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LA GRANDEUR
DE
JESUS-CHRIST
La dimension humaine de Jésus-Christ n’était que passagère. Elle ne
doit pas nous faire oublier sa dimension divine.
Il est descendu sur notre planète terre et il est retourné au ciel d’où il
était venu s’incarner ici-bas dans un corps identique au nôtre.
Il a été souvent mal connu, méconnu ou défiguré.
Il est indispensable de s’en référer à la Bible, Parole de Dieu, pour le
mieux connaître.
Ce livret biblique vous aidera à comprendre que par JESUS et LES
ANGES, la relation entre la terre et le ciel est mise clairement en
évidence et que Jésus-Christ est vraiment le FILS DE DIEU, le MAITRE
DE L’UNIVERS. S’il a été pour un temps abaissé au-dessous des anges,

il l’a été par amour pour nous, pour prendre notre place de coupable et
expier toutes nos fautes en offrant son corps en sacrifice sur la croix à
Jérusalem.

LA GRANDEUR
DE
JESUS-CHRIST
D’OU VIENT JESUS-CHRIST ?
- Tu apprendras pour dimanche prochain les quatorze versets du
chapitre 1 de l’évangile de Jean.
C’est la leçon que ma monitrice, Mademoiselle Biolley, âgée de 80 ans,
me dit d’apprendre par cœur. Je fréquentais, en cette année 1935,
l’école du dimanche de l’Eglise Evangélique, rue Franklin, au Hâvre.
Le premier verset débute par ces mots : « Au commencement était la
Parole ». Je ne comprenais pas ce qu’était la Parole. Lorsque je lus le
verset 14, le voile se leva. La Parole « faite chair » est désignée comme
étant « LE FILS UNIQUE VENU DU PERE. »
Ce fils reçut sur terre le nom de JESUS-CHRIST (Jean 1 :17), nom qui
se dit en hébreu « Yechoua-Hamachiar » et signifie « le Messie
Sauveur ».
Au commencement du monde, Jésus était donc présent. C’est Lui la
Parole.
«Au commencement était la Parole. La Parole était avec Dieu. La Parole
était Dieu. » (Jean 1 :1) .
Jean 1 :1-14
« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu. Et
la Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu.
Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a
été fait sans elle.
En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière
luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont point reçue.

Il y avait un homme envoyé de Dieu : non nom était Jean. Il vint
pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin
que tous crussent par lui. Il n’était pas la lumière, mais il parut pour
rendre témoignage à la lumière.
Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le
monde, éclaire tout homme.
Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde
ne l’a point connue.
Elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont point reçue. Mais
à tous ceux qui l’ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle
a donné le pouvoir de devenir enfants de dieu, lesquels sont nés,
non de sang, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu.
Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de
grâce et de vérité : et nous avons contemplé sa gloire, une gloire
comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu
témoignage et s’est écrié : C’est celui dont j’ai dit : celui qui vient
après moi m’a précédé, car il était avant moi.
Et nous avons reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce : car la loi a
été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par JésusChrist. Personne n’a jamais vu Dieu : le Fils Unique, qui est dans le
sein du Père, est celui qui l’a fait connaître. »
Ce prologue de l’Evangile de Jean que j’appris dès ma conversion, à
l’âge de 14 ans, m’impressionna. Je compris que Jésus-Christ n’était pas
seulement l’enfant de Bethléhem ou l’homme de Galilée.
La grandeur du Christ dépasse notre imagination. La Bible nous en
dévoile l’immensité.
A propos de notre origine, nous disons : « Je suis né à Paris, Nantes,
Lyon… » mais Jésus affirmait : « JE SUIS DESCENDU DU CIEL » (jean
6 :38)
Il dit encore : « Celui qui vient du Ciel est AU-DESSUS DE TOUS »
(jean 3 :31), révélant ainsi son origine et sa souveraineté divine.
Un jour, plusieurs de ses disciples murmuraient car ils ne comprenaient
pas le sens de ses paroles , et il leur fit cette remarque : « Et si vous
voyez le Fils de l’homme monter où il était auparavant » (Jean 6 :62)
Auparavant il était « AVEC DIEU » (Jean 1 :1), « DANS LE SEIN DU
PERE » (Jean 1 :18), « EN FORME DE DIEU » (Philippiens 2 :6).
Quand il vécut sous forme humaine, « il appelait Dieu son propre Père,
se faisant lui-même égal à Dieu » (Jean 5 :18)

Rien d’étonnant à ce qu’il ait prononcé ces paroles : « TOUT ce que le
Père fait, le Fils aussi le fait PAREILLEMENT » (Jean 5 :19).
« Comme le Père A LA VIE en lui-même, ainsi il a donné au Fils
d’AVOIR LA VIE en lui-même » (Jean 5 :26).
Nous disons : « Je suis d’Alsace, de Provence, de Bretagne… ». Lui,
Jésus, disait : « JE SUIS D’EN-HAUT » (Jean 8 :23).
Et aujourd’hui, « Il est assis à la droite de la majesté divine, dans LES
LIEUX TRES HAUTS » (Hébreux 1 :3). Il apprit à ses apôtres à
dire : »Notre Père qui est aux Cieux » (Matthieu 6 :9)
Que sont ces lieux très hauts ? Où Dieu a-t-il son trône ?
Cela paraît bien difficile à définir quand on sait l’étendue de l’Univers….
Grâce à leurs télescopes géants, à leurs satellites, à leurs sondes
spatiales truffées d’appareils électroniques, les hommes espèrent
parvenir à remonter le temps jusqu’à la naissance de l’Univers. Dans la
théorie du « bing-bang » initial (explosion qui aurait précédé la naissance
« des cieux et de la terre »), le mot « création » est aujourd’hui
universellement employé. L’évidence de la création s’impose de plus en
plus au fur et à mesure que les recherches des savants progressent,
notamment dans le domaine de la radio-astronomie.
La Bible dit : « Au commencement Dieu créa les cieux et la terre »
(Genèse 1 :1). Elle ne précise pas quand fut le commencement. Les
problèmes apparaissent lorsqu’on essaye de fixer une date à partir de
telle ou telle théorie.
Devant l’espace infini et l’éternité, l’homme est bien petit et il cherche en
vain à expliquer l’inexplicable de l’au-delà avec son intelligence et son
langage limités. La distance à laquelle se trouvent « les lieux très hauts »
nous dépasse. Personnellement, je m’incline devant le Christ, Grand et
Glorieux, et je crois simplement tout ce que la Bible dit à son sujet.
Avant d’offrir sa vie sur le calvaire, Jésus avait dit à ses apôtres :
« Je suis SORTIE DU PERE,
et je suis VENU DANS LE MONDE.
Maintenant je QUITTE LE MONDE
Et JE VAIS AU PERE. » (Jean 16 :28)
Il est venu sur notre planète « TERRE ». Son passage y fut de courte
durée. « Les jours de sa chair », soit 33 ans, ont permis aux hommes de
découvrir en lui l’envoyé de Dieu pour leur salut.
Souvent il répétait qu’il était « ENVOYE » :

« C’est le Père qui m’a envoyé » (Jean 5 :36)
« Le Père qui m’a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi »
(Jean 5 :37)
« Je ne suis pas seul, mais le Père qui m’a envoyé est avec moi. »
(Jean 8 :16)
« Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. » (Jean 10 :36
« Comme le Père qui est vivant m’a envoyé… » (Jean 6 :57)
« Je m’en vais vers Celui qui m’a envoyé… » (Jean 7 :33)
etc.
En venant ici-bas, Jésus dit à son Père : « Voici je viens, ô Dieu, pour
faire ta volonté » (Hébreux 10 :7). C’est pour cela que « la Parole a été
faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » (Jean
1 :14)
C’est par amour pour l’homme qu’il a créé que Dieu a envoyé son Fils
sur terre. Il l’a donné comme victime expiatoire pour que l’homme soit
sauvé par lui.

QUELLE FUT SA
MISSION SUR TERRE ?
Dans le texte de l’Evangile de Jean que ma monitrice me fit apprendre, Il
y a deux mots qui expriment avec force la base même de la mission que
le Christ vint remplir sur cette terre : VIE et LUMIERE.
« En elle était LA VIE, et LA VIE était LA LUMIERE des hommes »
(Jean 1 :4).
L’ennemi du Christ et des hommes Ŕappelé le diable- plonge les êtres
humains dans les ténèbres et la mort.
Mais la LUMIERE est plus forte que les ténèbres, et LA VIE plus que
la mort. Le Christ a été envoyé pour donner à l’homme LA VIE et LA
LUMIERE.
Dieu dit, lors de la création, «Que la lumière soit, et la lumière fut »
(Genèse 1 :3)
Quand Dieu décida d’envoyer son Fils dans le monde, il l’envoya comme
une Lumière.
Jésus dit lui-même : « JE SUIS LA LUMIERE DU MONDE, celui qui me
suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura LA LUMIERE de LA
VIE. » (Jean 8 :12)

« Cette lumière, dit l’apôtre Jean, était LA VERITABLE LUMIERE qui, en
venant dans le monde, éclaire tout homme. » (Jean 1 :9)
Il y a de fausses lumières, de faux messies, de faux docteurs. Le diable
lui-même se « déguise » parfois en « ange de lumière » (2 Corinthiens
11 :14) car il est « menteur et le père du mensonge » (Jean 8 :44). Mais
Jésus est la VRAIE lumière.
« Quiconque croit en moi, dit-il, ne demeure pas dans les ténèbres »
(Jean 12 :46).
« Dieu qui a dit : la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller LA
LUMIERE DANS NOS CŒURS pour faire resplendir la connaissance de
la gloire de Dieu sur la face de Christ » (2 Corinthiens 4 :6).
« Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une GRANDE
LUMIERE », disait le prophète Esaïe, annonçant par avance la venue de
Jésus (Esaïe 9 :1 et Matthieu 4 :16).
L’obscurité était entrée dans le cœur de l’homme depuis que le diable
s’infiltra dans le Paradis terrestre. Il sema le doute et entraîna la créature
humaine dans la désobéissance à l’égard de son Créateur. Cela eut
pour conséquence le désordre moral, la désolation, la souffrance, le
péché, la mort sur toute la terre depuis des siècles. C’est dans ce monde
enchaîné par le mal, enveloppé de ténèbres et dominé par le diable que
le Christ descendit.
Il vint pour chasser les ténèbres et vaincre le péché, la mort, Satan,
et donner à ceux qui croient en lui le pouvoir de devenir enfants de
Dieu (jean 1 :12), passer des ténèbres à LA LUMIERE (Actes 26 :18)
et de la mort à LA VIE (Jean 5 :24).
« Celui qui croit en moi, dit-il, a la VIE éternelle. » (Jean 6 :47).

JESUS ETAIT-IL
ACCOMPAGNE
PAR LES ANGES
QUAND IL VINT
SUR TERRE ?
Lors de la venue de Jésus, des anges apparurent sur notre planète.

. UN ANGE DU NOM DE GABRIEL fut envoyé par Dieu à Nazareth
auprès d’une vierge nommée Marie pour lui annoncer qu’elle mettrait
miraculeusement au monde un fils auquel elle donnerait le nom de
JESUS (Luc 1 :26-28)
. AU MOMENT DE LA NAISSANCE DE JESUS, UN ANGE apparut aux
bergers qui gardaient leurs troupeaux près de Bethléhem. Il leur dit :
« Ne craignez point ; car je vous annonce une bonne nouvelle…c’est
qu’aujourd’hui dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le
Christ (messie), le Seigneur. » (Luc 2 :8-12)
. PUIS UNE MULTITUDE D’ANGES se joignirent à lui en louant Dieu en
disant :
« Gloire à Dieu dans les lieux Très-Hauts. » (Luc 2 :14)
Après cela les anges retournèrent « au ciel » (Luc 2 :15).
En accompagnant la première venue du Christ sur terre, les anges
ont ainsi démontré l’existence du lien entre le ciel et la terre.
Comment cela est-il possible lorsque l’on songe à la distance qui nous
sépare des étoiles ?
L’étoile la plus proche, visible à l’œil nu, est Alpha du Centaure qui se
trouve à environ 4 années lumière. L’année lumière est basée sur la
vitesse de la lumière, soit 300.000 km à la seconde. Pour atteindre cette
première étoile, il faut donc voyager pendant 4 ans à 300.000 km par
seconde. L’objet le plus lointain, visible aussi à l’œil nu, est la galaxie
d’Andromède qui se trouve à environ 1 million et demi d’années lumière.
Leur lumière a voyagé pendant 4 ans ou pendant 1 million et demi
d’années lumière pour nous atteindre. En conséquence, nous regardons
dans le passé. Mais ceci est vrai dans les deux sens.
Si vous étiez sur l’une de ces étoiles Ŕ en supposant que vous ayez un
télescope adéquat Ŕ vous verriez la terre telle qu’elle existait dans le
passé. De l’étoile Sirius vous verriez ce que vous faisiez sur la terre il y a
neuf ans.
Oui, tout ce que vous avez fait vous êtes encore en train de le faire, le
fantôme de votre passé hante l’univers !
Souvenez-vous que Dieu est omniprésent. Cela signifie que pour
Dieu tout péché que vous avez commis, toute chose mauvaise que
vous avez faite, vous le faites encore et le ferez pour toujours si le
pardon de Dieu n’intervient pas. Seul Dieu qui contrôle tous les
facteurs de temps, espace et matière peut enlever à jamais le
péché. Pour le faire, il a envoyé son Fils Jésus-Christ offrir sa vie
sur la croix.

Moïse dit dans l’une de ses prières :
« Seigneur, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé
la terre et le monde, d’éternité en éternité, tu es Dieu…car mille ans sont
à tes yeux comme le jour d’hier quand il n’est plus. » (Ps 90 :4)
En tenant compte de la vitesse de la lumière dans le cosmos, il est
possible aux anges de venir sur terre et de retourner au ciel, dans les
lieux très-hauts, avec une telle rapidité que nous ne pouvons pas le
concevoir.
En effet, qu’est-ce que le temps ? « La chose la plus simple quand on
n’y réfléchit pas, la plus compliquée quand on cherche à la
comprendre » disait Augustin il y a 1.500 ans.
L’apôtre Pierre a écrit : « Devant le Seigneur un jour est comme mille
ans, et mille ans sont comme un jour » (2 Pierre 3 :8).

.

« DES ANGES VINRENT AUPRES DE JESUS ET LE SERVAIENT »
(Matthieu 4 :11). Ils s’approchèrent de Jésus à la fin de son jeûne, après
sa victoire sur les ruses du diable.
Nous ne savons pas en quoi consistait le service des anges, mais ce
rapport entre Jésus et les anges nous permet de comprendre que le
Christ restait en relation permanente avec le ciel, ainsi qu’il le dit luimême à Nathanaël :
« En vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert, et LES
ANGES DE DIEU MONTER ET DESCENTRE au-dessus du Fils de
l’homme. » (Jean 1 :51).

.

A GETHSEMANE, au moment où Jésus était en agonie et priait
instamment, « UN ANGE lui apparut du ciel pour le fortifier » (Luc 22 :43)
Que fit l’ange ? Que lui dit-il ? La Bible ne le précise pas.
Le Christ « fait homme » souffrait, ployé sous le poids des fautes des
hommes qu’Il devait expier. Il s’était abaissé, pour un temps, au-dessous
des anges (Hébreux 2 :7). L’un d’eux vint le soutenir dans ce combat.

.

AU MOMENT DE SA RESURRECTION, UN ANGE DESCENDIT DU
CIEL, vint rouler la pierre du tombeau et s’assit dessus (Matthieu 28 :2).
Il était chargé d’annoncer aux femmes venues au sépulcre que Jésus
était ressuscité. Les anges ayant la possibilité de parler les langues des
hommes, il leur dit en hébreu : « Pour vous, ne craignez pas ; car je sais
que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n’est point ici. IL EST
RESSUSCITE. » (Matthieu 28 :5-6)

. APRES SON ASCENSION, DEUX ANGES, ayant une apparence
humaine se présentèrent aux apôtres pour leur annoncer que Jésus
reviendra de la même manière qu’ils l’ont vu allant au ciel (Actes 1 :1011)
Jésus est donc retourné au ciel.
L’histoire des hommes a une finalité et ne peut être dissociée de ce
qui se passe au ciel.
La relation entre le ciel et la terre ne peut se comprendre que par
l’existence du Christ. L’Univers n’a de sens que PAR LUI.

RIEN N’A ETE CREE
SANS LUI
« Car en Lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et
sur la terre, les visibles et les invisibles.
TOUT A ETE CREE PAR LUI ET POUR LUI.
Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en Lui. »
(Colossiens 1 :16-17)
Ceci est également enseigné dans l’Evangile de Jean : « Toutes choses
ont été faites par elle (la Parole) et rien de ce qui a été fait n’a été fait
sans elle » (Jean 1 :3)
« le monde a été fait par elle » (Jean 1 :10)
Insondable est la grandeur du Christ !
Ce n’est pas le « petit Jésus de la crèche » comme on aime le dire aux
petits-enfants.
Il est « le premier-né de toute la Création, l’image du Dieu invisible »
(Colossiens 1 :15)
Le texte de Proverbes (8 :23-26) sur la « sagesse », ne peut-il pas lui
être attribué ?

« J’ai été établie pour l’éternité
(le prophète Michée le confirme par ces paroles :
Et toi Berthléhem…de toi sortira celui qui domine sur Israël, et dont
l’origine remonte aux temps anciens, aux jours de l’éternité… » Michée
5 :1-2)
Dès le commencement, avant l’origine de la terre.
Il n’avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome
de la poussière du monde.
Lorsqu’il disposa les cieux, j’étais là.
Lorsqu’il traça un cercle à la surface de l’abîme,
Lorsqu’il fixa les nuages en haut et que les sources de l’abîme jaillirent
avec force,
Lorsqu’il donna une limite à la mer, pour que les eaux n’en franchissent
pas les bords,
Lorsqu’il posa les fondements de la terre,
J’ETAIS A L’ŒUVRE AUPRES DE LUI et je faisais tous les jours ses
délices, jouant sur le globe de la terre, et trouvant mon bonheur parmi
les hommes.
Heureux l’homme qui m’écoute, car celui qui me trouve a trouvé LA VIE.
Mais celui qui pèche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me
haïssent aiment la mort. »
« Dieu nous a parlé par son Fils Jésus. Il l’a établi héritier de toutes
choses. Par lui il a aussi créé le monde. » (Hébreux 1 :2)
« TOUT EXISTE PAR LUI, les choses visibles et invisibles », nous dit
l’apôtre Paul dans son épître aux Colossiens (1 :16).
Les choses visibles à l’œil nu et les invisibles que la science a
découvertes et celles qui lui sont inaccessibles, TOUT existe par Jésus !
N’est-ce pas extraordinaire d’avoir un Sauveur si Grand, si Puissant ?

« Que le Dieu de notre
Seigneur

JESUS-CHRIST
Illumine les yeux de votre
cœur,
Pour que vous sachiez
Quelle est envers nous qui
croyons

L’INFINIE
GRANDEUR
DE SA PUISSANCE….
IL L’A DEPLOYEE
EN CHRIST
En le ressuscitant des
morts
Et en le faisant asseoir
A sa droite
Dans les lieux célestes. »
(Ephésiens 1 :17-20)

MERVEILLES
DE LA CREATION
Lors de ma visite à l’Institut des Sciences MOODY, à Los Angeles aux
USA, où ne travaillent que des savants chrétiens pour démontrer de
manière irréfutable que ces deux livres « LA BIBLE Ŕ le livre des livreset LA NATURE » sont en parfait accord, le Directeur affirma avec
conviction : « La Bible et la Nature ont le même auteur », et il ajouta :
« Après toute une vie d’étude, nous n’avons pas trouvé un seul cas dans

lequel il y ait un conflit entre ces deux livres. La Bible dit toujours
exactement ce qu’elle veut dire. »
En écoutant les exposés de cet homme animé d’une foi inébranlable, et
en lisant des documents auxquels ont abouti les travaux de savants de
l’Institut, les perfections de la création m’ont beaucoup impressionné. Le
Christ par lequel et pour lequel tout a été créé apparaît dans toute sa
force, et dans toute sa gloire, à travers les merveilles mises en évidence.
Il y a 1900 ans, l’apôtre Paul écrivait aux Romains : « Les perfections
invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme
à l’œil nu, depuis la création du monde » (Romains 1 :20)
En effet, comment ne pas reconnaître ces perfections dans la nature ?

(Matthieu 6 :28) « Considérez comment croissent les lis des
champs », dit Jésus qui était présent lors de leur création.
Les formes diverses des fleurs, leurs parfums, leurs couleurs, quelle
merveille ! Grâce à des caméras qui accélèrent le temps, l’homme peut
voir la fleur croître à vue d’œil. Les cyclamens font gracieusement la
révérence, les fuschias poussent comme si elles avaient le hoquet, les
fleurs d’ibiscus déploient leurs pétales en virevoltant…Quant à la feuille,
c’est une usine à nourriture. Les rayons du soleil sont captés dans une
série de réactions chimiques dont l’explication n’a été trouvée que
récemment avec l’apparition de nouvelles techniques.
(Matthieu 6 :26) « Regardez les oiseaux du ciel », dit encore Jésus,
nous invitant à les observer pour augmenter notre foi. Quelle beauté :
leurs plumages, leurs couleurs, leurs chants, leurs instincts ! Les
meilleurs instruments de l’homme ne sauraient être comparés en
simplicité, en concision et en efficacité avec ceux des oiseaux. Des
oiseaux migrateurs ont un système de guidage à longue distance dont la
perfection paraît surnaturelle :
- le pigeon voyageur laissé à 800 km de son pigeonnier s’élèvera,
décrira rapidement quelques cercles, puis se dirigera infailliblement
vers sa demeure.
- le pluvier doré du pacifique, ce surprenant oiseau de mer, se
reproduit en Sibérie orientale et en Alaska, mais il hiverne en
Hawaï, parcourant plus de 3.000 km. Après le départ des parents,
les petits suivent le même itinéraire, sans guide !
- l’hirondelle de mer de l’Arctique vole du Pôle Nord au Pôle Sud, un
voyage de 35.000 km, aller-retour.

Qu’y a-t-il à l’intérieur de la petite tête d’un oiseau pour lui
permettre de réaliser de tels exploits de navigation ?
Nous pourrions aussi parler des poissons.
Dieu dit «Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants »
(Genèse 1 :20)
La mer n’est pas vraiment le monde du silence.
Elle est une partie inconnue et merveilleuse de l’Univers. La découverte
précieuse de l’électronique et de son application dans des appareils
susceptibles d’écouter la mer ont permis de recueillir des bruits et de
localiser des signaux habituels au fond de la mer, provenant des
poissons et des crustacés, sons analogues au chant des oiseaux ou au
bourdonnement des abeilles.
Les poissons sont pourvus d’un équipement spécial, plus varié que
tous les instruments d’un orchestre symphonique et adapté à
fonctionner sous l’eau.
L’Institut des Sciences MOODY présente bien d’autres merveilles et des
mystères de la vie qui nous environnent par de magistrales
démonstrations dont voici quelques extraits. Ils nous permettent
d’admirer la grandeur et la perfection de Jésus-Christ « par lequel toutes
choses ont été faites et sans lequel rien n’a été fait » (Jean 1 :3)
(Matthieu 6 :25) « Le corps n’est-il pas plus que le vêtement ? » dit
Jésus.
L’étude du corps humain nous le démontre.
Qu’y a-t-il de plus commun que le corps humain ?
Pourtant il contient un outillage chimique plus complexe et plus efficace
qu’aucun homme ait jamais formé. La nourriture que reçoit le corps est
transformée en sang, peau, muscle, os, dents, aussi bien qu’en chaleur
et en mouvement. Malgré toutes ces activités, le corps se maintient à
une température uniforme.
Il comporte plusieurs dizaines de milliers de millions de pièces et
un million de milliards de cellules !
- la main. Quel autre appareil mécanique peut enfiler une aiguille et
réussir une opération chirurgicale aussi bien que soulever un tronc
d’arbre ?
- l’œil. Le principe du diaphragme automatique qui s’adapte à
différents niveaux de lumière est directement copié sur les études
de l’œil.

- L’oreille. A l’intérieur se trouvent des fibres extrêmement sensibles
qui distinguent 1500 tons différents dans un intervalle d’une
octave.
- Le cœur. Il pompe pendant la durée moyenne de la vie d’un
homme assez de sang pour remplir une rangée de camions
citernes d’une longueur de 80 km , sans une seule interruption ni
réparation. Il bat plus de 100.000 fois par jour.
- Le sang. Il a 30 millions de globules rouges par goutte. Le corps
humain en produit 2 millions par seconde pour remplacer ceux qui
sont endommagés. Ils flottent dans un liquide clair, le plasma, et
circulent, sous l’impulsion du cœur, dans des vaisseaux dont la
longueur totale dépasse 160.000 km. Ces vaisseaux ne sont pas
de simples tuyaux. Ils contiennent dans leur perfection toutes
sortes de valves, de systèmes, pour contrôler la pression et la
circulation du sang dans tout l’organisme. Toute une vie ne suffirait
pas pour tout étudier. Rien de surprenant que la Bible dise : « La
vie de la chair est dans le sang » (Lévitique 17 :11).

LES CIEUX RACONTENT
LA GLOIRE DE DIEU,
DONC DE CHRIST
PAR LEQUEL
IL A TOUT CREE !
Les ouvrages de Dieu sont parfaits, tant dans l’infiniment grand que dans
l’infiniment petit.
« Il n’y a qu’un seul Dieu, le Père.
De qui viennent toutes choses,
Et un seul Seigneur Jésus-Christ,
Par qui sont toutes choses. » (1 Corinthiens 8 :6)
Les ouvrages de Dieu sont parfaits, tant dans l’infiniment grand que dans
l’infiniment petit.
En étudiant la structure des molécules et des atomes formant les
molécules, les savants ont découvert que la structure des atomes
ressemble beaucoup à la structure solaire.
Chaque atome a un noyau lourd correspondant au soleil, et des
électrons plus légers placés sur des orbites, image des planètes et du

vide qui les sépare. Il est très intéressant de constater que les savants
ont trouvé le même modèle dans l’infiniment grand et dans l’infiniment
petit.
L’astronomie a confirmé ces paroles écrites des milliers d’années
auparavant :
« Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l’étendue manifeste l’œuvre de
ses mains. » (Ps 19 :2)
Pour étudier les cieux, les hommes disposent d’instruments, tels que les
télescopes qui peuvent nous montrer dans les cieux ce que jamais œil
humain ne pourra voir.
C’est ainsi que depuis bien des années les astronomes ont remarqué
d’étranges masses brumeuses dans le ciel : ils les ont appelées
« nébuleuses » et les ont répertoriées par milliers.
En 1925 le télescope Hoover a été dirigé vers la grande nébuleuse
« spirale » dans la constellation d’Andromède. Les photographies prises
alors ont révélé que ce nuage incandescent était composé de milliers
d’étoiles : la nébuleuse était une galaxie, une île de l’Univers, à une
distance évaluée alors à 75.000 années lumière.
Cette découverte a permis d’expliquer notre propre galaxie, la voie
lactée, où est situé le système solaire. Elle est composée d’étoiles
réparties sur un diamètre de 100.000 années lumière. Le soleil
tourne autour du centre de la galaxie à une vitesse de 360 km à la
seconde. A cette vitesse, il lui faudra 200 millions d’années pour
achever sa révolution.
Combien y a-t-il d’étoiles ? Environ 100 milliards dans une galaxie.
Il y a à peu près 100 millions de galaxies dans l’espace connu. Si
Einstein dit vrai, l’univers est 1 milliard de fois plus grand !
Il y aurait donc 10 milliards de millions d’étoiles dans l’espace. Cela
ne peut se concevoir ! Mais Sir James Jeans nous aide : il y a, dit-il, à
peu près autant d’étoiles que de grains de sable au bord des mers, selon
Jérémie 33 :22.
Depuis la navette spatiale américaine « Challenger », les savants ont
étudié notre soleil pour essayer de déterminer l’origine de l’Univers. Le
soleil est situé à 160 millions de kilomètres de la terre. Il ne faudrait que
8 minutes et 19 secondes pour l’atteindre à la vitesse de la lumière, soit
à 300.000 km par seconde. Or, les savants prétendent, en se basant sur

leurs calculs, que le début de la création de l’Univers remonte à 15
milliards d’années lumière.
En réalité, il y a un infini que l’homme ne pourra jamais atteindre.
Le roi David n’écrivait-il pas avec juste raison :
« Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les
étoiles que tu as créées, qu’est-ce que l’homme pour que tu te
souviennes de lui ? » (Psaume 8 :4-5)
Le Dieu de l’infiniment grand et de l’infiniment petit s’est souvenu de
nous, ses créatures, et il a envoyé sur notre petite planète son Fils par
lequel il a créé les cieux et la terre. Il l’a envoyé mourir sur la croix afin
que par sa mort nous ayons la vie éternelle et accès au Royaume des
Cieux.

NOTRE ENTREE DANS
LE MONDE SPIRITUEL
RENDUE POSSIBLE
PAR JESUS

Jésus est venu pour nous faire connaître Dieu et son amour. «
Personne n’a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein du
Père, est celui qui l’a fait connaître. » (Jean 1 :18)
Il est venu nous introduire dans le monde spirituel.
Il était auprès de Dieu avant la création du monde. Il a mentionné cela
dans sa prière sacerdotale :
« Glorifie-moi de la gloire que j’avais auprès de toi, AVANT QUE LE
MONDE NE FUT » (Jean 17 :2)
Il disait aussi en priant :
« Je suis sorti de toi » (jean 17 :8 et 13)
« Je vais à toi » (Jean 17 :11 et 13)
Par ces paroles, il exprimait à la fois son origine qui remonte « aux jours
de l’éternité », comme le dit le prophète Michée (5 :1), et sa destinée

éternelle. « Tes années ne finiront point » affirme l’épître aux Hébreux
1 :12 qui ajoute :
« JESUS-CHRIST EST LE
ETERNELLEMENT. » (13 :8)

MEME,

HIER,

AUJOURD’HUI

ET

Après sa mort et sa résurrection, Jésus est à nouveau entré DANS LE
CIEL MEME (Hébreux 9 :24)
« Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous » (Romains 8 :34)
Il nous a ouvert le chemin pour aller vers Dieu.
« Par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père »
(Ephésiens 2 :8)
L’entrée dans le monde spirituel invisible, aussi réel que le monde
visible, est à notre portée par le moyen de la foi en Jésus.
Jésus dit au docteur de la loi Nicodème :
« Si un home ne naît d’eau et d’esprit, il ne peut pas entrer dans le
Royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de
l’Esprit est esprit. » (Jean 3 :5-6)
Il ressort de ces paroles qu’il existe deux mondes :
- le monde physique : la chair,
- le monde spirituel : l’esprit.
Le domaine spirituel ne peut pas être connu par nos sens physiques,
c’est pourquoi une transformation fondamentale décrite par Jésus
comme une nouvelle naissance est nécessaire pour le connaître. Ce
monde spirituel est celui de la cinquième dimension du réel.
La première dimension c’est le trait, la seconde c’est la surface et la
troisième c’est le cube ; ainsi qu’on l’apprend en géométrie. Puis il y a la
quatrième dimension, celle de la pensée, de l’intelligence qui
appartiennent à l’homme et, enfin, la cinquième, celle de la communion
avec Dieu et dans laquelle Jésus-Christ peut nous faire entrer.
Certains pensent que l’existence d’un monde spirituel est impossible car,
disent-ils, seul ce qui peut être saisi par les sens existe. Cette affirmation
est erronée puisque beaucoup de faits scientifiques reposent sur des
mesures de réalités situées au-delà du domaine des sens.

L’existence d’un monde spirituel et d’un monde physique est clairement
démontrée par la Bible. La relation entre ces deux mondes a été détruite
par le péché. Mais le Christ s’est fait chair et il est venu habiter parmi les
hommes.
Par sa mort et par sa résurrection, il peut servir de pont entre ces
deux mondes, entre la terre et le ciel, entre les hommes et Dieu.
Il donne la possibilité à l’homme de franchir la barrière pour revenir
à Dieu.
« Maintenant, vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le
sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui a renversé le mur de
séparation. » (Ephésiens 2 :13-14)
« Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ
homme. » (1 Timothée 2 :5.

JESUS
FUT SEMBLABLE
AUX HOMMES
Jésus s’est dépouillé lui-même, en prenant « une forme de serviteur, en
devenant SEMBLABLE AUX HOMMES ; ayant paru COMME UN
SIMPLE HOMME, il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à
la mort, même jusqu’à la mort de la croix. » (Philippiens 2 :7-8)
Pour devenir semblable aux hommes, il était indispensable pour lui
d’avoir un corps humain.
« C’est pourquoi, Christ entrant dans le monde dit : tu n’as voulu ni
sacrifice, ni offrande, mais TU M’AS FORME UN CORPS. » (Hébreux
10 :5)
Son corps fut formé dans le sein de la vierge Marie par la puissance du
Saint-Esprit (Matthieu 1 :18 et Luc 1 :35). Puis il offrit son corps en
sacrifice sur la croix.
« C’est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par
L’OFFRANDE DU CORPS DE JESUS-CHRIST une fois pour toutes. »
(Hébreux 10 :10) car « Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur
le bois… » (1 Pierre 2 :24).

Il a vécu simplement comme un homme pour donner aux hommes qui
croient en lui la richesse spirituelle, le salut de l’âme, la vie éternelle.
« Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour
vous S’EST FAIT PAUVRE, de riche qu’il était, afin que par sa pauvreté
vous fussiez enrichis. » (2 Corinthiens 8 :9)
En venant sur la terre, « Il a participé au sang et à la chair » (Hébreux
2 :14)
« Il a été rendu semblable en toutes choses à ses frères. » (Hébreux
2 :17)
Il s’est ainsi abaissé au-dessous des anges « pour un peu de temps »
(Hébreux 1 :9).
Tous les anges savaient que l’enfant né miraculeusement de la vierge
Marie à Bethléhem était le Sauveur. Une multitude d’entre eux
descendirent sur terre, auprès des bergers, pour saluer sa naissance
(Luc 2 :13-15)
Ce « bébé » que les bergers virent couché dans la crèche ressemblait à
tous les bébés. Son père adoptif Joseph et sa mère l’emmenèrent en
Egypte, selon les instructions de l’ange du Seigneur qui apparut en
songe à Joseph, car le roi Hérode cherchait le petit enfant pour le tuer
(Matthieu 2 :13). C’est sur l’ordre d’un ange que Joseph reprit le
chemin d’Israël et vint demeurer dans la ville de Nazareth (Matthieu
2 :19-23).
De là, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête
de Pâque (selon la coutume juive). Quand Jésus eut douze ans, ils le
prirent avec eux. C’était un long voyage de plus de 100 kilomètres à
pied.
Au moment du retour, Jésus faussa compagnie à ses parents qui ne
s’aperçurent de son absence qu’après une journée de marche avec
d’autres pèlerins. Ils retournèrent donc à Jérusalem et au bout de trois
jours de recherches, ils le trouvèrent dans le Temple, au milieu des
docteurs de la loi qu’il étonnait par son intelligence et ses réponses. Il
n’était pas un enfant « surdoué » mais « LE FILS DE DIEU » qui s’était
fait « FILS DE L’HOMME » pour éclairer les hommes et les sauver.

Lorsque ses parents lui demandèrent la raison de son attitude, il
répondit : « Ne saviez-vous pas qu’il faut que je m’occupe des affaires
de mon Père ? »
Ses parents ne comprirent pas à ce moment-là ce qu’il voulait dire.
Quand le soleil se lève, il chasse peut à peu l’obscurité. Aussi Jésus, le
soleil de Justice, annoncé par le prophète Malachie (4 :2), dut
patiemment attendre le moment où dans la synagogue de Nazareth il se
révéla comme LE MESSIE, l’OINT DE DIEU et se leva pour annoncer le
temps de la grâce :
« Jésus entra dans la synagogue le jour du sabbat, Il se leva pour faire
la lecture. On lui remit le livre du prophète Esaïe.
L’ayant déroulé, il trouva l’endroit où il est écrit :
L’Esprit du Seigneur est sur moi parce qu’il m’a OINT pour annoncer une
bonne nouvelle aux pauvres…pour publier une année de grâce du
Seigneur. Ensuite, il roula le livre…et commença à leur dire :
Aujourd’hui, cette parole de l’Ecriture que vous venez d’entendre est
accomplie. » (Luc 4 :16-21).
Elevé à Nazareth, connu comme étant « le fils de Joseph » (Luc 4 :22), il
fut appelé « Jésus de Nazareth » (Mat. 10 :47, Marc 14 :67, Luc 24 :14,
Jean 19 :19, Actes 2 :22 et 10 :38).
Il grandit et joua avec ses camarades de son âge. Il alla avec eux à la
synagogue chaque samedi. Il fut un travailleur manuel que les habitants
rencontrèrent bien souvent dans les rues et sur la place du village de
Nazareth.
Il resta incognito sur la terre jusqu’à l’âge de trente ans, sous la forme
d’un SIMPLE HOMME, juif parmi les juifs. Il vécut une vie familiale
normale avec ses parents, ses frères et ses sœurs.
C’est pourquoi les habitants de Nazareth qui l’entendirent plus tard, lors
de son ministère, enseigner dans la synagogue furent étonnés et dirent :
« D’où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? N’est-ce pas le fils du
charpentier ? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses
frères ? et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? » Mat.
13 :54-56.

LA GRANDEUR DE JESUS-CHRIST
ET LES ANGES

----------------

LE CIEL S’OUVRIT
LORS DE SON BAPTEME
Quand il se fit baptiser dans le Jourdain par son cousin Jean-Baptiste, il
se produisit des évènements extraordinaires. Au moment où il sortit de
l’eau en priant « le ciel s’ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous
une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix forte fit entendre
du ciel ces paroles : Tu es mon FILS bien-aimé ; en toi j’ai mis toutes
mon affection. » Luc 3 :21-22
Il est bien écrit que « LE CIEL S’OUVRIT » et qu’une voix se fit entendre
« DU CIEL ». La relation CIEL-TERRE par la présence de Jésus ici-bas,
à la fois Fils de l’Homme et Fils de Dieu, était UNE REALITE. Cela
dépasse notre compréhension. C’est pourquoi, laissons de côté notre
imagination. Reconnaissons les interventions divines qui confirment la
divinité de Jésus dans son humanité et que notre foi simple nous porte à
adorer Jésus, le Seigneur de l’Univers.
Les révélations bibliques constituent la base même de notre foi. Ce ne
sont pas des légendes ou des mythes.
« JE SUIS D’EN-HAUT » dit Jésus. Et voici que ce qui est d’EN-HAUT
se manifeste EN-BAS sur la terre.
Le combat engagé pour le rachat de l’homme est grand.
LA VOIX DE DIEU lui-même se fait entendre « TU ES MON FILS ».
Le SAINT-ESPRIT se manifeste, prend la forme d’une colombe et
descend sur Jésus.

Le Père, Le Fils, le Saint-Esprit sont trois personnes distinctes. Leur
accord est total dans la réalisation du plan du salut pour racheter les
hommes et en faire des enfants de Dieu.
« TU ES MON FILS » dit Dieu.
Jésus EST Fils de Dieu et il est fait Homme.
Ce n’est pas Jésus homme qui est fait Fils de Dieu.

LES MIRACLES
DE JESUS
Après son baptême dans l’eau du Jourdain, Jésus «rempli du SaintEsprit », « conduit par l’Esprit », « revêtu de la puissance de l’Esprit »
(Luc 4 :1 et 14) retourna en Galilée.
Il fit son premier miracle à CANA en transformant l’eau en vin délicieux,
geste tourné vers la joie et la fête des hommes, mais auparavant il
refusa de réaliser la suggestion du diable qui lui demandait de
transformer des pierres en pain pour démontrer qu’il était vraiment le Fils
de Dieu. Jésus aurait alors pu le faire en un instant, et cela lui aurait été
facile car il avait tout pouvoir, mais, s’étant fait homme, il ne s’est point
détourné de cette volonté que l’essentiel pour l’homme n’est pas le pain,
mais la Parole de Dieu. Il l’enseigna plus tard à ces disciples par ces
mots : « Recherchez premièrement le Royaume et la justice de Dieu, et
toutes choses vous seront données par-dessus. » (Math. 6 :33)
Toutes les lois de la nature existent par Jésus. Il était donc normal que
Jésus puisse intervenir pour les bouleverser ou les rétablir et accomplir
ainsi DES MIRACLES. Par exemple :

.

Il traversa le Lac de Galilée à pied. Il marcha sur l’eau et y fit marcher
l’apôtre Pierre.
(Marc 6 :48)
. Il commanda au vent de s’arrêter et à la tempête de cesser. Ce miracle
extraordinaire provoqua l’admiration et l’interrogation des disciples :

« Qui est celui-ci, dirent-ils, à qui obéissent même le vent et la mer ? »
(Marc 4 :35-41)
. Il multiplia 7 pains et quelques petits poissons pour nourrir 4.000
personnes (Marc 8 :1-8)
Les évangiles sont truffés de miracles. Ils sont indispensables pour
comprendre la grandeur du Christ. Ils ont l’estampille de l’Esprit de Dieu.
Les guérisons miraculeuses sont innombrables.
Jésus a guéri :
Des boiteux,
Des aveugles,
Des paralysés,
Des lépreux,
Des épileptiques…
Il a délivré des possédés, ressuscité des morts.
A la fin de son Evangile, l’apôtre Jean a écrit :
« Jésus a fait encore, en présence de ses disciples BEAUCOUP
D’AUTRES MIRACLES qui ne sont pas écrits dans ce livre » et il a fait
cette dernière remarque : « …si on les écrivait en détail, je ne pense pas
que le monde même put contenir les livres qu’on écrirait. » (Jean 20 :30
et 21 :25).
L’éminent savant juif, Albert EINSTEIN, ne croyait pas que Jésus
était une légende. Il dit : « Personne ne peut lire les Evangiles sans
ressentir la présence authentique de Jésus. Sa personnalité vibre
dans chaque mot. Aucun mythe ne peut contenir une telle présence
vivante. »

POUVOIR
SANS LIMITE
DE JESUS
Jésus dit à ses apôtres le jour de son ascension :
« TOUT POUVOIR m’a été donné DANS LE CIEL et SUR LA TERRE. »
(Math. 28 :18)

Il dit bien « dans le ciel et sur la terre ». Ciel et terre sont sous le
pouvoir de Jésus. Il est réellement le Maître de l’Univers. Tout lui
est soumis. (1 Corinthiens 15 :27)
Il a « pouvoir sur TOUTE CHAIR » (Jean 17 :2) et Il a « LE POUVOIR
D’ASSUJETTIR TOUTES CHOSES » (Philippiens 3 :21)
Il a un pouvoir sans limite, le pouvoir de Dieu, son Père.

JESUS EST
LE FILS UNIQUE
DE DIEU
L’apôtre Jean a écrit :
« JESUS-CHRIST, LE FILS DU PERE » (2 Jean 3) et l’apôtre Paul :
« DIEU EST LE PERE DU SEIGNEUR JESUS » (1 Corinthiens 11 :31)
Jésus lui-même a affirmé :
« JE SUIS LE FILS DE DIEU » (Jean 10 :36)
Lorsqu’il parlait de Dieu, il disait souvent « MON PERE », ou « MON
PERE CELESTE » (Luc 2 :49, Mat. 10 :32, 16 :17, 18 :10, 18 :19, 26 :39
etc.)
C’est parce que Jésus appelait Dieu son propre Père que les Juifs
cherchaient à le faire mourir. (Jean 5 :18)
Il employait un langage parfois difficile à comprendre lorsqu’il disait :
« Le Père est en moi » (Jean 14 :10) ou « Je suis dans le Père » (Jean
10 :38), affirmant ainsi son unité avec son Père : « Moi et le Père, nous
sommes UN » (Jean 10 :30)
Quoique UN avec son Père, il ne se confondait pas avec lui. Il le précise
d’ailleurs à diverses reprises, notamment quand il dit : « Mon Père agit
jusqu’à présent, MOI AUSSI j’agis ».
Il exhorta ses disciples à mettre leur foi en Dieu et en Lui par ces
paroles :
« CROYEZ EN DIEU et CROYEZ EN MOI » (Jn 14 :1)

Et pour bien marquer qu’il est distinct de Dieu, il déclare aux Pharisiens
qui contestaient sa messianité :
« JE NE SUIS PAS SEUL, mais LE PERE qui m’a envoyé EST AVEC
MOI » (Jean 8 :16)
Nous ne saurions expliquer Dieu qui « habite une lumière inaccessible »
(1 Timothée 6 :16) car « Personne n’a jamais vu Dieu ; LE FILS
UNIQUE qui est DANS LE SEIN DU PERE est celui qui l’A FAIT
CONNAITRE ; » (Jean 1 :18)
Pour connaître Dieu, il faut bien connaître JESUS, son Fils. Sans lui,
Dieu reste inconnu et lointain pour l’homme.
C’est pour cela que « Dieu a tellement aimé le monde qu’il a envoyé
SON FILS UNIQUE, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais
qu’il ait la vie éternelle. » (Jean 3 :16)
« Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils par lequel il a
créé le monde et qui, étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa
personne….a fait la purification des péchés et s’est assis à la droite de la
majesté divine. » (Hébreux 1 :2-3).
Lorsque Jésus a affirmé « JE SUIS LE FILS DE DIEU » (Jean 10 :36), il
n’a pas dit « j’étais ou « je serai », mais « JE SUIS ».
Il a été proclamé, confirmé par sa résurrection qu’il l’est RELLEMENT
(Romains 1 :4)
Le juif Ellis RIVKIN, professeur d’histoire juive au Collège de
l’Union Hébraïque, a écrit : « En plus de sa vie, de ses discours, de
ses miracles, c’est par sa résurrection qu’il a prouvé de façon
évidente qu’il est le MESSIE. »
Les apôtres « ont contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du
FILS UNIQUE VENU DU PERE. » (Jean 1 :14)
Jésus, Fils unique de Dieu, s’est manifesté pendant une durée très
courte dans le temps, à la dimension de l’homme dont la nature est
inférieure sur cette terre à celle des anges puisqu’elle est limitée dans
l’espace et le temps, alors que les anges ne le sont pas.

COMMENT FAUT-IL
LE VOIR
AUJOURD’HUI ?

COMMENT FAUT-IL
LE CONNAITRE ?
L’ homme a tendance à ne voir le Christ qu’à sa propre dimension
humaine alors qu’en réalité nous ne devons plus le voir comme homme.
« Si nous avons connu Christ selon la chair, dit l’apôtre Paul, NOUS NE
LE CONNAISSONS PLUS DE CETTE MANIERE. » (2 Cor. 5 :16)
Il a assumé notre humanité. Il a eu au temps de son incarnation un
« corps de chair » physiquement semblable au nôtre avec tous ses
besoins, toutes ses limitations, toutes ses entraves, sans commettre le
péché (Hébreux 4 :15)
« Il était SEMBLABLE AUX HOMMES » (Phil. 2 :7)
Jésus savait trois choses :
1. Que le Père avait remis toutes choses entre ses mains
2. Qu’il était venu de Dieu
3. Qu’il s’en allait à Dieu (Jean 13 :3)
Venu de Dieu, il est reparti vers Dieu. Après son ascension, il s’est assis
à la droite de Dieu dans le ciel (Rom. 8 :34, Apoc. 22 :3) où il possède
un « CORPS DE GLOIRE » (Philippiens 3 :21) qui a gardé la
morphologie humaine, un visage de fils d’homme.
« Je vis quelqu’un qui ressemblait à un fils d’homme » dit l’apôtre
Jean qui écrivit dans son livre, l’Apocalypse, ce qu’il vit dans une vision
lorsqu’il fut ravi en esprit (Apoc. 1 :13).
Ensuite l’apôtre décrit ce « quelqu’un » qui lui dit :
« Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le VIVANT. J’étais
mort, et voici JE SUIS VIVANT aux siècles des siècles » (Apoc. 1 :18-18)
Il était : « vêtu d’une longue robe et avait une ceinture d’OR sur la
poitrine.

Sa tête et ses cheveux étaient BLANCS comme la neige.
Ses yeux étaient comme UNE FLAMME DE FEU.
Ses pieds étaient semblables à de l’airain ARDENT.
Son visage était comme LE SOLEIL lorsqu’il BRILLE dans sa force. »
(Apoc. 1 :12-16)
Le Christ lui apparut dans SA SPLENDEUR ET SA GLOIRE
CELESTES, caractérisées par LA BLANCHEUR ET LA LUMIERE.
Le Christ ressuscité et vivant est maintenu uniquement à la
dimension de Dieu et n’a plus celle de l’homme. Il est à la mesure
de l’Univers.
QUELLE GRANDEUR A NOTRE SAUVEUR !

ACCES AU
MONDE DE LA LUMIERE
PAR JESUS
Lorsque Jésus arrêta Paul sur le chemin de Damas, il lui dit :
« Je te suis apparu pour t‘établir ministre et témoin des choses que tu as
vues et de celles pour lesquelles je t’apparaîtrai. Je t’ai choisi du milieu
de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t’envoie afin que tu leur
ouvres les yeux, pour qu’ils passent DES TENEBRES A LA LUMIERE. »
(Actes 26 :18)
Le Christ vivant a indiqué à Paul la raison et l’importance de la mission
qu’il lui confiait en lui donnant l’ordre d’annoncer à tous les hommes le
salut par grâce.
La foi en Jésus nous donne accès au monde de la Lumière. Par Jésus
nous pouvons entrer en communion avec Dieu et vivre heureux.
« DIEU EST LUMIERE … si nous marchons dans la lumière, comme il
est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en

communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » (
1Jean 1 :5-7)
Ne vivons plus dans la crainte de la condamnation, dans la peur de l’audelà, car Dieu nous a témoigné son amour en Jésus son Fils.
Ce mystère est grand, comme l’apôtre Paul l’écrivit à Timothée :
« Celui qui a été
MANIFESTE EN CHAIR
JUSTIFIE PAR L’ESPRIT
VU DES ANGES,
PRECHE AUX GENTILS,
CRU DANS LE MONDE,
ELEVE DANS LA GLOIRE. »
(1 Timothée 3 :16)
. Si vous êtes chrétien, réjouissez-vous d’être entré par jésus dans
ce monde de la lumière, faites tous vos efforts pour y marcher
comme nous y exhorte la Parole de Dieu :
« Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière DANS
LE SEIGNEUR. Marchez comme des enfants de lumière. »
(Ephésiens 5 :8)
. Si vous n’êtes pas encore son disciple, sachez que, malgré sa
grandeur, il est amour. Il se tient à la porte de votre cœur dans lequel il
veut apporter son pardon et sa paix, car il dit :
« Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je
souperai avec lui, et lui avec moi. » (Apocalypse 3 :21).

LES ANGES
__________________
LEURS APPARITIONS
EN VETEMENTS BLANCS
L’existence des anges n’est pas une hypothèse car la Bible qui est la
base de notre foi nous révèle ce qu’ils sont.

Les anges sont des êtres réels du monde de la lumière. Ils ont été vus et
entendus par des hommes et des femmes. Leurs témoignages sont
relatés dans la Bible où il en est fait mention plus de 300 fois.
Quoique normalement invisibles aux regards de l’homme, ils ont le
pouvoir de se rendre visibles et de prendre une apparence humaine,
presque toujours vêtus de blanc.
Les anges interviennent sur terre depuis le début de la création de
l’homme.
Lors de l’ascension de Jésus, deux anges se présentèrent aux apôtres
sur le Mont des Oliviers, comme des hommes :
« Voici deux hommes, vêtus de blanc, leur apparurent » (Actes 1 :10)
Marie-Madeleine, le jour de la résurrection de Jésus, se baissa pour
regarder dans le tombeau et elle vit :
« Deux anges vêtus de blanc » (Jean 20 :12)
Les femmes venues de la Galilée avec Jésus pour la fête de Pâque à
Jérusalem, se rendirent au sépulcre de grand matin, après le sabbat,
portant des aromates pour embaumer le corps de Jésus et « deux
hommes leur apparurent, en habits resplendissants » (Luc 24 :4)
L’évangéliste Marc précise qu’elles virent dans le tombeau « un jeune
homme, vêtu d’une robe blanche » (Marc 16 :5)
Les anges viennent du ciel (Luc 2 :15) et retournent au ciel (Matthieu
28 :2)
Ils ont le pouvoir d’apparaître et de disparaître. Ils parlent les langues
des hommes tout en ayant leurs propres langues comme l’indique
l’apôtre Paul : « Quand je parlerais les langues des anges » (1
Corinthiens 13 :1).

ONT-ILS UN
CORPS PHYSIQUE ?
Lorsqu’ils prennent une forme humaine, ressemblant même à des
hommes jeunes, ils sont différents des hommes. A la résurrection ce
sont les hommes qui seront comme les anges :

« A la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les
femmes de maris, mais ils seront COMME LES ANGES DE DIEU DANS
LE CIEL. » (Matthieu 22 :30)
« Ils ne pourront plus mourir parce qu’ils seront SEMBLABLES AUX
ANGES » (Luc 20 :36.
Les anges ne prennent pas l’apparence des morts. Ce ne sont pas non
plus des fantômes. Ces apparitions de morts et de fantômes relèvent du
monde spirite, donc démoniaque.
Les anges sont « TOUS DES ESPRITS au service de Dieu, envoyés
pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du
salut. » (Héb. 1 :14)
Les anges n’ont pas de corps physique. Ce sont des « esprits ». Ils sont
immatériels et possèdent une puissance et une mobilité que nous
n’avons pas.
Ils se déplacent du ciel vers la terre et de la terre vers le ciel à une
vitesse que nous ne pouvons concevoir. En cela, l’homme leur est
inférieur et c’est pourquoi il est écrit que « Jésus a été abaissé pour un
peu de temps au-dessous des anges en se faisant homme » (Hébreux
1 :9)
Jésus n’est pas un ange ayant pris forme humaine. Il est FILS DE DIEU.
« Dieu n’a jamais dit à l’un de ses anges : c’est toi qui est mon Fils »
(Héb. 1 :5)
Il s’était réellement « FAIT CHAIR », c’est-à-dire « FAIT HOMME ».
De retour au ciel il a envoyé SON ANGE vers l’apôtre Jean pour lui
révéler « les choses qui doivent arriver bientôt » (Apocalypse 1 :1).
Dans cette révélation, l’apôtre a vu beaucoup d’anges. Il en a décrit
quelques-uns :
« Je vis un ange puissant qui descendait du ciel….et son visage était
comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. »
(Apocalypse 10 :1)
« Les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple revêtus
d’un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d’OR autour de la
poitrine. » (Apocalypse 15 :6)

L’Evangéliste Matthieu précise que l’aspect de l’ange qui apparut à
Marie de Magdala et à une autre Marie, était « comme l’éclair et son
vêtement blanc comme la neige » (Matthieu 28 :3)
Tout est blanc, éclatant, pur, resplendissant, dans ce monde de la
Lumière.

QUEL EST
LEUR POUVOIR ?
« Bénissez l’Eternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui
exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » (Ps. 103 :20).
Les anges peuvent intervenir sur la matière et défier les lois de la
nature.
Un ange du Seigneur ouvrit pendant la nuit les portes de la prison
publique de Jérusalem où tous les apôtres avaient été emprisonnés et ils
les refermèrent soigneusement après la sortie des apôtres, et les gardes
ne s’en aperçurent même pas ! (Actes 5 :19-23)
Quand Pierre fut une seconde fois emprisonné à cause de sa foi ardente
en Jésus, « un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la
prison Ŕ Pierre était lié de deux chaînes et dormait entre deux soldats
qui le gardaient-. L’ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en
disant : lève-toi promptement. » (Actes 12 :6-11).
A ce moment-là, d’une façon mystérieuse, les chaînes tombèrent des
mains de Pierre. L’ange lui dit de mettre sa ceinture, ses sandales, de
s’envelopper de son manteau et de la suivre. Quand ils arrivèrent devant
la porte de fer de la prison, la porte s’ouvrit d’elle-même, comme lorsque
l’on entre dans un magasin dont la porte s’ouvre automatiquement par
un système électronique.
Ce n’était pas un rêve. Revenu à lui-même, dans la rue, tandis que
l’ange l’avait quitté, Pierre dit :
« Je vois maintenant d’une manière certaine que le Seigneur a envoyé
son ange et qu’il m’a délivrée » (Actes 12 :11)

Les anges ont une force étonnante qui n’est pas cependant du domaine
physique, puisque les anges sont des « ESPRITS ».
Lors de la résurrection de Jésus, c’est un ange qui roula la très grande et
lourde pierre ronde fermant le tombeau et qui était scellée (Mat. 28 :2).
Un seul homme ne pouvait pas la déplacer. Lui, il la fit rouler sans
difficulté.
Le prophète Daniel fut jeté dans la fosse aux lions à Babylone, sur
l’ordre du roi Darius et Dieu intervint en faveur de Daniel et envoya son
ange pour fermer la gueule des lions. Comment a-t-il fait ? A-t-il paralysé
les lions ? En tous cas, ce qui est certain c’est que les lions ne firent
aucun mal à Daniel et on ne trouva sur lui aucune blessure, grâce à
l’intervention de l’ange( Daniel 6 :22-23).
Les anges sont supérieurs aux hommes en force et en puissance selon
2 Pierre 2 :11.
D’autres textes parlent aussi de leur pouvoir :
« Un ange PUISSANT qui descendit du ciel » (Apocalypse 10 :1)
« Un ange qui avait AUTORITE sur le feu » ( Apocalypse 14 :18)
« Un ange qui avait une GRANDE AUTORITE » (Apocalypse 18 :1)

QUELLES SONT
LEURS MISSIONS ?
1. Dieu les utilise parfois pour exercer ses jugements sur la
terre :
« Un destructeur » fit périr les premiers-nés des Egyptiens, mais ne
toucha pas aux familles des Israëlites qui avaient placé le sang de
l’agneau pascal sur les linteaux des portes et des fenêtres de leurs
maisons (Exode 12 :23 et 29)
« L’ange de l’Eternel tua dans le camp des Assyriens 185.000 hommes
qui s’apprêtaient à détruire Jérusalem (2 Rois 19 :35)
« Un ange frappa l’orgueilleux roi Hérode qui mourut rongé des vers,
pour ne pas avoir donné gloire à Dieu (Actes 12 :22)
« Deux anges pressèrent LOT de quitter la ville de Sodome, car, direntils, nous allons détruire ce lieu (Genèse 19 :13)

Le livre de l’Apocalypse révèle le rôle de plusieurs anges dans
l’accomplissement de la colère de Dieu à la fin des temps :
« Les quatre anges qui étaient prêts pour l’heure, le jour, le mois et
l’année, furent déliés afin qu’ils tuassent le tiers des hommes » (Ap.
9 :15)
« Je vis dans le ciel sept anges qui tenaient les sept fléaux, les derniers,
car par eux s’accomplit la colère de Dieu » (Ap. 15 :1)
« J’entendis une voix forte qui venait du Temple et qui disait aux sept
anges : allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu »
(Ap. 16 :1)
Ces jugements ne concernent que le monde des incroyants qui vivent
dans les ténèbres, loin de Dieu. Les chrétiens, les enfants de Dieu, qui
marchent dans la lumière, sont par contre secourus, aidés par les anges.
2. Dans la Bible, il y a des nombreux exemples de l’aide et de
l’intervention des anges en faveur des croyants :
. Un ange apparut à Moïse dans une flamme de feu, au milieu d’un
buisson (Exode 3 :2)
. Un ange l’aida dans sa mission de libérateur du peuple d’Israël et
marcha devant lui (Exode 32 :34 et Actes 7 :30-35).
. Un ange parlait avec lui sur la montagne (Actes 7 :38)
. Un ange fut envoyé par Dieu pour conduire le peuple d’Israël hors
d’Egypte et le protéger.
« L’ange de Dieu allait devant le camp d’Israël « (Exoce 14 :19, 23 :20,
Nombres 20 :16)
. Un ange vint par deux fois au secours d’Agar, servante d’Abraham,
alors qu’elle se trouvait dans des situations difficiles (Genèse 16 :7-12,
21 :14-21)
. Un ange vint en aide à Elie, dans le désert du Néguev, et lui apporta un
gâteau et une cruche d’eau (1 Rois 19 :5-8)
. Un ange du Seigneur avertit Joseph du projet criminel d’Hérode envers
Jésus et lui dit de fuir en Egypte (Matthieu 2 :13)

. Un ange du Seigneur s’adressa à Philippe et lui dit de se rendre près
d’un éthiopien, ministre de la reine Candace, pour lui faire comprendre
l’œuvre rédemptrice de jésus selon le texte d’Esaïe 53 qui lisait sur son
char (Actes 8 :26)
. Un ange entra dans la maison de Corneille et lui dit d’aller chercher
l’Apôtre Pierre (Actes 11 :13)
. Un ange de Dieu apparut à l’apôtre Paul et l’avertit du naufrage qui
allait avoir lieu. L’ange lui dit de ne pas avoir peur, le prévenant que sa
vie et celle des marins seraient épargnées (Actes 27 :23).

ET AUJOURD’HUI ?
Des apparitions d’anges ont lieu également de nos jours. J’ai entendu et
lu bien des récits à ce sujet. Dernièrement j’écoutais avec attention le
missionnaire Bernard JOHNSON raconter comment Dieu intervint par
l’intermédiaire d’anges au moment où il tenait une campagne
d’évangélisation en Afrique du Sud.
« Des hommes masqués jetèrent des bombes incendiaires sur l’estrade,
dit-il. Je les vis aussi répandre de l’essence sur la voiture Mercédes
qu’un amis avait mise à ma disposition et y mettre le feu. A ce momentlà, j’ai fait appel au Seigneur et le feu s’est instantanément arrêté. Par la
suite des personnes nous demandèrent : où sont ces douze hommes en
robes blanches qui sont venus arrêter le feu ? ils ont disparu dans l’air.
C’était manifestement des anges. Chose surprenante, l’estrade qui avait
commencé à brûler n’avait pas de traces de brûlure et il y avait encore
de l’essence sur la Mercédes et aucune marque de brûlure. C’est
inexplicable.
A cause de ce miracle, 2.500 personnes se convertirent à Jésus-Christ
ce jour-là. »
Tchourka, un bon chrétien tzigane norvégien, me raconta comment un
jeune homme vint à diverses reprises l’avertir de ne pas partir de
l’endroit où il stationnait, d’attendre le lendemain car un danger le
guettait. Après hésitations, il écouta cet avertissement. Il apprit plus tard
que d’énormes rochers s’étaient éboulés exactement à l’heure et à

l’endroit où il devait passer avec sa caravane sur la route montagneuse.
Il se mit alors à la recherche du jeune homme dans le village. Personne
ne le connaissait.
C’était peut-être un ange ? Il y en a, est-il écrit dans la Bible, « qui ont
logé des anges sans le savoir » (Hébreux 13 :2)
Je pourrais allonger cette liste car de telles manifestations ont été
signalées bien des fois.
Les anges peuvent en effet intervenir en faveur des chrétiens dans des
situations bien particulières comme ils le firent au temps des apôtres.

ATTENTION
ET PROTECTION
DES ANGES
La Bible contient des textes très encourageants pour les chrétiens en ce
qui concerne la protection des anges. Ce sont des promesses, des
certitudes dans lesquelles nous devons croire.
En voici quelques-unes :
« L’ange de L’Eternel campe autour de ceux qui le craignent Dieu et les
arrache au danger » (Ps. 24 :8)
« Gardez-vous, dit Jésus, de mépriser un seul de ces petits ; car je vous
le dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de
mon Père qui est dans les cieux. » (Mat. 18 :10)
Nous ne le voyons pas, mais ils nous voient et ils peuvent apparaître,
quand Dieu le juge nécessaire.
« Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » (Ps.
91 :11)
Nous sommes, en tant que chrétiens, l’objet de l’attention personnelle
des anges.

« Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se
repent » (Luc 15 :10)
Les anges se sont réjouis lorsque nous avons accepté Jésus comme
notre Sauveur et ils se réjouissent chaque fois qu’une âme se repent et
croit en Jésus. Ils voient le travail d’évangélisation de l’église. Ils y
prennent part et y éprouvent de la joie. Ceci devrait nous encourager à
gagner des âmes pour le Seigneur.
Nous pouvons même penser qu’à notre mort un ange viendra nous
emmener dans le Paradis, comme ce fut le cas pour Lazare.
« Le pauvre lazare mourut et il faut transporté par les anges dans le sein
d’Abraham (Paradis) » (Luc 16 :22).
Appelé un jour au chevet d’un vieillard mourant, je l’entendis chuchoter
ces mots : « Je vois un ange et je l’entends m’appeler par mon nom »,
puis il laissa échapper un dernier soupir. Il y a eu d’autres cas presque
identiques dans l’histoire de l’église.
La Bible dit qu’ils ont pour mission d’exercer « UN MINISTERE EN
NOTRE FAVEUR » (Héb. 1 :14). Ce sont des « compagnons de
service » (Apocalypse 22 :9).
Remercions-en le Seigneur !

LEURS NOMS
Ils sont appelés :
. ange de Dieu (Genèse 28 :12, Juges 13-6, Matthieu 22 :30, Luc 12 :8,
Jean 1 :52)
. ange du Seigneur (Matthieu 1 :20, 28 :2, Luc 1 :11 et 2 :9)
. ange de l’Eternel (Genèse 16 :7, Exode 3 :2, Nombres 22 :23) etc…
. Saints anges (Marc 8 :38)
. anges élus (1 Timothée 5 :21)
Certains ont des noms et des titres et ils semblent être bien organisés
dans le ciel :

. l’ange Gabriel fut envoyé vers la vierge Marie. Il est cité quatre fois
dans la Bible (Luc 1 :19 et 1 :26, Daniel 8 :15-16 et 9 :21))
. l’archange Michel est nommé dans Jude 9 et dans Apocalypse 12 :7.
Il a des anges sous sa responsabilité. Il est donc un « chef » des anges.
Certains anges sont désignés par les mots « chérubins » (Ezéchiel
10 :1) et « séraphins » (Esaïe 6 :2).
Ces deux sortes d’anges ont des ailes.
Voici des textes qui en parlent :
« le bruit des ailes des chérubins , une forme de main d’homme sous
leurs ailes » (Ezéchiel 10 :5 et 8)
« Dieu mit à l’orient du jardin d’Eden les chérubins…pour garder le
chemin de l’arbre de vie » (Genèse 3 :24)
« Des séraphins avaient chacun six ailes » (Esaïes 6 :2).
Avant sa chute, le diable était « un chérubin aux ailes déployées »
(Ezéchiel 18 :14).
Avec ou sans ailes, ils peuvent se déplacer très vite :
« un ange volait par le milieu du ciel » (Ap. 14-16)
« Gabriel s’approcha de moi d’un vol rapide »
(Daniel 9 :21).

LEUR NOMBRE
Ils sont toute une armée innombrable (Job 25 :3) des myriades formant
un chœur (Hébreux 12 :22)
«J’entendis la voix de BEAUCOUP D’ANGES… et leur nombre était
des myriades de myriades et des MILLIERS DE MILLIERS… »
et en chœur, ils disaient d’une voix forte :
« l’Agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la
richesse, la sagesse, la force, l’honneur, la gloire et la louange. » (Ap.
5 :12)

Si Jean a bu dans sa vision beaucoup d’anges, rien d’étonnant que
Jésus lui-même ait dit à l’apôtre Pierre qui voulait le défendre avec son
épée :
« Penses-tu que je ne puisse invoquer mon Père qui me donnerait à
l’instant plus de DOUZE LEGIONS D’ANGES ?
Comment donc s’accompliraient les Ecritures d’après lesquelles il doit en
être ainsi ? » Matthieu 26 :53-59)
En un instant ! Quelle rapidité ! Des milliers d’anges seraient venus
terrasser tous ceux qui étaient venus pour l’arrêter. Il refusa cette
aide car il était venu pour donner sa vie en rançon pour le salut des
hommes et il voulait accomplir la volonté de Dieu son Père jusqu’à
la mort de la croix sans laquelle aucun homme n’aurait pu être
sauvé.

UNE GUERRE
DANS LE CIEL
Le monde invisible est réel.
« En Christ ont été créées les choses qui sont dans les cieux et sur la
terre, les visibles et les invisibles. » (Colossiens 1 :16)
A notre étonnement la Bible nous parle d’une bataille dans ce monde
invisible à nos yeux :
« Il y eut une guerre dans le ciel, MICHEL et SES ANGES combattirent
contre le dragon et ses anges. Et le dragon et ses anges combattirent,
mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans
le ciel » (Ap. 12 :7-8)
Un autre combat avait déjà opposé l’archange Michel au dragon, c’est-àdire au diable, à propos du corps de Moïse :
« L’archange Michel contestait avec le diable et lui disputait le corps de
Moïse… » (Jude 9)
En outre, la Bible nous dit que des anges se sont révoltés contre Dieu :

Des anges n’ont pas gardé leur dignité et ont péché (Jude 6) et « Dieu
ne les a pas épargnés, mais il les a précipités dans les abîmes de
ténèbres et les réserve pour le jugement. » (2 Pierre 2 :4)
Actuellement, il y a une grande activité dans ce monde invisible des
anges qui vont participer aux évènements préparant et accompagnant le
retour de Jésus-Christ, comme le révèle le livre de l’Apocalypse, et le
diable sera lié par un ange et jeté dans l’abîme :
« Je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l’abîme et une
grande chaîne dans ses mains. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui
est le diable et satan, et il le lia pour mille ans et il le jeta dans l’abîme. »
(Ap. 20 :1)

JESUS VA REVENIR
AVEC TOUS LES ANGES
L’évènement le plus grandiose sera la venue de Jésus sur les nuées du
ciel, accompagné de tous ses anges. Il avait lui-même annoncé son
retour en gloire :
« Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, AVEC TOUS LES
ANGES….. » (Mat. 25 :31)
L’apôtre confirme cette seconde venue avec les anges dans l’une de ses
épîtres :
« Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel, AVEC LES ANGES DE SA
PUISSANCE.. » (2 Thess. 1 :7)
Quelle armée céleste formidable, belle et puissante !
Tous ces anges se rendront visibles à l’Eglise, à Israël et à tous les
survivants de la ruine soudaine des nations.
Jésus les enverra pour :
. arracher ceux qui commettent l’iniquité et les jeter dans la fournaise
ardente (Mat. 12 :4)
. séparer les bons des méchants (Mat. 12 :49)
. rassembler ses élus (Mat. 24 :31)

C’est un archange qui, de sa voix, annoncera la seconde venue de
Jésus :
« Le Seigneur lui-même…à la voix d’un archange…descendra du ciel »
(1 Thess. 4 :16)
Quelle fête ce sera quand, avec tous les anges, nous adorerons le
Seigneur Jésus lors de son retour !

Car Dieu dit :
« QUE TOUS LES
L’ADORENT » (Hébreux 1 :6)

ANGES

DE

DIEU

« Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges,
Jésus, nous le voyons COURONNE DE GLOIRE ET D’HONNEUR à
cause de la mort qu’il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il
souffrit la mort pour tous… » (Hébreux 1 :9)
En un instant changés, nous serons, au moment de son retour, revêtus
de l’incorruptibilité et de l’immortalité, par la puissance du Christ luimême (1 Cor. 15 :51-54, Phil. 3 :21)

Et, unis aux anges, nous adorerons Jésus
. LE ROI DES ROIS
. LE SEIGNEUR DES SEIGNEURS (Ap. 19 :16)
. LE PREMIER ET LE DERNIER (Ap. 1 :17)
. CELUI QUI ETAIT MORT
. ET QUI EST REVENU A LA VIE (Ap. 2 :8)
Ce jour de son retour avec les anges est proche.
Soyons prêts à le rencontrer !!
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