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Qui doit préparer l’Epouse de CHRIST ?

C’est CHRIST Lui-même par son Ministère appelé le Ministère
Glorieux. En effet dans la dispensation de la loi, il Israël
vivait sous le ministère appelé ministère de la mort comme
l’indique l’apôtre Paul : « Or, si le ministère de la mort,
gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au
point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur
le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien
que cette gloire fût passagère, » 2 Corinthiens 3 :7
Mais dans la dispensation de la grâce, nous vivons sous le
ministère supérieur en Gloire, qui est le ministère de l’Esprit
comme l’attestent les écritures (2 Corinthiens 3 :8) : « Mais
maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il
est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été
établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première
alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de
la remplacer par une seconde. » Hébreux 8 :6-7 Le ministère la
loi a été gravée sur des pierres et c’était pendant l’ancienne
alliance. Dans le ministère de l’Esprit il est question d’une
Nouvelle alliance, parce que la première n’a pas été sans
défaut (Hébreux 8 :7) et ici DIEU met ses lois dans l’esprit de
l’homme et le grave dans le Cœur (Hébreux 8 :10).
L’apôtre
Paul dit : « Vous êtes manifestement une lettre de Christ,
écrite, par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec
l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur
des tables de chair, sur les cœurs » 2 Corinthiens 3 :3

Jean Baptiste est Eli qui devait venir dans la prophétie de
Malachie. Il a joué le rôle de préparer le chemin du Seigneur
Jésus-Christ en orientant Israël qui était dans le culte qui
était l’ombre, à porter son regard à l’agneau de DIEU qui est
CHRIST. En effet, il est écrit que la loi nous a conduit à
CHRIST () mais celui qui a montré à ceux qui vivaient sous la
loi : voici l’agneau de DIEU, c’est Jean Baptiste. Il avait
aussi en son temps pris le risque de dire aux hommes qui
étaient habitué à offrir des holocaustes dans le temps et
synagogue que ceci devrait prendre fin par le sacrifice ultime
de l’agneau de la prédestination. Le Seigneur Jésus-Christ rend
témoignage de lui en ces termes : « Qu'êtes-vous donc allés
voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète.
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Car c'est celui dont il est écrit: Voici, j'envoie mon messager
devant ta face, Pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le
dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a
point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus
petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. »
Matthieu 11 :9-11
Jean Baptiste est venu rendre témoignage à la lumière qui est
CHRIST (). Cette lumière est appelé le Soleil de la justice :
« Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de
la justice, Et la guérison sera sous ses ailes; Vous sortirez,
et vous sauterez comme les veaux d'une étable, » Malachie 4 :2
Zacharie sous l’inspiration du Saint-Esprit en tant que
Prophète parle concernant la naissance de Jean Baptiste : « Et
toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut; Car
tu marcheras devant la face du Seigneur, pour préparer ses
voies, Afin de donner à son peuple la connaissance du salut Par
le pardon de ses péchés, Grâce aux entrailles de la miséricorde
de notre Dieu, En vertu de laquelle le soleil levant nous a
visités d'en haut, Pour éclairer ceux qui sont assis dans les
ténèbres et dans l'ombre de la mort, Pour diriger nos pas dans
le chemin de la paix. » Luc 1 :76-79
le baptême de la
repentance avait seulement préparé le cœur de peuple à recevoir
la lumière qui est Christ.

Il est celui qui fait aussi en même temps le recrutement des
premiers disciples de CHRIST (). Et celui qui averti au peuple
de croire en Jésus-Christ pour échapper à la colère de DIEU ().
Jean Baptiste est-il celui qui prépare l’épouse de CHRIST ?
Non ! Son travail a consisté à permettre par la repentance à
l’épouse à de venir à l’époux et de croire en Lui. En d’autres
termes pour disposer le cœur de l’épouse à recevoir la vérité.
Le Seigneur Jésus-Christ lui-même au début de son ministère
dit : « Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. » Marc
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Jean Baptiste est l’ami de l’époux qui connait l’époux quand il
est là et présente l’épouse qui ne discerne pas la présence de
l’époux (CREATEUR) au milieu des hommes (EMMANUEL).
C’est
pourquoi il dit : « Celui à qui appartient l'épouse, c'est
l'époux; mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui
l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de
l'époux: aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. »
Jean 3 :29
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1 :15 C’est donc CHRIST qui prépare son épouse par le
Ministère. Jean Baptiste dit lui-même : « il leur dit à tous:
Moi, je vous baptise d'eau; mais il vient, celui qui est plus
puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie
de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de
feu. » Luc 3 :16 C’est le baptême du Saint-Esprit qui permet
d’appartenir à Christ (Romains 8 :9).
Les écritures disent « Nous avons tous, en effet, été baptisés
dans un seul Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs,
soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été
abreuvés d'un seul Esprit. »
1 Corinthiens 12 :13
Par ce baptême nous formons un Seul corps (épouse de Christ).
Ecclésiaste appelle cela : « Un jardin fermé, une fontaine
fermée ». Et ceux qui soupirent en attendant la rédemption sont
ceux qui ont reçu l’Esprit d’adoption (Romains 8 :23). Sans
être baptisé du Saint-Esprit pas de préparation possible de
l’épouse de CHRIST. Ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit
reçoivent d’abondante vie en Jésus-Christ. David parle des
courants d’eaux (Psaumes 1 :3) et le Seigneur Jésus-Christ Luimême dit : «Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive
couleront de son sein» (Jean 7:38).
Lorsque l’apôtre Paul arrive a Ephèse, constatant que les
disciples qui étaient là n’avaient reçu que le baptême de Jean
Baptiste il leur dit : « Jean a baptisé du baptême de
repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait
après lui, c'est-à-dire, en Jésus. » Actes 19 :4. Il avait donc
fallu qu’ils soient baptisés au Nom de Jésus-Christ et qu’ils
reçoivent le Saint-Esprit. C’est ce qui fut fait comme
l’attestent les écritures (Actes 19 :5-6).

Après l’avoir reçu, Christ prépare son épouse par son
Ministère. C’est le Ministère de l’Esprit dont parle l’apôtre
Paul : « combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus
glorieux! Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le
ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. »
2 Corinthiens 3 :8-9 il est aussi appelé le Ministère de la
justice. Ce ministère est la Puissance de DIEU que David voit
comme un courant d’eaux qui sert à maintenir la vie à l’arbre
et lui permettre de produire le fruit (). L’épouse doit
produire des fruits de la justice pendant sa préparation. Ces
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courants c’est le Saint-Esprit () et l’Evangile () qui agissent
dans la préparation de l’épouse pour la transformer et
développer en elle le caractère céleste (fruits de la justice).

Commencement de ministère Glorieux
Ce Ministère a commencé lors de la venue du Seigneur JésusChrist comme l’indique les écritures. Luc dit : « Jésus avait
environ trente ans lorsqu'il commença son ministère, étant,
comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Héli, » Luc 3 :23
les apôtres directs du Seigneur Jésus-Christ ont eut part
directement à ce ministère. Ils l’ont entendu, touché et l’on
vu (Jean 1 :1, Luc 1 :1). Dans Actes des apôtres il est écrit :
« Il était compté parmi nous, et il avait part au même
ministère. » Actes 1 :17
Continuité du Ministère

Christ est Lui-même Apôtre selon qu’il est écrit : « C'est
pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste,
considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que
nous professons, » Hébreux 3 :1
Il est le Prophète en ce sens que c’est lui qui révèle le
mystère de DIEU étant lui-même ce mystère (). Il dit :
« Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le
sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » () Ainsi DIEU
qui était un Mystère se révèle par le Prophète qui est CHRIST.
Son témoignage même est appelé esprit de prophétie (Apocalypse
19 :10). La prophétie prédit l’avenir et son témoignage étant
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Christ ressuscité et élevé à la Gloire, à la Droite du PERE
est Ministre du Sanctuaire et du véritable Tabernacle. C’est
donc son ministère qui est appelé Ministère glorieux. Il est la
source du courant d’eaux. En disant : « Que celui qui a soif
qu’il vienne et … » les écritures disent qu’il parlait de ceux
qui recevront le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit
n’était pas encore venu (Jean 7 :39). Dans ce ministère,
l’Esprit nous révèle la Gloire de CHRIST. Ce courant en se
rependant dans le jardin fermé ou se trouvent l’épouse, se
repent en
bras qui sont les ministères (Apôtre, prophète,
Evangéliste, Pasteur et docteur). Tous ces ministères sont en
Un seul qui est CHRIST.
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l’esprit de la prophétie veut dire que notre réussite ou notre
échec spirituel dépend soit de notre acceptation de CHRIST (la
foi) soit de notre rejet de CHRIST (l’incrédulité). Ceci ne
concerne pas seulement le don de prophétie mais aussi par la
prédication (ouverture des mystères). Les écritures disent :
«Car
en
lui
vous
avez
été
comblés
de
toutes
les
richesses qui concernent la parole et la connaissance, le
témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous.» 1
Corinthiens 1:5-6 Moïse parle de lui lorsqu’il dit : « Moïse a
dit: Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères
un prophète comme moi; vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous
dira, » Actes 3 :22 Moïse en son temps en tant que prophète a
révélé au peuple ce que DIEU lui avait montré pour le peuple
d’Israël () et en construisant le tabernacle selon le modèle
qui lui avait été montré sur la montagne (). Tandis que le
Seigneur Jésus-Christ est venu détruire l’ancien temple pour
construire le temple spirituel qui est éternel (Jean 2 :19).
En tant qu’évangéliste Christ a prêché la Bonne Nouvelle du
Royaume de Cieux allant de lieux en lieux : « Jésus parcourait
toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la
bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute
infirmité parmi le peuple. » Matthieu 4 :23.
Il est le Grand Pasteur (1 Pierre 2 :25). Il est le bon Berger
qui non seulement s’est livré Lui-même pour nous, mais aussi il
nous conduit dans le vert pâturage et à la source d’eau
paisible (1 Pierre 5 :4). Ces pâturages et cette source d’eau
paisible c’est Lui-même qui est le pain de vie et le rocher.

Une seule source, un Seul rocher qui est Apôtre, Prophète,
Evangéliste, Pasteur et docteur repend son fleuve (courant)
« pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du
ministère et de l'édification du corps de Christ, » Ephésiens
4 :12 ces branches sont des ministères qu’il a donné aux hommes
comme apôtre, comme prophète, comme Evangéliste et comme
Pasteur et docteur. Le but final de l’œuvre est que les saints
atteignent la stature parfaite de CHRIST (Ephésiens 4). Tout
comme le jardin d’Eden était arrosé par un fleuve qui se divisé
en quatre fleuve (Genèse 2 :10), le jardin fermé qui est
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Il est le docteur en ce sens que c’est lui qui vient ouvrir la
clé de la science des écritures pour nous faire comprendre la
justice de DIEU et les mystères du Royaume de Cieux. Les
pharisiens et les docteurs venaient auprès de lui pour
comprendre la clé de science (Luc 5 :17, Jean 3 :1-21).
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l’église est arrosé par un seul fleuve qui se repend en quatre
branches ou ministères. Ainsi ceux qui ont reçu le ministère
ils l’ont reçu comme celui du Seigneur qui est la source. Si
donc il y a un évangéliste est comme le Seigneur qui est
l’Evangéliste.
Par les ministères, le Saint-Esprit révèle Christ qui est le
mystère de DIEU à l’église. L’épouse contemplant ainsi la
Gloire du Seigneur Jésus-Christ (1 Corinthiens 4 :1), elle est
transformée en l’image de DIEU de gloire en gloire (2
Corinthiens 3 :18). C’est le travail de ministre de DIEU à
savoir : préparer l’épouse de Christ pour la présenter devant
le Seigneur : Saint et irrépréhensible devant le Seigneur
(Ephésiens 5 :26-27). L’apôtre Jean montre que le but est de
vivre dans la communion (1 Jean 1 :3). Et dans ce processus
l’accent est mis sur trois choses : la foi, l’espérance et
l’amour. En vivant encore sur cette terre l’épouse qui est en
préparation
la
foi,
l’espérance
et
l’amour
son
très
indispensable pour son perfectionnement. L’apôtre Paul dit dans
sa prière : « nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi,
le travail de votre charité, et la fermeté de votre espérance
en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père » 1
Théssaloniciens 1 :3

Nous sommes appelés à être saints comme Il est saint (1 Pierre
1:16). Nous devons toujours garder cette vision. La sainteté
est une chose, mais grandir jusqu’à la perfection dans la
sainteté est autre chose. Cette croissance est progressive.
Lorsque nous grandissons dans notre vie spirituelle, nous
élargissons notre vision de la sainteté du Seigneur et la
crainte de DIEU est manifeste.
Il n’est pas facile d’atteindre la sainteté. Elle implique un
sacrifice. On l’atteint en passant par des épreuves, de même
que l’or est purifié par le feu. La fournaise de l’épreuve
affine notre sainteté et la rend précieuse. Une pierre
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Pour progresser dans la sainteté, nous devons recevoir une
révélation de la sainteté du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque
nous offrons nos membres comme instruments de la justice nous
arrivons à la sainteté comme il est écrit : « Je parle à la
manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De
même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à
l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi
maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour
arriver à la sainteté. » Romains 6 :19
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précieuse porte les marques de la taille qu’elle a dû subir. Ce
sont nos souffrances qui font notre valeur. Tout en nous doit
tendre à une parfaite sainteté. Nous ne devons pas nous laisser
aller à nous apitoyer sur nous-mêmes. Nous devons être sévères
en ce qui concerne nos propres fautes. Si nous résistons alors
au diable, il s’enfuira loin de nous. A ce point c’est notre
foi qui est comme l’or et qui doit passer par des épreuves et
c’est en résistant au Diable par la foi qu’il fuira loin de
nous (Jacques 4 :7). La robe blanche que nous allons porter
c’est la sainteté dans la perfection.

