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* Yahweh est la prononciation la plus commu-
nément admise du tétragramme YHWH. Ce nom 
apparaît plus de 6000 fois dans les textes de 
l’Ancienne Alliance; il signifie «Je suis celui qui 
suis» soulignant le caractère éternel de Dieu.
YHWH désigne le nom hébreu du Dieu d’Israël 
qui est le Dieu Créateur, le Dieu d’Abraham, 
d’Isaac et de Jacob, le «Tout-Puissant», le Dieu 
des chrétiens révélé en Jésus, le seul vrai Dieu, 
notre unique Sauveur.

Parce que Yahweh* est notre Juge, Yahweh est notre Législateur, 
Yahweh est notre Roi; c’est lui qui vous sauvera. (Esaïe 33:22)

(...) nous vous supplions donc pour l’amour de Christ 
de vous réconcilier avec Dieu ! (2 Corinthiens 5:20)



Qui suis-je ?
Notre Créateur sait qui nous sommes, car toute la vérité concernant l’homme 
est présentée dans sa Parole éternelle, la Bible. Là nous pouvons trouver les 
réponses aux questions suivantes : Qui est Dieu? Pourquoi je vis? Quelle est 
ma destinée? Que faut t’il faire pour être sauvé? Dieu peut-il me pardonner?
Certains ne connaissent pas l’existence du Salut de Dieu, d’autres le connaissent 
partiellement ou de manière erronée mélée de fausses doctrines, mais tous ont 
besoin d’en savoir plus sans tarder car Jésus-Christ revient à toute vitesse. 
Certains refusent la grâce, le secours gratuit venant de Dieu, d’autres l’acceptent 
volontiers et voient leur vie transformée. Une fois sauvées, ces personnes 
obtiennent une destinée élevée et éternelle en Jésus-Christ notre Sauveur.
La valeur éternelle de mon âme dépendra de la manière dont je laisse Dieu agir 
dans ma vie : si je rejette Dieu, elle restera sans valeur toute l’éternité, éloignée 
de la Présence Divine. Mais si je L’accepte et que je Lui obéis fidèlement, en 
tant «qu’épouse» de Christ, je serai assis avec Lui éternellement sur Son Trône 
dans une félicité indescriptible.
Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en ne leur imputant 
pas leurs péchés, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. (2 Corinthiens 5:19)



   2 Le but principal de Dieu dans la création de l’homme.

Jésus-Christ aura une «épouse 
spirituelle» toute l’éternité.
Car comme le jeune homme épouse la 
vierge, comme tes enfants se marient 
chez toi, ainsi ton Dieu se réjouira en toi, 
de la joie qu’un époux a de son épouse. 
(Esaïe 62:5)

Alors le Royaume des cieux sera sem-
blable à dix vierges qui, ayant pris leurs 
lampes, allèrent à la rencontre de l’époux. 
(...) Or à minuit il se fit un cri, disant : 
Voici, l’époux vient, allez à sa rencontre ! 
(Matthieu 25:1 et 25:6)

Jésus-Christ est l’Epoux
Celui qui possède l’Epouse est l’Epoux ; 
mais l’ami de l’Epoux qui assiste, et qui 

l’entend, est tout réjoui par la voix de 
l’Epoux ; c’est pourquoi cette joie que j’ai 
est accomplie. (Jean 3:29)

Car je suis jaloux de vous d’une jalousie 
de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un 
seul époux, pour vous présenter à Christ 
comme une vierge pure. (2 Corinthiens 11:2)

Et Jésus leur répondit : Les amis de 
l’époux peuvent-ils s’affliger pendant 
que l’époux est avec eux ? Mais les jours 
viendront où l’époux leur sera enlevé, alors 
ils jeûneront. (Matthieu 9:15)

L’Eglise (les vrais chrétiens) est 
l’Epouse de Christ
Combien sont belles tes amours, ma 
sœur, mon épouse ! (Cantique des C. 4:12)



3Je suis une création de Yahweh (Dieu).

(...); car Dieu a fait l’homme à son image.
(Genèse 9:6)

Dieu créa l’homme à son image, il le créa à 
l’image de Dieu, il les créa mâle et femelle. 
(Genèse 1:27)

Or Yahweh Dieu forma l’homme de la 
poussière de la terre, et il souffla dans 
ses narines un souffle de vie ; et l’homme 
devint une âme vivante. (Genèse 2:7)

Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui 
s’y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la 
terre, n’habite pas dans des temples faits 
de main d’homme. Il n’est pas servi par 
les mains des hommes, comme s’il avait 
besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à 

tous la vie, la respiration, et toutes choses. 
Il a fait que tous les hommes, sortis d’un 
seul sang, habitent sur toute l’étendue 
de la terre, ayant déterminé la durée des 
temps et les bornes de leur habitation. Il a 
voulu qu’ils cherchent le Seigneur, et qu’ils 
s’efforcent de le trouver en tâtonnant, 
quoiqu’il ne soit pas loin de chacun de 
nous, car c’est par lui que nous avons la 
vie, le mouvement et l’être. C’est ce qu’ont 
dit quelques-uns même de vos poètes : 
De lui nous sommes la race. Ainsi donc, 
étant de la race de Dieu, nous ne devons 
pas croire que la divinité soit semblable à 
de l’or, ou à de l’argent, ou à de la pierre 
taillée par l’art et l’industrie des hommes. 
(Actes 17:24-29)



   4 De la sainteté à l’état de pécheur et aux ténèbres.

L’homme a été créé à l’image de 
Yahweh Dieu qui est saint
(...) selon ce qu’il est écrit : Soyez saints, 
car JE SUIS saint. (1 Pierre 1:16)

La désobéissance de l’homme à 
causé sa séparation d’avec Dieu
Car, comme par la désobéissance d’un 
seul homme (Adam), plusieurs ont été 
rendus pécheurs, (...) (Romain 5:19)

Car tous ont péché et n’atteignent pas la 
gloire de Dieu ; (Romains 3:23)

L’homme est devenu mauvais et 
trompeur
Le cœur est rusé et désespérément malin 
par-dessus tout : Qui peut le connaître ? 

JE SUIS Yahweh, qui sonde le cœur, et 
qui éprouve les reins ; (...) (Jérémie 17:9-10)

Dieu rejette l’homme impie (pécheur)
(...) Retirez-vous de moi, vous tous qui 
faites le métier d’iniquité. (Luc 13:27)

Jésus-Christ est la lumière
Cette lumière était la véritable lumière, 
qui en venant dans le monde, éclaire tout 
homme. (Jean 1:9)

L’homme est perdu dans les ténèbres
(...) C’est que la lumière est venue dans le 
monde et que les hommes ont aimé les 
ténèbres plus que la lumière, parce que 
leurs œuvres étaient mauvaises. (Jean 3:19)



5Alors quelle relation ai-je avec Dieu ?

Ma nature pécheresse est impure
Voici tu as été irrité parce que nous avons 
péché ; tes compassions sont éternelles, 
c’est pourquoi nous serons sauvés. Or 
nous sommes tous devenus comme une 
chose souillée, et toute notre justice 
est comme le linge le plus souillé; nous 
sommes tous flétris comme la feuille, et 
nos iniquités (péchés) nous emportent 
comme le vent. (Esaïe 64:5)

La mort éternelle m’a atteint
C’est pourquoi, comme par un seul 
homme le péché est entré dans le monde, 
et par le péché la mort ; ainsi la mort s’est 
étendue sur tous les hommes, parce que 
tous ont péché. (Romains 5:12)

Je suis condamné
Ainsi donc, comme par un seul péché tous 
les hommes sont assujettis à la condamna-
tion, (...) (Romains 5:18)

Le péché me retient prisonnier
(...) mais je vois dans mes membres une 
autre loi, qui combat contre la loi de 
mon esprit, et qui me rend prisonnier à 
la loi du péché, qui est dans mes membres. 
(Romains 7:23)

Dieu est Saint. Le péché me rend 
impur, et me sépare de Dieu
Mais ce sont vos iniquités qui mettent une 
séparation entre vous et votre Dieu ; ce sont 
vos péchés qui vous cachent sa face, afin qu’il 
ne vous entende point. (Esaïe 59:2)



   6 Qui suis-je aux yeux de Dieu ?

Aux yeux de Yahweh (Dieu), en tant 
qu’homme pécheur, souillé, je suis 
comme l’argile, l’herbe et la vapeur...
Cependant, ô Yahweh, tu es notre Père ; 
nous sommes l’argile, et c’est toi qui nous 
as formés, et nous sommes tous l’ouvrage 
de ta main. (Esaïe 64:7)

Car toute chair est comme l’herbe, et 
toute la gloire de l’homme comme la fleur 
de l’herbe. L’herbe sèche, et sa fleur tombe 
; (1 Pierre 1:24)

La bible dit que je suis éphémère...
(...) Car qu’est-ce que votre vie ? Ce n’est 
certes qu’une vapeur qui paraît pour un 
peu de temps, et qui ensuite s’évanouit.  
(Jacques 4:14)

Mais heureusement Jésus-Christ est 
la Vie, en Lui je peux obtenir la vie 
éternelle 
Jésus lui dit : JE SUIS chemin, la vérité, 
et la vie. Nul ne vient au Père que par 
moi. (Jean 14:6)

Et quiconque vit et croit en moi ne mour-
ra pas, à jamais. Crois-tu cela ? (Jean 11:26)

(...) Et voici ce témoignage : c’est que 
Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette 
vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils 
a la vie ; celui qui n’a pas le Fils de Dieu 
n’a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, à 
vous qui croyez au Nom du Fils de Dieu, 
afin que vous sachiez que vous avez la vie 
éternelle, et afin que vous croyiez au Nom 
du Fils de Dieu. (1 Jean 5:11-13)



7Qui est le ROI de Gloire ?

Yahweh est le Roi de Gloire
(...) Qui est ce Roi de gloire ? C’est 
Yahweh fort et puissant, Yahweh puissant 
dans les combats. (...) Qui est ce Roi de 
gloire ? Yahweh des armées : C’est lui qui 
est le Roi de gloire ! (Psaume 24:7-10)

Donc Jésus (l’incarnation de Yahweh, 
Dieu fait homme*) est le Roi de Gloire...
* (...) le mystère de la piété est grand : Dieu 
a été manifesté en chair, justifié par l’Esprit, 
vu des anges, prêché aux Gentils, cru dans 
le monde, et élevé dans la gloire. (1 Timothée 
3:16)

(...) jusqu’à l’apparition de notre Seigneur 
Jésus-Christ, qui sera manifesté en son 
temps, qui est le Béni et seul Prince, le Roi 
des rois, et le Seigneur des seigneurs, qui 

seul possède l’immortalité, et qui habite 
une lumière inaccessible, que nul homme 
n’a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent 
l’honneur et la puissance éternelle. Amen ! 
(1 Timothée 6:14-16)

Jésus répondit : Mon Royaume n’est pas 
de ce monde. (...) Alors Pilate lui dit : Es-tu 
donc roi ? Jésus répondit : Tu le dis, que 
JE SUIS Roi ; JE SUIS né pour cela et 
c’est pour cela que JE SUIS venu dans le 
monde, . (...) (Jean 18:36-37)

Jésus notre Roi règnera sur tout la terre
Yahweh sera Roi sur toute la terre ; en ce 
jour-là, Yahweh sera Un, et son nom sera 
Un (...) toutes les nations (...) monteront 
en foule chaque année pour adorer le Roi, 
Yahweh des armées, (...). (Zacharie 14:9-16)



   8 Jésus-Christ affirme sa royauté.

 (...) Mais il garda le silence, et ne répondit 
rien. Le grand-prêtre l’interrogea de 
nouveau, et lui dit : Es-tu le Christ, le 
Fils du Dieu béni ? Et Jésus lui répondit 
: Moi, JE SUIS. Et vous verrez le Fils de 
l’homme assis à la droite de la puissance 
de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. 
(Marc 14:61-62)

(...) Les royaumes du monde sont soumis 
à notre Seigneur et à son Christ, et il 
régnera d’âges en âges. (Apocalypse 11:15)

Jésus répondit : Mon Royaume n’est pas 
de ce monde. Si mon Royaume était de ce 
monde, mes serviteurs auraient combattu 
pour moi afin que je ne sois pas livré aux 
Juifs ; mais maintenant mon Royaume 
n’est pas d’ici-bas. (Jean 18:33)

Jésus s’étant approché, leur parla, en 
disant : Toute puissance m’a été donnée 
dans le ciel et sur la terre. (Matthieu 28:18)

L’Agneau de Dieu (Jésus) est le Roi 
des rois
Ils combattront contre l’Agneau et 
l’Agneau les vaincra, parce qu’il est le 
Seigneur des seigneurs, et le Roi des 
rois ; et les appelés, les élus et les fidèles 
qui sont avec lui, les vaincront aussi. 
(Apocalypse 17:14)

Et sur son vêtement et sur sa cuisse 
étaient écrits ces mots : LE ROI DES 
ROIS ET LE SEIGNEUR DES 
SEIGNEURS. (Apocalypse 19:16)



9Puissance et sagesse infinies du ROI.

Et ils disaient à haute voix : L’Agneau 
(Jésus ) qui a été mis à mort est digne de re-
cevoir puissance, richesses, sagesse, force, 
honneur, gloire et louange. (Apocalypse 5:12)

Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le 
Seigneur, et dans la puissance de sa force. 
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, 
afin de pouvoir résister aux embûches du 
diable. (Ephésiens 6:10)

A ceux, dis-je, qui sont appelés, tant Juifs 
que Grecs, nous leur prêchons Christ, la 
puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. 
( 1 Corinthiens 1:24)

(...) nous n’avons pourtant qu’un seul 
Dieu, qui est le Père, de qui viennent 
toutes choses, et nous sommes pour lui, 

et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par 
qui sont toutes choses et par qui nous 
sommes. (1 Corinthiens 8:6)

Alors les vingt-quatre anciens qui étaient assis 
devant Dieu sur leurs trônes, se prosternèrent 
sur leurs faces et adorèrent Dieu, en disant 
: Nous te rendons grâces, Seigneur Dieu 
Tout-Puissant, QUI ES, QUI ETAIS, et 
QUI VIENS, de ce que tu as fait éclater ta 
grande puissance, et de ce que tu as agi en Roi.
(Apocalypse 11:16-17)

(...) afin que leurs cœurs soient consolés, étant 
unis ensemble dans la charité, et enrichis d’une 
pleine intelligence, pour la connaissance du 
mystère de notre Dieu et Père, et de Christ, en 
qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et 
de la connaissance. (Colossiens 2:2-3)



  10 La Gloire du ROI.

Dieu ne partage pas sa Gloire avec 
les idôles
JE SUIS Yahweh, c’est là mon Nom ; et 
je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni 
ma louange aux images taillées. (Esaïe 42:8)

Car Yahweh est le Grand Dieu, et il est 
le Grand Roi au-dessus de tous les dieux. 
(Psaume 95:3)

Seigneur, tu es digne de recevoir gloire, 
honneur et puissance ; car tu as créé 
toutes choses, et c’est par ta volonté 
qu’elles existent et qu’elles ont été créées. 
(Apocalypse 4:11)

Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra 
dans le ciel, toutes les tribus de la terre se 
lamenteront en se frappant la poitrine, et 
verront le Fils de l’homme venant sur les 

nuées du ciel, avec une grande puissance 
et une grande gloire. (Matthieu 24:30)

Et sur son vêtement et sur sa cuisse 
étaient écrits ces mots : LE ROI DES 
ROIS ET LE SEIGNEUR DES 
SEIGNEURS. (Apocalypse 19:16)

Au Roi des âges, immortel, invisible, à 
Dieu seul sage, soient honneur et gloire 
d’âges en âges ! Amen ! (1 Timothée 1:17)

Le Roi partage sa Gloire unique-
ment avec son «épouse spirituelle» 
:  l’Eglise (tous les chrétiens qui aiment et qui 
craignent Dieu en obéissant à sa Parole)
Je leur ai donné la gloire que tu m’as 
donnée, afin qu’ils soient un comme nous 
sommes un. JE SUIS en eux, et toi en 
moi (...) (Jean 17:22)



11Le ROI de Gloire a donné sa vie pour me sauver !

Jésus notre Roi est mort pour nous
Nous avons connu la charité, en ce qu’il a 
donné sa vie pour nous ; (...) (1 Jean 3:16)

Opprimé et humilié, (...), semblable à un 
agneau qu’on mène à la boucherie, à une 
brebis muette devant celui qui la tond, 
(...) Car il a été retranché de la terre des 
vivants, et la plaie lui a été faite pour les 
péchés de mon peuple.(Esaïe 53:7-9)

Il était le méprisé et le rejeté des hommes, 
homme de douleur,(...) ; et nous avons 
comme caché notre visage arrière de lui, 
tant il était méprisé ; (...). En vérité, il a 
porté nos maladies, et il s’est chargé de 
nos douleurs ; et nous l’avons considéré 
comme frappé, battu par Dieu et humilié. 
Mais il était transpercé pour nos péchés, 
brisé pour nos iniquités, le châtiment qui 

nous apporte la paix est tombé sur lui, et 
c’est par ses meurtrissures que nous avons 
la guérison. (Esaïe 53:3-5)
(...) le Fils de l’homme sera livré (...). Et ils 
le condamneront à la mort. Ils le livreront 
aux nations pour qu’elles se moquent de 
lui, le battent de verges, et le crucifient ; 
(...) (Matthieu 20:18-19)

Le péché est si abominable devant 
Dieu qu’Il a exigé cette solution
Car Christ aussi a souffert une fois pour 
les péchés, lui juste pour les injustes, afin 
de nous amener à Dieu, étant mort en la 
chair, mais vivifié par l’Esprit ; (1 Pierre 3:18)

Il fallait un sang parfaitement pur, 
celui de Jésus-Christ, pour effacer les 
péchés de l’humanité toute entière...



  12 Un sauveur précieux. Un sang précieux.

La rédemption (le pardon) par le sang
Et presque toutes choses, selon la loi, sont 
purifiées par le sang, et sans effusion de 
sang il n’y a pas de rémission des péchés. 
(Hébreux 9:22)

En lui nous avons la rédemption par son 
sang, à savoir la rémission des offenses, 
selon les richesses de sa grâce, (...) 
(Ephésiens 1:7)

Le sang précieux de Jésus versé à la 
Croix nous purifie de tout péché
(...) le sang de son Fils Jésus-Christ nous 
purifie de tout péché. (1 Jean 1:7)

Réconcilié avec Dieu par le sang de 
Christ
Mais maintenant, par Jésus-Christ, vous 

qui étiez autrefois éloignés, vous avez 
été rapprochés par le sang de Christ.
(Ephésiens 2:13)

Et de réconcilier par lui toutes choses avec 
lui même, ayant fait la paix par le sang de 
sa croix, (...) (Colossiens 1:20)

Que le Dieu de paix, qui a ramené d’entre 
les morts le grand Pasteur des brebis, 
par le sang de l’Alliance éternelle, notre 
Seigneur Jésus-Christ, (...) (Hébreux 13:20)

(...) l’Eglise de Dieu, qu’il a acquise par 
son propre sang. (Hébreux 9:12)

Sauvé de la Colère de Dieu
A plus forte raison donc, étant maintenant 
justifiés par son sang, serons-nous sauvés 
de la colère par lui. (Romains 5:9)



13Jésus-Christ a vaincu la mort pour m’en délivrer.

A cause de mes péchés je méritais la 
mort éternelle, c’est à dire l’Enfer
(...) l’âme qui pèche est celle qui mourra. 
(Ezéchiel 18:4)

C’est pourquoi, comme par un seul 
homme (Adam) le péché est entré dans le 
monde, et par le péché la mort ; ainsi la 
mort s’est étendue sur tous les hommes, 
parce que tous ont péché. (Romains 5:12)

Car le salaire du péché, c’est la mort ; 
mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie 
éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. 
(Romains 6:23)

La mort a été vaincue par Jésus, pour moi!
(...) Dieu, qui nous a sauvés et nous a 
appelés par une sainte vocation, non selon 
nos œuvres, mais selon son propre dessein 

et selon la grâce qui nous a été accordée en 
Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui 
maintenant a été manifestée par l’apparition 
de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit 
la mort et qui a mis en lumière la vie et l’im-
mortalité par l’Evangile, (...) (2 Timothée 1:9-10)

Jésus notre Roi est ressuscité
JE SUIS le premier et le dernier, et je 
vis ; j’étais mort, et voici, JE SUIS vivant 
d’âges en âges. Amen ! Et je tiens les clefs 
de l’enfer et de la mort. (Apocalypse 1:18)

Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus 
d’entre les morts habite en vous, celui 
qui a ressuscité Christ d’entre les morts 
rendra aussi la vie à vos corps mortels à 
cause de son Esprit qui habite en vous. 
(Romains 8:11)



  14 Le ROI offre un SALUT GRATUIT (la vie éternelle 
avec Lui) à ceux qui le désirent de tout leur coeur.

Car avant toutes choses, je vous ai donné 
ce que j’avais aussi reçu, à savoir que 
Christ est mort pour nos péchés, selon les 
Ecritures, (...) (1 Corinthiens 15:3)

Un Roi avec un coeur de berger
(...) moi, JE SUIS venu afin que mes 
brebis aient la vie, et qu’elles l’aient même 
en abondance. JE SUIS le bon berger ; le 
bon berger donne sa vie pour ses brebis. 
(Jean 10:10-11)

Le Roi ne veut qu’aucun périsse
Le Seigneur ne retarde pas l’exécution de sa 
promesse, comme quelques-uns croient qu’il 
y ait du retard, mais il est patient envers nous, 
ne voulant qu’aucun ne périsse, mais que 

tous arrivent à la repentance. (2 Pierre 3:9)

Le SALUT par la foi en Jésus-Christ
Tous les prophètes rendent de lui le 
témoignage que quiconque croit en lui 
reçoit la rémission de ses péchés par son 
Nom. (Actes 10:43)

Vous me chercherez, et vous me trouve-
rez, après que vous m’aurez recherché 
de tout votre cœur. Car je me laisserai 
trouver par vous, dit Yahweh (...) (Jérémie 
29:13-14)

Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y 
a sous le ciel aucun autre Nom (Jésus) qui 
ait été donné aux hommes par lequel nous 
devions être sauvés. (Actes 4:12)



15Comment être accepté par le ROI ?

Par une repentance sincère et la 
conversion
Celui qui cache ses transgressions ne pros-
père pas, mais celui qui les confesse et les 
délaisse, obtient miséricorde (Prov. 28:13)

Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin 
que vos péchés soient effacés ; (Actes 3:19)

(...) et que la repentance et le pardon des 
péchés seraient prêchés en son Nom à 
toutes les nations, (...) (Luc 24:47)

 : (...) Je ne suis pas venu appeler à la 
repentance les justes, mais les pécheurs. 
(Luc 5:31-32)

Je t’ai fait connaître mon péché et je n’ai 
point caché mon iniquité ; j’ai dit : J’avoue-
rai mes transgressions à Yahweh ! Et tu as 
ôté la peine de mon péché. (Psaume 32:5)

Par la foi en Jésus (qui est Dieu notre 
Sauveur manifesté en chair venu sur terre)
(...) Il est venu chez les siens, et les siens ne 
l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont 
reçu, à ceux qui croient en son Nom, il leur a 
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, 
(...) (Jean 1:11-12)

(...) de manière à être trouvé juste tout en jus-
tifiant celui qui a la foi en Jésus. (Romains 3:26)

Par l’obéissance à la Parole
Et Jésus disait aux Juifs qui avaient cru en 
lui : Si vous demeurez dans ma parole, vous 
serez vraiment mes disciples. (Jean 8:31)

Car c’est en ceci que consiste l’amour de 
Dieu : Que nous gardions ses comman-
dements ; et ses commandements ne sont 
point pénibles. (1 Jean 5:3)



  16 Né d’en Haut pour la liberté et la victoire.

La nouvelle naissance à la conver-
sion
Jésus répondit, et lui dit : En vérité, en 
vérité, je te le dis : Si quelqu’un ne naît 
d’en haut, il ne peut voir le Royaume de 
Dieu. (Jean 3:3)

(...) à ceux qui croient en son Nom (Jésus), 
il leur a donné le pouvoir de devenir 
enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du 
sang, ni de la volonté de la chair, ni de la 
volonté de l’homme, mais ils sont nés de 
Dieu. (Jean 1:13)

Parce que tout ce qui est né de Dieu est 
victorieux du monde ; et ce qui nous fait 
remporter la victoire sur le monde, c’est 
notre foi. Qui est celui qui a remporté la 
victoire sur le monde, sinon celui qui croit 

que Jésus est le Fils de Dieu ? (1 Jean 5:4-5)

La liberté par la Parole de Dieu. La 
victoire en Christ
Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous 
rendra libres. (Jean 8:32)
Si donc le Fils vous affranchit, vous serez 
véritablement libres. (Jean 8:36)

Ayant donc été affranchis du péché, vous 
avez été asservis à la justice. (Romains 6:18)

Mais maintenant que vous êtes affranchis 
du péché et asservis à Dieu, vous avez 
pour fruit la sanctification et pour fin la vie 
éternelle. (Romains 6:22)

Demeurez donc fermes dans la liberté 
pour laquelle Christ nous a affranchis, 
et ne vous mettez plus sous le joug de la 
servitude. (Galates 5:1)



17Né d’en haut spirituellement, que suis-je devenu ?

(...) Ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les 
adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, 
ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni 
les médisants, ni les ravisseurs, n’hériteront 
le Royaume de Dieu. Et c’est là ce que vous 
étiez. Mais vous avez été lavés, mais vous 
avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés 
par le Nom du Seigneur Jésus, et par l’Esprit 
de notre Dieu. (1 Corinthiens 6:9-11) 

Je suis devenu le temple du Saint Esprit
(...) une habitation de Dieu en Esprit.
(ephésiens 2:22)

Ne savez-vous pas que votre corps est le 
temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que 
vous avez reçu de Dieu, (...) (1 Corinthiens 6:19)

Ce qui est né de la chair est chair, et ce 
qui est né de l’Esprit est esprit. Ne t’étonne 

pas de ce que je t’ai dit : Il faut que vous 
naissiez d’en haut. Le vent souffle où il 
veut, et tu en entends le bruit ; mais tu ne 
sais pas d’où il vient, ni où il va : Il en est 
ainsi de tout homme qui est né de l’Esprit. 
(Jean 3:6-7)

J’ai une position élevée en Christ dans 
les lieux célestes
Et il nous a ressuscités ensemble, et nous a 
fait asseoir ensemble dans les lieux célestes 
en Jésus-Christ, afin de montrer dans 
les âges à venir les immenses richesses 
de sa grâce par sa bonté envers nous, en 
Jésus-Christ. (Ephésiens 2:6-7)

(...) afin que tous soient un, ainsi que toi, 
Père, tu es en moi, et moi en toi ; afin qu’eux 
aussi soient un en nous (...) (Jean 17:21)



  18 J’ai été crée pour la communion avec Dieu.

Créé pour chercher Dieu
(...) Car il est temps de chercher Yahweh, 
jusqu’à ce qu’il vienne, et répande sur vous 
sa justice. (Osée 10:12)

Allons, (...) chercher Yahweh des armées ! 
Nous irons aussi !Et beaucoup de peuples 
et de puissantes nations viendront recher-
cher Yahweh des armées à Jérusalem, et 
implorer Yahweh. (Zacharie 8:21/22)

Créé pour adorer Dieu
Exaltez Yahweh, notre Dieu, proster-
nez-vous sur la montagne de sa sainteté ! 
Car Yahweh, notre Dieu, est saint !
 (Psaume 99:9)

Chantez à Dieu, chantez ! Chantez à 
notre Roi, chantez ! Car Dieu est le Roi 

de toute la terre : Chantez un cantique ! 
(Psaume 47:7-8)

Créé pour la communion avec Dieu
Yahweh est près de tous ceux qui l’invoquent, 
de tous ceux qui l’invoquent avec vérité. 
(Psaume 145:18)

(...) et que notre communion soit avec le Père 
et avec son Fils Jésus-Christ. (1 Jean 1:3)

(...) Dieu, qui vous a appelés à la com-
munion de son Fils Jésus-Christ, notre 
Seigneur, est fidèle. (1 Corinthiens 1:9)

(...) quelle est la communion qui nous a 
été accordée du mystère qui était caché de 
tout âge en Dieu, qui a créé toutes choses 
par Jésus-Christ,(...) (Ephésiens 3:9)



19La relation entre Jésus-Christ et les vrais croyants.

Dieu se fait connaître à ses Enfants : 
Jésus et le Père sont UN 
En ce jour-là, vous connaîtrez que JE 
(Jésus) SUIS en mon Père, et vous en moi, 
et moi en vous. Celui qui a mes comman-
dements 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. (Jean 14:20-21)

(...) auxquels Dieu a voulu faire connaître 
quelle est la richesse de la gloire de ce 
mystère parmi les Gentils, à savoir Christ en 
vous, l’espérance de la gloire ; (Colossiens 1:27)

Je te loue, ô mon Père ! Seigneur du ciel et 
de la terre, de ce que tu as caché ces choses 
aux sages et aux intelligents, et que tu les as 
révélées aux petits enfants.  (Matthieu 11:25)

Yahweh a fait connaître son salut (Jésus), il a 
révélé sa justice devant les yeux des nations. 
(Psaume 98:2)

Dieu révèle son Nom à son Epouse, 
l’Eglise (les vrais croyants) :
«Jésus» vient de l’hébreu «Yehowshuwa»  
qui signifie «Yahweh est salut». La 
forme courte de ce nom est «Yeshoua».
Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y 
a sous le ciel aucun autre Nom (Jésus) qui 
ait été donné aux hommes par lequel nous 
devions être sauvés. (Actes 4:12)

Jésus est avec nous et en nous par 
son Esprit Saint, tous les jours...
(...) Et voici, JE SUIS avec vous tous les 
jours jusqu’à l’achèvement de l’âge. Amen !  
(Matthieu 28:20 + lire Jean 14 + 1 Corinthiens 6:19)



  20 La miséricorde, l’amour, et la grâce du ROI.

Sa miséricorde
Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur 
Jésus-Christ, qui par sa grande miséri-
corde nous a fait naître de nouveau pour 
une espérance vivante, (...) (1 Pierre 1:3)

Approchons donc avec assurance du trône 
de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et 
de trouver grâce, pour être secourus en 
temps de besoin. (Hébreux 4:16)

Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, 
à cause de sa grande charité dont il nous 
a aimés, (...); c’est par grâce que vous êtes 
sauvés. (Ephésiens 2:4-5)

Son amour
Mais Dieu prouve son amour envers nous, en 
ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, 

Christ est mort pour nous. (Romains 5:8)

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

Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a don-
né son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la 
vie éternelle. (Jean 3:16)

Sa grâce
Et que le Dieu de toute grâce, qui 
nous a appelés à sa gloire éternelle en 
Jésus-Christ, (...) (1 Pierre 5:10)

Cependant Yahweh attend pour vous 
faire grâce, et ainsi il sera exalté pour vous 
faire miséricorde ; (Esaïe 30:18)

(...) la grâce et la vérité sont venues par 
Jésus-Christ. (Jean 1:17)



21Qui est mon Père  ?

Nous sommes Enfants de Dieu
Mes bien-aimés, nous sommes mainte-
nant enfants de Dieu, (...) (1 Jean 3:2)

(...) N’est-il pas ton père, celui qui t’a acquis 
? Il t’a fait et t’a façonné. (Deutéronome 32:6)

J’ai reçu l’adoption par l’Esprit de 
Jésus
(...) mais vous avez reçu l’Esprit 
d’adoption, par lequel nous crions: Abba 
! C’est-à-dire Père. L’Esprit lui-même 
rend témoignage à notre esprit que nous 
sommes enfants de Dieu. (Romains 8:15-16)

(...) Dieu a envoyé son Fils, né d’une 
femme, né sous la loi,  afin qu’il rachète 
ceux qui étaient sous la loi, afin que nous 
recevions l’adoption.  Et parce que vous 

êtes fils, Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils 
dans vos cœurs, lequel crie : Abba ! C’est-
à-dire Père.  Maintenant donc tu n’es plus 
esclave, mais fils ; or si tu es fils, tu es aussi 
héritier de Dieu par Christ. (Galates 4:4-7)

Celui qui vaincra héritera toutes choses ; 
je (Jésus) serai son Dieu, et il sera mon fils. 
(Apocalypse 21:7)

Comme un père a compassion de ses 
fils, Yahweh a compassion de ceux qui le 
craignent. (Psaume 103:13)

(...) à ceux qui croient en son Nom (Jésus), 
il leur a donné le pouvoir de devenir 
enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du 
sang, ni de la volonté de la chair, ni de la 
volonté de l’homme, mais ils sont nés de 
Dieu. (Jean 1:12-13)



  22 La marche d’un chrétien doit être digne de Dieu.

(...) vous encourageant et vous conjurant 
de vous conduire d’une manière digne de 
Dieu, qui vous appelle à son Royaume et 
à sa gloire. (1 Thessaloniciens 2:12)

Marcher dans la sanctification
Mais maintenant que vous êtes affranchis 
du péché et asservis à Dieu, vous avez 
pour fruit la sanctification et pour fin la vie 
éternelle. (Romains 6:22)

Voici en effet, la volonté de Dieu, à savoir votre 
sanctification, que vous vous absteniez de la for-
nication,  que chacun de vous sache posséder 
son corps (...) (1 Thess. 4:3-4)

(...) persévère dans la foi, dans la charité, 
et dans la sanctification, avec modestie. 
(1 Timothée 2:15)
(...) et que celui qui est saint se sanctifie 

encore ! (Apocalypse 22:11)

L’obéissance à Dieu. Mettre la Parole 
en pratique
(...) à qui est semblable celui qui vient à 
moi, entend mes paroles, et les met en 
pratique. Il est semblable à un homme 
qui bâtissant une maison, a creusé, creusé 
profondément, et a mis le fondement sur 
le roc. Mais une inondation est venue, et 
le torrent s’est jeté contre cette maison, 
sans pouvoir l’ébranler, parce qu’elle était 
bâtie sur le roc. (Luc 6:47-48)

Mon fils, (...) Garde mes commandements 
et tu vivras ; (Prov. 7:1-2)

Adorer Dieu en Esprit et en Vérité...
Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent 
l’adorent en esprit et en vérité. (Jean 4:24)



23Je fais partie de l’Eglise de Christ donc de 
«l’Epouse» de Jésus le ROI.

Car ton créateur est ton époux : Yahweh 
des armées est son Nom ; et ton Rédemp-
teur est le Saint d’Israël : Il sera appelé le 
Dieu de toute la terre. (Esaïe 54:5)

Réjouissons-nous et tressaillons de joie, et 
donnons-lui gloire, car les noces de l’Agneau 
sont venues, et son Epouse s’est préparée. 
(Apocalypse 19:7)

(...) Bénis sont ceux qui sont appelés au 
festin des noces de l’Agneau ! Il me dit 
aussi : Ces paroles de Dieu sont véritables. 
(Apocalypse 19:9)

Tu me ravis le cœur, ma sœur, mon 
épouse, tu me ravis le cœur, par l’un de tes 
regards. (Cantique des Cantiques 4:9)

Tous ceux-ci s’assemblent, ils viennent à 
toi. JE SUIS vivant, dit Yahweh, tu te revê-
tiras de tous comme d’une parure, et tu t’en 
ceindras comme une épouse. (Esaïe 49:18)

(...) car le mari est le chef de la femme, 
comme Christ est le Chef de l’Eglise, qui 
est son corps, et dont il est le Sauveur. 
Or de même que l’Eglise est soumise à 
Christ, les femmes aussi doivent l’être 
à leurs maris en toutes choses. Et vous 
maris, aimez vos femmes, comme Christ 
a aimé l’Eglise, et s’est livré lui-même pour 
elle, afin de la sanctifier en la purifiant et 
en la lavant par le bain d’eau de la parole 
; afin de faire paraître devant lui cette 
Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni 
rien de semblable, mais sainte et irrépro-
chable. (Ephésiens 5:23-27)



  24 Qui partagera le trône du ROI ? Moi ?

Le Roi Jésus-Christ partagera son trône 
avec son «Epouse», l’Eglise véritable
Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec 
moi sur mon trône, ainsi que j’ai vaincu et 
me suis assis avec mon Père sur son trône.
(Apocalypse 3:21)

Le Roi prépare une cité pour son 
«Epouse» : La Jérusalem Céleste
Bénis sont ceux qui lavent leurs robes afin 
d’avoir droit à l’arbre de vie, et d’entrer par 
les portes dans la ville. (Apocalypse 22:14)

Celui qui vaincra, (...) j’écrirai sur lui le 
Nom de mon Dieu, et le nom de la cité de 
mon Dieu, qui est la nouvelle Jérusalem 
qui descend du ciel d’auprès de mon Dieu, 
et mon nouveau Nom. (Apocalypse 3:12)

Car nous savons que si notre habitation 

terrestre, qui n’est qu’une tente, est 
détruite, nous avons un édifice de Dieu 
qui n’a pas été fait de main d’homme, à 
savoir une maison éternelle dans les cieux. 
(...) désirant avec ardeur d’être revêtus de 
notre domicile céleste, (...)  (2 Corinthiens 5:1-3)

Et moi, Jean, je vis la ville sainte, la 
nouvelle Jérusalem, qui descendait du 
ciel, d’auprès de Dieu, parée comme une 
épouse qui s’est ornée pour son mari. 
Et j’entendis du trône une voix forte qui 
disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les 
hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront 
son peuple, et Dieu lui-même sera leur 
Dieu, et il sera avec eux. (Apocalypse 21:2-3)

C’est pourquoi Dieu n’a pas honte d’être 
appelé leur Dieu, parce qu’il leur a préparé 
une cité. (Hébreux 11:16)



25Les vraies richesses selon Dieu. 

La grâce, le pardon des péchés, la foi
Bénis sont ceux à qui les iniquités sont 
pardonnées, et dont les péchés sont 
couverts ! (Romains 4:7)

Mais le Seigneur m’a dit : Ma grâce te 
suffit, car ma puissance s’accomplit dans la 
faiblesse. (2 Corinthiens 12:9)

(...) Dieu n’a-t-il pas choisi les pauvres de 
ce monde, pour qu’ils soient riches dans la 
foi, et héritiers du Royaume qu’il a promis 
à ceux qui l’aiment ? (Jacques 2:5)

(...) Dieu, qui est le Père de notre 
Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis 
de toutes bénédictions spirituelles dans 
les lieux célestes en Christ ! (...) afin que 
nous soyons saints et irrépréhensibles 
devant lui dans la charité, nous ayant 
prédestinés pour nous adopter pour lui 

par Jésus-Christ, (...) En lui nous avons la 
rédemption par son sang, à savoir la rémission 
des offenses, selon les richesses de sa grâce, 
qu’il a fait abonder sur nous (...) (Ephésiens 1:3-8)

Le danger des richesses matérielles
Ordonne aux riches de l’âge présent (...)
de ne pas mettre leur confiance dans des 
richesses incertaines, mais dans le Dieu 
vivant, qui nous donne toutes choses abon-
damment pour en jouir. Qu’ils fassent du 
bien, qu’ils soient riches en bonnes œuvres, 
(...) (1 Timothée 6:17-19)

Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu 
as, et donne-le aux pauvres, et tu auras un 
trésor dans le ciel. (...)  un riche entrera 
difficilement dans le Royaume des cieux. 
(Matthieu 19:21-23)



  26 Sans ce ROI de Gloire, qui suis-je ?

Si je n’accepte pas Jésus comme 
Sauveur, ou si je refuse la Grâce 
de Dieu : alors je suis un pécheur 
condamné à mourir (à l’Enfer)
Celui qui croit en lui ne sera pas 
condamné ; mais celui qui ne croit pas est 
déjà condamné ; parce qu’il n’a pas cru au 
Nom du Fils unique de Dieu. (Jean 3:18)

Car, si nous péchons volontairement 
après avoir reçu la connaissance de la 
vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les 
péchés, mais une attente terrible du juge-
ment et l’ardeur d’un feu qui doit dévorer 
les adversaires. (Hébreux 10:26-27)

Je suis jugé par la Parole de Dieu
Et si quelqu’un entend mes paroles et ne 
les croit pas, je ne le juge pas ; (...) Celui 

qui me rejette et qui ne reçoit pas mes 
paroles a son juge ; la parole que j’ai an-
noncée sera celle qui le jugera au dernier 
jour. (Jean 12:47-48)

Sans Jésus, je ne peux porter du fruit
 Celui qui demeure en moi et en qui je 
demeure porte beaucoup de fruit, car hors 
de moi, vous ne pouvez rien produire. 
(Jean 15:5)

Sans l’amour de Dieu en moi, je ne suis rien
Et quand j’aurais le don de prophétie et 
que je connaîtrais tous les mystères et la 
science de toutes choses ; et quand j’aurais 
même toute la foi qu’on puisse avoir, 
jusqu’à transporter les montagnes, si je 
n’ai pas la charité, je ne suis rien. 
(1 Corinthiens 13:2)



27Le PARDON (le salut) de Dieu en Christ est GRATUIT ! 
Allez-vous le rejeter ? 
(...) Viens ! Et que celui qui a soif vienne ; 
que celui qui veut prenne gratuitement de 
l’eau de la vie. (Apocalypse 22:17)

(...) le don gratuit de Dieu, c’est la vie 
éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. 
(Romains 6:23)

Prenez garde de ne pas mépriser celui qui 
vous parle ; car si ceux qui méprisèrent 
celui qui leur parlait sur la terre, n’ont pas 
échappé, nous serons punis beaucoup 
plus, si nous nous détournons de celui qui 
parle des cieux, (...) (Hébreux 12:25)

Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite. 
Car je vous le dis que beaucoup chercheront 
à entrer, et ne le pourront pas. (Luc 13:24)

Invitation à chercher Dieu ardemment 
Cherchez Yahweh pendant qu’il se trouve, 

invoquez-le tandis qu’il est près. Que le 
méchant abandonne sa voie, (...) ; et qu’il 
retourne à Yahweh, qui aura pitié de lui, 
et à notre Dieu qui pardonne abondam-
ment. (Esaïe 55:6-7)

Recherchez Yahweh et sa puissance, cher-
chez continuellement sa face ! (Psaume 105:4)

(...) Yahweh est avec vous quand vous êtes 
avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez 
; mais si vous l’abandonnez, il vous abandon-
nera. (2 Chroniques 15:2)

Mais cherchez premièrement le Royaume 
de Dieu et sa justice ; et toutes ces choses 
vous seront données par-dessus. (Matthieu 
6:33)

(...) cherchez, et vous trouverez ; frappez, 
et l’on vous ouvrira. (Matthieu 7:7)



  28 L’enfer, c’est quoi ?

L’enfer est le lieu où iront tous ceux 
qui refusent d’accepter Jésus-Christ 
comme Sauveur et Seigneur
Car il y en a plusieurs qui marchent d’une 
telle manière, que je vous en ai souvent 
parlé, et maintenant je vous en parle 
encore en pleurant, qu’ils sont ennemis de 
la croix de Christ. Eux dont la fin est la 
perdition,(...) (Philippiens 3:18-19)

Un lieu de châtiment éternel Satan, 
les démons, et tous les pécheurs
Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais 
les justes à la vie éternelle. (Matthieu 25:46)

(...) les cadavres des hommes qui se sont 
rebellés contre moi ; car leur ver ne mour-
ra point, et leur feu ne s’éteindra point ; 

et ils seront méprisés de tout le monde. 
(Esaïe 66:24)

(...) jeté dans le feu éternel. (Matthieu 18:8)

(...) ceux qui commettent l’iniquité, et les 
jetteront dans la fournaise ardente, où il 
y aura des pleurs et des grincements de 
dents. (Matthieu 13:41-42)

(...) et il sera tourmenté dans le feu et le 
soufre devant les saints anges et devant 
l’Agneau. (...) et ils n’auront de repos ni 
jour ni nuit, (...) (Apocalypse 14:10-11)

C’est vraiment insensé de passer 
l’éternité dans les tourments de 
l’enfer avec Satan alors que vous 
pourriez vivre dans un bonheur indi-
cible au Ciel avec Jésus-Christ notre 
Dieu pour l’Eternité...



29Décidez maintenant qui vous voulez suivre ! 
Et où voulez-vous passer votre éternité...

Satan, qui signifie «adversaire», est 
aussi appelé le Destructeur, le Malin, 
le Père du mensonge, le Tentateur, le 
Prince de ce monde, Le Prince des 
démons, le Prince de la puissance de 
l’air, le Dragon, le Serpent ancien,...
(...) ; car le prince de ce monde (Satan) vient. 
Mais il n’a rien en moi (Jésus). (Jean 14:30)

Jésus est la lumière; à l’opposé de 
Satan qui est le Prince des ténèbres
(...) car quelle communion y a-t-il entre la 
justice et l’iniquité (péché) ? Ou quelle com-
munion y a-t-il entre la lumière et les té-
nèbres ? Et quel accord y a-t-il entre Christ 
et Bélial (Satan) ? (2 Corinthiens 6:14-15)

Et voici la déclaration que nous avons en-

tendue de lui, et que nous vous annonçons, 
à savoir que Dieu est lumière et qu’il n’y a 
point en lui de ténèbres. (1 Jean 1:5)

Qui allez-vous servir?
Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou 
il haïra l’un, et aimera l’autre ; ou il s’atta-
chera à l’un, et méprisera l’autre. Vous ne 
pouvez pas servir Dieu et Mammon (Dieu 
de l’argent=Satan). (Matthieu 6:24)

Voulez-vous suivre Satan en enfer? 
Ou Jésus, le Roi des rois sur son 
trône majestueux et éternel au Ciel?
(...) afin qu’ils passent des ténèbres à la lumière, 
et de la puissance de Satan à Dieu ; afin que par 
la foi qu’ils auront en moi (Jésus), ils reçoivent la 
rémission de leurs péchés et qu’ils aient part à 
l’héritage des saints. (Actes 26:18)



  30 Les Enfants de Dieu se désaltèrent gratuitement à 
la source d’eau vive !
Jésus lui répondit, et lui dit : Si tu connais-
sais le don de Dieu et qui est celui qui te 
dit : Donne-moi à boire ! Tu lui aurais toi-
même demandé à boire, et il t’aurait donné 
de l’eau vive. (...) ; mais celui qui boira de 
l’eau que je lui donnerai n’aura jamais soif, 
mais l’eau que je lui donnerai deviendra 
en lui une fontaine d’eau qui jaillira jusque 
dans la vie éternelle. (Jean 4:10-14)

L’eau vive est l’Esprit de Dieu
(...) Jésus, (...), s’écria : Si quelqu’un a soif, 
qu’il vienne à moi et qu’il boive. Celui qui 
croit en moi, des fleuves d’eau vive coule-
ront de son sein, comme dit l’Ecriture. Or 
il dit cela de l’Esprit que devaient recevoir 
ceux qui croiraient en lui ; (...) (Jean 7:37-39)

Yahweh est mon berger (...) il me dirige 

près des eaux paisibles. (Psaume 23:1-2)

Car l’Agneau qui est au milieu du trône 
les paîtra, et les conduira aux sources des 
eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes les 
larmes de leurs yeux.. (Apocalypse 7:17)

Puis il me montra un fleuve d’eau de la 
vie1, transparent comme du cristal, qui 
sortait du trône de Dieu et de l’Agneau. 
(Apocalypse 22:1)

Et vous, avez-vous soif?
Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, (...); 
(Esaie 55:1)

(...) A celui qui a soif, je lui donnerai de la 
source d’eau vive gratuitement. (Apocalypse 21:6)

J’aime ceux qui m’aiment ; et ceux qui me 
cherchent soigneusement me trouveront. 
(Poverbes 8:17)



31Bientôt, les Noces de Jésus-Christ et «son épouse» 
l’Eglise universelle !
L’Epouse de l’Agneau. La nouvelle 
Jérusalem...
(...) je vis la ville sainte, la nouvelle 
Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès 
de Dieu, parée comme une épouse qui 
s’est ornée pour son mari. (...)Voici le 
tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il 
habitera avec eux, (...) (Apocalypse 21:2-3)

Viens, et je te montrerai l’Epouse, la femme 
de l’Agneau (...) et il me montra la grande 
ville, la sainte Jérusalem, qui descendait 
du ciel d’auprès de Dieu, ayant la gloire de 
Dieu. (Apocalypse 21:9-11)

Et je ne vis pas de temple dans la ville, parce 
que le Seigneur Dieu Tout-Puissant et 
l’Agneau en sont le Temple. Et la ville n’a 
pas besoin du soleil ni de la lune pour l’éclai-

rer, car la gloire de Dieu l’éclaire, et l’Agneau 
est son flambeau. (...) Il n’entrera chez elle 
rien de souillé, ni personne qui s’abandonne 
à l’abomination et au mensonge ; mais 
seulement ceux qui sont écrits dans le Livre 
de vie de l’Agneau. (Apocalypse 21:22-27)

Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu 
Tout-Puissant a pris possession de son 
Royaume. (...) donnons-lui gloire, car les 
noces de l’Agneau sont venues, et son 
Epouse s’est préparée.  Et il lui a été don-
né de se revêtir d’un fin lin pur et éclatant. 
Car le fin lin désigne la justice des saints. 
Alors il me dit : Ecris : Bénis sont ceux 
qui sont appelés au festin des noces de 
l’Agneau! Il me dit aussi : Ces paroles de 
Dieu sont véritables. (Apocalypse 19:6-9)



  32 Quelle sorte d’épouse serait digne du ROI des rois?

Une épouse dédiée et soumise à Jésus
Je vous exhorte donc, mes frères, par les 
compassions de Dieu, à offrir vos corps en 
sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, (...)

(...) mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu, 
(...) (Romains 12:1 et 6:13)

Une épouse fidèle en communion avec Jésus 
Dieu, qui vous a appelés à la communion 
de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, 
est fidèle. (1 Corinthiens 1:9)

(...) le Seigneur entretient l’Eglise, car nous 
sommes membres de son corps étant de sa 
chair et de ses os. (Ephésiens 5:29-30)

Une épouse remplie d’amour et d’Esprit Saint
Mais celui qui garde sa parole, l’amour 
de Dieu est véritablement parfait en lui, 

et c’est par cela que nous savons que nous 
sommes en lui. (1 Jean 2:5)

Une épouse sanctifiée, irréprochable
(...) Christ a aimé l’Eglise, et s’est livré 
lui-même pour elle, afin de la sanctifier en 
la purifiant et en la lavant par le bain d’eau 
de la parole ; afin de faire paraître devant 
lui cette Eglise glorieuse, sans tache, ni 
ride, ni rien de semblable, mais sainte et 
irréprochable. (Ephésiens 5:25-27)

L’église est appelée à être loyale envers 
la Parole de Dieu et ne pas l’échanger 
contre la tradition des hommes.
C’est pourquoi, mes bien-aimés, en 
attendant ces choses, appliquez-vous à être 
trouvés par lui sans tache et sans reproche 
dans la paix. (2 Pierre 3:14)



33Le ROI détruit toute la puissance des ténèbres.

Jésus-Christ a vaincu Satan
(...) Or le Fils de Dieu est apparu afin de 
détruire les œuvres du diable. (1 Jean 3:8)

Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur 
mon trône, ainsi que j’ai vaincu et me suis assis 
avec mon Père sur son trône. (Apocalypse 3:21)

Il a dépouillé les principautés et les 
puissances, et les a exposées publiquement 
en spectacle, en triomphant d’elles par la 
croix. (Colossiens 2:15)

Le Retour du Roi
Voici la plaie dont Yahweh frappera tous 
les peuples qui auront fait la guerre contre 
Jérusalem ; il fera que la chair de chacun 
tombera en pourriture (...) (Zacharie 14:12)

Ils combattront contre l’Agneau (Jésus) 
et l’Agneau les vaincra, parce qu’il est 

le Seigneur des seigneurs, et le Roi des 
rois ; et les appelés, les élus et les fidèles 
qui sont avec lui, les vaincront aussi. 
(Apocalypse 17:14)

Ensuite viendra la fin, quand il aura remis 
le Royaume à Dieu le Père, après avoir 
aboli tout empire, toute puissance, et toute 
force. (1 Corinthiens 15:24)

Satan est anéanti
Et alors sera révélé le méchant (l’Anti-Christ 
ou l’Impie), que le Seigneur détruira par le 
souffle de sa bouche et qu’il anéantira par 
l’éclat de son avènement. (2 Thessaloniciens 2:8)

Et le diable qui les séduisait fut jeté 
dans l’étang de feu et de soufre, où sont 
la bête et le faux prophète. Et ils seront 
tourmentés jour et nuit, d’âges en âges. 
(Apocalypse 20:10)



  34 Jésus l’époux règnera avec l’Eglise sur la terre 
pendant mille ans.
Bénis et saints sont ceux qui ont part à 
la première résurrection ! (...) ils seront 
prêtres de Dieu, et de Christ, et ils régne-
ront avec lui mille ans. (Apocalypse 20:6)

Et je vis les âmes (...) de ceux qui n’avaient 
pas adoré la bête ni son image, et qui 
n’avaient pas pris sa marque sur leurs 
fronts, ou sur leurs mains. Et ils vécurent 
et régnèrent avec Christ mille ans. (Apoca-
lypse 20:4)

Bénis sont les humbles, car ils hériteront 
la terre ! (Matthieu 5:5)

(...) Les royaumes du monde sont soumis 
à notre Seigneur et à son Christ, et il ré-
gnera d’âges en âges. (...)Nous te rendons 
grâces, Seigneur Dieu Tout-Puissant, 
QUI ES, QUI ETAIS, et QUI VIENS, 

de ce que tu as fait éclater ta grande 
puissance, et de ce que tu as agi en Roi. 
(Apocalypse 11:15-17)

Désirez-vous que Dieu efface tous 
vos péchés? Êtes-vous prêts à mettre 
votre foi en Jésus-Christ comme votre 
Sauveur personnel? Jésus a déjà 
payé notre dette il y a 2000 ans afin 
que nous puissions être pardonnés. 
Invoquez Dieu, cherchez-Le de tout 
votre coeur et demandez-Lui de vous 
pardonner par Jésus-Christ.
Le pardon de Dieu est GRATUIT, il ne 
peut ni s’acheter, ni se gagner par des 
bonnes actions. On ne peut le recevoir 
que par la foi (en Jésus-Christ) à cause 
de Sa Grâce et Sa Miséricorde.



35Et enfin...la vie éternelle avec Jésus-Christ notre ROI !

(...)Père, tu es en moi (Jésus), et moi en toi 
; afin qu’eux aussi soient un en nous, et 
que le monde croie que c’est toi qui m’as 
envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu 
m’as donnée, afin qu’ils soient un comme 
nous sommes un. JE SUIS en eux, et toi 
en moi, afin qu’ils soient parfaitement un, 
(...) (Jean 17:21-22)

Il y a un seul corps, un seul Esprit, comme 
aussi vous êtes appelés à une seule espérance 
par votre vocation ; il y a un seul Seigneur, 
une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu 
et Père de tous, qui est au-dessus de tous, 
parmi tous, et en vous tous. (Ephésiens 4:4-6)

Règne éternel des saints avec l’Agneau
(...) Il habitera avec eux, et ils seront son 
peuple, et Dieu lui-même sera leur Dieu, et 
il sera avec eux. Et Dieu essuiera toute larme 

de leurs yeux, et la mort ne sera plus ; et il 
n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, (...). 
(Apocalypse 21:3-4)

Toute l’éternité pour connaître et 
adorer Jésus-Christ notre Dieu
Or la vie éternelle, c’est qu’ils te 
connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui 
que tu as envoyé, Jésus-Christ. (Jean 17:3)

(...) ; et nous sommes dans le Véritable, en 
son Fils Jésus-Christ. Il est le vrai Dieu, et 
la vie éternelle. (1 Jean 5:20)

Et il n’y aura plus d’anathème. Le trône de 
Dieu et de l’Agneau sera dans la ville, et 
ses serviteurs le serviront, et ils verront sa 
face, et son Nom sera sur leurs fronts. (...) 
le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régne-
ront d’âges en âges. (Apocalypse 22:3-5)



«(...) Et je vis les morts, les grands et 
les petits, qui se tenaient devant Dieu. 

(...) Et un autre livre fut ouvert, celui qui est 
le Livre de vie.» «(...) Ne pleure pas, voici 

le Lion qui vient de la tribu de Juda, de 
la racine de David, a vaincu pour ouvrir le 

livre et pour en rompre les sept sceaux. Et je 
regardai, et voici il y avait au milieu du trône 

(...), un Agneau qui se tenait là comme 
immolé, ayant sept cornes, et sept yeux, 
qui sont les sept Esprits de Dieu envoyés 

par toute la terre. Et il vint et prit le livre de 
la main droite de celui qui était assis sur le 

trône.» (Apocalypse 20:11-12  et 5:5)

Jésus est le seul digne 
d’ouvrir le Livre de vie.



UN MOT SUR LA DOUBLE NATURE DE JESUS :
Ecoute Israël ! Yahweh, notre Dieu, Yahweh est UN. (...) (Deutéronome 6:4)

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

La Parole est claire : Dieu est UN. Les titres «Père» et «Fils» se rapportent à des fonctions 
(ou rôles) exercées par JESUS le Dieu Véritable et UN. «Le fils» désigne la chair ou 

l’humanité, «Le Père» désigne l’Esprit Eternel qui habitait dans «le Fils». 
«Celui qui m’a vu a vu mon Père»; «Croyez-moi, JE SUIS en mon Père, et le Père est en moi». 

A la fois Fils de Dieu et Fils de l’Homme, Lion et Agneau, Jésus était 100% Dieu 
et 100 % Homme en même temps ! Il est La Parole faite chair...l’image du Dieu 

invisible, l’Incarnation de Dieu (YHWH).  «Car en lui (Jésus) habite corporellement toute 
la plénitude de la divinité.»  (lire Jean 1:14 et 14:6-21 / Colossiens 1:15 et 2:9 / 1 Tim. 3:16 / Phil. 2:7).

«Alors je me retournai pour voir celui dont la voix m’avait parlé, et (...), je vis (...) quelqu’un qui 
ressemblait à un fils d’homme, vêtu d’une longue robe, et ayant une ceinture d’or sur la poitrine. 
Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, et comme de la neige, et ses yeux 

étaient comme une flamme de feu. (...) et son visage était semblable au soleil lorsqu’il brille dans 
sa force. (...) il mit sa main droite sur moi, en me disant : Ne crains pas ! JE SUIS le premier et 

le dernier, et je vis ; j’étais mort, et voici, JE SUIS vivant d’âges en âges. Amen !» (Apocalypse 1:12-18)
 



«Car un enfant nous est né, un Fils nous a été donné, et l’empire reposera sur 
son épaule : On l’appellera l’Admirable, le Conseiller, le Dieu Puissant, le 

Père d’éternité, le Prince de paix, (...)» (Esaïe 9:5)

«Or nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné l’intelligence 
pour connaître le Véritable ; et nous sommes dans le Véritable, en son Fils 

Jésus-Christ. Il est le vrai Dieu, et la vie éternelle. 
Mes petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen !» (1 Jean 5:20-21)

Librement inspiré de la brochure «Qui suis-je pour qu’un roi meure à ma place?» 
rédigé par Watson Goodman - www.wmpress.org. Les versets de ce fascicule sont tirés 

de la BJC (Bible de Jésus Christ - ANJC Productions - Evry France - Edition 2015 
disponible sur www.bibledejesuschrist.org).

Gratuit - Strictement interdit à la vente
«Vous l’avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement.» (Matthieu 10:8)


