Seigneur Jésus-Christ, merci pour tout ce que tu as accompli !
Seigneur Jésus-Christ, merci pour tout ce que tu as accompli pour nous en
ces jours-là. Tu as vaincu la mort et le séjour des morts et nous n'avons
plus a en avoir peur. Nous n'avons plus aucune crainte grâce à ta Victoire
inestimable sur la mort, le péché et sa méchante loi. Père Saint, Frère
Saint, Saint-Esprit, merci pour votre triomphe en ces jours-là ! Père Saint
par ta Grâce, nous qui redoutions la mort, nous ne la craignons plus car
notre Seigneur Jésus-Christ à tout accompli pour nous, il a triomphé de la
mort par la croix, à cause de sa justice, par son innocence, par son précieux
sang, il a été immolé sur la croix comme Agneau Pascal, comme victime
sacrificiel pour la sortie du séjour des morts de nos âmes ! Jadis la fête de
Pâques, avec le sacrifice de l'agneau Pascal qui commémorait le souvenir
de la sortie d’Égypte sous pharaon, et le sang des agneaux sur les linteaux
des portes pour que le destructeur n'emporte pas les premiers nés des
hébreux, qui étaient protégés par le sang de l'agneau, signe d'appartenance
au peuple de Dieu, de l’Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu Isaac,
Dieu de Jacob, Dieu d’Israël. Le Seigneur Jésus-Christ est l'Agneau de
Dieu dont le Sang nous a sortie de l'abominable séjour des morts, nous
sommes désormais oints de son précieux sang. De même que le destructeur
ne pouvait pas atteindre les premiers des hébreux en Égypte, le malin ne
peut pas nous atteindre nous qui avons accepté notre Seigneur JésusChrist, nous sommes sous sa divine protection, il est notre forteresse, notre
bouclier, notre rempart contre le malin, notre montagne de Sion, notre
sauveur, notre Triomphateur de l'abominable séjour des morts, où règne
l'abomination et le scandale. Le précieux sang de notre Seigneur JésusChrist est notre rempart contre le mal et il fait fuir le péché loin de nous,
par les sept chemins ! Dès que nous savons cela, nous sommes sauvés et
libérés du péché et de sa mauvaise loi !
Pendant longtemps, le péché nous tenaient prisonniers par la crainte de la
mort, désormais notre Seigneur Jésus-Christ ayant accompli les choses
qu'il était venu accomplir, nous ne devons plus craindre la mort et craindre
de mourir, car nous avons la vie éternelle en notre Seigneur Jésus-Christ
ressuscité et vivant.
De plus l'homme est au milieu d'une guerre pour son salut, par conséquent
il doit aborder le combat sans crainte et faire confiance à son Seigneur
Jésus-Christ qui a déjà vaincu les ennemis pour lui. Le Seigneur JésusChrist a marché sur les eaux et il veut que nous lui fassions confiance et

que nous en fassions autant en toute confiance, sans crainte, ni doute, face
à la mort, aux péchés et à l'adversité:
Matthieu 14.27-31
« « Jésus leur dit aussitôt: «Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur!»
Pierre lui répondit: «Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur
l'eau.» Jésus lui dit: «Viens!» Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau
pour aller vers Jésus, mais, voyant que le vent était fort, il eut peur et,
comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria: «Seigneur, sauve-moi!»
Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit: «Homme de peu de foi,
pourquoi as-tu douté?» »
Il faut seulement que l'homme choisisse son camp et se range du côté de
son Seigneur Jésus-Christ à qui appartient la Victoire, le Règne, la
Puissance et la Gloire éternelle. L'homme doit arriver à ne plus avoir de
culpabilité par rapport à sa condition d'homme entaché par le péché. Dieu
nous connaît, il connaît notre condition, avec l'instabilité qu'elle induit en
nous, d'où toutes nos infidélités. En ce qui nous concerne, nous devons
aussi nous connaître et ne pas présumer de nos forces, Dieu combat pour
nous, nous demande seulement de l'accepter et progresser dans la foi en
Jésus-Christ, une fois que nous l'avons accepté. Nous devons rien au
péché, ou plutôt, nous lui devons tous nos problèmes, les maladies, la
mort, la pauvreté etc. Alors que nous sommes des dieux, nous vivons
comme des hommes, alors que nous devrions vivre dans l’abondance, nous
vivons dans la misère, et nous sommes à l'égard du péché, comme ces
femmes qui sont avec des hommes qui les maltraitent, les humilient, et les
battent et qui n'arrivent pas à les quitter en dépit de volonté de le faire. Ou
alors comme un homme qui a le choix entre la femme la plus vertueuse du
monde à tout point de vue (l'intelligence, la bonté, la grâce, la beauté, la
générosité, la richesse) et la femme la plus hideuse du monde à tout point
de vue, (Bête, méchante, disgracieuse, moche, avare et pauvre à tous
égards et avec une sécheresse de cœur) ; et l'homme choisi la deuxième
femme, celle qui incarne les œuvres mortes. Que dirions-nous de cet
homme ? Quelques que soit la réponse des uns et des autres, l'humanité
entière est confrontée à ce type de dilemme. Pour notre part il ne faut
aucun compromis avec le mal et aucune forme de retour sur soi à son
égard, il faut que l'homme évacue en notre Seigneur Jésus-Christ toute
forme de culpabilité atavique à l'égard du péché. Le processus culpabilité,
se déroule sur le plan de l'inconscience, nous devons dorénavant, nous dire

que toute forme de faiblesse coupable a été rachetée par notre Seigneur
Jésus-Christ et que nous devons désormais marcher et vivre avec assurance
avec lui seul, car lui seul en Dieu nous a aimé, délivré et donné la vie
éternelle par son Triomphe sur le péché et la mort.
Jean 16.5-10
« Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne
me demande: Où vas-tu? Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la
tristesse a rempli votre cœur. Cependant je vous dis la vérité: il vous est
avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne
viendra pas vers vous; mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il
sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et
le jugement: en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en
moi; la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus; le
jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. »
Nous sommes rendus imparfaits à cause du péché, nous devons composer
avec cela, mais nous devons persévérer dans la foi en notre Seigneur
Jésus-Christ et avancer dans la Sainteté, prier pour que l’Éternel, Dieu
d’Israël, nous distribue son Esprit de sainteté, car ce qui nous est
impossible n'est pas impossible à l’Éternel notre Dieu, dans le Nom
majestueux, de notre Seigneur Jésus-Christ. A notre niveau, nous devons
en toutes occasions et circonstances, en tous lieux, en tous temps, veiller
attentivement et jalousement sur notre âme afin de persévérer comme nous
le devons, en vainquant l'adversité qui est passagère, le Seigneur JésusChrist lui, est éternel !
En ressuscitant d' entre les morts le Seigneur a démontré sa grande force
en nous démontrant que la vie lui appartient et que nous avons en lui la vie
éternelle, comme lui-même est passé de la mort à la vie éternelle. Les
œuvres qu'Il a accomplies sont là pour nous édifier car Dieu sait dès le
commencement que c'est en accomplissant ces œuvres que nous serions
convaincus de sa supériorité sur la mort, que nous serions convaincus de la
supériorité de la liberté sur l’esclavage, de la vie sur la mort, de la lumière
sur les ténèbres, du bien sur le mal. L’Éternel est pédagogue et il passe
toujours par la démonstration et jamais par la force pour nous convaincre.
Ô, Éternel, mon Dieu, mon Père Saint, merci !

Le Seigneur Jésus-Christ, dans l'odieux séjour des morts a lié toutes les
puissances, toutes les dominations, toutes les autorités mauvaises dans les
lieux célestes pour les envoyer dans le feu qui ne s'éteint jamais, que Dieu,
l’Éternel des armées, a préparé pour eux le jour venue, et où les pleurs et
les grincements de dents ne s'arrêtent jamais.
Le Seigneur Jésus-Christ est Vainqueur et Triomphateur de l'ennemi, alors
nous devons avoir en nous la Paix et la Joie de notre Seigneur Jésus-Christ
qui a tout accompli pour nous en liant définitivement tous nos ennemis,
qui sont désormais sans force mais tirent leurs dernières forces nos
faiblesses héritées d'Adam et Ève, de nos doutes, de notre incrédulité, et de
notre désobéissance. Aujourd'hui l'ennemi est insignifiant et sans intérêt,
puisque vaincu et dépouillé de toute force et autorité (il ne lui reste que la
ruse, l'intimidation, et la peur), mais c'est l'homme qui lui donne encore un
intérêt en continuant à le craindre alors que le Seigneur Jésus-Christ a dit
n'ayez pas peur et résistez au ruses du malin!
En plaçant notre confiance en l’Éternel des armées seul, notre Dieu, et en
celui qu'il nous a envoyé, le Seigneur Jésus-Christ ressuscité et vivant. Le
Seigneur Jésus-Christ, a dit aussi, vous n'êtes pas seul, je vous enverrais le
Consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit du Dieu des
vivants. Béni soit le Seigneur, Jésus-Christ pour cela !
Notre situation est simple, Dieu nous a délivrés par l'accomplissement de
sa délivrance à notre égard, il nous demande seulement de savoir cela et
de placer notre confiance en lui, par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ
vivant.
Le combat pour nous se situe là, il faut que nous soyons intimement
convaincus de l' accomplissement de ces œuvres par le Seigneur à notre
égard. La Croix, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ
sont les signes évidents de la grandeur de Dieu et de la Victoire de Dieu
sur la mort et son abominable séjour.
Dieu est grand, combien de dieux dans l'histoire du monde sont morts pour
leur peuple ? Quel Dieu a donné sa vie pour les siens ? Quel Dieu a donné
sa vie pour ses amis ? Quel Dieu a souffert toutes les douleurs pour son
peuple ? Quel Dieu accepté les pires humiliations pour ses enfants, ses
frères, ses bien-aimés, ses consolés ? Quel Dieu a fait cela, sinon l’Éternel
des armées, le seul Dieu, en l'incarnation de son Fils premiers né qu'il a
ressuscité d'entre les morts par sa puissance infinie, en ouvrant par là

même, une route nouvelle, pour nous ramener à sa Sainte demeure de
Sion. Et tout cela Dieu, l'a accompli publiquement afin que la terre et la
lune en soient témoins de génération en génération. Son amour pour nous a
été lancé à la face de la création entière. Sa puissance est tellement grande
que tout a été ébranlé. Le séjour des morts a été ébranlé, et ses occupants
liés pour toujours, et les prisonniers ont été relâchés, car il n' était plus
possible de les retenir, les ténèbres n'ont pu retenir la grande lumière
aveuglante qui avait pénétré en son sein et qui la vaincue, en libérant les
prisonniers. Le Seigneur Jésus-Christ en vainqueur a dépouillé la mort et
son détestable séjour, de toute gloire, de toute-puissance, de tout règne ! Le
Vainqueur, en vainqueur est repartie avec ses trophées, nos âmes, la clé du
séjour des morts et l'autorité sur le séjour des morts. Un empereur
victorieux domine sur une nouvelle province conquise, même pauvre et
désolée !
Le Seigneur a pris l'autorité sur ce territoire pour le détruire
définitivement, pour en finir définitivement avec le mal, lorsque le temps
de la délivrance pour tous sera techniquement accompli, bien que déjà
réalisée.
La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité et vivant est
quant à elle la face visible de la Victoire magistrale de l’Éternel sur la
mort, le signe que l'ennemi n'a pas pu retenir le Seigneur (le signe de
Jonas), cela est le signe de sa souveraineté et de sa puissance absolue et le
rappel que le saint Royaume de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas de ce
monde et que de Saint Royaume il domine sur toute la création, Oui
l’Éternel des armées a toute souveraineté sur toutes choses et le signe de la
résurrection en est la démonstration, ceux qui croient en la mort en ont la
démonstration, ceux qui doutent de sa Sainte Parole en ont la
démonstration, on peut passer de la mort à la vie, le Seigneur en est la
preuve vivante. Qui peut en douter, puisque ces choses se sont produites à
la face du monde. Les choses cachées sont dévoilées, et la résurrection
physique de notre Seigneur est le signe terrestre de la résurrection
spirituelle, dans le Ciel pour nous tous. Nous devons être intimement
convaincus de ces choses, car le Seigneur Jésus-Christ a accompli ces
merveilleuses choses pour nous, afin que la vérité et la connaissance de ces
précieux événements nous affranchissent de la peur, de l’ignorance et de la
crainte, car l'ignorance engendre la peur, et la peur engendre le doute et la
désobéissance, ainsi que l'inconstance et l'infidélité envers l' Éternel notre
Père Saint qui a tout accompli pour nous dans son Amour infini pour nous

et dans sa fidélité sans failles à notre égard, en dépit de nos faiblesses,
mais notre Seigneur Jésus-Christ s'est immolé pour nous et l’Éternel a reçu
avec satisfaction son précieux Sang pour nous, par le précieux sang de
notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes rattachés à la Sainte Vigne de
l’Éternel des armées en la Nouvelle Alliance et Délivrance en notre
Seigneur Jésus-Christ, Israël comme les nations , à son Saint Royaume, à
sa Sainte Demeure, à son Saint Fils, à sa Sainte Famille, à sa Sainte
Montagne de Sion, à sa Sainte Ville de la Jérusalem Céleste, à son Saint
Temple Céleste, à son Saint Sanctuaire Céleste ! Ô, Éternel mon Dieu,
mon Saint-Père, merci !
Pour conclure, nous disons qu'il faut placer en notre Seigneur Jésus-Christ
Ressuscité et vivant, en notre Seigneur l’Éternel des armées, en notre
Seigneur Saint-Esprit toute notre confiance et ne donner aucune
considération à la mort et aux choses mortes (le malin et le mal). Il faut
considérer la mort physique elle-même comme une délivrance pour
atteindre définitivement le Royaume de Dieu, sans aucun voile, pour
connaître la plénitude en notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité et vivant,
nous abandonnons de ce fait les contingences terrestres et humaines pour
vivre dans l'Amour et la perfection infini de Dieu, car Dieu est parfait et
son Royaume est un Royaume de perfection en notre Seigneur JésusChrist, qui est toutes choses. Nous goûtons par la grâce de Dieu à la
plénitude de Dieu, c'est une chance, une délivrance, une vie nouvelle et
éternelle.
Qui n'a jamais rêvé être dans la paix, la joie, le bonheur et la perfection
dans tous les domaines de sa vie ? Sans peines, sans douleurs, sans
maladies, ni souffrances, ni pauvreté, ni mort !
Que peut on souhaiter de mieux ? Dieu nous offre cela depuis
l'accomplissement de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité et vivant !
Peut-on désirer mieux que cela ? La mort est définitivement vaincue et le
péché n'est qu'une coquille vide, sans consistance, sans avenir, puisque
vaincu à la croix ! Car le Seigneur Jésus-Christ a pris sur lui tous nos
péchés et a triomphé d'eux à la croix, à cause de sa grande force, de la
lumière infinie qui émane de lui et de sa justice infinie ! Père Saint, Frère
Saint, Saint-Esprit, à vous seuls la louange, la gloire et l'adoration, et la
bénédiction, aux siècles et aux siècles !

Aujourd'hui il faut donner de l'importance à la vie et aux vivants, avoir de
la compassion pour les vivants, aimer les vivants et vivre avec le Dieu
vivant, le Dieu des vivants, qui était, qui est et qui sera. Le Seigneur SaintEsprit, le Seigneur Jésus-Christ, nous mène à l’Éternel des armées chaque
jour, soyons donc heureux d'être en sa Sainte Présence, chaque jour que
Dieu fait pour nous ! Demeurons sous son précieux Sang, que la création
entière soit sous précieux Sang, sous sa Sainte Tente d'éternité en éternité !
Au nom de mon Seigneur Jésus-Christ ressuscité et vivant! Amen !
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