
Les ténèbres n'ont pas pu le retenir

«C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le 
nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus-Christ tout 
genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute 
langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le 
Père.» Philippiens 2.9-12

Jean 1.5
«La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas 
accueillie.»

Acte 2.24
«Mais Dieu a brisé les liens de la mort, il l'a ressuscité, parce qu'il n'était 
pas possible qu'elle le retienne.»

Jésus devait inaugurer la route nouvelle, le chemin, la vie, et la vérité, il 
fallait par cette victoire de notre Seigneur Jésus-Christ, déchirer le voile et 
réunir ce qui était séparé, le ciel et la terre, le peuple de Dieu (Les 
Israélites) et les nations, le corps et l'esprit, Dieu et ses enfants, etc.

Chers Frères et Sœurs, il n'était pas possible que la mort retienne notre 
Seigneur et Roi Jésus-Christ dans ses liens. Cela était impossible car Dieu 
dans sa prescience avait déjà tout annoncé et le Seigneur a tout accompli 
selon Sainte volonté de Dieu, selon les Écritures, selon la Parole de Dieu.
Jésus-Christ a vécu sa vie d'homme comme un simple homme avec toutes 
nos tribulations, le Seigneur Jésus-Christ à vécu sa vie d'homme comme un
Dieu, un Dieu dans sa capacité à résister au péché et à le soumettre, à le 
vaincre, puis à le terrasser et à la dépouiller de toute autorité, puissance et 
domination.

 



Colossien 2.14-15
« il a (Jésus-Christ) effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient
et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix; 
il a (Jésus-Christ) dépouillé  les dominations et les autorités, et les a 
livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. »

Béni soit le Seigneur Jésus-Christ! Hosanna à celui qui vient au Nom du 
Seigneur, l’Éternel des armées!
La mort a été dépouillée de toute autorité, de toute puissance et de toute 
domination, et Jésus-Christ l' a livré publiquement à la défaite totale,
 à la défaite absolue, elle a été livrée en spectacle. Comme disait Paul: «O 
mort, où est ta victoire?»

1 Corinthiens 15 nous dit plus précisément:
«O mort, où est ta victoire? O mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la 
mort, c'est le péché; et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâces 
soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur 
Jésus-Christ!»

Hébreux 4:15  
«Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir 
à nos faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, 
sans commettre de péché.» 

Ailleurs en Hébreux 2.17,18  nous lisons ceci:

«En conséquence,  il  a  dû être  rendu semblable  en toutes  choses  à ses

frères,  afin  qu’il  fût  un souverain sacrificateur miséricordieux et  fidèle

dans le service de Dieu, pour faire l’expiation des péchés du peuple; car,

ayant été tenté lui-même dans ce qu’il a souffert, il peut secourir ceux qui

sont tentés.»

Dieu soit béni pour sa grandeur, sa bonté, son amour et sa miséricorde, Au 
Nom de Jésus-Christ ressuscité, Amen!
 
Jésus-Christ a obtenu une victoire totale sur le mal, sans pécher, comment 



pouvait elle le retenir, impossible. !!!
Selon la justice de Dieu, le mal ne peut réclamer que ce qui lui appartient, 
la mort ne peut réclamer que ce qui est corrompu, par le péché, le 
mensonge, le meurtre, le mal, la violence, etc. Souvenons pour exemple du
corps de Moïse dans les écritures.

Jude 1.9
«Or, lorsqu'il discutait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, 
l'archange Michel n'a pas osé porter de jugement insultant contre lui mais 
a dit: «Que le Seigneur te punisse!»

En vérité, en vérité, ce qui est corruptible, ne peut hériter de ce qui est 
incorruptible selon les lois célestes, ce qui est injuste ne peut pas retenir ce
qui est juste.
En d'autres termes, les ténèbres ne peuvent pas retenir la lumière et ce n'est
pas une vue de l'esprit, c'est une loi intangible du Royaume de Dieu, une 
loi intangible de l’Éternel.
Il n'y a que sur terre qu'un jugement fondé sur le mensonge, l'injustice peut
condamner et emprisonner un  juste. Le Trône de Dieu étant basé sur la 
Justice ne permet pas qu'un juste parfait soit retenu par la mal, la mort de 
façon injustice.
Le problème du corps de Moïse vient du meurtre commis par Moïse, sa 
colère, et sa nature adamique, etc, Moïse en dépit de tout reste un homme 
avec ces défauts. L'homme à beau se débattre, cette nature adamique, le 
vieil homme nous colle à la peau, même sous la grâce.
Mais sous la grâce, nous sommes avantagés, Jésus-Christ nous permet de 
mieux gérer cette dimension de l'homme, de l'annihiler avec son précieux 
sang.

Cependant, lorsque l'on commet le mal, le mal est en position de réclamer 
ce qui lui appartient, le mal que nous avons commis,
dans la vie de tous les jours, lorsque nous agissons mal, ou lorsque nous 
faisons ce qui est mal aux yeux de l’Éternel, lorsque nous nous détournons,
de la loi de Moïse, des commandements, et des prescriptions de l’Éternel 
bien que nous soyons sous la Grâce, nous ouvrons une porte ou des portes 



au diable, à la mort, et nous lui donnons des occasions de nous garder 
prisonnier et de retourner en son esclavage, en son pouvoir alors que Dieu 
nous en délivré. 
C'est ce qui est arrivé à Judas d'après la prescience de Dieu, Judas Iscariot
n'avait pas réglé ses problèmes avec le péché, il était fils de la perdition, 
son destin était scellé d'avance, car il était voleur, ce péché de convoitise 
corrompt l'âme, et ce qui est corrompu appartient au diable, c'est pourquoi 
il est entré en lui, la maison de Judas n'était pas balayée et ornée :

Jean 12.4-7
«Un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui devait le 
livrer, dit: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum trois cents deniers, pour
les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mît en peine des 
pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait 
ce qu'on y mettait.»

Plus loin, nous voyons:

Jean 13.26-27
«Jésus répondit: C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et, ayant
trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariot. Dès que 
le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit: Ce que tu 
fais, fais-le promptement.»

A ce sujet ceux qui sont entré en nouveauté de vie et qui pèchent encore 
meurt deux fois sur terre et définitivement sauf si Dieu en décide 
autrement, car leur seconde condition est pire que la première :

Le conflit avec le diable exige une consécration totale du disciple à la 
cause de Jésus-Christ. Nulle neutralité n’est possible. C’est ce que Jésus 
enseigne en Matthieu 12.30. 

«Celui qui n’est pas avec moi est contre moi, et celui qui n’assemble pas 
avec moi disperse.» 



Le Seigneur Jésus-Christ illustre ensuite cette déclaration par une parabole 
à laquelle on donne souvent le titre, ‘Le retour de l’esprit impur.’ Lisons ce
passage.

Matthieu 12.43-45

«Lorsque l’esprit impur est sorti d’un homme, il va par des lieux arides, 
cherchant du repos, et il n’en trouve point.

Alors il dit: Je retournerai dans ma maison d’où je suis sorti; et, quand il 
arrive, il la trouve vide, balayée et ornée.

Il s’en va, et il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui; ils 
entrent dans la maison, s’y établissent, et la dernière condition de cet 
homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération 
méchante.»

Nous pouvons conclure à la lecture de ces passages que le respect de la Loi
de Moïse est primordial, parce que la Loi, quand bien même nous sommes 
sous la grâce, préserve du mal, c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit 
qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais, qu'il est venu accomplir ce qui vient 
de la volonté de l’Éternel, son Père, notre Père, votre Père, apporter le 
salut et la vie éternelle par la foi, il est venu nous délivrer des liens de la 
mort, la Loi est extrêmement importante, même pour nous qui sommes 
sous la foi, puisque Dieu dit :

En Matthieu 5.17-19

« Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; je suis
venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, 
tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi
un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui 
donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, et qui 



enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le 
royaume des cieux; mais celui qui les observera, et qui enseignera à les 
observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. »

Nous disons donc que la pureté, la vie exemplaire de Notre Seigneur 
Jésus-Christ en toutes choses rendait impossible le pouvoir de la mort sur 
notre Dieu, Jésus-Christ le Ressuscité d'entre les morts au 3éme jour, et 
Triomphateur total de satan et du séjour des morts. Jésus-Christ est pour le 
séjour des morts comme un corps étranger dans un corps hôte, celui-ci le 
rejette car incompatible avec lui, Jésus-Christ est comme un virus pour le 
séjours des morts. D'ailleurs, Jésus-Christ a Triomphé du Diable sur son 
propre territoire où il a pratiqué le principe du cheval de Troie où il est allé
lier le diable de l'intérieur, sur son territoire, dans sa maison. Jésus-Christ 
est entré dans la maison, du diable, a lié le diable dans le séjour des morts, 
et s'agissant d'un acte de guerre, d'une guerre l'a pillé de ses biens, la 
dépouillé de ses biens, c'est à dire: De la clé du séjour des morts et de
nous autres, (les peuples, les nations, les juifs sous la loi, les saints morts 
etc.). Et est retourné triomphant auprès de notre Saint Père qui est aux 
cieux, l’Éternel des armées, à sa droite comme annoncé aux prophètes des 
temps anciens :

Matthieu 24.44
"Le Seigneur a dit à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite, Jusqu'à ce que
je fasse de tes ennemis ton marchepied » 

Afin de reconquérir le royaume, Jésus a commencé par lier l'homme fort 
qui le détenait injustement. L’homme fort qui détient et domine dans la 
maison illégalement, celui qui s’est imposé par la violence, le mensonge, 
la ruse et la violence.

Matthieu 12: 28 et 29

«Mais, si c’est par l’Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume
de Dieu est donc venu vers vous. Ou, comment quelqu’un peut-il entrer
dans la maison d’un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant



lié cet homme fort ? Alors seulement il pillera sa maison. »

Et c'est précisément, ce que le Seigneur a accompli. Au Seigneur d'ajouter 
en :

1 Jean 3:9

«Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde; et la victoire

qui triomphe du monde, c’est notre foi.»

Ceci est une certitude et pour préparer son triomphe sur le monde, sur la

mort et son séjour, le Seigneur Jésus-Christ qui connaît l'issue du combat, 

se mit en condition pour accéder au Royaume des cieux, car il sait qu'il est

de Dieu et que la victoire est pour lui et que la mort ne pourra pas le retenir

, alors il se fit baptiser et explique ceci à ses disciples  en:

1 Jean 5:4

« Naître  de nouveau est  indispensable pour entrer et  demeurer dans le

royaume de Dieu selon ce que Jésus enseigne »

Jean 3.5

« En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il

ne peut entrer dans le royaume de Dieu.  Ce qui est né de la chair est

chair, et ce qui est né de l’Esprit est esprit.  Ne t’étonne pas que je t’aie

dit: Il faut que vous naissiez de nouveau. »



Jésus-Christ respectant les lois de L’Éternel et les principes du Royaume 

des cieux, dit :

« En  vérité,  en  vérité,  je  te  le  dis,  si  un  homme  ne  naît  d’eau  et

d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu ». 

C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ s'est fait baptiser d'eau par Jean

Baptiste,  lui  qui  est  Seigneur,  qui  vient  du  Saint-Esprit,  qui  a  en  lui

pleinement  le  Saint-Esprit  est  donc baptisé  par  le  Saint-Esprit,  puisque

venant de lui,  donc les deux principes cumulatifs  sont respectés:  « naît

d’eau et d’Esprit, »

De plus durant le baptême de Jésus-Christ nous avons la manifestation à

Jean Baptiste du Saint-Esprit ayant prit la forme d'une colombe. Dieu lui

avait dit, celui sur qui se posera le Saint-Esprit sera celui qui baptise du

Saint-Esprit et il sera l' Agneau de Dieu.

Comme tout homme, notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait baptiser d'eau et

du Saint-Esprit, bien que Seigneur, il fit tout cela, en vu de la résurrection

et de l'enlèvement, malgré la remarque / résistance, de Jean Baptiste nous

voyons dans la réponse de Jésus-Christ la nécessité d'agir de la sorte et

voyons par là, que tout ce que Dieu fait, dit ou écrit, a une justification,

une utilité, rien n'est de trop, tout est à sa place, sans éléments superflus.

Voyons  cela  en  Matthieu  3  avec  un  bref  aperçu  du  ministère  de  Jean

Baptiste qui est venu rendre témoignage à la lumière :



Ministère de Jean-Baptiste (Matthieu 3.1-17)

« A cette époque-là parut Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert de 
Judée.
Il disait: «Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche.»
Jean est celui que le prophète Esaïe avait annoncé lorsqu'il a dit: C'est la 
voix de celui qui crie dans le désert: 'Préparez le chemin du Seigneur, 
rendez ses sentiers droits.'
Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir 
autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.
Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du 
Jourdain se rendaient vers lui.
Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui 
dans les eaux du Jourdain.
Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se 
faire baptiser par lui, il leur dit: «Races de vipères, qui vous a appris à 
fuir la colère à venir?
Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude
et ne vous avisez pas de dire en vous-mêmes: 'Nous avons Abraham pour 
ancêtre!' En effet, je vous déclare que de ces pierres Dieu peut faire naître 
des descendants à Abraham.
Déjà la hache est mise à la racine des arbres; tout arbre qui ne produit 
pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu.
Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient 
après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses 
sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu.
Il a sa pelle à la main; il nettoiera son aire de battage et il amassera son 
blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint 
pas.»
Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean, pour être 
baptisé par lui, mais Jean s'y opposait en disant: «C'est moi qui ai besoin 
d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi?»



Jésus lui répondit: «Laisse faire maintenant, car il est convenable que 
nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste», et Jean ne lui résista 
plus.
Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit [pour lui] 
et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.
Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles: «Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation.»

«Laisse  faire  maintenant,  car  il  est  convenable  que  nous

accomplissions ainsi tout ce qui est juste» Pour la suite, pour le moment

du relèvement parmi les morts, et surtout pour l'ascension vers l’Éternel

dans la pureté :

Jean 20.16 à 18

Jésus  lui  dit  :  Marie !  et  elle  s'étant  retournée,  lui  dit  en  hébreu  :

Rabbouni ! c'est-à-dire : Maître ! 17.  Jésus lui dit : Ne me touche pas ;

car je ne suis pas encore monté vers le Père ; mais va vers mes frères, et

dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et

votre Dieu. 18. Marie-Magdelaine vient annoncer aux disciples qu'elle a

vu le Seigneur, et qu'il lui avait dit ces choses »

Par ailleurs,  Jésus-Christ  dit  ailleurs que pour accéder au Royaume des

cieux il faut être pur, baptisé d'eau et du Saint-Esprit



Jean 13.10

«Jésus lui dit: «Celui qui s'est baigné (baptême par immersion) n'a besoin

que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais

pas tous.»

Dieu n'abandonne aucun de ses enfants, ni le premier, ni le dernier, c'est 
pour cela qu'il attend que nous soyons tous rassemblés avant d'anéantir 
définitivement le malin. Quand Jésus-Christ dit mon Dieu pourquoi m'as tu
abandonné, vu que Jésus-Christ à concentré tout le péché du monde, la 
malédiction et tous les abominations sur sa seule personne, sur la croix, 
pour pénétrer dans le séjour des morts, Dieu n'était plus avec lui à cause de
nos péchés, mais Dieu en tant que Père souffrait avec lui et était avec lui, 
Dieu en tant que Père n'a jamais abandonné Jésus-Christ, ni sur terre, ni 
sur la sur la croix, à aucun moment, ni après dans le séjours des morts. 
Pour preuve la résurrection de Jésus-Christ, Dieu le Père n'abandonne 
jamais aucun de ses enfants.
Oui les faveurs de l’Éternel se renouvellent pour nous chaque matin,
et sa justice nous accompagne tous les jours, elle nous soutient, nous 
relève, nous sanctifie, nous restaure, nous rachète, nous fortifie, et nous 
pardonne, lorsque nous en faisons la demande, dans nos actes et dans nos 
prières de repentances. 
A notre niveau, Dieu notre Saint Père, nous pardonne lorsque nous 
reconnaissons nos fautes, un juge est plus indulgent lorsque la faute 
commise est reconnue et dévoilé, Or Dieu est le plus grand Juge qui soit, 
même si lors du jugement dernier, tout jugement incombera au Fils. D'ici 
là, c'est le fils qui intercède pour nous auprès de notre Saint Père pour le 
pardon de nos péchés quotidiens. Avec Colossiens nous disons aussi : 

COLOSSIENS 1/12-23 : « Rendez grâces au Père, qui vous a rendus 
capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière; il nous a 
délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le 
royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le 
pardon des péchés. 



Ce dont nous devons être sûr, c'est que Dieu n'abandonne aucun de ses 
enfants. Et Jésus-Christ est son Fils unique celui qui vient tout entier de lui
, celui dans lequel l’Éternel a mis toute son affection, toute sa plénitude, et 
dans les mains de qui il a mis toute chose, et au Nom de qui toutes choses 
ploient les genoux sur terre comme dans les cieux, sous terre, et dans les 
mers, dans tous les lieux de la sainte domination de l’Éternel .

Pour avoir l'assurance d'avoir part au Royaume de Jésus-Christ et d'être 
trouver digne et pur le jour du jugement, Dieu nous recommande d'être 
imitateur de Jésus-Christ en toute chose, afin que comme Jésus-Christ la 
mort ne puisse pas réclamer quoique ce soit en nous qui lui appartienne,
car, désormais, nous appartenons à Jésus-Christ et le Seigneur à l’Éternel 
notre Dieu, notre Saint et Seul Père qui nous a ressuscité d'entre les morts 
avec Jésus-Christ notre Seigneur et Maître «Rabbouni».
Dans l'idée d'être sans souillures devant notre Dieu et devant l'accusateur 
Romains 12.2  nous dit ceci en toutes situations, en tous temps et en tous 
lieux:

ROMAINS 12.2 : 
« Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 
renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la 
volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » 

Nous sommes désormais comme un greffon incompatible avec le monde, 
nous ne sommes plus du monde, nous n'appartenons plus au monde et à la 
mort et nous rejetons ce ceux-ci, comme lors d'une greffe incompatible (un
cœur par exemple) sur un organisme hôte incompatible (une personne 
souffrant de déficit cardiaque par exemple. Mais le greffon et la personne 
sont incompatibles, alors il y'a rejet définitif de la greffe sur l'hôte. 
Aujourd'hui nous sommes imitateur de Jésus-Christ et nous lui 
appartenons à lui seul. Et ce qui est à Jésus-Christ ne peut appartenir à la 
mort elle n'a plus aucune légitimité sur nous. L'incorruptibilité, ne peut 
hériter de la corruptibilité et vis-versa. 
De plus l’Éternel par sa grande puissance peut arracher toute personne qui 
subit une injustice où qu'elle soit, le trône de l’Éternel étant un trône de 
justice, l’Éternel est le réparateur des brèches,il comble toutes les 



injustices, c'est pourquoi quand Israël subissait une injustice flagrante en 
Égypte, le Seigneur a déployé de façon spectaculaire sa gigantesque force 
pour délivrer son peuple, et signifier aux ennemis de son héritage sa 
présence. Afin que tout ennemi des fils d'Israël craigne le Dieu d'Abraham,
d'Isaac, de Jacob, d'Israël.
De même pour Jésus-Christ, l’Éternel par la Puissance de son Esprit a 
ressuscité d'entre les morts au 3éme jour notre Seigneur Jésus-Christ.
Jésus-Christ, inaugurant par là une route nouvelle pour ses frères et sœurs 
prisonniers de la mort, jusque là. Jésus-Christ en ayant vaincu la mort l'a 
aussi dépouillé de la clé du séjour des morts, utile pour libérer tous les 
Saints, prisonniers de celle-ci, voyons ceci:

Matthieu 27.50-56

«Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit.
Et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en 
bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et 
les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent.
Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la 
résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes.
A la vue du tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver, l'officier 
romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une 
grande frayeur et dirent: «Cet homme était vraiment le Fils de Dieu.»

 En fait, rien, ni personne ne résiste à la puissance de l’Éternel et Jésus-
Christ possède la clé de toutes choses, car toutes choses ont été faites, par 
lui, pour lui et avec lui. Jésus-Christ est la réponse à toutes nos 
tribulations, il est notre Souverain Sacrificateur par excellence, notre 
rédempteur par excellence, et notre Seigneur par excellence, notre 
libérateur et bien plus encore il est notre tout et nous tous nous sommes en 
lui en tant qu'épouse, en tant qu'Église, et tant que corps. Nous sommes 
tous unis en Jésus-Christ, nous sommes un.

La mort ne pouvait décidément pas retenir Jésus-Christ, l’Éternel Dieu 
tout-puissant, l’Éternel des armées à l'autorité sur toutes choses, même si 
une partie de son autorité à été transmise à Jésus-Christ qui a été trouvé 
digne d'ouvrir le Livre aux Sept Sceaux, Jésus-Christ détient l'autorité du 



Jugement, lors du jugement dernier. Cependant Notre maître remettra 
toutes choses en les mains de l’Éternel à la fin des temps :

1 Corinthiens 15.23-28
"mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui 
appartiennent à Christ, lors de son avènement.
Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et
Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute 
puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis 
sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en 
effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, 
il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et 
lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera 
soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en 
tous. » 
Au Nom de Jésus-Christ, Amen !

Ce passage nous montre une hiérarchisation de toutes choses dans la 
création, comme le dit Paul «chacun son rang». Chacun, selon les lois de 
la création doit obéissance à son supérieur. Jésus-Christ obéit à Dieu, les 
Anges et toutes choses, la création entière, dont le diable, sont soumis à 
l'autorité de Jésus-Christ depuis le Triomphe de Jésus-Christ sur la mort et 
le Livre aux Sept Sceaux viennent affermir la position de notre Seigneur 
des Seigneurs, et toutes choses lui sont soumises !
Si Dieu réclame au séjour de morts, le corps et l'âme de Jésus-Christ, le 
diable ne peut qu’obtempérer, c'est la volonté et l'ordre de Dieu qui prime 
sur tout, de plus Jésus-Christ est de Dieu, et sans péché, la mort à l'inverse 
de Pilat qui à condamné Jésus-Christ alors qu'il n'y avait aucune fraude en 
lui et pour des raisons humaines et politiciennes, la mort elle a l'obligation 
de relâcher Jésus-Christ, il était impossible pour elle de retenir Jésus-
Christ. Dieu décide de tout et juge de tout et tranche de tout en tant que 
Roi absolu et Roi de Gloire. Pour preuve l'épisode du corps de Moïse dont 
nous avons parlé précédemment, nous remarquons aussi que Dieu est 
craint par tous et peut punir les esprits qu'il a créé:

Jude 1.9
«Or, lorsqu'il discutait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, 



l'archange Michel n'a pas osé porter de jugement insultant contre lui mais 
a dit: «Que le Seigneur te punisse!»

Dieu peut les tourmenter comme nous le voyons aussi sur terre avec la 
venu de Jésus-Christ sur la terre (Cf Marc 5.1-13)* Si les démons, les 
esprits mauvais et le diable craignent Jésus-Christ, il craignent à plus forte 
raison Dieu l’Éternel, car l’Éternel est redoutable et terrifiant dans son 
assemblé 

Psaume 89.6-11
Car qui, dans le ciel, peut se comparer à l’Éternel? Qui est semblable à 
toi parmi les fils de Dieu?
Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints, Il est redoutable 
pour tous ceux qui l'entourent.
Éternel, Dieu des armées! qui est comme toi puissant, ô Éternel? Ta 
fidélité t'environne.
Tu domptes l'orgueil de la mer; Quand ses flots se soulèvent, tu les 
apaises.
Tu écrasas l’Égypte comme un cadavre, Tu dispersas tes ennemis par la 
puissance de ton bras.
C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre, C'est toi qui as fondé le 
monde et ce qu'il renferme.»

Dans l'assemblée de Dieu, le principe du respect de l'autorité est une loi, 
c'est pourquoi Dieu nous recommande sur terre de respecter les autorités, 
parce que Dieu respecte ses propres lois, et ces lois sont respectées dans 
les cieux, même par les ennemis, les rebelles, ils sont forcés d'obéir à la 
Puissance et à l'autorité de Dieu, l’Éternel des armées :

Jean 13.16-17 nous rappelle ce principe d'autorité / obéissance:
"En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que 
son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez
ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez.»

A ce sujet, vous pouvez écouter cet enseignement : L'honneur, clé qui 
ouvre le ciel Orateur : Pasteur Rodrigue Sacramento 

http://www.lueur.org/audios/honneur-ouvre-ciel.html
http://www.lueur.org/audios/honneur-ouvre-ciel.html
http://www.lueur.org/auteurs/rodrigue-sacramento.html


Le respect des autorités et de la hiérarchie un principe général respecté 
dans les cieux. Dieu est au contrôle de tout et à la tête de tout, c'est lui qui 
ordonne, autorise, permet ou laisse faire, c'est sa volonté qui s’accomplit et
prime en toutes choses selon le conseil de sa sagesse. 
Avec Job nous avons une illustration de sa permissivité. Dans tous les cas,
seul ce qu'il permet, autorise ou ordonne arrive.
Dieu tolère la présence de son ennemi dans son assemblé, chose curieuse, 
pour un esprit humain, mais les lois du Royaume des cieux, sont basées sur
la justice et Dieu ne peut se montrer injuste même avec un ennemi. Cet 
ennemi doit commettre, un acte d'injustice pour être condamné par Dieu.

S’agissant de nous, à cause de la nature adamique qui est en nous, nous 
commettons l'injustice et c'est cette injustice, ce péché,  que Dieu 
condamne et qui nous tient éloigné de lui.

Par ailleurs on constate que le diable exécute les décisions de l’Éternel 
sans contester et sans dévier, à cause de l'autorité que l'Éternel des armées 
a sur lui, n'oublions pas que Dieu est le créateur de toute choses.

Job1.11-12
«Mais étends donc la main et frappe tout ce qui lui appartient ; on verra 
s'il ne te renie pas en face !
L’Éternel dit à Satan : Voici, je te livre tout ce qui lui appartient, mais 
n'étends pas la main sur lui. Et Satan sortit de la présence de l'Éternel.»

Job2.5-7
«Mais étends donc la main, frappe ses os et sa chair ; on verra s'il ne te 
renie pas en face !
L’Éternel dit à Satan : Voici, il est en ton pouvoir ; seulement respecte sa 
vie.
Satan sortit de la présence de l'Éternel ; il frappa Job d'un ulcère malin, 
de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête.»

Disons ici un mot par rapport à la facilité d'accès que le diable à par 
rapport à l'assemblée des Fils de Dieu :

Imaginons le diable au milieu des Fils de Dieu, se présenter, de façon 



obséquieuse, sans vergogne, avec ruse, mensonge, comédie, flatterie etc, 
car il est dit: Éternel, tes ennemis te flatterons a cause de ta grandeur. 

Psaume 66.2-4
«Chantez la gloire de son nom, Célébrez sa gloire par vos louanges! Dites 
à Dieu: Que tes œuvres sont redoutables! A cause de la grandeur de ta 
force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et 
chante en ton honneur; Elle chante ton nom.»

 Il faut penser aussi que le diable a toute liberté d' agir et de circuler dans 
toute la création et de tester les créatures de Dieu. Adam et Eve et Job 
attestent de cela, ainsi que nous-même. Il a une libre circulation dans le 
jardin d' Éden, sur terre et dans la création entière, et test le libre arbitre de 
l'Homme créature de Dieu, faire le bien, faire le mal. Écouter Dieu ou son 
ennemi, faire la volonté de Dieu ou faire celle de l' ennemi, voilà tout le 
dilemme de l'Homme. 
Avec Job, l' ennemi peut se présenter dans l' assemblée des fils de Dieu, 
devant Dieu et parler librement, sans être inquiété. Ces principes et ces lois
existent avant la fondation du monde, si Dieu lui même ne nous les révèle 
pas, nous ne pouvons pas les saisir. Dieu dialogue avec son ennemi, et 
accepte le défi de son ennemi, Dieu connaît bien son ennemi, son caractère
etc, Il connaît aussi, ses vrais fidèles et adorateurs, car certains de ses 
fidèles, ont une, ou plusieurs vraie(s) couronne(s) de gloire :

Couronne(s) de gloire    (Apocalypse 2.7)
7 Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises: Au 
vainqueur je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie, qui est dans le 
paradis de Dieu.

(Apocalypse 2.10-11)
10 Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-
uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous 
aurez dix jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la 
couronne de vie.
11 Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises: Le 
vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort.



(Apocalypse 2.17)
17 Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises: Au 
vainqueur je donnerai [à manger] de la manne cachée, et je lui donnerai un
caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne 
connaît, si ce n'est celui qui le reçoit.

(Apocalypse 2.25-27)
25 Seulement, ce que vous avez, tenez-le fermement jusqu'à ce que je 
vienne. 26 Au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, 
je donnerai autorité sur les nations.
27 Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les vases d'argile, 
ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, 28 et je lui 
donnerai l'étoile du matin. 29 Que celui qui a des oreilles écoute ce que 
l'Esprit dit aux Églises.

(Apocalypse 3.5)
5 Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs; je n'effacerai pas son nom
du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges.

(Apocalypse 3.11-13)
11 Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne 
ta couronne.
12 Du vainqueur je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en 
sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de
mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon 
Dieu, ainsi que mon nom nouveau.
13 Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises.

(Apocalypse 3.21)
21 Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme 
moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. 22 Que 
celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises.'» 

Oui, certain de ses fidèles ont une ou plusieurs vraie(s) couronne(s) de 
gloire, Job l'a démontré, dans son opiniâtreté à résister au mal sous ses 
différentes formes.



Jésus-Christ l'a démontré en remportant tous ses combats contre le malin, 
étant rempli de la plénitude de Dieu, de notre Dieu, «Toute son affection, 
toute son approbation» Jésus-Christ ne pouvait qu'être victorieux en toutes 
choses, car lorsqu’on est de Dieu, on ne pèche pas.   
Avec Job, l' ennemi pousse Job dans ses derniers retranchements pour l' 
obliger à renier Dieu, pour le convaincre de pécher. Le Seigneur Jésus-
Christ dira qui me convaincra de mentir, de pécher, alors que je dis la 
vérité. Le diable peut donc circuler parmi les Fils de Dieu, dans le jardin d'
Éden, sur terre et dans la création et dans les créatures de Dieu, et entrer en
nous, comme il fit avec Judas, Caïn, Adam et Eve et bien d'autres hélas, si 
nous lui en donnons l'occasion. Son but est de nous tirer dans les ténèbres, 
nous qui appartenons à Jésus-Christ Ressuscité, à la lumière.
Voilà pourquoi toutes nos portes doivent être gardées et aspergées du sang 
de l'Agneau de Dieu qui hôte les péchés du monde. Comme les portes du 
Jardin d’Éden, sont gardées par des Anges puissants avec des épées 
flamboyantes pour empêcher l'homme d’accéder à l'arbre de vie. Même si 
Dieu est tout puissant et que tout lui est soumis, cette précaution est 
nécessaire, car Dieu ne fait rien au hasard. 
Ceci étant dit, concernant le diable, il faut être fou ou inconscient pour être
ennemi de  Dieu. Car Dieu est tout puissant, tôt ou tard quiconque lui 
résiste, sera vaincu, lié et jeté au feu de la géhenne. 
A moins que celui-ci ( le malin) a détecté une «faiblesse» entre guillemets 
chez Dieu et je pense que cette faiblesse pour le diable, c'est l'Amour,  car 
le mal pense toujours que l'Amour est une faiblesse, alors que c'est la plus 
grande force au monde, et ça il semble le méconnaître, c'est pourquoi Dieu
nous dit, «     aimez vous les uns les autres.     »

Jean 13.34-35
« Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les 
autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 
A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de 
l'amour les uns pour les autres. »

 Que ce soit pour Dieu ou les hommes c'est le premier commandement, le 
principal. Le diable ne connaît pas l'amour, il est faible et sa maison est 



bâtie sur un sable mouvant que la tempête de Dieu balaie. 
En revanche la maison de notre Seigneur Jésus-Christ est bâtie sur le roc, 
sur la haute et vénérable montagne de Sion   

Hébreux 3.4-6
 «Toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit 
toute chose, c'est Dieu. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu 
comme serviteur, pour témoigner de ce qui allait être dit, mais Jésus-
Christ l'est comme Fils à la tête de sa maison. Or sa maison, c'est nous, 
pourvu que nous retenions [fermement jusqu'à la fin] la confiance et 
l'espérance dont nous tirons notre fierté.»

Pour conclure, nous disons que l'autorité suprême sur terre comme dans les
cieux appartient à l’Éternel, lorsque l’Éternel ordonne quelque chose, la 
chose arrive, sur terre, dans les cieux, sous terre, et dans les mers. Rien ne 
résiste à la Parole de l’Éternel et à sa puissance, pour être plus précis, à son
règne, à sa puissance et à sa gloire qui est la manifestation de sa puissance.
Et Jésus-Christ a hérité de tout cela grâce à son obéissance, (principe du 
respect de l'autorité),  à sa ténacité, à sa volonté, à son courage et à toutes 
les saintes vertus qui l'ont aidé à accomplir la grande œuvre qu'il est venu 
accomplir pour notre salut et pour notre délivrance éternelle. Merci 
Seigneur et Maître Jésus-Christ, merci pour tout, Amen!

Jean 13.31-35
«Jésus dit: Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été 
glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-
même, et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de 
temps encore avec vous. Vous me chercherez; et, comme j'ai dit aux Juifs: 
Vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Je vous 
donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres; comme 
je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous 
connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns 
pour les autres.»

Jean 12.23-50



«Jésus leur répondit: L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être 
glorifié. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé 
en terre ne meurt, il reste seul; mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. 
Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la 
conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive; et là 
où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père 
l'honorera.

Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je?... Père, délivre-moi de 
cette heure?... Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. 
Père, glorifie ton nom! Et une voix vint du ciel: Je l'ai glorifié, et je le 
glorifierai encore. La foule qui était là, et qui avait entendu, disait que 
c'était un tonnerre. D'autres disaient: Un ange lui a parlé. Jésus dit: Ce 
n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre; c'est à cause de 
vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde; maintenant le prince de 
ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, 
j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle 
mort il devait mourir. - La foule lui répondit: Nous avons appris par la loi 
que le Christ demeure éternellement; comment donc dis-tu: Il faut que le 
Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur dit: La 
lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez, 
pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous 
surprennent point: celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. 
Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous 
soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla, et se 
cacha loin d'eux.

Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient 
pas en lui, afin que s'accomplît la parole qu'Esaïe, le prophète, a 
prononcée: Seigneur, Qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du 
Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Esaïe a 
dit encore: Il a aveuglé leurs yeux; et il a endurci leur cœur, De peur qu'ils
ne voient des yeux, Qu'ils ne comprennent du cœur, Qu'ils ne se 
convertissent, et que je ne les guérisse. Esaïe dit ces choses, lorsqu'il vit sa
gloire, et qu'il parla de lui.

Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui; mais, à cause 



des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de
la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de 
Dieu.

Or, Jésus s'était écrié: Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais 
en celui qui m'a envoyé; et celui qui me voit voit celui qui m'a envoyé. Je 
suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en 
moi ne demeure pas dans les ténèbres. 
Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui 
le juge; car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le 
monde. 
Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge; la parole 
que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. 
Car je n'ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui m'a envoyé, m'a 
prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. 
Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les 
choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites.»

Béni soit le Seigneur Jésus-Christ d'être cette lumière incorruptible qui 
nous a sauvé et délivré des ténèbres pour l'éternité. A l’Éternel, à Jésus-
Christ, et au Saint-Esprit, la louange, la gloire et l'adoration pour des 
siècles et des siècles sur terre comme dans le ciel, au nom de Jésus-Christ 
ressuscité.
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