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R É V É L A T I O N 
Sortez de prison ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

*Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. 
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Depuis les temps anciens jusqu’à nos jours des temps dits 

modernes et civilisés, les notions de liberté et d’esclavage sont 

comprises et interprétées différemment.  

Nombreuses personnes aujourd’hui sont physiquement libres 

mais vivent comme des détenus, par contre, d’autres se sentent 

libres alors que détenus physiquement dans une prison. Mais 

pour dire vrai, il y a plus de prisonniers dehors que dans les 

administrations pénitentiaires. .  
 

La liberté est l'état d'une personne ou d'un peuple qui ne subit pas 

de contraintes, de soumissions, de servitudes exercées par une 

autre personne, par un pouvoir tyrannique ou par 

une puissance étrangère. C'est aussi l'état d'une personne qui n'est 

ni prisonnière ni sous la dépendance de quelqu'un.  
 

Dans ce livre, vous aurez la révélation sur la vraie prison et le 

moyen d’en sortir. Puisque vous réussirez à en sortir, je vous 

exhorte à demeurer dans cette liberté car beaucoup de gens 

croulent sous le poids de la servitude alors qu’ils ont été acquittés 

de toute condamnation.  
 

Jn8 :30-36 Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit 

aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma parole, vous 

êtes vraiment mes disciples ; vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous 

affranchira. Ils lui répondirent : Nous sommes la postérité d’Abraham, et 

nous ne fûmes jamais esclaves de personne ; comment dis-tu : Vous 

deviendrez libres ? En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, 

quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l’esclave ne demeure 

pas toujours dans la maison ; le fils y demeure toujours. Si donc le Fils 

vous affranchit, vous serez réellement libres. 
 

Le premier à véritablement révélé au monde la nature de la 

véritable prison c’est le Seigneur Jésus Christ en relevant deux 

choses: La première est la vérité (la parole de Dieu) qui 

affranchit, qui rend libre et la seconde, le péché (le mensonge) 

qui emprisonne, qui rend esclave. 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Contrainte.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Servitude.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Tyrannie.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Puissance.htm
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Les gens ignoraient et ignorent encore aujourd’hui que pratiquer 

le péché vous rend esclave. Ils savent qu’il n’est pas bien de 

vivre dans le mal mais ils ignorent totalement la vraie nature du 

péché. Ils pensent vivre une vie normale puis réparer facilement 

les tors commis en les couvrant de leurs bonnes œuvres ; ils ne 

savent pas qu’ils sont de vrais prisonniers qui régulièrement 

posent des actes incontrôlés. Or dès lors que vous faites quelque 

chose d’incontrôlé que vous-même vous trouvez anormale, 

quelque chose que selon vous, vous ne feriez pas dans votre état 

normal, c’est que la vie que vous menez n’est plus normal.  

Lorsque l’anormal se retrouve confondu à la normalité, c’est 

qu’il y a une force étrangère qui est entrée en jeux et qui est 

l’auteur de ce déséquilibre. 
 

Ce livre vous aidera à découvrir la vérité sur la vraie liberté afin 

que vous demeuriez désormais dans la normalité si vous le lisez 

jusqu’à la fin. 
  

Depuis la faute d’Adam et Eve dans le jardin d’Eden, le péché est 

entré dans le monde en s’attachant à l’homme. Cet attachement 

du péché à un seul homme (Adam) a revêtu tous les hommes 

d’un vêtement appelé "iniquité" dont la conséquence fut leur 

condamnation à mort. 

Le péché n’avait pas besoin de s’attacher à plusieurs personnes 

avant d’entrer dans le monde ; un seul homme suffisait. 

Sachez qu’une maladie contagieuse n’a pas besoin de plusieurs 

agents pathogènes pour se rependre ; un seul agent suffit.  

Ne vous posez donc pas la question de savoir pourquoi vous qui 

n’avez rien fait, vous qui êtes innocents et étrangers au péché 

commis par Adam, vous payez les mêmes peines que lui car il est 

écrit : 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 s’est étendue sur tous 

les hommes, parce que tous ont péché, … (Ro5 :12). 
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Adam a contraint par sa seule faute toute sa race à vivre dans 

l’esclave, à être retenue coupable puis condamnée à la mort, 

aucun n’y échappe.  

Ne croyez pas que votre appartenance à une communauté, à une 

religion, à une société, à une race ou à une classe sociale vous 

disqualifie comme le pensaient les juifs qui se réclamaient de la 

postérité d’Abraham. Aucunement ! Car il est écrit  "tous ont 

péché et sont privés de la gloire de Dieu" (Ro3 :23).  

Lorsque Dieu dit "tous", c’est que c’est "tous" ; si vous voulez 

y compris tous les guides spirituels qui ont existé depuis Adam 

jusqu’à ce jour excepté Jésus Christ, je dis bien excepté Jésus 

Christ qui a vaincu la mort. Maintenant si vous n’êtes pas 

satisfaits, je vais citer certains guides célèbres et vous me direz 

s’ils ont été capables de vaincre la mort par la résurrection 

comme Jésus : Abraham, Moïse, tous les apôtres de Jésus (pour 

étendre la liste aux pasteurs, aux évangélistes, aux docteurs, aux 

théologiens…), Mahomet, Bouda…Qui d’autres connaissez-vous 

encore ? Tous sans exception sont des condamnés à mort.  

Il ne s’agit pas seulement de savoir quel a été leur impact dans le 

monde ou sur une quelconque communauté parce que s’il fallait 

se limiter à l’impact, des politiciens comme des scientifiques 

l’ont eu bien plus que certains guides religieux mais nous devons 

aller plus loin pour savoir plutôt si leur impact est éternel c'est-à-

dire que même la mort n’a pas pu les stopper et que leurs œuvres 

et leur vie ont été marquées par la sainteté et la justice.  

Malheureusement aucun Adam n’a pu vaincre la mort ni vécu 

une vie sans péché si ce n’est Jésus Christ seul. C’est pourquoi il 

est écrit qu’"Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel 

aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous 

devions être sauvés" (Ac4 :12). 
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La mort spirituelle est la première mort qui a été proclamée sur 

l’homme (la privation et la séparation de l’homme de la gloire de 

Dieu) : "Car le salaire du péché, c’est la mort" (Ro6 :23).  

La conséquence de cette séparation est que dès que la gloire de 

Dieu est partie et que la mort spirituelle de l’homme a été 

proclamée, le péché (le diable) a obtenu un droit légal de 

matérialiser cette mort spirituelle en mort physique puisqu’il ne 

peut tuer que le corps et non l’âme. Le diable n’a pas reçu le 

pouvoir sur l’âme, il peut l’affliger par la souffrance du corps ; 

seul Dieu peut faire périr et le corps et l’âme en même temps. 
 

Afin de conduire l’homme à la mort parce qu’ayant reçu un droit 

légal sur lui, le péché a envoyé dans la nature humaine tous ses 

agents démoniaques pour exercer et accomplir son pouvoir 

destructeur.  

Ainsi donc se manifesta toutes les sortes et formes de maladies et 

d’infirmités, les troubles, les angoisses, les dépressions, les 

apitoiements, les frayeurs, les peurs, les agitations, les irritations, 

les plaintes, les murmures, les colères, les jalousies, la haine, la 

rancune, la méchanceté, les animosités et les actions telles que la 

prostitution, l’immoralité, l’adultère, les avortements, 

l’ivrognerie, les excès de table, le tabagisme, la drogue, 

l’égoïsme, l’orgueil, les meurtres, l’impudicité, la fornication, les 

confusions, les abominations, les dérèglements, l’idolâtrie, les 

sectes, la magie, la sorcellerie, le vol, le mensonge… dont la 

mission est de vous conduire à la mort. Ne voyez jamais ces 

esprits démoniaques comme vos alliés parce que certains 

s’amusent très souvent à dire : "c’est ma nature, c’est comme ça 

que je suis", non ! Ce n’est pas votre nature de cohabiter avec ces 

choses-là et ce n’est pas comme ça que Dieu vous a créé. 

Comment pouvez-vous affirmer des choses aussi dangereuses ! 

Ce sont vos ennemis et ils ne sont là que pour votre perte.  
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Ces esprits sont des geôliers de l’enfer dont le rôle est de vous 

maintenir prisonnier pour leur maître, le diable. 

Le péché est une nature, une vie qui s’est attaché à l’homme et 

qui l’a rendu prisonnier et donc exposé aux manifestations des 

agents destructeurs que j’ai mentionnés plus haut. Ce ne sont pas 

les agents destructeurs du monde des ténèbres qui se sont 

attachés à l’homme en premier mais plutôt le péché, qui en 

s’attachant à l’homme lui a communiqué sa nature, sa vie.  

Puisqu’en s’attachant à l’homme le péché a revêtu l’homme d’un 

vêtement de prisonnier (l’iniquité), c’est alors que tout le monde 

des ténèbres a reçu l’ordre de le traquer jusqu’à la matérialisation 

de sa mort (mort physique) par toutes sortes de fléaux. Il faut 

aussi savoir que le péché est le foyer de développement et de 

prolifération de toutes les activités démoniaques. 

A cause du vêtement de prisonnier, l’image et le portrait de 

chaque être humain descendant d’Adam est affichée dans le 

monde spirituel "WANTED" (avis de recherche), avec 

certainement de très fortes récompenses promises à tous les 

démons par Satan. 

Lorsque la tête d’une personne est mise à prix, tout le monde 

cherche à le dénoncer voire le tuer pour récupérer la rançon. 

Ne vous amusez pas à sympathiser avec des démons en 

imaginant qu’ils sont là pour votre bien. Comment pouvez-vous 

vous faire ami, complice et protecteur d’un péché ou d’un 

mauvais caractère sachant pertinemment qu’il ne désir que votre 

perte ?  Croyez-vous que des terroristes s’amuseraient à se faire 

exploser tuant des milliers de gens juste pour une cause 

religieuse ? Ils espèrent tous à de grandes récompenses dans le 

paradis. Malheureusement pour eux, ils ne savent pas que les 

meurtriers n’hériteront pas du paradis mais plutôt de l’enfer. 

Puisqu’il faut toujours attirer un prisonnier recherché dans un 

guet-apens dans le but de le saisir ou l’éliminer, la célébrité, le 

luxe, l’amour de l’argent et la gloire personnelle sont par 
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exemple des pièges dangereux tendus par le monde des ténèbres 

pour se saisir et éliminer tous les Adams par l’intermédiaire des 

sectes, de la sorcellerie, de la franc maçonnerie et de l’industrie 

des illuminatis. L’appât étant trop attirant et irrésistible, de 

nombreuses personnes se sont déjà fait prendre au piège et 

d’autres sont sur le point de se laisser prendre comme le bœuf qui 

va à la boucherie, comme un fou qu’on lie pour le châtier. 
 

Sachez surtout trois (3) choses :  

1- Dieu n’est pas l’auteur de notre emprisonnement ni 

l’auteur de notre esclavage. 

2- Dieu n’est pas l’auteur des maladies ni des infirmités ni 

l’auteur de toutes les afflictions et oppressions de l’âme. 

3- Les maladies, les infirmités, les troubles et les afflictions 

viennent du diable. 
 

Dans le monde spirituel, il faut connaître la loi parce que la 

connaissance de la loi renforce vos convictions sur vos droits, 

vos acquisitions à quelque chose et vous libère de toute 

accusation et culpabilité. 

Après le péché d’Adam et Eve, on lit dans les Ecritures dans le 

livre de Genèse3 :7-10, ceci : "Les yeux de l’un et de l’autre 

s’ouvrirent, ils connurent qu’ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de 

figuier, ils s’en firent des ceintures.  Alors ils entendirent la voix de 

l’Eternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l’homme et sa 

femme se cachèrent loin de la face de l’Eternel Dieu, au milieu des arbres 

du jardin. Mais l’Eternel Dieu appela l’homme, et lui dit : Où es-tu ? Il 

répondit : J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu peur, parce que je 

suis nu, et je me suis caché". 

Vous ne pouvez pas imaginer la dangerosité du péché ; c’est une 

nature qu’il faut à tout prix éviter.  

Le péché ouvre la porte au sentiment de culpabilité, de nudité, de 

vulnérabilité, d’insécurité, de peur, d’angoisse dû à la séparation 

de l’homme de Dieu, son créateur.  
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A cause de ces sentiments, l’homme pense apaiser sa conscience 

et celle de Dieu en faisant le bien parce qu’il ne croît plus que 

Dieu peut le guérir ni lui pardonner. Il cherche à se faire une 

justice. Son attitude à se fabriquer des vêtements de feuille le 

démontre mais ne sachant pas que les feuilles ne durent pas 

longtemps, qu’elles sèchent trop rapidement et se fanent.   
 

Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui pensent que la clé de leur 

sortie de prison, se sont leurs bonnes œuvres et même la plupart 

des chrétiens le croient aussi. Cela est dû à la conscience du 

péché qui hante plusieurs.  

La conscience du péché est une raison qui pousse de nombreux 

satanistes à créer des ONG et des fondations pour faire le bien 

autour d’eux afin de couvrir leurs mauvaises œuvres. Ils 

cherchent l’équilibre entre le bien et le mal ou que le bien pèse 

plus dans leur balance que le mal. 

La conscience du péché empêche beaucoup de gens de marcher 

dans leur guérison, leur liberté et leur épanouissement. Ils ont 

perdu leur assurance, leur domination, leur autorité. Une voix est 

tout le temps en train de les accuser qu’ils sont des pécheurs, 

qu’ils ne méritent rien de la part de Dieu ; une voix coupable et 

accusateur les empêche de commander. Alors que cette attitude 

n’existait pas au commencement avant que le péché ne s’attache 

à l’homme, il suffit de voir la vie du dernier Adam (Jésus) pour 

s’en rendre compte : Jésus le dernier Adam commandait et les 

choses arrivaient. 

C’est suicidaire de se sentir tout le temps accusé.  

Oh combien il est dangereux cet accusateur ! Cette voix du 

diable qu’on entend toujours nous dire : "sale, tu es sale, tu es 

pécheur, tu ne mérites rien, tu es un prisonnier!". Cette voix qui 

cherche toujours à nous rappeler nos erreurs du passé. "Tu as fait 

ceci, tu as fait cela, tu étais immoral,  adultère, meurtrier, tu as 

fait des avortements, tu étais dans des sectes, tu ne peux pas 
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changer la destinée de ta famille, tu mourras des mêmes 

maladies que tes parents, tu ne réussiras pas, tu as péché 

aujourd’hui..." !  

Combien de personnes sont libres physiquement mais sont 

spirituellement prisonnier de cette voix accusatrice ? 

Combien ont été libérés mais demeurent encore dans leurs 

cellules ?  

Combien se sentent tous les jours traqués dans leur esprit ? 

Combien n’arrive plus à dormir à cause des oppressions 

démoniaques ? 

Combien ne croient plus qu’ils auront un jour la paix et la 

liberté ? 

Combien sont hypnotisés cherchant un pasteur, un exorciste ou 

un psychologue pour les délivrer ?  
 

Za3 :1-5 Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant 

l’ange de l’Eternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l’accuser. 

L’Eternel dit à Satan : Que l’Eternel te réprime, Satan ! Que l’Eternel te 

réprime, lui qui a choisi Jérusalem ! N’est-ce pas là un tison arraché du 

feu ? 

Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant 

l’ange. L’ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui : Otez-

lui les vêtements sales ! Puis il dit à Josué : Vois, je t’enlève ton iniquité, 

et je te revêts d’habits de fête. Je dis : Qu’on mette sur sa tête un turban 

pur ! Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des 

vêtements. L’ange de l’Eternel était là.  
 

Voyez-vous comment le péché ferme la bouche des gens ! Même 

le grand prêtre de Dieu, Josué, qui est censé être celui sur qui 

repose l’espoir du peuple et qui est vu comme le sauveur, le 

libérateur parce qu’il est porte-parole et sacrificateur de Dieu est 

incapable de réprimer Satan.  

Comprenez bien que tant que le vêtement d’iniquité est collé sur 

vous, vous serez incapable de réprimer Satan et ses agents. Il a 

fallu que ce soit l’ange de Dieu qui le fasse à la place de Josué. 
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Aucun de ceux qui se sont réclamés porte-parole de Dieu 

(Abraham, Moïse, Mahomet, Bouda,…) et que les gens ont suivi 

et suivent encore aujourd’hui excepté Jésus Christ, n’a la capacité 

de réprimer Satan parce que le droit divin lui donne pouvoir sur 

toute l’humanité entière à cause du péché (le vêtement sale).  

C’est seulement après que le vêtement sale soit ôté et remplacé 

par le vêtement de fête (la justice) que l’homme peut réprimer 

Satan et ses démons. 
L’ange de l’Eternel fit à Josué cette déclaration: Ainsi parle l’Eternel des 

armées : Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu 

jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès 

parmi ceux qui sont ici. Ecoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et 

tes compagnons qui sont assis devant toi ! Car ce sont des hommes qui 

serviront de signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe (Za3 :1-5). 
 

Le vêtement sale intimide, il conditionne le système de pensée 

des gens. C’est un vêtement de prisonnier et tous les Adams le 

portent ; ils sont donc tous prisonniers et aucune de leurs actions 

ne pourra les justifier ni les acquitter.  

Un prisonnier reste un prisonnier et ses actions aussi bonnes 

soient-elles pratiquées en prison ne peuvent changer ses 

vêtements ni sa situation de condamné. 

Je veux dire que toute la justice des hommes est considérée 

comme souillée devant Dieu "Nous sommes tous comme des impurs, 

Et toute notre justice est comme un vêtement souillé ; Nous sommes tous 

flétris comme une feuille, Et nos crimes nous emportent comme le vent. Il 

n’y a personne qui invoque ton nom, Qui se réveille pour s’attacher à toi: 

Aussi nous as-tu caché ta face, Et nous laisses-tu périr par l’effet de nos 

crimes."(Esa64 :5-6). 

Sachez que les bonnes actions telles que le jeune, la prière, les 

dons, les aumônes, les offrandes, assister au culte… n’ôtent le 

vêtement sale (le vêtement de prisonnier) ; aussi, aucun des 

vêtements que l’homme essaie de se fabriquer ne lui donne accès 

à Dieu. C’est plutôt le vêtement dont Dieu lui-même revêt 

l’homme qui le fait quitter le couloir de la mort pour entrer dans 
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la vie. C’est Dieu qui change le vêtement comme il l’a fait pour 

Adam et Eve, cette initiative lui est exclusivement réservée, c’est 

Lui le Père et c’est lorsqu’il change votre vêtement que vous 

pouvez entrer dans votre destinée glorieuse (vous pouvez lire 

l’histoire du fils prodigue dans le livre de Luc chapitre 15 verset 

11 jusqu’au verset 24 pour comprendre mon illustration). 
 

C’est Dieu qui ôte l’iniquité et impute la justice à l’homme et ce 

changement se produit par la foi en Lui (Ro4 :3 Car que dit 

l’Ecriture ? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice). 
Le problème de l’homme n’est pas de guérir de la maladie ni de 

l’infirmité ni des oppressions ni de ressusciter des morts ni de 

s’enrichir ni de sortir de la pauvreté ni de se marier ni de guérir 

de la stérilité… ! Mais de changer de vêtement, de changer son 

iniquité en justice.  

Faites attention à toutes ces campagnes de guérisons et de 

miracles et aux propositions d’accéder vite à la gloire parce que 

vous pouvez guérir aujourd’hui d’une maladie et même ressuscité 

des morts ou encore avoir beaucoup de richesses mais tant que 

vous portez le vêtement de prisonnier, la maladie, l’infirmité, les 

troubles, la pensée de folie, de suicide, de divorce et les mauvais 

caractères reviendront, de même que les angoisses, les peurs… ; 

la mort vous rattrapera à nouveau, parce qu’à la vue du vêtement 

que vous portez, les agents démoniaques savent s’ils ont un droit 

légal de vous affliger à mort ou pas ! 
 

Pour changer le vêtement de prisonnier, Dieu n’a jamais 

demandé que son peuple soit parfait mais plutôt que l’agneau qui 

devait servir d’expiation soit parfait et sans tâche. Dieu ne 

regardait jamais au peuple lors des sacrifices d’animaux qui se 

pratiquaient sous l’Ancienne Alliance, il regardait à la qualité de 

l’agneau. Et l’agneau sous l’Ancienne Alliance était une ombre 

du vrai Agneau qui devait ôter le péché du monde. 
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 Jn1 :29 Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit : Voici l’Agneau 

de Dieu, qui ôte le péché du monde. 
 

Le seul agneau qualifié devant Dieu, c’est Jésus. Et Il l’a 

confirmé lui-même 
"Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres" Jn 8:36

, "Car 

le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu" Lu 19:10
.  

Vous constaterez qu’avant sa crucifixion à la croix, une scène 

aussi banale s’est produite sans que les gens n’y prêtent attention 

mais mentionnée dans les Ecritures et qui est la révélation que 

Jésus est vraiment et sans aucun doute l’Agneau de Dieu qui ôte 

le péché du monde.  
Mt27 :27-28 Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le 

prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent 

ses vêtements, et le couvrirent d’un manteau écarlate. 

On n’ôte pas les vêtements de quelqu’un qu’on veut aider sans le 

revêtir à nouveau et Jésus ne pouvait pas laisser le monde dans la 

nudité après avoir ôté son péché.  

Les vêtements de Jésus représentent sa justice qu’il offre 

gracieusement au monde et le manteau écarlate représente 

l’iniquité du monde, notre vêtement de prisonnier condamné à 

mort (la couleur écarlate (rouge) du manteau dont il a été revêtu en 

est la preuve).  

Aussi la scène de la libération de Barabbas, un meurtrier pour 

que Jésus soit condamné est une autre image de notre libération, 

notre acquittement à tous pour la condamnation à mort de Jésus 
Mt27 :20-23

. 

C’est ce que reprit l’apôtre Paul dans le but d’expliquer la 

crucifixion de Jésus en 2Co5 :21 : Celui qui n’a point connu le 

péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui 

justice de Dieu. 
 

Ro 5:15  Mais il n’en est pas du don gratuit comme de l’offense ; car, si par 

l’offense d’un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la 
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grâce de Dieu et le don de la grâce venant d’un seul homme, Jésus-Christ, 

ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. 
 

Ro 5:19  Car, comme par la désobéissance d’un seul homme beaucoup ont 

été rendus pécheurs, de même par l’obéissance d’un seul beaucoup seront 

rendus  justes. 
 

Puisqu’il ne faut que le vêtement de justice pour remplacer le 

vêtement d’iniquité, puisque le vêtement de justice est le 

vêtement de liberté pour nous sortir de prison, je ne sais pas de 

quoi pensent être vêtus tous ceux qui ont décidé de renier Jésus 

Christ alors qu’il a été déclaré et reconnu par Dieu être la justice 

et la sainteté de Dieu. Seul Christ peut cacher votre nudité.   

Le vêtement de justice offert par Jésus est le seul vêtement qui 

vous donnera accès à la salle préparée à l’occasion de la fête des 

noces de l’Agneau (Jésus Christ). 
  

Faites vraiment attention aux vêtements que vous portez car 

nombreux pensent qu’ils sont vêtus du véritable vêtement et 

pourtant ils seront surpris au dernier jour qu’en réalité ils ont 

passé toute leur vie vêtus d’iniquité (le vêtement de prisonnier et 

d’esclave).  

Or Christ a dit "l’esclave ne demeure pas toujours dans la 

maison ; le fils y demeure toujours". Si vous ne devenez pas des 

fils, vous serez jetés dehors dans les ténèbres, la prison réservée à 

tous ceux qui sont vêtus d’iniquité.  
 

"Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme 

qui n’avait pas revêtu un habit de noces.  

Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de 

noces ? Cet homme eut la bouche fermée.  

Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le 

dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de 

dents." (Mt 22:11-13). 
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Nous devons être conscients en tant que chrétiens du nouveau 

vêtement dont Dieu nous a revêtus par la foi en Jésus Christ.  

Grâce à ce vêtement, nous sommes déclarés : 

1- Justifiés 

2- Acquittés 

3- Libres 

4- Non coupables 

5- Purs et sans péché  

6- Ayant droit à la vie 

7- Fils de Dieu ayant droit aux possessions et à l’héritage 

de Dieu 
 

Le vêtement de justice nous a sorti de prison et a fait de nous des 

fils adoptifs du Dieu Très Haut. C’est une décision judiciaire 

définitive reconnaissant l’absence de culpabilité de chaque 

personne ayant pris l’engagement de suivre Jésus. Cette sentence 

qui a été rendue par Dieu lui-même dans le monde spirituel nous 

revêt du vêtement de justice, d’autorité avec désormais un droit 

légal de réprimer Satan et tous ses démons, de les chasser et de 

les déloger de nos vies ; la loi les a tous déclarés illégaux sur 

nous et sur toutes nos possessions.  
 

Je me réjouirai en l’Eternel, Mon âme sera ravie d’allégresse en mon 

Dieu ; Car il m’a revêtu des vêtements du salut, Il m’a couvert du 

manteau de la délivrance, Comme le fiancé s’orne d’un diadème, Comme 

la fiancée se pare de ses joyaux. Esa61 :10. 
 

Imaginons ensemble le sentiment d’un prisonnier condamné à 

mort qui, à quelques instants de son exécution, est déclaré libre 

parce qu’une preuve de son innocence a été présenté au juge à la 

dernière minute. C’est cette joie et ce soulagement qu’a ressenti 

Abraham sur le mont Morija où à la dernière minute Dieu 

remplaça son fils Isaac par un bélier 
(Genèse22)

 pour l’holocauste. 

Cette joie est la nôtre, nous qui avons cru en Christ et qui avons 

décidé de faire de lui notre Seigneur et notre Sauveur.  
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Mais vous qui n’avez pas encore reçu Christ, ne rejetez pas cette 

preuve de dernière minute qui est votre seule chance de sortir de 

ce couloir de la mort. Les temps sont très courts, saisissez 

aujourd’hui l’occasion.  
 

Peut-être que tu as peur de franchir le pas parce que tu as poussé 

le pion trop loin dans ton désir de t’enrichir en vendant ton âme 

au diable, tu te dis que tu es sur un chemin de non-retour mais je 

voudrais que tu saches que Christ le sais aussi, c’est pourquoi il a 

donné sa vie en échange de la tienne. C’est déjà fait, la rançon 

pour ta liberté a été payée, tu peux te rassurer. Jésus Christ est le 

chemin de retour qu’il te faut emprunter et tu seras désormais 

totalement libre.   

Sachez qu’il n’y a pas de double peine et puisque le Christ a payé 

la rançon à notre place, nous sommes réellement libres. 
 

Beaucoup de personnes ont eu leurs vêtements sales ôtés, elles 

sont devenues chrétiennes et fils de Dieu mais n’en sont toujours 

pas conscientes. Elles vivent comme des esclaves, comme des 

prisonniers ; elles sont toujours dominées par les frayeurs, les 

peurs, les angoisses, les dépressions, les troubles, oppressées par 

la maladie, les infirmités, attirées et dominées par la haine, 

l’égoïsme, la méchanceté, la rancune, les crises de colère, 

l’immoralité, la fornication, l’adultère, la prostitution, le vol, le 

mensonge, la jalousie, les sectes, les idoles… 
 

Que font-elles encore dans cette prison avec des condamnés à 

mort alors qu’elles ont été acquittées, déclarées non coupables ? 

Que font-elles en prison alors qu’elles sont vêtues de blanc, de 

vêtements de fête ?  

Que font-elles  affligées, opprimées, déprimées, comprimées, 

accusées en prison ? 

Que font-elles les mains et les pieds liés alors que leurs chaines 

ont été brisées ? 
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Quittez ce lieu ! Sortez de cette prison qui est trop dangereux 

pour vous parce que c’est une habitation de démons, un repaire 

de tout esprit impur 
Ap 18:2

. 

Partez, partez, sortez de là ! Ne touchez rien d’impur ! Sortez du 

milieu d’elle ! Purifiez-vous, vous qui portez les vases de 

l’Eternel 
Esa52 :11 

! 
 

Dites à la maladie, aux infirmités, aux troubles, aux douleurs, aux 

angoisses, aux doutes, aux accidents… que le droit qu’ils avaient 

d’oppresser votre corps et votre âme est terminé parce que vous 

n’êtes plus vêtu de rouge mais désormais de blanc.  
 

Dites à la misère, à la souffrance, à la pauvreté, aux échecs que 

leur pouvoir sur vous a pris fin dès lors que vous avez franchi la 

grille de votre ancien lieu de détention et que vous vous êtes 

retrouvé dehors dans le palais royal de votre Père (Dieu), que 

vous êtes désormais vêtu de vêtements de fête, que vous êtes 

riche désormais, héritier et cohéritier avec Christ de toutes les 

richesses de Dieu.  
 

Dites à la stérilité que son pouvoir sècheresse est anéanti, que 

vous êtes fertile car il est écrit "Tu seras béni plus que tous les 

peuples ; il n’y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête stérile 

parmi tes troupeaux 
De7 :14". 

Si le diable réplique en disant que cette parole ne vous est pas 

personnellement adressée en tant que femme et que vous n’êtes 

pas concernée par cette promesse, que vous êtes déjà avancée en 

âge, que vous avez été rendue coupable d’avortement et de 

prostitution dans le passé, répondez-lui en ces termes : « Excusez-

moi monsieur l’accusateur le diable, je suis heureuse que vous 

parlez de ma vie au passé parce qu’aujourd’hui les données ont 

changées. Je porte un nouveau vêtement qui fait de moi membre 

à part entière du peuple de Dieu donc cette parole me concerne 

mais en plus l’Eternel a formellement déclaré "Ouvrirais-je le 
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sein maternel, Pour ne pas laisser enfanter ? dit l’Eternel ; 

Moi, qui fais naître, Empêcherais-je d’enfanter ? dit ton Dieu". 

Donc monsieur l’accusateur, peut-être que tu ne le sais pas, mais 

non seulement je suis une femme ayant le sein maternel mais au-

delà je suis la fille de Dieu. Et puisque Dieu mon Père lui-même 

a dit qu’il ne peut pas empêcher l’enfantement, je ne vois pas qui 

pourra m’empêcher d’enfanter. Je te déclare à l’instant que je 

suis déjà enceinte et je donne naissance à des fils pour la gloire 

de mon Seigneur». 
 

Dites au péché que son pouvoir tentateur et accusateur que vous 

êtes désormais dégagé de toute faute, que vous avez été 

innocenté, que vous avez été acquitté, que vous avez été déclaré 

non coupable et que désormais vous êtes vêtu de justice, que 

vous êtes libre. 

Et puisque vous n’ignorez pas les intentions et les plans du diable 

qui consistent à envoyer ses agents destructeurs contre vous dans 

le but de vous pousser à la faute puis de trouver là une occasion 

de vous accuser devant Dieu, dites-lui, même après avoir 

trébuché qu’il est écrit : "Confessez donc vos péchés les uns aux autres, 

et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière 

fervente du juste a une grande efficace" 
(Jas 5:16)

 et "sept fois le juste 

tombe, et il se relève" 
(Pr 24:16).

  

La confession de nos péchés purifie notre vêtement qui venait 

d’être sali et ce phénomène est rendu possible par le sang de 

Jésus parce qu’il est l’Agneau parfait de Dieu qui ôte le péché et 

que son sacrifice est éternel.  

Mais connaissant la nature rebelle du diable, je sais qu’il 

n’arrêtera pas de vous accuser alors, dites-lui qu’il est écrit : "Mes 

petits-enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et 

si quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ 

le juste" (1Jn 2:1). Donc dites à Satan et à ses démons  que vous ne 

vous reprochez rien, que vous ne vous reconnaissez pas coupable 
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de péché quelconque, que vous êtes pur en tout et que s’ils ont 

quelque chose à vous reprocher, alors qu’ils s’adressent 

désormais à votre avocat  c'est-à-dire à Jésus Christ qui vous 

représente devant la loi et devant le juge (Dieu).  

 
La loi de l’esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi 

du péché et de la mort. Puisque c’est le Fils qui nous a affranchit, 

alors nous sommes réellement libres. C’est l’esprit qui vivifie ; la 

chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et 

vie. Le vêtement de justice est sur l’Esprit car l’Esprit est la santé 

du corps et la lumière de l’âme, et la présence du Saint Esprit est 

le sceau qui confirme que nous ne sommes plus nus mais vêtus 

de justice. 
 

Ne vous laissez plus réduire en esclavage ! Et il est temps que 

vous déliez les chaines de vos mains et que vous sortez de votre 

cellule !  

Alors levez-vous, prenez vos affaires et sortez car vous êtes 

libre !  

Gardez pur vos vêtements reçu de Christ votre sauveur car c’est 

l’unique garantie de votre salut.  
 

En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, 

l’Evangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été 

scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage 

de notre héritage, pour la rédemption de ceux que 

Dieu s’est acquis, à la louange de sa gloire (Eph1 :13-14). 

 

Amen. 
 

 

 


