
Pourquoi Croire en Jésus-Christ ?

Pourquoi Croire en Jésus-Christ ? Toutes nos interrogations sont cristallisées dans le Psaume 2 et la 
réponse à nos interrogations et tergiversations y figurent également :

Consécration et règne du divin roi (Psaumes 2.1-11)

2 Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi 
les peuples?
2 Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l’Éternel et contre 
celui qu'il a désigné par onction:
3 «Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous!» 4 Celui qui siège dans le ciel rit, le 
Seigneur se moque d'eux.
5 Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur:
6 «C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte!»
7 Je veux proclamer le décret de l’Éternel. Il m'a dit: «Tu es mon fils, je t'ai engendré 
aujourd'hui!
8 Demande-le-moi, et e te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession.
9 Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier.»
10 Et maintenant, rois, conduisez-vous avec sagesse! Juges de la terre, laissez-vous instruire!
11 Rendez hommage au fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa 
colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui!
Les Écritures sont claires et limpide comme de l'eau vive et vivifiante.

Pourquoi Croire en Jésus-Christ ? Rappelons, que les Écritures, dés le commencement de La Bible, 
l'Ancien Testament, l'ancienne Alliance n'a eut cesse de parler de Jésus-Christ toute la Parole ne 
parle que de Lui, ne fait que l'annoncer et et préparer Israël à cela, l'Agneau Pascal, la manne, les 
bras levés en croix de Moise pour la victoire contre Amalek, le Tabernacle, les prophètes des Temps
anciens, tous annoncent Jésus-Christ, Esaie, Jérémie, Daniel, Ézéchiel etc. , l'ont vu dans sa

magnificence et dans sa gloire, David aussi la vu : 

Marc 12.35-37
"Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit: Comment les scribes disent-ils que le Christ est 
fils de David? David lui-même, animé par l'Esprit-Saint, a dit: Le Seigneur a dit à mon Seigneur: 
Assieds-toi à ma droite, Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David lui-même 
l'appelle Seigneur; comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. »

Donc Dieu dés le commencement parla de son Fils et l' annonça à son peuple, d'ailleurs au 
commencement était la Parole :

Jean 1
1.1

Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 
1.2

Elle était au commencement avec Dieu. 
1.3

Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. 
1.4



En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 
1.5

La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. 
1.6

Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean. 
1.7

Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par 
lui. 

1.8
Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. 

1.9
Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. 

1.10
Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. 

1.11
Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. 

1.12
Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de 
devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, 

1.13
non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. 

1.14
Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous 
avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. 

1.15
Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié: C'est celui dont j'ai dit: Celui qui vient après moi 
m'a précédé, car il était avant moi. 

1.16
Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce; 

1.17
car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. 

1.18
Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait 
connaître. 

1.19
Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et 
des Lévites, pour lui demander: Toi, qui es-tu? 

1.20
Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. 

1.21
Et ils lui demandèrent: Quoi donc? es-tu Élie? Et il dit: Je ne le suis point. Es-tu le prophète? 
Et il répondit: Non. 

1.22
Ils lui dirent alors: Qui es-tu? afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont 
envoyés. Que dis-tu de toi-même? 

1.23
Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert: Aplanissez le chemin du Seigneur, 
comme a dit Ésaïe, le prophète. 

1.24
Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. 

1.25
Ils lui firent encore cette question: Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, 



ni le prophète? 
1.26

Jean leur répondit: Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne 
connaissez pas, qui vient après moi; 

1.27
je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. 

1.28
Ces choses se passèrent à Béthanie, au delà du Jourdain, où Jean baptisait. 

1.29
Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du 
monde. 

1.30
C'est celui dont j'ai dit: Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. 

1.31
Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser 
d'eau. 

1.32
Jean rendit ce témoignage: J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter 
sur lui. 

1.33
Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit: Celui sur 
qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint Esprit. 

1.34
Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. 

1.35
Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples; 

1.36
et, ayant regardé Jésus qui passait, il dit: Voilà l'Agneau de Dieu. 

Tout est dit, ici, pourquoi serions nous donc incrédules, la vérité a été dite plus haut, avons nous 
encore besoin de discourir et de tergiverser, nous devons ici allumer la lumière en plein jour, pour 
mettre en lumière et en perspectives les Écritures, alors faisons le. 
  
Il est dit dans les Écritures, que celui qui croit au Fils premier né et ressuscité d'entre les morts croit 
au Père et que nul ne peut aller au Père sans aller au Fils. C'est la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ 
Ressuscité. 
L'homme est fait pour Dieu, il est fait par Lui et pour Lui et avec Lui puisque tout ce qui existe a été
fait avec la Parole, hors Dieu est la Parole. La Parole est Jésus-Christ, le verbe de Dieu. Alors nous 
existons et vivons devons savoir que c'est Jésus-Christ qui nous a crée en Celui qui est, qui était et 
sera. Le Père Éternel qui a dit à Moise « Je suis ». Nous aussi nous « sommes » par Lui, avec Lui et 
pour Lui. Quelle ignorance de croire que le hasard nous a engendré, et que nous avons tiré le bon 
numéro a la loterie de l'univers. Dieu nous a créé et est perpétuellement notre bouclier. Savez vous 
quelles sont les chances d'une extinction totale de la race humaine si un astéroïde percutait la terre ?
On sait que, « les dégâts resteraient limités jusqu'à une taille d'objet de l'ordre du kilomètre, taille à 
partir de laquelle les conséquences toucheraient l'ensemble de la planète. Un corps de 2 kilomètres 
de diamètre provoquerait une explosion équivalente à une bombe d'un million de mégatonnes et un 
corps de 15 kilomètres à une bombe de 100 millions de mégatonnes. Dans ce dernier cas, la plupart 
des espèces vivantes disparaîtraient. Il vaut mieux ne pas imaginer la collision avec un corps encore
plus gros ».
Pour exemple : Le 30 juin 1908 à 7 heure 17 minutes, une énorme boule de feu visible de l'ouest de 
la Chine à la Russie centrale a traversé le ciel nocturne en faisant un bruit assourdissant. Une 
explosion de la puissance d'une bombe de 20 à 40 mégatonnes (mille fois la puissance de la bombe 



d'Hiroshima) a détruit plus de mille kilomètres carrés de forêt et a tué des hardes de rennes dans un 
lieu  nommé "Tunguska", en Sibérie. Une lueur orange a illuminé le ciel et a été vu depuis l'Europe 
occidentale. Peu après l'impact, une pluie noire de débris est tombée sur la région. L'endroit était si 
isolé, qu'aucun être humain n'a été tué. Les êtres humains les plus proches furent rendus sourds par 
la puissance de l'explosion. A 70 kilomètres de là, dans la ville de Vanavara, les habitations furent 
très endommagées et les habitants projetés dans les airs. Le bruit fut entendu jusqu'à 800 kilomètres.
A Kansk, station du chemin de fer Trans-Sibérien située à 600 kilomètres, les voyageurs d'un train 
furent projetés hors de leur siège et le bruit de l'explosion leur fit croire à la fin du monde... Aucun 
scientifique n'est alors allé voir ce qui s'était passé, et la preuve du phénomène, outre les témoins 
directs, est une secousse similaire à celle d'un tremblement de terre enregistrée par le sismographe 
d'Irkoutsk, à plus de 1000 kilomètres de là. De nombreux sismographes dans le monde détectèrent 
également une secousse. 
Ce n'est qu'en 1921 qu'une expédition scientifique se rendit sur place pour tenter de localiser un 
cratère. Ni cratère, ni météorite ne furent trouvés, mais, après 6 ans de recherche, une vaste étendue 
de près de mille kilomètres carrés où tous les arbres avaient été couchés et curieusement débarrassés
de leurs branches par le souffle fut localisée (….) On s'accorde aujourd'hui à penser -et cela est 
confirmé par les simulations sur ordinateur- qu'il s'agit d'un astéroïde de 60 mètres de diamètre 
pesant 100 000 tonnes qui s'est fragmenté dans l'atmosphère terrestre et a explosé à 7 kilomètres 
d'altitude environ du fait de son angle d'entrée dans l'atmosphère. Cet astéroïde devait être pierreux 
avec un peu de glace (une comète?) car un astéroïde métallique aurait atteint le sol et les 
conséquences aurait été encore plus dramatique. Par la grâce de Dieu, cet astéroïde n'avait atteint 
aucune zone habitée. Et j'affirme, connaissance l'omniprésence de Dieu l’Éternel des Armées, sa 
pré-science, sa bonté, sa miséricorde et sa Toute-Puissance pour ordonner toute choses à la 
Création, que si n'était pas notre bouclier et le bouclier de la terre elle même, s'en aurait été finie de 
la terre. De plus, depuis Noé, Dieu dit qu'il ne détruira plus la terre. Et la seconde venue de Jésus-
Christ ne sera en aucun cas comme le déluge, car toutes les choses anciennes seront passées, pour 
être remplacées, par une nouvelle terre.  Apocalypse 21. 1-2 «  Puis je vis un nouveau ciel et une 
nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. 2 Je 
vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une 
mariée qui s'est faite belle pour son époux. » La Promesse de Dieu le Père de ne plus détruire la 
terre est en Genèse 9. 8-17 « 

8 Dieu dit encore à Noé et à ses fils: 9 «J'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance 
après vous,
10 avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux 
de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre.
11 J'établis mon alliance avec vous: aucune créature ne sera plus supprimée par l'eau du déluge et il 
n'y aura plus de déluge pour détruire la terre.»
12 Dieu dit: «Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, ainsi que tous les êtres 
vivants qui sont avec vous, pour toutes les générations:
13 j'ai placé mon arc parmi les nuages et il servira de signe de l'alliance conclue entre moi et la 
terre.
14 Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra parmi les nuages 15 et 
je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous ainsi que tous les êtres vivants de toute espèce: 
l'eau ne se transformera plus en déluge pour détruire toute créature.
16 L'arc sera parmi les nuages et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu 



et tous les êtres vivants de toute espèce qui se trouvent sur la terre.»
17 Dieu dit à Noé: «Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute créature sur la terre.»

 

Dieu nous a créé et nous préserve par le fait de son alliance avec nos pères les patriarches (Noé et sa
postérité qui repeupla toute la terre?). Nous devons reconnaître que nous sommes les créatures de 
Dieu et savoir que Dieu existe, que la vie qu'il nous a offerte est faite pour l’honorer lui seul. Car 
dés le commencement, il nous a créé pour la vie céleste, et non pour la vie terrestre, c'est d'ailleurs 
pour cela que la composante de la vie céleste, l'esprit est obscure pour nous, et que nous avons des 
difficultés à appréhender cette dimension. Dieu est esprit et veut qu'on l'honore en esprit et en 
vérité. L'être humain ignore que le monde tel que nous le connaissons n'est qu'un mystère de Dieu 
parmi d'autres et qu'il est gouverné par des puissances, des autorités, des principautés, des 
dominations qui sont esprits et qui combattent le Royaume céleste de Dieu le Père, de Jésus-Christ 
le Fils et du Seigneur Saint-Esprit notre Consolateur. Beaucoup, dans les sociétés dominées par la 
sorcellerie, croient en la sorcellerie. Il savent qu'en esprit, il se passe des choses. Si vous savez que 
l'ennemi est agissant en esprit, pourquoi ne comprenez vous pas que Dieu qui est Esprit, combat 
pour vous, pour nous, et a choisit de nous racheter de la main de l'ennemi, afin que nous puissions 
le servir sans crainte selon la promesse faite à Abraham. Et il a accompli cela en Jésus-Christ, la vie,
qui a dépouillés la mort du pouvoir qu'elle avait sur nous et l'a jugé.
 Jean 16.7-10
 « 7Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais 
pas, le consolateur ne viendra pas vers vous; mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. 8Et quand il 
sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement: 9en ce qui 
concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi; 10la justice, parce que je vais au Père, et que 
vous ne me verrez plus; 11le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. »

Nous savons que le péché est jugé et dépouillé de toute autorité, alors pourquoi choisissons nous de 
faire ce qui est mauvais, puisque nous avons l'assurance en Jésus-Christ ? Qui miserais sur un 
cheval perdant, engloutis dans les eaux comme Pharaon, jugé, enchaîné et livré au feu de la 
Géhenne : (Le Guei Hinnom (héb. גיא הנום Vallée de Hinnom, ou גיא בן הנום Guei ben Hinnom, 
Vallée des Fils de Hinnom, rendu en grec par Γέεννα / Géenna) est une vallée étroite et profonde 
située au sud et au sud-Ouest de Jérusalem, correspondant au Wadi er-Rababi.
Il est généralement considéré que la vallée passe à l'est de l'actuelle Vieille Ville, au sud du mont 
Sion et débouche au fleuve Cardon.

La vallée est associée de longue date à des cultes idolâtres, dont le plus infâme inclut la pratique 
d'infanticides rituels dans le feu. Convertie ensuite en dépotoir dont la pestilence émane à des lieues
à la ronde, la Géhenne acquiert dans la littérature juive ultérieure, tant apocalyptique que rabbinique
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et chrétienne, une dimension métaphorique, devenant un lieu de terribles souffrances, puis de 
demeure après la mort pour les pécheurs. Elle fut également réputée pour être le lieu de réclusion 
des lépreux et pestiférés. 

Le Guehinnom dans la littérature rabbinique
Les thèmes d'un lieu tantôt réel, tantôt symbolique, associé au Sheol, d'un endroit d'expiation ou de 
souffrances éternelles, se retrouvent dans les traditions orales rabbiniques, couchées sur papier dans 
les Talmuds et le Midrash, mais elles sont développées de façon différente.

Selon les Sages, la Géhenne est antérieure au monde, et son feu fut créé lors du deuxième jour de la 
Création. Elle est de dimensions bien supérieures au monde, et la vallée de Hinnom n'en est que 
l'une des entrées, une autre se trouvant dans le désert, et une troisième dans la mer. Selon certains, 
le Guehinnom a également pour noms Sheol, Abadon, Puits du Carnage, Puits de Sheon, Tit Hayon,
Tzalmavet et Monde inférieur.

La Géhenne dans le Nouveau Testament
La γεέννα se trouve mentionnée une douzaine de fois dans le Nouveau Testament, et est 
généralement rendue par le mot Enfer (Louis Segond conserve toutefois l'appellation "géhenne"), 
bien que, dans certaines occurrences, Jésus puisse faire référence à la Vallée de Hinnom elle-même.

La géhenne est communément synonyme de tortures, d'intenses souffrances. 

Cette petite parenthèse sur la Géhenne étant faite, nous devons affirmer que croire accepter Jésus-
Christ ressuscité d'entre les morts au 3émé jour, et croire en celui qui l'a envoyé, l’Éternel des 
Armées, revient à choisir la vie sur la mort, la victoire à la défaite, le bien par rapport au mal, la vie 
éternel par rapport aux souffrances éternelles, à la damnation, l'absolution par rapport à la 
condamnation, en ce qui me concerne le choit est plutôt aisé et sans surprise, Jésus-Christ est mon 
seul Roi, le véritable, l'unique, n'oubliez pas Pharaon et son armées ont été engloutis, tous les 
ennemis de l’Éternel des Armées sont taillés en pièces, réduits en poussière, la mort et son séjour, 
dépouillé, en toute évidence il ne reste que la Vie. Jésus-Christ abreuve nous à ta source d'eau vive, 
Frère et sœur ne buvons pas à des citernes crevassées  Jérémie 2.13 « Car mon peuple a commis un 
double péché: Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, Pour se creuser des citernes,
des citernes crevassées, Qui ne retiennent pas l'eau. »
Comme vu précédemment, étant entouré par des esprits méchants dans les lieux célestes, nous 
n'avons aucun moyen de livrer bataille si ce n'est en Jésus-Christ Esprit triomphateur, dont le Nom 
est au-dessus de tout Nom et dont la Dignité est au-dessus de toute dignité et de toute autorité, 
Jésus-Christ à en lui tous les superlatifs positifs faits chairs, il est Dieu, créateur du ciel et de la terre
et de toutes choses. Si nous avions vraiment conscience de ce qu'est Jésus-Christ pour nous et ce 
qu'il fait pour nous, nous lui accorderions 300 % de notre temps, notre avenir dépend de lui. Nous 
nous efforçons de préparer notre avenir sur terre avec beaucoup d'énergie, un tel travail pour son 
avenir, son futur travail, son futur diplôme, sa future voiture, les écoles de ces enfants, tout ce la est 
bien, mais que dit le Seigneur Jésus-Christ à propos de ça ?  Le Dieu Tout-puissant Jésus-Christ dit 
en réponse à ces apôtres et à toute l'humanité en Mt 19.27-30

« Pierre, prenant alors la parole, lui dit: Voici, nous avons tout quitté, et nous t’avons suivi; qu’en 
sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l’homme, au 
renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m’avez suivi, vous 
serez de même assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d’Israël. Et quiconque aura 
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quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, [ou sa femme], ou ses
enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera la vie éternelle.  Plusieurs des 
premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. »
C'est cela, nous devons nous abandonner à Jésus-Christ, et le mettre au centre de notre vie, bien 
plus que les choses célestes pour lesquels nous luttons, car elles ne dure qu'un court temps qui varie 
selon ce que Dieu à prévu pour nous dans son livre de vie, alors autant dire que nous n'avons pas de 
temps, et nous n'avons d'autant plus pas le temps que nous ne savons quand les dernières choses qui 
doivent s'accomplir s'accompliront, alors que chacun veille sur l'huile de sa lampe. Que chacun se 
revête des armes de l’Éternel pour tenir ferme contre le mal et rejeter cet esclavage du corps, de 
l'âme, de l'esprit et du cœur. Comme le dit Paul, nous étions livré au  péché, mais Jésus-Christ nous 
a délivré, nous a affranchi par la Vérité et la Foi en l’Éternel des Armées, par la Parole et par son 
Saint-Esprit. Dieu s'est livré lui-même, pour nous sauver de la mort. Quelle plus grande preuve 
d'amour pouvait il nous témoigner ? Et nous, quels témoignages lui rendons nous chaque jour ?
Ce témoignage est il digne de Lui, et de ses œuvres manifestés pour nous ?
La plupart d'entre nous, devrions avoir honte de notre rapport au Dieu Très-Haut à qui nous devons 
toute chose, personnellement, j'ai honte, de mon peu de reconnaissance à l'égard de l’Éternel, à 
l'égard de Jésus-Christ et  à l'égard du Seigneur Esprit-Saint, je les honore si peu. Est-ce que je leurs
donne le prémices de mon temps, de mes productions, mes gains ? La réponse est NON, et je me 
repends de cela devant mon Saint Père l’Éternel, mon Saint Frère Jésus-Christ et devant mon 
Seigneur Esprit-Saint, et je réclame le Sang de Jésus-Christ pour l'effacement de ces péchés qui sont
devant Dieu et devant moi au Nom de Jésus-Christ. Dieu notre Père qui est aux Cieux est si grand 
dans miséricorde et si bon ! Car il faut vraiment être bon pour supporter des enfants aussi 
récalcitrants que nous, Éternel Dieu, gloire te soit rendue pour ta patience et ton amour à notre 
égard.
En fait, on constate que l'humanité est techniquement et technologiquement évolué, et que les 
sciences humaines inspirés par Dieu permettent depuis la nuit des temps, des progrès constants.
Toutefois nous voyons que sur le plan spirituels il n' y a pas de saut impressionnant, nous sommes 
au niveau zéro, plus le temps passe, plus nous perdons l'essence de Dieu. Parce que nous ne 
creusons pas dans cette direction, seuls quelques rares individus cherchent en esprit et en vérité et 
parvienne à leur but. De plus la recherche de Jésus-Christ n'est pas la priorité dans notre 
transmission du savoir et de la connaissance, malgré le fait que Jésus-Christ est la plus grande 
révolution humaine, source de toutes les grâces, grâces insondables et infinies, loin des 
préoccupations humaines et basiquement terrestres.   Frères et Sœurs n'oublions pas que nous ne 
sommes pas de ce monde et que nous sommes seulement de passage sur terre et que notre première 
destination, et notre destination finale est auprès de Dieu, Le Père, le Fils et Le Saint-Esprit. Voilà 
ce que devrait être notre réalité, voilà sur quoi nos idées devraient fixées, nous devons penser aux 
récompenses énoncées dans les lettres aux Églises, à ceux qui persévèrent, luttent, tiennent bons, 
tiennent ferme. De plus nous avons un Souverain Sacrificateur qui connaît nos pérégrinations dans 
vallée de l’ombre de la mort, ce peuple assis dans les ténèbres, mais la lumière du monde est avec 
nous, l' Emmanuel est avec nous, et sa Parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos 
sentiers. Alors, puisque nous voyons clair, nous ne devons pas trébucher, et je demande à l’Éternel 
mon Père que sa sainte lumière irradie nos êtres afin purifiés par sa sainte lumière. 

Je préconise que le Chrétien expérimente d'avantage Jésus-Christ, non pas sous la forme 
dogmatique, mais sous la forme d'expériences surnaturels, car avec Jésus-Christ la vie du Chrétien 
ne peut pas être dénué d'expériences surnaturels. D'ailleurs ces expériences pour tout Chrétien 
doivent aller grandissant puisque Jésus-Christ qui est en nous grandit sans cesse en celui qui est 
sincère, qui l'aime de tout son cœur, de toute son âme, de tout son être et de toutes ses forces.
Car Dieu Dit :

Lisons Jean 14 Louis Segond Bible



«   
1Que votre coeur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. 2Il y a plusieurs demeures 
dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. 
3Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous 
prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. 4Vous savez où je vais, et vous en 
savez le chemin.

5Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons où tu vas; comment pouvons-nous en savoir le chemin? 
6Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.

7Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez, et 
vous l'avez vu.

8Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. 9Jésus lui dit: Il y a si 
longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe! Celui qui m'a vu a vu le Père; 
comment dis-tu: Montre-nous le Père? 10Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est 
en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui demeure en moi, 
c'est lui qui fait les oeuvres. 11Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi; croyez du 
moins à cause de ces oeuvres. 12En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi 
les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père; 13et tout ce que 
vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 14Si vous 
demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.

15Si vous m'aimez, gardez mes commandements.

16Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement
avec vous, 17l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le 
connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous.

18Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. 19Encore un peu de temps, et le monde ne 
me verra plus; mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. 20En ce jour-là, vous 
connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. 21Celui qui a mes 
commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime; et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, 
je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. 22Jude, non pas l'Iscariot, lui dit: Seigneur, d'où vient que 
tu te feras connaître à nous, et non au monde? 23Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera 
ma parole, et mon Père l'aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. 
24Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de 
moi, mais du Père qui m'a envoyé.

25Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. 26Mais le consolateur, l'Esprit-Saint,
que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je 
vous ai dit. »

Cherchons à être amis de Dieu, de Jésus-Christ, plutôt qu'à entretenir l'inimitié qui nous conduit à la
ruine, car l'inimitié, c'est l'ennemi, le diable. Au contraire,  invitons le Saint-Esprit dans son Saint 
Temple qui est au fond de notre cœur, invitons les Seigneur Jésus-Christ dans notre dans notre âme, 
dans notre cœur, dans notre esprit, recevons le dans ce vase qu'il a créé pour cela, marchons dans la 
sainteté tous les jours de notre vie, gravissons sa haute montagne de Sion jusqu'à sa nouvelle 
Jérusalem, celle pour laquelle nous vivons, celle pour laquelle nous ne mourons pas, nous ne 
mourrons jamais. Et sachons, aussi qu' avec Dieu, nous faisons des exploits: c'est lui qui écrase nos 
adversaires Au Nom de Jésus-Christ. 
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Psaume 27.4-6  

27.4
Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment: Je voudrais habiter toute ma vie 
dans la maison de l'Éternel, Pour contempler la magnificence de l'Éternel Et pour admirer son 
temple. 

27.5
Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, Il me cachera sous l'abri de sa 
tente; Il m'élèvera sur un rocher. 

27.6
Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent; J'offrirai des sacrifices dans sa tente, 
au son de la trompette; Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. 
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