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LE PLAN DE RÉCONCILIATION DE DIEU
par Doyle Davidson
Tome IV, de l'Évangile et ses Bienfaits
CHAPITRE 1 – UN CHANGEMENT COMPLET
Je veux continuer à parler de l'évangile du Christ – c'est à dire, la mort, l'ensevelissement et
la résurrection du Seigneur Jésus. Dans ce livre, nous allons voir que la mort,
l'ensevelissement et la résurrection de Jésus Christ était le plan de Dieu pour réconcilier
l'homme à Lui-même.
L'apôtre Paul dit dans Romains 5:10 : Car si, étant ennemis, nous avons été réconciliés
avec Dieu par la mort de son Fils, beaucoup plutôt, ayant été réconciliés, serons-nous
sauvés par sa vie.
Le mot ''réconcilié'' signifie effectuer un changement complet. Dieu a prévu de réconcilier
l'homme à Lui-même dès la fondation du monde. La réconciliation de Dieu était Son plan
pour effectuer un changement complet en l'homme.
Le plan de Dieu, Son intention était et est de changer l'esprit, le corps et l'âme de l'homme
afin de le réconcilier à Lui-même. Je suis convaincu que ce plan inclut la chute d'Adam. Je
crois que Dieu avait, dès la fondation du monde, prévu la chute d'Adam, et je pense que je
peux vous le démontrer d'après les écritures.
La chair est le problème
Je crois aussi que la chair a toujours été ce qui a séparé l'homme de Dieu. Genèse 6:5-6 dit :
Et l'Eternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute
l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps.(v5)
Et l'Eternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il s'en affligea dans son cœur.
(v6)
Donc, la chair semble avoir été le problème de l'homme dès le commencement. L'homme
est constitué d'un esprit, d'un corps et d'une âme – le cœur comprend l'esprit et de l'âme ;
l'âme fait partie de la chair.
Je pense que l'on peut dire avec exactitude que la chair de l'homme inclut tout ce qui
compose l'homme à l'exception de son esprit.
Etre conduit par l'Esprit
Galates 5:16-18, nous trouvons que Paul a écrit à l'église de Galatie. Cette église a
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commencé par l'Esprit de Dieu et est retournée sous la loi. Paul déclare ce qui suit :
Mais je vous dis : Marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez point la convoitise de la
chair. (v16)
Car la chair convoite contre l'Esprit, et l'Esprit contre la chair ; et ces deux choses sont
opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. (v17)
Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. (v18)
Paul nous dit que la seule façon d'éviter d'être sous la loi, et de satisfaire les convoitises ou
les désirs de la chair, c'est d'être conduit par l'Esprit Saint. Il nous dit que la chair d'un être
humain est opposée au Saint Esprit, et que l'on ne peut pas pratiquer les choses que l'on
voudrait dans la chair.
Galates 5:19-21 nous dit que les œuvres de la chair sont l'adultère, la fornication, l'impureté,
et autres choses semblables. Matthieu 15:19, Jésus dit :
Car du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications,
les vols, les faux témoignages, les injures..
L'âme fait partie du cœur et de la chair. La chair inclut tout à l'exception de l'esprit. Il est
impossible de marcher avec Dieu, à moins d'être conduit par Son Esprit.
Le plan de réconciliation
Le plan de Dieu fût, dès la fondation du monde, d'envoyer Jésus sur terre, de mourir pour
nous, afin de nous réconcilier à Lui. Dieu avait conçu ce plan avant la fondation du monde,
et ce plan figure clairement dans la Bible.
Alors que j'étudiais le plan de réconciliation de Dieu, le Saint Esprit m'a montré six actions
distinctes que Dieu a accompli par l'évangile, afin de réconcilier l'homme à Lui-même. Il se
peut qu'il y en ait d'autres, mais en tout cas, ce sont celles qui m'ont été révélées.
Si vous étudiez ces six actions, le Saint Esprit vous donnera la compréhension. Au cours de
votre étude, vous réaliserez rapidement que ces six actions ne sont pas complètement
accomplies en vous et que vous n'êtes pas tout à fait réconcilié à Dieu.
Premièrement, Dieu a dû pardonner nos péchés, et nous racheter ou nous délivrer. Afin
d'accomplir cette action, il a fallu que la pénalité pour le péché soit payée. La pénalité pour
le péché est la mort. Quelqu'un a dû mourir pour la pénalité du péché – et cette Personne
c'est Jésus. Il a porté nos péchés sur Son corps, et Il a payé la pénalité pour le péché.
Deuxièmement, Dieu a dû abolir la loi. Il a dû rendre la loi entièrement inactive. Il a dû
abolir la loi et éliminer toute l'activité de la loi dans nos vies. Si non, nous continuerions à
pécher.
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Troisièmement, Dieu a dû tuer l'ennemi. Il a dû crucifier le vieil homme. Le vieil homme
est ce corps dans lequel, vous et moi, nous vivons. Notre corps est un corps de péché et la
seule façon d'y faire face c'est par la foi – en étant baptisé dans l'eau, dans la mort du
Seigneur Jésus Christ.
Quatrièmement, Dieu a dû proscrire les Juifs et les Nations et en faire un seul corps – le
corps du Christ. Il n'y a pas de races de gens. Il n'y en n'a jamais eu avec Dieu – seuls, les
juifs et les nations. Il n'y a pas de races de noirs, de blancs, de jaunes et il n'y a plus de juifs
et de nations. Il y a un seul corps, et c'est le Christ.
Cinquièmement, Jésus a dû nous annoncer la paix. Il a apporté la paix à la race humaine, et
nous pouvons être réconciliés à Dieu.
Grâce à ces six actions, nous pouvons être réconciliés à Dieu. Nous pouvons marcher dans
la puissance de la résurrection de Jésus, et de façon encore plus parfaite qu'Adam, avant sa
chute.
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CHAPITRE 2 – LA FONDATION DU MONDE
Regardez avec moi, Genèse 1:1-2. Je vais vous montrer ce que Dieu m'a révélé dans les
écritures, par le Saint Esprit, afin de vous les communiquer. J'avais vu ces écritures bien
avant, mais jamais je n'ai été amené à les dire jusqu'à ce jour.
Genèse 1:1-2 dit: Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. (v1) Et la terre était
désolation et vide... (v2)
Je me suis demandé pourquoi Dieu a créé les cieux et la terre, et la terre était désolation et
vide ? C'était incompréhensible. Il me semblait que la Bible était contradictoire dès ses
débuts. Mais c'était dû à mon incompréhension.
… et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait sur la face des
eaux. (v2) Et Dieu dit : Que la lumière soit. Et la lumière fut. (v3)
Dieu a regardé la terre, elle était désolation et vide. Les ténèbres étaient sur sa face et il n'y
avait pas de lumière.
Ruine sur ruine se fait entendre
Allez à présent au livre de Jérémie, chapitre 4, et vous verrez ce que dit le prophète Jérémie,
par le Saint Esprit. En commençant avec le verset 19, Jérémie décrit la même situation que
celle de la Genèse 1:2. Il dit :
Mes entrailles ! Mes entrailles ! Je suis dans la douleur ! Les parois de mon cœur ! Mon
cœur bruit au dedans de moi, je ne puis me taire ; car, mon âme, tu entends, le son de la
trompette, la clameur de la guerre ! (v19
Il n'y a rien sur ce pays mais le bruit d'une guerre. Ruine sur ruine se fait entendre …
(v20)
La peur est partout.
Car tout le pays est dévasté : soudain mes tentes sont dévastées, en un moment, mes
courtines. (v20)
Jusqu'à quand verrai-je l'étendard, entendrai-je la voix de la trompette ? (v21)
Car mon peuple est fou, ils ne m'ont pas connu ; ce sont des fils insensés, ils n'ont pas
d'intelligence ; ils sont sages pour faire le mal, mais il ne savent pas faire le bien. (v22)
Et regardez à présent, le verset 23 :
J'ai regardé la terre, et voici, elle était désolation et vide ; et vers les cieux, et leur lumière
n'était pas.
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Voici la situation décrite dans Genèse 1:2. La terre était désolation, et vide et il n'y avait pas
de lumière.
Il n'y avait aucun homme
Regardez attentivement les versets suivants : J'ai regardé les montagnes, et voici elles se
remuaient, et toutes les collines branlaient. (v24) J'ai regardé, et voici, il n'y avait pas
d'homme, .. (v25)
''Il n'y avait pas d'hommes...'' Il y avait eu des hommes – avant que la terre ne devienne
désolation et vide et que les cieux n'aient plus de lumière. Au verset 22 nous avons vu que
les hommes étaient ''sages pour faire le mal'' et qu'ils ''ne savent pas faire le bien''.
Cependant, à présent, il n'y a aucun homme.
La terre entière sera désolation
Non seulement il n'y a aucun homme, mais Dieu a aussi détruit la terre. Le verset 25
commence ainsi :
.. et tous les oiseaux des cieux avaient fui. (v25)
J'ai regardé, et voici la terre fertile était un désert, et toutes les villes étaient renversées
devant l'Eternel devant l'ardeur de sa colère. (v26)
Car ainsi dit l'Eternel : Tout le pays sera désolation, mais je ne le détruirai pas entièrement.
(v27)
A cause de cela, la terre mènera deuil, et, au-dessus, les cieux seront noirs, parce que je l'ai
dit, je l'ai pensé, et je ne m'en repentirai pas et je ne m'en reviendrai point. (v28)
A partir de ces écritures, il est clair qu'il y a eu une terre et des cieux antérieurement à ceux
que nous avons à présent. Dans Sa colère, Dieu a détruit la terre, mais Il ne l'a pas détruite
entièrement.
Au verset 27, Jérémie déclare que le Seigneur a dit : ''Tout le pays sera désolation, mais je
ne le détruirai pas entièrement.'' C'est la condition de la terre telle que décrite dans Genèse
1:2 et Jérémie 4:23.
Pour moi, il est clair que des hommes ont existé avant Adam. Pour moi, il est clair que la
colère de Dieu a été déversée sur les cieux et la terre – il y avait ''ruine après ruine,'' et ''le
pays était dévasté.''
Ils sont sages pour faire le mal
Regardez encore Jérémie 4:20 : Ruine sur ruine se fait entendre car tout le pays est
dévasté..
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et le verset 22 : Car mon peuple est fou, ils ne m'ont pas connu ; ce sont des fils insensés, ils
n'ont pas d'intelligence ; ils sont sages pour faire le mal, mais il ne savent pas faire le bien.
L'église de Jésus Christ aujourd'hui – la soi-disant église, qui est – est ''sage pour faire le
mal, mais il ne savent pas faire le bien.'' Si vous pouvez accepter ceci, alors vous pouvez
accepter la déclaration de Jérémie concernant ce que Dieu fit avant qu'il ne créa Adam – Il a
détruit l'homme.
Regardez le verset 25 : J'ai regardé, et voici, il n'y avait pas d'homme, et tous les oiseaux
des cieux avaient fui.
Dieu a déversé Sa colère sur les cieux et la terre et il l'a déversé sur l'homme.
Je suis convaincu que Dieu avait un plan de réconciliation dès la fondation du monde. Son
plan était la chute d'Adam. Son but était, selon ma compréhension des écritures, de
permettre à Dieu d'en finir avec la chair de l'homme, y compris son âme.
Je le crois absolument. En plus, Dieu a mis dans l'homme un nouvel Esprit et une âme
nouvelle. Et, Il fait que la vie du Seigneur Jésus Christ puisse être manifestée dans notre
chair. Voilà Son plan dès la fondation du monde.
Elus avant la fondation du monde
Regardez ce que l'apôtre Paul a écrit à l'église d’Éphèse dans Éphésiens 1:3-4 :
Bénis sois le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a béni de toutes
bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ; (v3) selon qu'il nous a élus en
lui avant la fondation du monde, (v4)
Dieu nous a élus en Christ avant la fondation du monde. Pourquoi ?
fussions saints et irréprochables devant lui en amour, (v4).

… pour que nous

N'est-ce pas extraordinaire ? ''Pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en
amour''. ''Saints et irréprochables..'' en d'autres termes, parfaits – exactement comme
Jésus ; Jésus a dit dans Jean14:23 : ''Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole.'' Si vous
aimez Jésus, vous ferez la volonté du Père.
Dieu nous a élus en Christ Jésus avant la fondation du monde, afin que nous fussions saints
et irréprochables devant lui. Devant Lui, non pas devant les hommes. Devant Dieu, en
amour.
Éphésiens 1:5-6 continue :
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Nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus Christ, selon le bon plaisir de
sa volonté, (v5)
A la louange de la gloire de sa grâce dans laquelle il nous a rendus agréables dans le Bienaimé.(v6)
Dieu nous a prédestiné pour nous adopter pour Lui, par Jésus Christ, selon le bon plaisir de
Sa volonté. Voyez-vous cela ? Vous et moi, nous n'avons aucune participation dans cette
élection. Nous pouvons simplement accepter ce que Dieu a choisi de faire envers nous par le
Seigneur Jésus Christ.
Immolé dès avant la fondation du monde
Dans Apocalypse ou Révélation 13:8, Jésus est ainsi décrit : … Dès la fondation du monde,
dans le livre de vie de l'Agneau immolé.
L'intention et le but de Dieu ont toujours consisté à ce que Jésus soit immolé dès la
fondation du monde.
Regardez 1 Pierre 1:19-20. Au verset 18, on nous dit que nous n'avons pas été racheté par
des choses corruptibles, comme l'argent et l'or, de nos vaines conduites,
Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, (v19)
Pré-connu dès avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps pour vous,
(v20)
Il a été pré-connu, dès avant la fondation du monde, que Jésus vienne sur terre, meure, soit
enseveli et descende en enfer et soit ressuscité d'entre les morts pour vous et moi, afin qu'il
puisse nous racheter de notre vaine conduite, par Son précieux sang.
Le Saint Esprit vous convaincra
Ces vérités élémentaires de la Bible sont ouvertes à quiconque osera y croire. Je ne vous dis
pas qu'elles sont faciles à croire, mais le Saint Esprit vous convaincra.
Jésus a dit, dans Jean 16:8-11, que le Saint Esprit convaincra le monde du péché, de justice
et de jugement. C'est Son ministère. Le Saint Esprit m'a convaincu des choses que je vous
enseigne ici.
Mon intellect n'a pas compris ces écritures. En fait 1 Corinthiens 2:14 nous dit que les
choses que j'enseigne sont folies pour l'intellect de l'homme. Croyez moi, elles le sont.
Quand j'ai commencé à voir ces écritures, j'ai pensé que c'était incroyable. Cela ne peut pas
en être ainsi. C'est de la folie. 1 Corinthiens dit que l'homme animal ''l'homme charnel ou
naturel'' ne peut pas recevoir les choses qui sont de l'Esprit de Dieu. Elles doivent nous être
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révélées dans notre esprit, par le Saint Esprit.
Si vous croyez ces choses, alors, laissez Dieu vous les révéler par l'Esprit, et vous pourrez
en avoir la révélation. Elles seront la vie pour vous et la santé pour votre chair.
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CHAPITRE 3 – LA SCIENCE ET L'ÉVOLUTION
La compréhension de Jérémie, chapitre 4, et de la Genèse, chapitre 1, m'a en fait aidé à
comprendre l'homme préhistorique et toutes les découvertes des ossements de vies animales
antérieures.
J'ai toujours pensé que c'était stupide de limiter la vie de l'homme, des cieux et de la terre à
5.000 années d'existence. Pour moi, c'était incompréhensible. J'ai pensé que, si Dieu est
depuis le commencement, -- et qu'il est le commencement et la fin, alors pourquoi ne
s'est- il rien passé avant 5.000 ans ?
Si vous étudiez les écritures avec sincérité de cœur et le désir de comprendre et de connaître
Dieu, il vous révèlera la vérité Le concernant et les mystères du royaume de Dieu. Il vous
révèlera même les mystères de Dieu sur le passé.
L'origine de l'homme
Sans exception, la communauté scientifique n'a jamais considéré la Bible comme étant la
Parole de Dieu. En outre, la communauté scientifique a ignoré tout ce qui est dit dans la
Bible concernant l'origine et les fonctions de la vie animale, y compris celles de l'homme.
Regardez Genèse 2:7 : Et l'Eternel Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans
ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante.
Voici l'origine de l'homme. Dieu ''forma l'homme, poussière du sol''. La communauté
scientifique a toujours ignoré cette déclaration.
Jérémie 1:5 dit : Avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, je t'ai connu.
Pour information, la formation d'un être humain ne débute vers les 12 ou 14 ou 16 semaines.
La formation commence dès la conception.
Les fonctions animales
Je ne vais pas entrer dans le débat qui anime la communauté Chrétienne concernant
l'évolution et la création, parce que personne n'y gagne rien, et que tout le monde y perds ;
et, de toute façon, personne ne sait de quoi ils parlent. Je vais simplement me limiter à vous
montrer les écritures concernant les fonctions animales.
Psaume 29:9 dit : La voix de l'Eternel fait réer les biches... Quand est-ce qu'un animal
donne la vie ? Quand le Seigneur parle !
Regardez Psaume 104:21 : Les lionceaux rugissent après la proie, et pour demander à Dieu
leur nourriture.
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Avez-vous jamais considéré qu'un lion sauvage recherche sa nourriture auprès de Dieu ?
Manger est une fonction animale.
Comment fonctionnent les hommes ? Actes 17:27-28 dit :
Pour qu'ils recherchent Dieu, s'ils pourraient en quelque sorte le toucher en tâtonnant et le
trouver, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous ; (v27)
Car en lui, nous vivons et nous nous mouvons et nous sommes.. (v28)
''En lui nous vivons, et nous nous mouvons et nous sommes''. Nous trouvons ici un cours
élémentaire de physiologie.
''comme aussi quelques-uns de vos poètes ont dit : ''Car aussi nous sommes sa race.'' (v28)
Nous sommes la race de Dieu, voilà l'origine de l'homme. Continuez avec Actes 17:29 :
Etant donc de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à
de l'or, ou à de l'argent, ou à de la pierre, à une œuvre sculptée de l'art et de l'imagination
de l'homme.
La Bible a répondu à toutes les questions que je me suis jamais posées. Leur réponse est
écrite dans les pages de la Bible. Mon problème était de croire que la Bible était vraie.
Chaque créature selon son espèce
Genèse 1:24, après le cinquième jour : Et Dieu dit : Que la terre produise des êtres vivants
selon leur espèce, le bétail et tout ce qui rampe, et les bêtes de la terre selon leur espèces.
Et il fut ainsi .
''Et il fut ainsi'' et c'est encore vrai aujourd'hui. Les scientifiques ont essayé de croiser des
espèces d'animaux depuis des centaines d'années, et ils n'y arrivent pas. Vous pouvez mettre
des espèces différentes dans une même étable, elles ne se reproduiront pas.
Les seuls animaux d'espèces différentes qui se reproduisent sont le cheval et l'âne, mais leur
descendance, le mulet, est stérile. Les scientifiques n'ont jamais signalé la reproduction de
mulets.
La Bible est absolument exacte, et il en est ainsi depuis Adam, ce qui remonte à environ
5000 ans.
Genèse 1:25 continue : Et Dieu fit les bêtes de la terre selon leur espèce, et le bétail selon
son espèce, et tout reptile du sol selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon.
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Dieu a fait qu'il en soit ainsi – que les animaux se reproduisent après leurs espèces, et il vit
que cela était bon. Parmi ceux qu'il a créé, il n'y en a pas un qu'il aime au dessus d'un autre –
Il les a appelé bons.
Le squelette de petits chevaux
J'ai grandi dans une famille qui compte quatre générations d'éleveurs de chevaux, y compris
moi-même. Donc, je n'étais pas sans connaissance des chevaux, lorsque je suis entré à
l'université de médecine vétérinaire de Missouri en 1958.
A l'Ecole de médecine j'ai observé et manipulé des petits squelettes qui étaient considérés
comme venant de chevaux préhistoriques. Ces soi-disant chevaux avaient quatre projections
semblables à des griffes, comme des doigts, sur les jambes antérieures. Les scientifiques
estimaient que l'âge de ces squelettes remontait à plusieurs milliers d'années, voire à 50.000
ans.
Les professeurs m'ont dit que ces quatre « doigts » avaient évolué – et que deux de ces
''doigts'' étaient tombés et avaient entièrement disparus, et qu'un autre ''doigt'' avait migré
vers l'arrière du boulet et était devenu une protubérance rudimentaire, et que le doigt du
milieu était devenu le doigt porteur du poids, le sabot, variant de 2 à 12 pouces en diamètre,
selon la taille du cheval.
J'ai observé ces squelettes, et je me suis dit que ''les chevaux que je connais aujourd'hui ne
pouvaient pas ressembler à ce chien''. Les griffes de ces squelettes ressemblaient à des
griffes de chien. Selon les dires des professeurs, ces squelettes avaient évolué au fil du
temps considérant qu'ils avaient dû courir sur des rochers ou des surfaces dures.
J'étais absolument abasourdi que des hommes éduqués puissent croire de telles choses. Je
n'ai jamais pu accepter leurs dires, appartenant à quatre générations d'éleveurs de chevaux,
et ils ne m'ont jamais influencé. Chaque jour je passais devant ces squelettes et le diable me
disait : ''Regardes-les''.
Ces esprits m'ont toutefois administré ces mensonges. Ils étaient si forts et subtiles que je
n'ai pas réalisé ce qui se passait. Toutefois, j'ai fini par en être délivré.
J'ai vu ces squelettes. Ils étaient estimés remonter à plus de 5.000 ans. Je savais que d'après
la Bible la terre n'a que 5.000 ans environ. J'ai donc dû prendre une décision.
Considérer la Bible
Quand j'ai commencé à servir Jésus, j'ai dû rejeter tout ce qui m'avait été enseigné et dire :
''Jésus, je ne comprends pas ceci. Tu vas devoir m'en donner la compréhension.''
Je n'ai pas nié avoir vu ces squelettes. Je savais qu'ils venaient d'animaux. Toutefois, je ne
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pouvais pas croire qu'ils étaient les squelettes de chevaux tels que je les connaissais.
Si la communauté scientifique avait considéré la Bible, les scientifiques auraient connu les
écrits de la Genèse 1:1-2 et de Jérémie, chapitre 4. Ils n'auraient pas essayé de dire que les
chevaux d'aujourd'hui ont évolué à partir de ces petits squelettes. Ils auraient dit : ''Dieu a
fait ces petits chevaux et Dieu les a détruit, et d'après la Genèse 1, ils auraient dit que Dieu a
créé un nouveau cheval il y a 5.000 ans.
Les chevaux n'ont jamais évolué selon les dires des scientifiques. Ils ont complètement
ignoré la Bible, et ils continuent aujourd'hui. De nombreux scientifiques, remplis de l'Esprit,
ignorent la Bible tels que le font les scientifiques qui ne sont pas remplis de l'Esprit.
Domine au milieu de tes ennemis
Alors que je priais, j'ai demandé à Jésus : Jésus peux-tu me dire ce que je suis supposé
faire ? Ne me laisses pas dans l'expectative. Après tout, dans Jean 15:19, Jésus dit que nous
sommes dans ce monde, mais que nous ne sommes pas de ce monde.
La communauté religieuse essaye simplement d'échapper du monde. Si ils n'aiment pas
l'école publique, ils construisent une école religieuse, et ils font de vous un religieux
fanatique et un prosélyte et vous rende fils de la géhenne deux fois plus qu'eux, – selon les
dire de Jésus dans Matthieu 23:15.
L'Esprit de Dieu m'a répondu à partir de Psaume 110:1-2 :
L'Eternel a dit à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis
pour le marchepied de mes pieds. (v1)
L'Eternel enverra de Sion la verge de ta force : Domine au milieu de tes ennemis ! (v2)
''Domine au milieu de tes ennemis''. ''Domine au milieu des évolutionnistes. ''Domine au
milieu des écoles publiques.''
Jusqu'à ce que l'évangile de Jésus Christ soit accepté, nous allons devoir grandir
spirituellement. Le jour viendra où les enfants de 7 ans diront à leurs enseignants : ''Jésus est
mort, il a été enseveli et est ressuscité pour vous'', par le Saint Esprit et les enseignants
seront bouche bée. Ça, mes amis, c'est dominer au milieu de ses ennemis.
Les parents religieux craignent d'envoyer leurs enfants à l'école publique à cause de la peur
de ''l'humanisme''. Alors ils envoient leurs enfants dans des écoles religieuses où les
professeurs enseignent la Bible par la lettre et non pas par l'Esprit Saint. Tout ce qu'ils
réussissent à produire c'est la mort spirituelle. Selon Paul, dans 22 Corinthiens 3:6 :''car la
lettre tue, mais l'esprit est vie.''
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Jésus est sacrificateur pour toujours
Psaume 110 continue :
Ton peuple sera de franche volonté, au jour de ta puissance, en sainte magnificence. Du
sein de l'aurore te viendra la rosée de ta jeunesse. (v3)
L'Eternel a juré, et il ne se repentira point : ''Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre
de Melchesidec.'' (v4)
Savez-vous ce que Jésus va faire ? Il va dominer à toujours, au milieu de ses ennemis. Et
savez-vous ce qu'il va faire de vous et de moi ? Il va dominer en nous. Nous dominerons
dans toute école ou ville selon Sa volonté.
Ce n'est pas un accident si Dieu a choisi d'établir Les ministère de l'Eau de la Vie –''Water of
Life Ministries'' à Plano, Texas. Plano se considère comme étant la ville intellectuelle du
Texas. Ça va être assez drôle de voir l'évangile dominer au milieu des écoles de Plano.
Je n'ai jamais été amené à discuter avec l'Administration de l'Enseignement de Plano
concernant la doctrine de l'évolution. Je sais que l'évolution n'est pas vrai. Jésus le sait aussi
et vous aussi, vous devez le savoir. C'est absolument absurde de penser que nous avons
évolué à partir d'un singe.
Les singes seraient insultés d'entendre de tels propos. Ils connaissent leur héritage, et ils
connaissent le vôtre. Seuls des démons peuvent perpétrer de tels mensonges et nous amener
à y croire.
Abandonner ces mensonges
Je pense qu'il existe plus d'information sur la soi-disant évolution du cheval que n'importe
quel autre animal. Laissez-moi vous dire cependant que les chevaux n'ont jamais évolué.
Les scientifiques disent qu'ils sont apparus, puis qu'ils ont disparus et qu'enfin ils sont réapparus, mais ils ne savent pas dire pourquoi ils ont disparus ou pourquoi ils sont réapparus.
Les scientifiques ne connaissent rien. Ils pensent que la forme des dents ont changé en
50.000 ans, – de dents très incisives, elles seraient devenues des dents broyeuses aux
surfaces planes.
Je n'irai pas plus loin. Je crois que Dieu est en train de me délivrer un peu plus de ces
mensonges. Si des mensonges résident en moi, je veux qu'ils sortent parce que je veux voir
ce que Dieu peut faire d'une personne qui abandonne ces mensonges.
Si nous devons dépendre de mensonges pour fonctionner, alors quelque part, le long du
chemin, nous rencontrerons des problèmes. Si Dieu ne prévaut pas au dessus des
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mensonges, comment va-t-il nous emmener dans les cieux ?
L'évolution est un mensonge. Les gens qui enseignent cette doctrine enseignent le
mensonge et la communauté scientifique croit ces mensonges. Des esprits puissants
amènent les gens à croire à ces mensonges.
La science, faussement ainsi nommée
Regardez 1 Timothée 6:20 :
O Timothée, gardes ce qui t'a été confié, fuyant les vains discours et profanes et l'opposition
de la ''connaissance'' faussement ainsi nommée. En anglais, le mot ''connaissance'' est
science.
Voyez-vous cela ? '' l'opposition de la connaissance (science) faussement ainsi nommée. Je
vous ai montré un exemple de fausse science.
La communauté scientifique ne connaît même pas l'origine de l'homme. Elle croit que
l'homme a évolué du royaume animal et au delà jusqu'à l'état présent. Ce n'est pas étonnant
que Paul dise que la science est fausse.
Non seulement cela, mais il dit dans 1 Timothée 6:21 :
.. de laquelle quelques-uns faisant profession, se sont écartés de la foi.
Mes amis, la foi et la science ne peuvent pas aller ensemble. Elles sont incompatibles. Si
vous croyez à la science, vous vous êtes écarté de la foi.
Paul dit que la science est un discours vain. Il dit qu'elle est profane. Et il dit qu'elle est
fausse. Je ne comprends pas comment les ministres de ce pays peuvent ignorer ces versets –
comment ils se battent pour défendre l'exactitude des versets auxquels ils croient selon leurs
doctrines et ignorer ces versets. ''Et bien, disent-ils, c'est une autre époque.''
Il n'y a aucun doute que la science est fausse. La science d'ailleurs ne peut même pas
accepter ce que je viens de dire concernant l'origine et la fonction des hommes et des autres
animaux.
Laissez Dieu vous délivrer
Si vous avez des problèmes concernant votre héritage, laissez Dieu vous délivrer de la
science.
Les gens religieux, dès qu'ils reçoivent une petite lumière à ce sujet, veulent se sauver euxmême. Ils quittent immédiatement leurs emplois, ils se retirent de tout ce qu'ils considèrent
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être péché et s'engouffrent dans d'autres servitudes. Ce n'est pas nécessaire.
Jésus est mort pour chacun d'entre nous, dans nos transgressions et nos péchés, et il est le
Seul à pouvoir nous guider hors de la servitude. Bien que la science soit fausse, vous devez
continuez ainsi jusqu'à ce que Jésus vous convainque, par le Saint Esprit, de sa fausseté et
vous en délivre.
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CHAPITRE 4 – LA SIMILITUDE DE LA TRANSGRESSION D'ADAM
Après avoir détruit la terre et les hommes qui y vivaient, Il a mis Son plan de réconciliation
en action. Dans la Genèse chapitre 1, on voit qu'Il a créé les cieux et la terre, et dans le
chapitre 2, qu'Il a créé Adam.
Genèse 2:7 commence : Et Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses
narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante.
Dieu a créé l'homme à partir de la poussière du sol. Considérez cela. Dieu a créé l'homme
avec de la poussière, puis il souffla dans ses narines une respiration de vie.
Si vous pensez que Dieu n'a pas de puissance créative, essayez de créer par vous-même une
chose telle qu'un homme à partir de la poussière et voyez combien de vie vous pouvez y
insuffler.
Il y a quelques années auparavant, je me souviens lorsque Dieu commença à déverser Son
Esprit dans mon corps, par le biais de mon esprit. Mon corps n'était franchement pas
intéressé à recevoir le flot de l'Esprit de Dieu. Jésus m'enseignait alors de changer mon
vieux corps de chair en un nouveau corps. Et j'étais effrayé par la puissance surnaturelle de
Dieu.
Dieu m'a dit un jour : ''Cet esprit en toi ne va pas de faire du mal. Cet Esprit est vie, pas la
mort. Ne sois pas effrayé.''
A partir de ce jour, j'ai commencé à y croire et à mettre ma confiance en Dieu. Depuis, il est
bien plus facile d'être rempli de l'Esprit et et marcher dans l'Esprit.
Regardez encore Genèse 2:7-8 :
Et Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie,
et l'homme devint une âme vivante. (v7)
Et l'Eternel Dieu planta un jardin en Eden, du côté de l'orient, et il y plaça l'homme qu'il
avait formé. (v8).
Dieu plaça l'homme en Eden. Il n'a pas formé l'homme, et ne lui a pas donné la terre et dit :
''Pars et vas où tu veux''. Depuis le tout début, à commencer avec Adam, Dieu avait un plan
pour l'homme – c'est à dire que Dieu avait l'intention de régner sur les hommes et de les
conduire par Son Esprit. Et il n'a pas changé.
Continuez au verset 9 : Et l'Eternel Dieu fit croitre du sol tout arbre agréable à voir et à
manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
(v9)
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Dieu a créé l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. A présent regardez
Genèse 2:15-17 :
Et l'Eternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Eden pour le cultiver et pour le
garder. (v15)
Et l'Eternel commanda à l'homme, disant : Tu mangeras librement de tout arbre du jardin ;
(v16)
Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas ; car, au jour
que tu en mangeras, tu mourras certainement.(v17)
Considérez ce que Dieu a dit. Au verset 9, Il a créé l'arbre de vie au milieu du jardin. Il n'a
pas dit à Adam de ne pas en manger. En fait, il lui a dit qu'il était autorisé à le faire.
Au verset 16, ''…. Tu mangeras librement de tout arbre du jardin''. Cela inclut l'arbre de
vie.
Au verset 17, Il a dit : ''Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en
mangeras pas ; car, au jour que tu en mangeras, tu mourras certainement''. En d'autres
termes, c'est à partir de ce jour là que les problèmes de l'homme ont commencés.
Dieu soutient son serviteur
Gardez à l'esprit ce que Paul a dit à Timothée, dans 2 Timothée 2:7 : ''Considère ce que je
dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses.''
Si vous pouvez accepter ce que Dieu est en train de vous montrer, vous verrez que Dieu
avait un plan depuis le tout début et que ce plan incluait la chute d'Adam.
Regardez Esaïe 42:1 :
Voici mon Serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme trouve son plaisir. Je mettrai
mon Esprit sur Lui. Il fera valoir le jugement à l'égard des nations. (en bas de page de la
bible, il est écrit : il il fera sortir le jugement...)
Dans ce verset nous voyons que Dieu soutient Jésus. Le saviez-vous ? Le Dieu d'Abraham,
d'Isaac et de Jacob, a soutenu Jésus.
Regardez Romains 14:4 :
Qui es-tu, toi qui juges le domestique (le serviteur) d'autrui ? Il se tient debout ou il tombe
pour son propre maître ; et il sera tenu debout car le Seigneur est puissant pour le tenir
debout.
Dieu a soutenu Jésus et il peut nous soutenir aussi. Si il l'avait voulu, il aurait soutenu
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Adam. Toutefois, le plan de Dieu était la chute d'Adam, afin que tous les hommes soient
réconciliés à Lui-même.
L'arbre de la connaissance du bien et du mal
A présent, allez à Genèse 3:1-2 :
Or le serpent était plus rusé qu'aucun autre animal des champs que l'Eternel Dieu avait
fait ; et il dit à la femme : Quoi, Dieu a dit : Vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?
(v1)
Et la femme dit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin ; (v2)
Qu'a dit Satan ? ''Quoi, Dieu a dit : Vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ? Pensezvous que Satan ne connaisse pas les paroles de Dieu ? Pourtant, des gens disent que Satan
ne peut pas savoir ce que nous faisons à moins de parler à voix haute.
Et bien, il est possible que Dieu ait parlé à haute voix à Adam. En tout cas, le diable savait
ce que Dieu a dit.
Regardez les versets 2-3 :
Et la femme dit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin ; (v2)
Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez point, et
vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez.(v3)
Qu'est-ce que Dieu a dit à Adam dans Genèse 2:17 ? Car au jour où tu en mangeras, tu
mourras certainement. Donc Adam avait bien dit à Eve les paroles du Père.
Satan a prétendu connaître Dieu
Regardez Genèse 3:4-7 : Et le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point certainement ; (v4)
Qu'a fait Satan ? Il a perverti les paroles que Dieu avait dites. Il lui a dit : ''tu ne mourras
certainement pas''. Il a prétendu lui révéler la connaissance de Dieu :
Car Dieu sait qu'au jour où vous mangerez vos yeux seront ouverts, et vous serez comme
Dieu, connaissant le bien et le mal. (v5)
Dieu n'a pas dit cela à Adam. Il ne l'a pas dit à Eve non plus. En tout cas, il n'y en a aucune
trace. Et pourtant Satan a dit :
Car Dieu sait qu'au jour où vous mangerez vos yeux seront ouverts, et vous serez comme
Dieu, connaissant le bien et le mal. (v5)
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Que s'est-il passé ici ? La révélation est venue par Satan, à Eve.
Et la femme vit que l'arbre était bon à manger, et qu'il était un plaisir pour les yeux, et que
l'arbre était désirable pour rendre intelligent ; et elle prit de son fruit et en mangea ; et elle
en donna aussi à son mari pour qu'il en mangeât avec elle, et il en mangea. (v6)
Adam a commis la seule chose que Dieu lui avait interdite.
Et les yeux de tous deux furent ouverts, et ils connurent qu'ils étaient nus ; et ils cousirent
ensemble des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures. (v7)
C'est un récit absolument incroyable de ce qui s'est passé. Ils étaient dans la honte et nus.
Dieu leur rendit visite dans la fraicheur du jour, mais Adam et sa femme, se sont cachés de
Lui. Ils étaient effrayés. C'est pour cela qu'ils se sont cachés de la présence de Dieu.
C'est ici que la peur entra dans l'homme. La rébellion et la peur vont de pair. La rébellion
contre la parole de Dieu a produit la peur et ils se sont cachés.
Adam est certainement mort
Dieu a dit à Adam qu'il mourrait certainement le jour où il mangerait de l'arbre de la
connaissance du bien et du mal. C'est exactement ce qui s'est passé.
Que voulez-vous dire, me direz-vous ? Il n'est pas mort. Il vivait encore après avoir mangé
du fruit. Le serpent avait raison. Laissez-moi vous dire qu'il est mort d'une mort encore plus
profonde que la mort physique – il est mort spirituellement quant il mangea de l'arbre.
Quand Dieu créa l'homme, Il l'a créé pour être en communion avec Lui. Il donna à Adam la
domination sur toute chose vivante. Il donna à Adam le jardin d'Eden pour le garder et
l'arranger et pour marcher avec Lui dans le jardin. Adam avait une relation parfaite avec
Dieu.
Elle prit fin quand Adam mangea du fruit de l'arbre. Adam fut séparé de Dieu. Dieu
l'expulsa du jardin et maudit la terre pour le bien d'Adam. Nous avons tous été séparés de
Dieu par le péché d'Adam.
L'évangile fut introduit
Dieu a dit à Adam, dans Genèse 3:11 :
.. Qui t'a montré que tu étais nu ? As-tu mangé de l'arbre dont je t'ai commandé de ne pas
manger ? (v11)
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Et l'homme dit : La femme que tu m'as donnée pour être avec moi, – elle m'a donné de
l'arbre et j'en ai mangé. (v12)
Et l'Eternel Dieu dit à la femme : Qu'est-ce que tu as fait ? Et la femme dit : le serpent m'a
séduite, et j'en ai mangé. (v13)
Et l'Eternel dit au serpent : Parce que tu as fait cela, tu es maudit par-dessus tous le bétail
et par-dessus toutes les bêtes des champs ; tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras la
poussière tous les jours de ta vie ;
Et je mettrai inimitié entre toi et la femme et entre ta semence et sa semence. Elle brisera la
tête, et toi tu lui briseras le talon. (v15)
Voici l'introduction de l'évangile. Dieu annonça ce qui allait arriver. ''Il brisera ta tête et tu
briseras son talon''. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus – le plan de
réconciliation de Dieu fût introduit dans Genèse 3:15. Dieu a conçu Son plan de
réconciliation depuis la fondation du monde.
Cela m'a pris des années pour le croire. Je ne dis pas qu'il soit essentiel pour vous de
comprendre ou même de recevoir ceci, pour croire à l'évangile. Toutefois, si j'étais à votre
place, je ne le rejetterai pas. Je considérai et je demanderai à Dieu de m'en donner la
compréhension.
Le péché est passé par un homme
Quand Adam mangea de l'arbre, il connu la mort spirituelle. Quand Adam pécha, nous
furent tous séparés de Dieu. Romains 5:12-14 en donne l'explication :
C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché
la mort, et qu'ainsi la mort est passé à tous les hommes, en ce que tous ont péchés. (v12)
En Adam, tous les hommes ont péchés.
Car jusqu'à la loi le péché était dans le monde ; mais le péché n'est pas mis en compte
quand il n'y a pas de loi. (v13)
Mais la mort régna depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui ne péchèrent pas selon
la ressemblance de la transgression d'Adam, qui est la figure de celui qui devait venir. (v14)
Le péché est entré dans le monde et la mort vint par le péché. La mort est passé sur tous les
hommes. Chacun d'entre-nous avons reçu la transgression d'Adam, bien qu'il n'y ait pas de
loi. Le péché était dans le monde, mais il n'a pas été imputé jusqu'à ce que la loi fut mise en
vigueur.
Au verset 14, Paul dit : ''Mais la mort régna''. La mort est la pénalité pour le péché. Nous
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avons pu voir ci-dessus que le péché d'Adam nous a tous séparé de Dieu y compris Adam.
La mort physique a aussi régné après le péché d'Adam. La mort d'Adam a produit la mort
spirituelle mais également la mort physique.
Regardez encore Romains 5:14 :
Mais la mort régna depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui ne péchèrent pas..
Cela inclut chacun d'entre-nous.
.. selon la ressemblance de la transgression d'Adam, qui est la figure de celui qui devait
venir. (v14)
Adam était la figure de Celui qui devait venir. Jésus était Celui qui devait venir. La venue de
Jésus a été planifiée dès la fondation du monde. Le plan de réconciliation de Dieu a été
planifié dès la fondation du monde.
Adam avait une relation parfaite
Adam avait une relation parfaite avec le Père avant qu'il ne se rebelle. Par la suite, Dieu a
communiqué avec les hommes par ses prophètes. Hébreux 1:1-2 dit :
Dieu ayant autrefois, à plusieurs reprises et en plusieurs manières, parlé aux pères par les
prophètes(v1),
A la fin de ces jours-là, nous a parlé dans le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses,
par lequel il a aussi fait les mondes (v2) ;
Jésus est venu nous réconcilier à Dieu et cette réconciliation inclut la restauration d'une
relation parfaite avec le Père.
Dans Deutéronome 18:18, Dieu dit à Moïse : Je leur susciterai un prophète comme toi, du
milieu de leurs frères et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je
lui commanderai.
Jésus était ce prophète et parce qu'il nous a réconcilié à Dieu, nous pouvons avoir une
relation parfaite avec Dieu, comme celle d'Adam avant sa chute.
Dans Jean 10:27, Jésus dit : Mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais, et me
suivent...
Dès la fondation du monde, Dieu a planifié de réconcilier l'homme à Lui-même par la mort,
l'ensevelissement et la résurrection de Jésus.
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CHAPITRE 5 – LE PLAN DE RÉCONCILIATION
Depuis la fondation du monde, Dieu avait un plan pour réconcilier l'homme. Ce plan
incluait la chute d'Adam et la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. A présent,
regardez Éphésiens, chapitre 2, pour voir comment Dieu a révélé son plan de réconciliation
à l'apôtre Paul.
Éphésiens 2:10 commence ainsi :
Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres
que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles.(v10)
C'est pourquoi souvenez-vous que vous, autrefois les nations dans la chair, qui étiez appelés
in-circoncision par ce qui est appelé la circoncision, faite de main dans la chair (v11)
Vous étiez en ce temps-là sans Christ, sans droit de cité en Israël et étrangers aux alliances
de la promesse, n'ayant pas d'espérance, et étant sans Dieu dans le monde. (v12)
Voyez-vous ceci ? Quand nous étions les Nations dans la chair, nous étions en ces temps-là
sans Christ, sans droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant pas
d'espérance, et étant sans Dieu dans le monde.
Sans Christ, nous n'avons, vous et moi, aucune espérance. Nous sommes étrangers aux
alliances de la promesse. Mais regardez Éphésiens 2:13 :
Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été approchés
par le sang du Christ.
Dieu nous a approché par le sang de Jésus Christ.
Éphésiens 2:14-18 continue :
Car c'est lui qui est notre paix, qui des deux en a fait un et a détruit le mur mitoyen de
clôture,(v14)
Ayant aboli dans sa chair l'inimitié, la loi des commandements qui consiste en ordonnances,
afin qu'il créât les deux en lui-même pour être un seul homme nouveau, en faisant la paix
(v15)
Et qu'il réconciliât tous les deux en un seul corps à Dieu, par la croix, ayant tué par elle
l'inimitié. (v16)
Et il est venu, et a annoncé la bonne nouvelle de la paix (l'évangile) à vous qui étiez loin, et
la bonne nouvelle de la paix à ceux qui étaient près. (v17)
Car par lui nous avons, les uns et les autres, accès auprès du Père par un seul Esprit. (v18)
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Au verset 18, les mots ''les uns et les autres'' se réfèrent ''aux Juifs et aux Nations''. Nous
avons tous accès au Père par le Seigneur Jésus Christ et le Saint Esprit.
Par ces versets, les Juifs et les Nations ont été approchés de Dieu par le sang de Jésus. Des
juifs et des Nations, Jésus en a fait un seul corps, celui du Christ. Il a aboli la loi, crucifié le
vieil homme, et nous a prêché la paix. Par ces actions, nous sommes réconciliés à Dieu et
cette réconciliation nous donne l'accès au Père par un Esprit.
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CHAPITRE 6 – LE PARDON DES PÉCHÉS
Nous allons voir à présent les différentes actions du plan de réconciliation. Le première
action est le pardon et la rédemption.
Nous avons tous péchés en Adam. Nous avons tous reçu la nature d'Adam, le péché – la
transgression, après la ressemblance d'Adam. Le péché qui est passé sur la race humaine,
par Adam, nous amène tous à pécher.
Éphésiens 1:7, Paul dit de Jésus : En qui nous avons la rédemption par son sang, la
rémission des fautes selon les richesses de sa grâce ;
Le mot ''rédemption'' signifie ''délivrance'' et cela vient par le sang de Jésus. Si vous n'avez
pas le sang de Jésus, vous n'avez pas de puissance – vous avez une fausse religion. Vous ne
pouvez pas être délivré du diable sans le sang de Jésus. Vous ne pouvez pas être racheté.
En Christ, nous sommes délivrés par son sang. Délivré de quoi ? De l'autorité des ténèbres.
De la puissance des ténèbres. Colossiens 1:13 nous dit que Dieu :
Qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume de son
Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés.
Par le sang de Jésus, nous avons le pardon et la rédemption des péchés et cela, selon les
richesses de Sa grâce. Nous ne pouvons pas gagner cette grâce – vous et moi, nous ne
sommes pas assez bon. Elle ne se mérite pas. Le pardon et la rédemption nous sont
accordés par la grâce du Seigneur Jésus Christ.
La mort est la pénalité du péché
Dans 1 Pierre 2:24, l'apôtre Pierre dit du Seigneur Jésus Christ :
Qui lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant morts aux péchés,
nous vivions à la justice ; par la meurtrissure duquel vous avez été guéris.
''Qui lui-même a porté nos péchés en son corps''. Jésus a porté nos péché sur son corps.
La mort est la pénalité du péché. C'est la mort d'un corps. Jésus a dû venir présenter Son
corps en sacrifice vivant, une offrande à Dieu, pour nos péchés.
Il a fallu la mort d'un corps pour que Jésus pardonne mes péchés et me délivre de l'autorité
et de la puissance de Satan. Il a dû faire la même chose pour vous. Grâce à Dieu, il l'a fait
pour nous tous.
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La rédemption par son sang
Dans Colossiens 1:13, Paul décrit Dieu le Père et Jésus, Son Fils bien-aimé :
Qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume de son
Fils bien-aimé (v13)
Nous avons été délivrés du pouvoir – le privilège ou l'autorité – des ténèbres et transportés
dans le royaume de Son Fils bien-aimé.
Colossiens 1:14 dit : en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés.
Pour être délivré de l'autorité des ténèbres et être transporté dans le royaume du Fils bienaimé de Dieu, nous devons avoir la rédemption par son sang et le pardon du péché.
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CHAPITRE 7 – IL A ABOLI LA LOI
Dieu a pardonné nos péchés, mais la loi nous remémore le péché. La deuxième action que
Jésus a accompli pour réconcilier l'homme à Dieu, c'est abolir la loi.
Le mot ''abolir'' signifie rendre entièrement sans effet. Tant que la loi est active dans notre
cœur – et c'est dans le cœur que la loi opère, nous sommes prédisposés à commettre le
péché. Là où la loi est active, le péché abonde.
Romains 3:20 dit : ''.. car par la loi est la connaissance du péché. Dieu a dû abolir la loi –
la sortir de notre cœur et la rendre sans effet.
Regardez Éphésiens 2:15 :
Ayant aboli dans sa chair l'inimitié, la loi des commandements qui consiste en
ordonnances ; afin qu'il créât les deux en lui-même pour être un seul corps à Dieu par la
croix, ayant tué par elle l'inimitié.
Jésus a aboli dans sa chair l'inimitié, la loi des commandements. Pourquoi ? Afin qu'il puisse
faire un seul nouvel homme – le nouvel homme est le corps du Christ.
Galates 4:4-5 dit :
Mais quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils, né de femme, né
sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, (v4)
Afin que nous reçussions l'adoption (de fils) (v5).
Dieu a envoyé Son Fils pour racheter ceux qui étaient sous la loi afin que nous reçussions
l'adoption de fils. Jésus nous a racheté – délivré, des puissances des ténèbres par la foi en
Son sang.
La loi des commandements
Regardez encore Éphésiens 2:15. Paul nous dit que Jésus :
Ayant aboli dans sa chair l'inimitié, la loi des commandements qui consiste en
ordonnances ; afin qu'il créât les deux en lui-même pour être un seul corps à Dieu par la
croix, ayant tué par elle l'inimitié.
''Ayant aboli dans sa chair l'inimitié..'' La loi est l'inimitié. La loi est votre ennemi. Elle
vous fait pécher.
'' la loi des commandements. '' Voyez-vous ceci ? Que la loi des commandements c'est les
Dix Commandements ? Dieu a aboli la loi, ce qui inclut les Dix Commandements.
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Les religieux vous disent que seule la cérémonie de la loi a été abolie. Les prédicateurs
vous disent : ''Ô, seule la cérémonie de la loi, pas les dix commandements.''
A partir de la Bible, je vais vous montrer que les Dix Commandements ont été abolis. Tant
que vous ne croirez pas ceci, vous ne pourrez jamais marcher dans la foi. Vous marcherez
toujours dans la loi : ''je ne peux pas faire ceci ; je ne ferais pas cela ; si je fais ceci, Dieu me
rejettera.''
Colossiens 2:10-14, Paul dit :
Et vous êtes accomplis en lui, qui est le chef (ou tête) de toute principauté et autorité (v10)
En qui vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite de main, dans le
dépouillement du corps de la chair par la circoncision du Christ (v11).
La circoncision du Christ est la nouvelle naissance. Quand vous recevez le Christ, vous êtes
circoncis par une circoncision qui n'est pas faite de main.
Etant enseveli avec lui dans le baptême, dans lequel aussi vous avez été ressuscités
ensemble par la foi en l'opération de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. (v12)
Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans l'in-circoncision de votre chair, il
vous a vivifiés ensemble avec lui, nous ayant pardonné toutes nos fautes, (v13)
Le mot ''vivifié'' signifie rendu vivant. Quand Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, Il
nous a rendu vivant en Lui. Il nous a vivifié.
Ayant effacé l'obligation (les écrits) qui était contre nous, laquelle consistait en
ordonnances et qui nous était contraire, et il l'a ôtée en la clouant à la croix. (v14)
Les écrits des ordonnances ne peuvent pas être autre chose que les Dix Commandements. A
ma connaissance, ce sont les seuls que Dieu a écrits. Vous pouvez argumenter tout le jour, si
vous le voulez, mais Dieu a écrit les Dix Commandements à deux reprises. Le seul endroit
dans la Bible où Dieu a écrit autre chose, c'est dans le livre de Daniel, où une main a été
manifestée devant le Roi Belshazzar et où elle commença à écrire sur le mur.
Paul parle des Dix Commandements. Jésus a effacé les écrits des ordonnances – les Dix
Commandements – qui nous étaient contraires et les a ôtés. Ils nous font pécher.
Romains 3:20 dit : car par la loi est la connaissance du péché.'' Plus vous essayez d'obéir
la loi, plus vous pécherez. C'est exactement ce que nous enseigne la Bible. Mais, nos
églises nous enseignent la loi tous les dimanches.
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Ne me méprenez pas. Dieu a placé les Dix Commandements sur terre. Ce sont des commandements saints. Ils sont la parole de Dieu. Selon Galates 3 :19, Dieu les a ajouté – Il a
ajouté toute la loi, à cause des transgressions, jusqu'à la venue de Jésus.
La loi est notre conducteur. Elle est notre directeur. Elle est notre tuteur. Mais après la
venue du Christ, nous ne sommes plus sous un conducteur, sous un directeur, sous un tuteur
– sous la loi. Cela inclut les Dix Commandements.
Tables du témoignage
Pour trouver ces écritures, il m'a fallu beaucoup de temps, et d'études, et de prières, et de
grâce et de la bonté de Dieu. Dieu m'a conduit méticuleusement, Il m'a instruit et m'a révélé
et m'a donné la foi et la hardiesse pour enseigner ceci. Cet enseignement est si clair, que
vous ne pouvez pas le méprendre.
Exodes 31:18 dit :
Et lorsqu'il eut achevé de parler avec Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les deux
tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu.
Voyez-vous le mot ''écrites'' ? Dieu a donné à Moïse deux tables du témoignage – c'est à
dire les paroles ou les commandements, écrits de la main de Dieu.
Maintenant, regardez Exodes 34:1 : Et l'Eternel dit à Moïse : Tailles-toi deux tables de
pierre comme les premières et j'écrirai sur les tables les paroles qui étaient sur les
premières tables que tu as brisées.
Dieu a écrit sur les tables de pierre les paroles qui étaient sur les premières tables.
Regardez Exodes 34:28 : Et Moïse fut là avec l'Eternel quarante jours et quarante nuits ;
il ne mangea point de pain et il ne but pas d'eau ; et l'Eternel écrivit sur les tables les
paroles de l'alliance, les dix paroles.
C'est ce qui m'a convaincu. L'ancienne alliance inclut les Dix Commandements. Il le dit
ici : ''les paroles de l'alliance, les dix paroles.''
Dieu a écrit sur des tables les paroles de l'alliance, les Dix Commandements. C'est cet écrit
qui est contre nous et qui nous est contraire. Dieu l'a ôté et l'a cloué sur la croix du Seigneur
Jésus Christ.
N'est-ce pas une bonne nouvelle ? Enfin, si ça ne l'est pas, elle devrait l'être. J'apprécie que
Dieu ôte toute chose qui m'est contraire.
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Je ferai une nouvelle alliance
Dieu a ôté la première alliance afin qu'Il puisse établir la deuxième. Regardez Hébreux 8:89:
Car en censurant, il leur dit : ''Voici des jours viennent, dit le Seigneur, et je conclurai pour
la maison d'Israël et pour la maison de Juda, une nouvelle alliance (v8)
Non selon l'alliance que j'ai faite avec leurs pères, au jour où je les pris par la main pour
les tirer du pays d'Egypte ; car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance et moi je les ai
délaissés, dit le Seigneur. (v9)
L'alliance que Dieu fit avec les pères inclut les dix commandements. Il les a ôtés.
Si vous avez une quelconque conscience du péché, c'est parce que vous êtes sous la loi. Si
vos péchés témoignent contre vous tout le temps, c'est parce que vous êtes sous la loi. Vous
êtes légal. Vous êtes liés à l'un de ces commandements.
''Je ferai une nouvelle alliance''. Nous avons vu dans Exodes 34:28 que les Dix
Commandements faisaient parties de la première alliance. Dieu a dit : ''j'en ferai une
nouvelle ; j'ôterai celle-ci''.
La loi ne peut pas vous rendre parfait
Regardez Hébreux10:1-2 :
Car la loi, ayant l'ombre des biens à venir, non l'image même des choses, ne peut jamais
par les mêmes sacrifices que l'on offre continuellement chaque année, rendre parfaits ceux
qui s'approchent. (v1)
La loi ne peut pas vous rendre parfait. Pourquoi voudriez-vous être sous la loi, si elle ne
peut pas vous rendre parfait ?
Autrement n'eussent-ils pas cessé d'être offerts, puisque ceux qui rendent le culte, étant une
fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de péchés ? (v2)
''n'auraient plus aucune conscience de péchés''. Ils n'auraient plus eu conscience du péché
si la loi avait pu les rendre parfait. Mais elle ne le pouvait pas.
Hébreux 10:9 : Alors il dit : Voici je viens pour faire ta volonté. Il ôte le premier afin
d'établir le second.
Tant que la première alliance n'aura pas été écartée de votre vie, la deuxième alliance ne
pourra jamais être établie. Le problème de l'église aujourd'hui est simple – les prédicateurs
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incorporent la première alliance dans l'enseignement de la deuxième. La deuxième alliance
inclut le levain de la première alliance et ce levain empêche l'établissement de la deuxième
alliance.
Jésus est la fin de la loi
Romains 10:4, Paul dit : ''car Christ est la fin de la loi..
La fin. Savez-vous ce qu'est la fin ? C'est la fin. C'est simple. Si vous ne savez pas que la fin
est la fin, essayez de vous asseoir sur le bord d'une chaise et laissez-vous glisser hors de la
chaise et vous verrez ce qu'il arrivera. Vous trouverez que c'est la fin.
Car Christ est la fin de la loi pour justice à tout croyant. (v4).
La raison pour laquelle Jésus n'est pas la fin de la loi pour justice, c'est parce que les
prédicateurs aux Etats-Unis ne croient pas. Leurs cœurs sont remplis de doute et
d'incrédulité. Le mot ''croire'' – et nous parlons de croire l'évangile, croire Jésus – signifie
se confier en, s'appuyer sur, ou adhérer à.
Si vous mettez votre confiance dans le Christ, que vous vous appuyer sur Lui, que vous
adhérez à Lui, vous n'avez pas besoins de la loi. Vous avez simplement besoin de Jésus.
Jésus né sous la loi
Dieu a aboli la loi, il a dû faire quelque chose d'incroyable. Cela m'a pris des années avant
de croire et de comprendre ceci. Regardez Galates 4:4-5 :
Quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son fils, né de femme, né sous la
loi,(v4)
Afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption de fils.
(v5)
Dieu a envoyé Son Fils, né de femme, né sous la loi. Dieu a fait Jésus sous la loi.Pourquoi ?
Parce qu'il voulait racheter ceux qui sont sous la loi – afin que nous reçussions l'adoption de
fils.
Tu m'as creusé des oreilles [en anglais : ''Tu m'as ouvert les oreilles'' ]
Psaume 40:6-8. Cette prophétie concerne le Seigneur Jésus :
Au sacrifice et à l'offrande de gâteau tu n'as pas pris plaisir : tu m'a creusé des oreilles ; ..
(v6)
En anglais, ouvert les oreilles. Dieu a dû ouvrir les oreilles de Jésus afin qu'il puisse faire
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Sa volonté. Savez-vous que vous continuerez à marcher exactement comme avant, à moins
que Dieu n'ouvre vos oreilles ?
.. tu n'as pas demandé d'holocauste ni de sacrifice pour le péché. (v6)
Alors, j'ai dit : Voici, je viens ; il est écrit de moi dans le rouleau du livre. (v7)
C'est mes délices, Ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir, et ta loi est au dedans de
mes entrailles. (v8)
''ta loi est au dedans de mes entrailles''. Jésus avait la loi dans Son cœur, parce qu'il est né
sous la loi.
Jésus a racheté ceux qui étaient sous la loi
Jésus est né de femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Luc 2:21-27
nous montre comment Il est né sous la loi :
Et quand les huit jours furent accomplis pour le circoncire, son nom fût appelé JESUS,
Né d'une femme, né sous la loi, Il a vécu par la loi. Il a été circoncis selon la loi.
… nom duquel il avait été appelé par l'ange avant qu'il fût conçu dans le ventre. (v21)
Et quand les jours de leur purification, selon la loi de Moïse, furent accomplis, ils le
portèrent à Jérusalem, pour le présenter au Seigneur (v22)
(selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur que tout mâle qui ouvre la matrice sera appelé
saint au Seigneur. (v23)
Les parents de Jésus pratiquaient la loi. Il est né sous la loi.
Et pour offrir un sacrifice selon ce qui est prescrit dans la loi du Seigneur, une paire de
tourterelles ou deux jeunes colombes. (v24)
Un sacrifice fût offert, selon la loi, pour le corps de Jésus. Finalement, nous voyons au
verset 27 que Simon est venu :
Et il vint par l'Esprit dans le temple : et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus
pour faire à son égard selon l'usage de la loi. (v27)
Les parents de Jésus L'ont amené, pour accomplir les coutumes de la loi.
Jésus est né de femme, de la semence d'Abraham, de la semence de David. Il est né comme
vous et moi – un homme. Exactement comme nous. Il est né sous la loi dans le but de nous
racheter de la loi. C'était le but de Dieu – de nous racheter - nous délivrer, vous et moi, de la
loi.
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CHAPITRE 8 – IL A CRUCIFIÉ LE VIEIL HOMME
La troisième action que Jésus a dû faire pour réconcilier l'homme à Dieu, c'est de tuer
l'inimitié, ou le vieil homme. Regardez Éphésiens 2:16
Et il les réconciliât tous les deux en un seul corps à Dieu par la croix, ayant tué par elle
l'inimitié.
L'inimitié – l'ennemi – c'est le vieil homme. Avec la transgression d'Adam, le péché de
rébellion a envahi l'esprit, l'âme et le corps de l'homme. Notre corps est devenu un corps de
péché. Jésus a tué le vieil homme sur la croix, afin de nous réconcilier, Juifs et Nations, à
Dieu en un seul corps.
Romains 6:6, Paul dit : Sachant ceci que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que
le corps de péché soit annulé, pour que nous ne servions plus le péché.
Notre vieil homme est crucifié avec Jésus. Le chapitre 6 de Romains concerne de toute
évidence le baptême de l'eau. Si vous avez baptisé dans le Christ, votre vieil homme a été
crucifié.
Regardez Romains 7:18. Paul dit : Car je sais qu'en moi, c'est à dire en ma chair, il n'habite
point de bien.
Dans Romains 7:24, il dit : Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de
mort ?
Paul appelle notre corps dans lequel nous habitons, le mien et le vôtre, un corps de mort. Il
dit qu'il n'y a rien de bon dans notre chair.
Le vieil homme est corrompu
Éphésiens 4:20-22 :
Mais vous n'avez pas ainsi appris le Christ (v20)
Si du moins vous l'avez entendu et avez été instruits en lui selon que la vérité est en Jésus
(v21)
C'est à dire, pour ce qui est de la conversation précédente, d'avoir dépouillé le vieil homme
qui se corrompt selon les convoitises trompeuses. (v22)
Le vieil homme se corrompt selon les convoitises trompeuses. Jésus a crucifié le vieil
homme, afin que vous et moi soyons réconciliés à Dieu.
Éphésiens 4:23:24 continue : Et d'être renouvelés dans l'esprit de votre entendement,(v23)
Et d'avoir revêtu le nouvel homme, créé selon Dieu, en justice et sainteté de la vérité. (v24)
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Nous revêtons le nouvel homme créé, selon Dieu en justice et sainteté de la vérité. Jésus a
crucifié le vieil homme, afin que nous puissions revêtir le nouvel homme.
Regardez 2 Corinthiens 4:10-11 :
Portant toujours partout dans le corps la mort de Jésus afin que la vie aussi de Jésus soit
manifestée dans notre corps. (v10)
Car nous qui vivons, nous sommes toujours livrés à la mort pour l'amour de Jésus, afin que
la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. (v11)
Vous et moi, nous portons toujours dans nos corps la mort du Seigneur Jésus afin que Sa vie
soit manifestée dans nos corps. Notre vieil homme – notre corps de mort – doit être crucifié,
et nous devons nous revêtir du nouvel homme – la vie de Jésus. Quand Jésus a crucifié le
vieil homme, il a échangé sa vie ressuscitée contre notre vieil homme.
Continuer dans la foi
Regardez Colossiens 1:21-22 : Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis quant à votre
entendement, dans les mauvaises œuvres, il vous a toutefois maintenant réconciliés (v21)
Jésus nous a réconciliés – il a accompli un changement complet. Le verset 22 nous montre
comment :
Dans le corps de sa chair, par la mort, pour vous présenter saints et irréprochables et
irrépréhensibles devant lui, (v22)
Jésus a dû mourir pour nous réconcilier – afin de nous changer pour que nous soyons
présentés saints et irréprochables et irrépréhensibles devant Lui.
Colossiens 1:23 continue :
… Si du moins vous demeurez dans la foi....
Voyez-vous le mot ''Si'' ? Vous serez présentés saint, irréprochable et irrépréhensible devant
Lui, si vous continuez dans la foi.
Regardez le verset 23 :
Si du moins vous demeurez dans la foi, fondés et fermes, et ne vous laissant pas détourner
de l'espérance de l'évangile que vous avez ouï, lequel a été prêché dans toute la création
qui est sous le ciel, et duquel moi, Paul, je suis devenu serviteur.
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La circoncision qui n'a pas été faite de main
Colossiens 2:10-11, Paul nous dit :
Et vous êtes accomplis en lui, qui est le chef (ou la tête) de toute principauté et autorité
(v10)
En qui aussi vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite de main, dans le
dépouillement du corps (des péchés) de la chair par la circoncision du Christ. (v11)
Ce corps que nous avons, vous et moi, est un corps de péché et il n'y a rien que nous
puissions faire pour le changer. Jésus a dû mourir afin de détruire notre corps de péchés et
nous réconcilier à Dieu.
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CHAPITRE 9 – AVEC LES JUIFS ET LES NATIONS IL EN A FAIT UN SEUL
CORPS
La quatrième action, Dieu a dû réunir en un seul corps, Juifs et Nations – pour en faire le
corps du Christ. Jésus a détruit le mur mitoyen de clôture entre les Juifs et les Nations.
Il n'a pas détruit de murs mitoyens de clôture entre noirs et blancs. Dieu n'a jamais vu
l'homme comme noir ou blanc. Il a vu la race humaine comme Juifs et Nations.
Jésus a créé un homme nouveau
Éphésiens 2:14-16 dit :
Car c'est lui qui est notre paix, qui des deux en a fait un et a détruit le mur mitoyen de
clôture (v14)
Ayant aboli dans sa chair l'inimitié, la loi des commandements qui consiste en ordonnances,
afin qu'il créât les deux en lui-même pour être un seul homme nouveau, en faisant la paix ;
(v15)
Et qu'il réconciliât tous les deux en un seul corps à Dieu par la croix, ayant tué par elle
l'inimitié. (v16)
Voyez-vous cela ? Jésus a détruit le mur mitoyen de clôture, '' afin qu'il créât les deux en
lui-même pour être un seul homme nouveau, en faisant la paix, et qu'il réconciliât tous les
deux (Juifs et Nations) en un seul corps à Dieu par la croix – par la mort, l'ensevelissement
et la résurrection du Seigneur Jésus.
Il est Juif, celui qui l'est au dedans
Dieu ne considère plus à présent les Juifs dans la chair comme étant des Juifs. Romains
2:28-29, Paul dit :
Car celui-là n'est pas Juif qui l'est au dehors, et celle-là n'est pas la circoncision qui l'est au
dehors, dans la chair ; (v28)
Mais celui-là l'est au dedans, et la circoncision est du cœur, en esprit, non pas dans la
lettre ; et la louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. (v29)
Jésus ne considère pas les Juifs dans la chair comme Juifs. Un Juif est celui qui a reçu le
Christ Jésus. Il l'est au dedans.
Pourquoi Dieu a fait cela ? Afin qu'il puisse faire un seul corps – le corps du Christ. Nous
sommes Juifs seulement au dedans, mais le corps est le Christ. Une tête – Jésus, et un corps
– celui du Christ.
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Regardez votre chair comme des ordures
Le corps du Christ exclut les Juifs dans la chair ou les Nations dans la chair.
Philippiens 3:8, Paul dit :
Et je regarde même aussi toutes choses comme étant une perte à cause de l'excellence de la
connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, à cause duquel j'ai fait la perte de toutes et je
les estime comme des ordures, afin que je gagne Christ.
Paul a regardé toutes choses comme des ordures afin de gagner le Christ. Toutes les choses
inclut son héritage d'homme Juif – Juif dans la chair.
Dans Philippiens 3:4-6, il dit :
Bien que moi j'ai de quoi avoir confiance même dans la chair. Si quelque autre s'imagine
pouvoir se confier en la chair, moi davantage : (v4)
Moi circoncis le huitième jour, de la race d'Israel, de la tribu de Benjamin, Hébreu des
Hébreux ; quant à la loi, pharisien ; (v5)
Quant au zèle, persécutant l'assemblée ; quant à la justice qui est par la loi, étant sans
reproche.(v6)
Paul avait, plus qu'aucun autre homme, le droit se confier en sa chair. Mais que dit-il au
verset 7 ?
Mais les choses qui pour moi étaient un gain, je les ai regardées, à cause du Christ, comme
une perte.
Paul savait qu'il n'y a dorénavant plus de Juifs ni de Nations. Et qu'il n'y a à présent qu'un
corps – le corps du Christ.
Marchez en nouveauté de vie
Regardez Romains 6:4-5 :
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, pour la mort, afin que comme Christ
a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du père, ainsi nous aussi nous marchions en
nouveauté de vie. (v4)
Notre vieil homme a été enseveli avec Jésus dans le baptême, et est mort, afin que nous
marchions en nouveauté de vie. Nous marchons en nouveauté de vie comme étant du corps
du Christ.
Car si nous avons été identifiés (plantés) avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le
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serons donc aussi dans la ressemblance de Sa résurrection ; (v5)
''Nous le serons donc aussi dans la ressemblance de Sa résurrection ''. Notre vieux corps,
Juif ou Nation, ne peut pas être dans la ressemblance de sa résurrection. Seul le corps du
Christ peut être dans la ressemblance de sa résurrection.
Manifestée dans notre corps
Finalement, allez à 2 Corinthiens 4:10-11 :
Portant toujours partout dans le corps la mort du Seigneur Jésus Christ, afin que la vie
aussi de Jésus soit manifestée dans notre corps. (v10)
Car nous qui vivons, nous sommes toujours livrés à la mort pour l'amour de Jésus, afin que
la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. (v11)
La vie de Jésus doit être manifestée dans nos corps – notre chair mortelle. La vie de Jésus ne
peut être manifestée dans notre corps – de Juif ou de Nation. C'est seulement après avoir
détruit le mur mitoyen de clôture, que la vie de Jésus a pu être manifestée et faire de nous un
seul corps – le corps du Christ.
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CHAPITRE 10 – JÉSUS A PRÊCHÉ LA PAIX
La cinquième action du plan de réconciliation de Dieu, Jésus a prêché la paix aux Juifs et
aux Nations. Après que Jésus nous ait rachetés, qu'il ait détruit le mur mitoyen de clôture
entre les Juifs et les Nations, qu'il ait aboli la loi, et qu'il ait crucifié le vieil homme, Paul dit
dans Éphésiens 2:17 :
Et il est venu, et a annoncé la bonne nouvelle de la paix [évangélisé la paix] à vous qui étiez
loin et à ceux qui étaient près.
Avec l'évangile il y a toujours la paix. La paix est prêchée avec l'évangile du Seigneur Jésus
Christ. La paix sera toujours administrée.
Colossiens 1:20, Paul dit : Et par Lui, à réconcilier toutes choses avec elle-même, ayant
fait la paix par le sang de sa croix, par Lui, soit les choses qui sont sur la terre, soit les
choses qui sont dans les cieux.
La paix vient par la foi dans le sang de Jésus. La paix vient par l'évangile.
Etrangers par les mauvaises œuvres
Colossiens 1:21 continues : Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis quant à votre
entendement, dans les mauvaises œuvres, il vous a toutefois maintenant réconciliés..
Nous étions étrangers de Dieu et ennemis quant à notre entendement, dans les mauvaises
œuvres.
Éphésiens 5:3-5 attire notre attention sur ces mauvaises œuvres :
Mais que ni la fornication, ni aucune impureté ou cupidité, ne soient même nommées parmi
vous, comme il convient à des saints ; (v3)
Ni aucune chose honteuse, ni parole folle ou plaisanterie, lesquelles ne sont pas
bienséantes, mais plutôt des actions de grâces. (v4)
Cela en effet vous le savez, connaissant qu'aucun fornicateur, ou impur, ou cupide (qui est
un idolâtre) n'a d'héritage dans le royaume du Christ et Dieu. (v5)
Éphésiens 5:6 nous montre les conséquences de ces mauvaises œuvres : Que personne ne
vous séduise pas de vaines paroles ; car, à cause de ces choses, la colère de Dieu vient sur
les fils de la désobéissance. (v6)
Souvenez-vous Colossiens 1:21. Nous étions ennemis de Dieu à cause de nos mauvaises
œuvres. Et il a fallu que Jésus vienne faire la paix avec la race humaine. La paix a été
accomplie par la foi dans le sang de Jésus.
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Nous avons la paix avec Dieu
Romains 5:1 dit : Ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec
Dieu par notre Seigneur Jésus Christ..
La paix avec Dieu vient par le Seigneur Jésus Christ et elle vient quand nous sommes
justifiés par la foi. La foi en quoi ? Romains 5:9 dit :
Beaucoup plutôt donc, ayant été maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la
colère par lui.
Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Nous avons la paix avec Dieu, par la foi, dans le
sang de Jésus. Et nous serons sauvés, par la même foi, de la colère de Dieu qui vient à
cause de nos mauvaises œuvres.
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CHAPITRE 11 – JÉSUS NOUS A RÉCONCILIÉS
Nous pouvons être réconciliés à Dieu une fois que toutes ces actions ont été complètement
achevées dans nos vies. Romains 5:10 :
Car si, étant ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, beaucoup plutôt, ayant été réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie.
Dans le plan de réconciliation, Dieu nous a pardonné nos péchés, Il a aboli la loi, Il a changé
notre corps de péché, Il a ôté les Juifs et les Nations et en a fait un seul corps – le corps du
Christ, un Juif qui l'est au dedans – celui qui est né à nouveau.
Regardez encore Colossiens 1:20-22 :
Et par lui, à réconcilier toutes choses avec elle-même, ayant fait la paix par le sang de sa
croix, par lui, soit les choses qui sont sur la terre, soit les choses dans les cieux.(v20)
Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis quant à votre entendement, dans les
mauvaises œuvres, il vous a toutefois maintenant réconcilié (v21)
Dans le corps de sa chair, par la mort, pour vous présenter saints et irréprochables et
irrépréhensibles devant lui, .. (v22)
Jésus nous a réconcilié à Dieu dans le corps de Sa chair par la mort – par sa mort, son
ensevelissement et sa résurrection. Toutes les actions du plan de réconciliation de Dieu
s'accomplissent par la foi dans le sang de Jésus.
Nous sommes réconciliés par Jésus
Dans 2 Corinthiens 5:14-18, Paul nous montre comment nous vivrons une fois réconciliés à
Dieu :
Car l'amour du Christ nous étreint, en ce que nous avons jugé ceci, que si un est mort pour
tous, tous donc sont morts (v14)
Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais
pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité. (v15)
Une fois réconcilié à Dieu, nous ne vivons plus pour nous-mêmes – nous ne vivons plus
dans la chair. Au lieu de cela, nous vivons pour Christ qui est mort pour nous et qui est
ressuscité.
2 Corinthiens 5:16 continue :
En sorte que nous, désormais, nous ne connaissions personne selon la chair, et si même
nous avons connu Christ selon la chair, toutefois maintenant nous ne le connaissons plus
ainsi. (v16)
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Nous ne devons plus connaître personne d'après la chair, même Jésus. Nous devons
connaître les gens, et Jésus, seulement en marchant dans la puissance de la résurrection du
Seigneur Jésus.
C'est une nouvelle création
Lisez les versets 17-18 : En sorte que si quelqu'un est en Christ, .. (v17)
C'est à dire, si quelqu'un marche dans la puissance de la résurrection de Jésus Christ. Si
vous êtes en Christ, vous marchez dans la puissance de Sa résurrection. Si vous marchez
dans la puissance de Sa résurrection, vous marchez par la foi.
Le verset 17 continue : … c'est une nouvelle création : les choses vieilles sont passées ;
voici toutes choses sont faites nouvelles (v17)
Et toutes sont du Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par le Christ … (v18)
Vous n'êtes pas une nouvelle création simplement parce que vous avez reçu Jésus, ou
simplement parce que vous avez confessé vos péchés. Une nouvelle création est une
personne qui a été réconciliée à Dieu et qui marche dans la puissance de la résurrection de
Jésus Christ.
La puissance de Sa réconciliation
Paul décrit la puissance de la résurrection de Jésus dans Philippiens 3. Au verset 3, il dit :
Car nous sommes la circoncision, nous qui rendons culte par l'Esprit de Dieu (ou qui
rendons culte à Dieu en Esprit), et qui nous glorifions (ou réjouissons) dans le Christ Jésus,
et qui n'avons pas confiance en la chair.
Paul était réconcilié à Dieu. Il n'avait aucune confiance en la chair. Souvenez-vous 2
Corinthiens 5:16 : '' En sorte que nous ne connaissions personne selon la chair..''
Paul continue dans Philippiens 3:8-10 :
Et je regarde même avant toutes choses comme étant une perte, à cause de l'excellence de
la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, à cause duquel j'ai fait la perte de toutes et
je les estime comme des ordures, afin que je gagne Christ ; (v.8)
Et que je sois trouvé en lui n'ayant pas ma justice qui est de la loi, mais celle qui est par la
foi en Christ, la justice qui est de Dieu, moyennant la foi. (v9)
Pour le connaître, lui et la puissance de sa résurrection, .. (v10)
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Si nous avons confiance en la chair, nous ne sommes pas trouvés être en Christ, et nous ne
sommes pas réconciliés à Dieu. Nous ne le connaissons pas et nous ne connaissons pas la
puissance de Sa résurrection.
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CHAPITRE 12 – JÉSUS ÉTAIT JUSTIFIÉ
Le plan de réconciliation de Dieu a dû premièrement opérer en Jésus, puis en nous. Jésus a
dû accomplir toutes les actions du plan de Dieu. Habakuk 2:4 est un verset remarquable
parce qu'il concerne Jésus :
Voici, son âme enflée d'orgueil n'est pas droite en lui ; mais le juste vivra par sa foi.
Je suis convaincu que c'est Jésus. Je me souviens quand Dieu m'a confronté à ce verset. Il
dit : ''son âme … n'est pas droite en lui : mais le juste vivra de sa foi'' -- la foi du Père.
La foi de Dieu, opérant en Jésus, a amené Jésus à accomplir toutes les actions du plan de
réconciliation.
Regardez Matthieu, chapitre 3. Souvenez-vous, Jésus a marché par la foi. C'était un homme
comme vous et moi. Il avait Son Esprit – l'Esprit de Jésus était celui du Fils des cieux. Il
avait une âme comme vous et moi, et un corps, comme vous et moi, mais il avait Son Esprit.
Jésus a fait plaisir au Père
Matthieu 3:13 commence :
Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain auprès de Jean, pour être baptisé par lui ; (v13)
Mais Jean l'en empêchait fort, disant : Moi, j'ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens
à moi ! (v14)
Et Jésus, répondant, lui dit : Laisse faire maintenant, car ainsi il nous est convenable
d'accomplir toute justice. (v15).
Jésus a reçu le baptême de l'eau. Le verset 16 continue :
Alors il le laissa faire. Et Jésus ayant été baptisé, monta aussitôt, s'éloignant (sortant) de
l'eau ; et voici les cieux lui furent ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une
colombe, et venant sur lui. (v16)
Ici Jésus a reçu le baptême du Saint Esprit. Puis le verset 17 dit :
Et voici une voix qui venait des cieux, disant : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai
trouvé mon plaisir. (v17)
Dieu a trouvé son plaisir en Son Fils.
Jésus est retourné dans la puissance de l'Esprit
Matthieu 4:1 nous dit que Jésus fût mené par l'Esprit dans le désert pour y être tenté par le
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diable. Le verset 2 dit que Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits.
Luc 4 relate les mêmes évènements. Luc 4:1 dit que Jésus était rempli de l'Esprit Saint. Il
fût conduit par l'Esprit dans le désert, et durant ces 40 jours, il a jeûné. Luc 4:14, Il retourna
dans la puissance du Saint Esprit.
Jésus est passé, de Jésus marchant dans la chair, à Jésus retournant dans la puissance de
l'Esprit de Dieu. Il n'a pas marché selon Sa propre capacité.
Psaume 35:13 nous dit que Jésus a humilié Son âme dans le jeûne. Et, vous et moi, et tout à
chacun, nous devons en faire ainsi.
Je suis convaincu que Jésus a humilié Son âme dans le jeûne. Durant ces 40 jours, Jésus a
vaincu le diable. Il a vaincu le monde, dans le jeûne et la prière. Jean 16:33, Jésus dit :
… mais ayez bon courage, moi j'ai vaincu le monde.
Jésus a vaincu le monde dans le désert, par le jeûne et la prière. Après avoir vaincu le
monde, il est allé à la croix. Quand il est allé à la croix, le plan de Dieu a été accompli.
Jésus a dû être justifié
Je vous ai montré dans les livres précédents ce que Jésus a accompli sur la croix. Il a
présenté son corps en sacrifice vivant pour le péché. Il s'est offert en agneau, immolé dès la
fondation du monde. Il est allé à la croix et s'y est soumis pour y être crucifié. Il a permis
aux hommes de Le crucifier, autrement ils n'auraient pas pu le faire. Il est mort et a été
enseveli.
Regardez 1 Timothée 3:16 :
Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand : Dieu a été manifesté en chair, a été
justifié en Esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde, a
été élevé dans la gloire.
'' a été justifié en Esprit ''. Jésus a dû être justifié. Pourquoi ? Parce qu'il a porté nos péchés
sur Lui. Il a été fait péché pour vous et moi.
Quand il est allé en enfer Jésus avait encore la loi dans son cœur. Il a dû vaincre la loi. Il a
dû faire face à Sa chair sur la croix. Il est mort, a été enseveli et est descendu en enfer.
Après trois jours, Il est ressuscité d'entre les morts. A présent, Il est assis à la droite du Père.
Jésus a dû être justifié en enfer – dans la fosse, et Il a été justifié, par la foi, pour vous et
moi.
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Le Plan de Réconciliation
Jésus a dû accomplir en Lui-même le plan de Dieu pour pouvoir nous réconcilier à Dieu.
Premièrement, Dieu a dû pardonner nos péchés et nous racheter – nous délivrer. Pour
accomplir cette action, il a fallu un substitut et que la pénalité du péché soit payée – et ce
substitut est Jésus. Il a porté nos péchés sur Son corps, et Il a payé la pénalité du péché – la
mort.
Deuxièmement, Il a dû abolir la loi. Il a dû rendre la loi inactive. Il a dû ôter toutes les
actions de la loi dans nos vies. Si non, nous continuerions à pécher.
Troisièmement, Il a dû tuer l'inimitié ou l'ennemi. Il a dû crucifier le vieil homme. Le vieil
homme est ce corps dans lequel, vous et moi, nous vivons. Notre corps est un corps de
péché. Nous ne pouvons y faire face que par la foi – en étant baptisé dans l'eau, dans la
mort du Seigneur Jésus Christ.
Quatrièmement, Il a proscrit les Juifs et les Nations, et en a fait un seul corps – le corps du
Christ. A présent il n'existe plus de races de gens. Avec Dieu il n'y en a jamais eu – seulement des Juifs et des Nations. Il n'y a pas de race noire, blanche, ou jaune, et il n'y a plus de
Juifs et de Nations. Il y a un seul corps, et c'est celui du Christ.
Cinquièmement, Jésus a dû nous prêcher la paix. Il a apporté la paix à la race humaine, et
nous pouvons être réconciliés à Dieu.
Parce que Jésus a accompli ces choses, nous pouvons être réconciliés à Dieu. Nous
pouvons marcher par la foi, dans la puissance de la résurrection de Jésus Christ.
Nous pouvons même marcher de façon encore plus parfaite qu'Adam, avant sa chute. Adam
a dû faire face au diable, et il est tombé. Parce que Jésus est mort, a été enseveli et est
ressuscité d'entre les morts, Il a vaincu toutes les choses auxquelles Adam a succombé, et
nous pouvons marcher dans la puissance de Jésus ressuscité.
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