Ambassade de Jésus

Nous faisons donc la fonction d'ambassadeurs pour Christ,
comme si Dieu exhortait par nous; et nous vous supplions au
nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu!
2 Corinthiens 5:20
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20 Nous faisons donc la fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu
exhortait par nous; et nous vous supplions au nom de Christ: Soyez réconciliés
avec Dieu!
2 Corinthiens 5:20

POURQUOI CETTE PAGE ? : Parce que Jésus cherche à vous rejoindre, à rejoindre votre coeur, maintenant; par
ce site web. Il ne vous a pas abandonné, mais au contraire, vous appelle. Il vous demande de l'écouter.

Par amour pour l'Éternel, Yahweh; et par amour pour mon prochain,
j'essaie du mieux que je peux, de présenter l'amour de Dieu, son offre
pressante de réconciliation, en simplifiant, clarifiant et résumant toute la
Bible, l'entier conseil de Dieu; de façon à ce que chacun puisse prendre
une décision pour l'éternité.
Servir ainsi est ma plus grande joie et plus grande responsabilité, et
j'écris ceci comme à ma propre mère.
Ce travail est difficile; il est loin d'être terminé, bien que j'en fasse un
peu à chaque jour; c'est pourquoi je vous invite à revenir. Soyez bénis de
l'Éternel Yahweh.
Cher Lecteur;
Les serviteurs de Dieu, qui comme moi, vous offrent de partager
l'Évangile, en personne, par un document imprimé, un site web, la radio
ou tout autre moyen sont littéralement envoyés par Jésus pour "chercher
et sauver ce qui était perdu."

DEUX QUESTIONS FONDAMENTALES À TRAVERS CE SITE :

Qui dit vrai: Dieu (la Bible) ou Satan (le "monde")?
Qui vous aime vraiment: Dieu ou Satan?
La Bible dit que Satan mène le présent monde parce que les anges déchus
puis l'humanité ont cru librement à ses mensonges. Ils ont accepté son
autorité et partagent ainsi sa destinée:
Les tourments éternels dans le lac de feu.
La Bible annonce que Dieu a tant aimé l'humanité, qu'il est venu en personne
mourir pour elle afin de défaire les oeuvres de satan. Le premier péché des
premiers humains étant le reniement de Dieu; celui-ci donne une seconde
chance à tous les humains: en payant le prix de leur trahison et en prouvant
sont amour, il demande à tous les humains:

28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai.
29 Chargez-vous de mon joug, et apprenez de moi, parce que je suis doux et
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humble de coeur, et vous trouverez le repos de vos âmes;
30 car mon joug est aisé, et mon fardeau léger.
Matthieu 11:28-30

QUI, QUOI, POURQUOI ? :
— l'Éternel envoie Jésus nous sauver; par amour pour nous.
16 Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Jean 3:16
10 Le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
Luc 19:10

QUI, QUOI, POURQUOI ? :
— Jésus, envoie ceux ont cru en Lui, pour rejoindre les autres, par
amour.
21 Il leur dit de nouveau : La paix soit avec vous ! Comme mon Père m'a
envoyé, je vous envoie aussi.
Jean 20:21
15 Et il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez l'évangile à toute
créature.
Marc 16:15
20 En vérité, en vérité je vous le dis : Celui qui reçoit celui que j'aurai
envoyé, me reçoit ; et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé.
Jean 13:20

POURQUOI CETTE "AMBASSADE DE JÉSUS" ? :
— Pour aimer comme Jésus m'a aimé: Il est venu me "chercher et
sauver ce qui était perdu". Alors je risque la même démarche d'aller
au devant des autres.
12 Mon commandement, c'est que vous vous aimiez les uns les autres, comme
je vous ai aimés.
13 Nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis.
Jean 15:12-13

SAUVER DE QUOI?:
— De l'empire, de la domination de Satan sur ma vie.
18 Pour leur ouvrir les yeux, et les faire passer des ténèbres à la lumière, et
de l'empire de Satan à Dieu, afin que par la foi en moi, ils reçoivent la
rémission des péchés, et qu'ils aient part à l'héritage des saints.
Actes 26:18
26 Et qu'ils sortent de l'ivresse des pièges du diable, qui les tient captifs et
soumis à sa volonté.
2 Timothée 2:26
12 Rendant grâces au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à
l'héritage des saints dans la lumière ;
13 Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a fait passer
dans le royaume de son Fils bien-aimé,
14 En qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés.
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Colossiens 1:12-14

COMMENT SOMMES NOUS TOMBÉS SOUS L'EMPIRE DE SATAN ? :
— En héritant de nos ancètres Adam et Eve une nature corrompue et
mortelle, une terre maudite et une soumission à Satan.
21 En effet, puisque la mort est venue par un homme, la résurrection des
morts est venue aussi par un homme.
22 Car, comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ ;
23 Mais chacun en son propre rang ; Christ est les prémices, ensuite ceux qui
sont de Christ, à son avènement.
1Corinthiens 15:21-23
14 Néanmoins la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui
n'avaient point péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est
la figure de celui qui devait venir.
15 Mais il n'en est pas du don gratuit comme du péché. Car, si par le péché
d'un seul plusieurs sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu, et le don
de la grâce qui vient d'un seul homme, savoir Jésus-Christ, s'est répandu
abondamment sur plusieurs !
Romains 5:14-15

COMMENT JÉSUS PEUT-IL NOUS SAUVER ? :
— En nous rachetant par son propre sang, en payant notre rançon; le
prix de notre âme et de ses péchés.
28 Comme le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir
et donner sa vie en rançon pour plusieurs.
Marc 10:45
9 Et ils chantaient un cantique nouveau, disant : Tu es digne de prendre le
livre, et d'en ouvrir les sceaux ; car tu as été immolé, et tu nous a rachetés à
Dieu par ton sang, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de
toute nation,
Apocalypse 5:9
10 Or il a plu à l'Éternel de le frapper ; il l'a mis dans la souffrance. Après
avoir offert sa vie en sacrifice pour le péché, il se verra de la postérité, il
prolongera ses jours, et le bon plaisir de l'Éternel prospérera dans ses mains.
Ésaïe 53:10

†
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23 (Moi en eux, et toi en moi), afin qu'ils soient parfaitement un, et que le
monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les aimes, comme tu m'as
aimé.
Jean 17:23

POURQUOI CETTE PAGE ? : Parce que Jésus sais exactement comment vous vous sentez et qu'Il veut vous
aimer exactement comment vous aimeriez être aimé.

JÉSUS CONNAÎT NOS SOUFFRANCES
Éprouvé en toutes choses, comme nous
15 Car nous n'avons pas un souverain Sacrificateur qui ne puisse compatir à
nos infirmités, au contraire, il a été éprouvé en toutes choses, comme nous,
mais sans péché.
Hébreux 4:15

Il fut: ridiculisé, haï sans cause, frappé...
67 Alors ils lui crachèrent au visage, et lui donnèrent des coups de poing, et
les autres le frappaient avec leurs bâtons,
Matthieu 26:67

Rejeté, traité de fou, traité de démoniaque...
20 Et plusieurs d'entre eux disaient : Il a un démon, et il est hors de sens ;
pourquoi l'écoutez-vous ?
Jean 10:20
22 Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem, disaient : Il est possédé
de Béelzébul, et il chasse les démons par le prince des démons.
Marc 3:22

Trahi, vendu, sans logis...
20 Et Jésus lui dit : Les renards ont des tanières, et les oiseaux de l'air des
nids ; mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête.
Matthieu 8:20

Souffrant de la faim, fatigué, en grande souffrance psychologique...
44 Et étant en agonie, il priait plus instamment ; et il lui vint une sueur
comme des grumeaux de sang, qui tombaient sur la terre.
Luc 22:44

Arrêté, craché au visage, frappé, fouetté, arraché la barbe...
6 J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui
m'arrachaient la barbe; je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages ni aux
crachats.
Ésaïe 50:6

Torturé, emprisonné, condamné, exécuté...
30 Et crachant contre lui, ils prenaient le roseau et lui en frappaient la tête.
31 Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau et lui remirent
ses habits, et ils l'emmenèrent pour le crucifier.
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Matthieu 27:30-31

JÉSUS NOUS AIME IDÉALEMENT,
COMME NOUS AIMERIONS ÊTRE AIMÉS
Il nous comprends, prends soin de nous...
7 Vous déchargeant sur lui de tous vos soucis, parce qu'il a soin de vous.
1 Pierre 5:7

Il vient nous sauver...
15 Cette parole est certaine et digne de toute confiance ; c'est que JésusChrist est venu au monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier.
1 Timothée 1:15

Il nous protège, nous accepte...
37 Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai point
dehors celui qui vient à moi.
Jean 6: 37

Il nous pardonne...
6 A celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et
qui nous a faits rois et sacrificateurs de Dieu son Père ; à lui soient la gloire
et la force aux siècles des siècles ! Amen.
Apocalypse 1:6

Nous donne un héritage...
18 Pour leur ouvrir les yeux, et les faire passer des ténèbres à la lumière, et
de l'empire de Satan à Dieu, afin que par la foi en moi, ils reçoivent la
rémission des péchés, et qu'ils aient part à l'héritage des saints.
Actes 26:18

Nous demande en mariage, nous habille...
11 Et on leur donna à chacun des robes blanches, et on leur dit d'attendre
encore un peu de temps, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de
service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux, fût
accompli.
Apocalypse 6:11

Il nous nourrit, nous loge, nous abreuve, nous glorifie, nous offre
son amitié; partage ses secrets, plans et projets avec nous...
15 Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce
que son maître fait, mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait
connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père.
Jean 15:15

Nous venge, nous défends...
1 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, JésusChrist le Juste.
1Jean 2:1
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10 Quand mon père et ma mère
m'auraient abandonné, l'Éternel me
recueillera.
Psaume 27:10
17 J'aime ceux qui m'aiment ; et
ceux qui me cherchent me
trouvent.

16 Nous avons connu la charité [l'amour
de Dieu], en ce qu'Il a donné sa vie
pour nous ; nous aussi, nous devons
donner notre vie pour nos frères.
1Jean 3:16
13 Nul n'a un plus grand amour que
celui qui donne sa vie pour ses amis.
Jean 15:13

Proverbes 8:17
14 Puisqu'il m'aime avec affection,
dit le Seigneur, je le délivrerai ; je
le mettrai en sûreté, car il connaît
mon nom.

16 Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.

15 Il m'invoquera et je l'exaucerai ;
je serai avec lui dans la détresse ;
je l'en retirerai et le glorifierai.

17 Car Dieu n'a point envoyé son Fils
dans le monde, pour condamner le
monde, mais afin que le monde soit
sauvé par lui.

16 Je le rassasierai de longs jours,
et je lui ferai voir ma délivrance.
Psaume 91:14-16
8 L'Éternel est compatissant et
miséricordieux ; lent à la colère et
abondant en grâce.

Jean 3:16-17
10 Car le Fils de l'homme est venu
chercher et sauver ce qui était perdu.
Luc 19:10

Psaume 103:8

5 Or, l'espérance ne trompe point,
parce que l'amour de Dieu est
répandu dans nos coeurs, par
l'Esprit-Saint qui nous a été donné.
6 Car, lorsque nous étions encore
sans force, Christ est mort en son
temps, pour des impies.
7 Car, à peine mourrait-on pour un
juste ; peut-être se résoudrait-on à
mourir pour un homme de bien.
8 Mais Dieu fait éclater son amour
envers nous, en ce que, lorsque
nous étions encore des pécheurs,
Christ est mort pour nous.
9 Étant donc maintenant justifiés
par son sang, à plus forte raison
serons-nous sauvés par lui de la
colère de Dieu.
10 Car si, lorsque nous étions
ennemis, nous avons été réconciliés
avec Dieu par la mort de son Fils ;
à plus forte raison, étant déjà
réconciliés, serons-nous sauvés par
sa vie ?
Romains 5:5-10

†
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5 Car ton créateur est ton époux ; son nom est l'Éternel des
armées ; le Saint d'Israël est ton Rédempteur ; il s'appelle le
Dieu de toute la terre.

31 C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et
s'attachera à sa femme; et les deux ne seront qu'une seule
chair.

6 Car l'Éternel t'a appelée comme une femme délaissée,
affligée d'esprit, comme une épouse de la jeunesse qui
aurait été répudiée, dit ton Dieu.

32 Ce mystère est grand ; je le dis par rapport à Christ et à
l'Église.

Ésaïe 54:5-6

Éphésiens 5:31-32

POURQUOI CETTE PAGE ? : Parce que seule cette distinction des deux mariages dans la Bible, permet de
comprendre la différence entre Israël, épouse divorcée que Dieu a promis de remarier après de grandes
épreuves, et l'Église de Jésus-Christ, fiancée en attente de son enlèvement par son fiancé. Cela permet aussi
de voir la grandeur et la force de l'Amour de Dieu et de Jésus envers nous.

1
2
3
4
5
6
7

-

1
2
3
4
5
6
7

FRÉQUENTATIONS
MARIAGE
ADULTÈRE
SÉPARATION
DIVORCE
PUNITION/PURIFICATION
REMARIAGE

-

FRÉQUENTATIONS
FIANÇAILLES
PRÉPARATION
ENLÈVEMENT DE LA MARIÉE
CÉRÉMONIE DE MARIAGE
FESTIN DES NOCES
LA DEMEURE DES ÉPOUX
1 - FRÉQUENTATIONS

1 - FRÉQUENTATIONS

Les quatre évangiles sont le message d'amour de
Jésus envers l'humanité, où il dévoile son plan
pour notre bonheur futur, et donne la preuve
parfaite de son amour: mourir pour elle.

L'Éternel a choisi Israël par amour pour elle; et
leur fréquentations ont eu lieu dans la solitude
du désert.
6 Car tu es un peuple consacré à l'Éternel ton Dieu;
l'Éternel ton Dieu t'a choisi, afin que tu lui sois un
peuple particulier, d'entre tous les peuples qui sont sur
la face de la terre.

10 Jésus répondit et lui dit : Si tu connaissais le don de
Dieu, et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire, tu
lui demanderais toi-même, et il te donnerait de l'eau
vive.

Deutéronome 7:6

Jean 4:10

2 - MARIAGE

16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui
vous ai choisis, et qui vous ai établis, afin que vous
alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit
soit permanent ; et que ce que vous demanderez au Père
en mon nom, il vous le donne.

L'Éternel épousa Israël; en fait le Deutéronome
entier est l'alliance entre Yahweh et Israël, sous la
forme d'un contrat de mariage, où les conditions
sont clairement expliquées.

Jean 15:16

8 Et je passai près de toi et te regardai ; voici, ton âge
était l'âge où l'on aime, et j'étendis sur toi le pan de
mon vêtement, je couvris ta nudité ; je te fis serment,
je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu
m'appartins.

2 - FIANÇAILLES
Chaque humain qui met sa confiance et sa foi en
Jésus et acceptant sa demande en mariage,
devient fiancé(e) de Christ.

Ézéchiel 16:8

2 Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce
que je vous ai unis à un seul Époux, pour vous présenter
à Christ, comme une vierge chaste.

3 - ADULTÈRE
Non seulement Israël fut adultère, mais elle alla
jusqu'à se prostituer à de nombreux amants,
malgré tous les appels de Yahweh pour lui
revenir.

2Corinthiens 11:2
3 - PRÉPARATION

20 Mais, comme une femme est infidèle à son
compagnon [mari], ainsi vous m'avez été infidèles,
maison d'Israël, dit l'Éternel.

25 Maris, aimez vos femmes, comme aussi Christ a aimé
l'Église, et s'est livré lui-même pour elle;
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26 Afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant
par l'eau de la parole ;

Jérémie 3:20
15 Mais tu t'es confiée en ta beauté, tu t'es prostituée à
la faveur de ta renommée, et tu as prodigué tes
prostitutions à tout passant, en te livrant à lui.

Éphésiens 5:25-26

Ézékiel 16:15

----------------- NOUS SOMMES ICI EN 2015 ----------------

4 Plaidez contre votre mère, plaidez ! Car elle n'est pas
ma femme, et je ne suis point son mari. Qu'elle ôte ses
prostitutions de son visage et ses adultères de son sein ;

4 - ENLÈVEMENT DE LA MARIÉE
3 Et quand je serai parti, et que je vous aurai préparé
une place, je reviendrai, et vous prendrai avec moi, afin
qu'où je serai, vous y soyez aussi.

Osée 2:4
4 - SÉPARATION
Il y eu alors séparation à l'époque d'Ésaïe, mais
l'Éternel stipula qu'il n'avait pas encore donné sa
lettre de divorce.

Jean 14:3
16 Car le Seigneur lui-même descendra du ciel, à un
signal donné, avec une voix d'archange et au son d'une
trompette de Dieu; et les morts qui sont en Christ
ressusciteront premièrement;

1 Ainsi a dit l'Éternel: Où est la lettre de divorce de
votre mère, par laquelle je l'ai renvoyée ? Ou qui est
celui de mes créanciers auquel je vous ai vendus ? Voici,
c'est pour vos iniquités que vous avez été vendus, c'est
pour vos rébellions que votre mère a été renvoyée.

17 Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous
serons enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du
Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec
le Seigneur.

Ésaïe 50:1
5 - DIVORCE

1 Thessaloniciens 4:16-17
5 - MARIAGE

Après environ 100 ans de séparation, face à
l'endurcissement d'Israël, l'Éternel fut obligé de
divorcer son épouse, Israël.

6 Et j'entendis comme la voix d'une grande multitude,
comme le bruit de grosses eaux, et comme la voix de
grands tonnerres, qui disait : Alléluia ! car il règne le
Seigneur Dieu, le Tout-Puissant.

7 Et je disais : après avoir fait toutes ces choses, elle
reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa soeur,
Juda, la perfide, l'a vu.

7 Réjouissons-nous, et faisons éclater notre joie, et
donnons-lui gloire ; car les noces de l'Agneau sont
venues, et son épouse s'est parée.

8 Et j'ai vu que, quoique j'eusse répudié Israël, la
rebelle, à cause de tous ses adultères, et que je lui
eusse donné sa lettre de divorce, cependant sa soeur,
Juda, la perfide, n'en a point eu de crainte ; mais elle
s'en est allée et s'est aussi prostituée.

Apocalypse 19:6-7
31 C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère,
et s'attachera à sa femme; et les deux ne seront qu'une
seule chair.

Jérémie 3:7-8
6 - PUNITION / PURIFICATION

32 Ce mystère est grand ; je le dis par rapport à Christ
et à l'Église.

37 Voici, je rassemblerai tous tes amants, avec lesquels
tu te plaisais, tous ceux que tu as aimés, tous ceux que
tu as haïs, je les rassemblerai de toute part contre toi ;
je leur découvrirai ta nudité, et ils la verront tout
entière.

Éphésiens 5:31-32
6 - BANQUET DES NOCES
9 Alors l'ange me dit : Écris : Heureux ceux qui sont
appelés au banquet des noces de l'Agneau ! Il me dit
aussi : Ce sont là les véritables paroles de Dieu.

38 Et je te jugerai comme on juge les femmes adultères
et celles qui répandent le sang; je t'abandonnerai à la
sanguinaire vengeance de la fureur et de la jalousie.

Apocalypse 19:9

Ézékiel 16:37-38

7 - LA DEMEURE DES ÉPOUX

41 Ils brûleront tes maisons par le feu, et feront justice
de toi, en présence d'un grand nombre de femmes ; ainsi
je mettrai fin à tes prostitutions, et tu ne donneras plus
de salaire.

La demeure éternelle de la mariée
1 Je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle ;
car le premier ciel et la première terre avaient disparu,
et la mer n'était plus.

Ézékiel 16:41
59 Car ainsi a dit l'Éternel : Je te ferai comme tu as fait,
toi qui as méprisé le serment, en rompant l'alliance.

2 Et moi Jean je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem,
qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme
une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux.

Ézékiel 16:59
Appels constants à la repentance

3 Et j'entendis une grande voix du ciel, qui disait : Voici
le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera
avec eux ; ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même
avec eux, il sera leur Dieu.

9 Elle poursuivra ses amants, et elle ne les atteindra
pas ; elle les cherchera, mais elle ne les trouvera point.
Puis elle dira : "J'irai, et je retournerai à mon premier
mari ; car alors j'étais mieux que je ne suis maintenant."

Apocalypse 21:1-3
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Osée 2:9

9 Alors l'un des sept anges, qui avaient eu les sept
coupes pleines des sept dernières plaies, vint à moi, et
me parla en disant : Viens, je te montrerai la nouvelle
mariée, l'épouse de l'Agneau.

12 Va, et crie ces paroles vers le Nord, et dis : Reviens,
Israël, la rebelle ! dit l'Éternel. Je ne prendrai point
pour vous un visage sévère ; car je suis miséricordieux,
dit l'Éternel ; je ne garde pas ma colère à toujours.

10 Et il me transporta en esprit sur une grande et haute
montagne, et il me montra la grande cité, la sainte
Jérusalem qui descendait du ciel venant de Dieu,

13 Mais reconnais ton iniquité : que tu t'es révoltée
contre l'Éternel ton Dieu, que tu as tourné çà et là tes
pas vers les étrangers, sous tout arbre vert, et que tu
n'as point écouté ma voix, dit l'Éternel.

Apocalypse 21:9-10
23 Et la ville n'a pas besoin du soleil, ni de la lune, pour
l'éclairer ; car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'Agneau est
son flambeau.

Jérémie 3:12-13
----------------- NOUS SOMMES ICI EN 2015 ----------------

24 Et les nations qui auront été sauvées, marcheront à sa
lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire
et leur honneur.

La Grande Tribulation

25 Ses portes ne se fermeront point chaque jour, car il
n'y aura point de nuit.

La purification/punition d'Israël culminera dans la
Grande Tribulation annoncée par Jésus et les
prophètes

26 On y apportera la gloire et l'honneur des nations.
27 Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui s'adonne
à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui
sont écrits dans le livre de vie de l'Agneau.

7 Hélas! c'est que cette journée est grande, et qu'il n'y
en a point eu de semblable. C'est un temps de détresse
pour Jacob! Pourtant il en sera délivré.

Apocalypse 21:23-27

Jérémie 30:7

1 Après cela, l'ange me fit voir un fleuve d'eau vive, clair
comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de
l'Agneau.

Comme l'Éternel a courtisée Israël initialement en
l'amenant au désert avec Moïse, la Grande
Tribulation aura le même résultat, Israël en fuite,
protégée par l'Éternel sera de nouveau courtisée,
pendant trois ans et demi, dans le désert.

2 Et au milieu de la place de la ville, et sur les deux
bords du fleuve, était un arbre de vie, portant douze
fruits, rendant son fruit chaque mois : et les feuilles de
l'arbre étaient pour la guérison des Gentils.

15 Et je la punirai pour les jours où elle offrait des
parfums aux Baals, en se parant de ses bagues et de ses
joyaux, et s'en allait après ses amants, et m'oubliait, dit
l'Éternel.

3 Il n'y aura plus aucun anathème ; et le trône de Dieu
et de l'Agneau sera en elle, et ses serviteurs le serviront.

16 C'est pourquoi, voici, je l'attirerai, et je la ferai aller
au désert, et je parlerai à son coeur.

4 Ils verront sa face, et son nom sera sur leurs fronts.
5 Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront point besoin de
lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur
Dieu les éclairera ; et ils régneront aux siècles des
siècles.

Osée 2:15-16
7 - REMARIAGE
31 Voici les jours viennent, dit l'Éternel, que je traiterai
une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et avec la
maison de Juda ;

Apocalypse 22:1-5

32 Non comme l'alliance que je traitai avec leurs pères,
au jour où je les pris par la main pour les faire sortir du
pays d'Égypte, - alliance qu'ils ont violée, et toutefois
j'avais été pour eux un époux, dit l'Éternel ;
Jérémie 31:31-32
5 Car ton créateur est ton époux ; son nom est l'Éternel
des armées ; le Saint d'Israël est ton Rédempteur ; il
s'appelle le Dieu de toute la terre.
6 Car l'Éternel t'a appelée comme une femme délaissée,
affligée d'esprit, comme une épouse de la jeunesse qui
aurait été répudiée, dit ton Dieu.
Ésaïe 54:5-6
21 Et je t'épouserai pour toujours ; je t'épouserai par
une alliance de justice et de droit, de bonté et de
compassion.

†

22 Je t'épouserai en fidélité, et tu connaîtras l'Éternel.
Osée 2:21-22
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1 Au commencement était la Parole, la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Jean 1:1
35 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24:35
9 Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes
pensées au-dessus de vos pensées. Ésaïe 55:9
11 Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche ; elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que j'ai
voulu, et accompli l'oeuvre pour laquelle je l'ai envoyée. Ésaïe 55:11
27 Puis, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait, dans toutes les Écritures, ce qui le
regardait.
Luc 24:27

POURQUOI CETTE PAGE ? : Parce que Dieu ne nous a pas laissé dans les ténèbres, Il nous a préservé sa
Parole, jusqu'à ce jour: 1,500 pages de lumière et de vérité, de réconfort, de promesses et de Salut

• YHWH, l'Éternel, est dans l'Éternité.
• Il crée l'univers.
11 Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, et la puissance; car
tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent, et ont été
créées.
Apocalypse 4:11
• Il crée des anges et des archanges
• Un archange se révolte par orgueil, il veut supplanter
l'Éternel.
• C'est le premier péché, le premier pécheur.
14 Je t'avais établi comme chérubin protecteur, aux ailes déployées; tu étais
sur la sainte montagne de Dieu; tu marchais au milieu des pierres de feu.
15 Tu fus intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que
l'iniquité ait été trouvée en toi.
Ezékiel 28:14-15
13 Tu disais en ton coeur : Je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône pardessus les étoiles de Dieu; je siégerai sur la montagne de l'assemblée, aux
régions lointaines de l'Aquilon.
14 Je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut.
Ésaïe 14:13-14
8 Celui qui commet le péché, est du diable ; car le diable pèche dès le
commencement. Or, le Fils de Dieu a paru pour détruire les oeuvres du
diable.
1Jean 3:8
• Il entraîne un tiers des anges dans sa révolte.
4 Et sa queue entraînait la troisième partie des étoiles du ciel, et elle les
jeta sur la terre. Puis le dragon s'arrêta devant la femme qui allait
accoucher, afin de dévorer son enfant quand elle aurait enfanté.
Apocalypse 12:4
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• L'Éternel crée la terre parfaite, ainsi que l'humanité, avec son
libre-choix, ayant une volonté propre.
• Satan entraine Eve, puis Adam dans sa chute, sa révolte en
leur faisant renier l'autorité de Dieu, ils tombent sous l'autorité
de Satan.
• Les premiers humains sont chassés du Paradis, deviennent
mortels et transmettent leur double héritage à leur
descendance: L'allégeance à Satan, la nature pécheresse.
• La nature humaine est corrompue.
• Autre résultat de l'influence de Satan, la terre elle-même est
maudite.
17 Et il dit à Adam : Puisque tu as obéi à la voix de ta femme, et que tu as
mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre : Tu n'en
mangeras point ! le sol sera maudit à cause de toi ; tu en mangeras les fruits
avec peine tous les jours de ta vie.
Genèse 3:17
• L'Éternel se forme un peuple, une épouse pour lui confier sa
Parole prophétique, et en éclairer l'humanité,
6 Et vous me serez un royaume de sacrificateurs, et une nation sainte. Voilà
les paroles que tu diras aux enfants d'Israël.
Exode 19:6
• ... et en faire naitre son fils qui doit réparer tous les
dommages de Satan.
8 Celui qui commet le péché, est du diable ; car le diable pèche dès le
commencement. Or, le Fils de Dieu a paru pour détruire les oeuvres du
diable.
1Jean 3:8
18 Pour leur ouvrir les yeux, et les faire passer des ténèbres à la lumière, et
de l'empire de Satan à Dieu, afin que par la foi en moi, ils reçoivent la
rémission des péchés, et qu'ils aient part à l'héritage des saints.
Actes 26:18
• Israel de plein gré en contrat de mariage avec l'Éternel: Le
Deutéronome.
• Israel, l'épouse de YHWH conserve sa Parole.
• Israel adultère et même se prostitute.
• L'Éternel divorce Israel et elle commence son long processus
de purification.
• Tel que Promis, Jésus (Yah-Sauve) vient lui-même dans ce
peuple.
8 Celui qui commet le péché, est du diable ; car le diable pèche dès le
commencement. Or, le Fils de Dieu a paru pour détruire les oeuvres du
diable.
1Jean 3:8
• Jésus vient à son tour se chercher une épouse, qui vienne à
lui de plein gré.
• Il prouve son amour en mourant pour elle.
• Ressuscite tel que promis.
• Ainsi il sépare l'humanité en deux: ceux qui acceptent sont
amour et le témoignage de Dieu et ceux qui demeurent
volontairement sous la gouverne de Satan.
32 Quiconque donc me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi
devant mon Père qui est aux cieux.
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33 Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant
mon Père qui est aux cieux.
Matthieu 10:32-33
• Jésus s'en va au ciel bâtir la maison pour son épouse, promet
de revenir la chercher.
2 Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père·; si cela n'était pas,
je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place.
3 Et quand je serai parti, et que je vous aurai préparé une place, je
reviendrai, et vous prendrai avec moi, afin qu'où je serai, vous y soyez aussi.
Jean 14: 2-3
8 Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit, qui viendra sur vous ; et
vous me servirez de témoins, tant à Jérusalem que dans toute la Judée, et la
Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.
9 Et après qu'il eut dit ces paroles, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient,
et une nuée le déroba à leurs yeux.
10 Et comme ils avaient les yeux attachés au ciel pendant qu'il s'en allait,
deux hommes se présentèrent à eux en vêtements blancs,
11 Et leur dirent : Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là à regarder
au ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel, reviendra de la
même manière que vous l'avez vu monter au ciel.
Actes 1:8-11

†
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1 Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, et que vous avez reçu, et dans lequel vous persévérez, 2 Et par lequel vous êtes
sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé; autrement, vous auriez cru en vain. 3 Or, je vous ai enseigné, avant toutes choses, ce
que j'avais aussi reçu : que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures; 4 Et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour,
selon les Écritures; (1Corinthiens 15:1-4)
8 Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton coeur. Voilà la parole de la foi que nous prêchons. 9 Elle dit que si tu
confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et que tu croies dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. (Romains
10:8-9)

15 Je vous dis en vérité, que quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. (Marc 10:15)

POURQUOI CETTE PAGE ? : Parce qu'il existe véritablement une telle chose que le Salut, et que ceux qui le
recoivent avec un coeur d'enfant l'obtiennent en vérité.

Depuis 2000 ans, suite à tous les mensonges de Satan, la
confusion est très grande par rapport au Salut, et il est
excessivement rare d'en entendre la pureté. C'est pourquoi il
est nécessaire de prendre le temps d'être parfaitement clair; au
risque de devoir répéter la même chose, de différentes
manières.
Parce que votre âme est le trésor enfoui, la perle de grand prix;
et c'est Dieu, Yahweh, qui vends tout ce qu'il a pour avoir ce
trésor, cette perle; pour sauver votre âme précieuse.
CROIRE DANS MA TÊTE - Intellectuellement - CE N'EST PAS ASSEZ
Connaître les faits de l'Évangile:
Jésus est mort sur la croix
Il a été enterré
Il est ressuscité le troisième jour

Voila qui est bien, mais ça ne sauve personne:

19 Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le croient aussi,
et ils en tremblent.
Jacques 2:19

DANS MES TRIPES - Émotionnellement - CE N'EST PAS NON PLUS
ASSEZ
Croire le témoignage de Dieu au sujet des faits de l'Évangile:
Jésus est vraiment mort sur la croix, a versé son sang pour le
Salut des pécheurs
Il a été enterré
Il est ressuscité le troisième jour, pour accomplir les écritures et
en promesse de la résurrection de ceux qui croiront en lui.

Voila qui est mieux, mais là non plus ça ne sauve personne:
21 Ce n'est pas tout homme qui me dit : Seigneur ! Seigneur ! qui entrera
dans le royaume des cieux; mais celui qui fait la volonté de mon Père qui
est dans les cieux.
Matthieu 7:21

Cela demeure exterieur à mon âme, c'est comme de dire que "Jésus
est le Sauveur du monde entier" oui mais il est le Sauveur de ceux
qui croient en lui personnellement. Quelqu'un peut croire qu'il n'a
pas besoin de Salut; (ce que j'ai d'abord cru) ou à l'inverse qu'il est
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un trop grand pécheur pour être sauvé; (ce que j'ai cru aussi).

CROIRE DE TOUT MON COEUR - Volontairement - VOILÀ!
Placer mon entière confiance dans l'efficacité du sacrifice de Jésus
pour mon Salut.
Croire que le témoignage de Dieu au sujet des faits de l'Évangile
s'applique à moi;
que le sang de Jésus a été versé pour moi: pour mon Salut Éternel
Jésus est mort sur la croix pour payer par son sang toutes mes
dettes face à l'Éternel
Il a été enterré; avec ma vieille nature
Il est ressuscité le troisième jour, pour prouver ma résurrection
future
36 Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau ; et
l'eunuque dit : Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?
37 Et Philippe lui dit : Si tu crois de tout ton coeur, cela t'est permis. Et
l'eunuque répondant, dit : Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.
Actes 8:36-37
S'appuyer entièrement et uniquement sur Jésus pour notre Salut.
Comme Jésus s'appuya entièrement et uniquement sur Yahweh.
46 Et Jésus s'écriant d'une voix forte, dit : Mon Père, je remets mon esprit
entre tes mains. Et ayant dit cela, il expira.
Luc 23:46
Faire allégeance:" boire son sang et manger sa chair ":
s'abandonner entièrement à Jésus
Compter entièrement sur Lui et sur personne d'autre; surtout pas
en notre propre justice, en nos oeuvres, notre naissance, nos
parents:
Jésus seul Sauveur par le don de son sang.
Il faut pouvoir dire: ''Jésus est mort pour moi,''
8 Mais Dieu fait éclater son amour envers nous, en ce que, lorsque nous
étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.
Romains 5:8
Croire que Jésus est un Sauveur qualifié: qu'Il est Dieu Lui-même
manifesté en chair, et qu'il peut pardonner les péchés.
1 Au commencement était la Parole, la Parole était avec Dieu, et la Parole
était Dieu.
Jean 1:1
28 Thomas répondit et lui dit : Mon Seigneur et mon Dieu !
29 Jésus lui dit : Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui
n'ont pas vu, et qui ont cru !
Jean 20:28-29
8 Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par de
vaines tromperies, selon la tradition des hommes, selon les rudiments du
monde, et non selon Christ.

14

9 Car en lui toute la plénitude de la divinité habite corporellement.
Colossiens 2:8-9
16 Et, de l'aveu de tous, le mystère de piété est grand : Dieu a été
manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les
Gentils, cru dans le monde, et élevé dans la gloire.
1Timothée 3:16
...Et que tout ce qu'il promet s'accomplira.
14 Or Dieu a ressuscité le Seigneur, et il nous ressuscitera aussi par sa
puissance.
1Corinthiens 6:14

EXEMPLES ILLUSTRANT LE SALUT DANS LA
BIBLE
EXEMPLE #1 - "L'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous."
- Ésaïe 53
1 Qui a cru à notre message, et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé ?

Comme dit précédemment, c'est une question de discernement, de
révélation. Certains lisent ce chapître et voient de la poésie; certains
y voient le Salut éternel de leur âme. Croire au message de Dieu
relativement à Jésus, c'est être sauvé!
2 Il est monté devant l'Éternel comme un rejeton, comme une racine qui sort
d'une terre desséchée. Il n'a ni beauté ni éclat qui nous le fasse regarder, ni
apparence qui nous le fasse désirer ;

Jésus n'est pas une beauté d'apparence, facile à admirer.
3 Méprisé, délaissé des hommes, homme de douleurs et connaissant la
souffrance ; comme un homme devant qui on se couvre le visage ; si méprisé
que nous n'en faisions aucun cas.

Au contraire, il paraît méprisable et rejeté de la majeure partie de
l'humanité.
4 Cependant il a porté nos maladies, et il s'est chargé de nos douleurs ; et
nous, nous pensions qu'il était frappé de Dieu, battu et affligé.
Il a porté nos maladies et nos douleur; il a paru maudit de l'Éternel
5 Mais il était meurtri pour nos péchés, et frappé pour nos iniquités ; le
châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et par sa meurtrissure
nous avons la guérison.
6 Nous étions tous errants comme des brebis, nous suivions chacun son propre
chemin, et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous.
7 Il est maltraité, il est affligé ; et il n'ouvre point la bouche ; comme un
agneau mené à la boucherie, comme une brebis muette devant celui qui la
tond, il n'ouvre point la bouche.
[13 Alors Pilate lui dit : N'entends-tu pas combien de choses ils déposent contre toi ? 14 Mais il ne lui
répondit pas une parole ; de sorte que le gouverneur en était fort surpris.- Matthieu 27:13-14]

8 Il a été retiré de l'angoisse et de la condamnation ; et qui dira sa durée ?
Car il a été retranché de la terre des vivants ; il a été frappé pour le péché
de mon peuple.
9 On lui avait assigné sa sépulture avec les méchants, et dans sa mort il a été
avec le riche ; car il n'a point fait d'injustice, et il n'y a point eu de fraude
en sa bouche.
Crucifié entre deux malfaiteurs et mis dans le tombeau d'un riche
10 Or il a plu à l'Éternel de le frapper ; il l'a mis dans la souffrance. Après
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avoir offert sa vie en sacrifice pour le péché, il se verra de la postérité, il
prolongera ses jours, et le bon plaisir de l'Éternel prospérera dans ses mains.
C'était la volonté de l'Éternel, que Jésus souffre et meure. Comme
sacrifice pour le péché. Ainsi naîtrons de multiples enfants de Dieu;
et l'Éternel lui donnera toute souveraineté
11 Il jouira du travail de son âme, il en sera rassasié ; mon serviteur juste en
justifiera plusieurs, par la connaissance qu'ils auront de lui, et lui-même
portera leurs iniquités.
Il en justifiera plusieurs: ceux qui connaîtront et croiront à son
sacrifice, lui-même portera leur iniquités
12 C'est pourquoi je lui donnerai son partage parmi les grands ; il partagera
le butin avec les puissants ; parce qu'il a livré sa vie à la mort, qu'il a été mis
au nombre des méchants, qu'il a porté les péchés de plusieurs, et intercédé
pour les pécheurs.
Ésaïe 53:1-12
EXEMPLE # 2 - "Jésus et Nicodème" - Jean 3:14-21
Jean 3:16 est le verset le plus connu de la Bible, avec raison, parce
qu'il dit pourquoi Dieu a envoyé Jésus. Il fait partie de la
conversation avec Nicodème. Étudions-le dans son contexte: Jean
3:14-21.
14 Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le
Fils de l'homme soit élevé,
Cela fait référence au passage suivant, où les Israëlites sont mordus
par des serpents dont le venin les tuent:
[ 7 Alors le peuple vint vers Moïse, et ils dirent : Nous avons péché, car nous avons parlé contre
l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, pour qu'il éloigne de nous les serpents. Et Moïse pria pour le
peuple. 8 Et l'Éternel dit à Moïse : Fais-toi un serpent brûlant, et mets-le sur une perche ; et il
arrivera que quiconque sera mordu et le regardera, sera guéri. 9 Moïse fit donc un serpent d'airain, et
il le mit sur une perche ; et il arriva que quand le serpent avait mordu un homme, il regardait le
serpent d'airain, et il était guéri. - Nombres 21:7-9]

C'est une image des hommes (Israëlites) qui sont séduits (mordus)
par Satan (le serpent) et meurent spirituellement (physiquement)
par son mensonge (venin).
15 Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie
éternelle.
16 Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
17 Car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde, pour condamner le
monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui.
18 Celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit point
est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.
Sont condamnés ceux qui ne croient pas au témoignage de Dieu luimême, ils continuent la rébellion de Satan: En refusant de croire en
Dieu et en se rangeant du côté de Satan. Ils croient Satan plutôt que
Dieu
19 Et la cause de cette condamnation, c'est que la lumière est venue dans le
monde, et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière,
parce que leurs oeuvres étaient mauvaises.
Jésus donne la cause même de son rejet par certains.
20 Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière,
de peur que ses oeuvres ne soient reprises.
Celui qui se plaît à faire consciemment le mal, évite toute lumière
sur ses actions, parce qu'il sait bien qu'elles sont mauvaises.
21 Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses oeuvres
soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu.
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Celui qui agit selon la vérité, vient vers Dieu
Jean 3:14-21
EXEMPLE #3 - "Philippe et l'eunuque" - Actes 8:26-39
Philippe est dirigé par l'Esprit-Saint à aborder un eunuque qui en en
train de lire Ésaïe 53, sans bien comprendre.
26 Or un ange du Seigneur parla à Philippe, et lui dit : Lève-toi, et va vers le
midi, sur le chemin désert qui descend de Jérusalem à Gaza.
27 S'étant levé, il partit. Or voici, un Éthiopien, eunuque, grand ministre de
Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem
pour adorer,
28 S'en retournait, et assis sur son chariot, lisait le prophète Ésaïe.
29 Alors l'Esprit dit à Philippe : Approche-toi, et rejoins ce chariot.
30 Et Philippe, étant accouru, entendit qu'il lisait le prophète Ésaïe ; et il lui
dit : Comprends-tu bien ce que tu lis ?
31 Il lui répondit : Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide ? Et il
pria Philippe de monter, et de s'asseoir auprès de lui.
32 Or, le passage de l'Écriture qu'il lisait, était celui-ci : Il a été mené à la
tuerie comme une brebis ; et comme un agneau, muet devant celui qui le
tond, il n'a pas ouvert la bouche.
33 Sa condamnation a été levée dans son abaissement. Mais qui pourra
compter sa durée ? Car sa vie a été retranchée de la terre.
34 Et l'eunuque prenant la parole dit à Philippe : Je te prie, de qui le
prophète dit-il cela ? Est-ce de lui-même ou de quelque autre ?
35 Philippe prenant la parole et commençant par cet endroit de l'Écriture, lui
annonça l'Évangile de Jésus.
36 Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau ; et
l'eunuque dit : Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?
37 Et Philippe lui dit : Si tu crois de tout ton coeur, cela t'est permis. Et
l'eunuque répondant, dit : Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.
Philippe expliqua à l'eunuque, que Jésus le Messie, le propre fils de
Dieu, devait venir dans le monde pour racheter les âmes de ceux qui
croient en lui. Sa réponse témoigne qu'il a bien compris tout ce que
Philippe lui a expliqué, d'après les Écritures.
38 Et il commanda qu'on arrêtât le chariot ; et ils descendirent tous deux
dans l'eau, Philippe et l'eunuque ; et Philippe le baptisa.
39 Mais quand ils furent ressortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva
Philippe, et l'eunuque ne le vit plus ; car il continua son chemin plein de joie,
Actes 8:26-39

†
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13 Entrez par la porte étroite ; car large est la porte et spacieuse est la
voie qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui y entrent.
14 Car étroite est la porte et resserrée la voie qui mènent à la vie, et il y
en a peu qui la trouvent.
Matthieu 7:13-14

POURQUOI CETTE PAGE ? : Parce qu'en définitive, c'est à vous de faire un choix. Ne pas choisir équivaut à
prendre la voie spacieuse.
Une des meilleures façons de décrire le Royaume de Dieu est de le contraster avec le royaume de Satan, de présenter les deux destinées
côte à côte, comme le faisait Jésus en décrivant les deux voies.

8 Dans un feu flamboyant, pour exercer la vengeance
contre ceux qui ne connaissent point Dieu, et qui
n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur JésusChrist.

24 En vérité, en vérité je vous dis, que celui qui écoute
ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie
éternelle, et il ne vient point en jugement, mais il est
passé de la mort à la vie.
Jean 5:24

9 Ils subiront leur peine, une perdition éternelle, par la
présence du Seigneur, et par sa puissance glorieuse ;

EN CHRIST JE SUIS ACCEPTÉ

2Thessaloniciens 1:8-9

Je suis un enfant de Dieu

36 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; mais celui
qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais la colère
de Dieu demeure sur lui.

12 Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le
droit d'être faits enfants de Dieu, savoir, à ceux qui
croient en son nom,

Jean 3:36

Jean 1:12

Je suis un ami de Jésus-Christ

9 L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de
Satan, avec toute puissance, avec des prodiges et de
faux miracles,

15 Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le
serviteur ne sait pas ce que son maître fait, mais je vous
ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout
ce que j'ai entendu de mon Père.

10 Et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux
qui se perdent, parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la
vérité, pour être sauvés.
11 C'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace
d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge ;

Jean 15:15

J'ai été justifié et accepté par Dieu

12 Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais
qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient condamnés.

1 Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec
Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ,

2 Thessaloniciens 2:9-12

Romains 5:1

J'ai été acheté à grand prix, et j'appartient à Dieu

28 Ne soyez pas surpris de cela ; car l'heure vient que
tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix,

19 Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du
Saint-Esprit, qui est en vous, et qui vous a été donné de
Dieu, et que vous n'êtes point à vous-mêmes ?

29 Et sortiront : savoir, ceux qui auront bien fait, en
résurrection de vie ; et ceux qui auront mal fait, en
résurrection de condamnation.
Jean 5:28-29

20 Car vous avez été achetés à un grand prix ; glorifiez
donc Dieu en votre corps et en votre esprit, qui
appartiennent à Dieu.

9 Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix
forte : Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en
prend la marque au front, ou à la main,

1 Corinthiens 6:19-20

Je suis un membre du corps de Christ

10 Il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur
préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté
dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et
de l'Agneau.

27 Or, vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses
membres, chacun en particulier.
1 Corinthiens 12:27

11 Et la fumée de leur tourment montera aux siècles des
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siècles ; et ils n'auront aucun repos, ni le jour ni la nuit,
ceux qui auront adoré la bête et son image, et
quiconque aura pris la marque de son nom.

J'ai obtenu la rédemption; et le pardon de tous
mes péchés

Apocalypse 14:9-11

13 Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et
nous a fait passer dans le royaume de son Fils bienaimé,

11 Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui y était
assis. La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face, et
leur place ne se retrouva plus.

14 En qui nous avons la rédemption par son sang, la
rémission des péchés.

12 Je vis aussi les morts, grands et petits, qui se
tenaient devant Dieu ; et les livres furent ouverts. On
ouvrit aussi un autre livre, celui qui est le livre de vie. Et
les morts furent jugés selon leurs oeuvres, d'après ce qui
était écrit dans les livres.

Colossiens 1:13-14

J'ai toute plénitude en Jésus
9 Car en lui toute la plénitude de la divinité habite
corporellement.

13 Et la mer rendit les morts qu'elle contenait ; la mort
et l'enfer rendirent aussi les morts qui y étaient, et
chacun fut jugé selon ses oeuvres.

10 Et vous avez toute plénitude en lui, qui est le chef de
toute principauté et puissance.

14 Et la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu ;
c'est la seconde mort.

Colossiens 2:9-10

J'ai un accès direct au trône de grâce par JésusChrist

15 Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de
vie, fut jeté dans l'étang de feu.
Apocalypse 20:11-15

14 Puis donc que nous avons un grand souverain
Sacrificateur, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de
Dieu, retenons ferme notre profession.

6 Il me dit aussi : C'en est fait ; je suis l'Alpha et
l'Oméga, le commencement et la fin. Je donnerai
gratuitement de la source d'eau vive à celui qui a soif.

15 Car nous n'avons pas un souverain Sacrificateur qui ne
puisse compatir à nos infirmités, au contraire, il a été
éprouvé en toutes choses, comme nous, mais sans
péché.

7 Celui qui vaincra, héritera toutes choses ; je serai son
Dieu, et il sera mon fils.
8 Mais, pour les lâches, les incrédules, les abominables,
les meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs, les
idolâtres, et tous les menteurs, leur part est dans l'étang
ardent de feu et de soufre ; ceci est la seconde mort.

16 Allons donc avec confiance au trône de la grâce, afin
d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être
secourus dans le temps convenable.
Hébreux 4:14-16

Apocalypse 21:6-8

EN CHRIST JE SUIS SÉCURE

13 Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le
commencement et la fin.

Je suis libre de toute condamnation
1 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour
ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent, non selon
la chair, mais selon l'esprit;

14 Heureux ceux qui observent ses commandements, afin
d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes
dans la ville !

2 Parce que la loi de l'Esprit de vie, qui est en JésusChrist, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort.

15 Mais dehors seront les impudiques, les empoisonneurs,
les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et
quiconque aime et pratique le mensonge.

Romains 8:1-2

Apocalypse 22:13-15

Je suis assuré que Dieu oeuvre pour mon bien en
toutes circonstances
28 Or, nous savons aussi que toutes choses concourent
au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont
appelés, selon son dessein.
Romains 8:28

Je ne puis être séparé de l'amour de Dieu
31 Que dirons-nous donc sur cela ? Si Dieu est pour nous,
qui sera contre nous ?
32 Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a
livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il
point toutes choses avec lui ?
33 Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les
justifie.
34 Qui les condamnera ? Christ est mort, et de plus il est
ressuscité, il est même assis à la droite de Dieu, et il
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intercède aussi pour nous.
35 Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce
l'affliction, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim,
ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ?
36 Selon qu'il est écrit : Nous sommes livrés à la mort
tous les jours à cause de toi, et nous sommes regardés
comme des brebis destinées à la tuerie.
37 Au contraire, dans toutes ces choses nous sommes
plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés.
38 Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les
anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les
choses présentes, ni les choses à venir,
39 Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre
créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.
Romains 8:31-39

Je suis caché avec Christ en Dieu
1 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les
choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu.
2 Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à
celles de la terre ;
3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec
Christ en Dieu ;
4 Mais quand Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors
vous serez aussi manifestés avec lui dans la gloire.
Colossiens 3:1-4

Je suis confiant que Dieu va compléter sa bonne
oeuvre commencée en moi
6 Étant persuadé que Celui qui a commencé en vous
cette bonne oeuvre, en poursuivra l'accomplissement
jusqu'au jour de Jésus-Christ.
Philippiens 1:6

Je suis un citoyen des cieux
20 Pour nous, nous sommes citoyens des cieux ; d'où
nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur JésusChrist,
Philippiens 3:20

EN CHRIST JE SUIS SIGNIFIANT
Je suis un sarment de Jésus-Christ, le vrai cep, et
un canal de sa vie
5 Je suis le cep, et vous les sarments. Celui qui demeure
en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruit ;
car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Jean 15:5

Je suis le temple de Dieu
16 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu,
et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?
1 Corinthiens 3:16

Je suis une nouvelle créature
17 Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle
créature ; les choses vieilles sont passées ; voici, toutes
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choses sont devenues nouvelles.
2 Corinthiens 5:17

Je suis assis avec Jésus-Christ dans les lieux
célestes
6 Et il nous a ressuscités ensemble, et fait asseoir
ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ ;
Éphésiens 2:6

Je suis l'ouvrage de Dieu, créé pour des oeuvres
préparées d'avance
10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en
Jésus-Christ pour les bonnes oeuvres, que Dieu a
préparées d'avance, afin que nous y marchions.
Éphésiens 2:10

Je puis approcher Dieu avec liberté et confiance
12 En qui nous avons la liberté de nous approcher de
Dieu avec confiance, par la foi que nous avons en lui.
Éphésiens 3:12

Je suis un héritier de Dieu, et co-héritier avec
Jésus
7 C'est pourquoi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu
es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ.
Galates 4:7

Jésus m'a fait roi et sacrificateur de l'Éternel
Yahweh
6 A celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos
péchés par son sang, et qui nous a faits rois et
sacrificateurs de Dieu son Père ; à lui soient la gloire et
la force aux siècles des siècles ! Amen.
Apocalypse 1:6
10 Et tu nous as faits rois et sacrificateurs à notre Dieu ;
et nous régnerons sur la terre.
Apocalypse 5:10
6 Heureux et saint celui qui a part à la première
résurrection ! La seconde mort n'a point de pouvoir sur
eux ; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ,
et régneront avec lui mille ans.
Apocalypse 20:6

†
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17 Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons
enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur,
dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.

36 Car alors il y aura une grande affliction; telle qu'il n'y en
a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à
présent, et telle qu'il n'y en aura jamais.

1Thessaloniciens 4:17

Matthieu 24:21

POURQUOI CETTE PAGE ? : Parce que le temps est manifestement arrivé, tel que la Bible l'a prédit où d'une
part Jésus reviendra chercher son Épouse pour l'amener chez Lui. Et où ceux qui seront restés sur la terre
passeront par les plus terribles épreuves. Le Salut restera disponible un temps, mais il sera au prix du
martyre. Tout le livre de l'Apocalypse s'accomplira sans nul doute.

2 Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père·;
si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous
préparer une place.

21 Car alors il y aura une grande affliction; telle qu'il n'y
en a point eu depuis le commencement du monde
jusqu'à présent, et telle qu'il n'y en aura jamais.

3 Et quand je serai parti, et que je vous aurai préparé
une place, je reviendrai, et vous prendrai avec moi, afin
qu'où je serai, vous y soyez aussi.

Matthieu 24:21
8 Et je regardai, et voici un cheval de couleur livide ; et
celui qui était monté dessus, se nommait la Mort, et
l'Enfer marchait à sa suite ; et le pouvoir leur fut donné
sur la quatrième partie de la terre, pour faire mourir les
hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et
par les bêtes sauvages de la terre.

Jean 14:2-3
16 Car le Seigneur lui-même descendra du ciel, à un
signal donné, avec une voix d'archange et au son d'une
trompette de Dieu; et les morts qui sont en Christ
ressusciteront premièrement;

9 Et quand l'Agneau eut ouvert le cinquième sceau, je vis
sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été mis à mort
pour la parole de Dieu, et pour le témoignage qu'ils
avaient maintenu.

17 Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous
serons enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du
Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours
avec le Seigneur.

10 Et elles criaient à grande voix, en disant : Jusqu'à
quand, ô Souverain, le saint et le véritable, ne jugerastu point, et ne vengeras-tu point notre sang sur ceux qui
habitent sur la terre ?

18 C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces
paroles.
1Thessaloniciens 4:16-18

11 Et on leur donna à chacun des robes blanches, et on
leur dit d'attendre encore un peu de temps, jusqu'à ce
que le nombre de leurs compagnons de service et de
leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux,
fût accompli.

36 Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le
sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père
seul.
37 Mais comme il en était aux jours de Noé, il en sera de
même à l'avènement du Fils de l'homme ;

Apocalypse 6:8-11

38 Car de même qu'aux jours d'avant le déluge les
hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et
donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans
l'arche ;

7 And it was given unto him to make war with the saints,
and to overcome them: and power was given him over all
kindreds, and tongues, and nations.
Revelation 13:7

39 Et qu'ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge
vint et les emporta tous ; il en sera de même à
l'avènement du Fils de l'homme.

4 And I saw thrones, and they sat upon them, and
judgment was given unto them: and I saw the souls of
them that were beheaded for the witness of Jesus, and
for the word of God, and which had not worshipped the
beast, neither his image, neither had received his mark
upon their foreheads, or in their hands; and they lived
and reigned with Christ a thousand years.

40 Alors, de deux hommes qui seront dans un champ,
l'un sera pris et l'autre laissé ;
41 De deux femmes qui moudront au moulin, l'une sera
prise et l'autre laissée.

Revelation 20:4

42 Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure
votre Seigneur viendra.
Matthieu 24:36-42
13 En attendant la bienheureuse espérance, et la
manifestation de la gloire de notre grand Dieu et
Sauveur Jésus-Christ,
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Tite 2:13
51 Voici, je vous dis un mystère : Nous ne mourrons pas
tous, mais nous serons tous changés,
52 En un moment, en un clin d'oeil, à la dernière
trompette ; car la trompette sonnera, et les morts
ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés.
53 Car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de
l'incorruptibilité, et que ce corps mortel soit revêtu de
l'immortalité.
1Corinthiens 15:51-53

" SIGNES DES TEMPS "
3 Et le matin : Il y aura aujourd'hui de l'orage, car le ciel est sombre et rouge. Hypocrites ! vous
savez bien discerner l'apparence du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps !
Matthieu 16:3

Voici deux videos très sobres et recommandés , qui illustrent les signes dans les cieux annonçant que Jésus
revient bientôt ; en accord avec la Bible.
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17 L'Esprit et l'Épouse disent: Viens. Que celui qui l'entend, dise aussi:
Viens. Que celui qui a soif, vienne; et que celui qui voudra de l'eau vive, en
reçoive gratuitement.
Apocalypse 22:17

POURQUOI CETTE PAGE ? : Pour partager la Bible, La Parole de Dieu, en audio, digitalisée ou imprimée.
Pour permettre à tous d'approfondir les sujets qui sont introduits et résumés sur ce site; et cela gratuitement
de notre part; ou de façon payante pour certaines autres sources
Pour mettre en contact avec d'autres serviteurs de Jésus.

Afin de mieux l'étudier et le
partager, téléchargez
gratuitement ce site web en
format PDF couleur, rectoverso, paginé avec marges
pour reliure:
ambassadedejesus20151012.pdf
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37 Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai point
dehors celui qui vient à moi.
Jean 6:37

POURQUOI CETTE PAGE ? : Pour des échanges, et pour éventuellement partager sur le développement de ce
site
ambassadedejesus.com: version 9.0, au 12 octobre 2015

S'il vous plaît, utilisez cette
adresse email en la
recopiant dans votre logiciel.

car mon adresse ci-haut est
sous forme d'image, afin
d'éviter les robots.
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