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Pour lire ces enseignements, il faut impérativement une Bible. 

  



 

CHAPITRE I.   

 

Ce cahier de recueil des enseignements bibliques a pour titre : 

                                 

 

On ne lit pas les Écritures saintes comme un roman, un livre historique, une 

œuvre littéraire ou philosophique.  

Esaïe 29 = 11 - 12  

La sainte Bible et les Écritures saintes sont un livre cacheté. La sainte Bible 

des saintes Écritures, il y a une porte fermée à clé. Seul l'auteur, 

l'inspirateur de ces Écritures saintes à la clé.  

Esaïe 6 = 9 - 10  

Tu peux lire la Bible ou les saintes Écritures sans toutefois les comprendre 

ni les saisir, tout simplement parce que toi, lecteur, tu n'as pas la clé qui 

ouvre cette porte donnant accès à la compréhension de ces saintes 

Écritures.                                                                                                                                                     

Alors qui a la clé donnant accès à la compréhension de ces saintes 

Écritures?  

Jean  16  = 12 - 13 - 14 - 15  

C'est le Saint Esprit de Dieu, l'auteur des saintes Écritures, qui a la clé et 

c'est Lui qui t'ouvre la porte et te conduit dans toute la vérité et la 

compréhension de ces écrits.  

Jean  20  = 21 - 22  

Luc 24  = 45  

 



 

Or, le Seigneur donne cette clé uniquement à ceux qu'Il a choisis et appelés 

Lui–même pour exercer cette fonction d'enseignant de sa Parole. 

Actes  9 = 15 

Le Seigneur les rend capables d'être Ministres de la Nouvelle Alliance pour 

enseigner les Écritures saintes. Ce ne sont pas tous les serviteurs de Dieu 

qui ont cette mission d'enseigner la Parole de Dieu. 

2 Corinthiens 3 = 6  

Éphésiens 4 = 7 à 16 

1 Pierre 4 = 10 – 11 

Ceux qui ne sont pas choisis ni appelés pour exercer ce ministère n'ont pas 

la clé et ne portent pas l'esprit de Dieu dans ce domaine d'enseignement. Ils 

enseignent par la lettre. Selon les Écritures saintes, cette prédication ou cet 

enseignement conduit l'auditeur à la mort, car la lettre tue.  

L'école biblique ou théologique ne forme pas le serviteur de Jésus. À 

l'époque du Seigneur Jésus-Christ, il existait plusieurs grandes écoles 

théologiques dirigées par des éminents docteurs, maîtres de la loi. Or, le 

Seigneur a appelé ses serviteurs, les douze apôtres. Il ne les a pas envoyés 

dans une de ces écoles. Il les a formés Lui-même. Aujourd'hui encore, le 

Seigneur appelle, choisit, et forme ses serviteurs par son Esprit.  

Galates 1 = 11 - 12, 15 - 16  

L'homme ne peut enseigner par sa propre intelligence.  

Jérémie  31 = 33 - 34  

Hébreux 8  = 10 - 11  

En recevant et en mettant en pratique les enseignements de l'appelé, c'est-à-

dire de l'enseignant établi et consacré pour exercer ce ministère, le croyant 

chrétien sera sanctifié et fera un bon choix qui lui permettra d'ouvrir la 

porte du trésor, car ces enseignements sont Esprit et Vie.  

 



 

Jean 6  =  63  

Cette clé est unique pour tous les croyants chrétiens. Elle donne un seul 

enseignement, une seule doctrine, un seul commandement, un seul 

Seigneur, le Christ Jésus, un seul Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-

Christ, un seul esprit de Dieu qui est chargé de conduire les enfants adoptifs 

de Dieu, un seul Pasteur et berger, car nous ne sommes que des serviteurs, 

un seul Souverain Sacrificateur et Médiateur, Jésus-Christ, un seul 

Royaume qui n'accepte pas de contradictions. 

Éphésiens 4 = 4 - 5 - 6  

Dieu a permis la réalisation de ce recueil des enseignements bibliques pour 

que soit arraché ce que Dieu n'a pas planté dans son champ.  

Jérémie 1 = 9 - 10  

Cela doit effacer ce proverbe souvent prononcé:  

« Tous 

mène à la porte d'entrée.  

Jean  10  =  1  

Jean  14  =  6  

Même ceux qui se réclament de Christ Jésus se contredisent entre eux. Est-

ce que Dieu se contredit Lui-  Dieu de 

désordre.  

Nombres 22 = 18  

1 Corinthiens 14 = 40  

Job  6 = 10  

Dieu est précis dans sa parole et dans ses décisions.  

Actes  9 = 5  

Ici, le Seigneur Jésus-Christ est précis dans sa réponse à la question                     

de Saül ?   



 

« Qui es-tu, Seigneur? ». Le Seigneur répond : « Je suis Jésus que tu 

persécutes ». Il ne dit pas : « Je suis Dieu ».                                                                  

Car alors, Saul aurait rétorqué « Je vais à Damas sous l'ordre que Dieu a 

donné au Souverain Sacrificateur qui était serviteur de Dieu dans le 

Sacerdoce Lévitique. » 

Actes 9 = 1 - 2  

Dieu est précis dans ce qu'il dit et ce qu'il fait.                                                                

Une seule assemblée, corps du Christ, doit avoir un seul enseignement, un 

seul annonciateur de la bonne nouvelle pour éviter qu'il y ait des 

contradictions.                                                                                                                 

Une seule Parole doit être enseignée et prêchée.                                                                                     

La vérité, la sagesse et l'intelligence, la crainte et l'amour de Dieu. 

Jean 16 = 12 - 13 - 14 - 15  

Job 28 = 28  

Tout ce que Dieu n'a pas planté doit être arraché, détruit, ruiné pour 

qu'ensuite soit bâtie et plantée la semence de Dieu dans son champ.                         

Par qui cela doit-il être fait aujourd'hui ? 

1 Corinthiens 3 = 9  

Jérémie 1 = 9 - 10 

Dieu passe toujours par un homme, le serviteur choisi et appelé pour 

remettre de l'ordre dans son champ et dans sa maison.  

Actes 9 = 15 - 16 

Ne regarde pas l'homme que je suis, mais ce que le Seigneur par mon canal 

te transmet. Que la gloire, la grandeur, l'honneur, la puissance, la sagesse et 

l'intelligence lui reviennent à lui seul au nom de notre Seigneur Jésus-

Christ, le Souverain Sacrificateur et Médiateur de la Nouvelle Alliance, le 

Dieu visible. 

 

 



 

CHAPITRE II :  

 

 

 

Le corps mis au monde, c'est à dire sorti du ventre de la Vierge Marie, et 

son rôle. 

Esaïe 7 = 14 

Hébreux 10 = 5 à 10 

Jésus, l'homme né de la fille vierge, Marie la fiancée de Joseph, descendant 

de la lignée de David, le roi d'Israël.  

Matthieu  1 = 1  

Marie a mis au monde un corps humain, un homme.                                                                

Le corps que le Christ de Dieu doit habiter.                                                                          

Le Christ de Dieu doit résider dans un corps humain qui ne soit pas conçu 

par un pécheur.                                                                                                                    

Un corps saint qui est l'ouvrage de Dieu Lui-même.  

Esaïe 7 = 14  

Luc 1 = 34 - 35  

Jean  1  = 14  

Quel est le rôle de ce corps humain dans lequel Dieu, par sa Parole, son 

Christ, a fusionné pour faire UN.   

Jean 10  =  30  



 

Jean  14  =  8 - 9 - 10  

Le rôle de ce corps est de donner l'exemple et de faire connaître la nature 

de Dieu à l'homme.                                                                                                                               

Nature de la vie de Dieu, qui est une nature Sainte.  

Jean  17  = 6, 26 

Jean  15  = 22  

1 Jean  1 = 1 à 5 

Dieu est Esprit, personne n'a vu Dieu. Pour se faire voir, Dieu a pris le 

corps humain, Jésus.                                                                                                           

Et par ce corps, la volonté de Dieu est exprimée et accomplie.  

Jean 4 = 34  

Par ce corps, Dieu montre à l'humain, qui Il est, afin que l'être humain 

sache ce que Dieu attend de lui pour accomplir sa volonté.  

Genèse 1 = 26 

Colossiens 1 = 15 

Hébreux 1 = 3 

Jésus, l'homme, doit exprimer la vie de Dieu, pour le prendre comme 

exemple dans ses faits et gestes.  

Jean  13  =  15, 17  

Jean  14  =  6  

Éphésiens  5  = 1 - 2 

Étant Christ, Dieu utilise le corps humain de Jésus pour accomplir sa 

volonté.                                                                                                                               

C'est pour cela qu'il y a des passages des Écritures saintes dans lesquels le 

Seigneur parle comme Dieu car il est le Christ Dieu, il est Dieu.  

 



 

Jean  2  = 3 - 4  

Marc  10  = 17 - 18  

JÉSUS-CHRIST = HOMME - DIEU  

CHRIST JÉSUS = DIEU - HOMME = DIEU VISIBLE.  

Le Christ annonce, enseigne, Jésus exécute et exprime cet enseignement par 

sa bouche, ses faits et gestes.  

Jean 15 = 22  

Jean 13 = 15, 17  

On a entendu le Christ parler et on a vu Jésus faire ce que dit le Christ.  

Jean 4 = 34  

Jean 8 = 29  

Jean 17 = 4 

Et cela était nécessaire pour un serviteur de Jésus-Christ comme Paul.  

1 Corinthiens 11 = 1 

Actes 9 = 15 - 16 

Le corps du Christ, Jésus, était aussi l'instrument du Christ pour faire la 

volonté de  

Dieu. Le Christ est la Parole, le Verbe. Jésus est l'exécuteur.  

Hébreux 10 = 5 à 10  

Colossiens 2 = 17  

Voilà le sens de cette parole du Seigneur.  

Jean 13 = 15  

L'Esprit de DIEU, on ne le voit pas, Dieu non plus. Alors comment pouvait-

il donner l'exemple ?                                                                                                                         

 



 

Il a pris un corps d'homme avec tous les aspects humains afin de montrer 

l'exemple à suivre.                                                                                                              

C'était l'une des possibilités pour sauver l'homme.                                                         

C'est l'une des raisons fondamentales de la venue du Christ au monde.  

Depuis la chute d'Adam, Dieu a toujours eu besoin d'un humain pour 

diriger l'homme.                                                                                                                       

Mais l'homme appelé était toujours pécheur descendant d'Adam le 

pécheur.                                                                                                                                     

Il ne pouvait pas donner l'exemple selon la volonté de Dieu.                        

C'est-à-dire sanctifier Dieu.  

Deutéronome 32 = 48 à 52  

C'est pour cette raison que Dieu a lui-même pris la forme d'un corps 

humain, qui n'est pas issu d'Adam mais, qui est un corps couvert par 

l'esprit de Dieu, l'ouvrage de ses mains pour accomplir sa volonté.  

Jean 5 = 30  

Jean 4 = 34  

Jean 14 = 8 - 9 - 10  

Jean 17 = 4, 24 - 25 - 26 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHAPITRE III    

 

 

 

Quelle est la volonté de Dieu, est-ce d'être UN ou DEUX avec l'homme ?  

Genèse 2 = 18, 25  

Dieu n'a pas créé la femme égale à l'homme, mais semblable.                                              

Par le mot semblable, Dieu veut dire que la femme et l'homme doivent être 

uniques à son image, lui le Dieu unique.                                                                          

Unique par la nature, le comportement et la conduite. 

1 Pierre 1 = 15 - 16 

Matthieu 5 = 48 

Genèse 1 = 26 - 27  

Esaïe 14 = 14  

1 Jean 3 = 2 

Si l'homme est semblable à Dieu, Dieu est amour, donc l'homme doit être 

amour.  

Dieu manifeste son amour pour l'homme qui est son semblable.  

Ainsi, l'homme doit aussi manifester son amour à son prochain qui est son 

semblable.  

Mathieu  22 = 39  

Jean  15  = 12 

 



 

 

Tu aimeras ton semblable comme toi-même, car lui aussi a été créé comme 

toi à l'image de Dieu qui est en toi.  

Quelle contradiction  ? « Nous sommes UN. », mais le monde dit :   

« Nous sommes DEUX avec nos frères, nos sœurs et nos femmes. »  

Jean 17 = 20 à 26  

Étant UN dans le Christ Jésus, dans cette communion du Père et du Fils, 

l'homme sera toujours vainqueur.  

Plus de convoitise, d'envie, de jalousie, de rejet, de condamnation, de 

jugement, de tromperie, de tricherie ni même d'insulte, de vol, de violence 

ni de mal, de commérages, de mépris et enfin de haine, car toutes ces 

choses, aucun homme ne peut le faire à lui-même ni à plus forte raison 

l'accepter d'un autre.  

Dans ce cas, qui a intérêt à séparer l'homme de lui-même, de son semblable, 

de son Créateur pour en faire DEUX au lieu d'UN selon la volonté                             

de Dieu ?  

Cette séparation émane de celui qui cherche la destruction et la mort                    

de l'homme.  

Genèse 3 = 4 - 5  

Satan va engendrer, susciter en l'homme la convoitise et la désobéissance au 

commandement et à l'ordonnance de Dieu 

Genèse 3 = 6 

Voilà la naissance du péché dans l'homme. D'UN, l'homme est devenu 

DEUX avec son Dieu et son semblable.                                                                               

Si l'homme voit en son prochain un autre lui-même, comment pourrait-il lui 

faire du mal ?  

Les douleurs de son semblable sont aussi ses douleurs.  

Les souffrances de son semblable sont aussi ses souffrances.  



 

Il n'y a pas les riches d'un côté et les pauvres de l'autre.  

2 Corinthiens 8  = 14 - 15  

Le pardon, le partage, la générosité : l'amour vivra éternellement.  

1 Corinthiens 13  = 4 à 8, 13  

Voici la Bonne Nouvelle qui a été annoncée par le Dieu visible, le Christ 

Jésus.  

Il a ordonné à ses serviteurs de l'enseigner, de la prêcher et de l'annoncer à 

toute la création.  

C'est lui le Dieu visible qui est cet amour du Dieu invisible, ce pardon de 

Dieu, cette générosité de Dieu, cette bénédiction de Dieu pour l'homme.  

Cet évangile doit être annoncé et enseigné, car il est la colonne de la 

Nouvelle Alliance et la pierre angulaire du temple de Dieu.  

Psaumes  89 = 4  

Jean  2 = 19, 21  

Zacharie 3 = 9  

Marc 16 = 15  

Jean 15 = 13 

Le but du séjour du Christ sur la terre est de permettre la réconciliation 

entre Dieu et l'homme.  

Pour que l'homme cultive la vie de Dieu en lui.  

Genèse  2 = 15  

L'homme par Jésus-Christ doit cultiver et garder cet amour.  

C'est-à-dire être le corps du Christ.  

C'est d'ailleurs ce que rappelle le Seigneur dans :  

 



 

Apocalypse  3 = 11  

Jean  15  = 9 - 10  

Le croyant chrétien étant le corps du Christ doit vivre la volonté de Dieu en 

mettant en pratique sa Parole.  

Hébreux 10 = 5 à 9  

L'homme L'a vu, L'a entendu, L'a contemplé.  

Mais le plus important c'est de Le vivre, être UN avec Jésus, le corps                    

du Christ.  

1 Jean 1 = 1 à 5  

Jean 14 = 21 - 23  

ÊTRE PARFAITEMENT UN 

Jean  17 = 23 

On prêche les dates historiques, on prêche les noms des humains.                          

Dieu n'a pas envoyé son Fils pour annoncer les dates, les anniversaires, les 

histoires, pour glorifier les humains.  

D'ailleurs, le Christ Jésus n'a pas fêté son anniversaire, n'a pas fait l'éloge 

de sa mère.  

Il parlait de son Père et de l'amour de son Père.  

Jésus accomplissait la volonté de son Père.  

Donc le serviteur doit parler de son maître.  

L'imiter, parler de son amour, faire ce que son maître lui ordonne et enfin 

suivre l'exemple du maître.  

1 Corinthiens 11 = 1  

Jean 15 = 14  

 



 

Luc 6 = 46  

Le serviteur doit prêcher la vérité.  

C'est la Parole de Dieu qui est la Vérité et la Vie.  

La Vérité de Dieu et non des hommes.  

Esaïe 29 = 13  

La parole de Dieu est la vérité et la vie.  

Jean 14 = 6  

Matthieu 16 = 24  

Jean 15 = 1 

Matthieu 22 = 36 à 40  

Jacques 1 = 22  

Job 28 = 28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHAPITRE IV :   

 

 

 

Le croyant chrétien vit-il en communion avec son Créateur, son Dieu et 

Père ? 

Que demande Dieu le Père à son fils adoptif par le Christ Jésus, le croyant 

chrétien ? 

Matthieu  17 = 5  

Jean 14 = 6, 8 - 9 - 10  

Philippins 3 = 10  

1 Corinthiens 1 = 9 - 10  

1 Jean 1 = 4 à 10  

Cette communion avec le Père et le Fils, ne doit pas être seulement la 

communion verbale, c'est-à-dire avec les lèvres.  

C'est un commandement qu'il faut mettre en pratique.  

Une communion corporelle, une nature unique. 

Deutéronome 30 = 11 à 14  

Jean  13  = 15, 17  

Jacques 1 = 22  

Jean  15  = 22  

 



 

Aujourd'hui, le croyant chrétien agit comme l'Israël d'hier, d'avant Jésus-

Christ.  

Cet Israël entendait la voix de l'éternel, mais ne le voyait pas.  

Cet Israël était aveugle.  

Il se trouvait devant un rideau fermé.  

Il ne voyait pas la face de Dieu qui était dans le sanctuaire derrière le 

rideau.  

Le rideau l'empêchait de voir l'image visible de la sainteté de Dieu, la 

nature réelle du Dieu d'amour, sa miséricorde et sa générosité.  

Cet Israël, il lui était difficile d'imiter Dieu, de vivre la vie de Dieu, une vie 

de sanctification.  

C'est cela l'origine du changement d'alliance entre Dieu et l'homme.  

Mais Dieu, par sa Parole, s'est fait homme parmi les hommes.  

Une lumière parmi ses frères, les hommes.  

Jean 1 = 9 à 14 

1 Jean  1 = 1 à 5  

Le croyant chrétien n’a plus d’excuse, car il a entendu, il a vu, il a 

contemplé et il a touché de ses mains la vie de Dieu par Jésus Christ son 

Fils.   

Romains 8 = 15  

Jean 15 = 22 

Jean 14 = 6, 8 - 9-10  

Dieu demande et attend de son fils adoptif qu'il soit son imitateur.  

Dieu n'étant plus invisible, on peut l'imiter, car on n'imite pas celui qu'on 

ne voit pas.  

 



 

Mais celui qu'on voit et qu'on aime.  

Éphésiens 5 = 1- 2  

Colossiens 1 = 15  

Hébreux 1 = 3 

C'est vrai que toi qui lis cet enseignement, tu n'étais pas encore né quand le 

Christ Jésus marchait sur cette terre des mortels.  

Mais tu as le témoignage de ceux qui ont marché avec Lui, de ceux qui 

L'ont entendu et vu, de ceux qui L'ont contemplé et touché de leurs propres 

mains.  

C'est là qu'intervient la croyance (la foi et l'obéissance). 

 Jean 20 = 29  

Jean 17 = 20  

Jean 18 = 37  

Jésus-Christ lui-même rend témoignage de la vérité, de la nature de son 

Père qu'on ne voit pas.  

Il rend témoignage de son amour, de sa grâce, de sa miséricorde, de sa 

générosité pour l'homme.  

Le Seigneur exprimait la nature sainte de son Père, sa volonté de sauver 

l'homme du péché, de la mort.  

De lui donner la vie, sa vie. Afin qu'il soit UN, parfaitement UN avec lui, 

c'est-à-dire la communion avec le Père et le Fils.  

Que là où est le Fils de Dieu, le fils adoptif y soit aussi.  

Jean 17 = 20 à 26  

Pourquoi les enfants d'Israël ne sont pas tous rentrés à Canaan ?  

 

 



 

C'est simple, parce que celui qui était chargé de les conduire, étant lui-

même pécheur, n'a pas sanctifié ni glorifié Dieu comme Jésus-Christ l'a fait.  

Il a cassé le témoignage de son Dieu et nié Dieu devant ses frères au lieu de 

le sanctifier et de le glorifier.  

Exode  24 = 12, 15 - 16 - 17 - 18  

Exode  32 = 15 - 16, 19 - 20 

Nombres 20 = 7 à 12 

Deutéronome 32 = 48 à 52 

Par ses gestes, son comportement, sa conduite, cette attitude de Moïse, 

Israël s'est privé de l'image du Dieu saint.  

Moïse devait manifester en lui cette image de Dieu pour sanctifier et donner 

gloire à Dieu. Par contre, Jésus-Christ a sanctifié et glorifié le Père non 

seulement par ses dires, mais aussi par sa conduite, son comportement, son 

attitude et sa vie qui était celle de Dieu.  

Hébreux 4 = 15  

Paul, le serviteur de Jésus-Christ, a sanctifié et glorifié son maître par son 

comportement, sa conduite, et sa vie.  

1 Corinthiens  4 = 16  

1 Corinthiens 11 = 1 

Toi croyant chrétien, tu as cru, tu as la foi en Christ Jésus, sois donc 

l'imitateur de ton Père à l'exemple de ton frère Jésus-Christ, en parole et en 

acte, c'est-à-dire en communion avec le Christ 

et sa Sainteté.  

Dieu avait fait ce reproche à Israël,   

Esaïe 29 = 13  

Esaïe 30 = 7  

 



 

Israël chantait, lisait la loi mais il était incrédule.                                                                    

Il n'obéissait pas.  

Dieu le traitait de rebelle.                                                                    

Pour être en communion avec le Père, c'est la mise en pratique de la Parole 

de Dieu.  

Tu peux chanter toute la journée, jeûner, crier, pleurer mais si tu ne 

manifestes pas l'amour de Dieu en toi, Dieu ne t'exauce pas, n'écoute pas ta 

prière, ne te regarde même pas.  

Dieu a horreur du péché.  

Tu peux donner des millions de francs, cela ne changera rien car on 

n'achète pas Dieu.  

C'est à lui qu'appartiennent l'or et l'argent.  

Adam a tout perdu, faute de n'avoir pas cultivé en lui cette nature de Dieu.  

Mais le deuxième Adam a su cultiver en lui la nature de son Père.  

Il a rejeté l'offre de Satan et a choisi de sanctifier et de glorifier Dieu son 

Père.  

Luc 4  = 5 - 6 - 7 - 8 

Jean 17 = 4 

Jean 12 = 28  

En gardant la voie de son Père, en pratiquant la justice, la droiture, le 

Christ Jésus a fait la volonté de son Père.  

 

 

 

 

 



 

CHAPITRE V :  

 

 

 

Le commandement qui est donné à l'homme par Dieu en Jésus Christ a un 

but bien précis.  

1 Timothée 1 = 5  

C'est l'Amour qui est le but du commandement.  

C'est ce seul commandement de Dieu par Christ Jésus que doit chercher 

l'homme, ce qui lui permettra d'accéder à la vie éternelle.  

C'est-à-dire entrer dans la cité de Dieu, la Jérusalem éternelle.  

Il faut donc que l'homme cultive et garde ce commandement en lui pour 

répondre à la volonté de Dieu.  

Être à son image, à l'image de Dieu.  

Genèse 1 = 26 - 27  

Genèse 2 = 15 - 16  

C'est donc le commandement pour lequel Dieu a placé l'homme dans le 

Jardin d'Éden, pour qu'il le cultive et le garde en lui.  

C'est le but recherché par Dieu pour l'homme en Jésus-Christ.  

Matthieu 17 = 5  

Jean 14 = 6  

Colossiens 1 = 15  

Hébreux 1 = 3 

 



 

Le jardin d'Éden n'est autre que Dieu lui-même dont l'homme doit cultiver 

en lui la nature.  

Dieu doit demeurer dans l'homme pour que lui et l'homme ne fassent 

qu'UN. 

Jean 10 = 30  

Jean 17 = 21 - 22 - 23  

Jean 15 = 7, 9 - 10  

Ce commandement n'a que deux articles.  

Matthieu 22 = 36 à 39  

Jean 15 = 12 - 13 

Celui qui ne met pas ce commandement en pratique n'a pas Jésus-Christ en 

lui, car Jésus-Christ en est le but. Il est Dieu, Dieu visible.  

Éphésiens 5 = 1, 2  

1Pierre 1 = 15 - 16  

1Jean  4 = 8 

Ces passages apportent des précisions sur ce commandement.  

1 Corinthiens 13 = 1 à 13  

Voici le commandement du Seigneur :  

Jean 13 = 15, 17  

Jacques, le frère de Jésus, va, dans son exhortation, être très clair là-dessus.  

Jacques 1 = 22  

Le Seigneur insiste et met fin à la spéculation.  

Jean 15 = 14  

Luc 6 = 46 

 



 

Exprime ce commandement en toi, vis-le, ne sois pas hypocrite, ne sois pas 

comme ces enfants rebelles.  

Esaïe 29 = 13  

Ce commandement n'est pas loin de toi ni au-dessus de tes forces.  

Il est en toi, il suffit de vouloir et de le mettre en pratique.  

Deutéronome  30 = 11 - 12 - 13 - 14  

Deutéronome  6 = 5 - 6 - 7 - 8 - 9 

Si tu prends, tu manges et tu bois ce commandement qui est Christ Jésus 

c'est-à-dire le pain de vie, tu auras la vie éternelle, la couronne d'or.  

Matthieu 26 = 26 - 27  

Jean  6 = 48, 50 à 56  

Apocalypse 3 = 11  

Ce commandement n'est pas d'aujourd'hui.  

L'Amour de Dieu, c'est depuis le commencement.  

1 Jean  2 = 7 à 11  

Jean  1 = 1 - 2 - 3 - 4 

La promesse de Dieu faite à l'homme, c'est Jésus-Christ, la Vie Éternelle, la 

Vie de Dieu.  

1 Jean  2 = 24 - 25  

On se pose souvent la question  « Que doit-on faire pratiquement ? » 

Jean  8 = 11  

Job 28 = 28  

Jacques 1 = 22  

1 Corinthiens 6 = 19 - 20 

 



 

CHAPITRE VI :  

 

 

 

Dieu créa l'homme et le plaça dans le Jardin d'Éden.  

Il conclut une alliance avec lui, Adam.  

Dieu fixa la loi-  :  

Première clause :  

Genèse  2 = 15  

La première clause demande à Adam de cultiver et surtout de garder cette 

culture de Dieu.  

1 Pierre 1 = 15 - 16  

Si l'homme cultive et garde cette clause, il répondra à la volonté de Dieu de 

faire de lui son image, son fils. Tel Père tel fils.  

Genèse 1 = 26 - 27  

Colossiens 1 = 15  

Hébreux 1 = 3  

Adam qui est aussi l'ouvrage de Dieu, façonné par les mains de Dieu, était 

appelé à être dieu de la terre.  

Dominer et diriger la terre et tout ce qu'elle renferme. 

 

 

 



 

Deuxième clause :  

Genèse 2 = 16 - 1 

Il faut que l'homme mange de tous les fruits du Jardin pour atteindre la 

perfection c'est-à-dire l'immortalité et la sainteté de Dieu.  

Mais il lui est interdit de toucher et de manger les fruits de l'arbre de la 

connaissance.  

Cet arbre n'est autre que l'Esprit de Dieu sa Puissance créatrice.  

Car les fruits de cet arbre sont gérés par Dieu Lui-même.  

C'est son esprit.  

C'est Dieu qui donne ce fruit à son temps.  

Cette loi-cadre de l'alliance est basée sur l'obéissance à la Parole de Dieu.  

Adam n'avait rien à payer dans le Jardin car tout lui appartenait.  

Sauf les fruits de cet Arbre de connaissance.  

 

Mais Adam a trahi l'alliance qui le lie avec son Dieu, son Créateur.  

Genèse 3 = 8 à 12  

La sentence est très dure pour Adam, c'est la mort.  

En effet ; la loi c'est la loi.  

L'homme reste vivant pour le monde mais il est mort pour Dieu.  

Dépourvu de l'Esprit de Dieu.  

La terre qui lui a été donnée pour être dominée, est alors maudite et devient 

la terre de la mort, donc des hommes mortels.  

 

 



 

Genèse 3 = 17 - 18 - 19  

Mais Dieu est bon, il est amour.  

Adam est coincé, il est nu, comment peut-il travailler dans une telle 

position ? 

Dieu va d'abord l'habiller pour lui permettre d'aller travailler avant d'être 

chassé loin de lui, c'est-à-dire hors du Jardin d'Éden.  

Genèse 3 = 21, 24  

Mais Dieu n'abandonnera pas l'homme au vagabondage et à l'errance.  

Dieu va établir une autre alliance avec l'homme.  

Première clause : 

L'homme doit payer le vêtement qui lui permet de sortir de sa cachette 

pour aller travailler.  

Il doit verser à Dieu une part de tous ses revenus, c'est cela la dîme.  

Deuxième clause :  

La terre est maudite.  

Pour avoir le beau temps et la pluie, pour faire pousser la semence, pour se 

nourrir et nourrir le bétail, il faut offrir à Dieu sa part.  

C'est cela l'offrande des bêtes et de la récolte.  

C'est cela la loi du Talion « œil pour œil, dent pour dent » qui explique la loi 

de Moïse.  

L'homme est devenu étranger.  

Exode 21 = 23 - 24 - 25  

Lévitique 1 = 1 - 2 - 3  

 

 



 

La dîme et l’offrande sont parmi les ordonnances de la loi lévitique de 

l’Alliance avec Israël.  

Cela ne pouvait pas rendre l'homme parfait.   

Hébreux 10 = 1 - 2 - 3 - 4  

Dès le commencement, la volonté de Dieu était que l'homme soit à son 

image et vive éternellement.  

Ainsi, Dieu va préparer une nouvelle alliance qui va conduire l'homme à 

l'accomplissement de sa volonté, la vie éternelle par son Fils Jésus Christ.  

Jérémie 31 = 31 à 34  

Hébreux 8 = 7 à 13  

Dieu par son amour pour l’homme, il s’est revêtit de corps humain.  

Ce corps n'est pas un ouvrage du descendant d'Adam le pécheur, mais 

l'ouvrage de Dieu lui-même.  

C'est alors ce nouveau Corps 

d'Adam en prenant son péché pour le détruire sur la croix.    

Luc 1 = 34 - 35  

Jean  1 = 1 - 2, 14, 29  

Hébreux 10 = 5 à 10  

Psaumes 69 = 8  

Marc 14 = 51 - 52 

Jean 19 = 2 

Jésus-Christ est celui qui doit conclure la nouvelle alliance avec son Dieu et 

Père.  

Psaumes  89 = 4  

 

 



 

Et dans cette nouvelle alliance, il y a aussi une loi-cadre que l'homme doit 

mettre en pratique pour recevoir la vie éternelle.   

Cette loi-cadre comporte deux clauses et elle est basée sur l'obéissance: 

cultiver et garder la nature de Dieu qui est une nature Sainte.  

1 Pierre 1 = 15 = 16  

La loi de l'Amour car Dieu est Amour.  

Première clause : 

Matthieu  22 = 37  

Aimer Dieu, c'est avoir la crainte de Dieu.  

Ce n'est pas la peur, car la peur, c'est le péché.  

Si tu as peur d'un gendarme, c'est que tu te reproches quelque chose.  

Adam avait peur parce qu'il a péché.  

Genèse 3 = 10 - 11- 12  

La crainte de Dieu, c'est plutôt s'attacher à Dieu, à sa nature Sainte.  

Deuxième clause : 

Matthieu 22 = 38 - 39  

Jean 15 = 12  

Voici comment appliquer cette loi-cadre de la nouvelle alliance.  

Matthieu 25 = 35 à 46  

Les ordonnances de la loi lévitique sont annulées, car elles ont été 

accomplies par le nouveau Médiateur, le Souverain Sacrificateur qui 

détermine les clauses de la nouvelle loi-cadre, de la Nouvelle Alliance qui 

porte son nom :  

 

 



 

La Loi Royale, car le Christ Jésus est Roi des rois. 

Matthieu 5 = 17  

Matthieu 17 = 5  

Jean  19 = 30  

Luc 22 = 20  

Matthieu 26 = 26 - 27  

Hébreux 10 = 10 

Jésus-Christ ayant accompli les clauses de la loi-cadre de Moïse, dans la 

 

Si quelqu'un les impose encore, cela veut dire tout simplement que cette 

personne ne reconnaît pas l'accomplissement de ces clauses par Jésus-

Christ.  

Colossiens 2 = 14 - 15 - 16 - 17  

Alors cette personne est tout simplement un antéchrist qui affirme que 

Jésus n'a pas payé.                                                                                                                                                                                                         

Ce sacrifice et l'offrande de Christ Jésus ne servent à rien.                                                                                        

Cette loi-cadre de la Nouvelle Alliance est semblable à la loi et l'alliance de 

Dieu avec Adam qui obligeait l'homme à cultiver et à garder la nature 

sainte de Dieu.  

Jean  6 = 48, 50 à 56  

Ephésiens 5 = 1- 2 

Cette alliance est basée sur l'obéissance à la Parole de Dieu, comme celle 

d'Adam.  

Adam devait mettre en pratique la Parole de Dieu, la sainteté de Dieu pour 

que l'Esprit de Dieu lui soit accordé (les fruits de l'arbre de la 

connaissance).  

 



 

Jésus-Christ durant 33 ans a bien cultivé et a su garder la nature de son 

Père jusqu'à la mort, sur la croix.  

Hébreux 4 = 15  

Alors Dieu lui a accordé son esprit, il l'a déclaré, proclamé et glorifié.  

Marc 1 = 9 - 10 - 11  

Jean  12 = 28  

Jésus-Christ dit ceci à ses frères.  

Apocalypse 3 = 11  

Méditer ce passage : 

Galates  5  = 1 à 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHAPITRE VII : 

 

 

Qu'est-ce que la grâce ? 

La Grâce de Dieu, c'est l'Amour de Dieu, sa Miséricorde.  

Cette Grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ.  

La Grâce, la Bénédiction, la Miséricorde sont venues par Jésus-Christ pour 

l'homme. 

Jean 3 = 16  

Jean 16 = 17 - 18  

Si l'homme veut avoir ou vivre la Grâce de Dieu, il doit avoir et vivre 

obligatoirement Jésus-Christ en lui.   

 Hébreux 10 = 5  

Jean 1 = 14 

Jésus Christ est le modèle à suivre.  

Colossiens 1 = 15  

Hébreux 1 = 3 

1 Jean 1 = 1 à 5 

Vivre le temps de grâce, c'est croire, avoir la foi et vivre Jésus-Christ, vivre 

une vie de sanctification.  

C'est aussi vivre la loi-cadre de la Nouvelle Alliance et être à l'image de 

Jésus-Christ.  

 

 



 

On ne peut pas vivre le temps de grâce et ne pas appliquer la loi-cadre qui 

permet de vivre ou d'être à l'image de Christ Jésus.  

Celui qui vit le temps de grâce doit voir Jésus-Christ dans sa vie, c'est-à-

dire la manifestation de l'Amour de Dieu.  

Jean 14 = 8 - 9 – 10 

Actes 19 = 13 à 17  

Cet exorciste proclamait Jésus Christ que Paul prêche mais ne le portait 

pas en lui.  

1 Corinthiens 4  = 16  

1 Corinthiens 11 = 1 

 

L'exorciste ne vit pas dans la grâce, il est en dehors de la grâce.  

Tous ceux qui ne s'éloignent pas du mal, vivent en dehors du temps de la 

grâce.  

Car il ne suffit pas d'aller chaque dimanche ou trois fois par semaine dans 

les églises.  

Non, vivre le temps de grâce, c'est s'éloigner du péché, manifester l'amour 

de Dieu en soi, être l'imitateur de Dieu à l'exemple de Jésus. 

Éphésiens 5 = 1 - 2  

Jean 14 = 21 - 23  

Job 28 = 28 

Au temps de Noé, ce sont ceux qui étaient avec lui dans l'arche qui vivaient 

le temps de grâce.  

 

 

 



 

CHAPITRE VIII : 

 

 

 

Dieu est créateur de toutes choses. Il a créé le ciel et la terre.  

Genèse 1 = 1 

Colossiens 1 = 16 - 17  

Genèse 1 = 26  

C'est Dieu qui a pris la décision de créer l'homme. C'est sa volonté.  

L'homme n'a pas demandé à Dieu d'être créé.  

Mais cette créature qu'est l'homme n'a pas obéi à la Parole de son 

Créateur.  

L'homme a commis le péché en désobéissant à la Parole de Dieu.  

Genèse 2 = 16 - 17  

Genèse 3 = 9 - 10 - 11 - 12, 17 - 18 - 19  

L'homme a perdu la vie éternelle.  

Mais Dieu a néanmoins la responsabilité de le nourrir et de s'occuper de lui.  

L'homme est nu et ne peut aller travailler.  

Dieu doit donc trouver de quoi le vêtir afin qu'il sorte de sa cachette pour 

aller travailler et se nourrir.  

Genèse 3 = 21, 24 

 

 



 

Dieu va assumer sa responsabilité.  

Il va d'abord l'habiller et ensuite le chasser de sa présence, c'est-à-dire hors 

du Jardin d'Éden.  

Malgré tout cela, Dieu est Bonté et amour.  

Il va donner la pluie et le beau temps pour permettre à l'homme de trouver 

de quoi manger pour sa survie. Dieu n'a pas détruit sa créature, l'homme. 

Tous les jours, Dieu assume sa responsabilité de Créateur vis-à-vis de 

l'homme.  

Il n'a jamais rejeté l'homme qu'il a créé.  

Genèse 3 = 15  

Deutéronome 30 = 11 à 19 

Romains 8 = 15  

Galates 4 = 5   

Une fois que l'homme aura fait ce choix qui lui permettra de devenir enfant 

de Dieu, il quittera le statut de créature, il obtiendra ainsi le statut d'enfant 

adoptif et deviendra le frère de Jésus-Christ.  

Jean 20 = 17  

Le croyant chrétien doit imiter Jésus Christ.  

Jean 14 = 15 à 18  

Jean 16 = 13 à 15  

Dieu, en dehors de cette responsabilité de Créateur, assume sa paternité.   

Éphésiens 5 = 1 - 2  

1 Pierre 1 = 15 - 16 

La vie éternelle est donc pour les enfants de Dieu et non pour ses créatures.  

 

 



 

Mais en ce qui concerne les choses de la terre, Dieu garantit la vie terrestre 

-

à-dire à tout homme qui travaille de ses mains.  

2 Thessaloniciens 3 = 10 à 15  

Cette parole est adressée à toute créature, c'est-à-dire  enfants adoptifs, 

serviteur de Dieu, toutes créatures confondues.  

Matthieu 15 = 22 à 28  

Ce qui est réservé aux enfants de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui doit les 

conduire vers la vie éternelle.  

Jean  16 = 17  

C'est la promesse que Dieu le Père a faite à ceux qui sont ses enfants par 

Jésus-Christ.  

Joël  2 = 28  

Jérémie 1 = 5  

Galates 1 = 15 - 16  

Joël  2 = 29  

Actes  9 = 15 - 16 

 

Donc il y a trois classes d'hommes : créature tout court, enfants adoptifs 

par Jésus-Christ et serviteur de Dieu.  

 

Chacun est traité selon son statut.  

  

 

 

 



 

CHAPITRE IX : 

 

 

 

 

Genèse 2 = 15 - 16 - 17  

Genèse 3 = 2 à 6 

Adam, l'homme, a désobéi à son créateur.  

Il a péché contre la parole de Dieu.  

Genèse 3 = 8 - 9 - 10  

Adam est nu, il s'est caché, car il a honte de se présenter devant Dieu.  

Genèse 3 = 11 - 12  

La sentence est prononcée contre lui, l'homme pécheur. 

Genèse 3 = 17 - 18 - 19  

Mais comment doit-il faire pour aller travailler la terre, afin d'y tirer sa 

nourriture s'il est nu ? 

 

Où trouvera-t-il de quoi se vêtir pour cacher sa nudité et sortir de sa 

cachette et se mettre au travail pour nourrir sa famille ? 

Dieu est bon, il a pitié d'Adam qui doit sortir pour travailler, pour trouver 

de quoi manger.  

Mais Dieu assume sa responsabilité, mais demande une contrepartie à 

Adam.  

 



 

Genèse 3 = 21  

Pour les habits et pour avoir la faveur de Dieu, Adam doit payer lui-même 

sa dette, car il n'a personne pour payer cette dette à sa place.  

C'est la redevance. 

Exodes 30 = 11 à 16 

Lévitique 1 = 1 - 2 - 3  

Lévitique 27 = 30, 32, 34 

Ces clauses de la loi de Moïse sont donc la loi-cadre de l'alliance avec Israël 

-  

Adam le pécheur doit payer seul, il n'a personne pour payer non seulement 

les habits mais aussi la faveur de Dieu qui lui donne la pluie et le beau 

temps pour les récoltes et les pâturages afin de nourrir son bétail.  

Les enfants d’Adam ont hérité cette obligation.  

Genèse  5 = 3  

Romains 3 = 23  

Romains 5 = 12 

Alors le Christ Jésus vient au monde pour libérer Adam de ce vêtement de 

la honte.  

Marc 14 = 51 - 52  

Psaumes 69 = 8 - 9 1 0  

Jean 19 = 2  

Adam, dépouillé du vêtement de l'opprobre, se retrouve libre pendant que 

Jésus-Christ prend les habits d'Adam, c'est-à-dire le péché.  

Matthieu 27 = 17, 20 - 21             

 

 



 

Jean 18 = 8 

Sans avoir commis de péché, Jésus-Christ a revêtu les habits de la honte qui 

accablait Adam.  

La mort qui frappait le pécheur est maintenant sur lui.  

Donc le Christ Jésus doit payer cet habit de la honte par son sang et son 

corps sur la croix de Golgotha.  

Hébreux 10 = 10  

Les porteurs du Sacerdoce Lévitique n’ont pas porté le péché d’Israël mais 

Jésus Christ le porteur du Sacerdoce Royal l’a fait.  

Lévitique 16 = 20 à 27  

Par contre, le Christ Jésus, le souverain sacrificateur selon l'ordre de 

Melchisédek, s'est acquitté de cette dette par son sang et son corps, devant 

son Père pour le pardon de nos péchés.  

Job 33 = 24 

Hébreux 7 = 21 - 22  

Hébreux 10 = 5 à 10 

Toi, fils d'Adam, Dieu t'a aimé, il a envoyé son propre Fils prendre ta place 

et payer pour que tu sois sauvé et libre.  

Tu es devenu le Fils adoptif, son frère.  

Romains 8 = 15  

Galates 4 = 5  

Éphésiens 1 = 5 

Nous sommes des enfants et non des étrangers, car c'est l'étranger qui paye, 

mais l'enfant ne paye pas.  

 

 



 

Pour les enfants c’est l’obéissance à sa Parole.  

Hébreux 5 = 8 

Matthieu 17 = 24 à 26 

1 Samuel 15 = 22 

Voici ce que le premier-né recommande à ses frères.  

Matthieu 22 = 36 à 40  

Matthieu 25 = 35 à 40  

Jean 15 = 12 - 13  

Job 28 = 28  

Jean 15 = 7, 9 - 10  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHAPITRE X :  

 

 

  

 

Qu'est-ce que la face de Dieu : 

Genèse 1 = 26 - 27  

La face de Dieu, c'est son image.  

La volonté de Dieu en créant l'homme est que ce dernier soit à son image.  

Genèse 2 = 7 - 8 - 15  

Apocalypse 3 = 11 

Pour recevoir la couronne, le croyant chrétien doit croire, avoir la foi et 

obéir à la Parole de Dieu.  

Comment chercher la face de Dieu ? 

Esaïe 59 = 1- 2  

On cherche la face de Dieu en soi-même.  

C’est par le comportement et la conduite de tous les jours qui expriment 

l’amour de DIEU 

Genèse 3 = 9 à 12, 17 à 19, 22 à 24  

Romains 3 = 23  

L’homme pécheur n’est pas agréable à Dieu.  

Genèse 5 = 3  

 



 

Exode 3 = 2 à 6  

Dieu demande à Moïse d'enlever ses sandales.  

L'image des sandales sous-entend : les péchés qui sont en lui et l'image 

d'Adam.  

Ainsi, il doit revêtir l'image de Dieu Saint pour voir Dieu et être en sa 

Présence.  

Comment chercher la face de Dieu ? 

Jean 8 = 24  

Jésus-Christ est l'image de Dieu, la gloire de Dieu, cette face de Dieu que 

l'homme doit chercher, c'est-à-dire cultiver et garder croyance = la foi et 

l’obéissance. 

Colossiens 1 = 15  

Hébreux 1 = 3  

Apocalypse 3 = 11 

Chercher la face de Dieu, ce n'est ni d’aller dans un endroit, dans une 

chambre, dans une maison ou un bâtiment.  

Ce n'est ni crier, chanter ou jeûner, mais mettre en pratique la Parole de 

Dieu, vivre Jésus-Christ, c'est-à-dire être le Corps du Christ et faire la 

volonté de Dieu.  

Deutéronome  30 = 11 à 14  

Jean  4 = 34  

Jacques  1 = 22 

Jean  13 = 15, 17 

C'est prendre, manger le Corps du Christ et boire son sang.  

 

 



 

Boire le sang pour être purifié, manger le corps du Christ pour être 

sanctifié.  

1 Jean  1 = 7 

Jean  17 = 17 

1 Corinthiens 6 = 20  

Job 28 = 28 

Jésus Christ est le modèle à suivre.  

Jean  14  =  6, 15 à 18, 21, 23   

Dieu confirme cela : 

Éphésiens 5 = 1- 2  

Paul, l'apôtre, a appuyé cette recommandation.  

1 Corinthiens 4 = 16  

1 Corinthiens 11 = 1 

L’homme pécheur ne peut pas avoir la face de Dieu ni sa gloire, et encore 

moins être à son image.  

1 Chroniques  15 = 13  

1 Chroniques  28 = 9  

Proverbes 8 = 4 à 14  

Aimer Dieu, c'est faire sa volonté, c'est manifester l'amour, la miséricorde, 

 

Autrement dit, c'est mettre en pratique sa nature sainte, vivre la sainteté de 

Dieu, c'est-à-dire une vie de prière, une vie de sanctification.  

1 Pierre 1 = 15 - 16  

Jean 15 = 14  

 



 

Pour être ami de Jésus Christ, il faut faire la volonté de son Père.  

Esaïe 29 = 16  

La majorité des croyants chrétiens de cette génération agissent encore 

comme Philippe, Thomas, Pierre et Judas.  

Par leur comportement, ces apôtres symbolisaient les différentes catégories 

de croyants.  

Il y a ceux qui veulent voir Dieu comme Philippe, ceux qui doutent comme 

Thomas, ceux qui renient par peur comme Pierre,  ceux qui sont prêts pour 

l'argent à vendre le Seigneur comme Judas l'a fait.  

Soyons un Saül qui est devenu Paul, un Philippe nouveau.  

La recherche de la face de Dieu, c'est porter Jésus-Christ en nous, le vivre, 

.  

C’est de -amour, 

non-pardon, non-partage).  

Tout cela résume les offres de Satan.  

Pour trouver la face de Dieu, il faut imiter Jésus Christ.  

Jean 18 = 37  

1 Corinthiens 13 = 1à 13  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHAPITRE XI : 

 

 

 

Esaïe 29 = 13 

Dans ces passages, Dieu ne tient pas réellement compte de la longue 

récitation d'une prière par le croyant chrétien.  

Esaïe 30 = 7  

Dieu qualifie ces prières de vaines et néants, car pour Dieu ce sont des 

bruits inutiles qui n'aboutissent à rien.  

C'est la bouche qui parle, mais le corps de cet homme, de ce croyant 

chrétien n'applique pas ce que sa bouche exprime.  

Jacques 1 = 22  

La prière ou prier, c'est un état, un comportement, une attitude, une 

conduite, une façon de vivre, en un mot une vie.  

C'est cela la vie d'un croyant chrétien.  

Une vie de Dieu à l'exemple de Christ Jésus.  

Éphésiens 5 = 1 - 2  

Jean 15 = 22  

1 Jean 1 = 1 à 5 

La prière ou prier, ce n'est pas une affaire ou une activité de quelques 

heures ou de quelques minutes.  

 



 

C’est toute une vie.  

1 Pierre 1 = 15 - 16  

1 Thessaloniciens 5 =16 - 17 

Marc 14 = 38 

Quand on dit, « Je vais à la prière », cela ne répond pas à la Parole de Dieu 

qui demande aux croyants chrétiens de veiller et de prier sans cesse, c'est-à-

dire sans s'arrêter.  

Mais si quelqu'un dit : « Je vais à la prière » ou « Je vais prier », cela veut 

dire seulement qu'il n'est pas en prière sans cesse et qu'il ne veille pas.  

Parce que la vie ne s'arrête pas, la prière ne s'arrête pas non plus.  

C’est une conduite de tous les jours, un comportement à vie, une attitude.   

Colossiens 1 = 15  

Hébreux 1 = 3  

Dieu demande aux croyants, ses fils adoptifs par le Christ Jésus, d'avoir la 

même conduite, le même comportement, la même attitude que son Fils aîné 

Jésus-Christ notre frère. 

Romains 8 = 15  

Jean 20 = 17 

Alors, si tu es le vrai fils adoptif de Dieu et que tu portes en toi son Esprit 

d'adoption, tu ne dois pas avoir le comportement ou la conduite de l'enfant 

d'un autre.  

Ainsi, il faut manifester le dicton qui dit : « Tel père, tel fils ».  

Jean 8 = 38 à 44  

Jésus Christ a montré l’exemple en faisant que la volonté de son Père.  

 

 



 

Jean 8 = 47  

Aller dans l’assemblée, c'est venir manger le pain de vie, écouter la Parole 

de Dieu.  

Actes 9 = 15  

Jean 6 = 48, 51 

Luc 8 = 11  

1 Corinthiens 3 = 9 

Le Christ Jésus n'a pas ordonné à ses serviteurs d'exiger à cette foule de lui 

donner l'offrande et la dîme.  

Mais la nourriture qu'il leur a donnée à travers ses serviteurs était gratuite.  

C'est plutôt la foule qui a laissé un reste après avoir été bien rassasiée.  

Matthieu 14 = 20  

C'est Dieu qui doit payer ses serviteurs et non la foule.  

Luc 15  = 17 à 24  

Le Roi n'a pas ordonné à son serviteur d'exiger l'argent de son Fils pour lui 

et le serviteur n'a pas demandé au Fils du Roi quelque chose en échange.  

C'est le Roi qui payera son serviteur.  

On ne va pas à un culte ou à une prière, mais à une réunion 

d'enseignement.  

Car le Culte ou la Prière se vivent sans cesse dans notre corps qui est le 

temple de Dieu. 

1 Corinthiens 6  = 19 - 20  

Jean  4 = 20 à 24 

 

 



 

Il est important de recevoir la Parole de Dieu par les vrais enseignants 

appelés et choisis pour exercer ce ministère.  

Appelés et choisis par Dieu qui leur a donné son Esprit ou le don 

d'enseigner la vérité, Jésus-Christ.  

Tout Serviteur n'est pas appelé à enseigner.  

Matthieu 15 = 6 - 7 - 8 - 9  

Osée 4 = 6 

Va jusqu'au bout de cette écriture, ne t'arrête pas à la première phrase, car 

Dieu dit bien : « Mon peuple périt, faute de connaissances », parce qu'il a 

rejeté mon enseignement au profit de la tradition et des préceptes qui sont 

les commandements des hommes.  

La prière recommandée par le Seigneur n'est pas une prière verbale.  

Mais une prière pratique, c'est-à-dire la feuille de route d'un croyant 

chrétien.  

Matthieu 6 = 9 à 13  

                                                                                 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHAPITRE XII : 

 

 

La Guérison de Dieu a deux aspects :  

La guérison temporelle. 

Tout homme sur la terre qui reçoit cette guérison devient témoin de 

l'amour de Dieu.  

Il doit témoigner et parler des bienfaits de la Grâce de Dieu.  

Jean 18 = 37  

Et ceci selon la volonté de Dieu qui, par son Esprit, détermine le don 

accordé à chaque serviteur.  

C'est pourquoi cette guérison est une guérison charnelle, c'est-à-dire une 

guérison du corps.  

Elle est temporelle, car elle a une mission pendant un certain temps 

déterminé par Dieu Lui-même.  

Ce corps guéri devient le Corps du Christ pour magnifier la gloire de Dieu.  

Hébreux 10 = 5 à 7  

Jean 20 = 21 - 22  

Luc 24 = 45 - 46 - 47 

La Guérison Temporelle  

Philippiens 1 = 24 - 25 - 26  

Cette Guérison Temporelle a pour objectif de témoigner les bienfaits de 

Dieu.  

 



 

Car le corps a pour mission de faire la volonté de Dieu visiblement dans nos 

gestes et nos actes.  

C'est par le Corps du Christ qui en entrant dans le monde a accompli la 

volonté de Dieu.  

Sans le Corps du Christ, donc Jésus, il est impossible que l'homme puisse 

imiter Dieu dans sa nature Sainte, qui était invisible pour l'homme.  

Jésus-Christ est Dieu visible qu'on peut voir, écouter, contempler, toucher 

et imiter.  

1 Jean 1 = 1  

Colossiens 1 = 15  

Hébreux 1 = 3  

Jean 15 = 22  

Ainsi, durant toute la durée que continuera cette guérison temporelle, le 

serviteur doit exprimer en lui l'image de Dieu Saint par son comportement, 

son attitude, sa conduite, sa vie.  

Ephésiens 5 = 1 à 7  

Jean  15 = 7  

Jean  17 = 21 - 22 - 23 

Le serviteur doit vivre selon la loi-cadre de l'Alliance Nouvelle de Jésus-

Christ.  

La loi de l'Amour, l'Amour de Dieu.  

Le serviteur doit montrer l'exemple en manifestant cet Amour en lui.  

Jean 13 = 15  

La récompense de cette guérison temporelle vraie, c'est la guérison de 

louange qui est une guérison éternelle, autre aspect de la guérison de Dieu 

appelé Guérison de Louange Éternelle.  

 



 

C'est une guérison de l'âme qui est dotée d'un corps spirituel éternel après 

la destruction du corps de péché.  

C'est une guérison accordée à un croyant chrétien qui a vécu sur cette terre 

des hommes selon la loi-cadre de la Nouvelle Alliance du Christ Jésus, une 

loi d'Amour, Amour de Dieu.  

Philippiens 1 = 20 - 21  

La Guérison Eternelle. 

Le croyant chrétien reçoit comme récompense un corps incorruptible 

comme celui de  

Jésus-Christ à sa résurrection.  

1 Jean 3 = 2 à 6  

Cette guérison, il est bon de le répéter, est une guérison de Louange 

Éternelle.  

Psaumes  22  = 4  

Celui qui reçoit par la guérison éternelle reçoit le vêtement de la Louange, 

c'est-à-dire le Corps Incorruptible.  

Esaïe 61 = 3  

Ceci est l'aboutissement de toute la vie du croyant chrétien qui a traversé 

les épreuves du vêtement de l'opprobre, le désert, en demeurant fermement 

dans la loi-cadre et en s'accordant toujours avec la loi-cadre de l'Alliance 

Nouvelle du Christ Jésus. 

Matthieu 16 = 24  

Il reçoit cette récompense de vivre éternellement dans la Présence de Dieu 

par le Christ Jésus.  

Jean 14 = 2 - 3  

Jean 17 = 24  

 



 

Apocalypse 3 = 11  

Alors pourquoi avoir peur ?  

On a peur de l'inconnu mais si quelqu'un sait où il va, quelle est donc sa 

raison d'avoir peur ?  

Celui qui transgresse et continue de transgresser la loi-cadre a peur.  

Adam avait peur parce qu'il a transgressé.  

Genèse 3 = 9 à 12  

Adam a transgressé.  

Il a peur, une peur des retombées de sa transgression, de sa désobéissance à 

la loi-cadre, car Dieu l'aurait prévenu de ce qui lui arriverait en cas de 

désobéissance à cette loi-cadre de l'Alliance qui le liait à son Créateur.  

Genèse 2 = 15 - 16 - 17  

Genèse 3 = 17 - 18 - 1, 22 à 24  

Mais vivant en Christ Jésus, je sais où je dois aller et où je vais, car Jésus-

Christ était très clair.  

Jean 14 = 2 - 3  

Jean 15 = 9 - 10  

Pour que cela s'accomplisse pour toi, la seule possibilité, la seule condition 

et le seul chemin, c'est de demeurer dans la maison de la grâce en vivant la 

loi-cadre du Christ Jésus. 

 

 

 

 

 

 



 

CHAPITRE XIII  

  

  

Après avoir offert son Fils Unique pour sauver l'homme de la loi du péché, 

la loi de la condamnation et de la mort, qu'est-ce que Dieu attend de 

l'homme ? C'est-à-dire de Toi et Moi, de Nous qui avons cru en Jésus-

Christ et sommes baptisés en son nom en tant que croyants chrétiens.  

Nous qui sommes sortis de Sodome et d'Égypte, c'est-à-dire de la servitude 

où nous étions tenus en esclavage.   

Jean 17 = 14 - 15 - 16  

Après avoir créé l'homme, qu'est-ce que Dieu attendait de lui, c'est-à-dire 

d'Adam ?  

Qu'est-ce que Dieu a fait de cet homme, Adam ?  

C'est très important de commencer par le début pour comprendre et pour 

mieux répondre à ces séries de questions, à savoir ce que Dieu attend de toi, 

de moi, de l'homme né de nouveau par le baptême au nom de Christ Jésus.  

Avant d'aborder ces questions, il est fondamental de savoir pourquoi Dieu a 

créé l'homme et quel était sa volonté, son objectif en le créant.  

Genèse 1 = 26  

Dieu a créé l'homme afin qu'il soit à son image et qu'il domine la terre et 

qu'il la dirige ainsi que tout ce qu'elle renferme.  

Que l'homme soit dieu de la terre.  

Alors, pour devenir dieu, l'homme doit avoir en lui les qualités de Dieu son 

créateur.  

 

 



 

Pour cela, l'homme doit passer par l'école de Dieu qui lui permettra 

d'acquérir ces qualités.  

Genèse  2 = 7 - 8 - 9, 15 - 16 - 17  

Dans cette école, Dieu exige l'obéissance et la fidélité de l'homme à sa 

Parole.  

Le jardin d'Éden était cette école de Dieu où Adam a été placé, comme on le 

constate dans les Écritures saintes.  

L'enseignant, c'est l'Esprit de Dieu.  

Jean 16 = 12 à 15  

Adam ne s'est pas laissé conduire par l'enseignant, c'est-à-dire par l'Esprit 

de Dieu.  

Mais il a suivi sa femme qui était séduite par Satan.  

Genèse 3 = 1 à 6, 8 à 13, 17 à 19  

L'homme est chassé de l'école de Dieu, donc de sa Présence.  

Genèse 3 = 22 - 23 - 24  

Tous les descendants d'Adam sont mis en dehors de l'école, c'est-à-dire de 

la cité de Dieu.  

Romains 3 = 23  

L'homme est privé de l'image de Dieu, de la gloire de Dieu par son péché, sa 

désobéissance.  

En perdant cette gloire, l'homme est devenu mortel et doit retourner d'où il 

vient.  

Genèse  3 = 19  

Genèse  6 = 3 

 

 



 

Mais Dieu est bon et surtout, personne ne peut empêcher la décision de 

Dieu ni empêcher sa volonté de s'accomplir.  

Job 38 = 2  

Dieu va aussitôt mettre en marche son plan pour l'homme, la chute de 

l'homme à savoir Adam. Dieu annonce donc son plan.  

Genèse 3 = 14 - 15 

Esaïe 7 = 14- 15  

Cette promesse de Dieu pour l'homme, c'est son école, l'arbre de vie qui est 

au centre du Jardin d'Éden.  

Cet arbre de vie va descendre vers l'homme pour lui donner les fruits 

qu'Adam avait refusés de manger.  

Afin que l'homme, fils d'Adam soit adopté par Lui Jésus-Christ, l'arbre de 

vie pour son Père, le Créateur.  

Romains 8 = 15 - 16 - 17  

Toi, moi, Nous qui avons cru à la Bonne Nouvelle, nous avons pris un 

engagement de fidélité. 

Matthieu 18 = 11  

Jean  1 = 29  

Nous sommes placés dans l'école de Dieu et IL attend de nous comme 

d'Adam de cultiver la vie éternelle en mangeant les fruits de l'Arbre de vie.  

Jean  6 = 48, 51, 53 à 56  

Manger les fruits de l'arbre de vie, c'est mettre en pratique ce que 

commande l'arbre de vie, à savoir Jésus-Christ, la Parole de Dieu.  

Qu'est-ce qu'Il nous commande ? 

Deutéronome 10 = 12  

 



 

Job 28 = 28  

Matthieu 22  = 36 à 40  

Matthieu 25  = 35 à 40  

Jean 15  = 12 - 13  

1 Corinthiens 6 = 19 - 20  

Éphésiens 5 = 1 - 2  

Alors, si l'homme connaît toutes ces choses, que doit-il faire ?  

Jean 13 = 17  

Comme Toi et Moi, nous n'avons pas vu le Christ Jésus en tant qu'un 

humain.  

Mais ceux qui l'ont vu ont écrit des témoignages :  

1 Jean 1 = 1 à 5  

Jean  17 = 20  

Jean  20 = 27 à 29  

Aujourd'hui, en plus de ces écrits, le Saint-Esprit de Dieu qui est l'auteur 

des Écritures Saintes, témoigne et nous conduit dans toute la vérité jusqu'à 

la fin des temps fixés par Dieu.  

Jean 14 = 15 à 20  

Jean 16 = 12 à 15  

En plus, de nos jours, le Seigneur Jésus-Christ appelle et choisit ses 

serviteurs, Il les envoie pour continuer son œuvre en leur donnant son 

Esprit pour les conduire personnellement.  

Actes  9 = 15 - 16  

 

 



 

Il les rend capables d'enseigner.  

C'est son Esprit qui enseigne car celui qui a été choisi est tout simplement 

un instrument dont se sert son Esprit.  

Cet instrument ne peut faire ou prendre une décision de lui-même car il est 

conduit par l'Esprit de Dieu.  

2 Corinthiens 3 = 6  

Esaïe 30 = 1  

Jean  20 = 21- 22  

Luc 24  = 45  

Tous ceux que choisit Jésus comme serviteurs, il les rend capables 

d'enseigner par son Esprit et il confirme cela par des miracles et des 

prodiges.  

Matthieu  28  = 20  

Étant choisi pour être serviteur de Dieu, appelé par le Seigneur Jésus-

Christ et envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, devant le peuple, les 

Rois, les enfants d'Israël, je suis conduit par son Esprit et je fais, je dis ce 

que mon conducteur m'ordonne.  

Jérémie  1 =  5, 9 - 10  

Ezéchiel  33  =  7  

  

 

 

 

 

 

 



 

CHAPITRE XIV  

 

 

 

Genèse 17 = 1  

1 Thessaloniciens 5 = 23  

1 Thessaloniciens 2 = 10  

1 Corinthiens 1 = 8  

A chaque fois qu'on pèche, on sort de la maison de grâce et on s'éloigne de 

la loi-cadre, on perd l'irréprochabilité que Dieu demande à ses enfants 

adoptifs.  

On perd la grâce.  

Jean  8 =11  

Ne pèche plus de peur de perdre la grâce de Dieu.  

Si tu perds cette grâce, tu es sorti de la maison de grâce, tu es dehors, tu 

n'es plus sous la protection de Dieu.  

Ce sont ceux qui sont dans la maison de grâce, qui bénéficient de la 

protection de Dieu et Jésus-Christ est leur récompense et leur bénédiction.  

Genèse  15 = 1 

Psaumes  91 = 1 à 16  

Tout au long de son séjour sur cette terre des hommes, Jésus-Christ vivait 

dans la maison de grâce de son Dieu et Père.  

Il n'est pas sorti une seule fois, il a vécu en permanence la loi-cadre.  

 



 

 

Hébreux 4 = 15  

Qui peut te faire entrer dans la maison de grâce ? C'est Jésus-Christ.  

Jean 14 = 6  

Jean 10 = 1 - 2 - 3  

C'est par la repentance et l'abandon du péché qu'on revient dans la maison 

de grâce.  

Ni l'argent, ni l'or ne peuvent te faire rentrer dans la maison de grâce, car 

Jésus n'a pas donné d'argent, ni d'or à son Père, mais il a donné sa vie.  

Par son comportement, sa conduite, son attitude et sa vie en tant 

qu'homme, car Jés  

Il n'a pas une seule fois désobéi à la loi-cadre de la Nouvelle Alliance.  

Il a manifesté en lui la volonté de Dieu son Père, Il L'a glorifié, Il L'a 

sanctifié.  

Jésus-Christ, par cette obéissance, par son comportement, a mis son Père, 

Dieu, à l'épreuve.  

Il est allé jusqu'au bout sans trahir son serment qui était et qui est de faire 

la volonté de Dieu, son Père. Jésus a accompli la prophétie de Malachie qui 

est de mettre Dieu à l'épreuve.  

Christ Jésus ayant joué sa partition, Dieu ne pouvait qu'accomplir sa 

promesse.  

1 Jean 1 = 1  

Hébreux 7 = 20 - 21 - 22  

Hébreux 10 = 5 à 10  

Malachie 3 = 10 - 11  

 



 

Jean 17 = 4  

Jean 12 = 28  

Marc 1 = 9-10-11  

Matthieu 17 = 5  

Si le croyant chrétien demeure dans la maison de grâce et qu'il est 

irréprochable devant Dieu par sa conduite, son comportement, son attitude, 

sa vie, il obtient d'abord la rémission de ses péchés.   

Romains 8 = 15  

L'enfant adoptif demeure dans la maison de son Père, c'est une maison de 

grâce.  

Il doit y vivre selon la loi-cadre de cette maison qui est le mur, le mur qui le 

protège.  

Jean 17 = 15  

C'est très important, car on trouve cette assurance dans la prière 

recommandée par Jésus-Christ, qui est une feuille de route et non une 

prière verbale.  

Matthieu  6 = 13  

Le croyant chrétien vit la loi-cadre et demeure dans la maison de grâce.  

Si un enfant de Dieu s'écarte de cette loi-cadre et s'éloigne de la maison de 

grâce, c'est l'autre qui va se régaler, car l'enfant qui a pris les offres de 

Satan se retrouve évidemment sous le pouvoir de l'autre, c'est-à-dire Satan 

et il devient son associé.  

Pour retrouver la grâce et la maison de grâce, il te reste une seule chose à 

faire, c'est de dénoncer et de rejeter les offres de Satan en te repentant 

devant ton Dieu et Père par le Christ Jésus.  

 

 



 

C'est par ce seul nom que Dieu ton Père peut t'écouter et te recevoir de 

nouveau.  

Jean  14 = 6  

Ne reste pas longtemps dans la position de hors la loi-cadre, car tu ne 

connais pas l'heure de la fermeture de la maison de grâce. 

Apocalypse 3 = 3  

Matthieu 24 = 43  

La seule bonne manière de ne pas se trouver dehors, quand la porte est 

fermée, c'est de ne pas sortir.  

Mais de demeurer dans la maison de grâce sous la loi-cadre de la Nouvelle 

Alliance de Jésus-Christ.  

Jean 15 = 7, 9 - 10  

Job 28 = 28  

Marc 14 = 38  

1 Thessaloniciens 5 = 16 à 24 

Dieu récompense les hommes croyants chrétiens irréprochables.  

Il récompense ceux qui le servent en vérité et en Esprit, ceux qui chantent et 

dansent c'est-à-dire qui mettent en pratique la Parole de Dieu :                       

Aimer son semblable. 

Matthieu  22 = 37 - 38 - 39  

Dieu récompense ceux qui le servent à travers ses créatures. 

Matthieu  25  = 35 à 40 

Jean  15 = 12 

Jean  6  = 65  

Jean  15  = 13 



 

Luc 23  = 34  

Le christ n'a pas cherché à sauver sa vie, mais plutôt celle de ceux qui 

transgressaient et persécutaient la Parole de Dieu, Jésus-Christ et de ceux 

qui ne connaissaient pas l'amour de Dieu, sa Miséricorde.  

Il faut chanter et danser la Parole de Dieu.  

La proclamer par la bouche et l'exprimer corporellement, afin que celui qui 

l'écoute se réjouisse de ce qu'il voit, et reçoit pour la mettre en pratique à 

son tour.  

Psaumes  34  = 2 - 3  

Dieu récompense ceux qui demeurent dans la maison de grâce, vivent et 

expriment la loi-cadre de la Nouvelle Alliance de Jésus-Christ.  

Ceux-là reçoivent la récompense de la grâce, de la bénédiction, son Esprit, 

sans rien débourser et donc gratuitement.  

Esaïe  55  = 1  

Marc 1 = 9 - 10 - 11  

L'Amour, la Miséricorde, la Générosité charité – partage  permettent à 

Dieu d'ouvrir les écluses des cieux et de verser sa grâce et son Esprit sur ses 

vrais adorateurs.  

Les vrais adorateurs de Dieu payent la grâce, la bénédiction, l'Esprit de 

Dieu par l'Amour et l'Obéissance.  

Manifester cet Amour, c'est cela l'argent que réclame Dieu à ses enfants 

adoptifs.  

Jésus-Christ a mis les sources de cet or et de ces diamants dans le cœur de 

ses frères.  

Ce sont les dîmes et les offrandes exigées par Dieu.  

Psaumes  41 = 13  

 



 

Psaumes  87 = 7  

Proverbes  4  = 23 à 27 

Esaïe  12  = 3 à 6  

Jésus Christ est la source d’eau vive.  

Jésus Christ est la source de la bénédiction.   

Jean  4 = 7 à 15  

Voilà la banque de Dieu qui donne l'argent gratuitement, il suffit de 

demeurer dans la maison de grâce et vivre la loi-cadre.  

Jean 15 = 7  

Esaïe 52 = 3  

1 Corinthiens 9  = 18-19 

Apocalypse 21 = 6  

La gratuité de la grâce est pour ceux qui vivent dans la maison de grâce et 

non pas selon la loi des hommes, c'est-à-dire la loi de Moïse.  

Mais ceux-là surtout qui vivent selon la loi-cadre de la Nouvelle Alliance de 

Jésus-Christ, la loi de l'amour de Dieu.  

1 Corinthiens 13 = 1 à 13  

Sans cet argent qui est l'amour de Dieu, tu ne peux pas recevoir la 

récompense, la grâce, la bénédiction et l'Esprit de Dieu.   

Matthieu  28 = 18  

Jean  15 = 13 

 

 

 

 



 

 

CHAPITRE XV :  

 

 

 

La maison de grâce c'est tout acheter gratuitement.  

Esaïe 55 = 1  

Jean 15 = 7, 9 - 10 

Le plus important de tous ces achats, c'est la vie Éternelle, autrement dit la 

récompense Éternelle, la Guérison de la Louange Éternelle.  

La couronne qui est accordée à ceux qui vivent la loi-cadre.  

Ils seront semblables à Christ et siègeront avec lui.  

1 Jean 3 = 2 - 3  

Apocalypse 3 = 11  

Jean 14 = 2 - 3  

Pour ceux qui sortent, Dieu est bon.  

Il leur a aussi accordé un temps gratuitement pour qu'ils retrouvent le 

chemin de la maison de grâce.  

Si tu sors, ne tardes pas, rentre vite car tu ne sais pas quand la porte de la 

maison sera fermée.  

Genèse 6 = 3  

1 Thessaloniciens 5 = 2, 4 - 5 - 6  

 



 

 

Ce qui est dehors, c'est l'offre de Satan.  

Ce que l'on doit faire, c'est dominer le corps porteur du péché, lui interdire 

de prendre l'offre et de glorifier Satan.  

Car le corps du Croyant Chrétien appartient à Dieu et il est le temple de 

son Esprit, donc l'Esprit de Dieu.  

1 Corinthiens 6 = 19 - 20  

Genèse 4 = 7 

L'homme doit obliger le corps à tourner le dos aux offres de Satan et à aller 

vers Jésus-Christ pour glorifier Dieu.  

      

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHAPITRE XVI : 

 

 

 

1. Chanter et Danser selon la lettre et le monde 

2. Chanter et Danser selon l'Esprit de Dieu  

2  Corinthiens 3 = 6 

Esaïe 29 = 13  

Esaïe 30 = 7  

Après avoir médité sur ces passages, il y a lieu de se poser toutes ces 

questions :  

Qui chante ? 

Qui danse ? 

Celui qui chante, chante quoi ? 

Celui qui danse, danse comment, danse où et pour qui danse-t-il ? 

Hébreux 10 = 5 à 10 

Psaumes  34 = 2 - 3  

Le Chant ou la Chanson, c'est ce qui sort de la bouche.  

La Danse, c'est une exécution de ce qui sort de la bouche.  

Ce qui sort de la bouche, c'est-ce qui va déterminer le rythme de la Danse 

qui va être exécutée par le corps.  

 



 

 

La bouche, autrement dit la Chanson, doit être en communion avec le 

corps, c'est-à-dire la Danse.  

Si le corps n'est pas en communion avec ce qui sort de la bouche, il n'y a pas 

d'harmonie, ni de communion.  

Le corps doit obligatoirement exécuter la chanson, le rythme émis par la 

chanson de la bouche.  

Esaïe 29 = 13  

1 Corinthiens 3 = 16  

1 Corinthiens 6 = 20  

Le chant et la danse du roi David c’est tout simplement la vie de Jésus 

Christ.  

Colossiens 2 = 17  

David le roi chantait et dansait pour la gloire de Dieu.  

Le Christ Jésus chantait et dansait aussi pour la même gloire de Dieu.  

Qui est la gloire de Dieu ? 

1 Corinthiens 11 = 7  

Jésus Christ a chanté et dansé pour la gloire de son Père, pour glorifier son 

Père sur l'homme.  

Jean 17 = 4 

Jean 4 = 34  

La danse de Jésus, le corps du Christ, c'est faire la volonté de Dieu sur la 

terre.  

Hébreux 10 = 5 à 10  

 

 



 

 

Comment Jésus-Christ a-t-il glorifié son Père sur la terre et quelle a été 

cette danse ? 

Autrement, comment Jésus a-t-il dansé la chanson qui est la Parole de Dieu, 

le Christ de Dieu ?  

Hébreux 4 = 15  

Cette danse, c'est la manifestation de l'Amour, de la Miséricorde, de la 

Générosité de Dieu.  

Ses apôtres qui sont témoins ont entendu la chanson et ils ont vu et 

contemplé la Danse.  

1 Jean  1 = 1 à 5 

Jean 15 = 22  

Le Christ est la Parole, donc la Chanson, Jésus est la Danse, donc la 

Sainteté.  

1 Pierre 1 = 15 - 16  

Beaucoup aiment chanter mais ils ne dansent pas au rythme de la chanson 

qu'ils chantent, mais ils font le contraire.  

EN DÉFINITIVE : ils ne sont pas en communion avec le rythme de la 

chanson.  

Dieu qualifie cela de Bruits Assourdissants, Vacarmes inutiles, qui 

n'aboutissent à rien.  

Car la chanson est donnée pour être dansée selon le rythme et non 

n'importe comment.  

Le Christ est Un avec son Corps.  

Il y a l'Harmonie et la Communion entre les deux.  

Jean 10 = 30  

Jean 14 = 8 - 9 - 10  



 

 

Voici les Chansons 

Matthieu 22 = 37 - 38 - 39  

Matthieu 25 = 35 à 40  

Jean 15 = 12 - 13 

Job 28 = 28  

 

Matthieu 7 = 24  

Jacques 1 = 22 

Jean 13 = 15, 17 

Romains 2 = 13  

Éphésiens 2 = 10  

Éphésiens 5 = 1 - 2  

Psaumes  37 = 3  

Philippiens 4 = 9  

1 Jean 3 = 9  

Tite 3 = 8  

Car le Christ, la Parole de Dieu, chante et Jésus, le Corps du Christ, danse.  

Le Corps du Christ doit exprimer la Parole de Dieu.  

Si tu es Croyant chrétien, tu es le Corps du Christ, tu dois danser au 

rythme du Christ la Parole de Dieu, Tu dois donc glorifier Dieu comme 

Christ a glorifié son Père par son Corps, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu 

son Père.  

 

 



 

 

La prière ordonnée par le Seigneur est une chanson et le croyant chrétien 

étant le Corps du Christ doit danser cette chanson, c'est-à-dire la mettre en 

pratique.  

Pour le chrétien croyant, le Corps du Christ, cette prière n'est pas une 

prière verbale, mais une feuille de route pour le Corps du Christ qui est sa 

vie.  

Matthieu 6 = 9 à 13   

La Danse doit être la conduite, le comportement, l'attitude, la vie du 

croyant chrétien à l'exemple de Jésus-Christ qui nous a appelés.  

1 Pierre 1 = 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHAPITRE XVII : 

 

 

 

PEUT-ON PASSER DIRECTEMENT DES TÉNÈBRES                                            

À LA LUMIÈRE ?  

 

Non ! On ne peut pas passer directement de l'Égypte à la terre promise 

Canaan.  

C'est une obligation de passer d'abord par la Mer rouge, le Désert, le fleuve 

Jourdain et d'entrer dans Canaan, la Terre Promise, un pays où coulent le 

miel et le lait.  

Jean 1= 4 - 5  

Marc 16 = 15 - 16  

Matthieu 28 = 20  

C'est dans les ténèbres que la Bonne Nouvelle est annoncée.  

Ceux qui ont cru à cette bonne nouvelle vont traverser la mer rouge, c'est-

à-dire être baptisé.  

Mais cela ne veut pas dire qu'on est sauvé.  

Être sauvé, c'est avoir la vie éternelle.  

Se mettre en route : c'est ça le Baptême.  

Exode 3 = 7 à 10   

 



 

Voici la Bonne Nouvelle que Moïse devait annoncer aux enfants d'Israël en 

Égypte où ils étaient esclaves.  

Exode  2 = 5 à 10  

Genèse 3 = 15  

Moïse, le fils de la princesse d'Égypte, la fille de Pharaon par adoption.  

Cet enfant représentait l'image de Jésus qui est né d'une fille de la maison 

de David sans la contribution d'un homme descendant d'Adam, le pécheur.  

Luc 1 = 34 - 35  

Moïse par l'Esprit de Dieu, va conduire vers la mer Rouge les enfants 

d'Israël poursuivis par l'armée pharaonique.  

Dieu, par Moïse, va libérer les enfants d'Israël de la servitude d'Égypte et 

de Pharaon.  

C'est un combat entre Dieu et Pharaon. Dieu le vaillant guerrier va les 

arracher des griffes de Pharaon pour les conduire jusqu'à la mer Rouge.  

Exode 13 = 18  

Jean 6 = 65  

Ainsi, Dieu va détruire toute l'armée de Pharaon dans la mer Rouge, 

symbole de   Jésus Christ délivrant le croyant de toutes ses malédictions et 

le déliant de tout ce qui le lie à la servitude, l'esclavage :                                          

c'est le Baptême par Immersion.  

1 Corinthiens 10 = 1 - 2  

Exode 14 = 23 à 30  

1 Pierre 3 = 21  

La traversée de la Mer Rouge c’est la délivrance d’Israël.   

 

 



 

C'est la Destruction du Corps de péché et la résurrection du corps 

incorruptible par la Foi.  

Galates 2 = 20 

 Maintenant Israël devient libre, le croyant Chrétien est libre.  

Il doit se laisser conduire par Dieu dans le désert comme le croyant chrétien 

se laisse guider par l'Esprit de Dieu dans le monde.  

Le désert est un espace très dangereux ! Une terre aride peuplée d'animaux 

féroces, de serpents, de scorpions et d'autres bêtes très dangereuses.  

Dans le désert, il n'y a pas d'indication.  

C'est Dieu qui est leur chemin, leur lumière, et leur guide.  

Pour atteindre la Terre Promise, l'homme doit suivre le chemin et la 

lumière, Jésus-Christ.  

Exode 14 = 19  

Exode 15 = 12 - 13  

Deutéronome  32 = 11 - 12 

Psaumes 77 = 21  

Jean 14 = 6  

Dans cet espace, on ne parlera plus de l'armée pharaonique, ni de la 

possession Satanique.  

Exode 14 = 13 - 14  

Donc quand on a cru et qu'on est baptisé, les liens avec le passé d'esclave 

sont coupés.  

Sauf si le croyant chrétien lui-même prend la décision de rentrer en Égypte, 

comme l'ont souhaité les enfants d'Israël.  

Exode 14 = 11 - 12  

 



 

Genèse 19 = 15 - 16 - 17, 26  

Dans le désert, il n'y a qu'un seul chemin. Celui tracé par Dieu lui-même 

pour atteindre la Terre Promise, le CANAAN.  

Jean 14 = 6  

Cette marche ne dépendra que de Toi, le Croyant Chrétien.  

Cet espace dit désert est un lieu où le croyant chrétien aspire à la perfection 

et à la sainteté en cultivant la nature sainte de Dieu par Jésus-Christ.  

Genèse 2 = 7 - 8, 15 - 16  

Ton entrée sur la Terre Promise dépendra de la façon dont tu te seras 

comporté.  

Tu es libre de suivre le chemin.  

Deutéronome 30 = 15 à 19  

Si au cours de cette traversée du désert, Israël met en pratique le 

commandement de celui qui le conduit, il franchira certainement le 

Jourdain et entrera dans CANAAN.  

Mais si Israël n'obéit pas à celui qui le conduit, ne l'honore, ne le glorifie ni 

ne le sanctifie, il n'entrera pas.  

Deutéronome 32 = 48 à 52  

L'homme est son propre sorcier.  

La vie et la mort sont entre ses propres mains.  

Dieu ne peut plus rien, car il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils 

Unique.  

Matthieu 17 = 5  

Jean 6 = 48, 50 à 53  

Matthieu 26 = 26 - 27  

 



 

C'est à toi, croyant chrétien, de tendre la main et de prendre.  

Car cela ne dépend pas de Dieu.  

Il a tout donné.  

C'est ta décision, ton choix qui déterminera ta vie future, la Mort ou la Vie 

Éternelle.  

Tous ont traversé  sans compter les femmes et les enfants.  

Mais seulement deux ont franchi le Jourdain et ont atteint la Terre 

Promise, CANAAN. 

Nombres 1 = 46  

Nombres 14 = 6 à 9, 29 à 32  

Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu et de son Christ, sans 

glorifier et honorer le Père de Jésus-Christ dans son Corps et son Esprit.  

Ce n'est ni avec de l'argent, ni avec de l'or qu'on achète le royaume de Dieu 

et de son Christ Jésus.  

L’évangile de prospérité qu’on prêche, c'est l'évangile des Antéchrists.  

Leur dieu, c'est l'argent : Mammon.  

1 Corinthiens 6 = 20  

1 Samuel 12 = 15  

1 Samuel 15 = 22  

1 Pierre 1 = 15 - 16 

C'est ta conduite, ton comportement, ton attitude, ta vie que Dieu juge.  

As-tu soutenu les orphelins, les veuves, les pauvres, les indigents ?  

As-tu accueilli les étrangers ?  

As-tu visité les malades, les prisonniers ? 

As-tu pardonné à ton frère, ton semblable ? 



 

As-tu été honnête, correct envers celui à qui tu devais et envers celui qui te 

devait ?  

As-tu manifesté l'amour de Dieu en toi ?  

Esaïe 58 = 6 à 14  

Matthieu 25 = 31 à 46  

1 Corinthiens 13 = 4 à 8  

2 Corinthiens 13 = 5  

1 Corinthiens 11 = 31  

 

Sans ces choses, tu ne peux prétendre passer directement des ténèbres à la 

lumière.  

 

APOCALYPSE 3 = 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHAPITRE XVIII :  

 

 

1 Corinthiens 10 = 1 - 2  

Le baptême par immersion au nom de Jésus-Christ est une délivrance 

spirituelle.  

Exode 3 = 1 à 8, 16 - 17  

Exode 4 = 29 - 30 - 31  

Exode 14 = 13 - 14  

Marc 16 = 15 - 16 

L'Éternel lui-même a conduit Israël vers Jésus-Christ pour la Délivrance.  

Exode 13 = 17 - 18, 21 - 22  

Jean 6 = 65 

De la même manière que Dieu a délivré Israël de l'esclavage de l'Égypte, de 

Pharaon, Dieu, par Jésus-Christ, délivre l'homme de la servitude du mal, de 

Satan.  

Dieu conduit Israël vers la Mer Rouge, il le conduit aussi vers Jésus-Christ 

pour qu'il soit délivré du mal, de tous les esprits malins et de leur maître, le 

Malin.  

La Mer Rouge, comme toutes les rivières et tous les fleuves, c'est-à-dire 

l'eau qui coule. Toute personne qui n'a pas traversé la Mer Rouge, c'est-à-

dire le Baptême par Immersion au nom de Jésus-Christ, demeure sous la 

possession de Pharaon, du Malin, car tout descendant d'Adam est pécheur.  

 



 

Romains 3 = 23  

,  doit obligatoirement passer par la 

Mer Rouge  conformément aux Saintes Écritures, c'est-à-dire :                                              

le Baptême par Immersion pour devenir enfant adoptif et légitime de Dieu 

par le Christ Jésus.  

Exode 14 = 16 - 30  

Ces choses se passent durant la cérémonie de Baptême par immersion dans 

les eaux.  

L'homme qui a cru à la Bonne Nouvelle annoncée par le disciple choisi par 

le Seigneur et envoyé pour cette mission, reçoit le Baptême.  

Actes 9 = 15  

Jean 20 = 21 - 22  

Comme Israël, le croyant va entrer dans les eaux.  

Pendant qu'il entre dans les eaux, l'ennemi, c'est-à-dire les esprits de la 

possession comme les cavaliers avec leurs chevaux et chars, c'est-à-dire 

l'armée de Pharaon entrent aussi derrière le croyant pour le récupérer.  

Mais Dieu, comme il a fait avec l'armée de Pharaon, va bloquer ces esprits 

de possession dans l'eau, les noyer et les couler.   

Matthieu 3 = 6 - 7, 13 à 17  

Jean 13 = 15, 17  

Beaucoup se trompent en disant que le Baptême est un symbole.  

Ce raisonnement est une erreur.  

Le Baptême n'est pas un symbole, mais une réalité spirituelle.  

Jacques 1 = 22  

Le Baptême doit se faire par immersion dans les eaux qui coulent comme la 

rivière, le fleuve, la mer.  

 



 

Mais pas dans une piscine ou une baignoire, encore moins quelques gouttes 

sur la tête.  

Les baptêmes qui n'ont pas été faits selon le modèle biblique, c'est-à-dire les 

Écritures Saintes, sont des baptêmes dits non conformes.  

Ce qui n'est pas conforme est donc nul et sans considération, illégal.  

Ces croyants  ne sont pas délivrés.  

Ils sont toujours sous l'occupation des esprits malins, c'est-à-dire de l'armée 

pharaonique.  

Ils ne sont pas libres.  

C'est Christ Jésus qui délivre, c'est lui la Parole de Dieu qui délivre, Il a lui-

même donné l'exemple en se faisant baptiser par Jean Baptiste dans le 

Jourdain par immersion.  

La Parole de Dieu, c'est Lui-même.  

Il dit ceci : 

Matthieu 3 = 15  

Éphésiens 5 = 1 - 2  

Jean 13 = 15, 17  

Jean 15 = 22  

1 Jean 1 = 1 à 5  

Dans une piscine, l'armée pharaonique qui est bloquée ne va nulle part.  

Elle reste sur place et reprend ses droits sur le croyant.  

Ainsi, comment laver un habit plein d'huile dans une eau pleine d'huile ? 

Imagine un peu cela.  

Cet habit sortira-t-il propre ou encore plus sale qu'avant ?  

 

 



 

Jean 11 = 44  

Luc 24 = 12  

Ces passages des Écritures Saintes confirment ces choses, la délivrance.  

La résurrection de Lazare est aussi le baptême par le Christ Jésus.  

Lazare n'est plus possédé.  

Le Seigneur Lui-même s'est débarrassé de nos péchés dans la tombe.  

Toutes ces choses, Dieu les révèle afin que nous les mettions en pratique 

pour la perfection des croyants par le Christ Jésus, sa Parole.  

Jean 17 = 17                                                                                                                         

Jean 1 = 22 

Le symbole que le Christ Jésus a montré : 

 

Luc 22 = 19 - 20  

1Corinthiens 11 = 24 - 25  

Le pain n'est pas vraiment la chair du Christ, sinon tous les pains des 

boulangeries du monde mangés par les hommes seraient le corps du Christ. 

Mais si le croyant prend un petit morceau de pain, le bénit au nom du 

Christ, ce pain devient le corps du Christ pareillement au vin qu'il aura 

béni.  

Ce vin devient le sang du Corps du Christ. Pour le baptême, Jésus-Christ 

n'a pas montré un symbole mais la façon dont il doit être fait, c'est-à-dire 

un exemple à imiter. Il faut obéir à la Parole de Dieu.  

Luc 6 = 46  

Jean 15 = 14  

Aller dans la rivière, dans le fleuve, dans la mer. Ce ne sont pas les rivières 

et les fleuves qui manquent sur cette terre.  



 

C'est simplement Satan, le malin, le rusé qui travaille pour détourner les 

croyants de Jésus-Christ en qui ils ont cru en leur disant :   « Ce n'est pas 

grave, c'est aussi de l'eau comme ces rivières, ces fleuves et la mer. C'est 

juste un symbole, pourquoi alors tous ces trajets ? Après tout, tu es entré 

dans l'eau. »  

Satan a agi de la même façon avec Ève et Adam.  

Il reste le même, car il n'a pas changé de stratégie. 

Genèse 3 = 5  

Ce n'était pas pour glorifier Dieu qu'il a incité Ève et Adam à désobéir à la 

Parole de Dieu.  

A manger les fruits interdits.  

Genèse 3 = 4  

Genèse 2 = 17  

Comprends et médite ceci.  

Genèse 3 = 22 à 24  

Satan emploie toujours la même stratégie, car il finit par semer l'ivraie 

pour te pousser à désobéir et à transgresser la Parole de Dieu.  

Fais très attention.  

On fait la volonté de Dieu, on obéit à Dieu.  

Ce n'est pas à toi, serviteur de Dieu, d'imposer ton raisonnement, ta 

volonté, mais tu dois faire la volonté de ton maître, c'est-à-dire de ton 

employeur, de Dieu par Jésus Christ.  

Matthieu 17 = 5  

Jean 4 = 34 

Jean 15 = 14  

Luc 6 = 46  



 

 

CHAPITRE XIX : 

 

 

 

Psaumes  97 = 10  

Job 28 = 28 

Matthieu 22 = 36 à 40  

Jean 15 = 12  

Aimer Dieu, c'est mettre toutes ces Écritures saintes en pratique.  

C'est danser cette chanson au rythme du chanteur.  

Exprimer ces Écritures saintes, c'est-à-dire les cultiver et surtout les garder 

Dieu par le Christ Jésus.  

Romains 8 = 15  

Dieu nous aime et demande à celui qui est son enfant adoptif d'avoir le 

même comportement, la même attitude, la même conduite que Jésus Christ.  

1 Jean 4 = 11 - 12 - 13, 20 - 21  

1 Pierre 1 = 15 - 16  

Aimer Dieu n'a rien à voir avec aller chaque dimanche dans un endroit que 

les hommes ont tendance à considérer comme le lieu de rassemblement des 

croyants chrétiens : l'Église.  

Ce ne sont pas tous ceux qui sont rassemblés dans cet endroit qui aiment 

Dieu.  



 

 

Les méchants y viennent aussi chanter, écouter ce que dit l'orateur, le 

serviteur de Dieu.  

Parmi ceux-là, il y a des rancuniers, des voleurs, des adultères. En un mot, 

des méchants.  

Ce n'est pas jeûner qui signifie aimer Dieu.  

Aimer Dieu, c'est recevoir la feuille de route du croyant chrétien et la 

mettre en pratique.  

Elle est une prière ordonnée et commandée par le Christ Jésus.  

Elle n'est pas une prière verbale.  

Matthieu 6 = 9 à 13  

Cette prière est plutôt la chanson qui est chantée par le Christ de Dieu et 

dansée par Jésus, le Corps du Christ.  

C'est cette chanson qui doit être dansée par le croyant chrétien.  

Hébreux 10 = 5 à 9  

Cette prière, cette chanson, c'est Dieu par sa Parole qui chante et toi, tu 

dois danser.  

C'est un commandement qui doit être exécuté par toi, le croyant chrétien, le 

corps du christ, l'image de Jésus.  

Cette image que Dieu cherche en toi, c'est la nature de Jésus-Christ qui est 

le reflet de Dieu, image visible de Dieu Invisible.  

Colossiens 1 = 15  

Hébreux 1 = 3   

Le croyant chrétien doit refléter la personnalité de son Père comme ces 

Écritures Saintes, c'est-à-dire le champ de Dieu.  

1 Corinthiens 13 = 4 à 8  



 

 

Cela est une chanson du Christ que le croyant chrétien doit danser.  

Jean 13 = 15, 17  

Jacques 1 = 22 

Jésus-Christ demande aux croyants chrétiens, enfants adoptifs de Dieu, ses 

frères, de le suivre au pas et au rythme de cette chanson, c'est-à-dire de la 

danse.  

Cette danse se passe où ?  

Dans un endroit matériel, c'est-à-dire une maison, un espace couvert ? 

Deutéronome 30 = 11 à 14  

1 Corinthiens  6 = 19 - 20  

Pour comprendre cela enseignement sur : Qu'est-ce que prier ?   

Le croyant chrétien va chanter, mais s'il n'exprime pas cela corporellement 

au rythme imposé, Dieu qualifie cela de bruits inutiles. 

Esaïe 29 = 13  

Esaïe 30 = 7  

Beaucoup de croyants chrétiens ne dansent pas au rythme imposé par le 

chanteur  

Christ, mais ils dansent selon leur propre rythme.  

Jésus-Christ est un grand chanteur et danseur.  

Il y a une communion entre le chanteur et le danseur.  

Ils étaient et ils sont Un.  

Jean 10 = 30  

Jean 17 = 21 - 22 - 23  

 



 

 

Un homme qui danse sans chanson ou sans chanteur est considéré comme 

un fou.  

Pour que le danseur soit reconnu comme un artiste, il faut obligatoirement 

un chanteur qui chante, et le danseur qui danse au pas et au rythme 

imposés par celui qui chante.  

Un danseur qui danse sans chanteur est fou.  

Actes 10 = 31 à 48  

Toute œuvre c'est-à-dire gestes et actes posés, doivent être marqués par le 

sceaux du Christ. 

Ephésiens 5 = 1- 2  

Aimer Dieu, c'est écouter et obéir à cette Parole, la Parole de Dieu :                   

Jésus-Christ.  

Matthieu 17 = 5  

Jean 14 = 6, 21 - 23  

Jacques 1 = 22 

Aller dans un endroit, un bâtiment n'est pas signe d'aimer Dieu.  

Car les démons qui n'obéissent pas à la Parole de Dieu y vont aussi, c'est-à-

dire les menteurs, les orgueilleux, les hypocrites, les voleurs, les adultères.  

A ceux-là, on impose de donner de l'argent pour payer les bénédictions, les 

bienfaits de Dieu, la grâce de Dieu.  

Comme si Dieu était un commerçant. Au lieu de conduire les enfants de 

Dieu vers l'étable où est déposé le pain de vie, ces dirigeants, ces 

conducteurs entraînent les brebis du Seigneur vers les hôtelleries de la ville.  

Alors que Jésus-Christ n'est pas né dans ces lieux, mais plutôt dans la 

crèche et a été déposé dans la mangeoire des brebis, comme    l'a annoncé 

l'ange aux bergers.  



 

 

Luc 2 = 4 à 18  

Jacques 4 = 4  

Les chefs de ces endroits qui sont devenus des boutiquiers, amis du monde 

vendant la bénédiction de Dieu et sa grâce.  

Ils sont de véritables Antéchrists. 

Matthieu 23 = 13 - 14  

Matthieu 15 = 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHAPITRE XX : 

 

L'HOMME QUE DIEU AIME 

 

Esaïe 58 = 5 à 14  

Matthieu 25 = 35 à 40 

Croyant chrétien, examine si tu es l'image ou si tu corresponds à l'image de 

cet homme, si tu réponds à ses qualités, sa nature, si tu as le même 

comportement, la même attitude, la même conduite, le même mode de vie 

que cet homme. (Jésus Christ)  

2Corinthiens 13 = 5  

1 Corinthiens 11 = 31 

En te regardant dans ce miroir, trouve-tu ces qualités en toi, ce rythme de 

la chanson dans ta danse ?  

1 Corinthiens 13 = 3 à 8, 13  

Dieu prend plaisir et aime un homme qui applique le commandement.  

Actes 1 = 8  

1 Jean  1 = 1 à 5  

Ce commandement ou ce rythme on le retrouve dans le temple.   

1 Corinthiens 6 = 19 - 20  

Deutéronome  30 = 11 à 14  

 

 



 

Dieu dit : « Toi, croyant chrétien qui lit et écoute ces Paroles, quel est donc 

ton choix ?                                                                                                                              

Être semblable à cet homme ou être différent de lui, c'est-à-dire ne pas 

danser au rythme du chant. » 

Deutéronome 30 = 15 à 19  

Voici ce que Dieu par le Christ Jésus te propose.  

2 Corinthiens 6 = 14 à 18 

Jean 17 = 20 à 26  

Jean 15 = 7, 9 - 10, 12 à 14, 22  

Si tu persévères dans la voie de l'Éternel par le Christ Jésus, voici ce qui 

t'attend à la fin de la danse, car le danseur, la star méritent la récompense. 

Jean 3 = 2 à 11  

Apocalypse 3 = 11 

Apocalypse 21 = 7  

Si tu es cet homme, garde bien cette image.  

Si tu ne l'es pas, cherche maintenant à le cultiver en toi, cette nature, ce 

comportement, cette attitude, cette conduite et cette vie.  

Et surtout garde-la ! 

Genèse 2 = 15 - 16  

Matthieu 26 = 26 - 27  

Jean 6 = 48- 50 à 56  

Jean 14 = 6, 15 à 21, 23  

 

  

 



 

CHAPITRE XXI : 

 

 

 

 

Genèse 28 = 15  

1 Corinthiens 3 = 16  

1 Corinthiens 6 = 19 - 20  

1 Samuel 7 = 3 à 9  

L'homme qui croit et accepte Jésus-Christ comme seigneur et sauveur dans 

sa vie devient la maison de Dieu, le temple où doit habiter son Esprit, sa 

Parole, sa Sagesse et son Intelligence.  

Jean 14 = 15 à 18, 21, 23  

Le commandement donné par Dieu en Jésus-Christ doit sortir de sa 

demeure et s'exprimer sur la terre, c'est-à-dire vers son temple qui est la 

maison du Trésor de Dieu, son Esprit.  

L'Esprit de Dieu est le Trésor, sa maison est le corps de l'homme qui doit 

recevoir ce Trésor pour devenir le Temple de l'Esprit de Dieu et qui doit 

exprimer l'amour de Dieu vis-à-vis de son semblable.  

Si un homme accepte de recevoir la Parole de Dieu c'est-à-dire Jésus-

Christ, Dieu le reçoit et il devient le temple de l'Esprit de Dieu.  

Matthieu 6 = 9 à 13  

Le règne de Dieu est sa Parole et son Esprit.  

 

 



 

Ils habiteront le croyant chrétien qui aura cru en Jésus-Christ.  

C'est la Parole qui prend le trésor et l'envoie au croyant chrétien qui aura 

cru et obéi.  

Jean 16 = 7  

Romains 8 = 15  

L'enfant qui est devenu le Temple de l'Esprit de son Père reçoit l'adoption 

et devient : Un avec son Christ Jésus.  

Jean 17 = 23  

Jean 10 = 30  

Jean 14 = 8 - 9 – 10 

Etant le frère de Jésus-Christ, Fils de Dieu, l'Esprit de Dieu n'habite plus 

dans la maison de briques, mais il habite dans le croyant chrétien qui 

devient son Temple.  

Jean 2 = 19, 21  

Ce temple doit être un temple saint, un corps saint.  

C'est pour cela le saint enfant s'appellera Jésus.  

La volonté de Dieu ne s'exerce que dans la sainteté et dans la lumière  

Esaïe 7 = 14  

Luc 1 = 34 - 35  

Hébreux 10 = 5 à 9  

1 Jean 1  = 5  

Celui qui vit le péché, Dieu n'habite pas en lui et il ne reçoit pas les bienfaits 

de Dieu.  

 

 



 

Il ne reçoit non plus la bénédiction de Dieu qui est la vie Éternelle. 

Jean 9 = 31  

Esaïe 59 = 1 - 2  

La sainteté ne s'obtient qu'en mangeant le corps et en buvant le sang de 

Jésus-Christ.  

Celui qui ne mange pas le corps du Christ pour devenir Un avec Jésus-

Christ n'aura pas la vie éternelle en lui.  

Matthieu 26 = 26 - 27  

Jean 6 = 48, 50 à 52  

Jean 15 = 7  

Le culte, la prière, doivent se dérouler dans le temple de l'Esprit de Dieu, 

c'est-à-dire le corps du croyant, pour que les malheureux qui écoutent la 

Parole se réjouissent des actes d'amour (le pardon, la charité, le partage,              

la compassion, etc…).  

Psaumes 34 = 2 - 3  

Par son Esprit, Dieu dirige son enfant adoptif en le faisant vivre sa volonté.  

Jean 4 = 34  

Éphésiens 5 = 1 - 2  

1 Pierre 1 = 15 - 16  

Adam n'a pas été obéissant.  

C'est pour cela qu'il n'a pas pu avoir le trésor de Dieu, l'Esprit de Dieu 

pour le conduire et faire la volonté de Dieu.  

Il a fait le contraire de la Parole de Dieu.  

Genèse 2 = 15 - 16 - 17  

Genèse 3 = 9 à 12  

 



 

L'ordre ou le commandement de Dieu ne se trouvait pas ailleurs.  

Mais comme ils n'avaient pas encore l'Esprit de Dieu, ils se sont laissé 

diriger par leur volonté d'homme qui est contraire aux pensées de Dieu.  

Les pensées de l'homme ne glorifient pas Dieu, l'intelligence et les sagesses 

humaines dictées par le monde n'honorent pas Dieu.  

Jacques 4 = 4 

Zacharie 4 = 6 

Jean 16 = 13 - 14 - 15  

Le cœur ou la pensée de l'homme sans l'Esprit de Dieu est toujours dirigé 

vers le mal.  

Jérémie 17 = 9  

 

 

                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHAPITRE XXII :  

 

 

 

Qui est la bénédiction ou la récompense de Dieu pour le croyant chrétien ? 

Genèse 15 = 1 

La bénédiction d'Abraham était Dieu lui-même.  

La bénédiction ou la récompense du croyant chrétien est donc Dieu par le 

Christ Jésus, sa Parole.  

Jean 1 = 14  

Jean 16 = 7  

Jean 14 = 6, 15 à 20  

Abraham répondit à Dieu.  

Genèse 15 = 2 - 3  

Dieu est la bénédiction et la récompense d'Abraham.  

Sara, sa femme, était devenue vieille et son corps était abîmé par la 

vieillesse.  

Un corps qui ne pouvait plus donner naissance à un enfant. Elle avait 78 

ans.  

Genèse 15 = 4 - 5  

Mais cette récompense et la bénédiction n'étaient pas gratuites, car une loi-

cadre a été ordonnée à Abraham.  

 



 

Genèse 17 = 1 - 2, 7 - 8 - 9, 21  

Genèse 18 = 19  

Dieu n'a pas demandé à Abraham de lui verser de l'argent ou de l'or pour 

qu'il puisse accomplir sa promesse, c'est-à-dire la bénédiction ou la 

récompense.  

Dieu a exigé d'Abraham une seule chose qu'Abraham n'est pas allé 

chercher quelque part. 

Deutéronome 30 = 11 - 12 - 13 - 14  

1 Samuel 15 = 22  

Jean 15 = 7, 9 - 10  

La bénédiction ou la récompense qu'offre Dieu à Abraham, au croyant 

chrétien, c'est sa Parole et son Esprit.  

Par son Esprit, sa Puissance, Dieu accomplit sa volonté de donner un enfant 

à Sara malgré sa vieillesse.  

Genèse 18 = 1 à 5, 9 à 14  

Vis la Parole de Dieu, car cette Parole est Esprit et vie.  

Jean 6 = 63  

Jésus-Christ est la Parole de Dieu et la Vie de Dieu.  

L'Esprit de Dieu exécute la parole ordonnée par Dieu.  

Il n'agit pas de lui-même, mais il glorifie la Parole de Dieu Jésus-Christ.  

L'Esprit de Dieu, sa Puissance exécute ce qui sort de la bouche de Dieu, sa 

Parole, Jésus-Christ.  

Jean 16 = 13 - 14 - 15  

Esaïe 55 = 10 - 11 

Dieu par son Esprit, sa Puissance, glorifie sa parole Jésus-Christ.  

 



 

Jean 12 = 28 - 29 - 30  

Cette voix n'est pas pour sa Parole, mais pour Toi, croyant chrétien. Dieu 

glorifie toujours sa Parole.  

Tu as Christ Jésus en toi, tu Le vis, alors ne crains rien, car Il accordera 

toujours à son Fils tout ce que tu demanderas par Lui.  

Dieu ne bénit pas un homme, mais sa Parole, c'est-à-dire Jésus-Christ qui 

est en toi.  

Jean 14 = 13 - 14  

1 Corinthiens 6 = 19 - 20  

La récompense est certaine, car Dieu est fidèle à sa Parole.  

Il La glorifie toujours.  

Jean 12 = 28  

Deutéronome  7 = 9  

2 Timothée 2 = 13 - 14 - 15  

Hébreux 10 = 23 - 24  

Mais ce qu'il faut savoir, un pécheur, un transgresseur, un menteur, un 

désobéissant n'ont pas droit à la bénédiction ou à la récompense de Dieu.  

Jean 9 = 31  

Esaïe 59 = 1-2  

As-tu la Parole de Dieu en toi ? 

Vis-tu la Parole de Dieu ? 

Mets-tu la Parole de Dieu en pratique ? 

2 Corinthiens 13 = 5  

 

 



 

1 Corinthiens 11 = 31  

Si oui, alors la bénédiction de Dieu, la récompense est certaine, car l'Esprit, 

la Puissance de Dieu l'accompliront.  

L'Esprit de Dieu accomplit toujours tout ce qui sort de la bouche de Dieu, 

sa Parole.  

Esaïe 55 = 11  

Sinon, tu es pécheur et le salaire du péché, c'est la mort.  

Romains 6 = 23  

Dieu est bon. Tu dois savoir que tu as un avocat auprès du Père.  

Tourne-toi vers lui, Jésus-Christ et repens-toi de tes péchés, c'est-à-dire : 

dénoncer, renoncer, abandonner tes péchés et glorifie Dieu dans ton corps.  

1Corinthiens 6 = 20  

1 Jean 2 = 1-2  

Dieu n'exige pas d'argent ni d'or, mais l'obéissance, l'intégrité, la mise en 

pratique de sa Parole.  

Abandonner le mal, faire le bien, aimer, aimer, et toujours aimer son 

semblable. Avoir la crainte du nom de Dieu, c'est-à-dire s'attacher à ce nom 

Jésus-Christ.  

Jacques 1 = 22 

Marc 1 = 15  

Job 28 = 28  

Job 42 = 6  

Après la repentance, Job reçoit la bénédiction et la récompense de Dieu.  

Job 42 = 10 à 17  

 

 



 

CHAPITRE XXIII  

 

 

La délivrance, c'est l'action de rendre libre le prisonnier ou l'esclave.  

Dans le cas spirituel, qui doit délivrer un homme ? 

C'est Dieu qui délivre un homme prisonnier ou esclave du mal : Satan.  

La délivrance des enfants d'Israël, esclaves de l'Égypte de Pharaon, est le 

baptême par la traversée de la Mer Rouge.  

Colossiens  2  = 17 

Exode  6 = 6  

Exode  4 = 13  

Exode  3 = 4 à 10  

C'est la bonne nouvelle qui doit être annoncée aux esclaves, les descendants 

d'Abraham.  

Voici comment Dieu va délivrer ce peuple qui deviendra par la suite son 

peuple et Lui son Dieu.  

Après le bras de fer avec Pharaon, Dieu va lui arracher les enfants d'Israël 

pour les conduire vers la Mer rouge qui est l'ombre de Jésus-Christ.  

1 Pierre 3 = 21  

Jean 6 = 65  

Exode 13 = 21 - 22  

Dieu conduit les enfants d'Israël vers la mer rouge où va se dérouler leur 

délivrance totale de la servitude.  

 



Mais Pharaon va les poursuivre jusque dans les eaux de la Mer rouge.  

Il faut rappeler que le baptême doit se faire par immersion, car les enfants 

d’Israël sont entrés dans la Mer rouge.  

C'est dans cette eau que va se dérouler la vraie délivrance et la destruction 

de celui qui les possédait en esclavage.   

Exode 13 = 17 - 18  

Exode 14 = 5 - 6 - 7, 10 - 13 - 14  

On connaît maintenant la suite de ce grand miracle de la délivrance des 

enfants d'Israël de la servitude et du joug de Pharaon.  

Exode 14 = 22 à 28  

Ce miracle se déroule dans les eaux de baptême par immersion pour la 

délivrance de celui qui a reçu la bonne nouvelle et a cru.  

Marc 16 = 15 - 16  

Par rapport au croyant chrétien, ce sont les ténèbres, le monde des païens.  

L'armée de Pharaon est la représentation des esprits sataniques, des 

malédictions, de ce que nous appelons généralement les liens ancestraux.  

Ces liens sont coupés, détruits dans les eaux de baptême par immersion 

comme l'armée pharaonique dans la Mer rouge ne laissant aucun militaire 

vivant.  

La sortie de l'autre côté des eaux de la Mer rouge des enfants d'Israël est 

aussi la sortie de l'homme qui a cru dans les eaux de baptême.  

C'est une délivrance totale.  

Hébreux 10 = 10  

Pour le monde, pour les hommes, une seule délivrance a été faite pour celui 

qui a cru et accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.  

Il est délivré de la prison et de la servitude.   

 

 



 

Il n'y aura pas d'autre délivrance pour celui qui a traversé la Mer rouge, 

pour celui qui est baptisé par immersion au nom du Christ Jésus.  

Il est né de nouveau dans le Christ Jésus et devient un enfant adoptif de 

Dieu. 

Romains 8 = 15  

Voici l'homme croyant ou l'Israël spirituel après la traversée, la sortie des 

eaux de baptême.  

Il est devenu un homme libre, la liberté des enfants de Dieu.  

Romains 8 = 21  

2 Corinthiens 3 = 12  

Galates 1 = 5  

A la fin de la course, c'est là ou se passera le jugement pour notre 

comportement.  

Ceux qui se sont mal conduits sont tous morts et seuls les intègres et les 

obéissants ont pu traverser le fleuve Jourdain pour une entrée triomphale à 

CANAAN.  

Jacques  2 = 12  

Après le baptême, le croyant n'est plus esclave, il devient la possession de 

Dieu par le Christ Jésus et n'est plus asservi par Satan.  

Il devient le corps du Christ qui l'a racheté. 

1Corinthiens 6 = 19 - 20  

Esaïe 52 = 3  

1 Pierre 1 = 18  

Apocalypse 5 = 9  

1 Corinthiens 7 = 22 - 23  

 



 

Satan ne peut pas posséder un croyant chrétien, le fils adoptif de Dieu. 

Jésus-Christ ne peut plus revenir pour mourir encore  sur la croix.  

On traverse une fois la Mer rouge et on reçoit le baptême par immersion 

une fois pour toutes au nom de Jésus-Christ.  

On naît une fois, mais on se lave plusieurs fois pour demeurer propre dans 

le cas où on s'est souillé.  

Le sang et l'eau, sortis du Christ Jésus sur la croix, servent de douche pour 

la purification de nos souillures et de nos péchés par la foi en Jésus-Christ.  

Nombres 19 = 9  

L'eau sortie du Christ lave les péchés, le Sang purifie, la Parole sanctifie le 

croyant chrétien.  

Ezéchiel 36 = 25 

Jean 17 = 17  

1 Jean 1 = 7  

Étant délivré par le baptême, si le croyant chrétien commet un péché, il est 

souillé.  

De ce fait, il doit se tourner vers le Christ Jésus, reconnaître son péché, le 

regretter et l'abandonner, demander pardon à Jésus-Christ afin qu'il soit 

lavé et purifié par son sang.  

Jésus-Christ intercède auprès de son Père pour le pardon de nos péchés.  

Luc 23 = 34  

Depuis sa montée auprès de son Père, le Christ Jésus est assis à la droite de 

DIEU son Père répétant sans cesse : « Pardonne-leur, car ils ne savent pas 

ce qu'ils font. »  

Chaque fois qu'un croyant chrétien tombe, il vient vers Jésus-Christ par la 

repentance pour recevoir cette phrase du Christ à son Père.  

 



 

Notre salut dépend maintenant de notre conduite, de notre choix de vie qui 

détermine notre liberté.  

Deutéronome 30 = 15 à 19  

Les esprits des ténèbres ne viennent de leur propre volonté posséder un 

croyant chrétien, que si ce dernier les invite à devenir ses associés.  

Jacques 1 = 13 à 15  

Genèse 4 = 7 

Ainsi, un croyant chrétien qui est dans La Maison de Grâce et qui vit la 

Loi-cadre ne peut pas être possédé par un démon.  

Impossible ! L

ne vit pas la loi-cadre, car il est du monde des ténèbres.  

C'est après la délivrance que la loi-cadre de la maison de grâce va être 

enseignée aux nouveaux nés.  

C'est pour cela que Jésus-Christ dit ceci : « Il faut d'abord traverser la Mer 

rouge, c'est-à-dire le baptême. » 

Jean 16 = 12  

Car la bonne nouvelle de la délivrance a été annoncée dans le monde des 

ténèbres, c'est-à-dire dans la prison où étaient détenus les esclaves.  

Une fois cette annonce acceptée, la deuxième étape hors de la prison, c'est 

l'enseignement de la marche avec le Libérateur Jésus-Christ.  

Jean 16 = 13 à 15  

Marc 16 = 15 - 16  

Matthieu 28 = 20  

Ainsi, Jésus-Christ va tracer le chemin, la vérité et la vie qu'il faut vivre.  

La conduite, le comportement, l'attitude du croyant chrétien qu'il doit 

cultiver et garder en lui tout au long de la marche dans le désert.  

 



 

C'est-à-dire la vie terrestre du croyant chrétien.  

Apocalypse 3 = 11 

Jean 14 = 6  

Genèse 2 = 15  

1 Corinthiens 6 = 19 - 20 

Matthieu 22 = 36 à 39  

Jean 8 = 11 

Jean 15 = 7, 9, 12, 13  

1Corinthiens 13 = 4 à 8  

Marc 14 = 34  

1Thessaloniciens 5 = 15  

Toutes ces choses sont enseignées par l'Esprit de vérité.  

Au travers de celui qui est choisi et qui porte cet Esprit en lui pour cette 

œuvre.  

Actes 9 = 15 - 16  

2Corinthiens 3 = 6 

Les enfants de Dieu qui sont déjà délivrés des liens de l'Égypte, ont besoin 

d'enseignement pour avoir la connaissance afin de savoir marcher avec 

Dieu.  

Osée 4 = 6  

C'est donc en désobéissant à cette vérité de la parole que le croyant devient 

son propre sorcier.  

Cet enseignement est la mission donnée aux choisis qui sont appelés 

spécialement pour cette tâche.  

 



 

Tout serviteur n'est pas enseignant. Chacun doit être à son poste. Le 

prophète n'est pas un enseignant.  

Ainsi qu'un évangéliste et un pasteur.  

Un enseignant est celui qui est établi et consacré non par un homme, mais 

par Dieu lui-même.  

Ce n'est pas une école biblique ou théologique qui forme un enseignant de 

la Parole de Dieu, encore moins un prophète.  

Jérémie 1 = 4 à 10  

Galates 1 = 10 - 11 - 12, 15 - 16  

Il est facile de reconnaître le vrai serviteur de Dieu.  

1Jean 1 = 5  

Jean 13 = 12 à 15  

Celui qui porte l'esprit de Dieu en lui doit manifester cette nature de Dieu 

dans son comportement, son attitude, sa conduite et sa vie.  

1Pierre 1 = 15 - 16  

1Corinthiens 4 = 16  

1Corinthiens 11 = 1  

Tu es baptisé, tu ne peux plus être possédé, donc tu es libre.  

Seulement, ne pèche plus.  

Cela va te priver de la maison de grâce.  

Jean 8 = 11 

Jacques 1 = 22  

Jacques 4 = 4 

Jean 13 = 15 - 17  

 



 

 

CHAPITRE XXIV :  

 

 

 

 

Esaïe 30 = 7  

Exode 14=15 

Les cris, les larmes et les pleurs ne servent à rien.  

Ce sont des chansons inutiles, des bruits assourdissants qui n'accèdent pas à 

Dieu.  

 

À quoi sert une chanson ?  

 

Dieu n'est pas sentimental.  

C'est dans les actes, c'est-à-dire la mise en pratique de sa Parole que Dieu 

prend plaisir.   

Jacques 1 = 12  

Jean 8 = 11  

C'est une erreur de croire qu'en pleurant, en chantant et en criant, on 

influencera la volonté de Dieu.  

Ces choses n'ont aucun impact sur la volonté de Dieu.  

Il faut obligatoirement la transformation de l'homme : La conversion.  

 



 

1 Pierre 1 = 15 - 16  

Éphésiens 5 = 1 - 2  

Tant que le croyant chrétien demeure dans le péché, vit le péché en lui, la 

maison du Trésor c'est-à-dire le corps de l'homme est devenu la demeure de 

quelqu'un d'autre, le père du mal.  

Car l'Esprit de Dieu n'habite plus cette maison. 

1Samuel 5 = 1 à 9  

Esaïe 42 = 8  

1Samuel 1 = 9 à 18 

Parce que la maison de Dieu est partagée, Dieu quitte la maison.  

Dieu n'aime pas la cohabitation.  

Dans ce cas, tes pleurs, tes chansons, tes lamentations, tes cris ne sont plus 

écoutés par Dieu et sa main s'éloigne de toi.  

Esaïe 59 = 1 - 2  

Jean 9 = 31 

Marc 15 = 34  

Le Fils de Dieu, est devenu péché à cause de toi.  

Dieu ne pouvait répondre à ses cris.  

Jésus doit aller jusqu'au bout de la volonté de son Père.  

C'est-à-dire détruire le temple du péché.  

Jean 2 = 19, 21  

Jean 4 = 34  

Juges 6 = 14, 23, 27-28  

 

 



 

Ce ne sont pas les pleurs, les cris, les chansons qui permettront de recevoir 

le pardon de Dieu, son exaucement, sa récompense, mais plutôt le fait de 

dénoncer, de renoncer, d'abandonner ses péchés et de mettre en pratique la 

Parole de Dieu.  

Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas demandé à la femme adultère de pleurer 

ou de chanter, mais il lui a dit seulement de ne plus pécher.  

Telle a été la recommandation que la femme a reçue de Jésus-Christ.  

Va et ne pèche plus.  

Jean 8 = 11 

Job 28 = 28  

Si Dieu avait eu pitié de son Fils en arrêtant sa souffrance, que serait 

l'homme aujourd'hui ? 

Son Fils a été obéissant jusqu'à la mort.  

Il a accompli la volonté de son Père.  

Luc 23 = 34  

Jean 19 = 30  

Jean 5 = 30  

Esdras 7 = 8  

1Jean 5 = 14  

Beaucoup de croyants chrétiens se trompent en cherchant à imposer leur 

volonté à Dieu.  

On n'impose pas sa volonté, mais il faut se conformer à la volonté de Dieu 

en toute chose.  

Un croyant chrétien qui demeure dans le péché, ses pleurs, ses cris, ses 

lamentations ne peuvent rien changer tant qu'il ne dénonce, ne renonce et 

n'abandonne pas ses péchés.  

 



 

Il ne sera jamais exaucé.  

Jean 9 = 31  

Ses larmes sont simplement des larmes de farceurs.  

Dieu ne regarde pas les larmes, mais le cœur.  

Esaïe 29 = 13  

Jérémie 7 = 10 - 11 

Psaumes 7 = 10  

1Corinthiens 2 = 10  

Au lieu de crier, de pleurer, de te lamenter, dénonce, renonce et abandonne 

le mal qui est en toi en te repentant sincèrement.  

Domine les désirs du corps, fais un bon choix selon la volonté de Dieu et ne 

cherche plus de boucs émissaires.  

Tu as été délivré de tous les liens par le baptême, la traversée de la Mer 

rouge.  

Tu es libre, seulement c'est ton choix de vie qui déterminera la réception de 

l'héritage éternel de Dieu.  

Deutéronome 30 = 15 à 19  

Toi seul, rien que toi seul, tu es responsable de tes actes.  

Genèse 3 = 9 à 12, 17  

Aujourd'hui, Dieu a fait sa part.  

Il t'a donné gratuitement Jésus-Christ sa Parole.  

Maintenant, c'est à toi de faire un pas pour acheter gratuitement la 

récompense.   

(Acheter gratuitement = Obéissance).                                 

 



 

Romains 3 = 20 à 25  

Apocalypse 21 = 6  

Esaïe 55 = 1 

La Première chose est donnée.  

La Seconde chose, il faut la recevoir.  

La première, c'est La Parole de Dieu, la seconde, c'est L'Esprit de Dieu.  

Il faut dire que c'est gratuit pour tous : riches ou pauvres.  

L'argent pour les acheter n'est pas loin de toi ni difficile à trouver.  

Deutéronome 30 = 11 à 14  

1Samuel 15 = 22 

L'Obéissance et l'Intégrité.  

Genèse 15 = 1 à 4  

Genèse 17 = 1-2  

Genèse 18 = 19  

La récompense d'Abraham, il l'a achetée par l'Obéissance et l'Intégrité.  

 

Dieu est juste. Sa justice est parfaite, car il est saint.  

Qui peut dire que Dieu privilégie une catégorie d'hommes ? 

La Parole de Dieu et son Esprit sont accessibles à tous sans distinction de 

race, de couleur, de classe.  

La seule condition, c'est la mise en pratique de sa Parole.  

Qui n'a pas de cœur ? 

 

 



 

Qui n'a pas de bouche ?   

Il suffit de se servir de ces deux instruments du temple de Dieu selon la 

volonté de Dieu et le tour est joué.  

1Corinthiens 6 = 19 - 20  

Cesse de pleurer et de crier inutilement.  

Mets tout simplement en pratique la Parole de Dieu.  

Et tu seras sauvé.  

Jean 8 = 11  

Job 28 = 28  

Jean 15 = 12 - 13  

Luc 6 = 46  

Jean 15 = 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHAPITRE XXV  

 

 

Mathieu 1=1 

Le Seigneur Jésus, l'autre enfant de David.  

Jan 2=16, 19, 21 

Jésus a visité le temple de son frère Salomon, la tente de Moïse et des 

prophètes.  

Matthieu 17 = 3  

Dans ce Temple, Jésus-Christ n'a pas trouvé la sagesse et l'intelligence 

données à Salomon.  

Cette sagesse et cette intelligence qui n'étaient autre que l'Esprit de Dieu.  

Job 28 = 28  

Ce Temple de Salomon était devenu une maison de la désolation, un centre 

d'échange, un marché, une maison de trafic, un commerce.   

Jésus Christ a ordonné la destruction de cet édifice, de ce Temple, de ses 

lois, ses ordonnances, ces rites, ses traditions et son culte. 

Jean 2 = 17, 19, 21  

Dieu le Père confirme cette destruction de la tente de Moïse et d'Élie et du 

Temple de Salomon en ordonnant la construction et l'élévation de la tente 

de Jésus-Christ.  

Matthieu 17 = 5  

Il établit donc son Fils comme Médiateur et Souverain Sacrificateur.  

Psaumes 110 = 4  



 

 

Hébreux 5 = 6, 10 

Hébreux 7 = 12 à 22  

Ainsi, le vrai Temple, la vraie Maison de Dieu où siège son Esprit Saint et 

où officie le Souverain Sacrificateur.  

Hébreux 10 = 5 à 10   

Le culte ne se déroule plus dehors, mais dans le Temple du Dieu vivant par 

le Christ Jésus.  

C'est-à-dire le corps du croyant chrétien. 

Jean 4 = 20 à 24  

1Corinthiens 3 = 16  

1Corinthiens 6 = 19 - 20  

Le croyant chrétien qui a traversé la Mer Rouge, c'est-à-dire le baptême 

par immersion dans la rivière, le fleuve, la mer, une eau qui coule, celui-là 

rentre dans la maison de grâce.  

Par l'Esprit de Dieu, il se met au travail de la construction du Temple de 

Dieu, de l'arche de Noé.  

Avec la Clé du Trésor, il reçoit les matériaux (la Parole de Dieu) pour la 

construction du vrai Temple, de la vraie Maison de Dieu.  

Jean 14 = 23  

Jean 13 = 15 - 17  

Frères, laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu pour la destruction de 

ce cœur de pierre afin de le remplacer par un cœur de chair.  

Par la Foi, nous construisons le Temple de Dieu vivant, le corps 

incorruptible.  

Le temple du monde, temple de brique, corps corruptible doit être détruit.  



 

 

Ezéchiel 11 = 19  

Jean 2 = 12, 21  

La construction du Temple de Dieu ne se fait pas avec des briques et des 

murs où l'on se donne une attitude hypocrite avec un calme total signifiant 

la présence de Dieu.  

La construction du Temple de Dieu ne se fait pas non plus avec l'argent ou 

l'or, mais avec la Parole de Dieu, l'obéissance, et l'Intégrité.  

1 Samuel 15 = 22  

Genèse 17 = 1  

Dieu n'habite pas dans les églises, les cathédrales, les édifices attrayants 

faits des mains d'un homme.  

Actes 17=24-25 

Frères, la Clé est entre vos mains, ouvrez le coffre, prenez le Trésor et 

construisez le Temple.  

Soyez le Corps du Christ, le Champ et l'édifice de Dieu.  

1Corinthiens 3 = 9 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APRES AVOIR ÉTUDIÉ CES ÉCRITURES SAINTES,                                   

VOICI LES RECOMMANDATIONS DU SEIGNEUR. 

 

JEAN 13 = 17 : SI VOUS SAVEZ CES CHOSES, VOUS ÊTES   

   HEUREUX, POURVU QUE VOUS LES PRATIQUIEZ.  

 

 

JACQUES 1 = 22, 25 :  METTEZ EN PRATIQUE LA PAROLE ET NE  

    VOUS BORNEZ PAS  A L'ECOUTER EN VOUS  

    TROMPANT VOUS-MÊME PAR DE FAUX  

    RAISONNEMENTS.  

                                              

    MAIS CELUI QUI AURA PLONGÉ LES  

    REGARDS DANS LA LOI PARFAITE, LA LOI  

    DE LA LIBERTÉ, ET QUI AURA  

     PERSEVERÉ, N'ÉTANT PAS UN AUDITEUR  

    OUBLIEUX, MAIS SE METTANT À L'ŒUVRE,  

    CELUI-LÀ SERA HEUREUX DANS SON 

     ACTIVITÉ. 

    

 

Par le Missionnaire BOKUFA AUGUSTIN. 


