
L’homme auprès de Dieu | La place de l’Homme. 
 
Un grand conflit a été déclenché loin de nous, ( nous ne 
pouvons pas imaginer la grandeur de Dieu, ni même ou se 
situe, dans l'univers, le Royaume des Cieux. Même si on sait 
que Dieu est omnipotent, omniscient etc., (qu'il est partout à la 
fois et en même temps). Il y a des questions auxquelles nous 
ne pouvons pas répondre, à savoir comment Dieu s’est-il 
engendré ? Quand et comment l’a-t-il fait ? Les notions de 
commencement et d’infini, nous échappent. Dans quelle 
circonstance, dans quel univers ou dimensions, Dieu s’est-il 
engendré, de quelle manière ? Le mystère du contenu et du 
contenant, le mystère de la poule ou de l’œuf etc, tout ça nous 
dépasse. 
On sait que Celui qui est assis sur le Trône est plus grand que 
le Trône. Que peut-on dire des dimensions du Temple et de son 
Parvis ? Quel est le contenant du Temple et de son Parvis? Que 
signifie l’expansion de l’univers ? Que sait-on de ses limites ? 
Quelle était la stratégie de Dieu en créant l’homme ? Car grâce 
à sa prescience Dieu savait ce qui devait advenir. Quelle est 
l’importance du libre arbitre donné à l’homme dans la stratégie 
de Dieu ? Pourquoi Jésus-Christ devait-il venir sous forme 
humaine pour vaincre le mal ? ( Premier Adam, Dernier Adam) ( 
le péché d’un seul a précipité l’humanité sur terre et dans la 
mort, et le sacrifice d’un seul sauve l’humanité tout entière). 
 
Comment peut-on comprendre ces choses ahurissantes pour 
nos pensées. Dieu Seul sait toute chose. Et autant admettre 
que nous ne savons rien. C’est pourquoi les choses dont nous 
parlons nous dépassent et Dieu seul sait toute chose. Mais IL 
nous inspire parfois, pour penser telle ou telle chose. Et nous 
savons que rien de ce que nous connaissons n’existerait sans 
Lui. 
 
 



La lutte entre Dieu et le mal met en présence des forces 
colossales. Des forces dont nous n'avons idée. Mais Dieu est 
souverain et tout-puissant. Nul ne peut subsister en sa 
présence. Et il semblerait que la terre, soit un lieu de 
bannissement pour les esprits méchants et rebelles d’après le 
livre des révélations. ( Est-ce le seul lieu de bannissement dans 
tout l’univers pour les esprits malins ? Dieu Seul le sait. ) 
 
Apocalypse 12 verset 3 à 4  
 
« Un autre signe apparut dans le ciel; c'était un grand dragon 
rouge feu, qui avait sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes 
sept diadèmes. 
Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la 
terre. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher, 
afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. » 

 
 
Apocalypse 12 verset 7 à 9  
 
« Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges 
combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges 
combattirent aussi, 
mais ils ne furent pas les plus forts, et il n'y eut plus de place 
pour eux dans le ciel. 
Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le 
diable et Satan, celui qui égare toute la terre; il fut jeté sur la 
terre et ses anges furent jetés avec lui. » 
 
Dans ce combat titanesque, les êtres humains sont la variable 
d'ajustement essentielle pour le règlement de ce conflit entre 
Dieu et les anges mauvais. Jésus-Christ Dieu et Roi, Fils de Dieu 
a posé les bases de la victoire finale de Dieu sur le mal. Et 
Jésus-Christ a dit je veux que ceux-ci soient là où je serais. 
 
Jean 17-24 



 
« Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés 
soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que 
tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du 
monde. » 

 
Le bannissement d'une partie des anges, vient de la rébellion 
du diable et de ses alliés. 
Dieu étant le maître et le Créateur de toutes choses, a droit à la 
louange, la gloire et à l’adoration perpétuelle. Et c’est cela que 
le diable a contesté par jalousie, par orgueil, par convoitise et 
par esprit d’usurpation.    
Voici une vision du trône de Dieu que la Bible nous donne. Et 
c'est ce bel ordre que le diable convoitait à son avantage.  
 
Le Trône de Dieu: Apocalypse 4.1-11. 
 

« Après cela, je regardai et voici, une porte était ouverte dans le 
ciel. La première voix que j'avais entendue me parler avec la 
force d'une trompette dit alors: «Monte ici et je te ferai voir ce 
qui doit arriver par la suite.» Aussitôt je fus saisi par l'Esprit. Et 
voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un 
était assis. 
Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de 
sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à 
de l'émeraude. 
Autour du trône se trouvaient vingt-quatre trônes, et sur ces 
trônes vingt-quatre anciens étaient assis. Ils étaient habillés de 
vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. 
Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, 
et devant lui brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept 
esprits de Dieu. 
Devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre qui a la 
transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent 
quatre êtres vivants couverts d'yeux devant et derrière. 
Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un 



taureau, le troisième a le visage d'un homme et le quatrième 
ressemble à un aigle en plein vol. 
Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont couverts 
d'yeux tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire, jour et 
nuit: «Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, 
celui qui était, qui est et qui vient!» 
Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et 
reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit 
aux siècles des siècles, 
les vingt-quatre anciens se prosternent devant celui qui est 
assis sur le trône, adorent celui qui vit aux siècles des siècles et 
déposent leur couronne devant le trône en disant: «Tu es 
digne, notre Seigneur et notre Dieu, [toi le Saint,] de recevoir la 
gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et 
c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent.» 

 
 
Immortalité des âmes 
 
Dans le règlement du conflit opposant les esprits malins à Dieu, 
il y a l’homme qui après sa mort devient un esprit immortel 
comme tout esprit. C’est pourquoi la question de l’immortalité, 
est pour l’homme, essentielle. Et la question fondamentale pour 
lui est de savoir s’il veut se retrouver avec Jésus-Christ dans le 
Royaume de Dieu en la nouvelle Terre ou en enfer 
éternellement ? Car ce qui est esprit ne meurt pas, les esprits 
ne meurs pas que ça soit des anges où les hommes devenus 
anges leur esprit ne meurent pas, puisqu’ils sont soit voués à la 
vie éternelle ou à la perdition et damnation éternelle, dans le 
lac de feu et de souffre, qui ne s’étaient pas.  
 
Apocalypse chapitre 14 verset 9 à 11 
 

« Et un autre, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix 

forte: «Si quelqu'un adore la bête et son image et s'il reçoit la 

marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de 



la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa 

colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les 

saints anges et devant l'Agneau. 

La fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles et ils 

n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son 

image, et tous ceux qui reçoivent la marque de son nom.» 

 

Je vous demande donc, Frères et Sœurs, de considérer cette 
perspective, pas très glorieuse, comme étant une certitude si 
nous déplaisons à Dieu dans la vie terrestre. On sera tous 
pesés, mesurés à l’aune de nos actions sur terre. Alors je vous 
invite à vous conformer aux commandements de l’Éternel des 
armées, à suivre son merveilleux Fils Jésus-Christ de Nazareth, 
qui a voué son existence à sauver l’homme, mort pour nos 
péchés, ressuscité d’entre les morts au troisième jour, et assis à 
la droite de Dieu, qui vient pour juger les vivants et les morts. 
Je vous enjoins d’inviter dans votre demeure le Saint-Esprit et 
d’aimer le Seigneur L’Éternel de toutes vos forces, de toute 
votre âme, de tout être, et de tout votre esprit, en tous temps, 
en tous lieux, et en toutes circonstances. Priez sans cesse et 
accomplissez, de mêmes, les œuvres des saints. Obéissez à 
Dieu, en toutes circonstances, cherchez à Lui plaire à Lui Seul, 
et non aux hommes. Rendez témoignage et Gloire à Jésus-
Christ Seigneur et Roi, en tous temps, en tous lieux, et en 
toutes circonstances, revêtez-vous de vos habits de fête, de fin 
lin pour l’éternité. Aux siècles des siècles, Amen! Car les choses 
à venir seront terribles pour ceux qui s’adonnent au mal et 
suivent les esprits malins. 
En revanche Jésus-Christ, ses Anges, ses serviteurs les 
prophètes, ceux qui ont payé de leur vie le témoignage rendu à 
Jésus-Christ nous attendent auprès de Dieu. 
 

 
 



Je suis un diamant pour mon Père ! 
 
J'étais au commencement un diamant brut pour mon Père. 
Mais des blessures à vif m’ont été infligées. 
Mon cœur a saigné. Et été livré au vautour. 
J'ai été avili, traîné dans la boue. 
Je suis devenu le dernier des derniers. 
Ils ont tous cherché à m'anéantir. 
À me faire trébucher. 
Pourtant, je ne suis pas mort. 
Je suis devenu le plus grand arbre du pays.  
Mes racines plongent profondément dans le sol. 
Et ma cime est dans le ciel. 
Mes branches côtoient les nuages. 
Nulle tempête ne peut m'ébranler. 
Je suis solide comme un roc, par la grâce de Jésus-Christ. 
Mon Seigneur et mon Roi. 
Je suis vivant et debout grâce à Dieu.  
Qui restaure mon âme, me sanctifie, me purifie, et me libère de 
tout mal. 
Grâce au nom de ma Majesté, Jésus-Christ, Seigneur et Roi. 
Grâce à son merveilleux sang et à sa merveilleuse chair 
purificatrice, qui m'a été donné. 
Pour le salut éternel de mon âme et de mon être. 
J'ai reçu la Parole de mon Dieu. 
Qui est Dieu, et qui était auprès de Dieu, au commencement. 
IL est en moi et je suis à LUI éternellement.  
À cause de Jésus-Christ, du Nom de Jésus-Christ. 
Et du Témoignage de Jésus-Christ. 
Le Dieu vivant et Tout-Puissant. 
Je suis vivant, ressuscité, aux siècles des siècles, Amen! 
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