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SORTEZ DE BABYLONE MON PEUPLE: Nous devons sortir de 
Babylone maintenant afin de ne pas participer à ses péchés, ses 
convoitises, et d'éviter les fléaux qui vont tomber sur elle 
(Apocalypse 18:4) (Jérémie 51:45) (Esaie 52:11). 
Le Seigneur nous appelle à venir à lui, et pour ce faire, nous devons
sortir de Babylone et de son système mondain, nous devons sortir 
des choses du monde, du péché, afin de ne pas prendre part aux 
fléaux qui tomberont sur Babylone et sur tous ceux qui prennent 
part à ses péchés, ses convoitises. Nous ne pouvons pas prendre 
seulement ce que nous voulons de Babylone sans hériter de la 
condamnation qui lui est réservée. Il nous faut faire un choix 
aujourd'hui, c'est soit nous sommes entièrement avec Dieu pour son
Royaume de Justice et de Paix, soit nous sommes avec le diable 
pour son Royaume Babylonien. 



INTRODUCTION

Nous devons être bien enseignés afin de connaître la volonté de
Dieu.

En ces derniers temps, beaucoup de faux enseignements égarent le
peuple de Dieu.

Ce que Dieu veut, c'est sauver nos âmes des tourments éternels, et
pour ce faire, il a envoyé sa Parole. En elle se trouve la Vie, et la Vie

est la Lumière des hommes.
Nous devons marcher selon la Parole de Dieu et l'inculquer à nos

enfants, car la Parole de Dieu est une Eau pure, qui nous nettoie de
nos péchés, de la corruption, du formatage Babylonien que nous

avons reçu dans ce monde.

Selon Dieu, il n'y a que deux royaumes
Babylone et le Royaume de Dieu.

Nous naissons tous dans Babylone, et nous sommes tous
condamnés aux tourments éternels.

Le seul moyen d’échapper à notre condamnation, c'est d'accepter
Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de nous repentir de nos

péchés, et de nous convertir du cœur à Christ et à sa Parole.
L'Amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses

commandements ne sont pas pénibles.
Si nous gardons ses commandements, que nous marchons comme

lui même a marché, selon sa Parole, nous serons sauvés.

Nous vivons dans un monde ou satan est le prince, et c'est pour
cela que le mal règne sur la terre pour le moment. Mais nous

savons que Dieu établira son règne dans peu de temps, et tous
ceux qui ont aimé leur vie dans ce monde actuel qui est livré à

satan, n'entreront pas dans le Royaume de Dieu éternel.
Dieu souhaite éveiller nos esprits, afin que nous prenions

conscience de la raison pour laquelle nous sommes sur terre.
Nous ne sommes pas sur terre pour vivre notre vie comme nous
l'entendons, mais nous sommes sur terre pour faire un choix qui

aura des conséquences éternelles.
Le Seigneur dit qu'il met devant nous la Vie et la mort et il nous

conseille de choisir la Vie.

Nous devons réaliser que nous sommes dans une guerre spirituelle
sur cette terre, et l'ennemi (satan) fera tout son possible pour que
nous n'écoutions pas la Voix de Dieu, et que nous périssions avec

les incrédules.

La Vie éternelle dans le Royaume de Dieu se trouve en Dieu, dans
sa Parole.

Si les hommes vivaient tous selon la Parole de Dieu et dans la
Gloire de Dieu, alors il n'y aurait plus de problème sur terre, mais

Dieu nous annonce que peu sont élus, parce que les gens refusent
la Vérité.

Nous ne cherchons donc pas à sauver cette terre, mais simplement
à annoncer le Véritable évangile aux nations afin que le règne du

Seigneur viennent, et nous savons que à la fin, cette terre
disparaîtra, et que nous aurons un nouveau ciel et une nouvelle

terre.
Le seul But de Dieu est de sauver le plus d’âmes possibles par sa

Parole.
Pour connaître le sens de notre vie, pour savoir d’où nous venons et

ou nous allons, pour savoir ce que nous devons faire, pour
connaître la Vérité, nous devons absolument comprendre la Parole

de Dieu.

La Loi de Dieu est dans sa Parole, et beaucoup de gens tordent le
sens des écritures et enseignent des lois charnelles qui ne viennent
pas de Dieu, c'est pourquoi le Seigneur veut que nous retournions à
sa Parole, afin de pouvoir la mettre en pratique, et sauver nos âmes.



1: LE BAPTÊME.

La Parole nous parle de plusieurs baptêmes: (Matthieu 3:11)
– Le baptême d'Eau
– Le baptême du Saint-Esprit
– Le baptême de Feu

Le baptême d'eau est un acte suivant la conversion par lequel une 
personne est immergée dans l'eau et cela symbolise la mort et la 
résurrection de Jésus-Christ (Colossiens 2:12). Il s'agit de la 
matérialisation de l'engagement d'une bonne conscience envers 
Dieu (1 Pierre 3:21). 
Spirituellement le baptême d'eau représente aussi le baptême de la 
Parole de Dieu (Éphésiens 5:26), et c'est ce qui précède le baptême
du Saint-Esprit (Actes 2:38). Lorsque nous recevons la Parole de 
Dieu (Jésus-Christ) dans notre cœur et que nous l'acceptons, nous 
recevons ensuite le baptême du Saint-Esprit (Actes 2:41).

«En Vérité, en Vérité, je te dis: Si quelqu'un ne naît d'eau et d'Esprit,
il ne peut entrer dans le Royaume de Dieu» (Jean 3:5)

La Parole nous parle ici de naître de Parole (Actes 16: 31-34) et 
d'Esprit, et elle nous dit que c'est indispensable pour entrer dans le 
Royaume de Dieu. Le baptême d'eau par immersion est la 
matérialisation de l'engagement que nous prenons dans notre cœur 
de marcher selon la volonté de Dieu, ce qui signifie qu'il n'est pas 
salutaire pour nous, mais il est un acte de témoignage pour les 
frères et sœurs, une recommandation du Seigneur qui se pratique 
au début de la conversion.
La Loi est spirituelle (Romains 7:14), ce qui signifie que tout ce 
passe d'abord dans notre cœur.

Le baptême du Saint-Esprit, c'est la naissance d'en haut (nouvelle 
naissance) (Jean 3:3). Lorsque nous recevons la Parole de Dieu et 

que nous nous engageons à marcher selon la volonté de Dieu, nous
recevons par la Foi en Jésus-Christ l'Esprit-Saint (Actes 1:8), l'Esprit
de Vérité (Jean 14:26), qui n'est rien d'autre que l'Esprit de Christ 
(Romains 8:9), et c'est cet Esprit qui nous sanctifie pour la Vie 
éternelle dans le Royaume de Dieu
(Jean 17:17) et (1 Jean 5:6).
Le baptême de Feu représente symboliquement les souffrances que
Christ a enduré à la croix (Luc 12:50) et nous sommes tous appelés 
à passer par cette crucifixion spirituelle (1 Pierre 4:12,13) (Marc 
10:35-39) (1 Pierre 1:6-9) pour être purifiés. Pour revêtir l'homme 
nouveau, créé selon Dieu (Éphésiens 4:24), nous devons laisser 
Dieu crucifier notre vieil homme (Romains 6:6). Le baptême de Feu 
c'est le Saint-Esprit qui agit en nous après que nous l'ayons reçu, 
qui brûle nos péchés et qui change notre nature charnelle en nature 
spirituelle en nous faisant passer par beaucoup de souffrances, car 
notre nature charnelle est opposée à la nature divine, et Dieu doit 
tuer notre nature charnelle afin de faire vivre sa nature divine en 
nous. C'est pour notre sanctification (1 Thessaloniciens 4:3). 

«Car nous étions aussi autrefois insensés, rebelles, abusés, asservis à 
diverses convoitises et voluptés, vivant dans la malice et dans l'envie, 
dignes d'être haïs, et nous haïssant l'un l'autre. Mais quand la bonté de 
Dieu notre Sauveur, et son amour envers les hommes ont été 
manifestés, il nous a sauvés; Non par des œuvres de justice que nous 
eussions faites, mais selon la miséricorde; par le baptême de la 
régénération, et le renouvellement du Saint-Esprit ; Lequel il a répandu 
abondamment en nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Afin qu'ayant été
justifiés par sa grâce, nous soyons les héritiers de la vie éternelle selon 
notre espérance. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces
choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu, aient soin les premiers de 
s'appliquer aux bonnes œuvres; voilà les choses qui sont bonnes et 
utiles aux hommes.» (Tite 3: 3-8)

BAPTÊME : du grec «Baptizo» qui signifie «plonger, immerger, 
purifier en plongeant»



2: LA DÉLIVRANCE .

Pour comprendre ce qu'est la délivrance, nous devons comprendre 
ce qu'est la captivité. Dès la naissance, nous sommes héritiers et 
captifs du péché. Nous pouvons être en plus captifs des maladies 
(démons)  héréditaires, des péchés de nos parents, d'un lien 
sentimentale charnel, d'un démon quelconque, d'un caractère 
difficile, d'un homme, d'une femme, d'un système, d'une religion, 
des coutumes, des traditions......... et nous pouvons ne pas 
comprendre pourquoi nous sommes ainsi. Tous les hommes ont été 
captifs du péché et du diable jusqu'à leur délivrance, c'est pourquoi 
Jésus dira aux juifs lorsqu'ils voulaient lapider une femme adultère: 
«Que celui parmi vous qui est sans péché jette le premier la Pierre 
contre elle» (Jean 8:7), car tous ont péché et sont privés de la 
Gloire de Dieu (Romains 3:23). Nous sommes captifs dès notre 
naissance du péché et de la mort, et nous avons tous besoin de la 
délivrance (Romains 5:12) (Romains 6:22) (Romains 8:2). 

Jésus-Christ est venu pour proclamer aux captifs la délivrance (Luc 
4:19), et sans cette délivrance nous ne pouvons pas être sauvés 
(Luc 1:68). Même si nous croyons être libres, nous sommes en 
réalité prisonniers spirituels, et notre seule Véritable liberté est en 
Jésus-Christ, car si Christ nous affranchis, nous serons réellement 
libres (Jean 8:36), c'est pour que nous soyons libérés de tous ces 
liens spirituels que Christ nous affranchis (Galates 5:1).
Pour être véritablement libres, il nous faut avoir aucune attache 
dans ce monde (Luc 14:33) à part Dieu, aucune attache matérielle, 
aucune coutume, aucune tradition, aucune religion, aucun sentiment
charnel, aucun péché (Romains 6:18)..... et ainsi être soumis à la 
Loi de la liberté (Jacques 2:12) qui est la Loi de Christ (Galates 6:2).

La seconde délivrance qu'un enfant de Dieu reçoit après avoir été 
délivré de l'ignorance, c'est la délivrance de ses démons, maladies...
(Luc 8:36) (Luc 13:12), car les démons ne peuvent pas supporter la 

présence de Dieu, et lorsque nous recevons le Saint-Esprit de Dieu, 
ils ne peuvent résister.
Ensuite la maison (le corps) est vide (Matthieu 12: 43,44), et il faut 
le remplir avec la Parole de Dieu afin de ne pas permettre aux 
démons de revenir plus nombreux et que notre dernière condition 
ne soit pire que la première (Matthieu 12:45).
Après notre délivrance, nous devrions rendre Gloire à Dieu et avoir 
une passion pour lui à cause de son Amour et de sa Puissance 
dans nos vies.

Nous pouvons dans notre marche avec Christ recevoir beaucoup de
délivrances, selon nos captivités, et à cause de notre Foi.
Pour notre crucifixion spirituelle, nous devons être délivrés de la 
chair et de ses désirs (Romains 8:13) (Galates 5:17). Même si les 
démons sont vaincus, notre chair est faible (Marc 14:38), et l'ennemi
s'en servira pour nous empêcher d'aller au bout de notre But (1 
Pierre 5:8) qui est celui d'atteindre la résurrection d'entre les morts 
(Philippiens 3: 10,11,12).

Nous devons renoncer à nous même (Matthieu 16:24), mourir à 
nous même (Colossiens 3:5), afin que Christ vive en nous (Galates 
2:20), car c'est Christ notre véritable délivrance (Éphésiens 4:8).
Nous pouvons demander à Dieu la délivrance lorsque nous sommes
malades (Luc 8:2), lorsque nous sommes sous le joug des démons 
ou des hommes (Luc 1:71), lorsque nous sommes dans la tentation 
(Luc 11:4)......... et encore dans beaucoup d'autres situations, et par 
notre Foi, notre persévérance, et notre obéissance à la Parole de 
Dieu, le Seigneur nous exaucera, car ce que Dieu veut, c'est que 
nous invoquions son Nom en tout temps, en toutes circonstances 
(Romains 10:12) (Romains 10:13) (2 Timothée 2:22) (1 Pierre 1:17) 
( Éphésiens 6:18) (Luc 21:36), afin qu'il soit le seul véritable 
Seigneur de notre Vie, notre seul vrai secours (Psaumes 10:14)  
(Psaumes 115:9), notre seule véritable délivrance (Habakuk 3:18) 
(Esaie 33:2) (Jérémie 3:23).



Nous devons donc être délivrés de nos démons, de nos 
quelconques captivités, des désirs de notre chair, et ainsi nous 
serons délivrés de la mort. 
Après toutes ces délivrances, nous en attendons une dernière, car 
lorsque le Seigneur viendra, nous serons délivrés de notre corps 
corruptible pour revêtir un corps incorruptible (1 Corinthiens 15:52), 
et il n'y aura plus de pleurs, ni de soucis, ni de difficultés, mais nous 
serons véritablement délivrés de toutes choses, et notre délivrance 
est proche (Luc 21:28).

DELIVRANCE: de l'hébreu «Teshuw'ah» qui signifie «Délivrance, 
secours, victoire, salut, qui peut sauver» et du grec «apolutrosis» 
qui signifie «Rédemption, délivrance, rachat» 

3: LA PUISSANCE DE DIEU.

La Puissance de Dieu n'a aucune limite, car tout est possible à Dieu
(Matthieu 19:26) (Marc 10:27). Nous avons la Grâce si nous 
sommes enfants de Dieu, de pouvoir agir par la Puissance de Dieu 
qui vient de son Esprit (Actes 1:8) (Éphésiens 3:20). 
Nous avons en tant que disciples de Jésus-Christ, le pouvoir de 
chasser les démons, de parler de nouvelles langues, de saisir les 
serpents avec les mains, de guérir les malades, de manger et boire 
des poisons sans craindre aucun mal (Marc 16:17,18) et nous 
avons autorité en Christ sur toutes les puissances démoniaques 
(Marc 1:27). 

Le Seigneur nous dit que si nous avions la foi aussi gros qu'un grain
de semence de moutarde, nous pourrions ordonner à un arbre de 
se déraciner et de se planter dans la mer, et il obéirait (Luc 17:6), et 
nous pourrions ordonner à une montagne de se jeter dans la mer et 
si nous ne doutons pas de ce que nous ordonnons, elle obéirait 
(Marc 11:23),  la Foi véritable bannit le doute (Jacques 1:6).

La Puissance de Dieu c'est son Esprit qui agit par la prédication de 
l'évangile véritable (1 Corinthiens 1:18) (Romains 1:16), par la prière
(Jacques 5:15,16) (Actes 6:4) (Philippiens 1:19) (Colossiens 
4:12)...... et par notre foi nous pouvons faire de grandes choses 
(Jean 14:12) dans notre service (ministère) afin que le Seigneur 
manifeste sa Puissance parmi les nations et qu'il soit Glorifié.
Le Seigneur confirme les témoignages de ses serviteurs par des 
prodiges, et des miracles, et par plusieurs autres différents effets de 
sa Puissance (Hébreux 2:4).

La Puissance de Dieu c'est son Esprit qui nous donne la paix, la 
joie...qui nous sanctifie par la Parole de Dieu et par la prière (1 
Timothée 4:5) afin que nous obtenions le salut de nos âmes, qui 
nous délivre de la puissance des ténèbres et nous transporte dans 
le Royaume de Dieu (Colossiens 1:13), et qui agit par nous pour 
sauver les âmes (Romains 15:19).

Nous devons comprendre que Dieu est le créateur de toutes 
choses, rien ne lui est impossible (Luc 1:37) (Luc 18:27), et sa 
Puissance est infinie.

Le Seigneur dit: «qu'il te soit fait selon ta foi» (Matthieu 8:13) et 
encore «toutes choses sont possibles au croyant» (Marc 9:23)

Lorsque le Seigneur dit que tout est possible à celui qui a la foi, il 
parle certainement de miracles, et le plus grand des miracles ce 
n'est pas la guérison de la chair, mais c'est la véritable conversion 
d'une âme à Dieu. C'est par la foi que nous sommes sauvés 
(Éphésiens 2:8), il s'agit premièrement de notre propre salut, et par 
la foi nous pouvons aussi prier pour la conversion des autres, de 
nos proches, nos familles, nos voisins.... afin qu'ils soient sauvés.

PUISSANCE: du grec «Dunamis» qui signifie «force, pouvoir, talent,
capacité, moyens» ou encore «pouvoir d'accomplir des miracles»



4: LA PAROLE DE DIEU.

Jésus-Christ (Dieu) est la Parole de Dieu (Apocalypse 19:13) (Jean 
1:1). En cette Parole (Jésus-Christ) est la Vie éternelle (Jean 1:4) 
(Jean 6:68). 
Nous devons comprendre de Jésus-Christ est la Parole de Dieu 
faite chair (Jean 1:14), ce qui signifie que tout ce que la Parole de 
Dieu représente, Jésus-Christ le représente également. La Parole 
nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle (Luc 
6:45), et nous ne pouvons pas dissocier quelqu'un de sa Parole. 
Dieu est Esprit (Jean 4:24), et cet Esprit parle (Apocalypse 14:13), 
et lorsque cet Esprit qui est invisible à l'homme (Colossiens 1:15)  
parle, nous entendons sa voix, et nous ne pouvons pas dissocier la 
Parole que nous avons entendu de l'Esprit duquel elle est sortie. 
Lorsque nous parlons de Jésus-Christ (Dieu), nous devons savoir 
qu'il est aussi la Parole de Dieu, et lorsque nous parlons de la 
Parole de Dieu, nous devons savoir qu'elle est aussi Jésus-Christ 
(Dieu). 

Le Dieu invisible (Esprit) a été manifesté en chair (1 Timothée 3:16),
afin d'annoncer sa Parole aux hommes, et afin que tous ceux qui 
croient en elle (lui) ne périssent pas mais qu'ils aient la Vie éternelle 
(Jean 3:15) (Jean 12:46) (Jean 1:12). Croire en Dieu c'est croire en 
sa Parole, et il est écrit:
«Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille» (Actes 
16:31), ce qui signifie que celui qui croit en la Parole de Dieu 
(Jésus-Christ) et la met en pratique, sera sauvé lui et sa maison.

Jésus-Christ (La Parole de Dieu) dit que celui qui croit en lui a la Vie
éternelle (Jean 6:47), et que celui qui croit en lui (la Parole de Dieu) 
ne croit pas seulement en lui, mais en celui qui l'a envoyé (Jean 
12:44), car Dieu a envoyé sa Parole en chair (Jésus-Christ) (Jean 
1:14), et celui qui croit en sa Parole, croit en Dieu. La Parole nous 
dit que la Vie éternelle c'est de le connaître lui le seul Vrai Dieu, et  

celui qu'il a envoyé Jésus-Christ (la Parole de Dieu) (Jean 17:3), 
donc la Vie éternelle c'est de connaître Dieu et sa Parole. Lorsque 
donc nous croyons que Jésus-Christ est le Seul et Unique Seigneur 
(1 Corinthiens 8:6) et Sauveur (2 Pierre 1:11) venu en chair pour 
annoncer les paroles de la Vie éternelle, et que nous gardons sa 
Parole et vivons en elle, nous avons la Vie éternelle (Jean 11:25,26)
(Jean 3:15).

Toutes choses prendront fin, le ciel et la terre passeront, mais la 
Parole de Dieu est éternelle (Matthieu 24:35), et ceux qui la mettent 
en pratique vivrons éternellement (Matthieu 7:24). Mais la ruine 
surprendra quiconque entend les Paroles de Dieu et ne les mets 
pas en pratique (Matthieu 7:26).
Dieu a tout créé par sa Parole (Jean 1:3), car la Vie étant dans sa 
Parole, Dieu a donné la Vie à toutes choses par sa Parole, et c'est 
la même chose pour l'homme. La Parole de Dieu est envoyée vers 
nous, et si nous la recevons véritablement dans le cœur, elle nous 
donne la Vie (Jean 5:24). 

La Puissance de Dieu agit par sa Parole, les démons sont chassés 
par la Parole de Dieu (Matthieu 8:16), les gens sont touchés par la 
Parole de Dieu (Jean 4:41), les malades sont guéris par la Parole 
de Dieu (Matthieu 8:8), l'ennemi est vaincu par la Parole de Dieu, et 
la Foi qui nous justifie vient de la Parole de Dieu (Romains 3:28) 
(Romains 10:17). 

La Parole de Dieu est une épée à double tranchant (Apocalypse 
1:16), et nous serons jugés pour toute Parole vaine qui sort de notre
bouche (Matthieu 12:36) (Matthieu 6:7). Par nos paroles nous 
serons justifiés, et par nos paroles nous serons condamnés 
(Matthieu 12:37). Prenons donc garde.

La Parole de Dieu est vivante (Jean 6:63) et efficace, c'est la Parole 
de Dieu en nous qui est juge de nos pensées et de nos intentions 



du cœur (Hébreux 4:12). Nous serons jugés par la Parole de Dieu 
(Jean 12:48).
La Parole c'est aussi l'eau qui nous sanctifie (purifie) de nos péchés 
pour hériter la Vie éternelle (Éphésiens 5:26) (1 Corinthiens 10:4)
(Hébreux 10:22) (Jean 4:10) (Apocalypse 22:17). 
La Parole de Dieu (Jésus-Christ) est notre Pain (nourriture) spirituel,
et celui qui mange de ce Pain vivra éternellement (Jean 6:51) (Jean 
6:58) (Jean 6:32) (Jean 6:35) (Matthieu 4:4) (Luc 14:15).
C'est la Vérité qui nous sanctifie (purifie), et la Parole de Dieu est la 
Vérité (Jean 17:19) (Jean 17:17), Christ est la Vérité (Jean 14:6).

5: LA NAISSANCE D'EN HAUT.

Naître d'en haut (de nouveau) (Jean 3:3), c'est naître d'Eau (de 
Parole) et d'Esprit (Jean 3:5). 
Celui qui est né d'en haut est comme le vent, on ne sait ni d’où il 
vient, ni ou il va (Jean 3:8), ce qui signifie que celui qui est né d'en 
haut n'a pas de routine, il n'est plus dans les habitudes, et on ne 
peut jamais savoir ce qu'il va faire, parce qu'il se laisse diriger par 
l'Esprit de Dieu (Luc 4:1) (Galates 5:18) (Romains 8:14).
Celui qui est né d'en haut est né de l'Esprit de Dieu (Jean 1:13) 
(Galates 4:29), afin de marcher selon l'Esprit et non selon la chair 
(Romains 8:4,5) (Romains 8:9) (Romains 8:1). 
La naissance d'en haut (nouvelle naissance) est indispensable pour 
notre salut, car nous sommes tous nés selon la chair, étant héritiers 
du péché d'Adam et Eve et des péchés de nos parents (Romains 
3:23) (Romains 5:12), nous avons hérité de leur nature charnelle, et 
il est indispensable que notre nature charnelle pécheresse  soit 
transformée en nature spirituelle sainte (1 Corinthiens 3:1,2,3) 1 
Pierre 2:11). 
La naissance d'en haut commence lorsque nous sommes baptisés 
du Saint-Esprit, après avoir reçu et cru en la Parole de Dieu (Actes 
10:44) (Éphésiens 1:13).
Celui qui est véritablement né de l'Esprit devient un Esprit (Jean 

3:6), il ne vit plus comme un homme dirigé par sa chair, mais c'est 
l'Esprit (Christ) qui vit en lui, et qui l'anime, il n'est donc plus soumis 
à sa chair et sa ses désirs, mais il est soumis volontairement à 
l'Esprit (Galates 5:16), afin de faire la volonté de Dieu sur la terre.

La naissance d'en haut c'est le fait d’être transporté du royaume des
ténèbres à la Lumière (Actes 26:18) (Colossiens 1:13), nous qui 
sommes charnels (animal) changeons de nature et devenons 
spirituels, et notre vieil homme (passé) est crucifié (mort) (Romains 
6:6) afin que nous revêtions l'homme nouveau, créé selon Dieu 
(Éphésiens 4:24).

NAISSANCE D'EN HAUT: du grec «Anothen» qui signifie «depuis le
haut, depuis un endroit plus élevé».

6: N'AIMEZ POINT LE MONDE.

La Parole de Dieu (Dieu) nous dit que satan est le prince de ce 
monde (Jean 12:31) (Jean 14:30) (Jean 16:11), du monde dans 
lequel nous sommes, et elle nous dit de ne pas aimer ce monde, ni 
le péché, ni les convoitises qui sont dans le monde (1 Jean 2:15), 
car tout cela mène à la perdition (1 Jean 2:17). La Parole de Dieu dit
qu'on ne peut pas manger à la table des démons et à la table de 
Dieu (1 Corinthiens 10:21), et on ne peut pas servir deux maîtres 
(Luc 16:13). 

Si nous aimons le monde, l'Amour de Dieu n'est pas en nous (1 
Jean 2:15), car ceux qui ont reçu l'Amour de Dieu ne peuvent aimer 
ce monde. Jésus dit que son Royaume n'est pas de ce monde 
(Jean 18:36), qu'il n'est pas du monde (Jean 8:23), et il nous dit que 
nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde 
(Jean 15:19) (Jean 17:14,15,16), car il nous a envoyés comme des 
brebis au milieu des loups (Matthieu 10:16).
Le monde, c'est le péché, la convoitise, toutes les choses vaines,



et le monde prendra fin, et sa convoitise aussi, et si nous l'avons 
aimé nous périrons (1 Jean 2:17). 
Si nous aimons notre vie jusqu'à craindre la mort, nous ne pouvons 
pas être sauvés, si nous aimons notre vie dans ce monde, nous ne 
pouvons pas être sauvés (Apocalypse 12:11). 
Nous sommes sauvés par le moyen de notre Foi en Jésus-Christ, et
notre Foi à une espérance, l’espérance d'un nouveau corps (1 
Corinthiens 15:42), d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre (2 
Pierre 3:13) (Apocalypse 21:1), d'un nouveau monde (Hébreux 2:5).

Notre espérance n'est donc pas dans ce monde, mais nous 
sommes dans ce monde pour faire un choix entre la vie et la mort 
(Deutéronome 30:19), et après avoir choisi la Vie (Si nous 
choisissons la Vie), nous restons dans le monde pour en amener 
d'autres à la Vérité, et ensuite nous irons dans notre demeure 
éternelle. Cette vie dans ce monde n'est qu'un passage qui peut 
prendre fin à n'importe quel moment, qu'un souffle, et si nous 
sommes toujours en vie par la Grâce de Dieu, c'est pour faire la 
volonté de Dieu et non celle du monde (1 Pierre 4:2). 

7: LE COMBAT SPIRITUEL.

Le combat spirituel est une lutte qui se passe dans le monde de 
l'esprit (invisible) une lutte entre Dieu (le bien (la Vie)) et le diable (le
mal (la mort)). Tous les êtres humains participent, consciemment ou 
inconsciemment, à cette guerre. Le But du diable, c'est de diriger le 
plus d’âmes humaines possibles dans l'étang de feu (la Géhenne) 
(Apocalypse 20:14,15), et le but de Dieu, c'est de gagner le plus 
d’âmes possibles pour la Vie éternelle dans le Royaume de Dieu (1 
Timothée 2:4). Dès le commencement, Lucifer après s’être rebellé 
contre Dieu, entraîna un tiers des anges du ciel avec lui à la 
perdition (Apocalypse 12:4), ce sont des anges déchus, appelés des
démons (Apocalypse 16:14), et ils sont la cause (satan et ses 
démons) de tous les problèmes de ce monde. Ensuite, lorsque Dieu

créa l'homme et la femme, satan séduisit Eve (Genèse 3:13), et 
ensuite Adam par Eve (Genèse 3:6), et les mena ainsi à la perdition,
et ils perdirent la Vie éternelle (Genèse 2:17) (Genèse 3:19). Dès le 
commencement, satan n'ayant plus le droit à la repentance, et ayant
été jeté sur la terre, voulait amener tout le monde avec lui à la 
perdition, et il voulait faire échouer l’œuvre de Dieu, son habitation 
sur la terre, c'est à dire l'homme. Après que les démons furent jetés 
sur terre, la terre devint informe et vide (Genèse 1:2), avant la 
création d'Adam et Eve, et il y avait des ténèbres à la surface de 
l’abîme. C'est ténèbres représentent la nuit, et symboliquement 
satan et ses démons, et aussi , le péché, le mal, et Dieu dit, que la 
Lumière apparaisse, et la Lumière apparut, et Dieu sépara la 
Lumière d'avec les ténèbres (Genèse 1:3,4). Satan était donc sur la 
terre avant la création d'Adam et Eve, et Dieu a créé l'homme avec 
le pouvoir de dominer sur toutes les bêtes, qui représentent aussi 
les démons et satan (le serpent ancien) (Genèse 1:28). Ils 
dominaient tant qu'ils n'avaient pas désobéi au commandement que 
Dieu leur avait donné, mais lorsque il ont été tentés par le diable 
afin d’être éprouvés par la permission de Dieu, ils n'ont pas résisté à
la tentation, malgré leur autorité, malgré leur perfection, et ils ont 
perdu la Vie éternelle, et contaminé toute leur descendance 
(l'humanité) à cause de leur désobéissance. Nous comprenons que 
lorsque Dieu nous commande quelque chose par sa Parole, satan 
fait tout pour nous empêcher d’obéir, par toutes sortes de stratégies.
Satan utilise la ruse, il vient sous une apparence trompeuse afin de 
séduire une personne selon ses convoitises, ses envies, parce que 
satan connaît les hommes mieux que les hommes eux mêmes, et il 
nous observe pour connaître nos faiblesses. Satan utilisera tout ce 
qu'il peut pour nous faire périr, et nous devons combattre pour ne 
pas s'avouer vaincus, car si nous ne faisons rien, nous sommes 
vaincus d'avance. Nous devons combattre pour notre Foi, car satan 
combat contre notre Foi, il sait que les incrédules n'entrerons pas 
dans le Royaume de Dieu, et il sait que c'est par la Foi que nous 
sommes sauvés, il va donc vouloir tuer notre Foi, ou faire en sorte 



que nous n'ayons jamais la Foi. La Foi vient de ce qu'on entend, et 
ce qu'on entend vient de la Parole de Dieu (Romains 10:17), satan 
va donc premièrement tout faire pour ne pas que nous recevions la 
Parole de Dieu. Dieu parle à notre cœur, et la plupart des hommes 
n'entendent pas la voix de Dieu, parce qu'ils écoutent la voix du 
diable, qui leur dit l'inverse de ce que Dieu leur dit. Pour écouter et 
comprendre ce que Dieu dit, il faut que nous soyons sincères dans 
notre recherche de Vérité. Le combat spirituel c'est d'abord satan 
qui veut nous diriger dans l'étang de feu, et pour que nous 
combattions, il nous faut être revêtus de toutes les armes de Dieu 
(Éphésiens 6:11). Si nous sommes chrétiens, nous sommes chaque
jour consciemment dans ce combat, pour notre vie, mais aussi pour 
la Vérité, car en plus de notre combat personnel pour sauver nos 
âmes, nous sommes aussi dans un combat pour annoncer 
l'évangile. Le monde ici bas, est rempli de démons, qui sont à la 
base de toutes sortes de péchés: de convoitises, d’idolâtries, de 
violences, de maladies.... et c'est ici le moyen qu'ils ont pour 
prendre pouvoir sur l'homme afin de le mener à la perdition. Satan 
et les démons ont aussi des hommes qui combattent volontairement
pour eux sur la terre, et tous ceux qui ne sont pas en Christ 
combattent inconsciemment pour eux. Notre seul moyen d'obtenir la
Victoire sur toutes choses, c'est de retrouver ce que Adam et Eve 
ont perdu au commencement, c'est à dire la Gloire de Dieu, sa 
Puissance, sa Sainteté, son Autorité... .En Christ nous avons la 
Victoire sur toutes choses, sur toutes maladies, sur toutes 
tentations, sur toutes Puissances démoniaques, il nous suffit d'aller 
la chercher. Nous devons être revêtus de toutes les armes  
spirituelles, et par dessus tout, le bouclier de la Foi (Éphésiens 
6:16). La Foi est notre bouclier, c'est notre Foi qui nous protège des 
attaques de l’ennemi, et c'est notre épée (la Parole) qui nous permet
de combattre, et de vaincre l’ennemi (Éphésiens 6:17). En ces 
derniers temps, les tentations augmentes, les démons sont lâchés 
de plus en plus pour séduire les hommes, et surtout les élus, c'est 
pourquoi nous devons impérativement être revêtus de Christ.

8: LE SABBAT.

Le Sabbat de Dieu représente le jour de repos du Seigneur. Dieu se
reposa le septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite (Genèse 
2:2), et le Sabbat de Dieu est éternel. Nous ne parlons pas ici des 
sabbats hebdomadaires selon la loi de Moise, qui est le fait de 
consacrer un jour de la semaine au Seigneur afin de l'adorer, mais 
nous parlons du Sabbat (repos) éternel, et si nous sommes entrés 
dans le Sabbat de Dieu, nous devons adorer le Père en Esprit et en 
Vérité tous les jours de notre vie (Jean 4:23). Lorsque nous entrons 
dans le Sabbat de Dieu, nous entrons spirituellement dans son 
repos éternel, et ce repos éternel c'est Jésus-Christ, c'est à dire 
Dieu lui même. 

Jésus-Christ dit: «venez à moi vous tous qui êtes fatigués et 
chargés, et je vous donnerais du repos» (Matthieu 11:28).

Il parle ici du Sabbat de Dieu, si nous vivons en Christ, nous
sommes spirituellement dans le Sabbat de Dieu. Si donc nous 
sommes véritablement en Christ, dès notre mort nous nous 
reposerons de nos œuvres avec Dieu pour l'éternité (Apocalypse 
14:13) (Hébreux 4:9-11). Nous sommes donc dans le Sabbat de 
Dieu tant que nous vivons en Jésus-Christ (selon l'Esprit), car 
l'entrée dans le repos de Dieu se fait sur cette terre (Hébreux 4:3), 
et si quelqu'un n'est pas en Christ avant sa mort, il n'entrera jamais 
dans le repos éternel de Dieu (Psaumes 95:11) (Hébreux 4:5). Nous
savons qu'il n'est permis qu'à quelques uns d'entrer dans le repos 
de Dieu (Hébreux 4:6), car il y a beaucoup d'appelés, mais peu 
d'élus (Matthieu 22:14).
Nous ne devons plus observer le sabbat selon Moise, car nous ne 
sommes plus sous la loi de Moise (Actes 21:21) (Galates 5:18).

SABBAT:de l'hébreu «Shabbath» qui signifie «repos, cessation 
d'activité»



9: LE MARIAGE.

La nouvelle alliance ne nous parle pas beaucoup de la façon dont 
doit se passer un mariage, mais nous savons que la Loi de Christ 
est spirituelle (Romains 7:14), et que c'est la Loi de la Foi (Romains 
3:27), et la Loi de la liberté (Jacques 2:12) (Jacques 1:25). 
Un Vrai mariage selon Dieu se passe dans le cœur premièrement, 
et c'est celui la que le Seigneur agrée, nous pouvons ensuite le 
matérialiser en faisant une fête familiale et l'officialiser selon les lois 
de notre pays, afin d’être déclarés devant les hommes comme maris
et femmes, pour servir de témoignage et ainsi être irréprochable 
devant les hommes (2 Corinthiens 8:21) (Actes 24:16).. Mais ce que
Dieu agrée, c'est avant tout un homme et une femme qui s'aiment 
avec sincérité, et qui dans leurs cœurs ont décidé de rester fidèles 
et de servir le seigneur en faisant sa volonté. 

La Parole nous demande d'honorer nos parents (Deutéronome 
5:16), et pour se faire nous devons faire en sorte que les deux 
familles soient dans la paix au sujet de notre relation. Le mariage à 
l'église n'est pas de Dieu, car il vient de la religion, et aucun homme 
(prêtre) ne peut bénir un mariage étant donné qu'un mariage est 
déjà une bénédiction en lui même. C'est très important de ne pas 
laisser n'importe qui entrer dans notre relation, et de ne pas nous 
faire «bénir» ou imposer les mains par n'importe qui, car une 
personne qui n'est pas dans la volonté de Dieu peut transmettre un 
démon, une malédiction... qui peuvent nous rendre la vie difficile, ou
même peut être nous mener à la perdition si nous sommes faibles 
dans la Foi. C'est pourquoi le mariage est d'abord entre l'homme, la 
femme, et Dieu, et tout cela dans le cœur, car Dieu préfère 
quelqu'un qui est fidèle et sincère de cœur sans rien faire, plutôt que
quelqu'un qui prépare un grand mariage en ayant un cœur rempli 
d'impuretés, et le mariage de ce dernier ne tiendra pas, car il est 
bâtit non sur le roc (Christ (l'Amour)), mais sur les choses de ce 
monde.

Le mariage est une alliance, qui se fait d'abord dans le cœur, et qui 
se matérialise lors du premier rapport sexuel (par le sang 
normalement), et si nous ne sommes pas vierges (l'un ou l'autre), 
c'est lors de notre conversion à Christ que nous sommes pardonnés
et que nous redevenons vierges (spirituellement) afin d'avoir une 
bonne conscience envers Dieu, et l'alliance par le sang se 
matérialisera par la venue d'un enfant si c'est la volonté de Dieu.

VOIR (Genèse 24:67) (1 Corinthiens 7) (Hébreux 13:4) (Genèse 
2:22-24) (Matthieu 19:6).

MARIAGE: de l'hébreu «chathan» qui signifie «devenir un gendre, 
s'allier»

10: LE ROLE DU MARI.

Dans le couple selon Dieu, l'homme est le chef (la tête) de la 
femme, comme Christ est le chef (la tête) de l'église, et l'homme doit
aimer sa femme comme Christ a aimé l'église, et Christ est mort 
pour son église (Éphésiens 5:23-25). Le rôle donc de l'homme, c'est
de donner sa vie pour sa femme.

Le seul moyen pour l'homme d'honorer la Parole de Dieu, c'est 
d'avoir avant tout une relation intime avec le Seigneur, et d’être 
rempli de son Esprit, l'homme doit marcher dans la sanctification, 
dans la crainte de Dieu, avant d'essayer de plaire à sa femme, car 
sinon il ne pourra jamais y arriver. 

L'homme a le rôle de sauveur pour sa femme, et il doit la sanctifier 
par la Parole (Éphésiens 5:26), comme Christ sanctifie son Église 
par sa Parole. Si l'homme n'est pas dans la volonté de Dieu, étant la
tête, il risque de tomber dans la fausse en entraînant sa femme 
avec lui, et ainsi les mener tous deux à la perdition. L'homme doit 
diriger sa femme, car c'est la tête qui doit diriger le corps, et si 



l'homme est soumis à sa tête (Christ) (1 Corinthiens 11:3) et se 
laisse diriger par elle, il dirigera lui aussi son corps (la femme) 
comme sa tête (Christ) l'a dirigé. 

Pour être dans la volonté de Dieu en tant que homme il faut que  
nous passions par des épreuves qui changent notre cœur, car il n'y 
a personne qui puisse être avec sa femme comme Christ est avec 
son Église, sans passer par des épreuves qui changent son 
caractère, mais nous devons comprendre qu'il est possible, et 
même indispensable que l'homme travaille chaque jour en lui même
afin de devenir semblable à Christ dans sa relation avec son 
épouse, c'est une ordonnance du Seigneur qui est salutaire, car 
l'Accomplissement de la Loi de Christ c'est l'Amour (Romains 
13:10), et le plus grand Amour est de donner sa vie pour ses amis 
(Jean 15:13), et combien plus pour son épouse, qui a été mise sous
le même joug que lui afin qu'ils servent Dieu ensemble (Marc 10:9), 
et qu'ils surmontent les épreuves ensemble. Si la femme n'est pas 
convertie cela ne change rien, l'homme doit l'aimer comme Christ 
aime son Église et chacun sera responsable de ses propres actes, 
et de ses propres réactions.

L'homme doit aimer sa femme comme sa propre chair, en prendre 
soin comme il prend soin de lui même (Éphésiens 5:28), et le corps 
du mari appartient à sa femme, tout comme celui de la femme 
appartient au mari (1 Corinthiens 7:4). L'homme doit être mari d'une 
seule femme et la femme d'un seul mari également (Tite 1:6) (1 
Corinthiens 7:2) , ils doivent marcher tous deux dans la 
sanctification (1 Thessaloniciens 4:3), en sachant que celui qui 
convoite une autre femme a déjà commis un adultère dans son 
cœur (Matthieu 5:28). 

11: LE ROLE DE LA FEMME.

La femme représente le corps (l'épouse) de l'homme, tout comme 

l'église représente le corps de Christ (Éphésiens 5,24), et elle doit
être soumise à son mari en toutes choses (Éphésiens 5:24), elle doit
être soumise au mari comme au Seigneur (Éphésiens 5:22). Si le 
mari n'est pas converti, la femme doit quand même lui être soumise 
(1 Corinthiens 7:13,14), afin que par sa bonne conduite, le cœur du 
mari soit gagné (1 Pierre 3:1) (1 Corinthiens 7:16). La femme à été 
créée comme une aide pour l'homme (Genèse 2:18), tirée de la cote
de l'homme (1 Corinthiens 11:8,9), elle est censée aider, soutenir, et
compléter l'homme. La cote en hébreu signifie aussi la poutre. 

La femme doit obéir à son mari en toutes choses à condition que ce 
que demande le mari ne soit pas contre la volonté de Dieu (sa 
Parole), car celui qui aime son mari ou sa femme plus que Dieu (sa 
Parole) ne peut être un(e) disciple de Christ (Luc 14:26), Dieu doit 
avoir toujours la première place dans notre vie. Elle ne doit donc 
pas obéir à son mari si il lui demande quelque chose de contraire à 
la volonté de Dieu, mais elle doit lui dire avec douceur, et en toute 
soumission, afin que le mari reconnaisse en sa femme la sagesse 
de Dieu, et qu'il réalise que c'est lui qui n'est pas dans la Vérité. 

La femme est considérée comme un vase plus fragile (1Pierre 3:7) , 
et c'est par la femme que le péché a atteint les hommes (Genèse 
3:6), car c'est elle qui a été séduite la première (1 Timothée 2:14), 
c'est pourquoi elle a été soumise à l'homme (Genèse 3:16). En 
Christ, la soumission est récompensée, car en se soumettant 
véritablement à son mari dans l'Amour de Dieu, la femme gagnera 
son mari si il n'est pas encore converti, et elle le rendra plus fort si il 
est déjà converti. En se soumettant à son mari, la femme se soumet
également à Dieu, car si l'homme est soumis à Dieu, et la femme à 
l'homme, elle est indirectement soumise à Dieu, et elle l'est aussi 
directement car elle se soumet à la Parole, et Dieu est la Parole. La 
Parole nous dit de ne pas séparer ce que Dieu à joint (mis sous le 
même joug) (Matthieu 19:6), mais nous devons plutôt le préserver 
en évoluant toujours plus dans la Foi, dans la sanctification, et dans 



l'Amour (1 Timothée 2:15). 
12: LE VOILE DE LA FEMME.

Certains prédicateurs imposent aux femmes de se voiler la tète pour
prier le Seigneur. Ils font référence au passage de Paul qui nous dit 
que si une femme prie la tète non couverte (voilé), elle déshonore 
son chef car c'est comme si elle était rasée (1 Corinthiens 11:5). 
Mais un peu plus loin dans le même chapitre, Paul nous enseigne 
que Dieu a donné aux femmes des cheveux pour leur servir de voile
(couverture) (1 Corinthiens 11:13,14,15), ce qui signifie que le voile 
de la femme représente ses cheveux. («Chef» signifie aussi «tête»)

VOILE: de l'hébreu «Porokhet» qui signifie «rideau, voile» et du grec
«Peribolaion» qui signifie «une couverture, une enveloppe»

13: NE PAYEZ PLUS LA DIME.

Beaucoup de pasteurs prennent la dîme (un dixième des revenus) 
aux membres de leur église, en la faisant considérer comme une 
source de bénédiction. La dîme était une loi de l'ancienne alliance, 
et Jésus c'est offert lui même comme une offrande éternelle 
(Hébreux 7:27). Non seulement nous ne devons plus observer la loi 
de Moise, mais aussi, la Parole de Dieu nous demande de ne rien 
prendre en échange de l'évangile que nous annonçons, car nous 
avons reçu gratuitement et nous devons donner gratuitement 
(Matthieu 10:8). Paul dit que sa récompense c'est d'annoncer 
gratuitement l'évangile, sans user de son droit de prédicateur (1 
Corinthiens 9:18). Ce que nous devons offrir à Dieu ce n'est pas de 
l'argent, mais ce sont nos corps (Romains 12:1) que le Seigneur 
espère gagner afin de nous sauver et de nous remplir de ses 
bénédictions. Ce que Dieu veut, c'est que nous obéissions à sa 
Parole, et que nous soyons de véritables adorateurs de Jésus-
Christ notre Dieu et Sauveur (Jean 4:23). Si nous voulons aider à 
faire avancer l’œuvre de Dieu: voir 2 Corinthiens 9:7. 

DIME: de l'hébreu «Ma'aser» qui signifie «dixième partie»

Vous me chercherez, et vous me trouverez, après que
vous m'aurez recherchez de tout votre cœur.

(Jérémie 29:13)

Demandez, et il vous sera donné; cherchez, et vous
trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque

demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à
celui qui frappe.
(Matthieu 7:7,8)

Mais cherchez premièrement le Royaume de Dieu et sa
justice; et toutes ces choses vous seront données par-

dessus
(Matthieu 6:33)

, 
je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma
voix et m'ouvre la porte, j'entrerais chez lui, et je souperais

avec lui, et lui avec moi.
(Apocalypse 3:20)


