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Plan du livre sur l’existentialisme 
 

Mort ou Vie 
Vie entière 

Début et commencement du tout 
Seconde naissance d’éternité 

Mort dans la vie et vie dans la mort 
Mais vie d’un commencement éternel 

Vie avec Dieu et en Dieu 
Conscience réelle des choses et des êtres 

Mort inexistante 
Aucune négation de l’existence 

À savoir la mort lorsque la mort est. 
Existence la seule connaissance 

Nous savons! Nous existons 
Christ la connaissance et unique espérance 

Nous savons 
Seigneur vers qui irions-nous? 

Jean 6 :68 
Tu as les paroles de la vie éternelle, la vie 
Vérité à l’intérieur de l’homme qui croit 

Noirceur éternelle donc Lumière éternelle 
Résurrection et éternité en Christ 
Infinie création = infini créateur 

Infini = Dieu = éternité 
Infini = relativité 
Infiniment grand 
Infiniment petit 

Preuve de Dieu ou d’un Dieu qui forme un tout 
Dieu = tout = l’effet et la cause 

 

 



 

L’Existentialisme 
et l'immortalité de l'âme 

La définition par plusieurs de ce qu’est la vie et la mort 
 

a mort pourrait se définir comme étant l’absence 
de conscience ou bien la négation de l’existence 
proprement dite. On pourrait attribuer ce phéno-

mène à la noirceur ou à un deuil. La réalité n’existe plus pour 
la personne morte, elle ne pourrait donc plus se fier à ses sens 
et elle n’existerait plus spirituellement parlant. Ce qui la défi-
nissait comme personne ou comme être vivant n’est plus. Par 
contre, la vie quant à elle est diamétralement opposée à la mort 
ou se trouve à être l’inverse et l’antipode. On pourrait exprimer 
cette antithèse comme la vie étant la lumière et la mort, les 
ténèbres de la nuit. La vie serait alors la parfaite conscience, la 
plénitude de la liberté et la lumière dans la joie, le bonheur 
paisible et le repos. 

L

On pourrait exprimer la vie comme ayant ses racines dans 
l’éternité répondant au besoin fondamental de l’être humain 
vivre éternellement, réellement posséder la vie en abondance et 
cela ferait en sorte de combler cette soif d’éternité inhérente à 
l’homme. Nous verrions alors la mort comme un début ou le 
début et le commencement du tout dans un autre monde, un 
autre état des choses. On pourrait dire une autre conscience, 
celle-là supérieure et éternelle qui ne serait plus soumis au 
corps charnel. Nous serions dans cette optique née d’éternité 

 



 

jusqu’à l’infini de l’être, possédant la vie éternelle! Une seconde 
naissance par la mort ou par l’esprit, mais d’éternité. 

Je crois que l’on pourrait dire également par antithèse 
qu’il y a la mort dans la vie et la vie dans la mort. Il y a la 
lumière ou la vie éternelle et la noirceur de la mort éternelle, 
mais avec conscience et deuil de tourments. Mais la vie est d’un 
commencement éternel. 

Notre existence est en constante relation avec Dieu et en 
est indissociable. Dieu par définition est tout-puissant et possède 
sa propre volonté étant Dieu. Il est d’un très grand mystère et 
nous pouvons tout comprendre de lui sinon nous serions Dieu. 
Une personne se désigne par sa volonté individuelle. Dieu en 
effet est le Maître de tout et possède entre ses mains notre 
destin. Le Domaine de Dieu est de certitude, la Parole de Dieu 
est immuable et certaine. Voilà le mystère intrinsèque de la Foi. 
Après la mort dans le changement d’état, nous possèderions 
une conscience réelle des choses et des êtres, donnée par Dieu. 
Dieu est bien réel, car le monde est si logique (organisation); il 
y a une logique en ce monde donc on parlerait d’une création 
par un créateur logique et intelligent. On parlerait d’un Dieu 
tout-puissant. Il est même dans notre logique de créer ou plutôt 
de transformer, car Dieu seul crée. 

Notre corps périssable n’existerait plus après la mort, 
seul Dieu a le pouvoir de redonner les souvenirs de notre être, 
ce qui constitue notre personne spirituellement parlant. Donc, 
une vie après la mort est indissociable du Dieu tout-puissant. 
Chaque être a une volonté conditionnée par son vécu et ses 
expériences, ce qui la définit comme personne. Il y a  aussi ce 
qu’elle est à la base comme héréditaire et en elle entrant parmi 
les facteurs de conditionnement. Je ne peux faire toute ma 
volonté et pleinement donc je ne suis pas Dieu. Si les autres ne 
le peuvent, ils ne sont pas Dieu. Dieu seul est tout-puissant et 
répond en son nom. 

Si quelqu’un qui existe affirme qu’il n’existe pas, 
qu’est-ce que la  philosophie de l’homme? Rien n’existerait. 
Tout s’obtient par la foi; croire en la parole de Dieu, il n’y a 
que ça. C’est lui qui définit les choses et chaque être, il doit 
être dans le casse-tête et l’être. Une personne a conscience. Je 

 



 

pense donc je suis, donc j’existe. « Je » étant l’affirmation d’une 
personne, si petite, la conscience soit-elle. 

 
La mort est inexistante comme étant l’absence de 

conscience dans l’état éternel et spirituel. Il n’y a aucune 
négation de l’existence à savoir la mort, lorsque la mort est. 

 
Existence la seule connaissance. Nous savons. Nous 

existons. Sinon le je pense donc je suis, existe donc il est 
impossible que nous ne sachions rien. Christ est la connaissance 
menant à la vie éternelle. Il est l’unique espérance, le chemin, 
la vérité et la vie. Seigneur, vers qui irions-nous? 

Vérité à l’intérieur de l’homme qui croit comme faveur 
imméritée venant de Dieu par le moyen de la foi et uniquement 
de la foi scellée de l’Esprit-Saint. 

Il y a noirceur éternelle donc lumière éternelle. 
Vivre pour mourir  paradoxe de l’existence). 
L’éternité et l’infini sont dans l’absence du temps parce 

qu’il n’a plus eu de conséquences. 
À l’extérieur du temps, tout serait possible dans un 

univers infini si Dieu n’en fixait les bornes.  
Infinie création = infini créateur 
 
Éternel, renouveau + changement recommencement 

vs loi de la conservation de la matière ou de l’énergie  
équilibre). 

 
À la fois la cause et l’effet  Dieu tout en tout 

Toute matière, de l’atome à l’univers régi par l’esprit ou 
l’Esprit de Dieu. 

Réf : Hébreux 1 :3 

Esprit supérieur à la matière (entièrement et totalement) 

Dieu véritable = Dieu vivant = Dieu vrai = Dieu ne peut mentir 

Enfer = absence et privation de la lumière de Dieu 

 Esprit supérieur à la matière, infini créateur 

Dieu seul apporte la réponse ou est la réponse 

 



 

Plus en plus de questions lorsque la science avance 

Vérité 

Relation   moi 

Question : Les plantes ont-elles conscience? 

Réponse : Plus petite « conscience » répond des stimulus 

Plante (Animaux  homme) 

Ce qui respire est vivant, mais l’homme a une conscience 

Ou supérieur étant des êtres pensants (parle de lui-même) 

 
Vérité = vérités relatives + ma vérité 

La clé 
 
Nous pouvons nous fier à nos sens pour déterminer la 

réalité, mais elle n’est que relative. La seule véritable réalité est 
celle de la conscience de notre existence et ne dépend pas d’une 
optique ou d’un point de vue. 

Elle est déterminée par l’essence de l’être humain, son 
esprit lequel n’est pas soumis aux lois de la matière. 

Nous pouvons dire la réalité ou la réelle réalité ou la 
vérité et non une vérité relative. Celle-ci, la vérité, dépend de 
l’esprit non soumis à la matière et dans un autre état des choses 
celui-là purement spirituel. Tout cela suppose une existence 
après la mort physique et l’immortalité de l’âme. 

 
La véritable raison d’être logique 

 
Justifications de la  philosophie consiste à la prise de 

conscience de l’homme et a orienté vers le spirituel ou cette 
perspective métaphysique.  

Philo : Recherche de la sagesse de Dieu 
Avec les mathématiques et la physique, on peut aussi en 

arriver à de fortes présomptions de Dieu. Par exemple : la 
théorie du chaos d’un ordre dans le désordre et que l’univers 
tend au désordre. 

 



 

Si l’on prend un pot avec des billes de deux couleurs 
soit des blanches et des noires. 

Si l’on dispose les blanches sur le dessus et les noires 
au fond.  

Si on libère le tout, les billes vont se mélanger, mais de 
les ravoir comme avant est en pratique impossible. 

Donc, le phénomène inverse est pratiquement impossible. 
De même qu’une montre dans la laveuse en marche va se détruire 
en plusieurs parties, le phénomène inverse est pratiquement 
impossible. En théorie oui, mais non en pratique. La possibilité 
qu’une montre relève du hasard est pratiquement impossible, 
donc il en est de même de notre monde ou notre univers. 

Il y a une logique en lui, alors on parle d’un créateur 
intelligent un peu à notre ressemblance donc une personne et 
non un Dieu impersonnel. 

En regardant l’horizon, on se fie à ses sens et l’on voit 
le cercle de  l’horizon, donc en élargissant cet horizon ou bien 
en le réduisant dépendamment du point de vue.  

Diamétralement opposé et que l’on obtient par antithèse, 
cela jette de fortes présomptions sur le Dieu de la Bible. Le ciel 
étant la lumière de la vie.  

L’enfer comme les ténèbres du dehors de la mort. La 
résurrection et éternité qu’en Christ. Jean 14 : 6 

Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul 
ne vient au Père que par moi. Dieu ne peut être prouvé scien-
tifiquement ou philosophiquement, mais il n’en demeure pas 
moins de fortes présomptions; on obtient tout par la foi en 
Dieu. Tout est possible à l’homme qui croit en Dieu et la vie 
éternelle reste par la foi en lui. Dieu répondant à nos besoins, 
soif d’éternité et la vie en abondance. Ainsi, notre besoin de 
comprendre et de savoir. 

Question : Méritons-nous la lumière? 
Nous n’avons rien fait pour mériter la lumière de même 

que la vie. À notre naissance comme dans notre vie, nous 
n’avons rien fait. Il en est de même pour la vie éternelle. C’est 
une faveur imméritée, une Grâce. C’est un don de Dieu. La 
lumière de la vie que le Soleil éclaire le juste comme injuste. 

Nous sommes ici-bas sur la terre pour faire notre éternité 
ou décider durant notre terrestre séjour de notre destinée. 

 



 

Dieu nous montre la sagesse à travers notre vécu et 
expérience sur la terre. Il nous enseigne et nous modèle comme 
un  vase unique par les événements qu’il permet dans nos vies. 

Tout cela pour nous enseigner la sagesse qui a plus de 
valeur que tout ce qui existe à part notre salut, la vie éternelle. 
Dieu nous montre sa volonté en nous enseignant sa sagesse. Sa 
volonté est dans la crainte de son Saint Nom parce que Dieu est 
tout-puissant et qu’il est le Juge de toutes  œuvres bonnes ou 
mauvaises. 

Les preuves de l’existence de Dieu sont nombreuses. Le 
seul fait de notre existence et de l’univers qui nous entoure le 
prouve. Cela devient de plus en plus évident lorsque l’on considère 
l’univers dans son ensemble de l’infiniment petit à l’infiniment 
grand. Rom 1 :20 

Voyons le corps humain qui est une véritable merveille 
dans tout son fonctionnement et son ADN. Sa génétique est 
extraordinaire. Les femmes enceintes gardent leur enfant qui se 
développe en leur sein pour finalement accoucher. L’homme 
ne fait que semer ou arroser et Dieu qui est tout en tout, fait 
croître. 1 Cor 3 :6 

Comment expliquer ces merveilleuses transformations 
sinon par Dieu qui donne le don de vie à chacun, c’est-à-dire le 
souffle et qui fait battre notre cœur. Oui l’homme est une 
merveille tant au niveau physique que spirituel. Dieu a créé 
l’homme à son image comme à sa ressemblance. 

La connaissance ou la somme du savoir amène à exercer 
un  pouvoir ou à prendre une décision, vivre est choisir. Le temps 
ira dans une direction de l’avant et force à prendre une décision, 
quelle qu’elle soit. Le savoir n’est pas un questionnement perpétuel, 
mais amène à des faits et à un avancement. Il peut être bien de 
se remettre en question, mais il faut prendre position. 

 
L’importance du présent dans l’état éternel 

 
Le bonheur, la joie et l’accomplissement sont dans le temps 

présent. Nous ne vivons ni dans le passé ni dans le futur, mais 
bien au présent dont nous nous édifions. Figé dans l’absence du 
temps, le bonheur n’est qu’au présent. On pouvait dire la lumière 
d’un éternel présent. Le passé est passé et le futur reste à venir. 

 



 

Le véritable bonheur est éternel, dans l’éternité. De même 
que la justice dans un autre monde, invisible et parallèle. Dieu 
est tout-puissant et éternel en appliquant cette justice qui vient 
de  lui; Dieu est amour, justice, Tout-Puissant, mais par-dessus 
tout le très Saint qui englobe toutes les autres facettes de la 
personne de Dieu. 

 
La sagesse de Dieu supérieure à celle de l’homme 

 
L’ecclésiaste, livre de la Bible, nous enseigne que le 

monde et tout ce qu’il renferme n’est que vanité. Vanité des 
vanités, dit l’Ecclésiaste. Que des plaisirs éphémères et des 
choses vaines si elles ne sont pas faites pour Dieu. Tout dépend 
de la façon dont Dieu nous voit. Que sert à un homme de 
gagner le monde s’il perd son âme ou que donnerait un homme 
en échange de son âme. Réf : En effet c’est Dieu qui sauve 
l’âme du pécheur qui se repent. La sagesse qui vient de Dieu à 
une valeur inestimable et plus de prix que n’importe quel bien 
matériel. 

Dans sa droite la vie éternelle et dans sa gauche la 
puissance et la gloire. La crainte de l’Éternel est le 
commencement de la sagesse qui est un don de Dieu, une grâce 
comme la vie éternelle. Dieu est vivant et sa parole, la vérité en 
toutes choses tant dans les faits historiques les prophéties, la 
sagesse. La parole de Dieu s’accomplit et change les cœurs qui 
se convertissent. 

Extrait d’Ecclésiaste 12 : 15-16 
Écoutons la fin du discours : crains Dieu et observe ses 

commandements. C’est là ce que doit faire tout homme. Car 
Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui 
est caché, soit bien, soit mal. 

La preuve de l’immortalité de l’âme se fait par un 
raisonnement philosophique par la loi de l’entendement (la 
raison) et sous-entend fortement une justice divine après la mort.

Cette justice est parfaite parce qu’elle est éternelle. Cela 
suggère un ciel et un enfer. La justice de Dieu se donne par 
grâce à ses enfants par le moyen de la foi au Seigneur Jésus-
Christ, le Dieu véritable et la vie éternelle. Le Seigneur est 
saint de toute éternité et est le juge de la terre. Le Seigneur 

 



 

étant vivant, est aussi tout-puissant et fait sa volonté. C’est lui 
seul qui  décide de la richesse de ses grâces et comment il donne 
la vie éternelle à ses enfants. 

 
La parole vivante 

La lumière vit 
 
Du haut de l’éternité, elle rayonne 
Éclaire la terre de sa céleste paix 
La lumière de vie, vit 
Illumine les ténèbres de la nuit 
A poussé de la terre et s’est relevée 
Lumière qui réveille de la mort du tombeau 
La parole vivante 
 

 



 

À la recherche de la vérité 
menant à la vie éternelle 

Le chemin de mon salut 

Survol du catholicisme 

Au matin de mon existence, né dans une famille 
catholique, je fus baptisé. Il en est ainsi dans la 
plupart des foyers québécois encore aujourd’hui. 

Ma mère, fervente catholique à l’époque, m’instruisit dans ses 
voies. J’adoptais ses croyances comme les miennes comme la 
plupart des enfants qui adoptent les croyances de leurs parents 
de génération en génération étant grandement influencés par 
eux. Je puis affirmer que c’est ma mère qui éveilla en moi ce 
besoin, cette curiosité spirituelle que j’ai depuis ce temps. Je 
pris conscience que dans ce monde, nous vivons pour mourir. 
J’appellerai cela le paradoxe de l’existence. Quoi qu’il en soit, 
c’est cette quête d’éternité et hantise de la mort qui anima ce 
besoin de rechercher la vérité que je croyais posséder alors jadis. 
Je grandis en l’Église catholique romaine aimant la majesté de 
ses églises de ses monuments appréciant son mysticisme. J’ai 
appris par la suite que la beauté et la vérité sont des choses bien 
différentes. Chose certaine que l’on puisse dire, c’est que la 
réelle beauté n’est pas pour l’œil et réside dans les choses 
spirituelles invisibles. 

 



 

Ce qui frappe le regard lorsqu’on pénètre dans une 
église catholique, c’est cette richesse excessive. Tout ce qui est 
à l’intérieur d’elle est d’un grand luxe et l’église elle-même est 
un édifice somptueux. Dans le même courant d’idées, n’est-ce 
pas dans une étable que le Christ est venu en ce monde, la 
pierre angulaire du christianisme? C’est dans un humble berceau 
que nous est né le Sauveur du monde, gloire incommensurable 
venant de Dieu le Père, lieu qui n’aurait été mieux pour le Fils 
de Dieu. Ainsi est la pensée de Dieu et du christianisme est que 
sa puissance s’accomplit dans la faiblesse. Référence : 2 Cor 12:9

Ainsi donc, ce n’est point d’une couronne d’or serti de 
pierres précieuses que le Christ fut couronné, mais bien une 
d’épines. De sa naissance jusqu’à sa crucifixion tel fut Jésus de 
Nazareth appelé Christ homme de douleurs. Réf : Ésaïe 53 :3 

La gloire de Dieu en ce monde est cachée à la face des 
hommes et nous devons la rechercher. Réf : rechercher en tâton-
nant Acte 17 :27 

La vérité n’est point un monopole. Référence : chemin 
large et chemin étroit. Mathieu 7 :13 

Un autre exemple que l’on peut donner parmi le grand 
nombre que renferme la Bible. L’arche d’alliance contenant les 
dix commandements fut cachée à la face des hommes, ainsi en 
est-il de la volonté de Dieu. Nous pouvons donc conclure que 
les pensées de Dieu sont différentes des pensées humaines. 
Référence : Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voies ne 
sont pas vos voies. Réf : Ésaïe 55 : 8-9 

Nous pouvons considérer également un autre passage 
de la Bible : là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matt 6:21

À partir de ce verset, nous pouvons déduire que la richesse 
n’est point à l’extérieur, mais bien à l’intérieur. Ex : valeurs, bonnes 
œuvres et non dans la richesse de ce monde c’est-à-dire tout ce que 
l’homme peut désirer indépendamment de son salut. Ex : gloire 
renommée, puissance, plaisirs, richesse ou désirs quelconques. 

Dieu nous invite par contre à nous glorifier en Lui. Réf : 
Trésor dans les cieux.  

S’efforcer malgré sa nature pécheresse à garder à l’idée 
que rien ne vaut la gloire de Dieu infinie, incommensurable et 
éternelle. Dans le même sens, l’Église de Christ n’est point physique 
ni matérielle, mais l’ensemble de croyants nés de nouveau. 

 



 

Ne faisant point la volonté de Dieu, mais répondant à 
celle de l’homme, ainsi en est-il de la religion catholique et de 
toutes religions. La Bible, la parole de Dieu nous invite plutôt à 
une relation avec Jésus-Christ par la seconde naissance ou 
encore notre religion doit être la Bible, essentiellement fondée 
sur elle suivant ses prescriptions. C’est Jésus-Christ qui sauve 
et point une religion venant des hommes. Il va s’en dire que 
nous ne devons rien ajouter ou retrancher ou modifier de la 
parole de Dieu qui doit être notre seule autorité. De même que 
la très grande richesse des églises, l’idolâtrie caractérise le 
catholicisme très rapidement reconnu idolâtre et polythéiste 
allant jusqu’à modifier les Saintes Écritures. Réf : Exode 20, 
Apocalypse 22 : 18-19 

Mais Dieu attend de nous que nous l’adorions en esprit 
et en vérité. Réf : La vénération est aussi un acte d’idolâtrie. 
Jean 4 : 24  

L’homme est idolâtre de nature, mais ne doit adorer que 
Dieu seul, car lui appartient toute la gloire. Réf : 1er des dix 
commandements, ne pas mettre sa foi dans les hommes, ne pas 
prendre la chair pour appui. Réf Philippiens 3 :3 

Ne pas mettre sa foi dans les hommes, ne pas prendre la 
chair pour appui. Réf : Philippiens 3 :3 

Nous avons la responsabilité de nous-mêmes et de nos 
actions, des bonnes comme des mauvaises aux yeux de Dieu. Il 
y a aussi toutes sortes de traditions éloignant du culte pur de la 
Bible rajouté au cours des millénaires et édifiant les religions 
dans le paganisme. 

Mais heureusement le culte pur de la Bible, c’est-à-dire 
des apôtres du Christ nous est parvenu jusqu’à ce jour en ces 
paroles du Christ. Je serai avec vous jusqu’à la fin des temps. 
Réf : Matt 28 : 19-20 

La bible doit être la seule autorité fondée sur elle. La 
tradition ne doit pas contredire la Bible. Au nom de la tradition 
orale, n’importe quel enseignement peut être rajouté au culte 
pur, ce qui est arrivé avec la religion catholique déviant soit de 
la droite ou de la gauche avec le temps. 

Réf : Christ mort une fois pour toutes 
Réf : Hébreux 9 : 25-26 

 



 

La religion ne croit point au sacrifice parfait de Jésus-
Christ. Prenons l’exemple de la religion catholique et de son 
clergé. Chaque membre tient le rôle de prêtre, ce qui suppose 
des rituels dont le principal est l’eucharistie.  

Refaisant mourir Christ à chaque communion, les espèces, 
dont le pain devenant le corps et le vin devenant le sang, sont 
essentiellement et directement reliées au sacrifice. 

Ils ne doivent point être mais seulement représenter. Fin 
du clergé de la sacrificature. Hébreux 7 : 22-28, Hébreux 9 :22 

Dans le même sens, le chrétien est seul avec Dieu, il n’y 
a donc pas de confession. Réf : un seul intermédiaire entre 
Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Il va s’en dire qu’il n’y a 
aucun dit saint ou la vierge Marie à prier, mais uniquement 
Dieu, autrement cela revient à être de l’idolâtrie, car nous ne 
devons vénérer ou adorer autre que Dieu, car à Lui appartient 
la gloire. Ici la vierge Marie a eu la très grande grâce de porter 
Jésus en son sein, mais n’est point la mère de Dieu n’ayant 
point de commencement, elle n’est donc pas médiatrice entre 
Dieu et les hommes.  Réf : 1 Timothée 1 : 5 Jean 14 : 6 

Il n’est de salut en aucun autre Jésus. 

Réflexion sur l’idolâtrie 

À l’exemple du veau d’or dans Exode, plusieurs religions 
se font des idoles croyant ainsi adorer ou vénérer Dieu. Il s’agit 
bien sûr de faux Dieux et l’Éternel demande de l’adorer en 
esprit et en vérité sans aucun objet ou représentation dans le 
but de l’adoration. Cela est comme mettre du poison dans la 
vérité et rendre le tout impotable. Mais il existe d’autres idoles 
celles-là beaucoup plus subtiles que l’on peut avoir dans le 
cœur. Il s’agit de tous désirs ou richesses que l’on place avant 
Dieu. Dieu demande la première place dans notre cœur, c’est 
ainsi que nous devons adorer le Seigneur. Ces péchés et plaisirs 
éphémères comblent pour un instant, mais amènent à la perte 
ici-bas et plus tard à la mort dans l’éternité. 

Dieu est trois fois Saint (très saint) et ne tolère le péché. 
De la loi vient la connaissance du péché et de notre incapacité à 
l’accomplir ce qui exigerait de nous la perfection au sens littéral. 

 



 

Mais Dieu nous a aimés le premier et a démontré son amour 
alors que nous étions pécheurs; Christ est mort pour nous. Il est 
amour alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour 
nous. Il est amour, mais aussi justice; cela consiste à ce qu’il 
donne la vie éternelle à ses enfants. Il ne voit plus leurs péchés, 
mais le sang de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ qui efface le 
péché du monde. Il rend ainsi la sainteté relative, saint aux 
yeux de Dieu, mais aux yeux des hommes, que des œuvres 
dignes de la repentance. La sainteté au sens littéral ne sera que 
plus tard au ciel et dans l’éternité. Nous sommes donc déclarés 
justes par Dieu au moyen de la foi en Christ et son sang qui 
lave du péché. 

Survol des Témoins de Jéhovah 

Nous avons été abordés très tôt par les Témoins de Jéhovah 
qui dénonçaient radicalement le catholicisme comme étant 
idolâtre et polythéiste (ce qui signifie adorant plusieurs dieux). 

Peu à peu, nous nous sommes éloignés du paganisme de 
l’Église catholique. Nous nous approchions des Témoins de 
Jéhovah qui nous enseignaient alors régulièrement et pendant 
des années nous adoptions leurs croyances. 

J’assistais régulièrement à leurs réunions, toutefois sans 
être baptisé par eux.  

Les Témoins de Jéhovah ont poursuivi cet intérêt que 
j’avais pour la Bible, la parole de Dieu. Ce qu’il faut donner 
aux Témoins de Jéhovah, c’est qu’ils font preuve de zèle, mais un 
zèle sans intelligence spirituelle, prêchant ainsi l’obscurantisme. 
Réf : Rom 10 :2-3 

Je leur rends le témoignage qu’ils ont du zèle pour 
Dieu, mais sans intelligence ne connaissant pas la  justice de 
Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas 
soumis à la justice  de Dieu. 

Ils sont comme le catholicisme; une religion d’hommes 
faisant la volonté de l’homme. 

Niant la divinité de Christ comme étant Dieu tout-
puissant fait chair, la parole incarnée et l’Emmanuel. Jean 1 :1 

 



 

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

Mat 1 :23 Phil 2 :6-7 
Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on 

lui donna le nom d’Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. 
Ils réfutent également la personnification de l’Esprit-

Saint formant avec le Père, la Sainte Trinité. Trois personnes 
en Dieu formant un et de même Divinité. Ne croyant point en 
cela, les témoins de Jéhovah ne peuvent se nommer chrétiens. 
Jean 8 :24 

C’est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos 
péchés : car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez 
dans vos péchés. Réf : Jean 8 :24 

Je compris également qu’ils sont comme l’Église Catho-
lique, une religion, c’est-à-dire ne croyant pas au sacrifice 
parfait de Jésus-Christ à la croix du calvaire en voulant rajouter 
leurs bonnes œuvres ou rituels afin en quelque sorte de gagner 
ou mériter leur ciel. Rom 6 :23 Eph 2 :8-9 

La Bible, la Parole de Dieu (qui doit être la seule autorité) 
enseigne que nous devons avoir une relation avec Jésus-Christ, 
le sauveur et non une religion faisant la volonté de l’homme. 

Il va s’en dire que l’on ne peut mériter par des bonnes 
œuvres ce que Dieu a payé à notre place dans son abaissement, 
souffrances et mort. Réf : Acte 20 :28 

Notre justice est comme un vêtement souillé due à notre 
imperfection aux yeux d’un Dieu Saint. Réf : Ésaïe 64 :5 

Jésus-Christ a donné sa vie, son sang d’un bien cher 
prix pour le rachat de nos âmes et c’est par la foi en son 
sacrifice parfait que nous obtenons le pardon des péchés, la 
purification par son sang et la vie éternelle. Réf : Hébreux 9 :14, 
Pierre 1 :18-19 

En effet, nous ne sommes pas sauvés par nos mérites 
personnels, nos bonnes œuvres, nos efforts, mais bien par la 
puissante grâce salvatrice de Dieu qui est mort sur la croix pour 
la somme de tous nos péchés présents, passés et à venir. 

Jésus a offert sa vie parfaite « sans péchés » et a accompli 
l’œuvre par laquelle nous devions être sauvés. Autrement en 
rajoutant des bonnes œuvres, on ne  croit pas au sacrifice 
parfait de Christ. Le salut est par la foi au Fils de Dieu, le salut 

 



 

est par grâce; on ne peut mériter la vie, il en est de même pour 
la vie éternelle. C’est une grâce, une faveur imméritée. Nous 
faisons des bonnes œuvres parce que nous sommes sauvés et 
non pour l’être. Ainsi, lorsque nous sommes sauvés, nous nous 
amassons des richesses dans les cieux, par cela implique donc 
la repentance de ses péchés, une véritable tristesse du cœur, 
parce que le sauveur est mort pour la somme des péchés. 

Un regret total et sincère ne voulant plus pécher contre 
un Dieu saint et un Dieu amour. Jean 3 :16 

Ensuite, la foi entière, ne mettant rien au-devant du 
Seigneur, rien qu’un homme ne puisse désirer de la chair, effec-
tuant un saut, celui de la foi, en s’abonnant totalement en Dieu. 

Il ne reste alors que l’acceptation du Seigneur dans son 
cœur comme tout suffisant sauveur. Il n’y a pas de péchés 
assez graves que le sang de Christ ne lave et purifie.  

1Jean 1 :7 
Or, dans leur traduction non conforme aux écrits origi-

naux, ils ont changé le nom de Christ, le Sauveur par Jéhovah. 
Réf : Rom 10 :13 Acte 2 :21 

Par conséquent, ils ne peuvent être sauvés, car il est 
écrit que quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ a la vie 
éternelle. Ce n’est point le Père ni le Saint-Esprit qui sauve, 
mais bien Jésus-Christ. Alors il ne servirait à rien d’invoquer le 
nom Jéhovah durant l’éternité afin d’être sauvé de l’enfer de 
tourments éternels. De là vient l’erreur; témoins de Jéhovah au 
lieu de témoins de Jésus-Christ. 

Mis à part tous ces faux enseignements, ils croient, tout 
comme les catholiques que le baptême leur confère le Saint-Esprit, 
dit simplement force agissante de Dieu pour les Témoins de 
Jéhovah. Il y a également la différence qu’ils ne sont pas baptisés 
à la naissance, mais non au nom du Père, Fils et Esprit-Saint. 

Mis à part ces distinctions, selon la Bible le baptême 
d’eau ne sauve pas. Il ne fait que symboliser l’engagement de 
suivre le Sauveur Jésus-Christ tout le long de sa vie. Se con-
forment à sa volonté à la différence du baptême d’eau, le baptême 
de l’Esprit confère le Saint-Esprit au cœur le recherchant par la 
repentance de ses innombrables péchés ayant amené l’agneau 
du Dieu à la croix du calvaire et par le regard de la foi entière 

 



 

se tournant vers lui, acceptant son salut éternel. Éph 4 :30 Jean 
14 Rom 8 :9-11, Jean 14 1 Jean 5 :12 

Comme le catholicisme croit que le sacrifice du Christ 
n’est point parfait, faisant des œuvres pour gagner leur ciel ou 
la vie éternelle. Mais en fait, le Christ est mort pour tous nos 
péchés, présents, passés, à venir. Il est clairement écrit que l’on 
ne mérite point la vie ni la vie éternelle en faisant les œuvres de 
la loi, car elle est par faveur imméritée et révèle notre incapacité 
d’accomplir parfaitement la loi par la loi vient alors la con-
naissance du péché, c’est donc par le moyen de la foi au sacrifice 
parfait de Jésus-Christ que l’homme se justifie. 

La justification par la foi rend saint aux yeux de Dieu; 
l’homme qui croit étant lavé de ses péchés par la foi au sang 
versé de Jésus-Christ alors le Père ne voit plus que le sang de 
son Fils et plus le péché de l’homme par le fait même accepté 
dans le paradis. Il devient alors enfant de Dieu en Christ étant 
confirmé en notre esprit. Rom 8 :16 Ce n’est point en persé-
vérant par les bonnes œuvres pour avoir le salut éternel, mais 
par la foi en Christ uniquement que l’homme à la vie éternelle 
suivant le processus du salut, le simple plan de Dieu c’est-à-
dire, la repentance sincère de ses péchés et la foi entière en 
Christ alors nous faisons des œuvres parce que nous sommes 
sauvés par amour pour Dieu et non pour être sauvés nous 
accumulant ainsi des richesses célestes. C’est la différence et 
nuance entre le ciel et l’enfer. La relation avec Christ et la 
religion venant des hommes qui croient mériter son salut. C’est 
la base biblique et le premier pas vers le salut. 

Il faut s’efforcer d’être humble et simple comme un 
enfant ne cherchant point à raisonner, à interpréter les Saintes 
Écritures, mais favoriser une interprétation littérale. Un autre 
point fondamental pour une saine et droite compréhension de la 
Bible est de construire à partir des versets bibliques les plus 
simples pour en expliquer les plus compliqués mettant ainsi le 
tout dans un contexte biblique immédiat et général. 

Témoins de Jéhovah sont imposteurs trafiquant la Parole 
de Dieu ensuite faux prophètes prophétisant de nombreuses 
fois la fin du monde sans qu’elle se produise. 1914, date la plus 
connue par les Témoins de Jéhovah 

 



 

Réf : Il est certain même en excluant le reste que les 
Témoins de Jéhovah ne sont point agréés de Dieu. 

Vous devinez que cela n’a pas été facile avec les Témoins 
de Jéhovah de me purifier de tous leurs faux enseignements et 
doctrines.  

Les Témoins de Jéhovah prêchent l’obscurantisme, ils 
font preuve de zèle, mais sans intelligence. Faisant du porte-à-
porte afin de trouver de nouveaux adeptes ou encore recruter. 
Ils font en quelque sorte une religion, c’est-à-dire mériter la vie 
éternelle par la foi et les œuvres. Ils ont toutes sortes de choses 
à accomplir à l’intérieur de leur religion afin d’avoir la vie 
éternelle, en fait, ils sont sous le joug de la loi. Entre autres, ils 
doivent être baptisés, ce qui leur confère selon la croyance le 
Saint-Esprit et ensuite suivent les prescriptions des témoins de 
Jéhovah en persévérant jusqu’à la mort, ayant le temps de leur 
vivant la crainte de faillir et de perdre la vie éternelle ne 
possédant point cette merveilleuse assurance de salut, la vie 
éternelle. 

Non seulement leur foi est anti biblique, mais en plus ils 
ont en quelque sorte modifié la Bible, avec leur traduction du 
nouveau monde non-conforme aux écrits originaux, ce qui 
occasionne des conséquences éternelles. Les Témoins de Jéhovah 
sont passés maîtres dans l’art d’interpréter et de raisonner la 
Bible se confiant énormément dans le symbolisme. Pour ne 
nommer que quelques-unes de leurs croyances : ils ne croient 
point en l’enfer de tourments éternels pourtant énoncés de manière 
claire et précise dans la Bible. Réf : Apocalypse 14 :11, 20 :10, 
19 :3, Luc 16 :20 

Leurs espérances est anti biblique. Deux espérances : 
144 000 élus dans les cieux dit de l’Esprit  et les appelés dont 
l’espérance est terrestre. 

Premièrement concernant les 144 000, ils sont composés 
essentiellement de juifs, 12 000 des 12 tribus d’Israël et ils ne 
sont point dans le ciel, mais sur la terre. (Mont Sion) 

La pire interprétation des Témoins de Jéhovah est, je 
crois, la négation de la divinité de Jésus-Christ. Selon leurs 
croyances, le Christ n’est qu’un dieu et non le Tout-Puissant 
fait chair. Réf : Jean 14, Jean 1. Ils croient qu’il est la première 
créature de Dieu alors qu’il est égal au Père et n’a point de 

 



 

commencement étant Dieu. Réf : Phillipiens 2 : 5-8. Le Fils est 
la deuxième personne formant la Sainte Trinité dont le Père, 
Fils et Esprit-Saint comme révélé dans la Bible. Le Seigneur 
Jésus-Christ est aussi l’Alpha et l’Oméga, le Premier et le Dernier. 
(Apoc 1 : 7-8)  

Il nie également la personnification du Saint-Esprit, mais 
dans la Bible, le Saint-Esprit possède toutes les caractéristiques 
d’une personne. Tous les  Témoins de Jéhovah devraient faire 
comme Thomas, un acte d’adoration en disant : Mon Seigneur 
et mon Dieu. Réf : Jean 20 :28) 

Dans la Trinité, Dieu en trois personnes qui ont des 
fonctions différentes; le Père envoie, le Fils sauve et le Saint-
Esprit console. 

Celui qui n’a pas le Fils, n’a pas la vie. Réf : 1 Jean 5 :12. 
Mais la plus grave des erreurs des Témoins de Jéhovah 

est dans le fait qu’ils ne croient point à la Trinité et la fonction 
de sauveur de Jésus-Christ. 

¨Je suis¨ dans l’Ancien Testament = Dieu Tout-Puissant. 
(Si vous ne croyez pas ce que ¨Je suis¨, vous précisez 

dans vos péchés. Jean 8 :24) 
Le n. de sauvés dépend directement de la pureté du  culte. 

Danger de l’œcuménisme 
(Le n. de sauvés dépend directement de la pureté du culte.) 

Philosophiquement ou par définition, il existe une vérité. 
Selon le christianisme, elle est fondée sur la Bible, la Parole de 
Dieu. Cette même vérité donne la vie éternelle à celui qui la 
possède répondant ainsi aux besoins essentiels de l’homme 
c’est-à-dire assouvir sa soif d’éternité, la vie en abondance. 
Plusieurs religions ou groupements religieux se disent basés sur 
la Bible croyant posséder la vérité, mais il n’en existe qu’une, 
le culte pur de la Bible directement et essentiellement fondé sur 
elle, porteuse du salut éternel. 

L’évangile éternel restera la même d’éternité en éternité. 
Il y a de nos jours un phénomène dangereux, inquiétant et 
dévastateur appelé l’œcuménisme qui prêche une vérité multiple 
alors qu’il n’y en a qu’une seule et unique menant à la vie éternelle. 

 



 

Ce mouvement tend à concilier des religions qui ont des 
croyances très différentes, mais se disant basées sur la Bible, la 
vérité en utilisant le même langage, mais avec une autre compré-
hension. Par conséquent, il est impossible que la méga religion 
qui s’ensuivrait soit la vérité du culte pur de la Bible. L’œcu-
ménisme prêche donc un évangile dilué et faux, perdant ainsi 
son pouvoir de sauver des âmes afin de faire un consensus et de 
plaire à la majorité. 

La religion prêche en fait un salut par la foi et les œuvres, 
ce qui n’est point un enseignement biblique. L’évangile éternel 
dérange, mais amène des âmes à la rédemption. La religion 
répond ainsi à une volonté d’homme dont les hauts dirigeants 
veulent de plus en plus asseoir leur pouvoir en cette stratégie. 
Nous pouvons donc conclure que le but de l’œcuménisme est 
de pouvoir et non la recherche de la vérité menant à la vie 
éternelle. 

Dans Jean 14 :6, Jésus se représente comme étant le 
chemin, la vérité et la vie. Il existe un seul chemin. Jésus, c’est 
une relation et non une religion. Il n’existe pas plusieurs 
chemins pour arriver à Christ comme le prétend l’œcuménisme. 
Que le mouvement évangélique représente seulement un de ses 
chemins comme étant le meilleur selon certains grands prédi-
cateurs. Il s’agit en fait du seul chemin, Jésus-Christ. 

Il faut éviter le chemin large et spacieux qu’offre l’œcu-
ménisme et qui mène à la perdition, mais prendre le chemin 
petit et resserré qui mène à Christ et à la vie éternelle. Il faut 
éviter d’être ballotté à tout vent de doctrines qui ne peuvent 
être conciliées et qui amènent une impureté spirituelle. Il faut 
se séparer d’elle. Christ est venu amener la  division afin de 
conserver la sainteté de la foi. 

La distinction se fait dans la mise en pratique de la foi 
par exemple les sacrements, la gestion des églises, mais aussi 
au niveau doctrinal. Dès que l’homme est là, il y a de l’inter-
prétation d’où naissent les religions déviant de la pure Église 
primitive. Il est clair qu’avec les sectes et religions qui se sont 
développées avec le temps, il en existe énormément et sont des 
dérivés. Ce qu’il faut en tant que chrétien, c’est rechercher Dieu, 
la vérité à travers les groupements religieux qui se rapprochent 
le plus de notre croyance. Il va s’en dire que d’abord nous 

 



 

devons nous faire notre propre idée sur l’enseignement de la 
Bible et surtout la lire, allant à la source. L’endoctrinement est 
très facile. Il faut donc être très prudent dans ce domaine. L’ins-
truction n’est pas nécessairement essentielle pour comprendre 
l’enseignement de la Bible; en vérité, elle est ouverte et acces-
sible à tous. Le monde entier a la possibilité d’être sauvé, car le 
Christ qui est mort pour cette somme. 

Réf : Le message de la Bible est simple: Christ mort, 
enseveli et ressuscité. 1 Cor 15 :4 

C’est plutôt avec une disposition de cœur qu'on lit la 
bible et parvenons au salut. Lorsque le cœur est touché, il l’est 
pour l’éternité et produit cette merveilleuse assurance et paix 
intérieure que nous sommes sauvés et ayons la vie éternelle. 
Dès lors, le voile est enlevé et la compréhension de la Bible 
devient très claire. Nous la voyons comme Dieu la voit. C’est 
plutôt en effet une question d’Esprit Saint que d’instruction 
proprement dite. Après que l’on ait fait de manière sincère le 
processus de salut, il produit des œuvres dignes de la repentance, 
donc un changement visible de la prise de décision de suivre le 
sauveur Jésus-Christ et de disposition de cœur. Nous pourrions 
également affirmer que la vérité se transforme par de la mise 
en pratique avec de bonnes œuvres. Tout cela permet en  fait 
d’optimiser notre recherche de la vérité et de reconnaître les 
ruses du Diable.  L’œcuménisme en est, je crois la plus grande, 
car elle a toujours été depuis le commencement du paganisme 
qui s’est infiltré dès les débuts de l’Église primitive qui était à 
l’origine pure.  

Aujourd’hui le phénomène est d’actualité et redouble 
d’ampleur. C’est donc la mise en garde contre le diable qui 
remet de l’ardeur à la tâche en ce temps crucial du dénouement 
qui arrive et de ce monde gisant de plus en plus en son pouvoir, 
mais dont la chute sera éclatante. 

Le poison de l’œcuménisme s’infiltre tranquillement dans 
nos églises comme un poison subtil. Il nous faut combattre et 
garder la pureté, la sainteté de nos églises. Christ est mort une 
fois pour toutes. Par son sang versé, nous avons le pardon des 
péchés. L’homme qui croit au nom de Jésus-Christ a la vie 
éternelle et est scellé de l’Esprit-Saint une fois pour toutes au 
moment précis de sa conversion. Passé des ténèbres à la lumière. 

 



 

Le bonheur d’être chrétien 

La foi qui sauve de l’enfer de feu et de tourments 
éternels donne une paix véritable que le monde actuel ne peut 
offrir. Elle offre une merveilleuse espérance, l’assurance de son 
vivant d’avoir la vie éternelle dans un paradis en la présence de 
Dieu. 

Voici une prière de repentance 

Seigneur Jésus, je demande humblement pardon et 
reconnais que je suis un pécheur coupable qui vous a offensé et 
que vous avez été humilié, que vous avez souffert et êtes mort 
pour moi, pour mes péchés. Votre sang, Seigneur, me purifie de 
mon péché et me donne gratuitement la vie éternelle. Seigneur 
Dieu tout-puissant qui s’est fait chair, je mets ma foi en vous et 
m’abandonne entièrement à vous Seigneur. Je veux vivre et 
mourir pour vous, Seigneur. Je remets tout ce que je suis entre 
vos mains et je vous accepte en mon cœur pour l’éternité. 
Amen! 

Matt 11 : 25-30 
Venez à Dieu, venez à Jésus vous tous qui êtes fatigués 

et chargés de vos péchés, du monde des ténèbres dans lequel 
nous sommes nés et vivons pour trouver la lumière éternelle de 
son repos. Demandez et vous recevrez, vous qui avez soif de 
justice, vous serez rassasiés. Demandez le pardon de vos 
péchés et il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il vous 
donnera gratuitement l’eau de la vie éternelle et des fleuves 
d’eau vive couleront de votre sein. Venez à lui et la vérité vous 
affranchira. Vous passerez des ténèbres de la mort éternelle à la 
lumière de la vie. 

Ésaïe 53 :5 
Cette prophétie a été faite il y a environ 700 ans avant 

Jésus-Christ et s’est réalisée entièrement en la personne de 
notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, qui est l’agneau de Dieu saint 
sans défaut et sans tache. Il n’y avait aucun péché en lui. Il a 
réalisé parfaitement le plan de Dieu. Christ est mort, a été humilié 
et a souffert la croix à notre place, pour notre péché. Il nous a donné 

 



 

de par sa vie parfaite le pardon des péchés et la vie éternelle. 
Par ses meurtrissures, par une blessure qui nous donne la vie et 
nous guérit du péché et de la mort. Par ses souffrances et le 
travail de son âme, Dieu l’a souverainement élevé et lui a 
donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Réf : Phil 2 : 9-11 

Psaume 22 : 28-32 nous parle également des souffrances 
et de la glorification de notre Seigneur Jésus-Christ. Actes 2 : 
22-36 

Notre Seigneur Jésus-Christ a fait de nombreux miracles, 
prodiges et signes. Aussi, il a été livré selon la prescience de 
Dieu. Dieu l’a ressuscité le troisième jour selon les écritures. 
Matthieu 17 : 22-23, Actes 2 : 24 

Il a eu effusion de l’Esprit-Saint promis lors de la Pentecôte 
et les apôtres ont été témoins de sa résurrection donnant leur 
vie comme témoignage. Le Seigneur est maintenant assis à la 
droite de Dieu.  

Actes 2 : 37-40 
Pierre a prêché la repentance et la foi au nom du 

Seigneur Jésus-Christ pour obtenir le pardon des péchés et le 
Saint-Esprit donnant la vie éternelle dans le cœur du croyant. 
Romain 6 : 23 

La conséquence du péché c’est la mort, mais le don 
gratuit ou faveur immérité de Dieu c’est la vie éternelle. C’est 
par la grâce que nous sommes sauvés Éph 2 : 8-9 

Christ a payé chèrement le prix des péchés. Nous n’avons 
qu’à mettre notre foi en son sacrifice parfait comme tout 
suffisant sauveur et Seigneur de notre vie. Luc 24 : 44-48 

Tout s’est accompli selon les écritures. Jean 7 : 37-39 
Prendre gratuitement l’eau de la vie éternelle en croyant. 

L’habitation du Saint-Esprit dans le cœur du croyant 

Merci Seigneur pour  ta grâce infinie et éternelle. Ce si 
grand salut que nous ne méritions point, nous les pécheurs. Par 
la foi au sacrifice saint et parfait de ton fils, son sang qui purifie 
de toute iniquité. 1 Jean 1 :7, nous rendant en Jésus-Christ, tu as 
gravé ton salut en nos cœurs et tu y as inscrit ta loi. Hébreux 
8 :10, 10 :16 

 



 

Mais voici l’alliance que je ferai avec la  maison d’Israël. 
Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur 
esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils 
seront mon peuple. Ézéchiel 11;19 

Tu as changé notre cœur de pierre en un cœur de chair, 
tu as fait de nous de nouvelles créatures. 2 Corinthiens 5 :11. 

Tu as ouvert nos yeux, notre esprit à ta parole, à ta 
lumière. Rom 8 :16. L’Esprit témoigne à notre esprit que nous 
sommes enfants de Dieu. Jean 7 : 38-39. Fleuves d’eau vive qui 
coulent de notre sein. Nous sommes scellés de l’Esprit-Saint. 

Éphésiens 1 :13 
En lui, vous aussi après avoir entendu la parole de la 

vérité, l’évangile de votre salut, en lui vous avez cru  et vous avez 
été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Jean 10 : 28-29 

Je leur donne la vie éternelle; elles ne périront jamais, et 
personne ne les ravira de ma main. Mon père, qui me les a 
données est plus grand que tous; et personne ne peut les ravir 
de la main de mon Père. 

Rien ne peut nous séparer de l’amour de Christ. Réf : 
Rom 8 :35-39 

Lire dans la parole Jean 14 :13 
Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai 

afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Nous sommes main-
tenant des enfants de Dieu.  Dieu nous écoute et exauce nos prières 
selon sa volonté. (Jean 14 : 16-17 ) 

Jésus est venu vivre dans notre cœur et nous a donné sa 
paix qui surpasse toute autre paix. Il a chassé toute peur 
spirituelle de notre coeur. Jean 14 :27 

Adorons notre sauveur et Seigneur Jésus-Christ, pour 
son si grand salut. Lui, le vivant, le Dieu éternel qui a rempli ce 
vide à la grandeur de Dieu en notre coeur. Ainsi nous vivrons 
éternellement et le monde nous appartient. Nous avons l’assurance, 
la certitude de notre place au ciel de notre vivant. 

L’aveugle né de Jean 9 est guéri de sa cécité physique 
et spirituelle ayant mis sa foi en Jésus-Christ.  Cela montre la 
compassion de notre Seigneur Jésus-Christ et sa Divinité. Il a 
été guéri spirituellement de la maladie du péché menant à la 
ruine éternelle et que tout homme a le besoin pour aller à la 
lumière de la vie éternelle. Le Seigneur la donne gratuitement 

 



 

par la foi comme un don d’éternité. L’homme est pécheur de 
nature et a la responsabilité de se repentir de ses péchés. 

Jésus-Christ est le grand médecin et psychologue étant 
le seul à guérir de la maladie du péché. Il faut reconnaître notre 
faiblesse devant Dieu, de notre incapacité de lui plaire étant des 
pécheurs devant un Dieu saint. Il faut lui présenter notre 
Seigneur Jésus-Christ et l’œuvre de la croix parce qu’il a payé 
la dette de nos péchés passés, présents et à venir. L’agneau de 
Dieu sans défaut et sans tache ayant été humilié, souffert et 
donné sa vie pour nous étant mort sur la croix du calvaire à 
notre place. Il faut présenter la justice de notre Seigneur Jésus-
Christ pour être sauvé de l’enfer et de ses tourments. Nous 
donner la lumière éternelle de son paradis. Il est la lumière du 
monde, le Dieu véritable et la vie éternelle. 

L’espérance vivante dans ce monde de ténèbres et nous 
donne sa paix qui surpasse toute autre paix que le monde ne 
peut offrir. Le Seigneur Jésus-Christ vient faire sa demeure 
éternellement dans le cœur du croyant, de celui qui l’aime et 
garde ses commandements. Il ouvre l’intelligence du cœur à la 
lumière de sa parole. 

Le Seigneur Jésus-Christ est venu sauver l’humanité, 
les pécheurs perdus qui se sont repentis et qui ont mis entiè-
rement leur foi, leur confiance en son sacrifice parfait sur la 
croix du calvaire. C’est par cette grâce et le langage de la croix 
que l’homme qui croit est sauvé. Le Seigneur Jésus-Christ est 
le tout suffisant sauveur et a manifesté l’amour de son Père 
pour l’humanité en étant le parfait serviteur et en se rendant 
obéissant jusqu’à la mort sur  la croix. Il a donné sa vie parfaite 
sans péchés comme un agneau sans défauts et sans taches. 

Les preuves de sa venue du Seigneur Jésus-Christ sur la 
terre sont incontestables et nul homme n’a marqué l’histoire 
comme lui. Il a accompli les prophéties de l’Ancien Testament 
sur sa venue ici-bas et nous pouvons avoir confiance de celles 
de son retour. Par ses paroles, son enseignement divin qui 
touche les coeurs et transforme les vies. Une sagesse pure qui 
vient d’en haut. Ses nombreux miracles tout au long de son 
ministère, authentifiant le message de l’évangile jusqu’à sa 
résurrection le troisième jour, toujours selon les écritures et 
qu’il y eut de nombreux témoins. Cette espérance est vivante et 

 



 

par l’effusion de l’Esprit-Saint qui se scelle et vivant en notre 
cœur. Jean 14 

Consolateur nous donne donc cette paix qui surpasse 
toute autre paix en notre sein cette merveilleuse assurance de 
notre place au ciel avec le Seigneur, la vie éternelle. Le Seigneur 
a fait la promesse qu’il serait avec nous jusqu’à la fin des temps 
et nous voyons s’approcher l’heure dans l’accomplissement des 
prophéties. Le grand dénouement est proche et le retour du 
Seigneur vient. 

Le brigand repentant 

Réf : Luc 23 : 39-43 
Voilà l’exemple par excellence de ce qu’est la justifi-

cation par la foi et le salut par la grâce. Il renferme tout le 
processus de salut et de la vie éternelle. Afin de commencer, 
voyons le cas du malfaiteur injuriant le Christ. Il est comme la 
majorité des gens d’aujourd’hui et d’autrefois pour la plupart 
des sauvés, ne croyant point en lui et en le mettant à l’épreuve. 
Mais voilà l’autre malfaiteur le reprenait avec la crainte 
salutaire de Dieu au moment de sa mort étant la sagesse divine. 
Ensuite, reconnaissant ses crimes et sa juste condamnation fit 
le contraste entre lui et l’immaculée innocence du Christ. 
Ayant reconnu son état de pécheur et de perdition. Ensuite, il 
reconnaît qu’il méritait le châtiment et la colère de Dieu se 
tourna vers le Christ par le regard de la foi, reconnaissant en lui 
le Sauveur. 

Alors, il accepta le salut éternel de Dieu de son vivant 
par la bouche même du Christ. Nous voyons  par cet exemple 
que la vie éternelle est une faveur imméritée que nous sommes 
sauvés par la grâce par le moyen de la foi en Christ et de la 
repentance. 

 
 
 

 



 

Le publicain et le pharisien 

Luc 18 : 9-14 
Voyons maintenant la parabole du publicain et du phari-

sien. Voilà le pharisien croyant en lui-même être juste en ignorant 
les autres et en manquant de charité, reniant aussi l’amour de 
Dieu et ce qui en fait la force. Le pharisien se vantant de ses 
mérites et se glorifiant de ses œuvres allant jusqu’à rejeter le 
publicain en le regardant avec dédain, car celui-ci était 
conscient de son état de pécheur. Le pharisien s’élevait se 
pensant juste en voulant accomplir les œuvres de la loi croyant 
mériter la vie éternelle alors qu’elle est comme la vie présente 
faveur imméritée en Christ. En fait, c’est par la foi que 
l’homme se justifie aux yeux de Dieu. Ce publicain reconnaissant 
son état de pécheur et sa juste condamnation s’en repentant, 
retourna justifié dans sa maison plutôt que l’autre. Sa prière 
monta au cœur de Dieu. Le principe de cette parabole est que 
quiconque s’élève sera abaissé et celui qui s’abaisse sera élevé. 

Jésus et Nicodème 
(La nouvelle naissance) Jean 3 : 1-18 

Voyons l’exemple de Nicodème. Il s’agissait d’un phari-
sien, un homme instruit de la loi et chef des Juifs. Nous pouvons 
facilement faire le parallèle entre lui et les hommes religieux de 
notre époque. Il reconnut en Christ qu’il était de Dieu par ses 
enseignements et nombreux miracles. Ensuite Jésus lui exposa 
le plan du salut de Dieu, le processus de la nouvelle naissance. 
Il lui posa une énigme que Nicodème interpréta de manière très 
rationnelle. Il lui expliqua le baptême et le moyen d’accéder au 
Royaume des cieux. Le baptême d’eau, purement symbolique 
en signe de témoignage et celui de l’Esprit appelé seconde 
naissance faisant entrer dans le royaume des cieux. Cette même 
seconde naissance est attestée à notre esprit par l’Esprit-Saint, 
mais Nicodème ignorait ces choses. La nouvelle naissance 
s’obtient par la foi en Jésus-Christ; croire et la vie éternelle 
implique, donc la repentance des péchés et la foi entière en 

 



 

Christ alors se produit la seconde naissance et la certitude 
d’être sauvé. 

Nous sommes alors des enfants de Dieu n’étant plus 
condamnés à l’enfer de tourments éternels, mais ayant en son 
cœur une grande paix intérieure (rempli d’esprit saint). 

L’exemple de Naaman (2rois 5 : 1-17) 
Bien des hommes sont comme Naaman lorsqu’il s’irrita 

contre le prophète de l’Éternel croyant d’arriver à ses fins par 
sa propre conception des choses échafaudant son propre plan 
de salut inutilement. Pour le salut de l’âme, nos croyances 
doivent être conformes aux Saintes Écritures et à elles seules. 
Si Dieu ou son prophète le dit, alors nous le croyons et le 
miracle s’accomplit. Peu importe ce que Dieu nous demande, 
nous devons le réaliser. Plusieurs gens croient que le salut est 
bien ardu à avoir, mais je vous dirais plutôt que c’est de suivre 
le sauveur Jésus-Christ, donc si vous étiez prêts à faire des 
choses difficiles et exigeantes pour votre salut à plus forte 
raison devriez-vous en faire de simples. En réalité, le plan de 
Dieu pour la rédemption éternelle est si simple qu’une multitude 
s’en détourne. Faites comme Naaman, adorez Dieu comme il le 
souhaite en lui exprimant votre reconnaissance selon sa volonté.

Comment fait-on pour être sauvés? La réponse est simple, 
croire au Seigneur Jésus. Le salut est par la foi au Fils de Dieu. 
Jean 3 :16 

Le Seigneur lui-même l’a dit : Nul ne vient au Père que 
par moi, Jésus, quiconque affirme le contraire est un imposteur, 
un faux berger. Comment peut-on dire que quelqu’un qui ne 
croit pas a la vie éternelle en autant qu’elle fasse de bonnes 
œuvres? Cela est anti biblique et contre le Christianisme même 
en modifiant son essence fondamentale. 

Remettez tous vos péchés à Jésus, au pied de sa glorieuse 
croix. Remettez-lui tous vos fardeaux et il vous fera entrer dans 
son céleste repos. Il vous libérera pour vous donner sa paix et 
une place, de votre vivant, assurée avec lui pour l’éternité. 

Souvenez-vous aussi d’une chose bien importante, c’est 
qu’aujourd’hui est le jour du salut. Amen! 

Viens, Seigneur Jésus 
Viens vivre dans mon cœur et me donner ta paix éternelle 

qui surpasse toute paix. Jean 14 : 27 

 



 

 



 

Le Dieu Saint 

L’Agneau de Dieu sans défauts et sans taches 

Le Seigneur Jésus-Christ s’est présenté ici-bas comme 
un agneau sans défaut et sans tache, d’une parfaite Sainteté et 
innocence. Il a donné sa vie sans péché pour nous, des coupables. 
Il est mort une fois pour toutes et son sacrifice parfait est une 
offrande plus excellente que tous les autres sacrifices d’animaux 
de l’Ancienne Alliance qui ne faisaient que couvrir les fautes. 

Le sang du Seigneur Jésus-Christ efface le péché et 
donne la vie éternelle à celui qui croit en lui. Il a porté nos péchés 
sur le bois et a subi la malédiction qui nous était destinée. Il a 
satisfait la Justice de Dieu en son corps sur le bois. 

Cette Justice exigeait la mort du fils de Dieu, ce que 
Dieu avait de plus précieux dans les cieux parce que nous 
étions condamnés dans nos péchés. 

Dieu a manifesté son amour envers nous à travers son 
Fils Unique pour nous donner la vie éternelle comme un Don 
gratuit, une Grâce venant de Dieu. Réf : Rom 6 :23 

La Justice de Dieu exigeait un  châtiment éternel, mais 
dans son amour, Dieu pourvu d’un plan à travers son Fils pour 
nous sauver et donner la vie éternelle. 

 

 



 

La Sainteté de Dieu dans l’Ancien Testament 

Dans l’Ancienne Alliance, nous voyons le caractère saint 
et redoutable de Dieu, le Dieu vivant. Il nous révèle des traits 
de sa personnalité sainte. Nous voyons la Sainteté de Dieu à 
travers son Arche d’Alliance devant être manipulée avec le 
respect de Sa Sainteté et elle devait être cachée à la face des 
hommes manifestant le caractère saint de Dieu. Cette même  
Arche d’Alliance renfermait la Loi (Dix commandements) de 
Dieu qui est sainte. De même que l’Arche d’Alliance était cachée 
à l’Homme et réservée uniquement au Sacerdoce lévitique, la 
Face de Dieu est cachée à l’Homme. 

L’Homme pécheur ne peut voir la Face de Dieu, du 
Dieu saint. De voir la Face de Dieu impliquerait notre propre 
mort ou la Sainteté au sens littéral. La Sainteté de Dieu engendre 
une crainte respectueuse de son Saint Nom. Son nom est 
redoutable sur toute la Terre de ce Dieu Saint et Tout-Puissant. 
Le Sacerdoce des Juifs montrait que l’homme pécheur est séparé 
du Dieu Saint et ils devaient faire des sacrifices d’animaux 
pour couvrir leurs fautes, pour s’approcher du Dieu Saint. Tout 
cela préfigurait le sacrifice parfait de l’Agneau de Dieu sans 
défaut et sans tache c’est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. 

La Sainteté de Dieu pousse à la Repentance 

À cause de la Transcendante Sainteté de Dieu, l’homme 
est poussé à la Repentance pour demander pardon à Dieu afin 
de s’approcher de lui. Cela pour obtenir son Salut et des béné-
dictions qui y sont rattachées.  

Pour avoir la faveur ou grâce de Dieu, le pécheur doit se 
repentir en demandant pardon à Dieu pour ses innombrables 
péchés. Cela prend une véritable tristesse du cœur d’avoir 
offensé Dieu par nos péchés, ce Dieu Saint et Bon. Nous devons 
croire en le Sacrifice parfait de son Fils qui amène à cette 
repentance du cœur. 

 



 

Dieu Saint est égal à un Dieu Tout-Puissant 

Dieu a une personnalité ; Il est Tout-Puissant, Justice et 
Amour, mais par-dessus toutes ses facettes, Il est Saint. 

Sa Sainteté englobe et transcende toutes ces caractéris-
tiques. Il habite une lumière impossible à l’Homme. Dieu est 
en trois personnes de même Sainteté; le Père, le Fils et le Saint-
Esprit comme révélé dans sa Parole, la Bible. 

Il est un Dieu Très-Saint et en trois personnes ayant des 
fonctions différentes. 

Le Père envoie, le Fils sauve et le Saint-Esprit console. 
Ces trois personnes forment le Dieu Saint. 

La Sainteté dans le Salut 

L’homme qui croit au Seigneur Jésus-Christ a la vie 
éternelle. La justification se fait par la Foi au sacrifice parfait 
du Seigneur Jésus-Christ. L’existence de la loi révèle notre inca-
pacité à l’accomplir parfaitement et de là vient la connaissance 
de notre péché qui offense Dieu. Notre justice comme un 
vêtement taché. Tous les hommes sont pécheurs de nature. 
Dieu rend Saint le pécheur qui croit et se repent avec son cœur 
de ses péchés. Le pécheur est alors saint aux yeux de Dieu 
ayant des œuvres dignes de la repentance, une attitude différente 
face aux péchés et la volonté de ne plus vouloir les faire, mais 
la Sainteté au sens littéral ne sera que plus tard dans les cieux 
en la présence et Sainteté de Dieu. 

Le processus de sanctification 

Dieu nous a sauvés pour que nous lui ressemblions afin 
de refléter son caractère Saint. « Vous serez saints, car je suis 
Saint. » Réf : Lév 11 :44 

Nous devons d’abord être sauvés, c’est-à-dire être saints 
aux yeux de Dieu et par la suite suivre le processus de sanc-
tification pour s’approcher de Dieu, lui ressembler toujours plus 
et tendre vers sa Perfection. 

 



 

En faisant ainsi des œuvres non pour nous sauver, mais 
pour nous accumuler un trésor dans les cieux. Réf : Matt 6 :19-21

La Sainteté à travers l’œuvre du Seigneur Jésus-Christ 

Notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté la Sainteté du 
Père sur la Terre en prenant un corps comme le nôtre, né d’une 
vierge par la vertu du Saint-Esprit. Il est seul Homme à n’avoir 
jamais eu en lui de péché, Dieu fait chair. C’est pourquoi il a 
pu offrir sa vie parfaite en rançon pour nos péchés. Mort à 
notre place sur la croix du calvaire pour nous purifier de nos 
péchés passés, présents et à venir. Un sacrifice parfait une fois 
pour toute qui nous donne gratuitement (don) la Vie éternelle 
étant scellé de son Esprit pour le jour de la rédemption lorsque 
nous avons cru en lui. Réf : Éph 1 : 13-14 

Par son sang qui efface le péché, Dieu ne voit plus notre 
péché, mais le sang de son Fils et il nous fait entrer en sa pré-
sence dans les cieux. 

L’Agneau de Dieu a payé chèrement le prix du rachat 
de nos âmes par son humiliation et ses souffrances. C’est pour-
quoi il nous donne la Vie éternelle et c’est par Grâce que nous 
l’avons. 

Le salut implique donc la repentance du cœur de ses 
innombrables péchés ayant mené l’Agneau de Dieu à la croix 
du calvaire. La Foi entière en son sacrifice parfait, ne rien ajouter 
à son œuvre pour être sauvé et il ne reste qu’à faire des œuvres 
pour s’accumuler un trésor dans les cieux. Nous sommes donc 
sauvés au moment précis de notre conversion; cette paix et 
assurance de la vie éternelle en notre sein. Voilà le cadeau de 
Dieu et son simple plan pour sauver le pécheur. 

La justice de Dieu à travers Sa Sainteté 

De la loi vient la connaissance du péché. Un péché, aussi 
simple soit-il, nous prive de la présence du Dieu. Le péché ne 
rentre pas aux cieux. De manquer à un seul commandement de 

 



 

Dieu nous rend coupables de tous les autres et tous les hommes 
sont de nature pécheurs. 

Le péché offense le Dieu Saint et il y a une conséquence 
éternelle au péché. 

Le pécheur, qui ne  croit pas en Dieu et qui ne s’est pas 
revêtu de la Justice du Seigneur Jésus-Christ par la foi en son 
sacrifice parfait, est condamné à un enfer éternel de tourments 
sans aucune possibilité d’en sortir. L’Homme meurt une seule 
fois après quoi vient le jugement.  

Réf : Hébreux 9 :27 
Rappelez-vous que vous avez aujourd’hui pour être 

sauvés et mettre votre foi en Christ. 

L’amour dans la Sainteté de Dieu et son reflet à notre image 

Dieu est bon et donne son Salut gratuit à qui veut le 
recevoir. Un si grand salut en la lumière et présence de Dieu 
admis en Sa Sainteté. La création entière témoigne de la bonté 
de Dieu qui donne la vie à chaque être humain et fait battre 
notre cœur. Dieu donne l’eau allouant la vie éternelle et comble 
notre soif d’Éternité.  

Dieu demande en échange que nous reflétions Sa Sainteté 
et amour à travers nos vies par reconnaissance pour son don 
merveilleux de la vie éternelle. 

Dieu le Père a manifesté son amour envers l’humanité 
en envoyant son Fils unique qui l’a fait connaître et qui est son 
image parfaite. Jésus-Christ le bon berger a donné sa vie et 
montré l’amour du Père en donnant la vie éternelle à ses 
enfants. Nous sommes les brebis du Seigneur et il n’y a de bon 
que Dieu seul. Jésus-Christ est le reflet et l’image de ce Dieu 
Saint au ciel. 

La Sainteté de Dieu et le monde actuel 

Dieu dit de ne pas se conformer au monde actuel 
comme des enfants bien-aimés. De ne pas se livrer au monde et 
à ses convoitises. 

 



 

Dieu demande de le suivre et de faire sa volonté rejetant 
le monde et ce qu’il offre. 

Cela est contraire à la Sainteté de Dieu. 
Ce que Dieu donne est esprit et vie 
Il donne une paix qui surpasse toute autre paix et que le 

monde ne peut offrir. Il faut se détourner du monde et ce qu’il 
renferme pour ne pas répondre aux désirs de la chair, inimitié 
pour Dieu et qui mène à la mort ou la ruine ici-bas et dans 
l’éternité. Ne pas suivre le chemin large et spacieux qui mène à 
la destruction, mais suivre le sentier étroit et resserré qui mène 
à la vie éternelle et que peu trouvent. Il nous faut marcher sur 
le chemin de Dieu et de sa volonté pour avoir le véritable 
bonheur. Réf : Matt 7 :14 

Écouter et suivre ses commandements. 

Sainteté de Dieu et réflexion sur l’idolâtrie 

À l’exemple du veau d’or dans Exode, plusieurs religions 
se font des idoles croyant ainsi adorer ou vénérer Dieu. Il s’agit 
bien sûr de faux dieux et l’Éternel demande de l’adorer en 
esprit et en vérité sans aucun objet ou représentation dans le 
but de l’adoration. Mais il existe d’autres idoles, celles-là beau-
coup plus subtiles que l’on peut avoir dans le cœur. Il s’agit de 
tous désirs ou richesses que l’on place avant Dieu. 

Dieu demande la première place dans notre cœur. C’est 
ainsi que nous devons adorer le Seigneur. Ces péchés et plaisirs 
éphémères comblent pour  un instant, mais amènent à la perte 
ici-bas et plus tard à la mort dans l’éternité. Tout cela est contraire 
à la nature et sainteté de Dieu. 

Sainteté de Dieu : le ciel et l’enfer 

Le ciel implique un enfer pour punir ceux qui auront 
rejeté le Seigneur Jésus-Christ et fait le mal. Dieu est tout-
puissant et peut appliquer sa justice véritable, car elle est éternelle.

D’abord pour le diable et les démons, mais aussi pour 
tous ceux qui les auront suivis. 

 



 

Un enfer de flammes éternelles et de tourments sans 
jamais pouvoir en sortir. Privé de la sainteté de la face de Dieu, 
de sa présence et de sa véritable lumière. 

La justice de Dieu consiste à ce qu’Il donne la vie 
éternelle à ses enfants qui auront écouté et cru à sa parole. 

La justice de Dieu est véritable parce qu’elle est éternelle, 
le Ciel et l’Enfer. 

Sainteté de Dieu et châtiments 
de ses enfants dans son amour et sa justice 

Dieu peut punir ses enfants comme un  père punit l’enfant 
qu’il chérit. 

Mais il n’enlève pas la vie éternelle à son enfant qui 
pèche contre lui. 

Reprend ceux qui considèrent pour ses fils en son amour 
pour qu’ils reviennent dans ses voies. 

Dieu est amour et justice. 
Celui qui est sauvé est sauvé pour l’éternité. Mais tout 

croyant passe par le tribunal de Christ avec gain ou perte de 
récompenses selon la façon dont il aura vécu sa vie chrétienne 
sur la terre. 

S’il a été fidèle à Dieu et l’a suivi en faisant fructifier 
ses talents, œuvrant pour le Seigneur, il aura une céleste récom-
pense, une couronne incorruptible ou des richesses dans les 
cieux éternels. 

Mais celui qui n’aura pas agi fidèlement ici-bas sur la 
terre sera sauvé, mais comme au travers du feu ayant perdu ses 
récompenses.  Réf : 1 Cor 3 :15 

Le feu est le symbole de purification de choses qui doivent 
être purifiées. 

Dieu manifeste son amour qu’alors que nous étions 
pécheurs, Christ est mort pour nous. Réf : Rom 5 :8 Nous faisons 
ainsi des œuvres parce que nous sommes sauvés et non pour 
être sauvés afin de faire des œuvres par amour pour Dieu tout 
en s’amassant un trésor céleste que l’on ne peut perdre. 

 



 

Le croyant qui n’aura pas été fidèle au Seigneur peut 
être châtié dans cette vie pour revenir dans les voies de Dieu, 
mais ne peut perdre son salut éternel. Réf : 1 Cor 3 :15 

Il faut s’amasser des richesses célestes et agir fidèle-
ment pour le Seigneur par amour pour lui et ne pas perdre de 
récompenses. Réf : 1 Cor 3 :13 

Rien ne peut séparer de l’amour de Dieu notre Seigneur 
manifesté en Jésus-Christ pour celui qui a cru en Lui. 

Rom : 8 

La Sainteté de Dieu et la course chrétienne 

Nous devons courir pour remporter le prix de la vocation 
céleste en Jésus-Christ et vers la sanctification. 

Nous courons contre nous-mêmes, ne nous glorifiant pas 
par rapport aux autres chrétiens, mais en nous glorifiant en Dieu.

Faire fructifier nos talents, nos dons spirituels afin d’être 
appelés par Dieu bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de 
ton maître. 

Il nous faut donc courir vers le but dans la voie que 
Dieu nous a placé en accomplissant ce que Dieu attend de nous, 
ce que Dieu nous met à cœur pour la gloire de son Saint Nom. 

La Sainteté de Dieu à l’intérieur du croyant 

Nous sommes le temple de Dieu, l’habitation de Dieu 
en esprit. Ce temple est Saint et doit rester Saint et c’est ce que 
le croyant est aux yeux de Dieu. Réf : 1 Cor 6 :19 

Si nous détruisons ce temple, nous péchons contre Dieu. 
Il faut s’abstenir des souillures de la chair tant au niveau spirituel 
qu’au niveau du corps physique qui lui aussi doit être saint ou 
en bonne santé. Dieu a écrit sa Loi en nos cœurs et remplacé 
notre cœur de pierre en un cœur de chair. Réf : Ézé 36 : 26 

Il a fait de nous une nouvelle créature et toutes choses 
sont rendues nouvelles. Nous sommes donc nés de nouveau et 
nous devons marcher en nouveauté de vie. Réf : 2 Cor 5 :17 

 



 

Faire des œuvres dignes de la repentance et de cet 
Esprit-Saint vivant en nous et attestant à notre esprit que nous 
sommes enfants de Dieu. Réf : Matt 3 :8, Luc 3 :8 

Cette paix éternelle est manifestée à notre cœur et nos 
yeux se sont ouverts à la Lumière de Dieu. 

Dieu qui nous scelle de son Esprit pour le jour de la 
rédemption, nous a sauvés et fait asseoir dans les lieux célestes 
en Jésus-Christ, gage de notre salut. Réf : Éph1 : 13-14 

Nous sommes déclarés saints aux yeux de Dieu de notre 
vivant sur la terre et nous faisons fonction d’ambassadeurs, 
portant son Saint Nom. 

Nous avons son Esprit qui vit en nous et nous atteste 
ces choses en sa Parole de Vérité, la Bible. 

La Sainte Parole de Dieu; Dieu ne peut mentir et toute 
sa Parole s’accomplit avec fidélité en tout ce qui y est écrit. 

Amen! Amen! 

La Sainteté et le temple physique de Dieu 
dans l’Ancien Testament 

Dans l’Ancien Testament et l’Ancienne Alliance, seuls 
les sacrificateurs ou prêtres avaient le droit de se rencontrer 
avec Dieu le souverain sacrificateur en son temple physique; il 
y avait le lieu Saint et le Saint des Saints. 

Les prêtres faisaient leurs sacrifices d’animaux dans le 
temple  pour leurs péchés et ceux du peuple. Aujourd’hui, le 
temple de Dieu n’est plus physique (matériel) et Dieu est dans 
le cœur qui croit en lui. Maintenant, ce sont les croyants nés de 
nouveau qui ont cette fonction de prêtres et sacrificateurs, mais 
à venir dans la prochaine Jérusalem céleste qui viendra sur la 
Terre. Nous sommes l’Édifice  de Dieu en son corps, le corps 
de Christ formé de tous les croyants nés de nouveau. 

Ce corps forme l’Église universelle de Christ dont Il est 
la tête et nous (les croyants en Jésus-Christ) les membres, ayant 
tous des fonctions différentes pour sa gloire et l’accroissement 
de son peuple. 

 



 

Christ est l’Époux et son Église, l’Épouse qui bientôt prête 
sera réunie en ces noces de l’Agneau au ciel. Réf : Apoc 19 :7, 
Apoc 19 :9 

À la mort du Seigneur sur la croix du calvaire, le voile 
du Temple s’est déchiré de façon miraculeuse, de haut en bas, 
et a donné accès à l’homme au lieu Saint. La mort du Seigneur 
et sa résurrection ont rendu Dieu propice à l’homme. Réf : Matt 
27 :51 

L’homme peut maintenant sans crainte s’approcher du 
Dieu Saint en Jésus-Christ qui donne un libre accès au Père. 

Nous devons présenter la Justice du Seigneur Jésus-
Christ pour être admis en la présence et Sainteté de Dieu.  

Le Seigneur Jésus-Christ sauve l’homme qui croit en lui 
et intercède pour lui du haut des cieux auprès du Père. 

Il est aussi le Souverain Sacrificateur selon l’ordre de 
Melchiésédek, qui demeure éternellement le Sacrificateur et le 
Sacrifice. Il est aussi Roi d’Éternité et ce titre reflète encore sa 
Sainteté Dieu a fait habiter en son Fils toute plénitude. Réf : 
Col 1 :19, Col 2 :9 

La Sainteté de Dieu à travers la Résurrection de son Fils 

Le Seigneur Jésus-Christ ne pouvait être retenu par les 
liens de la mort à cause de Sa Sainteté. Il est ressuscité le 
troisième jour selon les écritures; le Saint de Dieu ne pouvait 
voir la corruption. Psaume 16 

Réf : C’est pourquoi Il peut ressusciter l’homme qui 
croit en lui. Le Seigneur Jésus-Christ est l’espérance sur la 
terre et témoigne de la Sainteté de Dieu. 

 
• La Sainteté de Dieu dans l’Ancien Testament (l’Arche 

d’alliance) (la Face cachée de Dieu) (sacerdoce) 
• La Sainteté de Dieu pousse à la repentance (tristesse du 

cœur) 
• Dieu Saint est égal à un Dieu Tout-Puissant (trinité) 
• La Sainteté dans le Salut  
• Le processus de sanctification 

 



 

• La Sainteté à travers l’œuvre du Seigneur Jésus-Christ 
(sang) 

• La Justice de Dieu à travers Sa Sainteté (feu – ciel – enfer)  
• L’amour dans la Sainteté de Dieu et son reflet à notre 

image 
 

Le Dieu Saint et notre ressemblance à son image 
 

L’Agneau de Dieu sans défaut et sans tache 
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