La Bible évoque différents livres :  
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Daniel 7 :10 « Un fleuve de feu coulait et sortait de devant de lui. Mille milliers le servaient, et dix mille 

millions se tenaient en sa présence. Les juges s’assirent, et les livres furent ouverts. » 

1-  Le livre des guerres  de l’Eternel : mentionné dans  Nombres 21 :14 «  C’est pourquoi il    est dit dans 

le livre des Guerres (batailles) de l’Eternel : …Vaheb en Supha, et les torrents de l’Arnon ». Notre Dieu est 

un Dieu de guerre et son nom est Yahvé-Sabaoth. (Sabaoth veut simplement dire armée ).                                    

2-   Le livre de souvenir : mentionné dans  Malachie 3 : 16 -18  « Alors ceux qui craignaient    l’Eternel se 

parlèrent l’un à l’autre ; l’Eternel fut attentif, et il écouta ; Et un livre de souvenir fut   écrit devant lui.  

Pour ceux qui craignent l’Eternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l’Eternel des armées, ils  

m’appartiendront, au jour que je prépare ; j’aurai compassion d’eux »     

2 Corinthiens 5 :10 : «Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de christ, afin que chacun 

reçoive selon le bien ou le mal qu’il aurait fait, étant dans son corps» 

3- le livre des rois d’Israël et de Juda : 2 Chroniques 35 :26-27  « Les reste des actions de  Josias ,et ses 

œuvres de piété ,telles que les prescrit la loi de l’Eternel ,ses premières et ses dernières actions ,cela est 

écrit dans le livre des rois d’Israël et de Juda . »   

2 Chroniques 32 :32  « Le reste des actions d’Ezéchias, et ses œuvres de piété, cela est écrit dans la vision 

du  prophète, fils d’Amots, et dans le livre des rois  de Juda et d’Israël. »  

2 Chroniques 27 :6  « Jotham devint puissant, parce qu’il affermit ses voies devant l’Eternel, son Dieu .Le 

reste des actions de Jotham, toutes ses guerres, et tout ce qu’il a fait, cela est écrit  dans le livre des rois 

d’Israël et de Juda. » 

 

 4- Le livre de vie de l’Agneau : il sera ouvert lors du jugement dernier.  

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

furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs 

œuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres».  

Le roi David, ainsi que Moïse, nous parle de ce  même livre : Psaumes 139 :16 : «Quand je n’étais qu’une 

masse informe, tes yeux me voyaient ; Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m’étaient destinés, 

avant qu’aucun d’eux existe ».   

« Moïse retourna vers l’Eternel et dit : ah ! Ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu 

d’or.  Pardonne maintenant  leur péché ! Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit  .L’Eternel dit à 

Moïse : C’est celui qui a péché contre moi que j’effacerai de mon livre » (Exode 32 :31 ) 

 

Dans le livre d’Apocalypse, on nous parle  d’un  livre qui est scellé de sept sceaux c'est-à-dire fermé, 

quelque chose qu’on ne peut plus ouvrir. Un sceau est un cachet officiel dont l’empreinte est posée sur 

des actes pour le rendre authentique ou encore pour le fermer de façon inviolable. Notons que les 

sceaux représentent aussi  le jugement de Dieu. 

  Mathieu 27 :62-66 nous dit : « Lorsque Christ est mort les principaux sacrificateurs et les pharisiens 

allèrent auprès de ponce Pilate et dirent ; seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand 

il vivait encore : après trois jours je ressusciterai.  Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu’au 

troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple ; il est ressuscité 

des morts. Faites comme vous l’entendrez. Ils allèrent, et s’assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, 

après avoir scellé la pierre ».  
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• Qui peut ouvrir ce livre ? 

 

Au sixième siècle avant Jésus-Christ, le prophète Daniel reçoit la vision sur ce même livre. On peut en 

déduire que la fin des temps a bien  commencé à l’ouverture de ce livre et de ses sept sceaux.  

Daniel 12 :4-13 (version Martin) : « Toi Daniel, ferme ces paroles, et cachette ce Livre jusqu’au temps 

déterminé, auquel plusieurs courront, et la science sera augmentée […]  Ce que j’ouïs bien, mais je ne 

l’entendis point, et je dis : mon seigneur, quelle sera l’issue de ces choses ? Et il dit ; va, Daniel : car ces 

paroles sont closes et cachées jusqu’au temps déterminé […] Et toi, marche vers ta fin ; tu te reposeras, 

et tu seras debout pour ton héritage à la fin de tes jours ». 

Quelque temps après Daniel mourut, mais le livre est resté scellé au ciel ; c’est comme-ci le livre a été 

déposé dans un coffre-fort et qu’une personne en détient la clef ou le code  pour l’ouvrir.   La question 

est lancée devant le trône de Dieu par un ange puissant qui criait d’une voix forte : « […] qui est digne 

d’ouvrir le livre et ses sept sceaux ? ». (Apocalypse 3 :2)  

Apocalypse 3 :7 nous apporte la réponse véritable : « voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la 

clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n’ouvrira ».  

En plus dans Jean 10 : 7, il est écrit dans la version Martin  « Jésus leur dit encore ; en vérité, en vérité, je 

vous dis je suis la porte par où entrent les brebis ».  Ainsi, même les portes blindées, les portes des prisons 

et les tombeaux, sont ouvert par la puissance de Dieu, comme il est écrit dans  Actes 16 : 26 « Tout à 

coup il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison furent ébranlés ; au 

même instant, toutes les portes s’ouvrir, et les liens de tous les prisonniers furent rompus ».  

 

Or, il n’y a qu’une seule personne qui connaît le contenu du livre ; il en est même l’auteur : son nom est 

Jésus-Christ de Nazareth ; le premier et le dernier, l’Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, 

l’Ancien des jours qui est digne d’ouvrir son livre et ses sept sceaux. 

 

• Le Lion de la tribu de Juda 
 

Imaginons  que l’un des vieillards envoie  l’apôtre Jean dans la forêt, afin qu’il observe  comment vivent 

les lions dans la nature et d’en tirer une conclusion fiable.   

Le lion est un grand mammifère carnivore de la famille des félidés. Il symbolise la force et la puissance  

(il manifeste la violence dans son caractère)             

Proverbe 30 : 30 (version Martin)  « le lion, qui est le plus fort d’entre les bêtes, et qui ne tourne point en 

arrière pour la rencontre de qui que ce soit. »  

Lorsqu’un lion rugit, tous les animaux de la forêt  tremblent et se cachent. C’est  la bête la plus féroce. 

Il domine sur les animaux et il règne dans la forêt.  

Amos 3 :8 « Le lion rugit : qui ne serait effrayé ? Le Seigneur, l’Eternel, parle : qui ne prophétiserait ? » 
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Vers 1450-1410 avant J.C., Jacob avait  reçu quelque chose de terrible : la révélation de Jésus-Christ en 

tant que lion de la tribu de Juda. Genèse  49 :9-10 (version Martin) « Juda est un faon de lion : mon fils, 

tu es revenu de déchirer ; il s’est courbé, et s’est couché  comme un lion qui est en sa force, et comme un 

vieux lion : qui le réveillera ?  Le sceptre ne s’éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d’entre ses 

pieds, jusqu'à ce que vienne le Schilo, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne ». 

Faon signifie un jeune lion.   

 

Une prophétie ou une parabole,  est un langage codé. Il faut donc un « décodeur » pour la comprendre 

et ce « décodeur » c’est le Saint Esprit 

 Corinthiens 2 : 10  « Dieu nous les a révélées par son Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les profondeurs 

de Dieu. »  

Juda est l’un des fils de Jacob et sa postérité a reçu la royauté.  Il est devenu l’ancêtre de David et de 

Christ. 

Jérémie 5 :6 (version Martin) « C’est pourquoi le lion de la forêt les a tués, le loup du soir les a ravagés, 

et le léopard est au guet contre leurs villes ; quiconque en sortira sera déchiré : car leurs péchés sont 

multipliés, et leurs rébellions sont renforcées. »   

C’est ce que fait exactement le lion dans la forêt. Et pourquoi un jeune lion ? Parce qu’un jeune lion est 

sans pitié lorsqu’il attrape sa proie, rien ne peut le résister.  

 

Rappelez-vous ce qui s’est passé lorsque les hébreux sont sortis du pays d’Egypte. Lorsque le Lion (Dieu 

lui-même) est sorti de sa demeure, toute l’armée de pharaon était engloutie vivant dans la mer.  

Nous sommes dans Exode 14 :16-28 « Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la ; et les 

enfants d’Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Egyptiens, pour 

qu’ils y entrent après eux ; et pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma 

gloire. […] Les Egyptiens les poursuivirent ; et tous les chevaux de pharaon, ses chars et ses cavaliers, 

entrèrent après eux au milieu de la mer. A la veille du matin, l’Eternel, de la colonne de feu et de nuée 

regarda le camp des Égyptiens, et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars 

et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors ; fuyons devant  Israël, car l’Eternel combat 

pour lui contre les Egyptiens. L’Eternel dit à Moïse : étends ta main sur la mer ; et les eaux reviendront 

sur les Egyptiens, sur leurs chars  et sur leurs cavaliers .Moïse étendit sa main sur la mer. Et le matin, la 

mer a  reprit son impétuosité, et les Égyptiens s’enfuirent  à son approche ; mais l'Éternel précipita les 

Égyptiens au milieu de la mer.  Les eaux revinrent, et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l’armée 

de pharaon, qui étaient entrés dans la mer après les enfants d’Israël ; et il n’en échappa pas un seul. » 

Esaïe 45 : 6-7 (version Martin) « Afin qu’on connaisse depuis le soleil levant, et depuis le soleil couchant, 

qu’il n’y a point d’autre Dieu que moi. Je suis l’Eternel, et il n’y en a point d’autre ; qui forme la lumière, 

et qui crée les ténèbres ; qui fait la paix, et qui crée l’adversité : c’est moi l’Eternel, qui fait toute ces 

choses. » Notre Dieu est donc Yahvé-Sabaoth qui signifie, l’Eternel des armées.  

     

• Le rejeton de David  
 

Voici quelques mots sur la notion de rejeton : 
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Dans la bible le mot rejeton signifie descendant c’est à dire un enfant issu de famille noble (royale). 

Jésus-Christ homme est issu de famille royale car David son ancêtre était un grand roi selon Dieu. 

 

Jean 7 :42 (version Martin) « L’Ecriture ne dit-elle pas que Christ viendra de la semence de David, et de 

la bourgade (village) de Bethléem, où demeure David ? »    

 

Matthieu 2 :1-3 (version Martin)  « Or Jésus étant né à Bethléem, ville de Judée, au temps du roi Hérode, 

voici arriver des sages d’Orient à Jérusalem, en disant : Où est le roi des Juifs qui est né ? Car nous avons 

vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l’adorer .Ce que le roi Hérode ayant entendu, il en fut 

troublé, et tout Jérusalem avec lui. »        

                                

Job 14 :7-9 « Un arbre a de l’espérance : quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons ; 

quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l’approche 

de l’eau, il pousse des branches comme une jeune plante. » 

 

La parole déclare dans  Esaïe 11 :1 « Puis un rameau sortira du tronc d’Isaï, et un rejeton naîtra de ses 

racines » 

Ici nous voyons clairement que David est l’ancêtre direct de Jésus-Christ homme, au vue de leur lien de 

parenté. Dans le verset 10 du même chapitre, il est dit ceci : « Car en ce jour-là il arriva que les nations 

rechercheront la racine d’Isaï, dressée pour être l’enseigne des peuples ; et son séjour ne sera que 

gloire. »   

 

Jérémie 23 :5-6 « Voici les jours viennent, dit l’Eternel, où je susciterai à David un germe juste ; il régnera 

en roi et prospérera, il pratiquera la justice et l’équité dans le pays. En son temps Juda sera sauvé, Israël 

aura la sécurité dans sa demeure ; Et voici le  nom dont on l’appellera : L’Eternel notre Justice. »   

 

Romains 1 :2-4 « Evangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les 

saintes Ecritures ; il concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec 

puissance, selon l’Esprit de sainteté, par sa résurrection d’entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. »   

   

Dans le livre d’apocalypse au chapitre 22 et au verset 16, le Seigneur, lui-même, déclare son lien direct 

de parenté avec le roi David : « Moi Jésus, j’ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les 

églises, je suis le rejeton (la racine) et la postérité de David » et dans Psaumes  89 :4-5 « j’ai fait alliance 

avec mon élu ; voici ce que j’ai juré à David, mon serviteur : J’affermirai ta postérité pour toujours, et 

j’établirai ton trône à perpétuité. » et aux versets 35 à 37 du même chapitre : « Je ne violerai point mon 

alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres.  J’ai juré une fois par ma sainteté : mentirai-

je à David ? Sa postérité subsistera toujours ; son trône sera devant moi comme le soleil. » 

 

Esaïe 4 :2-3 (version Martin) «  En ce temps-là le germe de l’Eternel sera plein de noblesse et de gloire, 

et le fruit de la terre plein de grandeur et d’excellence, pour ceux qui seront réchappés d’Israël, et il 

arrivera que celui qui sera resté à Sion, et qui sera demeuré de reste dans Jérusalem, seront tous 

marqués pour vivre. »  

 

Matthieu 1 :1 « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d’Abraham » ou encore Mathieu 1 :17 « Il 

y a donc en tout quatorze générations depuis  Abraham jusqu’à David, quatorze générations de David 
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jusqu’à la déportation à Babylone, et quatorze générations depuis la déportation à Babylone jusqu’au 

Christ ».  

 

 Aussi, lorsque Bartimée, mendiant et aveugle, avait apprit que Jésus passait par son chemin, il se mit à 

crier : « […] fils de David, Jésus aie pitié de moi ! Plusieurs le reprenaient, pour le faire taire ; mais il criait 

encore beaucoup plus fort : fils de David, aie pitié de moi ! » (Marc 10 :47-48) 

 

• Un trône au ciel  
 

Le mot trône vient du grec thronos  qui veut dire chaise haute, chaise pour le roi  ou siège d’honneur. Le 

prophète Esaïe a vu un trône au ciel et sur ce trône royal, une personne y était assise pour gouverner  

l’univers infini.  Nous sommes dans le livre d’Esaïe au chapitre 6 et aux versets un à deux : « L’année de 

la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient 

le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui ; ils avaient chacun six ailes ; deux dont ils  se 

couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient 

l’un a l’autre, et disaient Saint, Saint, Saint est l’Éternel des armées ! Toute la terre est pleine de sa 

gloire ! ». Le grand prophète ici nous montre qu’au ciel, il y a qu’un seul trône royal ; un deuxième trône 

n’existe pas. 

Apocalypse  4 :1-3 « Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte au ciel. La première voix que 

j’avais entendue comme le son de la trompette, et qui me parlait, dit : Monte ici, et je te ferai voir ce qui 

doit arriver dans la suite.  Aussitôt je fus saisi par l’Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce 

trône quelqu’un était assis.  Celui qui était assis avait l’aspect d’une pierre de jaspe et de sardoine ; et le 

trône était environné d’un arc-en-ciel semblable à de l’émeraude. »     

 

Dans ce passage, nous voyons clairement qu’une personne est assise, depuis toujours, sur un trône.  La 

Bible nous dit que ce trône était environné d’un arc-en-ciel. Or un arc-en-ciel possède sept couleurs ; le 

chiffre sept symbolisant la perfection. 

 

Le souverain sacrificateur devait porter la robe de l’éphod et du pectoral avant d’entrer dans le lieu Très 

Saint. Ce pectoral de jugement contenait douze pierres précieuses sur quatre rangée de trois pierres et 

étaient enchâssées dans une monture d’or.  

« Tu y enchâsseras une garniture de pierres, quatre rangées de pierres : première rangée, une sardoine, 

une topaze, une émeraude ; seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant ; troisième rangée, 

une opale, une agate, une améthyste ; quatrième rangée, une chrysolithe, un onyx, un jaspe. Ces pierres 

seront enchâssées dans leurs montures d'or. » Exode 28 : 17-20. 

Les deux pierres précieuses, celle de jaspe et de sardoine,  symbolisent Le Père. Il est l’Alpha et l’Oméga 

: « Je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était, et qui est à 

venir, le Tout-Puissant. » Apocalypse 1 :8 (version Martin)    

  

En même temps,  l’apôtre Jean a vu un agneau comme immolé, prendre  la place de l’Eternel des armées. 

Ce qui nous pousse à nous poser des questions : Y Aurait il plusieurs trônes au ciel ? Bien sûr que non ! 

Il y a qu’un seul et unique trône.  
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Le Seigneur l’a dit : « le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, » (Jean 5 : 22). Jean 

a seulement vu le Seigneur sous ses différents attributs.  

 

 Apocalypse 20 :11-12 (version martin) « Puis je vis un trône blanc, et quelqu’un assis dessus, de devant 

lequel s’enfuit la terre et le ciel ; et il ne se trouva point de lieu pour eux. Je vis aussi les morts grands et 

petits se tenant devant Dieu, et des livres furent ouverts ; et un autre livre fut ouvert, qui était le livre 

de vie : et les morts furent jugés sur les choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. »  

2Corinthiens 5 : 19  « car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » Rien que ce verset 

nous montre clairement  que le Père et le Fils ne font qu’UN depuis le commencement.  

 

Apocalypse 5 :13-14 « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, 

et tout ce qui s’y trouve, je les entendis qui disaient : à celui qui est assis sur le trône, et a l’Agneau, 

soient la louange, l’honneur, la gloire, et la force, aux siècles des siècles. Et les quatre  êtres vivants 

disaient : Amen ! Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. »   

 

Apocalypse  22 :1  « Et il me montra un fleuve d’eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du 

trône de Dieu et de l’Agneau ». Il est vrai qu’en lisant ces passages, nous avons l’impression qu’il y a 

deux trônes alors qu’en réalité, il s’agit du même trône. Mais alors, d’où vient cet agneau qui se trouve 

assis au centre du trône ?                                

 

L’apôtre Jean a vu, au milieu du trône, un agneau  qui présentait des blessures sur ses mains,  ses pieds 

et sur son côté. Cet agneau c’est Jésus-Christ de Nazareth qui a été crucifié à la croix de Golgotha ; 

massacré et tué par les hommes,  mais ressuscité  le troisième jour. C’est toujours lui qui, après 

cinquante jours, fut monté au ciel sous les regards de ses disciples. Jusqu’à son retour visible avec 

l’Eglise, il portera toujours les marques de ses meurtrissures.  

 

Actes 1 :9-11 (version Martin) « Et quand il eut dit ces choses, il fut élevé au ciel, eux le regardant, et 

une nuée le soutenant l’emporta de devant leurs yeux. Et comme ils avaient  les yeux arrêtés  vers le 

ciel, à mesure qu’il s’en allait, voici, deux hommes en vêtements blancs se présentèrent devant eux, qui 

leur dirent : hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été élevé 

d’avec vous au ciel, en descendra de la même manière que vous l’avez contemplé montant au ciel. »  

Zacharie 12 :10  « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem.  Un Esprit 

de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu’ils ont percé […] »   

 

Pour nous rappeler la souffrance atroce du Christ à Golgotha, la Bible nous parle du manteau, teint de 

sang, qu’Il portait : « et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu. » 

(Apocalypse  19 :13)  

« Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais 

avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle » (Hébreux 9 : 12) 

 

La Parole nous informe également  que  les principaux sacrificateurs (les prêtres) et les anciens 

donnèrent une forte somme d’argent  aux soldats Romains  pour étouffer la nouvelle de la résurrection 

de  Jésus-Christ (Matthieu 28 :1-15 ). Mais malgré ce complot, l’Agneau immolé se retrouve au ciel et au  

milieu du trône, parce qu’il est le personnage principal, la pierre angulaire. L’Evangile est centré sur sa 
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personne et tout tourne autour de son glorieux nom ! Les démons sont chassés en son nom, les malades 

sont guéris et on impose les mains en son nom (Marc 16 :17-18)   , les hommes sont baptisé en son nom 

(Actes 2 :38 et Actes 10 :48), les prières sont adressées en son nom (Mathieu 18 :19-20 et Marc 11 :24) 

: oui tout est effectué au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth.   

La parole est claire, l’apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 4 :5 (version Martin) « Car  nous ne nous 

prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ le Seigneur ; et nous déclarons que nous 

sommes vos serviteurs pour l’amour de Jésus. » et dans 1 Corinthiens 1 : 23 (version Martin) « Mais pour  

nous, nous prêchons Christ crucifié, qui est un scandale pour les juifs et une folie pour les Grecs. »  

Actes 4 : 11-12  « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de 

l’angle.  Il  n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi 

les hommes, par lequel nous devions être sauvé. »    

                                                            

Dans Jean 3 : 13 (version Martin), le Seigneur nous déclare quelque chose de capitale : «Car personne 

n'est monté au ciel ,sinon celui qui est descendu du ciel à savoir le fils de l’homme qui est au ciel .  

 

Ephésien 4:9-10 Or ce qui est monté ,qu’est-ce autre chose sinon que premièrement il descendu dans 

les parties les plus basse de la terre ?  Celui qui est descendu ,c’est le même qui est monté au dessus de 

tous les cieux ,afin qu’il remplit toutes choses  . 

 

Nous voyons dans ces passages, que le Seigneur présente sa double nature. Il dit lui-même qu’Il était au 

ciel et en même temps sur la terre. Comment comprendre cette réalité ? La  personne qui est assise sur 

le trône au ciel, est exactement la même personne qui a marché sur la terre. Le Père, le Fils et le Saint 

Esprit forment une seule et même personne. 

 

Notons que, un trône est un siège d’honneur sur lequel un souverain est assis. Comme la bible nous dit 

que le Seigneur a fait de nous un royaume de sacrificateurs (Apocalypse 1 : 6), il ne doit pas avoir de 

distinction au milieu des chrétiens qui se sanctifient et qui vivent Christ. Par conséquent  dans une 

assemblée, les chaises présentes doivent êtres pareilles, à moins qu’une personne soit handicapée.    

Ainsi, que tu sois un apôtre, un pasteur ou un docteur de la parole, tu ne dois pas t'asseoir sur un fauteuil 

en cuir pour te différencier des autres. Nous ne sommes pas dans un tribunal mais dans un lieu de culte 

où seul l’Agneau, qui est assis sur son trône, est adoré. L’Eglise a donc la responsabilité de révéler Christ 

au monde ! 
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• L’Agneau ayant sept cornes et sept yeux  
 

Le seigneur m'a fait comprendre que l'agneau  immolé n'a pas reçu quelque chose ,mais il les avait 

depuis toujours . 

 Nous savons qu’à la base, l’agneau est un animal doux et pacifique : Esaïe  53 :7 « il a été maltraité et 

opprimé, et il n’a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu’on mène à la boucherie, a une brebis 

muette devant ceux qui la tondent ; il n’a point ouvert sa bouche. » 

Mathieu 16 :21 ( version Martin) « Dès lors Jésus commença à déclarer à ses disciples, qu’il fallait qu’il 

allât à Jérusalem, et qu’il y souffrit beaucoup de la part des anciens, et des principaux  sacrificateurs et 

des scribes ; et qu’il y fut mis à mort, et qu’il ressuscitât le troisième jour. »  

Philippiens 2 :5-10  « Existant en forme de Dieu, il n’a point regardé son égalité avec Dieu comme une 

proie à arracher, mais il s‘est dépouillé lui-même, en prenant la forme d’un serviteur, en devenant 

semblable aux hommes ; il a paru comme un vrai homme, il s’est humilié lui-même, se rendant  obéissant  

jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a 

donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les 

cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire 

du Père. »  

 

   - Les sept cornes 
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Le mot corne vient du grec keras qui symbolise la force, la puissance, le pouvoir et le chiffre 7 symbolise  

la perfection, l’absolu. Nous comprenons que l’agneau qui a été immolé  avait toujours le pouvoir absolu 

du Père, l’omnipotence, en d’autre terme la force du lion.  

D’ailleurs, les hébreux même, considèrent la corne comme un symbole de force et de courage.  

Nous retrouvons cette force dans plusieurs passages de la Bible.  

Nous sommes dans Psaumes 92 : 11 (version Martin)  « Mais tu élèveras ma corne comme celle d’une 

licorne, et mon onction sera d’une l’huile toute fraîche. »    

 

Mathieu 28 :18 (version Martin) « Jésus s’approchant, leur parla en disant : toute puissance m’est 

donnée dans le ciel et sur la terre. » 

 

Colossiens 2 : 9-10 « Car en lui habite corporellement  toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout 

pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. »  

Un verset capital dans Luc 10 : 18 « je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici je vous donne 

autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l’ennemi ; et rien ne 

pourra vous nuire. » 

« Puis ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir  

toute maladie et toute infirmité. » Matthieu 10 :1. 

 

• les sept yeux  

 

Les sept yeux que possède l’Agneau, symbolise l’omniprésence. Or l’omniprésence est le fait d’être 

partout à la fois et en toute heure.  

L’Agneau immolé avait toujours  les yeux de l’aigle. Or cet oiseau de proie voit très loin parce qu’il vit 

dans les hauteurs. 

Job 39 :27-29 (version Martin)  nous dit : « sera-ce à ton commandement que l’aigle prendra l’essor, et 

qu’elle élèvera sa nichée en haut ? Elle habite sur les rochers, et elle s’y tient ; même sur les sommets 

des rochers et dans des lieux forts. De là elle découvre le gibier, ses yeux voient de loin. »  

Les yeux de l’Agneau lui permettent de voir tellement loin qu’il a contrecarré le plan de fuite de 

Jonas, en lui envoyant un monstre marin afin de l’engloutir (Jonas 2 :2). 

 

Psaumes  139 :7-12 « Où irais-je loin de ton Esprit, et où fuirais-je loin de ta face ? Si Je monte aux cieux, 

tu es là ; si je me couche au séjour des morts, te voilà. […] Même les ténèbres ne sont pas obscures pour 

toi ? La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. »                                      

 

Nous sommes dans le livre d’exode 3 :7  (version Martin) « Et l’Eternel dit : j’ai très bien vu l’affliction de 

mon peuple qui est en Egypte, et j’ai ouï le cri qu’ils ont jeté à cause de leur exacteurs ; car j’ai connu 

leurs douleurs. »   
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 Zacharie 3 :9 (version Martin)  nous dit : « car voici, quant à la pierre que j’ai mise devant Jehoshua, sur 

cette pierre, qui n’est qu’une, il y a sept yeux. Voici, je m’en vais graver sa gravure, dit l’Eternel des 

armées, et j’ôterai en un jour l’iniquité de ce pays. » Et Zacharie 4 :10 : « Ces sept, sont les yeux de 

l’Eternel qui parcourent  toute la terre. »    

  

Psaumes 33 :13-18 « L’Eternel regarde du haut des cieux, il voit tous les humains ; du lieu  de sa demeure 

il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs 

actions. […] Voici, l’œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s’attendent à sa gratuité. »  

 

Jérémie 23 :24 : « Quelqu'un se pourra-t-il cacher dans quelque retraite, que je ne le voie point ? dit 

YHWH . Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre ? dit YHWH. »  

Sur l’omniscience de Christ, l’apôtre Paul dit: «  Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais 

aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures; qu'il a été enseveli, et qu'il est 

ressuscité le troisième jour, selon les Écritures; et qu'il est apparu à Céphas, puis aux douze. 

Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et 

dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux 

tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton » 1 Corinthiens 15 : 3-8 

Dans le livre de  proverbes 20 :27  Il est dit : « C'est une lampe de YHWH que l'esprit de l'homme ; 

elle sonde jusqu'aux choses les plus profondes »  

« Au commencement  YHWH  forma l’homme de la poudre de la terre, et il souffla dans ses narines 

une respiration de vie. »   

C’est comme si  Dieu en créant l’homme avait placé en lui une caméra pour voir en détail tout ce 

qu’il fait.  

Psaumes 33 :13-14  « YHWH regarde des Cieux, il voit tous les enfants  des hommes. Il prend garde 

du lieu de sa résidence à tous les habitants de la terre ».  

 

En conclusion, l’agneau qui a été immolé a reçu la force du lion, et les yeux de l’aigle au travers en 

même temps. C’est impressionnant de voir un agneau avec une telle force. 

C’est pourquoi cet agneau n’est pas n’importe quel agneau ; mais c’est Jésus Christ de Nazareth, le 

Sauveur de l’humanité !  

 

• La place de l’Agneau  
 

La parole de Dieu nous enseigne dans Apocalypse 5, qu’il y a une personne qui est assise sur le trône et 

que sur ce même trône se trouve aussi un agneau, comme immolé  ayant sept cornes et sept yeux. Au 

verset 7 il nous est dit que cet agneau, pourtant assis, « vint, et prit le livre de la main droite de celui qui 

était assis sur le trône. » Ce chapitre est incompréhensible avec nos sens mais pourtant il n’y a pas deux 

trônes au ciel mais un seul car le Père, le Fils et le Saint Esprit sont bien Un.  
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La trinité n’est pas une doctrine biblique ; c’est une fausse interprétation et nous allons le vérifier dans 

la bible :  

 

« Moi et le Père nous sommes un » et dans Jean 14 :9-10  « […] Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment 

tu dis montre nous le père ?  Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le père est en moi ? » Jean 

10 :30  

 

Daniel 7 :13-14 « Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici sur le nuées des cieux arriva 

quelqu’un de semblable à un fils d’homme ; il s’avança vers l’ancien des jours, et on le fit approcher de 

lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne ; et tous les peuples, les nations, et les hommes de 

toutes langues le servirent. […] »  

Notre Seigneur Jésus Christ, est aussi l’Ancien des jours : « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les 

milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les activités remontent 

aux temps anciens, aux jours d’éternité. » (Michée 5 :1) 

Proverbes 8 :22-23 « L’Eternel m’a acquise au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus 

anciennes. J’ai été établie depuis l’éternité, dès le commencement, avant l’origine de la terre » ; ce qui 

nous amène à l’évangile de Jean « au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la 

parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. » (Jean 1 :1) 

Dans Jean 16 :28-29, le Seigneur dit : « je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde ; maintenant 

je quitte le monde, et je vais au Père. Ses disciples lui dirent : voici maintenant tu parles ouvertement. » 

Jésus est bel et bien la parole sortie de la bouche du Père : Esaïe 55 : 11 (versions Martin) « ainsi sera 

ma parole qui sortira de ma bouche, elle ne retournera point vers moi sans effet, mais elle fera tout ce 

en quoi j’aurai pris plaisir, et prospérera dans les choses pour lesquelles je l’aurai envoyée. »  

Jean 1 :18 (version Martin) « Personne ne vit jamais Dieu : le fils unique, qui est au sein du Père, est 

celui qui nous l’a révélé. »    

Dans Esaïe 44 :6, il est écrit : « ainsi parle l’Eternel, roi d’Israël et son rédempteur, l’Eternel des armées : 

je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n’y a point de Dieu. »  

Le Seigneur répète encore les même mots dans Apocalypse 1 :18 « Je suis le premier et Je suis le dernier, 

et le vivant. J’étais mort ; et voici je suis vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clés de la mort et du 

séjour des morts. »  

 

Le passage d’Esaïe 9 :5 est encore plus fort : «  Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la 

domination reposera sur son épaule ; on l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père Éternel, 

prince de la paix. »  Et dans Luc 2 :34 « Siméon les bénit, et dit à Marie, sa mère : voici cet enfant est 

destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera 

la contradiction. »  

D’ailleurs, dès que le roi Hérode a appris qu’un enfant venait de naître roi dans la ville, il fut tout troublé 

(Matthieu 2 :1-18). Ce qui nous pousse à nous demander en quoi la naissance de cet enfant pouvait 

troubler un roi cruel de son genre ? Tout simplement parce que cet enfant n’est pas n’importe quel 

enfant ni n’importe quel roi. Il s’agit de Dieu lui-même, Jésus Christ de Nazareth, le Roi des roi !  

 

Jean 14 :7 nous dis : Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Et dès maintenant vous 

le connaissiez  et vous l’aviez vu. Philippe lui dit : Seigneur montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus 
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lui dit : il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m’as pas connu, Philippe ! Celui qui m’a vu a 

vu le Père ; comment dis-tu montre-nous le Père ? »  

Dans ce passage, il n’y a aucune erreur de frappe ou de syntaxe. En disant « tu ne m’as pas connu » Jésus 

Christ nous montre clairement qu’Il est aussi le Père éternel donc le Père et Lui ne forme qu’un ! Ce qui 

est repris dans Jean 17 :22 je leur  ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme 

nous sommes un » car « le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au fils, afin que tous  

honorent le fils comme ils honorent le père » (Jean 5 :22)   

 

Cela a suscité plusieurs questionnements auprès des juifs comme « es-tu plus grand que notre père 

Abraham qui est mort ? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être ? » (Jean 8 :53) ou encore 

« tu n’as pas encore cinquante ans, et tu as vu Abraham ! Et Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous  

dis : avant qu’Abraham fût, je suis (= YHWH ou Yahvé)  Jean 8 :57-58.  

En tout, il y a donc quarante-deux générations qui séparent Abraham à Jésus selon qu’il est écrit : « Il y 

a donc en tout quatorze générations depuis Abraham jusqu'à David, quatorze générations depuis David 

jusqu'à la déportation à Babylone, et quatorze générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au 

Christ. » Matthieu 1 :17 

Exode 3 :14-15 : « je suis celui qui suis. Il dit aussi : tu diras ainsi aux enfants d’Israël : celui qui s’appelle, 

je suis (YHWH ou Yahvé), m’a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse : tu diras ainsi aux enfants 

d’Israël : l’Eternel, 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 ici mon nom éternellement, et c’est ici le mémorial que vous aurez de moi dans 

tous les âges. » 

 

Le prophète Zacharie a prophétisé en ces termes : « alors je répandrai sur la maison de David et sur les 

habitants de Jérusalem, un Esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, 

celui qu’ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront 

amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » (Zacharie 12 :10 ) 

Regardez bien cette expression : « Vers moi, celui qu’ils ont percé » montre clairement qu’il s’agit de lui-

même, c'est-à-dire que l’agneau qui a été immolé est le Seigneur de tous les temps ; on peut dire aussi 

que l’Agneau est le Père (YHWH). La bible nous montre clairement qu’il s’agit de la même personne, le 

seul assis au milieu du trône et capable d’ouvrir le livre de vie !  

 

On peut encore lire dans 2 corinthiens 5 :19 « Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même », 

Colossiens 2 :9 « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité » et Philippiens 2 :9 

« C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout 

nom ». Or le père est un nom, mais l’Agneau a reçu le nom le plus glorieux parmi les noms. La bible 

nous dit que « le Père ne juge personne ; mais il a donné tout jugement au Fils ; Afin que tous honorent 

le Fils, comme ils honorent le Père » (Jean 5 :22-23)    

« Et après viendra la fin, quand il aura remis le Royaume à Dieu le Père, et quand il aura aboli tout 

empire, et toute puissance, et toute force » (1Corinthiens 15 :24 ) 
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•  La droite  de Dieu  
 

La droite de Dieu, a souvent posé problème dans la compréhension de la Parole. Encore une fois, sur ce 

sujet, seul le Saint Esprit : « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous 

enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean 14 :6.  

Nous avons vu que le Père est Dieu, le Fils qui est lui-même l’Agneau, est Dieu et que le Saint Esprit est 

aussi Dieu mais que les trois ne font qu’UN ; c’est à dire un Tout indivisible.  

Matthieu 28 :19 nous dit : « allez, faites de toutes les nations  des disciples, les baptisant au nom du 

père, du fils et du Saint Esprit. » On voit dans ce passage que le Père, le Fils et le Saint Esprit ont un seul 

nom en commun et ce nom là c’est Jésus Christ.  

 

La doctrine de la trinité n'apparaît pas  dans la bible, elle vient du royaume de ténèbres pour mettre la 

confusion à-propos de  la divinité de Jésus-Christ.  

Deutéronome 6 :4 (version Martin) nous dit bien : « Ecoute, Israël : l’Eternel  notre Dieu, est UN. (Chéma 

Israël, Ado-nay Elo-hé-nou Ado-nai Ehad) » 

Les apôtres l’avaient compris et ont baptisés toutes les personnes qui se repentaient au nom de Jésus : 

« Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le 

pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint Esprit. » Actes 2 :38.  

Le Seigneur lui-même nous l’enseigne lorsqu’Il répond à la question du scribe sur le plus grand 

commandement : « Jésus répondit : Voici le premier : Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique 

Seigneur »  

Par-là, nous comprenons que notre Dieu est un Dieu qui est indivisible. Il n’y a donc pas trois personnes 

en un, comme on a voulu nous le faire croire, mais un seul Dieu endossant le rôle du Père, du fils et du 

Saint Esprit. La doctrine de la trinité est donc anti biblique.  

 

Dans la bible, la droite de Dieu représente la position de force ou l’action ! 

Nous sommes dans Exode 15 :6  « Ta droite, Ô Eternel ! A signalé sa force : ta droite, Ô Eternel ! A écrasé 

l’ennemi », ou encore dans Psaumes 98 :1 « Chantez à l’Eternel un cantique nouveau ! Car il a fait des 

prodiges.  Sa droite et son bras  Saint lui sont venus en aide. »  

Dans Jean 3 :13, de la version Martin, nous voyons que la personne assise sur le trône est la personne 

en action sur la terre : « personne n’est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel ; savoir, le fils 

de l’homme qui est au ciel. »  

Esaïe 53 :1-2 : « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l’Eternel ? Il s’est élevé 

devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d’une terre desséchée : il n’avait ni 

beauté, ni éclat pour attirer le regard, et son aspect n’avait rien pour nous plaire », dans Esaïe 40 :10 

« Voici, le Seigneur, l’Eternel vient avec puissance, et de son bras il commande » et dans Psaumes 44 :4 

« Car ce n’est point par  leur épée qu’ils se sont emparés du pays ,ce n’est point leur bras qui les a 

sauvés : mais c’est ta droite, c’est ton bras ,c’est la lumière de ta face parce que tu les aimais. » 

Luc 22 :69 nous dit que « désormais  le fils de l’homme sera assis  à la droite de la puissance de Dieu » 

repris dans Actes 7 :55 « mais Etienne, rempli du saint Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire 

Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu » et confirmé dans Hébreux 12 :2  « […] Il a souffert la croix, 

méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite Du trône de Dieu. »  
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La droite de Dieu est donc la position de force de notre Père céleste. En déclarant qu’Il est l’Alpha et 

l’Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin (Apocalypse 1 :18 et 22 :13), Jésus Christ 

se révèle lui-même comme Dieu et atteste son unicité avec le Père. Il nous montre qu’Il est assis sur le 

trône de la majesté depuis l’éternité et qu’à sa droite, il n’y a personne car Il est lui-même la droite.  

 

La Parole nous dit que Jésus, le fils, est l’image du Dieu invisible (Colossiens 1 :15). Il confirme son unité 

indissociable avec le Père par ces mots : « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père ; mais 

dès maintenant  vous le connaissez, et vous l’avez vu […] Jésus lui répondit : je suis depuis avec vous, et 

tu ne m’as point connu ! Philippe, celui qui m’a vu, a vu mon père » Jean 14 :7-9 (version Martin) parce 

qu’ils sont UN. Cela est confirmé dans Jean 10 :30 « Moi et le Père nous sommes UN », Jean 17 :22 

(version Martin) « Et je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un, comme nous 

sommes UN » et dans 1 Jean 2 :23 (version Martin) « quiconque nie le fils, n’a point non plus le Père ; 

quiconque confesse le fils, a aussi le Père. »  D’ailleurs, à cause de cette révélation, les juifs voulaient 

encore d’avantage le faire mourir : « mon Père travaille jusqu’à maintenant, et je travaille aussi. Et à 

cause de cela les juifs tâchaient encore plus de le faire mourir ; parce que non-seulement il avait violé le 

Sabbat, mais aussi parce qu’il disait que Dieu était son propre Père, se faisant égal à Dieu. […] Car comme 

le Père ressuscite les morts et les vivifie, de même aussi le fils vivifie ceux qu’il veut. » Jean 5 :17-21  

 

Nous sommes dans Matthieu 24 :36 (version Martin) « Or quant à ce jour-là, et à l’heure, personne ne 

le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. »  

Le Seigneur Jésus connaît le jour de l’enlèvement de l’église parce qu’il est aussi le Père.  Il dira « moi et 

le père nous sommes UN » (Jean 10 :30)  

2 Corinthiens 11 :2, l’apôtre Paul nous dit : « car je suis jaloux de vous d’une jalousie de Dieu ; parce que 

je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Or le futur 

mari, est obligé de connaître la date de son mariage sinon il n’aura pas l’impact. C’est pourquoi, Jésus 

connaît le jour exact de l’enlèvement de l’Eglise parce qu’Il est aussi le Père. 

 1Jean 5 :20 (version Martin), « Or nous savons que le fils de Dieu est venu, et il nous a donné 

l’intelligence pour connaître le véritable : et nous savons que nous sommes dans le véritable,  savoir, en 

son fils Jésus-Christ : il est le vrai Dieu, et la vie Éternelle. » 

 

Jésus lui-même déclare dans Apocalypse 1 :18 (version Martin) qu’il est le premier et le dernier c’est-à-

dire l’alpha et l’oméga.    

Allons voir un peu dans Apocalypse 22 :13  où le Seigneur confirme qu’il est l’Alpha et l’Oméga : 

« Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. »  

Cela montre que  Jésus-Christ est assis sur le trône de la majesté depuis l’éternité, et à sa droite il y a 

personne. 

 

Esaïe 40 :10 « Voici, le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, Et de son bras il commande »  

Psaumes 44 :4 « Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, Ce n'est point leur bras 

qui les a sauvés; Mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, Parce que tu les aimais. »  

Luc 22 :69 « Désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. »  

Actes 7 :55 « Mais Étienne, rempli du Saint Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et 

Jésus debout à la droite de Dieu. »  
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Hébreux 12 :2  Il « a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » ; 

l’ignominie signifie un déshonneur extrême causé par un outrage public. 

Hébreux 1 :3 nous enseigne que : « Le fils est le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne, et il 

soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s’est assis à la droite 

de la majesté divine dans les lieux très hauts. » La droite de Dieu dans la Bible, est la position de force 

du Père céleste.  

 

Luc 24 :26 (version Martin) : « Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu’il entrât en sa 

gloire ? » Or le Seigneur Dieu, ne partage pas sa gloire. Allons un peu voir dans Esaïe 42 :8 (version 

Martin) « Je suis l'Éternel (YHWH), c’est là mon nom ; et je ne donnerai point ma gloire à un autre, ni 

ma louange aux images taillées ». C’est-à-dire Jésus Christ (YEHOSHAH ha MASHIAH) est le nom du Père. 

Dans Jean 5 :17-21 (version Martin), on voit bien que le Seigneur se met au même point d’égalité que le 

Père : « Mais Jésus leur répondit : mon Père travaille jusqu'à maintenant, et je travaille aussi. Et à cause 

de cela les Juifs tâchaient encore plus de le faire mourir, parce que non seulement il avait violé le Sabbat, 

mais aussi parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant égal à Dieu. […] Car comme le Père 

ressuscite les morts et les vivifie, de même aussi le Fils vivifie ceux qu'il veut. » 

Zacharie 6:12-13 

nous allons comprendre quelque chose de capitale   

L'Eternel des armées disant : voici un homme ,duquel le nom est GERME ,qui germera de dessous soi 

...............,et il y aura un conseil de paix entre les deux . 

le germe ici ce n'est pas le sperma en grec  

le germe ici c'est l'embryon ou fœtus ,or l'embryon est personne ou un être humain . 

le seigneur m'a fait comprendre que le Dieu tout puissant se réduit au niveau de l'embryon c’est-à-dire 

la parole faite chair  ,et cela renfermait  toute la plénitude  de la divinité . 

Un embryon est un être vivant à part entière ,une autre vie . 

( Jérémie 1 :5)Avant que je te formasse dans le ventre de ta mère ,je t’ai connu ,et avant que tu fusses 

de son sein ,je t’ai sanctifié ,je t’ai établi  Prophète pour les nations . 

Cela montre clairement que Marie avait simplement porté l'embryon divin , d’où une sainte vierge  

porteuse qui a reçu  simplement grâce de Dieu . 

Esaïe 7 : 14 

C’est pourquoi le seigneur lui-même vous donnera un signe :voici une vierge sera enceinte ,et elle 

enfantera un fils ,et on appellera son nom Emmanuel  

 

Hébreux 7:3  confirme cela ; 

Jésus-Christ n’a sans père ,sans mère ,sans généalogie ,ayant ni commencement de jours ,ni fin de vie 

;mais étant fait semblable au fils de Dieu ,il demeure sacrificateur à toujours . 

Par contre cet embryon  a eu une généalogie ,c'est pourquoi on l'appelle le fils de l'homme. 

regarde un peu ce qui se passa aux noces  à  Cana de Galilée (jean 2 :4)   ,le seigneur dira à sa propre 

mère qu'y a-t-il entre moi et toi femme ?mon heure n’est point encore venue . 

  

Un conseil de paix entre les deux ,c'est à dire entre Yahweh le père et le fils ,cela montre combien  les 

deux ont un même  langage .     
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• La révélation de l’Agneau de Dieu illustrée 
 

Exode 12 :1-6 : « Or l'Eternel (YHWH) avait parlé à Moïse et à Aaron au pays d'Egypte, en disant : Ce 

mois-ci vous sera le commencement des mois, il vous sera le premier des mois de l'année. Parlez à 

toute l'assemblée d'Israël, en disant : qu'au dixième [jour] de ce mois, chacun d'eux prenne un petit 

d'entre les brebis ou d'entre les chèvres, selon les familles des pères, un petit, [dis-je], d'entre les brebis 

ou d'entre les chèvres, par famille. Mais si la famille est moindre qu'il ne faut pour [manger] un petit 

d'entre les brebis ou d'entre les chèvres, qu'il prenne son voisin qui est près de sa maison, selon le 

nombre des personnes ; vous compterez combien il en faudra pour manger un petit d'entre les brebis 

ou d'entre les chèvres, ayant égard à ce que chacun de vous peut manger. Or le petit d'entre les brebis 

ou d'entre les chèvres sera sans tare, [et sera un] mâle, ayant un an ; vous le prendrez d'entre les brebis, 

ou d'entre les chèvres. Et vous le tiendrez en garde jusqu'au quatorzième jour de ce mois, et toute la 

congrégation de l'assemblée d'Israël l'égorgera entre les deux vêpres. »  

 

 

 

En d’autres termes, à la sortie d’Egypte vers l’an 1450-1410 avant Jésus, YHWH dit aux enfants d’Israël 

de garder un agneau mal et sans défaut pendant quatre jours d’affilés c’est-à-dire du 9 au soir du mois 

de Nisan (qui correspond au mois de mars-avril) jusqu’au 14 au soir. Cet agneau devait être égorgé entre 

le 14 au soir et le 15 au soir et après la pâque, il fallait fêter 7 jours avec du pain sans levain.  

C’est exactement le même épisode qui s’est passé avec Jésus-Christ de Nazareth, l’agneau véritable. Le 

9 au soir, il est entré à Jérusalem, le jour de son arrestation. Il a été gardé 4 jours d’affilés pour son 

jugement devant les tribunaux et il a été mis à mort entre le 14 au soir et le 15 au soir. 
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II. La révélation 

 
Le mot révélation veut dire « action de dévoiler ce qui est caché ou secret ». Or l’Agneau de Dieu a été 

immolé dès la fondation du monde, il a été sacrifié d’avance pour nos péchés  (Apocalypse 13 :8).    

  

(Jean 6:61-62) Mais Jésus sachant en lui-même que ses disciples murmuraient de cela, leur dit : ceci vous 

scandalis-t-il ? Que sera-ce donc si vous voyez le Fils de l’homme monter où il était premièrement?  

Ce verset montre qu’il faut une révélation pour comprendre la personne de Yehoshoua ha Mashiah. 

 

La révélation de Dieu est progressive. Dans la vision qu’il a reçue, l’apôtre Jean voit un agneau possédant 

sept cornes et sept yeux ; un animal impressionnant.  

L’apôtre jean reçoit la pleine révélation sur cet animal sacré, c’est-à-dire la phase finale de la révélation.  

Le Seigneur va utiliser le même processus de révélation pour nous dévoiler son propre fils ; une 

révélation qui sera progressive au cours du temps. C’est après la chute de l’homme dans le jardin d’Eden, 

que le Seigneur décide d’entamer ses démarches. 

 

• Abel  
 

Tout commence avec Abel. Cet homme, reçoit de manière floue la révélation du fils : «  Adam connut 

Eve, sa femme; elle conçut, et enfanta Caïn et elle dit: J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle 

enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn 

fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre; et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son 

troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande; » Genèse 

4 : 1-4 

De tout son bétail, Abel décida d’offrir à l’Eternel, non un animal de second choix, mais le premier né de 

son troupeau. Or la Parole nous dit que « le fils est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la 

création »  (Colossiens 1 :15). Le prophète Zacharie parle aussi de premier-né qui est Jésus Christ 

(Zacharie 12 :10).  

Le terme de « premier-né » est attribué à Jésus-Christ. Ce mot vient du grec « prototokos » et signifie 

primauté : nous rappelant la royauté du Seigneur.  

Abel a donc reçu la révélation de l’Agneau, Jésus-Christ, en tant que premier-né. 

 

• Le prophète  Moïse 
 

Nous sommes dans Genèse 15 :13-16 (version Martin) « Et l’Eternel dit à Abram : sache comme une 

chose certaine, que ta postérité habitera quatre cents ans comme étrangère dans un pays qui ne lui 

appartiendra point, et qu’elle sera asservie aux habitants du pays, et sera affligée. Mais aussi je jugerai 

la nation à laquelle ils seront asservis, et après cela ils sortiront avec de grands biens. » Cette prophétie 

arrivant à son terme, voilà que le prophète Moïse reçoit aussi la révélation de l’Agneau de Dieu, mais de 
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manière plus claire. C’est en Egypte, après la dixième plaie sur le jugement des premiers nés, que la 

révélation s'éclaircit : « L’Eternel dit à Moïse ; je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l’Egypte. 

Après cela, il vous laissera partir d’ici. […] et tout les premiers-nés mourront dans le pays d’Egypte, 

depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu’au premier né de la servante qui est derrière 

la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. » Exode 11 :1-5 

Cette révélation se précise dans Exode 12 :2-6 où il est dit : « Ce mois-ci sera pour vous le premier des 

mois ; il sera pour vous le premier des mois de l’année. Parlez à toute l’assemblée d’Israël, et dite : le 

dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. 

Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon 

le nombre de personnes ; vous compterez pour cet agneau d’après ce que chacun peut manger. Ce 

sera un agneau sans défaut, mâle âgé d’un an ; vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Vous 

le garderez jusqu’au quatorzième jour de ce mois ; et toute l’assemblée l’immolera entre deux soirs. »  

Au travers de ce passage, le Créateur établit d’avance le calendrier, c'est-à-dire le jour, le mois et l’heure, 

où l’agneau devra être sacrifié pour sauver l’humanité. Le Tout-puissant fixe la date au 14 ème jour du mois 

de Nissan entre deux soirs. Cette ordonnance devait être rigoureusement observée et cela, d’année en 

année jusqu’au temps fixé (Exode 13 : 10 ; Exode 12 : 24-25). Cela ne changera pas jusqu’à la mort de 

Jésus Christ qui est l’agneau véritable ; c’est ce que j’appelle le programme de Dieu. C’est d’ailleurs là 

que naît le calendrier juif.  

Cette fête devait durer sept jours et durant ces sept jours, les Israélites ne devaient manger que du pain 

sans levain : « […] dès le premier jour, il n’y aura plus de levain dans vos maisons; car toute personne 

qui mangera le pain levé, du premier jour au septième jour, sera retranchée d’Israël. » (Exode 12 :1 5).  

1 Corinthiens 5 :6-7 « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître 

le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre 

Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec le vieux levain, non avec le levain de malice et 

de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. »  

Cet agneau devait être mangé exclusivement dans la maison et sans en briser les os (Exode 12 : 46). 

Lévitique  23 :4-5 : « Voici les fêtes de l’Eternel, les saintes convocations, que vous publierez à leurs 

temps fixés. Le premier mois, le quatorzième jour du mois, entre deux soirs, ce sera la Pâque de 

l’Eternel. » 

Cette fête s’est accomplie en Jésus Christ : « c’est là ce que je vous disais lorsque j’étais encore avec 

vous, qu’il fallait que s’accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, 

et dans les psaumes. » (Luc 24 : 44)    

 

La précision dans la prophétie biblique : 

Le Seigneur surveille de très près la  parole qui sort de sa bouche, car il est la vérité. 

Jérémie 1 :12 « Tu as bien vu; car je veille sur ma parole, pour l'exécuter » 

Esaïe 45 :23 « Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point 

révoquée » 

1 Samuel 15 : 29 « Et même, celui qui est la force d'Israël ne mentira point, et ne se repentira point ; car 

il n'est pas un homme pour se repentir » 
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Nombres 23 : 19 « Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Il a dit ; ne le 

fera-t-il point ? Il a parlé ; ne le réalisera-t-il pas ? » 

 

Tous ces versets nous montrent à quel point le Dieu Tout-puissant est un Dieu de vérité et de précision ; 

afin que son peuple reconnaisse sa grande puissance et sagesse insondable. Par exemple, si Moïse a pu 

construire le tabernacle, c’est parce qu’il avait  reçu au préalable des précisions de la part du Seigneur 

(Exode 25). Il en est de même pour Noé avec l’arche : « Et Dieu dit à Noé : La fin de toute chair est venue 

devant moi ; car la terre a été remplie de violence par eux ; et voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-

toi une arche de bois de gopher; tu feras l'arche par loges, et tu l'enduiras de bitume par dedans et par 

dehors. Et voici comment tu la feras : La longueur de l'arche sera de trois cents coudées, sa largeur de 

cinquante coudées, et sa hauteur de trente coudées. Tu feras une fenêtre à l'arche, et tu l'achèveras à 

une coudée par en haut ; et tu mettras la porte de l'arche sur son côté ; tu la feras avec un étage inférieur, 

un second, et un troisième » (Genèse 6 : 13-16). 

 

Revenons à la révélation qu’avait eu Moïse dans le livre d’exode : 

 

- l’accomplissement d’exode 13 : 10, se trouve en Luc 2 : 46. Les parents de Jésus allaient chaque année 

à Jérusalem, pour la fête de la Pâque. C’était devenu une fête annuelle depuis la révélation au temps de 

Moïse et c’est à Jérusalem qu’on adorait Dieu. 

  

 -L’accomplissement d’exode 12 :3 « Parlez à toute l'assemblée d'Israël, et dites: Le dixième jour de ce 

mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison » se trouve dans Jean 

12 :1-29 « Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des 

morts […] Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se 

rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers, et allèrent au-devant de lui, en criant: Hosanna! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël! […]Maintenant mon âme est troublée. Et que 

dirais-je?... Père, délivre-moi de cette heure?... Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. 

Père, glorifie ton nom! Et une voix vint du ciel: Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. La foule qui était 

là, et qui avait entendu, disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient: Un ange lui a parlé. » Il s’agissait 

du jour où Jésus entrait à Jérusalem quelque temps avant son arrestation. 

-L’accomplissement d’Exode 12 :3 « Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque 

famille, un agneau pour chaque maison. » se trouve dans Jean 12 : 1 « Six jours avant la Pâque, Jésus 

arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts », Jean 12 :12-13 « Le lendemain, une 

foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent 

des branches de palmiers, et allèrent au-devant de lui, en criant: Hosanna! Béni soit celui qui vient au 

nom du Seigneur, le roi d'Israël! » et dans Jean 12 :27-29 « Maintenant mon âme est troublée. Et que 

dirais-je?... Père, délivre-moi de cette heure?... Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. 

Père, glorifie ton nom! Et une voix vint du ciel: Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. Et la troupe qui 

était là ,et qui avait  oui cette voix,en disait que c’était un tonnerre qui avait été fait ; les autres disaient 

:un ange lui a parlé .  
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Le dix était une date fixée par Dieu dans laquelle on devait choisir l’agneau, c’était le jour où Jésus rentra 

à Jérusalem quelque temps avant son arrestation. 

Récapitulons : 

« Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts » (Jean 

12 :1) ; nous sommes donc le  9  au soir du mois de Nisan. 

« Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à 

Jérusalem, prirent des branches de palmiers, et allèrent au-devant de lui, en criant: Hosanna! Béni soit 

celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël! Jésus trouva un ânon, et s'assit dessus, selon ce qui 

est écrit: Ne crains point, fille de Sion; Voici, ton roi vient, Assis sur le petit d'une ânesse » (Jean 12 :12-

15) ; nous sommes le 10 du mois de Nisan ou le mois des épis.  

Nous sommes dans Matthieu 26 :1-2 : « Lorsque Jésus eut achevé tous ces discours, il dit à ses disciples: 

Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » ; 

nous sommes le 12 du mois de Nisan. 

Le 14 au matin (un mercredi), il fut crucifié et on partagea ses vêtements ; c'était la troisième heure soit 

9h du matin. Les ténèbres apparurent de la sixième jusqu'à la neuvième heure soit de 12h à 15h. 

Matthieu 27 : 45-46 « Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la 

terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Éli, Éli, lama sabachthani? C’est-à-dire: 

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? »  

  

-l’accomplissement d’Exode 12 :46 « On ne la mangera que dans la maison; vous n'emporterez point de 

chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os » se trouve Jean 6 :53 «  Jésus leur dit: En vérité, 

en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous 

n'avez point la vie en vous-mêmes. » et dans Jean 19 : 31-36 « Dans la crainte que les corps ne restassent 

sur la croix pendant le sabbat, -car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, -les 

Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés, et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent 

donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant 

approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes; mais un des soldats lui 

perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu 

témoignage, et son témoignage est vrai; et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses 

sont arrivées, afin que l'Écriture fût accomplie: Aucun de ses os ne sera brisé.»  

 

• Le roi David  
 

Le prophète reçoit, dix siècles avant la venue de Jésus, la révélation de l’Agneau de Dieu avec une 

précision incroyable. Il voit le fils de l’homme en train de mourir avec du sang partout sur son corps, ses 

mains et ses pieds percés, des sueurs abondantes accompagnées d’une soif extrême, et une foule qui 

déchire ses vêtements.  

Le détail de cette description se trouve en Psaumes 22 : 15-23  
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1 - «  Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se sont déjoints ;  

 

2 - Mon cœur est comme la cire, il se fond dans mes entrailles.  

 

3 - Ma vigueur est desséchée comme la brique ; ma langue est attachée à mon palais, et tu m'as couché 

dans la poussière de la mort.  

 

4 - Car des chiens m'ont environné, une bande de méchants m'a entouré;  

 

5 - ils ont percé mes mains et mes pieds.  

 

6 - Je compterais tous mes os.  

 

7 - Ils me considèrent et me regardent. Ils partagent entre eux mes vêtements; ils tirent ma robe au sort. 

Toi donc, Éternel ! Ne t'éloigne point ; ma force, hâte-toi de me secourir.  

 

8 - […] Je déclarerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée. » Ce portrait nous parle 

bel et bien de la mort de Jésus sur la croix.  

 

La parole annonce même comment la trahison devait se faire : « Tous mes ennemis chuchotent entre 

eux contre moi; Ils pensent que mon malheur causera ma ruine: Il est dangereusement atteint, Le 

voilà couché, il ne se relèvera pas! Celui-là même avec qui j'étais en paix, Qui avait ma confiance et 

qui mangeait mon pain, Lève le talon contre moi. » (Psaumes 41 : 8-10) ; Prophétie qui s’est accomplie 

en Jean 13 : 18-19 « Ce n'est pas de vous tous que je parle; je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut 

que l'Écriture s'accomplisse: Celui qui mange avec moi le pain, a levé son talon contre moi. Dès à présent 

je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que, lorsqu'elle arrivera, vous croyiez à ce que je suis. » 

La ville de Jérusalem était réputée pour tuer ses prophètes. Ce constat peut se lire dans Matthieu 23 : 

29-37 « Malheur à vous, Scribes et Pharisiens hypocrites, car vous bâtissez les tombeaux des prophètes, 

et vous réparez les sépulcres des Justes ; Et vous dites : si nous avions été du temps de nos pères, nous 

n'aurions pas participé avec eux au meurtre des prophètes. Ainsi vous êtes témoins contre vous-mêmes, 

que vous êtes les enfants de ceux qui ont fait mourir les prophètes ; Et vous achevez de remplir la mesure 

de vos pères […] 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 point voulu ! » 

Jésus étant aussi prophète devait connaître le même sort. De plus ce programme étant établi depuis 

l’éternité - car l’Agneau était déjà immolé avant la fondation du monde : « mais par le sang précieux de 

Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et 

manifesté à la fin des temps, à cause de vous » (1 Pierre 1 : 19-20) – la mort de Christ était donc 

inéluctable pour sauver l’humanité. Le Seigneur, par amour pour l’homme, s’est donné lui-même en 

rançon. Le Dieu Tout-puissant, dans sa sagesse infiniment variée, s’est donné comme un agneau qu’on 

mène à la boucherie : « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est 

élevé devant lui comme une faible plante, Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée; Il n'avait 

ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et 
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abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à la souffrance, Semblable à celui dont on 

détourne le visage, Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos 

souffrances qu'il a portées, C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé; Et nous l'avons considéré comme 

puni, Frappé de Dieu, et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités ; Le 

châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes 

guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie ; Et l'Éternel a fait 

retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, Et il n'a point ouvert la bouche, 

Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, A une brebis muette devant ceux qui la tondent; 

Il n'a point ouvert la bouche. » Esaïe 53 : 1-7.  

Il est beaucoup plus facile d’attraper un agneau qu’on mène à la boucherie, qu’un lion qui rugit dans la 

savane. Le Seigneur ne s’est donc pas donné à la croix en tant que lion mais en tant qu’agneau. Matthieu 

26 : 53-54 (version Martin) nous dit : « Crois-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père, qui me 

donnerait présentement plus de douze Légions d'Anges ? Mais comment seraient accomplies les 

Écritures qui disent qu'il faut que cela arrive ainsi. » C’est pourquoi, selon le calendrier Juif, le dixième 

jour du mois de Nisan, le Seigneur monta sur un âne pour rentrer à Jérusalem et se faire immoler comme 

un agneau.  

 

Sous l’empire romain ce châtiment, comme nous le précise Matthieu 27 : 15-16 était une coutume 

réalisée à chaque fête : « Or, le gouverneur avait coutume, à chaque fête de Pâque, de relâcher au 

peuple un des prisonniers, celui qu'ils voulaient. Et il y avait alors un prisonnier insigne nommé 

Barabbas. »  

La crucifixion était une méthode antique d’exécution où la victime se retrouvait clouée à une croix en 

bois. Cette dernière, avant d’y être suspendu, devait parcourir à pied le trajet séparant le tribunal, ayant 

prononcé la sentence, du lieu du supplice. La croix pesait entre 50 et 80 kg et les clous mesuraient 

environ 15 à 17 cm de longueur. En haut de la croix se trouvait un écriteau sur lequel figurait le nom du 

condamné et le motif de sa condamnation.  C’était la mort la plus déshonorante et la plus atroce. La 

cause de la mort l’asphyxie car le poids du corps entier soutenu par les bras étirés entraînerait des 

difficultés à respirer, des crampes… 

Par la suite, les Romains avaient l’habitude de  briser les jambes, avec une barre de fer, afin  d’accélérer 

la mort et pour bien l’attester, ils enfonçaient la pointe d’une lance dans sa poitrine, avant la livraison 

de son corps à la famille. Ainsi, lorsque le prophète David dit, en parlant du Seigneur, « Je compterais 

tous mes os », cela signifiait que les os du Maître n’allaient pas être brisés.   

 

L’accomplissement de la prophétie du psaume 22 : 15-23 se trouve en :  

- Jean 19 : 17-33 : « Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu 

Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate 

fit une inscription, qu'il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des 

Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la 

ville: elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: 

N'écris pas: Roi des Juifs. Mais écris qu'il a dit: Je suis roi des Juifs. Pilate répondit: Ce que j'ai écrit, je 

l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, et ils en firent quatre parts, une 

part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le 

haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux: Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela 

arriva afin que s'accomplît cette parole de l'Écriture: Ils se sont partagé mes vêtements, Et ils ont tiré 
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au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. […] Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà 

consommé, dit, afin que l'Écriture fût accomplie: J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les 

soldats en remplirent une éponge, et, l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa 

bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. 

Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, - car c'était la préparation, 

et ce jour de sabbat était un grand jour, - les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux 

crucifiés, et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à 

l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui 

rompirent pas les jambes; mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du 

sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai; et il sait qu'il dit 

vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées, afin que l'Écriture fût accomplie: Aucun de 

ses os ne sera brisé. Et ailleurs l'Écriture dit encore: Ils verront celui qu'ils ont percé.  » 

- Luc 24 : 34-39 «  Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce 

qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis 

qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit: La paix soit avec vous! Saisis 

de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit: Pourquoi êtes-vous troublés, et 

pourquoi pareilles pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien 

moi; touchez-moi et voyez: un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. »  

- Jean 20 : 24-29 « Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les 

autres disciples lui dirent donc: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: Si je ne vois dans ses mains 

la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans 

son côté, je ne croirai point. Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, 

et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et 

dit: La paix soit avec vous! Puis il dit à Thomas: Avance ici ton doigt, et regarde mes mains; avance 

aussi ta main, et mets-la dans mon côté; et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit: Mon 

Seigneur et mon Dieu! Jésus lui dit: Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, et 

qui ont cru! » 

 

 

• Le prophète  Esaïe 
 

Le prophète  Esaïe reçoit également la révélation de l’Agneau de Dieu ; il ressent  la souffrance du fils de 

l’homme. Il le voit défiguré et tué avec cruauté. Il voit aussi son sépulcre  parmi  les méchants et sa 

résurrection d’entre les morts.  

En voici quelques versets : Nous sommes dans Esaïe 50 :6 

1- « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient  

2- et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe  

3- n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » 
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 4- « tant son visage était défait et méconnaissable, tant son aspect différait de celui des hommes » 

(Esaïe 52 :14) 

5- « Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à 

la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent; Il n'a point ouvert la bouche. » (Esaïe 

53 :7) 

6- « Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs » (Esaïe 53 :12)   

 

Avant son arrestation, le Seigneur s’adresse à ses disciples, et leur dit : « montons à Jérusalem, et tout 
ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens; 
on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et, après l'avoir battu de verges, on le fera 
mourir; et le troisième jour il ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien à cela; c'était pour eux un langage 
caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens » (Luc 18 : 31-34). 
Dans ce passage, le maître donne les détails de sa mort selon les prophéties qui ont été annoncé 
d’avance ;  il avait donc un programme bien défini.  
 
Luc 22 :37 « Car, je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi : Il a été mis 
au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. »  
Nous pouvons lire cet accomplissement dans le livre de Matthieu au chapitre 27 et aux versets 28 à 44 : 
« Ils lui ôtèrent ses vêtements, et le couvrirent d'un manteau écarlate.  Et ayant fait  une couronne 
d'épines entrelacées , qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite; puis, 
s'agenouillant devant lui, ils le raillaient, en disant : Salut, roi des Juifs! Et ils crachaient contre lui, 
prenaient le roseau, et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, 
lui remirent ses vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier. […] Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent 
ses vêtements, en tirant au sort, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète: Ils se 
sont partagé mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. […] Les passants l'injuriaient, et 
secouaient la tête, […] Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi 
de lui, […] Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. » 
 
Marc 14 : 65 « Et quelques-uns se mirent à cracher contre lui, et à lui couvrir le visage, et à lui donner 

des souffets ; et ils lui disaient : prophétise ; et les sergents lui donnaient des coups avec leurs verges. »  

Jésus fut cruellement battu par les soldats romains  

Matthieu 26 :61-65 « Qui dirent : celui-ci a dit : je puis détruire le Temple de Dieu, et le rebâtir en trois 

jours. Alors le souverain Sacrificateur se leva, et lui dit : ne réponds-tu rien ? qu'est-ce que ceux-ci 

témoignent contre toi ? Mais Jésus se tut. Et le souverain Sacrificateur prenant la parole, lui dit : je te 

somme par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui dit : tu l'as dit ; de plus, 

je vous dis, que désormais vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la Puissance [de Dieu], et 

venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain Sacrificateur déchira ses vêtements, en disant : Il a 

blasphémé ; qu'avons-nous plus affaire de témoins ? Voici, vous avez ouï maintenant son blasphème ; 

que vous en semble ? »  

Matthieu 27 :11-14 « Or Jésus fut présenté devant le Gouverneur, et le Gouverneur l'interrogea, disant 

: es-tu le Roi des Juifs ? Jésus lui répondit : tu le dis . Et étant accusé par les principaux Sacrificateurs et 

les Anciens, il ne répondait rien. Alors Pilate lui dit : n'entends-tu pas combien ils portent de témoignages 

contre toi ? Mais il ne lui répondit pas un mot sur quoi que ce fût ; de sorte que le Gouverneur s'en 

étonnait extrêmement. » La prophétie disait qu’il n’a point ouvert sa bouche comme une brebis muette 

devant ceux qui la tondent… 
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• Le prophète  Zacharie 
 

Le prophète reçoit également la révélation de l’Agneau, six siècles avant Jésus ; la manière dont il sera 

livré entre les mains des païens. .    

Nous sommes aux versets 12 à 13 du chapitre 11 du livre de  Zacharie. Ici le Seigneur prend la place  de 

Juda Iscariot, pour nous livrer les détails  des événements qui suivirent son arrestation. 

1- « Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire; sinon, ne le donnez pas. » (Zacharie 11 : 12)  

2- « Et ils pesèrent pour mon salaire trente sicles d’argent ». (Zacharie 11 : 12) 

3- « Et l'Eternel me dit : Jette-les pour un potier, ce prix honorable auquel j'ai été apprécié par eux »  

(Zacharie 11 : 13 version Martin) 

4- « alors je pris les trente [pièces] d'argent, et les jetai dans la maison de l'Eternel, pour un potier. » 

(Zacharie 11 : 13 version Martin) 

5- « Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure 

sur un fils unique, Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » (Zacharie 

12 :10 et  jean 19 :34) 

Nous retrouvons avec précision, l’accomplissement de ces prophéties dans les livres de : 

- Jean 13 : 21-28 (version Martin) : « Quand Jésus eut dit ces choses, il fut ému dans son esprit, et il 

déclara, et dit : en vérité, en vérité je vous dis, que l'un de vous me trahira. Alors les Disciples se 

regardaient les uns les autres, étant en perplexité duquel il parlait. Or un des Disciples de Jésus, celui 

que Jésus aimait, était à table en son sein ; Et Simon Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont 

[Jésus] parlait. Lui donc étant penché dans le sein de Jésus, lui dit : Seigneur, qui est-ce ? Jésus répondit 

: c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé ; et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas Iscariot, 

[fils] de Simon. Et après le morceau, alors Satan entra en lui ; Jésus donc lui dit : fais bientôt ce que tu 

fais. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. » 

- Matthieu 26 : 14-16 : « Alors l'un des douze, appelé Judas Iscariot, alla vers les principaux sacrificateurs, 

et dit: Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai? Et ils lui payèrent trente pièces d'argent. Depuis 

ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. » 

- Matthieu  27 : 1-10 : « Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du 

peuple tinrent conseil contre Jésus, pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent, et le livrèrent 

à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit, et 

rapporta les trente pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: J'ai péché, 

en livrant le sang innocent. Ils répondirent: Que nous importe? Cela te regarde. Judas jeta les pièces 
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d'argent dans le temple, se retira, et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent, et 

dirent: Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et, après en 

avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier, pour la sépulture des étrangers. C'est 

pourquoi ce champ a été appelé champ du sang, jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été 

annoncé par Jérémie, le prophète: Ils ont pris les trente pièces d'argent, la valeur de celui qui a été 

estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël; et il les ont données pour le champ du potier, 

comme le Seigneur me l'avait ordonné. »  

- « Ainsi a parlé l'Éternel: Va, achète d'un potier un vase de terre, et prends avec toi des anciens du 

peuple et des anciens des sacrificateurs. Rends-toi dans la vallée de Ben Hinnom, qui est à l'entrée de la 

porte de la poterie; et là, tu publieras les paroles que je te dirai. […] C'est pourquoi voici, les jours 

viennent, dit l'Éternel, où ce lieu ne sera plus appelé Topheth et vallée de Ben Hinnom, mais où on 

l'appellera vallée du carnage. » (Jérémie 19 : 1-6) 

- Actes 1 : 15-19 : « En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies 

étant d'environ cent vingt. Et il dit : Hommes frères, il fallait que s'accomplît ce que le Saint Esprit, dans 

l'Écriture, a annoncé d'avance, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui 

ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis 

un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses 

entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ 

a été appelé dans leur langue Hakeldama, c'est-à-dire, champ du sang. » 

 

• Le prophète Jean –Baptiste 

Le sacrifice universel 

 

Avant que le prophète Jean le présente au monde, le Seigneur s’est présenté lui-même dans la 

synagogue de Caparnaüm, comme étant l’agneau pascal en disant : « Celui qui mange ma chair, et qui 

boit mon sang, demeure en moi, et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je suis 

vivant par le Père ; ainsi celui qui me mangera, vivra aussi par moi. » (Jean 6 : 56-57 version Martin) A 

ces paroles, plusieurs disciples l’abandonnèrent, ne saisissant pas la signification de ce message. 

«  Plusieurs de ses disciples l'ayant entendu, dirent : cette parole est dure, qui la peut ouïr ? Mais Jésus 

sachant en lui-même que ses disciples murmuraient de cela, leur dit : ceci vous scandalise-t-il ? [Que 

sera-ce] donc si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était premièrement ? C'est l'esprit qui vivifie 

; la chair ne profite de rien ; les paroles que je vous dis, sont esprit et vie. Mais il y en a [plusieurs] entre 

vous qui ne croient point ; car Jésus savait dès le commencement qui seraient ceux qui ne croiraient 

point, et qui serait celui qui le trahirait. Il leur dit donc : c'est pour cela que je vous ai dit, que nul ne peut 

venir à moi, s'il ne lui est donné de mon Père. Dès cette heure-là plusieurs de ses Disciples 

l'abandonnèrent, et ils ne marchaient plus avec lui. » (Jean 6 : 60-66 version Martin) 

Le prophète Jean Baptiste présenta Jésus comme étant l’Agneau véritable, l’homme le plus glorieux de 

l’Univers, venu pour effacer nos péchés contractés depuis Adam. 
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Il dit de ce dernier : « Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » (Jean 1 : 28) Ôter signifiant 

en grec « effacer, enlever, oublier » 

 

Selon les ordonnances que Moïse avait reçues, on devait prendre un agneau mâle, sans défaut, âgé d’un 

an pour le sacrifier et manger du pain sans levain pendant sept jours : « Le premier mois, le quatorzième 

jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du vingt et unième jour. Pendant 

sept jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons; car toute personne qui mangera du pain 

levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez 

point de pain levé; dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain » (Exode 12 : 18-

20) ; cela nous montre combien le fils de l’homme est parfait. 

La pâque était la première fête juive, respectée minutieusement  depuis  Moïse et le Seigneur est mort 

pendant la fête de pain sans levains, comme cela lui concernait : « La fête des pains sans levain, appelée 

la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir 

Jésus; […] Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre 

et Jean, en disant: Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. […] L'heure étant venue, il 

se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit: J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant 

de souffrir; […] Ensuite il prit du pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna, en disant: 

Ceci est mon corps, qui est donné pour vous; faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe, 

après le souper, et la leur donna, en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est 

répandu pour vous. » (Luc 22 : 1-20). 

Le pain et le vin  

 

Il y a deux choses très importantes dans la fête de Pâque, à savoir  le pain et le vin. Les enfants d’Israël 

ont mangé l’agneau c'est-à-dire  la chair rôti au feu qui symbolise le pain et ils ont en répandu le sang 

sur les linteaux des portes de leurs maisons pour conserver la vie.   Dans l’Ancienne Alliance,  les  pains 

de proposition dans le lieu Saint  étaient la nourriture  réservée aux sacrificateurs c’est-à-dire à Aaron 

et à ses fils : « Et ils appartiendront à Aaron, et à ses fils, qui les mangeront dans un lieu saint ; car ils lui 

seront une chose très-sainte d'entre les offrandes de l'Eternel faites par feu ; c’ [est] une ordonnance 

perpétuelle. » (Lévitique 24 :9 version Martin) 

Dans Jean 6 :48-49,  Jésus dira : « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et 

ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. »   La 

manne signifie le pain et le blé du ciel et le vrai pain du ciel, qui n’est rien d’autre que Jésus,  est né à 

Bethléem qui signifie la maison du pain : « Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, 

voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem » (Matthieu 2 :1), « Et toi, Bethléem Ephrata, Petite 

entre 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. » (Miché 5 :1) 

En plus d’être né dans la maison du pain, le Seigneur va mourir pendant la fête des pains sans levains au 

mois des épis selon le calendrier divin, c’est-à-dire pendant le mois de Nisan : « Prends garde au mois 

que les épis mûrissent, et fais la Pâque à l'Eternel ton Dieu ; car au mois que les épis mûrissent, l'Eternel 

ton Dieu t'a fait sortir de nuit hors d'Egypte. » (Deutéronome 16 :1 version Martin) 
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« Lorsque Jésus eut achevé tous ces discours, il dit à ses disciples: Vous savez que la Pâque a lieu dans 

deux jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors les principaux sacrificateurs et 

les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur, appelé Caïphe; et ils 

délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse, et de le faire mourir. Mais ils dirent: Que ce ne soit 

pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. » (Matthieu 26 :1-5)  

« Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si 

vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-mêmes. Celui qui mange ma chair et qui boit 

mon sang a la vie éternelle; et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une 

nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang 

demeure en moi, et je demeure en lui. » (Jean  6 :53-56)  

Ainsi le pain et le sang symbolise la personne de Jésus-Christ, le sacrifice universel, la mort sur la croix 

de Golgotha. 

« Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus Christ homme, qui 

s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps » 

(1Timothée  2 : 5-6)   

C’est aussi du pain et du vin que Melchisédek, qui est une préfiguration de Christ, rapporta à Abraham 

quand il revint vainqueur de Kedorlaomer : « Après qu'Abram fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et 

des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Schavé, qui est la 

vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin: il était sacrificateur du Dieu Très 

Haut. » (Genèse 14 : 17-18) 

 

On ne peut pas dissocier le pain et le vin car ils représentent la personne de Christ.  

« Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné; c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut 

livré, prit du pain, et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit: Ceci est mon corps, qui est rompu pour 

vous; faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit: Cette coupe 

est la nouvelle alliance en mon sang; faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. 

Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du 

Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. » (1Corinthiens 11 :23- 26)   

 

« Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau 

dans le royaume de Dieu. » (Marc 14 :25) ; ce qui représente ici les noces de l’Agneau ! 

 

Il est même dit dans Genèse 49 :11, par rapport au vin : « Il attache à la vigne son âne, Et au meilleur 

cep le petit de son ânesse; Il lave dans le vin son vêtement, Et dans le sang des raisins son manteau. » 

Jusqu’à présent son vêtement a des  taches du sang de Golgotha : « Il était vêtu d'une robe teinte dans 

le sang, et son nom s'appelle LA PAROLE DE DIEU. » (Apocalypse 19 :13 version Martin)  

 
 

III. La nouvelle alliance 
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Le mot alliance vient du grec Diathéké et de l’hébreu Berit  qui signifie un accord, un pacte, un testament. 

Une alliance divine est  une déclaration souveraine de Dieu, par laquelle Il engage sa responsabilité.  

La bible nous présente plusieurs alliances : 

• En Eden (Genèse 2 :16)  

• Avec Adam déchu (Genèse 3 :15)  

• Avec Noé (Genèse 9 :16) 

• Avec Abraham (Genèse 12 :2)  

• Du Sinaï (Exode 19 :5) 

• Avec Israël (Deutéronome 30 :3) 

• Avec David (2 Samuel 7 :16) 

• La Nouvelle Alliance (Hébreux 8 :8) qui est la dernière. 

 

 Lorsque le Seigneur dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu pour 

vous. » (Luc 22 :20), Il nous montre combien  la précédente alliance perd de sa valeur, et cède la place 

à la seconde.   

« Et comme ils mangeaient, Jésus prit le pain, et après avoir béni [Dieu], il le rompit, et le leur donna, et 

leur dit : Prenez, mangez, ceci est mon corps.  Puis ayant pris la coupe, il rendit grâces, et la leur donna 

; et ils en burent tous. Et il leur dit : ceci est mon sang, le sang du Nouveau Testament, qui est répandu 

pour plusieurs. » (Marc 14 :22-24 version Martin)   

 

La première Alliance n’était pas efficace parce que chaque année on devait faire le même rituel. Elle 

avait des ordonnances relatives au culte, un sanctuaire terrestre et les péchés n’étaient pas effacés mais 

simplement recouvert.  

 

« C'est ici pour vous une loi perpétuelle : au septième mois, le dixième jour du mois, vous humilierez 

vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car 

en ce jour on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier: vous serez purifiés de tous vos péchés 

devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une 

loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour 

succéder à son père dans le sacerdoce; il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. […] Ce 

sera pour vous une loi perpétuelle: il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants 

d'Israël, à cause de leurs péchés. » (Lévitique 16 :29-34) ; Ce jour s’appelait le Yom kippur en hébreu. 

C’est le jour des propitiations, également appelé « le jour du grand pardon ». C’est une fête juive  

considérée comme la plus sainte de l’année juive. 

« En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par 

une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël: Voici, les jours viennent, 

dit le Seigneur, Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda Une alliance nouvelle, non comme 

l'alliance que je traitai avec leurs pères, Le jour où je les saisis par la main Pour les faire sortir du pays 

d'Égypte; Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, Et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit 

le Seigneur. […] Parce que je pardonnerai leurs iniquités, Et que je ne me souviendrai plus de leurs 

péchés. En disant: une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne; or, ce qui est ancien, ce qui a 

vieilli, est près de disparaître. » (Hébreux 8 : 7-13 ) ; il s’agit ici de la première Alliance 
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« En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne 

peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants 

à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant 

une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés? Mais le souvenir des péchés est 

renouvelé chaque année par ces sacrifices; car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs 

ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, 

Mais tu m'as formé un corps; Tu n'as agréé ni holocaustes ni sacrifices pour le péché. » (Hébreux 10 :1-

6)   

« Il fit approcher l'autre bélier, le bélier de consécration, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la 

tête du bélier. Moïse égorgea le bélier, prit de son sang, et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, 

sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Il fit approcher les fils d'Aaron, mit 

du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied 

droit, et il répandit le sang sur l'autel tout autour. » (Lévitique 8 :22-24)  

La seconde Alliance est plus efficace et vivante.  Le Fils de l’homme y est venu, non pour couvrir les 

péchés mais pour les effacés 

« Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. » (1jean 3 :5)  

Contrairement à la première Alliance où le souverain sacrificateur devait à chaque fois se sanctifier avant 

d’entrer dans le lieu très Saint, Christ qui était sans péché, « est venu comme souverain sacrificateur des 

biens à venir; il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main 

d'homme, c'est-à-dire, qui n'est pas de cette création; et il est entré une fois pour toutes dans le lieu 

très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une 

rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache, répandue sur 

ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, 

par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des oeuvres 

mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant! Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle 

alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première 

alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis […] Car Christ n'est 

pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le 

ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. […] autrement, il aurait 

fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des 

siècles, il a paru une seul fois pour abolir le péché par son sacrifice. » (Hébreux 9 :11-26) 

 

« Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire 

par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire, de sa chair, 

et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu » (Hébreux 10 :19-21)  

 

 

 

 

IV. La valeur  du sang de l ‘Agneau 
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Les  souverains  sacrificateurs, les anciens d’Israël  ont estimé à trente pièces d’argent  la valeur du sang 

de l’Agneau.  

« Alors Judas qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, se repentit, et rapporta les trente pièces 

d'argent aux principaux Sacrificateurs et aux Anciens, En leur disant : j'ai péché en trahissant le sang 

innocent ; mais ils lui dirent : que nous importe ? tu y aviseras. Et après avoir jeté les pièces d'argent 

dans le Temple, il se retira, et s'en étant allé il s'étrangla.» (Matthieu 27 :3-5 version Martin)  

 

« Et l'Eternel me dit : Jette-les pour un potier, ce prix honorable auquel j'ai été apprécié par eux ; alors 

je pris les trente [pièces] d'argent, et les jetai dans la maison de l'Eternel, pour un potier. » (Zacharie 

11 :13 version Martin) Ce passage est fort ! Les sacrificateurs qui ont pourtant reçu la loi de Moïse, ont 

minimisé l’Agneau de Dieu. Rappelons  nous que, le sang de l’animal  sur les deux poteaux et sur le 

linteau de la porte, avait conservé la vie de tout un peuple à la sorti d’Egypte : Cela était l’ombre des 

choses à venir, mais le corps est en Christ. 

 

« Qui s'est donné soi-même en rançon pour tous, témoignage qui a été rendu en son temps. » (1 

Timothée 2 :6 version Martin) ; une rançon étant le prix à payer pour récupérer une personne, un 

esclave.   

« Car ainsi a dit l'Eternel ; vous avez été vendus pour rien, et vous serez aussi rachetés sans argent. » 

(Esaïe 52 :3 version Martin). Cela nous rappel aussi dans genèse 3, que l’homme a été vendu au péché 

dans le jardin sans rien. La convoitise des yeux a poussé la femme  à goûter le fruit défendu par Dieu. 

C’est pourquoi le Seigneur à son tour, nous récupère sans argent. 

« Car ceci est mon sang, le [sang] du Nouveau Testament, qui est répandu pour plusieurs en rémission 

des péchés.» (Mathieu 26 :28 version Martin) 

« Sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite, qui vous avait été enseignée par vos 

pères, non point par des choses corruptibles, comme par argent, ou par or ; Mais par le précieux sang 

de Christ, comme de l'agneau sans défaut et sans tache » (1Pierre 1 :18-19 version Martin)  

« En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce » 

(Ephésiens 1 :7)  

« Car l'âme de toute chair est dans son sang, c'est son âme » (Lévitique 17 :14 version Martin)  

Or le sang de l’Agneau est égal au sang du Dieu Tout-puissant, car le Seigneur de gloire a prit la forme 

humaine. Le sang qui a ainsi coulé à la croix c’est la vie de Dieu, son âme, répandue à Jérusalem. C’est 

pourquoi on ne peut pas estimer la valeur du sang de l’Agneau avec de l’argent ou avec des pierres 

précieuses.   

« Venez maintenant, dit l'Eternel, et débattons nos droits ; quand vos péchés seraient comme le 

cramoisi, ils seront blanchis comme la neige ; et quand ils seraient rouges comme le vermillon, ils seront 

[blanchis] comme la laine. » (Esaïe 1 :18 version Martin)  

« J'ai effacé tes forfaits comme une nuée épaisse, et tes péchés, comme une nuée ; retourne à moi, car 

je t'ai racheté. » (Esaïe 44 :22)  

L’Apôtre Paul  dira dans 1 Corinthiens 6 :20 (version Martin) : «Car vous avez été achetés par prix ; 

glorifiez donc Dieu en votre corps, et en votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » et dans  Galates 4 :4-5 
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(version Martin) « Mais quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une 

femme, [et] soumis à la Loi. Afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la Loi, et que nous reçussions 

l'adoption des enfants. »  

« Mais Christ étant venu [pour être] le souverain Sacrificateur des biens à venir, par un plus excellent et 

plus parfait tabernacle, qui n'est pas un [tabernacle] fait de main, c'est-à-dire, qui soit de cette structure, 

Il est entré une fois dans les lieux Saints avec son propre sang, et non avec le sang des veaux ou des 

boucs, après avoir obtenu une rédemption éternelle. » (Hébreux 9 :11-12 version Martin) 

« Puis donc, mes frères, que nous avons la liberté d'entrer dans les lieux Saints par le sang de Jésus  [Qui 

est] le chemin nouveau et vivant qu'il nous a consacré » (Hébreux 10 :19-20 version Martin)  

Comprenons une chose : le sang de l’Agneau nous purifie de tous nos péchés et nous  fait  entrer dans 

la présence même du Père ; son sang  est  la porte vers le ciel. Désormais le chrétien  est assis au ciel 

avec les anges de Dieu.  

« Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'Agneau, et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont 

point aimé leurs vies, [mais les ont exposées] à la mort. » (Apocalypse 12 :11 version Martin) ; comme 

les chrétiens de la première heure. 

« Puis je regardai, et j'entendis la voix de plusieurs Anges autour du trône et des Anciens, et leur nombre 

était de plusieurs millions. Et ils disaient à haute voix : L'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir 

puissance, richesses, sagesse, force, honneur, gloire et louange. » (Apocalypse 5 :11-12 version Martin) 

V. Le  pardon  de Dieu (ELOHIM) 
 

Le mot pardon vient du grec « Aphesis » qui a été traduit en français  par la rémission ou le  pardon, dans 

d’autre terme l’oubli des péchés (considéré comme ayant jamais été commis). Le pardon de Dieu rétabli 

la relation avec l’homme que le péché avait brisé. C’est à cause de la désobéissance qu’Adam et Eve ont 

été chassés du jardin d’Eden. 

« Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, Ni son oreille trop dure pour entendre. 

Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation Entre vous et votre Dieu; Ce sont vos péchés qui 

vous cachent sa face Et l'empêchent de vous écouter. » (Esaïe 59 :1) 

 

En effet le pardon de Dieu n’est accordé qu’après l’effusion de sang. 

« Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonnée pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang 

sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du 

sang, et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon. » (Hébreux 9 :20-22)   

La bible nous dit que seul l'Éternel peut pardonner les péchés des hommes sur la terre ; et c’est son 

propre sang qui nous purifie de tout péché, aussi longtemps  qu’Il est le créateur.    

« Et ceci vous sera pour une ordonnance perpétuelle. Le dixième jour du septième mois vous affligerez 

vos âmes, et vous ne ferez aucune oeuvre, tant celui qui est du pays, que l'étranger qui fait son séjour 

parmi vous. 30 Car en ce jour-là [le Sacrificateur] fera propitiation pour vous, afin de vous nettoyer ; 

[ainsi] vous serez nettoyés de tous vos péchés en la présence de l'Eternel. 31 Ce vous sera donc un 
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Sabbat de repos, et vous affligerez vos âmes ; c'est une ordonnance perpétuelle. » 32 Et le Sacrificateur 

qu'on aura oint, et qu'on aura consacré pour exercer la sacrificature en la place de son père, fera 

propitiation, s'étant revêtu des vêtements de lin, qui sont les saints vêtements. » (Lévitique 16 :29-31)  

Cela est traduit par Le Yom kippour en hébreu qui correspond au jour des propitiations, également 

appelé le jour du grand pardon. Cette fête juive est considérée comme la plus sainte de l’année juive.  

 

« Car c'est lui qui est la victime de propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais 

aussi pour ceux de tout le monde. » (1 jean 2 :2 version Martin)  

  

Le mot péché vient du grec « Hamartia » et  signifie littéralement « manquer le but, s’écarter de la vérité, 

faillir, se tromper. » 

« Quiconque fait un péché, agit contre la Loi ; car le péché est ce qui est contre la Loi. » (1 Jean 3 :4 

version Martin)  

 

Par définition, le péché est la transgression de la loi, un acte contraire à la loi divine.  

« Puis il dit à Adam : Parce que tu as obéi à la parole de ta femme, et que tu as mangé [du fruit] de l'arbre 

duquel je t'avais commandé, en disant : Tu n'en mangeras point, la terre sera maudite à cause de toi ; 

tu en mangeras [les fruits] en travail, tous les jours de ta vie. » (Genèse 3 :17 version Martin)  

 

« J'ai péché contre toi seul, Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, En sorte que tu seras juste dans ta 

sentence, Sans reproche dans ton jugement. » (Psaumes 51 :6)  

 

Le péché amène les ténèbres dans la vie d’une personne et cette dernière se retrouve complètement 

dans le royaume de Satan.  

« Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se 

trouve auprès de toi, Afin qu'on te craigne. » (Psaumes 130 :3-4)   

Ce verset est capital car il nous montre que les péchés des hommes ne restent pas dans la mémoire de 

Dieu (ELOHIM) à cause de l’œuvre de la croix de Golgotha.      

 

Cela implique l’oubli total du péché par Dieu, c’est-à-dire que le péché est effacé et oublié à jamais ! 

« C'est moi, c'est moi qui efface tes forfaits pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes 

péchés. » (Esaïe  43 :25 version Martin) ; « Que le méchant abandonne sa voie, Et l'homme d'iniquité 

ses pensées; Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de 

pardonner. » (Esaïe 55 :7)   

« Mon âme, bénis l'Éternel! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom! Mon âme, bénis l'Éternel, 

Et n'oublie aucun de ses bienfaits! C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes 

maladies » (Psaumes 103 :1-3) 

Si le Seigneur n’accordait pas le pardon aux hommes, personne n'irait  au ciel dans sa présence « car 

tous ont péchés et sont privés de la gloire de Dieu »  (Romains 3 :23). C’est pourquoi le pardon de Dieu 

implique l’oubli total de nos péchés ! Alors  Jean baptiste nous a présenté le seul homme qui a le pouvoir 

d’effacer le péché des hommes sur la terre. Et cet homme n’est rien d’autre que le Fils de l’homme, 

l’Agneau de Dieu !  
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« Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. 

[…] Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples; et, ayant regardé Jésus qui passait, il 

dit: Voilà l'Agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus.» 

(Jean 1 :29-36)  

 

Pendant le ministère terrestre  de Jésus, un scandale se produisit dans une ville où  il parlait du royaume 

des cieux, parce qu’Il  accorda le pardon à un pécheur.   

« Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: Prends 

courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi, quelques scribes dirent au dedans d'eux: 

Cet homme blasphème. » (Mathieu 9 :2-3)  

Les pharisiens, les scribes et les anciens du peuple, n’avaient pas la révélation du Seigneur ! Ils se sont 

arrêtés à Jésus, fils de Marie et de Joseph. Pourtant Siméon avait déjà prophétisé d’avance sur Lui disant 

que « cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un 

signe qui provoquera la contradiction » (Luc 2 :34 ) 

 

« Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: Qu'est-ce que 

ceci? Une nouvelle doctrine! Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent! » 

(Marc 1 :27)  

 

« De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit: Il a 

appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé, et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent: 

Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent: Comment un homme 

pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux […]» (Jean 9 :15-17) 

« Un jour Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les 

villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem; et la puissance du Seigneur se manifestait par des 

guérisons […] Voyant leur foi, Jésus dit: Homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les 

pharisiens se mirent à raisonner et à dire: Qui est celui-ci, qui profère des blasphèmes? Qui peut 

pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? […] Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la 

terre le pouvoir de pardonner les péchés: Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, 

et va dans ta maison. Et, à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et s'en 

alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement, et glorifiaient Dieu; remplis de 

crainte, ils disaient: Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » (Luc 5 :17-26) 

Jésus seul à la capacité de pardonner les péchés ! Le livre d’Ephésiens au chapitre 1 et au verset 7 nous 

dit : « En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa 

grâce » et dans 1 Jean 2 :12 « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à 

cause de son nom. » Puis dans 1 Jean 1 : 7-9 (version Martin) « Mais si nous marchons dans la lumière, 

comme Dieu est en la lumière, nous avons communion l'un avec l'autre, et le sang de son Fils Jésus-

Christ nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons 

nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour 

nous pardonner nos péchés, et nous nettoyer de toute iniquité. »  

2 Corinthiens 5 : 19-21 nous enseigne que : « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-

même […] Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions 
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en lui justice de Dieu. » Et  1 Pierre 1 :18-20 « sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par 

de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez héritée de 

vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné 

avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous » 

Regardons un peu dans Galates 3 : 13-14 (Version Martin), le passage suivant : « Christ nous a rachetés 

de la malédiction de la Loi, quand il a été fait malédiction pour nous ; (car il est écrit : maudit est 

quiconque pend au bois.) Afin que la bénédiction d'Abraham parvînt aux Gentils par Jésus-Christ, et que 

nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » 

 

Le plus grand pardon a été libéré une fois pour toute, par le Seigneur Jésus à la croix de Golgotha. 

Alors qu’Il était en train de mourir, suspendu à la croix par des clous aux mains et attachés aux pieds, 

son sang qui se vidait de son corps avec pression au travers de ses plaies profondes, le Seigneur Jésus 

a libéré ce précieux pardon pour toute l’humanité !  

 

« Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à 

droite, l'autre à gauche. Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent 

ses vêtements, en tirant au sort. » (Luc 23 :33-34)   

 

« Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que 

maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seul fois pour abolir le péché par son sacrifice. » (Hébreux 

9 :26)  

  

Le chrétien qui a du mal à pardonner son prochain, n’a pas compris la profondeur de l’œuvre de la croix. 

Ce qu’il faut comprendre c’est que le Seigneur a souffert à la place de chacun d’entre nous.  Au travers 

de cela, le chrétien a reçu en premier, le ministère de la réconciliation selon ce qui est écrit dans 2 

Corinthiens 5 18-19.  

De plus, la Parole de Dieu est si clair à ce sujet : « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là 

tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va 

d'abord te réconcilier avec ton frère; puis, viens présenter ton offrande. » (Matthieu 5 :23-24).    

Malheureusement, la plupart des chrétiens ont des problèmes de pardon  entre eux… Leur cœur est 

lourd  mais ils se précipitent quand même devant le trône de Dieu,  croyant être agréable au Seigneur.   

« Soyez donc, comme étant des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtus des entrailles de miséricorde, 

de bonté, d'humilité, de douceur, d'esprit patient ; Vous supportant les uns les autres, et vous 

pardonnant les uns aux autres ; [et] si l'un a querelle contre l'autre, comme Christ vous a pardonné, vous 

aussi faites-en de même. » (Colossiens 3 :12-13 version Martin) 

Ainsi, une assemblée, où il y a le manque de pardon entre les chrétiens, est contrôlé par le diable et  

l’onction de Dieu ne coule pas librement.  

Tout chrétien né de nouveau doit puiser sa force sur la croix de Golgotha, car c’est le lieu de la défaite 

du royaume des ténèbres pour toujours ! (1 corinthiens 2 :8) 
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VI. La croix de Jésus nous guérit 
 

 « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant glorifie-

moi, toi Père, auprès de toi, de la gloire que j'ai eue chez toi, avant que le monde fût fait. » (Jean 17 :4-

5 version Martin)  

A  la fin de son ministère terrestre, le Seigneur sur la croix, poussa un grand cri, et rendit l’esprit. Il s’est 

écrié : « Tout est accompli ! » ; achevant sa mission selon la volonté parfaite du Père.  

La croix de Jésus-Christ  est par conséquent un vrai  médicament, un remède  efficace pour toutes les 

nations. Elle est en quelque sorte notre assurance santé et vie, différente des produits pharmaceutiques 

que nous prenons aux  quotidiens !  Il  suffit simplement de passer par là pour bénéficier de ses vertus. 

« C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes maladies; C'est lui qui délivre ta vie 

de la fosse, Qui te couronne de bonté et de miséricorde » (Psaumes 103 :3-4)  

 

Un médicament par excellence pour l’humanité : « Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos 

iniquités; Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que 

nous sommes guéris. » (Esaïe 53 :5) 

Le terme « meurtrissure » en hébreu signifie blessure, coup, plaie. Ainsi, par l’œuvre  de la croix,  toutes 

les maladies ont été anéanties et détruites ! 

La bible dit que « de la sixième heure à la neuvième heure il y eut les ténèbres sur toute la surface de la 

terre » ; ces ténèbres représentant le monde démoniaque. 

Par conséquent, le Maître avait convoqué toutes  les puissances démoniaques, depuis la chute de 

l’homme dans le jardin d’Eden. Ces derniers  qui sont à la base des maladies compliquées et rares, des 

problèmes de malédiction chez les hommes comme par exemple le démon de cancers, le démon de 

sida, le démon de paralysie, le démon d’AVC, le démon de diabète… Tous, étaient au rendez-vous.  

 

« Puis Jésus étant venu dans la maison de Pierre, vit la belle-mère de [Pierre] qui était au lit, et qui avait 

la fièvre. Et lui ayant touché la main, la fièvre la quitta ; puis elle se leva, et le servit. Et le soir étant venu, 

on lui présenta plusieurs démoniaques, desquels il chassa par sa parole les esprits [malins], et guérit 

tous ceux qui se portaient mal. Afin que fût accompli ce dont il avait été parlé par Esaïe le Prophète, 

en disant : il a pris nos langueurs, et a porté nos maladies. » (Matthieu 8 :14-18 version Martin) et le 

Seigneur dira lui-même dans Esaïe 45 :23 (version Martin) « J'ai juré par moi-même, et la parole est 

sortie en justice de ma bouche, et elle ne sera point révoquée, que tout genou se pliera devant moi, 

et que toute langue jurera [par moi]. »  

Pendant que la médecine se lance sur des recherches poussées et coûteux  pour trouver des remèdes 

appropriés contre les maladies telles que les cancers, l’Alzheimer, le sida, l’hépatite C (cirrhose du foie) 

etc…., la bible quant à elle, présente au monde  la croix de Jésus-Christ qui est le médicament par 

excellence contre toutes les maladies possibles. Ce médicament s’obtient par la foi en Jésus-Christ.  
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Chaque année les associations récoltent beaucoup d’argent dans le monde entier  qui sont injectés après  

dans les grands laboratoires de recherche pharmaceutique. En réalité, Satan est derrière ces actions 

humanitaires, car au lieu de remède, ils nous font du poison qu’on appelle médicament.  

Chaque jour dans les hôpitaux et autres établissement de santé, la médecine en générale condamne 

plusieurs patients à mort par l’annonce de maladies incurables ou chroniques… : ce qui est contraire à 

la parole de Dieu. Ces établissements sont devenus des cimetières potentiels pour récupérer les âmes, 

les maisons de la mort.     

 

Le Seigneur Jésus n’était pas un simple homme ! Dans Luc  23 :44-48  on peut lire ceci : « Il était déjà 

environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. Le soleil 

s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets 

mon esprit entre tes mains. Et, en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, 

glorifia Dieu, et dit: Certainement, cet homme était juste. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce 

spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. » et dans Matthieu 

27 :51 -52 : « Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, 

les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts 

ressuscitèrent. » 

Toutes ces choses nous montrent bel et bien que Jésus n’était pas un simple homme sinon  comment  la 

mort d’une personne peut-elle provoquer tous  ces phénomènes ? 

Par cet acte, Jésus-Christ « a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait 

contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix; il a dépouillé les dominations et les autorités, et les 

a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » (Colossiens 2 :14-15) et qu’Il a 

« a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux péchés nous vivions pour la 

justice; lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » (1 Pierre 2 :24)  

En d’autres termes, ce sont par les blessures de Jésus que nous avons la guérison !   

 

Selon la bible, c’est le péché qui est la cause de la plupart des maladies dans nos corps. C’est souvent 

ainsi que derrière une maladie, se cache un esprit impur, comme par exemple derrière le  cancer il ya 

un démon qui se cache dans l’invisible… c’est pourquoi la bible dit que « quiconque se livre au péché est 

esclave du péché. » (Jean 8 :34)  

 

Une personne qui craint Dieu, ne peut pas être à la merci du diable parce qu’elle est remplie  du Saint 

Esprit. Au contraire, elle est la maison de Dieu !   

« […] crains l'Eternel, et détourne-toi du mal. Ce sera une médecine à ton nombril, et une humectation 

à tes os. » (Proverbes 3 :7-8 version Martin)   

« Le juste a des maux en grand nombre, mais l'Eternel le délivre de tous. » (Psaumes 34 :20 version 

Martin)   

« Béni soit l'homme qui se confie en l'Eternel, et duquel l'Éternel est la confiance. Car il sera comme un 

arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines le long d'une eau courante ; quand la chaleur viendra, 

il ne s'en apercevra point ; et sa feuille sera verte, il ne sera point en peine en l'année de la sécheresse, 

et ne cessera point de porter du fruit. » (Jérémie 17 :7-8 version Martin)    

« Aucun habitant ne dit: Je suis malade! Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. » (Ésaïe 

33 :24)   
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En tant que chrétiens ont doit bénéficier totalement  de l’œuvre de la croix. Notre guérison a été acquise 

d’avance il y a deux mille ans.  On doit comprendre également  que  l’assurance santé et vie nous ont 

été accordées gratuitement par le Seigneur de gloire.      

 

Dans une assemblée où les anciens ne pratiquent pas le ministère de délivrance, Satan y est assis. C’est 

pourquoi la plupart de ces chrétiens qui les  fréquentent  sont atteint des maladies bizarres.   

        

 

VII. L’état du monde 
 

• La  médecine  

 

Depuis toujours, le Dieu d’Israël  s’occupe de la santé de ses enfants. Il a commencé par être le premier 

chirurgien  anesthésiste  selon  Genèse 2 :21 (version Martin) « Et l'Eternel Dieu fit tomber un profond 

sommeil sur Adam, et il s'endormit ; et [Dieu] prit une de ses côtes, et resserra la chair dans la place [de 

cette côte]. »  Il est aussi  le premier ingénieur dans la construction navale, quand Il dit à Noé dans 

Genèse 6 :14-15  « Fais-toi une arche de bois de gopher ; tu disposeras cette arche en cellules, et tu 

l'enduiras de poix en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras: l'arche aura trois cents coudées 

de longueur, cinquante coudées de largeur et trente coudées de hauteur. » 

Il est aussi le premier architecte dessinateur selon Exode 25 :8 « Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai 

au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. »  

 

Le Seigneur est celui qui donne aussi des talents  à ses enfants    

« L'Éternel parla à Moïse, et dit: Sache que j'ai choisi Betsaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. 

Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages, je 

l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à 

enchâsser, de travailler le bois, et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide 

Oholiab, fils d'Ahisamac, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont 

habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné » (Exode 31 :1-6)   

 

Le Seigneur nous épargne de toutes sortes des maladies qui nous environnent. Il est le Yahvé-rapha 

c’est-à-dire  l’Eternel qui guérit : « […] Si tu écoutes attentivement la voix de l'Eternel ton Dieu ; si tu fais 

ce qui [est] droit devant lui ; si tu prêtes l'oreille à ses commandements ; si tu gardes toutes ses 

ordonnances ; je ne ferai venir sur toi aucune des infirmités que j'ai fait venir sur l'Egypte ; car je suis 

l'Eternel qui te guérit. » (Exode 15 :26 version Martin) ; Yahvé-rapha qui signifie : l’Eternel qui guérit.    

 

Satan singe Dieu. Il veut à tout prix écarter l’homme de son créateur et il nous a proposé plusieurs autres 

solutions comme la célébrité. En effet, dans ce monde pour être célèbre, il faut vendre son âme à Satan ; 

c’est le cas du peintre Pablo Picasso, de Christian Barnard le chirurgien cardiaque Sud-Africain, des stars 

comme Michael Jackson, Whitney Houston… 
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 A l’origine c’est l’occultisme qui a donné naissance à la médecine( traditionnelle), l’inspiration est venue 

de Satan lui-même.  

Cette médecine est né en Grèce au travers d’Asclépios et fut adoptée par les romains sous le nom 

d’Esculape c’est-à- dire le serpent d’Asclépios qui est devenu l’emblème, le symbole de la médecine 

d’aujourd’hui.  Asclépios est donc le dieu grec  de la médecine, le fils d’Apollon.   

La légende rapporte qu’un jour Asclépios, voyant un serpent se diriger vers lui, tendit son bâton dans sa 

direction. L’animal s’y enroula, Asclépios le  frappa au sol et tua ainsi la bête. Un second serpent apparut 

soudainement, tenant dans sa bouche une herbe mystérieuse avec laquelle il ramena à la vie l’autre 

serpent. Asclépios eut alors  la révélation de la vertu médicale des herbes. 

Ce bâton est resté dans la littérature et est souvent utilisé comme emblème dans le médical. 

 

Lorsque le serpent s’enroule autour du bâton ou une baguette d’Asclépios, il forme l’emblème  

asclépiade qui symbolise le dieu de la médecine qui n’a rien avoir avec le serpent d’airain  de Moïse dans 

le désert : « […] Le peuple s'impatienta en route, et parla contre Dieu et contre Moïse: Pourquoi nous 

avez-vous fait monter hors d'Égypte, pour que nous mourions dans le désert? car il n'y a point de pain, 

et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya 

contre le peuple des serpents brûlants; ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. 

Le peuple vint à Moïse, et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie 

l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: Fais-

toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche; quiconque aura été mordu, et le regardera, conservera 

la vie » (Nombres 21 :4-8) ; ici les enfants de Dieu ont insulté le Seigneur dans leur agissement. Malgré 

les bienfaits de l’Eternel  ce peuple a péché terriblement, et le seigneur pour les punir envoya  la mort. 

 

D’après la bible le serpent symbolise le mal, Satan.  

« Dès le commencement, il était le plus rusé  de tous les animaux des champs, que l’Eternel Dieu avait 

faits » (Genèse 3 : 1)  

« Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute  

la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » (Apocalypse 12 :9) 

 

« Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. » (1 

jean 5 :19)  

Le Seigneur est le seul capable de guérir ! Il dira dans Esaïe 45 : 6-7  (version Martin) : « Je suis l'Eternel, 

et il n'y en a point d'autre : Qui forme la lumière, et qui crée les ténèbres ; qui fais la paix, et qui crée 

l'adversité ; c'est moi l'Eternel qui fais toutes ces choses » 

Pourtant ce serpent, qui s’enroule autour d’un bâton et connu sous le nom de caducée, est devenu 

l’emblème universel de la profession médicale.  

Chrétiens, ouvrons un peu les yeux !  L’animal que le Père avait lui-même maudit,  peut-il donner 

quelque chose de bon ? Or c’est le même serpent qui a donné naissance  à la médecine ! 

 

                 -Le serpent qui s’enroule autour d’un bâton surmonté d’un miroir qui symbolise l’ordre des 

médecins de France. Il est donc composé d’un serpent d’Asclépios s’enroulant autour d’un bâton ou 

une baguette représentant l’arbre de vie. Ce bâton est surmonté d’un miroir symbolisant  la prudence 

que le médecin doit avoir avant chaque décision médicale… 
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                       -le serpent qui s’enroule autour de la coupe d’Hygie, la déesse de la santé. Il forme 

l’emblème des pharmaciens. La pharmacie vient du grec pharmaco qui signifie « drogue, venin ou 

poison ». C’est la science qui s’intéresse à la conception, au mode d’action, à la préparation et à la 

dispensation des médicaments. En buvant la coupe d’Hygie, le serpent recueille le venin mortel et le 

transforme en médicament : ce qui symbolise le savoir… La plupart des médicaments  qui se trouve dans 

nos pharmacies viennent du monde des ténèbres.   

                        -le serpent qui s’enroule autour de l’utérus d’une femme enceinte symbolisé par une 

forme géométrique ovoïde représente le caducée des sages femmes. 

Quand ce serpent est associé au microscope et  au miroir, il forme l’emblème de certains laboratoires 

d’analyse médicale. 
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Le symbole d’infirmier, Anesthésiste et des brancardiers 
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Le symbole des aides soignantes, ambulanciers et SAMU                

 

 

                            Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

Tous ces symboles nous montrent que la médecine travaille avec le monde occulte . La preuve est qu’à 

la fin des études de médecine, chaque  médecin doit prêter sermon  sur le dieu de la médecine : le 

serment d’Hippocrate rédigé au quatrième siècle avant Jésus-Christ (le texte original est mis à la fin du 

livre)  

Jérémie  17 :5 (version Martin)  nous dit : « Ainsi parle l’Eternel : maudit soit l'homme qui se confie en 

l'homme, et qui fait de la chair son bras, et dont le cœur se retire de l'Eternel. » 

Le Chrétien doit comprendre que tous les systèmes que l’homme  a inventé, a été inspiré par le diable 

pour détourner l’homme petit à petit de son Créateur.    

L’homme a mis en place l’assurance vie, la  sécurité  sociale, le médecin de famille… Sans compter les 

appareils sophistiqués…il suffit de faire un tour dans les blocs opératoires, aux soins intensifs, aux 

services de neurologie. On a l’impression que  ces machines procurent la guérison aux patients…  Le 

docteur et le spécialiste ont pris la place du Seigneur. 

 

Au moyen âge, les hôpitaux se trouvaient étroitement liés à la religion puisqu’ils étaient fondés par 

l’église et administrés par le membre du clergé. L’hôpital  appartenait au patrimoine ecclésiastique et 

était ainsi placé sous l’autorité de l’évêque. Cette dernière s’occupait des malades jusqu'à leur 
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covalence… mais ce n’est plus le cas aujourd’hui ! Les Chrétiens n’ont plus la compassion des âmes, les 

chrétiens ne se donnent plus à la vie de l’église. 

 L’église a perdu la vision du Seigneur  à cause du commerce. Elle vend comme dans le monde pour 

s’enrichir à tout prix : c’est l’église de Laodicée.     

La délivrance est devenue payant dans la plupart de nos assemblées. On y trouve également à vendre 

de l’huile d’onction, des mouchoirs,  de l’eau de robinet, de la terre de Jérusalem  etc.    

Pourtant, nul part dans la bible les Apôtres de l’Agneau ont vendu des objets dans le temple, ni  laissés 

de grands biens, des bâtiments d’église ou encore des maisons avec piscine  etc. Et c’est à cause du 

commerce et la vie de péché des chrétiens que l’onction et la présence  de Dieu n’est plus dans les 

assemblées de prière. Le  commerce dans le temple ne vient pas de Dieu selon la bible mais c’est Lucifer 

qui est à la base de cela (Ézéchiel 28)  

 

Actuellement les hôpitaux sont devenus les lieux des  morts, un cimetière potentiel pour le diable. 95% 

des médecins sont dans l’occultisme et sont par conséquent les agents du diable. Il n’hésite pas à 

provoquer rapidement  la mort des patients.  Souvenons nous que le serpent est le patron de la 

médecine et  l’hôpital sa maison ; idéale pour sa proie.     

« Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentaient de plus en plus; en 

sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin 

que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrît quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi 

des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs; et 

tous étaient guéris. » (Actes 5 : 14-16)  

L’Eglise du Seigneur doit se réveiller ! Les malades qui ont été amenés vers les apôtres n’étaient pas  

tous chrétiens. Les gens étaient guéris et après  ils croyaient en Dieu. Nous avons plusieurs cas de 

guérison dans la bible : 

« Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il 

toucha sa main, et la fièvre la quitta; puis elle se leva, et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus 

plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que 

s'accomplît ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète: Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de 

nos maladies. » (Matthieu 8 :14-17)  

« Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les 

malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les 

esprits malins sortaient. » (Actes 19 :11-12)  

« Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils 

parleront de nouvelles langues; ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne 

leur feront point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris. » (Marc 

16 :17-18) Dans ce passage, il est question de toutes sortes de maladies aussi bien physique que 

spirituelle.  

L’Eglise de Jésus a une place importante dans la société. Elle a reçu le mandat pour assurer la santé des 

nations : voilà son rôle.  Le Seigneur a donné  « à un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, le don 

des guérisons, par le même Esprit; » (1 Corinthiens 12 :9) Il a donc tout prévu afin que la santé des 
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hommes soit garantie comme nous pouvons le voir dans Actes 3 : 1-7 où un boiteux de naissance fut 

guéri par la puissance du Saint Esprit  devant tout le peuple.  

Ainsi ceux qui ont reçu de Dieu le ministère de puissance, c’est-à-dire le don des miracles ou le don de 

guérison, doivent minimiser toutes les  maladies comme l’Alzheimer, la trisomie 21 ou mongol qui est 

une malformation congénitale, la maladie des os de verre ou ostéogenèse imparfaite qui est une 

déformation du squelette, le cancer ou tumeur maligne , la sclérose en plaque qui est une maladie qui 

touche le système nerveux centrale, la paralysie, la drépanocytose ou hémoglobinose S, la méningite , 

la folie, l’AVC (accident vasculaire cérébral )…, en se souvenant  toujours de ce qui s’est passé à la croix 

ce jour là !  

De plus, la personne qui exerce le ministère de délivrance  doit être remplie de compassion, vivre dans 

la crainte absolue de Dieu,  avoir une vie de jeunes et de prières intense. 

 

« Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de 

guérir toute maladie et toute infirmité. » (Matthieu 10 :1)  

 

« Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentaient de plus en plus; en 

sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin 

que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrît quelqu'un d'eux. La multitude de accourait 

aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits 

impurs; et tous étaient guéris. » (Actes 5 :14-16) 

 

Les lois établies par les  nations, ne nous permettent plus de ramener les malades dans les rues comme 

à l’époque des apôtres ; c’est donc aux chrétiens d’aller  dans les hôpitaux pour imposer les mains aux 

malades. 

        

• La  technologie ou  monde des ténèbres  

 

« Et quant à l'avènement [du méchant], il est selon l'efficace de Satan, en toute puissance, en prodiges 

et en miracles de mensonge ; Et en toute séduction d'iniquité, dans ceux qui périssent ; parce qu'ils 

n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour être sauvés. » (2 Thessaloniciens 2 :9-10  version Martin) 

Dieu est omniprésent, omniscient et omnipotent. Il a créé toutes choses par sa parole puissante. Ce 

même Dieu est au contrôle de l’univers infini.   

J’ai toujours su cela, mais un jour le Seigneur a  permis que je le réalise pleinement au travers d’une 

vision qui m’a marqué jusqu’à ce jour.   

Dans la vision le Seigneur m’a appelé et m’a dit : « mon fils, regarde  tout ce que j’ai créé ».  J’observais 

la création de notre Père mais je ne pouvais pas tout voir tant elle était vaste et infinie. Il me dit encore : 

« regarde la terre, c’est moi qui ai placé ces astres dans le vide par ma puissance ! » Et en clin d’œil le 

Seigneur me montra toutes les nations qui peuplaient  la terre ! En une seconde j’ai vu plusieurs lieux à 

la fois ; j’ai cru que mon cerveau allait exploser.    

Cette vision m’a beaucoup  impressionné car j’ai compris que le Seigneur soutient véritablement  toutes 

choses par sa parole puissante et Il m’a fait goûter à sa puissance réelle  (hébreux 1 :3 ) 
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Le diable enviant Dieu et souhaitant prendre sa place depuis toujours, va, pour parvenir à ses fins, 

jusqu’à utiliser la science et les nouvelles technologies pour contrôler l’homme et l’obliger à l’adorer.  

 

Chrétiens, lisez attentivement ce qui sera dit par la suite Chrétiens et ne soyez pas troublés. Le diable a 

une haine sans mesure contre tous les chrétiens nés de nouveau. Il va utiliser tous les moyens possibles 

depuis le jardin d’Eden jusqu’à ce jour, pour nous empêcher de retourner vers notre Père céleste. 

 

• L’œil du diable ou l’internet  

 

Depuis les années 60, les hommes (les satanistes) n’ont cessé d’envoyer dans l’espace des satellites pour 

observer la terre dans les  moindres détails. La télévision, la radio, les ordinateurs, les téléphones 

mobiles et internet,  fonctionnent grâce à ces engins de haute technologie qui permettent de tout voir 

et de tout entendre à n’importe quel endroit de la planète.   

Derrière  la façade du progrès technologique au service des hommes, se cache une grande manipulation 

qui prépare l’arrivée de l’homme impie qui règnera sur toute la terre.   

Rappelons que seul Dieu est omniscient, omniprésent, et omnipotent mais que le diable ne l’est pas.  

Aussi pour contrôler le monde, il a inspiré les nouvelles technologies qui lui permettent d’être présent 

partout.  Et l’une de ses grandes trouvailles  est internet ou le monde de l’iniquité, un réseau 

international de télécommunication.  

 

 

 

Cinq ans avant l’apparition d’internet sur le marché mondial, le Seigneur m’a révélé l’outil  le plus 

puissant de Satan.  

Pendant mon sommeil, le Seigneur m’a donné une vision terrible… J’ai vu Satan (la bête) avec ses cornes, 

assis devant un ordinateur géant, et ses mains se baladaient sur le clavier. Dès qu’il appuyait sur un 
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bouton, les pays du monde entier défilaient sur l’écran.   La bête semblait à la fois heureuse et en colère 

devant les images qui se déroulaient sous ses yeux.   En observant cette scène, j’ai été très effrayé car 

je comprenais que le diable préparait un plan de destruction massive pour l’homme. Il s’est écrié « ça y 

est, j’ai trouvé ! Ils sont à moi maintenant » et il se moquait des hommes.  Et puis  j’ai entendu la voix 

du Seigneur qui disait  « cet instrument est plus puissant que la bombe atomique »… et je me suis réveillé 

troublé ! J’ai aussitôt commencé à faire des recherches pour savoir si l’ordinateur que j’ai vu existait  

déjà. A cette époque, il y avait bien sûr le téléphone, le téléviseur, le télégramme et le minitel.   Rien de 

tout ce qui existait ne ressemblait à cet ordinateur capable d’avoir un œil sur toute la planète.  Lorsque 

je témoignais de ces choses, les gens me prenaient pour un fou même les chrétiens…   

A l’époque je fréquentais l’assemblée « Amour et vérité » à Saint Denis, et  quelque temps après  lorsque 

l’on a commencé à relier le monde  par des câbles en fibre optique placé sous la mer, j’ai béni le Dieu 

Tout-Puissant  de m’avoir montré le plus grand secret de Satan. 

 

La bible parle de la vitesse de la parole d’ELOHIM   dans psaumes 147 :15 « C'est lui (YHWH) qui envoie 

sa parole sur la terre, [et] sa parole court avec beaucoup de vitesse » 

Une vitesse par définition est une « action ou faculté de se déplacer rapidement ». La vitesse précédée 

de l’adjectif beaucoup signifie la promptitude, c’est-à-dire qu’on ne peut pas mesurer la vitesse de la 

parole de Dieu.  

« Alors ils ont crié vers l'Eternel (YHWH) dans leur détresse, [et] il les a délivrés de leurs angoisses. Il 

envoie sa parole, et les guérit, et il [les] délivre de leurs tombeaux. » (Psaumes 107 : 19-20)  Alors « En 

ce temps-là Ezéchias fut malade à la mort ; et le Prophète Esaïe fils d'Amots vint à lui, et lui dit : Ainsi a 

dit l'Eternel : Dispose de ta maison, car tu t'en vas mourir, et tu ne vivras point. Alors [Ezéchias] tourna 

son visage contre la muraille, et fit sa prière à l'Eternel, en disant : Je te prie, ô Eternel ! que maintenant 

tu te souviennes comment j'ai marché devant toi en vérité, et en intégrité de coeur, et comment j'ai fait 

ce qui t'était agréable. Et Ezéchias pleura abondamment. Or il arriva qu'Esaïe n'étant point encore sorti 

de la cour du milieu, la parole de l'Eternel lui fut adressée, en disant : 5 Retourne, et dis à Ezéchias 

conducteur de mon peuple : Ainsi a dit l'Eternel, le Dieu de David ton père ; j'ai exaucé ta prière, j'ai 

vu tes larmes ; voici je te vais guérir ; dans trois jours tu monteras dans la maison de l'Eternel » (2 Rois 

20 :1-5)  

« Suis-je un Dieu de près, dit l'Eternel, et ne suis-je point aussi un Dieu de loin ? 24 Quelqu'un se pourra-

t-il cacher dans quelque retraite, que je ne le voie point ? dit l'Eternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux 

et la terre ? dit l'Eternel. » (Jérémie 23 :23-24)  

Pour notre information la fibre optique permet de transporter un grand nombre d’informations à la 

vitesse de la lumière qui vaut environ 300.000 km /s, ce qui en fait un support de transmission idéal 

pour les applications multimédia (la radio, la télévision, la presse écrite, les livres électroniques, les  

ordinateurs, les vidéogrammes, satellites de communications, etc.)  

Le point de départ de l’internet fut ARPARNET c’est-à-dire un réseau de quatre ordinateurs reliés par 

des scientifiques du ministère de la défense américaine grâce à la fibre optique.   En  1969 ce projet qui 

est à l’origine du développement d’internet, consistait à construire un réseau informatique 

indestructible (en cas de bombe, attaque nucléaire, panne d’un serveur).  Ce principe vient du monde 

des ténèbres ! C’est Satan qui est à la base de ce projet monstre pour  contrôler les quatre coins de la 

terre.  
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• Qui se cache derrière l’internet ?   

 

La bible est claire, et nous dit que « le monde entier est plongé dans le mal. » (1 Jean 5 :19 version 

Martin). 

 

 le mot plonger vient du grec bathos qui signifie  « profondeur » ( quelque chose de profond par exemple 

le comas ). 

Or Satan est représenté par le mal, par tout ce qui est mauvais. C’est pourquoi, le monde entier est 

plongé dans le satanisme, le mal. La bible dit que Satan est le prince des ténèbres, c’est-à-dire qu’il 

contrôle son royaume dans les moindres détails.  Le Seigneur dira dans jean 14 :30 (version Martin) : 

« Je ne parlerai plus guère avec vous ; car le Prince de ce monde vient ; mais il n'a aucun empire sur 

moi. » Ici on voit bien comment le diable est à la recherche  de tous  les enfants de Dieu pour les nuire. 

Il est celui qui dirige ce monde dans les coulisses. 

 

Luc 4 :5-6 (version Martin) nous confirme que le diable a vraiment le contrôle de ce monde : « Alors le 

diable l'emmena sur une haute montagne, et lui montra en un moment de temps tous les Royaumes du 

monde. Et le diable lui dit : je te donnerai toute cette puissance et leur gloire ; car elle m'a été donnée, 

et je la donne à qui je veux. » Le verbe emmener vient du grec anago qui signifie « conduire, embarquer, 

porter ou action de transporter quelqu’un ».  On doit comprendre que nous avons un adversaire 

redoutable mais vaincu et dépouillé à la croix de Golgotha.  En d’autre terme le sommet de la montagne 

plus la clairvoyance  symbolise le pouvoir absolu de Satan, c’est-à-dire le contrôle.  C’est d’ailleurs le 

symbole des Illuminati que l’on retrouve sur le billet d’un dollar américain représentant une pyramide 

dont le sommet (le 33ème) est éclairé par l’œil de la providence (l’œil qui espionne tout) et qui 

signifierait l’aboutissement de l’illumination.  Le développement et la propagation de l’occultisme est 

objectif des Illuminati.  Pour notre information tous les présidents, toutes les célébrités et toutes les 

stars dans le monde, font partis de cet empire invisible : la plus puissante entre les mains du diable.  

Pour notre information, le temple satanique de New York a annoncé en janvier dernier son projet 

d’ériger un monument à la gloire du seigneur des ténèbres à quelque pas du capitole de l'État 

d’OKLAHOMA.  

Chrétien !  Le diable sort de  l’ombre, les satanistes veulent  le présenter à la vue de tous dans quelque 

temps. Tout sera fini et inauguré avant la fin du mandat du président actuel des USA (Monsieur Barack 

Obama)  

Selon les concepteurs, la sculpture de deux mètres de haut devrait remplacer le monument dédié aux 

dix commandements bibliques.  
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Le Seigneur me disait à l’oreille qu’internet fonctionne comme une toile d’araignée, c’est-à-dire un filet 

mondial, dont le but est de capturer les vraies enfants de Dieu (les élus de Dieu). Satan veut faire du mal 

à Dieu c’est-à-dire ramener tout le  monde en enfer.  

La toile d’araignée est un fin filet de fil tissé par une araignée pour attraper des insectes (sa proie), et 

cette toile a un point de départ, c’est-à-dire le centre des informations ou encore le contrôle.  L’araignée 

attend au centre de sa toile dont les vibrations la préviendront de la capture des proies. Cet instrument 

diabolique possède une mémoire la plus géant capable d’avaler tout ce qui est sur la terre. Dans d’autre 

terme la toile d’araignée  ou le piège de Satan.  

Une araignée est un être  infatigable, obstiné, totalement conditionné par sa vocation, qui est de tisser 

des toiles à l’infinie et de dévorer sans retenue. Elle dispose d’une force considérable, d’une capacité de 

survie phénoménale ; tout à l’image des activités entropiques de l’humanité industrielle s’imaginant que 

tout puisse se perpétuera à l’infini. L’araignée en une heure produit environ trente mètre de fil de soie. 

Sa vision globale est que tous les hommes  deviennent des satanistes en commençant par les enfants. 

En quelque sorte internet emprisonne le monde entier ! Il faut être un bon soldat pour briser ce filet 

invisible. 
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Le web (traduction toile), est le mot le plus couramment employé pour parler du réseau internet dans 

la totalité. Pourquoi toile : car ce réseau est organisé de la même manière que les fils d’une toile 

d’araignée, c’est-à-dire que chaque terminale (ordinateurs particuliers, les serveurs) a accès à 

l’ensemble du réseau par de multiples chemins ce qui en renforce la fiabilité. La toile d’araignée 

correspond en réalité au wide world web (www). C’est la grande toile d’araignée mondiale, un réseau 

géant, support de l’internet, et qui a été rendu au public en Août 1991. 

Le web ou encore toile d’araignée mondiale, est un réseau internet permettant d’accéder à l’ensemble 

des sites  de la planète. L’image de la toile vient des hyperliens qui lient les pages web entre elles.       

 L'internet  est le passe partout du diable (sa clé) qui lui permet d’être présent dans tous  les foyers et 

de contrôler chaque membre de la famille, tout particulièrement les chrétiens. Satan observe de loin 

comment vive les enfants de Dieu dans leur maison.  Il suffit de voir l’ampleur qu’à pris cet outil devenu 

incontournable. L’explosion des blogs, les réseaux sociaux comme Facebook, Google+, l’instagram, 

Twitter et periscope où des millions des personnes exposent leur vie privée dans les moindres  détails à 

la terre entière, les sites de rencontres, de moyen de  communication téléphonique  gratuit. La Terre est 

devenue comme un pays ayant un seul et même langage. Internet a brisé toutes les frontières des 

nations  même le décalage horaire. 

Ainsi, grâce au web, il n’y a plus de frontières, plus de vie privée. On y trouve de tout et surtout le pire : 

le mode d’emploi pour construire une bombe, des blogs pro-suicide… Internet a rendu le monde 

semblable à un petit village pour recevoir l’homme impie. Cet outil est devenu le centre des informations 

mondiales ! Tout y transit ! Tous les sons au niveau mondiale, toutes les images, toutes les informations  

bancaires, les secrets médicaux etc. 
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En ce jour la mafia est rentrée dans l’église avec des enregistrements de tout genre ; on  ne fait plus 

confiance au Seigneur. La mafia a été créé pour tuer, c’est une association de malfaiteurs. Les chrétiens 

agissent comme dans le monde. Chaque chrétien possède un dictaphone ou un portable avec camera,  

ceux qui ont agit comme des mafieux, doivent demander pardon au Seigneur. La bible parle de vrais 

témoins et non des enregistrements qui vont rester toute une vie dans  la gueule  du diable, en rappelant 

la vie passée des chrétiens. 

Le chrétien doit comprendre qu’internet a été inventé dans le but  de contrôler et  garder les souvenir 

des choses passées (le vieil homme : éphésiens  4 :22). Cet instrument est  une mémoire géante  entre 

les mains du diable (l’araignée). 

« C'est moi, c'est moi qui efface tes forfaits pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes 

péchés. » (Esaïe 43 :25) 

 Or l’internet va te condamner toute ta vie car ton passé y est toujours  présent à travers le monde. Le 

diable se moque des chrétiens et travaille le plus en utilisant le passé pour coincer les élus de Dieu.  La 

bible dira dans Romains 8 :1 « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en 

Jésus-Christ, lesquels ne marchent point selon la chair, mais selon l'Esprit » et dans Esaïe 130 :3-4 « Ô 

Eternel (YHWH) ! Si tu prends garde aux iniquités, Seigneur, qui est-ce qui subsistera ? 4 Mais il y a 

pardon par-devers toi, afin que tu sois craint. »   Les péchés des enfants de Dieu ne sont pas gardés dans 

la mémoire d’ELOHIM  à cause de l’Agneau immolé.  

L’internet est une bombe atomique pour détruire les vies.   

Proverbes 28 :13 dit ceci : « Celui qui cache ses transgressions, ne prospérera point ; mais celui qui les 

confesse, et les délaisse, obtiendra miséricorde. »  

 La parole de Dieu est claire dans 1 Corinthiens 6 :1-8 « Quand quelqu'un d'entre vous a une affaire 

contre un autre, ose-t-il bien aller en jugement devant les iniques, et il ne va pas devant les Saints ? Ne 

savez-vous pas que les Saints jugeront le monde ? Or si le monde doit être jugé par vous, êtes-vous 

indignes de juger des plus petites choses ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les Anges ? Combien 

plus [donc devons-nous juger] des choses qui concernent cette vie ? Si donc vous avez des procès pour 

les affaires de cette vie, prenez pour juges ceux qui sont des moins estimés dans l'Eglise. Je le dis à votre 

honte : n'y a-t-il donc point de sages parmi vous, non pas même un seul qui puisse juger entre ses frères 

? Mais un frère a des procès contre son frère, et cela devant les infidèles. C'est même déjà un grand 

défaut en vous, que vous ayez des procès entre vous. Pourquoi n'endurez-vous pas plutôt qu'on vous 

fasse tort ? Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt du dommage ? Mais, au contraire, vous faites tort, et 

vous causez du dommage, et même à vos frères. »  

la bible dira aussi dans Romains 2 :24 « Car le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les 

Gentils comme il est écrit. » et dans Colossiens 3 :12-13 « Soyez donc, comme étant des élus de Dieu, 

saints et bien-aimés, revêtus des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, d'esprit 

patient ; Vous supportant les uns les autres, et vous pardonnant les uns aux autres ; [et] si l'un a querelle 

contre l'autre, comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites-en de même. »  

 Actes 5 :1-2 « Or un homme nommé Ananias, ayant avec Saphira sa femme, vendu une possession, 

retint une partie du prix, du consentement de sa femme, et en apporta quelque partie, et la mit aux 

pieds des Apôtres. Mais Pierre lui dit : Ananias comment satan s'est-il emparé de ton coeur jusques à 
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t'inciter à mentir au Saint-Esprit, et à soustraire une partie du prix de la possession ? » Dans ce passage, 

le Seigneur est intervenu par la parole de connaissance (1 Corinthiens 12 :8).   

 

 

Le diable connaît bien la parole. Au commencement,  Il a séduit la femme avec la parole de Dieu : « Or 

le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Eternel Dieu avait faits ; et il dit à la 

femme : Quoi ! Dieu a dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin ? Et la femme répondit au 

serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin » (Genèse 3 :1-2 version Martin) 

Le diable a réussi à toucher les organes des sens humain : la vue, l’ouïe, le toucher, l’odorat  et le goût. 

« La femme donc voyant que [le fruit] de l'arbre était bon à manger, et qu'il était agréable à la vue, et 

que [cet] arbre était désirable pour donner de la science, en prit du fruit, et en mangea, et elle en donna 

aussi à son mari [qui était] avec elle, et il en mangea. » (Genèse 3 :6 version Martin)         

Satan sait que l’œil de l’homme  « n'est jamais rassasié de voir, ni l'oreille assouvie d'ouïr. » 

(Ecclésiaste 1 :8 version Martin) et que « Le sépulcre et le gouffre ne sont jamais rassasiés ; aussi les 

yeux des hommes ne sont jamais satisfaits. »  (Proverbes 27 :20 version martin) 

Au commencement et à la fin des temps, le diable utilise la même méthode c’est-à-dire l’image en 

couleur et le son pour nous séduire. Les chrétiens doivent prendre garde aux nouvelles technologies, en 

particulier aux médias qui sont des instruments puissants entre les mains de l’ennemi pour séduire et 

manipuler les foules.    

Ces moyens de communication incitent à mener une vie de péché et de se rebeller contre Dieu.  On a 

banalisé et encouragé l’immoralité sous toutes ses formes.  Les médias et les nouvelles technologies  ne 

sont que des miracles mensongers qui œuvrent ensemble pour préparer la voie et présenter l’homme 

impie. 

 

Les écrans, même les portables  permettent de nous mettre  en contact  avec le monde des ténèbres à 

notre insu, surtout avec l’arrivée de la télévision en 3D (la troisième dimension qui signifie le monde des 

ténèbres).  

Un jour, lors d’une visite familiale, je me suis retrouvé seul avec les enfants à regarder la télévision. 

Pendant que les enfants étaient devant l’écran, le Seigneur m’a ouvert les yeux pour voir ce qui passe 

derrière l’écran. J’ai vu une sorte d’autoroute (des réseaux) où les démons, des esprits impurs, 

circulaient à grande vitesse. Ces derniers entrent en contact avec l’esprit humain des hommes  grâce à 

des faisceaux lumineux que l’œil charnel ne peut pas voir. Je voyais un démon qui parlait à la télévision 

et en même temps il  communiquait  avec un enfant. Quelques minutes après j’ai suivi l’enfant dans sa 

chambre. Il parlait comme ce démon et il reproduisait  tous ses faits et gestes. Cette vision m’a permis 

de comprendre  que la télévision est un autre moyen que l’ennemi utilise pour séduire les hommes et 

les écarter du plan de Dieu pour leurs vies. Ces instruments sont reliés avec le monde des ténèbres pour 

manipuler les hommes.  Pour notre information les écrans comme la télévision, les ordinateurs, le 

portable, les GPS, sont connectés avec le monde des ténèbres par des réseaux ou des faisceaux  invisible 

pour affaiblir les chrétiens.  
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VIII. L’épouse doit être prête 
 

Nous vivons l’époque la plus abominable de toutes les générations passées. Avec l’arrivée d’internet sur 

le marché  mondiale, les péchés courent à la vitesse de la lumière pour empêcher les chrétiens, les élus 

de Dieu  de participer aux noces de l’Agneau qui s’annonce déjà. 

Le Seigneur m’a dit présentement que  Lévitique 18   s’est légalisé dans les quatre coins du monde. Les 

autorités des pays ont accepté le plan de Satan pour affaiblir les enfants de Dieu. Cela montre que le 

Seigneur n’est pas loin pour intervenir dans les affaires humaines. On apprend la légalisation du mariage 

zoophile comme cette femme qui s’est mariée avec son chien en Australie. Nous avons aussi les mariages 

incestueux comme la Suisse qui veut légaliser le mariage entre frère et sœur, ainsi que les rapports 

sexuels entre un enfant et ses parents, les mariages consanguins, les mariages à trois légalisés au Brésil, 

les mariages pour tous, entre individus de même sexe, légalisés dans pratiquement toutes les nations… 

Avec tout ça, la Terre est  doublement  maudit, l’atmosphère est lourde et empoisonnée, rendant  la vie 

de certains chrétiens, médiocre.  

De plus, les autorités établis ont modifié la définition du mot mariage dans le nouveau dictionnaire 

universel. De la définition « acte solennel par lequel un homme et une femme établissent une union », 

on est passé à « l'acte solennel par lequel un homme et une femme, ou dans certains pays, deux 

personnes de même sexe, établissent union » : ce qui est contraire à la définition donné par Dieu lui-

même.  

Pourtant la bible est claire à ce sujet : « C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère, et se 

joindra à sa femme, et ils seront une [même] chair » (Genèse 2 :24 version Martin). 

Satan veut détruire la souche familiale, en modifiant ces lois morales données par Dieu. En s’y 

soumettant, les hommes sont entrain  d'insulter le Créateur béni.  

Avant le déluge le Seigneur dit à Noé : « La fin de toute chair est venue devant moi ; car ils ont rempli la 

terre d'extorsion, et voici, je les détruirai avec la terre. Mais j'établirai mon alliance avec toi ; et tu 

entreras dans l'arche toi et tes fils, et ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. Et de tout ce qui a vie 

d'entre toute chair tu en feras entrer deux [de chaque espèce] dans l'arche, pour les conserver en vie 

avec toi, savoir le mâle et la femelle » (Genèse 6 :13-19 version Martin).  Selon la bible, pour conserver 

la race humaine ou même animale, il faut au préalable deux sexes différents à savoir un homme et une 

femme, un mâle et une femelle. 

 

« Car il s'élèvera de faux christs et de faux prophètes, qui feront de grands prodiges et des miracles, pour 

séduire même les élus, s'il était possible. » (Matthieu 24 :24 version martin). Cette technologie de pointe 

a plombé  l’atmosphère, ça  a donné de l’énergie aux démons pour mieux travailler. En ce moment 

beaucoup de chrétiens sont fatigués. Il y a une pression démoniaque  sur eux, et la plupart d’entre eux, 

commencent à se retirer de la foi chrétienne. La séduction touche même les enfants de Dieu qui sont 

dans la distraction.  

 

Voici ce que dit la bible pour nous aider : 

« Abstenez-vous de toute apparence de mal. Or le Dieu de paix vous veuille sanctifier entièrement ; et 

faire que votre esprit entier, et l'âme et le corps soient conservés sans reproche en la venue de notre 

Seigneur Jésus-Christ. » (1 Thessaloniciens 5 :22-23 version Martin) 
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« Recherchez la paix avec tous ; et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » (Hébreux 

12 :14)  

Mais malheureusement, la plupart des chrétiens ne veulent pas appliquer la parole de Dieu. Il y a des 

incompréhensions qui créent   des divisions parmi les chrétiens alors que le premier ministère des 

chrétiens est la réconciliation (2 corinthiens 5 :18-19).  

« Soyez donc, comme étant des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtus des entrailles de miséricorde, 

de bonté, d'humilité, de douceur, d'esprit patient ; Vous supportant les uns les autres, et vous 

pardonnant les uns aux autres ; [et] si l'un a querelle contre l'autre, comme Christ vous a pardonné, vous 

aussi faites-en de même. » (Colossiens 3 :12-13) 

 

« Que tes vêtements soient blancs en tout temps, et que le parfum ne manque point sur ta tête. » 

(Ecclésiaste 9 :8 version Martin) 

 

« Réjouissons-nous, tressaillons de joie, et donnons-lui gloire ; car les noces de l'Agneau sont venues, et 

son épouse s'est parée. Et il lui a été donné d'être vêtue de fin lin pur et éclatant. Or ce fin lin désigne la 

justice des Saints. Alors il me dit : Écris : Bienheureux [sont] ceux qui sont appelés au banquet des noces 

de l'Agneau. Il me dit aussi : ces paroles de Dieu sont véritables. » (Apocalypse 19 :7-9 version Martin) 

Ce qui signifie des paroles qui vont se réaliser certainement  au temps de Dieu.  

 

En mars 1995, j’ai eu une grande vision. J’ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, mais je ne 

parvenais pas à fixer mon regard sur lui. Je le voyais comme au travers d’un voile.  Il était prêt à venir 

dans le monde pour récupérer son épouse qui est l’Eglise. Et pendant que j’observais ses mouvements, 

le Seigneur de gloire a levé son pied droit et m’a dit : « mon fils, mon fils le retour de Jésus-Christ est 

très imminent. Tous les signes concernant l’enlèvement de l’Eglise se sont accomplis  sous vos yeux. 

Désormais  mes enfants doivent se sanctifier à tout moment. »  

Mais la femme de l’Agneau ne se prépare pas en conséquence, vu l’ampleur des pièges  que le royaume 

des ténèbres  a mis  en place. Elle est dans la distraction totale. En ce moment les chrétiens vivent 

comme des païens dans tous les domaines, comme au temps  de Noé et  Lot. Mes frères et sœurs 

l’apostasie est totale dans les quatre coins de la Terre. Les fils du Royaume ont perdu la vision du ciel 

pour la pourriture  de ce monde. Il y a une statistique qui est fait concernant  les  divorces des hommes 

et des femmes de Dieu ; 95% d’entre eux ont divorcés pour se remarier, et nombreux ont eu des enfants 

hors mariage. Le matériel  ronge leurs vie jusqu’aux os, les pasteurs vivent dans  le luxe comme des 

ministres de  Satan.     

Dix ans après, en février 2005,  pendant que je dormais profondément, j’ai eu une autre vision similaire. 

Devant moi j’ai vu une personne de grande taille, ses pieds touchaient le sol et la tête le ciel. Cette 

personne m’a débouché l’oreille droite avec force, et j’entendis un bruit terrible comme une bombe qui 

venait juste d’exploser et qui monta jusqu’au ciel devant le trône de Dieu. C’est comme si on avait 

amplifié le son dans mon oreille. Tout à coup j’ai senti la présence glorieuse du Père, et j’ai entendu un 

conseil au ciel. Les Saints s’entretenaient au sujet de l’enlèvement de l’église. Puis soudain, un être plus  

puissant que les autres et d’une sainteté absolue s’est mis debout et parla avec autorité : « mon fils doit 

récupérer l’Eglise dans très peu de temps, bien avant deux milles quarante (2040), l’Eglise va disparaître 

sur la terre ». Pendant qu’il prononçait ces paroles, l’univers infini tremblait devant lui. 
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Je me suis réveillé vers quatre heures du matin en ayant très mal. J’avais l’impression que mon oreille 

droite avait été arrachée. Je me suis dirigé vers la salle de bain pour observer les dégâts, et soudain 

l’Esprit de Jésus me rappela cette vision et la douleur disparut aussitôt.   

 

Chers chrétiens, je vous parle de la part du Seigneur car beaucoup seront surpris ce jour là. Moi votre 

frère dans la foi, j’ai entendu ces paroles au ciel. Ce n’est pas un ange qui m’a parlé ni un démon, mais 

j’ai entendu de mon oreille droite  la voix du Maître. Lorsque j’avais partagé  cette  vision pour la 

première fois à l’assemblée de Savigny, les chrétiens m’ont prit pour un malade.  La bible nous dit ceci 

dans Ephésiens 5 : 16-17 (version Martin) « Rachetant le temps : car les jours sont mauvais. C'est 

pourquoi ne soyez point sans prudence, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur.» 

Chrétiens, il est minuit dans l’horloge de Dieu. Soyons prêt maintenant! 

1 Jean 3 :1-3  « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de 

Dieu! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous 

sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté; mais nous 

savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il 

est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même » 

Lorsque j’étais jeune dans la foi, le Seigneur m’avait donné une vision qui m’avait terrifié. Dans cette 

vision j’ai vu un grand serpent de la taille d’un avion Boeing qui parcourait la terre en un rien de temps 

avec un gros sac en tissus. Pendant son voyage il avait récupéré  en premier les catholiques et les a mis  

dans son sac.  Il se moquait de ces hommes soi disant chrétien. Ensuite il a pris les protestants, les 

musulmans, les évangéliques, les kimbanguistes  et j’étais profondément troublé dans mon esprit. Je me 

disais mais qui sera sauvé à la fin! C'est là que le Seigneur m'a  montré  des hommes et des femmes  sur 

la terre qui le craignaient  et qui avaient la marque du Saint Esprit sur leurs fronts,  c’est-à-dire des 

chrétiens véritables qui vivent la parole Dieu! Satan n’avait pas le droit de les toucher! En même temps, 

je recevais pour les musulmans du monde entier, qu’ils devraient  se convertir au Seigneur Jésus, car il 

est écrit que « Celui qui a le Fils, a la vie, celui qui n'a point le Fils de Dieu, n'a point la vie. » (1 Jean 5 :12 

version Martin)   

 

IX. Tout est poussière 
 

Le Seigneur me parla à nouveau dans une vision nocturne, et Il me dit ceci : " mon fils, mon fils, si tu 

veux être un bon serviteur pour ces temps de la fin, minimise tout ce qui est dans le monde." Après avoir 

haussé le ton, Il me dit : "que la poussière ne t’impressionne pas mon fils, car tout provient  de la terre".  

Notons que minimiser signifie : rabaisser, diminuer, réduire au minimum, accorder une importance 

moindre à quelque chose.  

Le Seigneur veut que ses élus  n’accordent aucune importance aux choses de la Terre, parce que c’est 

elle qui a donné naissance aux  matériels, et quelque temps après la terre récupère ses produits.   « Car 

l'accident qui arrive aux hommes, et l'accident qui arrive aux bêtes est un même accident : telle qu'est 

la mort de l'un, telle est la mort de l'autre ; et ils ont tous un même souffle, et l'homme n'a point 
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d'avantage sur la bête ; car tout est vanité. Tout va dans le même lieu ; tout a été fait de la poudre et 

tout retourne en la poudre» (Ecclésiaste 3 :19-20 version Martin) ; ce principe vient de Dieu ! 

« Or l'Eternel Dieu avait formé l'homme de la poudre de la terre, et il avait soufflé dans ses narines une 

respiration de vie ; et l'homme fut fait en âme vivante. » (Genèse 2 :7 ) 

Souvent on oubli cette réalité dans notre quotidien et on pense être quelque chose.   L’être humain n’est 

constitué que de muscles, d'os et plein de vaisseaux sanguins qui traversent tout notre corps  pour 

alimenter nos organes vitaux.   

Le terme même d’Adam, de l’hébreu Adamah qui signifie terre, sol, argile, nous rappelle d’où nous 

venons… 

 

Pour notre information la terre est une vraie poubelle, elle a englouti  tous les êtres vivants par la mort  

depuis la création, en commençant par Abel puis le déluge et jusqu’à ce jour. Une génération passe, et 

l’autre génération vient ; mais la terre demeure ferme.  

« Puis Dieu dit : Que la terre pousse son jet, de l'herbe portant de la semence, et des arbres fruitiers, 

portant du fruit selon leur espèce, qui aient leur semence en eux-mêmes sur la terre ; et il fut ainsi. » 

(Genèse 1 :11 version Martin)  Il y a une espèce de plante qui, au lieu de donner des fruits, elle donne 

une sorte de laine plus belle et plus douce que celle des moutons : le coton qui nous donne l’habillement  

pour nous couvrir et cacher notre nudité, c’est-à-dire qu’on n’a pas besoin d’habits de marque pour 

servir le Seigneur.  

Notre Dieu est le premier couturier.  Il a pensé à vêtir l'homme après sa chute : « Et l'Eternel Dieu fit à 

Adam et à sa femme des robes de peaux, et les en revêtit. » (Genèse 3 :21  version Martin) 

Au préalable, l'homme et la femme se sont fait des vêtements de feuilles pour se couvrir. Cependant ils 

ont eu cette idée en tant que des sorciers, parce que leurs yeux étaient ouvert dans le monde spirituel, 

d’où la naissance de l’occultisme. 

« Et les yeux de tous deux furent ouverts ; ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent ensemble 

des feuilles de figuier, et s'en firent des ceintures. » (Genèse 3 :7 version Martin)  

Genèse 1 :24 « Puis Dieu dit : Que la terre produise des animaux selon leur espèce, le bétail, les reptiles, 

et les bêtes de la terre selon leur espèce ; et il fut ainsi. »  

C’est vrai que les peaux de vaches ou encore de serpents,  pourries et séchés,  nous donnent du cuir, 

des chaussures pour marcher   , des vêtements,  des fauteuils pour s’assoir etc. mais on n’a pas besoin 

de chaussures de marque pour servir Dieu ! Soyons dans la simplicité comme le recommande le 

Seigneur.  

« Que les femmes aussi se parent d'un vêtement honnête, avec pudeur et modestie, non point avec 

des tresses ni avec de l'or, ni des perles, ni des habillements somptueux ; Mais [qu'elles soient] ornées 

de bonnes œuvres, comme il est séant à des femmes qui font profession de servir Dieu. » (1 Timothée 

2 :9-10 version Martin) 

«  Et je vous ai conduits durant quarante ans par le désert, sans que vos vêtements se soient envieillis 

sur vous, et sans que ton soulier ait été envieilli sur ton pied. » (Deutéronome 29 :5 version Martin)  

Malheureusement, aujourd’hui, la plupart des  chrétiens sont accros à ces choses somptueuses. Sortons 

du matérielle et de la luxure! 

 

« Et ils se dirent l'un à l'autre : Or ça, faisons des briques, et les cuissons très bien au feu. Ils eurent 

donc des briques au lieu de pierres, et le bitume leur fut au lieu de mortier. » (Genèse 11 :3 version 

Martin)  
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En ces temps de la fin, la plupart des enfants de Dieu cherche par tous les moyens, à construire des 

maisons avec piscine, des immeubles, des cathédrales pour la prière. L’Esprit de Jésus m’a dit 

récemment  « cherché dans la bible où  les apôtres ont  laissé des   biens dans ce monde, au contraire 

les chrétiens de la première heure vendaient leur biens et apportaient  le prix de ce qu’ils avaient vendu, 

et le déposaient aux pieds des Apôtres. » (Actes 4 :33-34 )  

 

Enfants de Dieu, nous devons comprendre que nous sommes des chrétiens de la dernière heure. Soyons 

donc  prudent face à la séduction qui touche déjà les élus de Dieu. Regardez bien  derrière chaque 

marque voiture, il y a une puissance de séduction terrible.  

Le Seigneur dira à ses disciples « les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le 

Fils de l'homme n'a pas où il puisse reposer sa tête. » (Matthieu 8 :20 version Martin)   

« Et certes, je regarde toutes les autres choses comme m'étant nuisibles en comparaison de 

l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour l'amour duquel je me 

suis privé de toutes ces choses, et je les estime comme du fumier, afin que je gagne Christ 

; » (Philippiens 3 : 8 version Martin) le fumier étant des déjections animales, de la saleté, des ordures, 

des déchets… 

La Parole est clair à ce sujet : « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont au monde ; si quelqu'un 

aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » (1 Jean 2 :15 version Martin) et « Ils ne sont point 

du monde, comme aussi je ne suis point du monde. »  (Jean 17 :16)  

« Car nous n'avons rien apporté au monde, et aussi il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. 

Mais ayant la nourriture, et de quoi nous puissions être couverts, cela nous suffira. » (1 Timothée 6 :7-8 

version Martin) 

Il y a une chose qui me choque tellement, et j’essaie  de comprendre  pourquoi le Seigneur est né dans 

une crèche. Or une crèche est un bâtiment où  l’on abrite le bétail une sorte d'écurie. Imaginons  un peu 

les odeurs sur l’enfant, ça doit nous interpeller, et l'odeur du sang répandu le jour de sa mort dans la 

ville de Jérusalem.  

En ce moment la plupart des pasteurs dans le monde entier vivent dans le luxe, dans le confort.  Ils ont 

des jets privés, des villas avec piscines… pourtant : « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste ; vanité des 

vanités, tout est vanité. » (Ecclésiaste 1 :2)…Ils ont oublié que nous sommes des chrétiens de la dernière 

heure. 

« Et ne vous conformez point à ce présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre 

entendement, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable, et parfaite. » 

(Romains 12 :2 version Martin)  

 

Aimé le monde, c’est abandonner la foi, à l’image de Démas : « Car Démas m'a abandonné, ayant aimé 

le présent siècle, et il s'en est allé à Thessalonique ; Crescens est allé en Galatie ; [et] Tite en Dalmatie. » 

(2 Timothée 4 :10 version Martin)   

Actes 4 :34 « Car il n'y avait entre eux aucune personne nécessiteuse ; parce que tous ceux qui 

possédaient des champs ou des maisons, les vendaient, et ils apportaient le prix des choses vendues ; Et 

le mettaient aux pieds des Apôtres ; et il était distribué à chacun selon qu'il en avait besoin » 

L’argent du seigneur doit être géré correctement par une équipe compétente au sein d’une  assemblée 

locale, et non par une personne qu’on appelle pasteur. 
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Les biens de ce monde peuvent nous ramener  en enfer! Chrétiens, détachons nous de la pourriture du 

monde! Je vous dis une vérité : la poussière ne peut jamais briller. Satan est malin et trompeur. Il veut 

que les chrétiens  soient  attachés  à la terre et veut à tout prix rendre la poussière brillante à nos yeux,  

lui qui  a connu la beauté du ciel autrefois  et qui marchait  entre les pierres éclatantes dans le jardin de 

Dieu. : « Tu [as été] un Chérubin, oint pour servir de protection ; je t'avais établi, [et] tu as été dans la 

sainte montagne de Dieu ; tu as marché entre les pierres éclatantes. » (Ezéchiel 28 :14 version Martin)  

Satan veut reproduire les mêmes  effets  sur la Terre avec  la haute technologie tout brille dans le monde. 

On comprend qu’internet est une grande séduction. 

 

 

X. Je suis un étranger sur la terre 
 

Le mot étranger vient du grec « Xenos » et de l’hébreu « Ger » qui signifie « un habitant temporaire » 

ou « une personne qui vient d’un autre pays ».  

« Et [l'Eternel] dit à Abram : Sache comme une chose certaine que ta postérité habitera quatre cents ans 

comme étrangère dans un pays qui ne lui appartiendra point » (Genèse 15 :13 version Martin)  

 

L’étranger c’est l’identité d’un enfant de Dieu  dans ce monde.  

 

Chrétiens, pourquoi s’attacher aux choses de la terre, nous qui sommes des étrangers et voyageurs ici 

bas !  

Le Seigneur le précise dans Jean 17 :16 (version Martin), en parlant de ceux qui lui appartiennent : « Ils 

ne sont point du monde, comme aussi je ne suis point du monde. » 

Le roi David dira : « Je suis voyageur en la terre ; ne cache point de moi tes commandements. » (Psaumes 

119 :19 version Martin) 

Le chrétien doit comprendre que nous sommes des missionnaires  sur cette terre, pour un moment bien 

défini. Et un missionnaire ne peut, en aucun cas, perdre la vision du ciel d’où il vient, et il ne peut jamais 

s’accrocher aux choses pourries de la terre ! 

 

La Bible dit clairement qu’à notre conversion, on a changé de camp, on est passé d’un royaume à un 

autre.   

La conversion vient du grec « Métanoia » qui signifie changement de mentalité, avoir une autre pensée  

ou une transition. 

« Rendant grâces au Père, qui nous a rendus capables de participer à l'héritage des Saints dans la lumière 

; Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a transportés au Royaume de son Fils bien-

aimé. » (Colossiens 1 :12-13 version Martin) 

Nous avons en face deux royaumes. Il y a le royaume des cieux et le royaume des ténèbres.  La personne  

qui passe d'un royaume à un autre, doit changer aussi sa façon de vivre dans tous les domaines. Elle 

reçoit donc la mentalité et la vie  du royaume de Dieu.  

C’est la nouvelle naissance qui est le point de départ qui ramène le chrétien vers ce nouveau royaume. 

« Jésus répondit, et lui dit : en vérité, en vérité je te dis : si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut 

point voir le Royaume de Dieu. […] Jésus répondit : en vérité, en vérité je te dis : si quelqu'un n'est né 
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d'eau et d'esprit, il ne peut point entrer dans le Royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, est chair ; et 

ce qui est né de l'Esprit, est esprit. » (Jean 3 : 3-6 version Martin) 

« Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu, [savoir] à ceux qui 

croient en son Nom ; Lesquels ne sont point nés de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de 

l'homme ; mais ils sont nés de Dieu. » (Jean 1 :12-13 version Martin) 

« Si donc quelqu'un est en Christ, [il est] une nouvelle créature ; les choses vieilles sont passées ; voici, 

toutes choses sont faites nouvelles. » (2 Corinthiens 5 :17 version Martin) 

Les deux personnes sont nettement différentes, elles n’ont plus rien en communs. Le premier a le visage 

terrestre et le second a l’image de Christ. Ainsi, un enfant de Dieu doit manifester le caractère du Christ 

en d’autre terme le fruit de l’Esprit.    

« Et ayant revêtu le nouvel homme, qui se renouvelle en connaissance, selon l'image de celui qui l'a 

créé. » (Colossiens 3 :10 version Martin) 

« En te délivrant du peuple, et des Gentils, vers lesquels je t'envoie maintenant, pour ouvrir leurs yeux 

afin qu'ils soient convertis des ténèbres à la lumière, et de la puissance de satan à Dieu ; et qu'ils 

reçoivent la rémission de leurs péchés, et leur part avec ceux qui sont sanctifiés par la foi qu'ils ont en 

moi. » (Actes 26 :17-18 version Martin)  

 

Ainsi, le chrétien qui a loupé un bon  départ à la nouvelle naissance, aura de sérieux problèmes dans la 

marche chrétienne, et son passé le rattrapera toujours.  

 

Allons dans Matthieu 26 :73-74 (version Martin) : « Et un peu après, ceux qui se trouvaient là 

s'approchèrent, et dirent à Pierre : certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te donne à 

connaître. Alors il commença à faire des imprécations, et à jurer, [en disant] : je ne connais point cet 

homme ; et aussitôt le coq chanta. »  

La bible nous enseigne aussi «qu’il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans 

les [lieux] célestes en Jésus-Christ » (Ephésiens 2 :6 version Martin).  

Le chrétien doit saisir sa position dans le royaume de Dieu, étant élu avant la fondation du monde. En 

plus, ce monde a été créé après notre élection au ciel (Ephésiens 1 :4), cela nous montre encore combien 

on vient d’ailleurs.  Le terme élu vient du grec EKLEKTOS qui signifie choisi par ELOHIM .  

 

« Mais pour nous, notre bourgeoisie est dans les Cieux, d'où aussi nous attendons le Sauveur, le Seigneur 

Jésus-Christ ; Qui transformera notre corps vil, afin qu'il soit rendu conforme à son corps glorieux, selon 

cette efficace par laquelle il peut même s'assujettir toutes choses. » (Philippiens 3 :20-21 version Martin) 

Le mot bourgeoisie veut simplement dire « habitant du bourg (gros village ou une ville) et non de la 

Terre, donc les chrétiens sont des habitants des cieux.  

Le Seigneur lui-même présente son royaume à ponce Pilate, comme n’étant pas de ce monde : « Jésus 

répondit : mon Règne n'est pas de ce monde ; si mon Règne était de ce monde, mes gens 

combattraient afin que je ne fusse point livré aux Juifs ; mais maintenant mon Règne n'est point d'ici-

bas. Alors Pilate lui dit : es-tu donc Roi ? Jésus répondit : tu le dis, que je suis Roi ; je suis né pour cela, 

et c'est pour cela que je suis venu au monde, afin que je rende témoignage à la vérité ; quiconque est 

de la vérité, entend ma voix. » (Jean 18 :36-37 version Martin)  
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« Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, et c'est comme si Dieu vous exhortait par notre 

ministère ; nous [vous] supplions [donc] pour [l'amour] de Christ, de vous réconcilier avec Dieu. » (2 

Corinthiens 5 :20 version Martin) 

 Le mot ambassadeur signifie un représentant d’un état auprès d’un autre, ou encore un représentant 

permanent d’un état c’est-à-dire, une personne qui est mandaté par un gouvernement.  Sur terre, un 

ambassadeur est un missionnaire diplomatique, par contre le chrétien doit représenter le royaume de 

Dieu sur  terre avec détermination !  

 

Je voudrais nous dire ceci : un chrétien qui est à l’aise dans ce monde a un sérieux problème, parce qu’on 

n’est pas chez  nous ici bas.  Selon le Seigneur un enfant d’Elohim  est un opposant permanent du 

royaume des ténèbres (Satan) jusqu’à sa mort. 

 

« A cause de cela voici, je m'en vais faire venir contre toi des étrangers les plus terribles d'entre les 

nations, qui tireront leurs épées sur la beauté de ta sagesse, et souilleront ton lustre. »  (Ezéchiel 28 :7 

version Martin) 

Ici les étrangers les plus terribles sont des soldats de Christ qui ont mangé l’Agneau Dieu, c’est-à-dire la 

parole pure qui est une arme puissante plus efficace qu’une épée à deux tranchants. 

Le chrétien doit comprendre aussi qu’il possède l’arme la plus puissante pour renverser le royaume des 

ténèbres. 

« Toi donc, endure les travaux, comme un bon soldat de Jésus-Christ.  Nul qui va à la guerre ne 

s'embarrasse des affaires de cette vie, afin qu'il plaise à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. » (2 Timothée 

2 :3-4 version Martin) 

Un soldat d’une armée qui est en guerre, ne se préoccupe point des choses qui peuvent le distraire parce 

qu’il est engagé dans une bataille terrible. Il est prudent comme un serpent.  

 

Mes bien-aimés, l’élément déclencheur de l’orgueil chez Lucifer était le commerce(le trafic) dans la 

présence de Dieu, et cela entraîna  sa chute, parce que le Seigneur ne veut pas que les dons, les grâces 

reçus soient mis dans le supermarché. Si je regarde bien le Seigneur nous a envoyé sur la terre pour 

s’opposer à Satan avec fermeté  ainsi qu’à son message de la prospérité dans les assemblées qui se base 

sur l’argent (Mammon) 

« Tu as multiplié ta puissance par la grandeur de ta sagesse dans ton commerce, puis ton cœur s'est 

élevé à cause de ta puissance. » (Ezéchiel 28 :5, version Martin)  

 

« Que votre cœur ne soit point alarmé ; vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs 

demeures dans la Maison de mon Père ; s'il était autrement, je vous l'eusse dit ; je vais vous préparer le 

lieu. Et quand je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé le lieu, je retournerai, et je vous prendrai 

avec moi ; afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » (Jean 14 :1-3, version Martin) Voilà en quoi nous 

devons espérer ! 

 

« Mes bien-aimés, je vous exhorte, que comme étrangers et voyageurs, vous vous absteniez des 

convoitises charnelles, qui font la guerre à l'âme » (1 Pierre 2 :11 version Martin) 
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Ici le problème se pose lorsque l’étranger a la naturalisation. Il veut s’intégrer afin de vivre longtemps 

dans un pays.  Le chrétien doit garder son identité d’origine pour ne pas se mélanger avec les gens de 

ce monde. Il doit se sentir mal à l’aise ici bas, parce qu'il n’est pas chez lui.   

 

Je veux que les chrétiens comprennent que Lucifer nous a  précédés bien avant  sur terre lorsqu'il n’y 

avait rien dans le monde. YHWH (le Tout-Puissant) aurait pu nous créer dans une autre planète, par 

exemple la planète Mars ou Jupiter. Mais sa volonté  était que Satan et son gouvernement soient  châtiés 

à cause de sa grande  rébellion par les étrangers (les élus de Dieu). C’est pourquoi  Dieu  en créant 

l’homme, souffla son Esprit en nous, pour combattre le diable en permanence. Pour notre information 

un chrétien est un opposant permanent contre le diable et ses démons .     

 

« Et ne vous conformez point à ce présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de 

votre entendement, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable, et parfaite. » 

(Romains 12 :2 version Martin)  

 La bible nous informe aussi qu’on est venu, nu, sans rien sur la terre et qu’aussi nous repartirons sans 

rien : « Car nous n'avons rien apporté au monde, et aussi il est évident que nous n'en pouvons rien 

emporter. Mais ayant la nourriture, et de quoi nous puissions être couverts, cela nous suffira. » (1 

timothée 6 :7-8 version Martin) on ne sera jamais enterré avec tous nos biens, alors, apprenons par 

conséquent à vivre avec une totale simplicité, comme les premiers disciples. 

   

On doit également comprendre que nous sommes doublement étrangers dans ce monde, c’est-à-dire  

d’abord sur la terre, et ensuite dans notre propre corps. Notre corps nous a été prêté  comme une 

enveloppe charnelle pour une courte durée. 

« Or l'Eternel Dieu avait formé l'homme de la poudre de la terre, et il avait soufflé dans ses narines une 

respiration de vie ; et l'homme fut fait en âme vivante. » (Genèse 2 :7 version Martin) 

« C'est l'esprit qui vivifie ; la chair ne profite de rien ; les paroles que je vous dis, sont esprit et vie. » 

(Jean 6 :63 version Martin). 

Après avoir vécu longtemps  dans ton corps, le jour de ta mort tu as l'impression de n'avoir rien fait de 

spéciale ; tes études, ta fierté, tes biens…ne sont rien!  

Les corps des chrétiens  qui sont mort avant l’avènement du Seigneur ont été enterré et ont repris leur 

état d’origine c’est-à-dire la poussière. Ils sont en attente aussi  de la promesse du Seigneur. ( « Alors 

j'entendis une voix du ciel me disant : écris : Bienheureux sont les morts qui dorénavant meurent au 

Seigneur ; oui pour certain, dit l'Esprit ; car ils se reposent de leurs travaux, et leurs œuvres les suivent. » 

(Apocalypse 14 :13 version Martin)  

« En un moment, et en un clin d'oeil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts 

ressusciteront incorruptibles, et nous serons transmués. Car il faut que ce corruptible revête 

l'incorruptibilité, et que ce mortel revête l'immortalité » (1 Corinthiens 15 :52-53 version Martin)  

Nous sommes donc arrivés dans les derniers temps, juste avant l’enlèvement de l’église. Vivons 

simplement  la parole de Dieu dans notre maison.  Le Seigneur me dit je viendrais chercher des étrangers, 

ceux qui auront gardés leurs identités, c’est-à-dire ceux qui vivent dans le royaume de Dieu tout en étant 

dans le monde. 
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« Nous avons donc toujours confiance ; et nous savons que logeant dans ce corps, nous sommes absents 

du Seigneur ; Car nous marchons par la foi, et non par la vue. Nous avons, dis-je, de la confiance, et nous 

aimons mieux être absents de ce corps, et être avec le Seigneur. C'est pourquoi aussi nous nous 

efforçons de lui être agréables, et présents, et absents. » (2 Corinthiens 5 :6-9 version Martin) 

« Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où Christ est assis à 

la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut, et non point à celles qui sont sur la terre. Car 

vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, qui est votre vie, apparaîtra, 

vous paraîtrez aussi alors avec lui en gloire. » (Colossiens 3 :1-4 version Martin)  

«  Car ceux qui sont selon la chair, sont affectionnés aux choses de la chair ; mais ceux qui sont selon 

l'Esprit, [sont affectionnés] aux choses de l'Esprit. Or l'affection de la chair est la mort ; mais l'affection 

de l'Esprit est la vie et la paix. » (Romains 8 :5-6, version Martin)  

« N'aimez point le monde, ni les choses qui sont au monde ; si quelqu'un aime le monde, l'amour du 

Père n'est point en lui. » (1 Jean 2 :15 version Martin)  

Le chrétien est un étranger sur la terre! Alors cessons de courir après les maisons, les belles voitures, les 

vêtements etc. qui ne sont pas une priorité! Mais soyons tout simplement focalisé sur Christ, l'Agneau 

de Dieu qui nous a été révélé! 

 

    

                   ………………. LA FIN DU LIVRE, GLOIRE SOIT RENDU   A  LA  L’AGNEAU DE DIEU……… 

Annexes 

  

Le serment d’Hippocrate 
 
« Rédigé au IVème siècle avant JC, ce serment qui revient à Hippocrate, est toujours en France prêté 
par les nouveaux médecins entrant en exercice. Ce serment est avant tout un engagement, une 
promesse faite aux dieux (dont Apollon dieu de la médecine dans la mythologie). Ceci positionne le 
jeune médecin entre ses nouveaux droits et devoirs. » 
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Je jure par Apollon, médecin, par Asclépios, par Hygie et Panacée, par tous les dieux et toutes les 

déesses, les prenant à témoin que je remplirai, suivant mes forces et ma capacité, le serment et 

l’engagement suivants :Je mettrai mon maître de médecine au même rang que les auteurs de mes 

jours, je partagerai avec lui mon savoir, et, le cas échéant, je pourvoirai à ses besoins; je tiendrai ses 

enfants pour des frères, et, s’ils désirent apprendre la médecine, je la leur enseignerai sans salaire ni 

engagement. Je ferai part des préceptes, des leçons morales et du reste de l’enseignement à mes 

fils, à ceux de mon maître, et aux disciples liés par un engagement et un serment suivant la loi 

médicale, mais à nul autre. Je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et 

mon jugement, et je m’abstiendrai de tout mal et de toute injustice. Je ne remettrai à personne du 

poison, si on m’en demande, ni ne prendrai l’initiative d’une pareille suggestion; semblablement, je ne 

remettrai à aucune femme un pessaire abortif. Je passerai ma vie et j’exercerai mon art dans 

l’innocence et la pureté. Je ne pratiquerai pas l’opération de la taille, je la laisserai aux gens qui s’en 

occupent. Dans quelque maison que j’entre, j’y entrerai pour l’utilité des malades, me préservant de 

tout méfait volontaire et corrupteur, et surtout de la séduction des femmes et des garçons, libres ou 

esclaves. Quoi que je voie ou entende dans la société pendant l’exercice ou même hors de l’exercice 

de ma profession, je tairai ce qui n’a jamais besoin d’être divulgué, regardant la discrétion comme un 

devoir en pareil cas. Si je remplis ce serment sans l’enfreindre, qu’il me soit donné de jouir 

heureusement de la vie et de ma profession, honoré à jamais parmi les hommes; si je le viole et que je 

me parjure, puissé-je avoir un sort contraire et mourir dans la tristesse ! 
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Serment de L’ordre des médecins actuel 
 
« Au moment d’être admis à exercer la médecine, je promets et je jure d’être fidèle aux lois de l’honneur 
et de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous 
ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, leur 
autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai 
pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. 
Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité. 
J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne 
tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les 
consciences. Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me le demandera. Je ne me laisserai pas 
influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Admis dans l’intimité des personnes, je tairai 
les secrets qui me seront confiés. Reçu à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et 
ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne 
prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Je préserverai 
l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission. Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes 
compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront 
demandés. J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité. Que les 
hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses ; que je sois 
déshonoré et méprisé si j’y manque. » 
 

Serment de L’université de Montpellier 
 
« En présence des Maîtres de cette École, de mes chers condisciples et devant l’effigie d’Hippocrate, je 
promets et je jure, au nom de l’Être suprême, d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité dans 
l’exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et n’exigerai jamais un salaire au-
dessus de mon travail. Admis dans l’intérieur des maisons, mes yeux n’y verront pas ce qui s’y passe ; ma 
langue taira les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à 
favoriser le crime. Respectueux et reconnaissant envers mes Maîtres, je rendrai à leurs enfants 
l’instruction que j’ai reçue de leurs pères.Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes 
promesses. Que je sois couvert d’opprobre et méprisé de mes confrères si j’y manque. » 
 

    

 

 

 

 

 

 

Contact :  
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Adresse Mail : luhata.g@gmail.com 

Tél. : +33 6 09 04 30 57 France 
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