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CITATIONS 

Celui qui Aime Dieu 

Aime la Vérité 

Celui qui Aime la Vérité 

Reconnaitra lorsque  

le Mensonge 

Embrassera la Vérité 

Samuel LHERMITTE 

L’ancien, à Gaïus, le bien-aimé, 

que j’aime dans la Vérité. 

Bien-aimé, je souhaite que tu prospères 

à tous égards et sois en bonne santé, 

comme prospère l’état de ton âme. 

J’ai été fort réjoui, lorsque des frères 

sont arrivés et ont rendu témoignage 

de la Vérité qui est en toi, de la manière 

dont tu marches dans la Vérité. 

Je n’ai pas de plus grande joie que d’apprendre 

que mes enfants marchent dans la Vérité. 

3Jean 1:1-4 
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SAMUEL L’HERMITTE 
— 1980/90 (manuscrit) — 

Révisions numériques 1998 ~ 2000 ~ 2005 ~ 2008 ~ 2011 ~ 2014 ~ 2016 ~ 2017 ~ 2018 ~ 2020 ~ 2021 
Pour ceux qui utilisent ce document sur ordinateur, l’accès aux notes peut se faire en cliquant deux fois sur les numéros des références se 

trouvant dans le corps du texte, puis en recliquant deux fois sur le numéro de la note pour revenir au texte, à l’endroit où vous l’avez laissée. 
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Cher lecteur, lisez cette étude avec votre Bible ouverte, afin de consulter tous les textes mis en jeux. Vous pourrez revenir dans le livre et à l’endroit 
précis où vous étiez, en cliquant sur la petite flèche «» en haut de la page de la Bible Gateway. Consultez également, toutes les notes attachées 

au texte, elles sont très importantes pour la plupart d’entre elles. L’Écrivain Biblique doit être intègre dans ce qu’il affirme ; mais le Lecteur doit 
l’être tout autant dans sa lecture ; il est un Collaborateur de l’Écrivain, parce que dans sa lecture intègre, il transmet aux autres avec justesse & 
Vérité ce qu’il a lu. Cette Révision augmentée de 2020 est très importante, par l’ajout de trois sujets dont deux, sont intimement liés à notre Sal ut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE SALUT PAR GRACE 

OFFERT EN JÉSUS-CHRIST  

Éphésiens 2:8 à 10 — Galates 3:10 à 18 & 22 à 29 

POURQUOI ÊTRE SAUVE ? 

C'est par pure grâce que Dieu nous sauve de la 

mort éternelle ; c'est à dire, de la séparation éter-

nelle de la créature de son Créateur. Dieu n'a ja-

mais souhaité cela ; l'homme s'est coupé lui-même 

de la Communion Divine qu'il avait dans le Para-

dis avec Dieu, en Lui désobéissant ouvertement et 

délibérément. L'homme qui devait vivre éternelle-

ment dans ce beau Jardin, planté avec beaucoup 

d'Amour par son Concepteur pour le bien-être de sa créature, a coupé lui-même 

le cordon ombilical qui véhiculait la sève de Vie éternelle. C'est par son esprit 

qu'Adam1 communiquait avec Dieu et comme celui-ci fut contaminé par le pé-

ché. Dès lors, l'esprit de l'homme commença à mourir spirituellement et pour 

                                                 
1 Notons au passage, qu’Adam et Ève furent les premiers pécheurs et qu’il n’y a pas eu d’autres 
créatures pécheresses avant eux, comme certains le suggèrent en prenant comme référence (Genèse 1:28). 

Nous sommes tous comme des impurs,  

Et toute notre justice est comme un 

vêtement souillé; Nous sommes tous 

flétris comme une feuille, Et nos crimes 

nous emportent comme le vent. 

 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Éphésiens%202%20:%208-10;Galates%203%20:%2010-18;22-29&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genèse%201:28&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89sa%C3%AFe+64%3A6&version=LSG&src=embed
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Dieu. C'était comme s'il était déjà, bien qu'il mourut beaucoup plus tard
2
. 

L'homme est entré par sa Fondamentale Désobéissance, dans le règne de la mort, 

cet aiguillon qui subsiste et subsistera jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne l'anéan-

tir —/O mort, où est ta victoire ? O mort, où est ton aiguillon ? : L'aiguillon de 
la mort, c'est le péché ; et la puissance du péché, c'est la loi (1Corinthiens 15:55-56). 

— L’homme est entré par la mauvaise porte dans la Connaissance du Bien 

et du Mal. Il n’est pas écrit que Dieu ne voulait pas que le premier couple entre 

dans la Connaissance du Bien et du Mal ; seulement de ne pas manger de 

l’Arbre3 qui portait un fruit qui ouvrirait les yeux de la chair. Dieu voulait qu’ils 

y entrent par le moyen qu’ils utilisaient pour communiquer avec Lui, c’est-à-

dire : Par leur esprit qui est le Souffle de Dieu, étant la Source de la Vie-même. 

N’oublierons jamais que le Mal était déjà sur la terre, lorsqu’Adam était 

dans l’Innocence et la Perfection. Lucifer était déjà devenu Satan et qu’il par-

courait la terre sans y être invité ; puisqu’elle ne lui appartenait pas encore… 

Notons au passage, que dans sa diligence, le Créateur avait aménagé en para-

dis, un coin de la planète bleue, toute la terre n’était pas le Paradis ; elle le 

deviendra sous la Septième Dispensation du Royaume Millénaire4. 

Pourquoi ? Parce que Dieu voulait que l’homme ait son intimité dans un es-

pace restreint, où il pouvait s’y promener en toute quiétude… Jusqu’au jour ou 

Satan s’y est infiltré sous la forme d’un serpent. D’ailleurs, peut-être n’était-ce 

pas la première tentative d’intrusion du Diable pour séduire le premier couple 

alors parfait, et qui a fini par céder à l’Ennemi de Dieu. En tout cas, la Sentence 

de Dieu fut sans appel et irrévocable : La Mort à perpétuité, c'est-à-dire, la sépa-

ration éternelle de la créature d’avec son Créateur, et rien ne peut s'y opposer. 

Toutes les meilleures de nos bonnes œuvres, qui peuvent se traduire par 

exemple : En construisant des cathédrales majestueuses en l'honneur du Christ; 

                                                 
Ce passage donne un ordre de se multiplier et de remplir la terre ; toutefois, il ne parle pas 
d’hommes et de femmes déjà corrompus par le péché qui auraient préexistés. 
2 ─ Adam vécu après sa chute, tout de même 930 ans (Genèse 5:5), nous ne savons pas quel âge avait-il 
au moment de sa Désobéissance. Peut-être le premier couple a-t-il vécu de nombreux millénaires 
avant sa chute? Dieu seul le sait ! Car rappelons-nous bien, que dans une éternité ou une immortalité, 
le temps ne compte pas, il n’y a plus de temps, de facteur de durée, puisque l’on ne meure jamais. La 
vie d’Adam et Ève avant leur chute, était ponctuée d’un cycle jour/nuit d’une durée de 24 heures.  

Le premier couple ne devait pas dormir, puisque le sommeil trouve son utilité dans la récupéra-
tion des fatigues de la journée. Le premier couple n’était pas non plus fatigué, puisque le péché 
n’avait pas encore fait son œuvre de malédiction dans leur corps. De même que nous ne savons 
pas pourquoi n’eurent-ils pas d’enfants avant de sombrer dans le péché ? En tout cas, la Bible ne 
donne aucun détail quant à leur vie, d’avant la chute. 
3 Cet arbre peut être considéré comme l’arbre de l’épreuve ou du test. Le premier couple a échoué 
à ce test. 
4 Cit. Ibid. «LES SEPT DISPENSATIONS» https://fr.calameo.com/read/00116398510ddd5165ed9  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genèse+5%3A5&version=LSG
https://fr.calameo.com/read/00116398510ddd5165ed9
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en sauvant le monde de la famine ou bien, en fondant des Associations huma-

nitaires ; en vivant dans l'abnégation la plus totale au service des autres; en 

donnant tous ses biens aux pauvres et aux plus pauvres des pauvres, et même, 

en sacrifiant sa propre vie pour sauver5 celle des autres. Toutes ces choses ne 

peuvent satisfaire la Justice de Dieu. 

La meilleure de nos bonnes œuvres, Dieu la regarde comme un linge souillé 

(Esaïe 64:6). SCANDALEUX ! FOLIE ! Oui, scandaleux et folie aux yeux de tous ceux qui 

veulent apporter leur pierre de craie à l'édifice de Diamant et d'Or pur, pour 

prétendre à être admis dans l'ineffable présence de Dieu. Scandaleux et folie 

pour les incrédules, les moqueurs et les religieux du présent siècle.  

Mais, à cause de son grand Amour dont Il nous a Aimés, Dieu, Le Père de 

Miséricorde de tous les hommes, a envoyé Son Fils Bien-Aimé et Éternel qui 

n’a ni Commencement ni Fin de vie, son Unique Fils qui n’a jamais été engen-

dré spirituellement parlant : , dans un monde d'impies, de 

rebelles, de pervers, de meurtriers, d'idolâtres, de corrompus, d'immoraux et de 

menteurs (et cette liste est loin d’être exhaustive), afin d'y verser son propre sang comme 

Dieu l’exigeait, car : «Sans effusion de sang, il ne peut y avoir de pardon des 
péchés» (Hébreux 9:22). Adam et Ève ont été revêtus d’habit en peau de bête, sacrifiée 

par Dieu Lui-même (Genèse 3:15, 21). 

Ainsi, il y a eu une première victime, un premier sang versé, allusion à celui 

que Jésus-Christ devait répandre sur le bois de la Croix, afin que par la foi, la 

Rédemption soit étendue à tous les êtres humains. Adam accepta donc ce vête-

ment de Justice par la foi ; parce qu’il croyait que sa femme Ève, deviendrait 

la mère de tous les vivants. En d’autres termes, Adam croyait que sa femme 

Ève ne mourrait pas, sans avoir donné de Descendance ; afin que le Plan Divin 

de la Rédemption, trouve son accomplissement dans cette Descendance.  

Adam fut donc justifié par sa foi. Il ne faudrait donc pas penser qu’Adam 

soit un homme perdu, parce qu’il devînt un pêcheur ; et qu’il a déchu de sa 

position de Gérant de la terre, dont le Créateur lui en avait remis la domination, 

domination qu’il fit passer par sa chute, à Satan, comme un vaincu remet les 

clés de la ville à son ennemi. Conformément à ce Plan, Jésus-Christ a donc 

paru parmi le peuple Juif parfaitement homme et parfaitement Dieu6. En tant 

                                                 
5 Du grec ancien «σωζω → sozo» (sode’-zo) que Louis Segond traduit en première instance par : 

sauver, être sauvé, être guéri 
1) sauver, garder sain et sauf, délivrer du danger ou de la destruction  

1a) quelqu’un (d’un préjudice ou d’un péril)  
1a1) sauver du périssement quelqu’un qui souffre, c.à.d. qui souffre de maladie, le guérir, lui redonner la santé  
1a2) préserver de la destruction  

1b) sauver dans le sens technique biblique  
1b1) délivrer des peines du jugement Messianique, sauver des maux qui font obstacle à la délivrance par le Messie  

6 Fils de Dieu : (Matthieu 14:33 ~ Marc 1:1 ~ Actes 9:20 ~ Romains 1:4 ~ 2Corinthiens 1:19 ~ Galates 2:20 ~ Éphésiens 4:13 ~ Hébreux 4:14 ~ 1Jean 5:11-

12 ~ Apocalypse 2:18) ─ Fils de l’homme : (Matthieu 8:20 ~ Marc 2:28 ~ Luc 9:56 ~ Jean 3:13) 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie%2064:6&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Hébreux%209:22&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genèse+3%3A15%2C+21&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu%2014:33%20;%20Marc%201:1%20;%20Actes%209:20%20;%20Romains%201:4%20;%202%20Corinthiens%201:19%20;%20Galates%202:20%20;%20Éphésiens%204:13%20;%20Hébreux%204:14%20;%201%20Jean%205:11-12%20;%20Apocalypse%202
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu%2014:33%20;%20Marc%201:1%20;%20Actes%209:20%20;%20Romains%201:4%20;%202%20Corinthiens%201:19%20;%20Galates%202:20%20;%20Éphésiens%204:13%20;%20Hébreux%204:14%20;%201%20Jean%205:11-12%20;%20Apocalypse%202
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu%208:20%20;%20Marc%202:28%20;%20Luc%209:56%20;%20Jean%203:13&version=LSG
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qu’homme, il a vécu sans commettre de péchés, il était parfait, et Il a été le 

premier homme sans péché (2Corinthiens 5:21 ~ Hébreux 4:15). 

Lisez les Évangiles cher lecteur, et consta-

tez par vous-même combien de malades il a 

guéris, que de souffrances il a soulagées. Il a 

même ressuscité des morts, même des morts 

de quatre jours ; nourrit des milliers de per-

sonnes par deux fois. Il a marché sur les eaux, 

et il a ordonné aux éléments de la nature dé-

chainés de se taire, qui ont obéi immédiate-

ment. Il a marché sur les eaux et il a desséché 

en un instant, un figuier qui n’avait pas de 

fruits, après l’avoir maudit. Il a été transfiguré 

devant quelques-uns de ses disciples, son vi-

sage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme une 

lumière éblouissante (Matthieu 17:1-8). 

Il avait réponse à tout et, aucun homme ne pouvait le prendre en défaut dans 

ses paroles, ni dans ses actes. Il n’a jamais utilisé ses pouvoirs pour lui-même, 

bien qu’il fût souvent fatigué des longues marches qu’il effectuait avec ses dis-

ciples, en parcourant les territoires d’Israël. Il ne s’accordait que très peu de 

repos, parce qu’il était souvent sollicité par les foules qui sans cesse, le recher-

chaient pour être soulagées de leurs misères.  

Ses Disciples n’avaient pas une vie facile avec leur Maitre. Même pendant 

ses repas, il enseignait, et répondait aux sollicitations de tous ceux qui l’entou-

raient. Cela dura trois années environ, aux termes desquelles, il donna sa vie 

en sacrifice, personne ne la lui a prise. Jésus n’a pas été un martyr, parce que 

s’est volontairement, qu’il s’est livré aux autorités religieuses de son pays. 

Pierre qui avait dégainé plus vite que son ombre, en emportant l’oreille du ser-

viteur du souverain sacrificateur, a été repris par son Maître (Matthieu 26:51-54).  

Jésus a été la dernière Victime expiatoire selon la 

Loi, mettant fin à une très longue série de sacrifices san-

glants d’animaux, effectués sur l’autel du Tabernacle de 

Moïse et ensuite, sur celui du Temple de Jérusalem, 

construit par Salomon, le fils de David. Victime offerte, 

je le répète, selon la Loi mosaïque mais pour Lui, son 

autel fut la Croix. Il a été exposé à la honte, à la raillerie, 

à la moquerie d’une multitude. Il a été abandonné des 

siens… Renié…Trahi. Il a été accablé non seulement, par d'indicibles souf-

frances physiques, générées par la haine et la cruauté de ses contemporains ; 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Corinthiens%205:21%20;%20Hébreux%204:15&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu%2017:1-8&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu%2026%20:51-54&version=LSG
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mais encore, provoqué moralement, psychologiquement par ses ennemis, ani-

més par Satan d’une haine sans borne.  

Les Chefs religieux savouraient leur pseudo victoire7, en le provoquant par 

leurs railleries (Matthieu 27:40 ~ Marc 15:30-32). Il a été harcelé et oppressé par toutes les 

Puissances et les Autorités démoniaques dans les lieux célestes (Éphésiens 6:12), vou-

lant à tout prix empêcher l’ultime sacrifice pour le Salut de la race humaine. Et, 

pour mettre le comble à l’horreur de la Croix, le Fils Unique, dont l’unité avec 

le Père dépasse la raison des plus grand Sages et des philosophes, en subit l’aban-

don durant trois interminables heures… 

C’est bien-là, qu'a été la plus atroce de ses souffrances. Lui, qui n’avait pas 

connu un seul instant de séparation de toute éternité, d’avec ce Père Bien-

Aimé, le voilà plongé dans un gouffre, dans un abîme de ténèbres, dans une 

fange où règne une émanation nauséabonde de mort, de putréfaction et de pour-

riture. Toute l’ampleur du péché est là, devant le Père, à l’état nu, exposé de-

vant le Dieu Suprême et de Sainteté, dont les yeux ne peuvent voir le péché… 

S’en est trop…  

Dieu abandonne Son Fils Bien-Aimé, durant ces trois interminables heures, 

aux termes desquelles, la Puissance du Péché prit fin. De même que le pouvoir 

de Satan sur la créature Rachetée de Dieu. Satan ne peut plus rien faire valoir 

dans la Sphère divine où il a encore accès, sur les vrais Chrétiens nés de nou-

veau selon (Jean 3:3-8). Il n’a plus aucune Autorité sur nous. Car, c’est au Nom de 

Jésus que nous pouvons le chasser de notre sphère terrestre, en lui rappelant sa 

défaite à la Croix de Golgotha. Mais revenons au Sacrifice de notre merveil-

leux Seigneur Jésus-Christ…/ 

…/Quel cri déchirant (Marc 15:34) «Mon Dieu… ! Mon Dieu… ! Pourquoi m’as-tu 

abandonné ?» Dénonçant son désarroi, ses angoisses, sa peur, son humiliation 

au contact du péché, dans toute son horreur. Il souffrait en tant que fils de 

l'homme, étant de la même nature que nous-même ; mais bien plus encore, en 

tant que Dieu le Fils ; c’est alors que toute sa Divinité Suprême tressaillait au 

paroxysme de l'humiliation si avilissante, qu’Il subissait avec violence. 

Lui, le Dieu Suprême, le Créateur de toute chose, trois fois Saint 

(Ésaïe 6:3 ~ Apocalypse 4:8), son corps dénudé, exposé à la honte
8
 et au regard de tous. 

Sans péchés, fait pécher (Psaumes 40:13) à notre place, pour que nous eussions la 

grâce d'être vus par Dieu, notre Père, sans péchés (Colossiens 1:28) et afin, d'avoir le 

                                                 
7 Mais la vraie victoire n’était pas celle qu’ils savouraient, mais bien celle du Christ qui était en train de mourir 

sur la Croix, sonnant alors le glas de la victoire de Satan. 
8 Car ne l’oubliez jamais mon cher lecteur, la mort par crucifixion n’était pas seulement horrible physiquement, mais elle 

était la plus vile et, la plus infamante des morts. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+27%3A40%3BMarc+15%3A30-32&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesiens+6%3A12&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+3%3A3-8&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Marc%2015:34&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+6%3A3%3BApocalypse+4%3A8&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaumes+40%3A12&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Colossiens%201:28&version=LSG
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droit d'être appelés «Enfant de Dieu» (Romains 8:16-17) & (Éphésiens 1: 5). Quel privilège Dieu 

nous accorde, alors que nous ne méritions que la mort éternelle en enfer !!! 

C'est le seul Sacrifice que Dieu a agréé, 

accepté comme entièrement valable et suffisant. Il n'y a rien à y 

ajouter, rien à retrancher, rien à altérer (Galates 1:7). C'est le seul Sa-

crifice par lequel nous pouvons être sauvés d'une mort éternelle. 

JÉSUS, Ιèsous ('Ιησυσ) en grec, rémanence de l'hébreu Jeshua ou 

Joshua (yeh-ho-shoo'-ah), c'est à dire «Josué» qui signifie «L'Éternel sauve» et, sub-

séquent, «Jésus le Sauveur». C'est le seul Nom qui ait été donné parmi les 

hommes, par lequel nous devions être sauvés (Actes 4:12) & (1Jean 2:2).  

Il est Lui-même la Victime expiatoire pour la remise de notre Dette qui est 

énorme, à tel point, qu'aucun homme ne pourra jamais l'honorer, même le plus 

riche de cette terre (cp. Matthieu 18:23-35). Dette qui consiste premièrement, dans notre 

humanité qui est pécheresse par nature, dans son essence même en Adam & Eve, 

on pourrait dire, génétiquement pécheur, l’héritage de la désobéissance d'Adam. 

Deuxièmement, dans les conséquences produites par cette nature : Les 

actes et les pensées condamnés par la Justice de Dieu : Les péchés. Dont les 

hommes de toutes races, de toutes langues, de toutes nations devront un jour, 

en rendre compte devant Celui qui ne tiendra pas le coupable pour innocent, si 

ce dernier refuse jusqu’à sa mort, la Grâce du Dieu de Justice et d’Amour. 

Chaque individu qui passera devant le Grand Trône blanc (Apocalypse 20:11), verra le 

film de sa vie en panoramique9.  

Toutes les actions commises dans le secret comme en publique, seront dé-

voilées mais pas seulement les actions, mais aussi toutes les pensées secrètes 

seront mises en pleine lumière, à la vue de tous. Quel effroi ! Et, que sera-ce 

alors, de devoir constater qu’il faudra régler la très lourde addition et quels 

remords de réaliser qu’il aurait suffi de dire un «oui» net et franc à Dieu, dans 

les moments où son Appel à se repentir… Vous avait alors été présenté. 

Vous réaliserez que vous avez été un insensé, d’avoir rejeté un tel Appel 

d’Amour. Le texte de (Matthieu 18:23-35) donne une image remarquable relative à 

l’énorme dette10 de l’homme à l’égard de Dieu et de sa Grâce ineffable, qui est 

incommensurable à son égard.  

Pour donner un ordre d’idée sur ce que représentaient 10 000 talents à 

l’époque de Jésus, comparons ce que cela représente en euros. Un talent vaut 

                                                 
9 L E  F I L M  D E  V O T R E  V I E . . . TM 
10 Dette qui consiste premièrement, dans notre humanité qui est pécheresse par nature, dans son 
essence même, héritage d'Adam. Deuxièmement, dans les conséquences produites par cette  
nature : les actes et les pensées condamnés par la Justice de Dieu : Les péchés. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains%208:16-17;Éphésiens%201:%205&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Galates%201:7&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes%204:12;1%20Jean%202:2&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu%2018:23-35&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse%2020:11&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu%2018:23-35&version=LSG
https://www.facebook.com/photo?fbid=1273472402275&set=a.1273460161969
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1.784€, 10.000 environ 18.000.000€. En sachant qu’une journée de salaire pour 

un ouvrier à cette époque, valait environ 2 deniers, soit 0,61€. Il est bien évident 

qu’une telle somme était impossible à honorer. Lisons le texte ci-dessous très 

attentivement, en pesant chaque mot et chaque détail : 

LES DIX MILLE TALENTS 

23C'est pourquoi, le royaume des cieux est sem-
blable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses 

serviteurs. 24Quand il se mit à compter, on lui en 

amena un qui devait dix mille talents. 25Comme il 
n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il 

soit vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce 

qu'il avait, et que la dette soit acquittée. 26Le servi-
teur, se jetant à terre, se prosterna devant lui, et dit, 

Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai 

tout. 27Ému de compassion, le maître de ce servi-
teur le laissa aller, et lui remit la dette. 28Après qu'il 

fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compa-

gnons qui lui devait cent deniers. Il le saisit et 
l'étranglait, en disant, Paie ce que tu me dois. 29Son 

compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant :  

Aie patience envers moi, et je te paierai. 30Mais 

l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison,  
jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. 31Ses compa-

gnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondé-

ment attristés, et ils allèrent raconter à leur maître 
tout ce qui s'était passé. 32Alors le maître fit appeler 

ce serviteur, et lui dit : Méchant serviteur, je t'avais 

pourtant remis en entier ta dette, parce que tu m'en 
avais supplié; 33toi de-même, ne devais-tu pas aussi 

avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de 
toi? 34Et son maître, irrité, le livra aux bourreaux1, 

jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. 35C'est 

ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun 
de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. 

_______________________________________________________ 

1   Voici la Justice de Dieu sur le terrain de la Loi, comparez...  

La Grâce de Dieu offerte aux pécheurs (Romains 3:21-26 ~ 6:23 ~ voir Jean 1:17) 

Par conséquent, le Salut Éternel ne s'obtient que par la foi seule (Hébreux 5:8-9). 

Si nous cherchons à y mêler nos bonnes œuvres, c'est à dire, avec un mélange 

de grâce et de loi, et cela sous toutes ses formes, nous ne pouvons pas l'obtenir. 

Il ne peut y avoir de mélange sans offenser gravement le Donateur. Dieu déteste 

le mélange et nous pouvons le constater dans la lecture du 1er Testament, lors 

de la construction du Tabernacle. Chaque élément était fait d'un seul matériau : 

Bois d’acacia recouvert d’or pur, dans cette description, il n’y avait pas de mé-

lange mais d’une superposition de matériaux (Exode 25). 

LÉVITIQUE 7:16-18 (l’offrande truquée) 

Ainsi, celui qui ajoutera quoi que ce soit d’autre à cet Évangile pur de la 

Grâce de Jésus-Christ, sera semblable à ce texte du livre du Lévitique, et non 

seulement lui-même, mais aussi tous ceux qui auront entendu et reçu ce faux 

évangile, son salut sera inexistant dans sa vie, sa repentance non validé : 

16Si quelqu’un offre un sacrifice pour l’accomplissement d’un vœu  
ou comme offrande volontaire, la victime sera mangée le jour où il 
l’offrira, et ce qui en restera sera mangé le lendemain. 17Ce qui restera 
de la chair de la victime sera brûlé au feu le troisième jour.  

18Dans le cas où l’on mangerait de la chair de son sacrifice d’actions 
de grâces le troisième jour, le sacrifice ne sera point agréé ; il n’en 
sera pas tenu compte à celui qui l’a offert ; ce sera une chose infecte, 
et quiconque en mangera restera chargé de sa faute. (Lévitique 7:16-18) 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains+3%3A21-26%3B+6%3A23%3BJean+1%3A17&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hébreux+5%3A8-9&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Exode%2025&version=LSG
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Le faux évangile produira le même effet. Quel drame pour tous ceux ou 

celles qui, parvenu dans l’au-delà, découvrira avec horreur et stupéfaction, que 

sa foi était veine, que sa nouvelle naissance n’en était pas une, parce que nour-

rie par une foi spéculative et morte, la même que celle de cette Église Apostate 

s’affirmant être «la Mère nourricière de l’humanité», j’ai nommé l’Église Catholique 

qui a empoisonné l’humanité par ses Mensonges dogmatiques. 

C’est la même chose pour toutes les autres mouvances évangéliques, car un 

Mensonge est un Mensonge… Produisant une «foi morte» qui donne la Mort 

Éternelle, au lieu de la Vie Éternelle. 

C’est pourquoi, dois-je sans cesse veiller à toujours avertir L’Église, de ce 

grave danger qui s’introduit insidieusement en son sein. Ce matin, le 22 juin 2018, 

je lisais ce passage de lévitique 7. Cette image de l’offrande truquée, m’a alors 

fortement frappée l’esprit, et de suite, j’en ai fait le rapprochement avec L’Évan-

gile de la Grâce. C’est alors, que j’ai pensé à cette Etude que je devais enrichir de 

cette réflexion sur notre Salut Éternel. Revenons donc au mélange Grâce & Loi. 

Le peuple ne devait pas s'allier à des étrangers par mariage. Il était au milieu 

de nations païennes, c'est à dire du monde, mais il n'était pas du monde. Dieu 

reste fidèle à Lui-même dans sa Pensée, qui coure comme un fil conducteur 

d'un bout à l'autre de la Bible. Déroger à cette règle fondamentale dans le  

domaine du Salut Éternel, c'est tomber sous la condamnation de (Galates 5:2-6) ayant 

comme préambule (Galates 3:10-11) qui affirme ce qui suit : 

S’Attacher aux œuvres de la Loi 
10Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, sont sous la Malédic-

tion ; car il est écrit : Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est 

écrit dans le livre de la loi, et ne le mets pas en pratique. 11Et que nul ne 

soit justifié devant Dieu par la loi, cela est d’une grande évidence, puisqu'il 

est dit que : Le juste vivra par la foi. 12Or, la loi ne procède pas de la foi; 

mais elle dit, Celui qui mettra ces choses en pratique, vivra par elles. 

Ce Texte Divin est suffisamment clair pour démontrer que la Loi mosaïque 

transmise au moyen d’anges, n'existe plus dans la Grâce, en tant que moyen 

de Salut Éternel et de subsistance spirituel absolu et, quiconque désire malgré 

tout, aller à l'encontre de ces Déclarations Bibliques, se sépare de Christ.  

Lisons encore ce qui suit : (Galates 5:2-6) 

Les œuvres de la Loi sont vaines… 
2Voici, moi Paul, je vous le dis, que si vous vous faites circoncire, 

Christ ne vous servira à rien.  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Galates%205:2-6&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Galates%203:10-11&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Galates%205:2-6&version=LSG
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3Et je l'affirme encore une fois, à tout homme qui se fait circon-

cire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. 
4Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justifi-

cation dans la loi; vous êtes déchus de la Grâce Divine. 
5Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par L'Esprit de 

Dieu, l'Espérance de la Justice. 
6Car, en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont 

de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'Amour. 

Ces versets sont tranchants comme une épée à double fil et celui qui ne 

prend pas garde à ces Avertissements solennels, s'expose à la séduction  

satanique. Cependant, je n'ai pas dit que la Loi mosaïque n'était plus utile 

aux chrétiens. Bien au contraire, car toute L’Écriture est utile (1Timothée 1:8) pour  

l'Édification du Corps de Christ. La Loi est bonne, nous dit l'Apôtre Paul, 

pourvu que l'on en fasse un usage légitime. 

C'est à dire, que cette loi ne vienne pas s'interposer entre la Grâce de 

Christ et les chrétiens de cœur circoncis, pour s'y substituer insidieusement 

ou, faire jeu égal avec Elle ; d'où ce mélange de Loi et de Grâce, que Paul 

condamne dans son Épître aux Galates, par l'Autorité dont il a été investi. 

Il est évident que lorsque la Loi dit : «Tu ne tueras point, tu ne voleras point, 
tu ne porteras point de faux témoignage,…/» et beaucoup d’autres éléments de 

la Loi morale et spirituelle, l'enfant de Dieu est également enseigné à ne pas 

commettre de telles choses. 

Tous ces éléments de la Loi morale et spirituelle, sont souvent confondus 

avec tous les éléments de la Loi Sacrificielle que Jésus-Christ est venu accom-

plir, lors de sa première venue sur terre. Du coup, les chrétiens désirant vivre 

leur vie spirituelle et morale comme ils le désirent, jette à la corbeille Toute la 

Loi ; occultant de ce fait, cette Parole de Dieu : 

«7ils veulent être Docteurs de la Loi, et ils ne comprennent ni ce qu’ils 

disent, ni ce qu’ils affirment. 8Nous n’ignorons pas que la Loi  

est bonne, pourvu que l’on en fasse un usage légitime;» (1Timothée 1:7-8) 

La différence entre la Loi et la Grâce, réside en ce que pour vivre, la Loi 

exigeait l'Obéissance Totale. L'Amour dû à Dieu était ordonné. Alors que sous 

la Grâce, l'Amour est venu à nous, sous la forme corporelle du Fils de Dieu. 

Sous la Grâce, nous vivons d'abord, de mort que nous étions. Ensuite, nous 

pratiquons, par Amour pour notre Dieu, les Bonnes Œuvres qu’IL a préparées 

d’avance, spécialement pour nous (Éphésiens 2:8-10). 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=1Timothée%201:8&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Éphésiens%202:8-10&version=LSG
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Beaucoup de chrétiens se posent la question suivante :  

 Je me suis 

moi-même posé cette question qui m'avait beaucoup  

perturbé en 1990, dont l’origine du tout premier jet de ce livre, 

remonte en 1982 environ
11
. J’avais dû en arrêter un certain 

temps sa rédaction. Je devais en effet, éclaircir ma conception 

sur ce sujet, mis devant l'évidence apparente de quelques textes 

qui «semblaient» en infirmer d'autres. C’est donc durant cette 

année 1990 que j’en avais repris laborieusement l’écriture, constatant ces 

terribles divergences qui m’ont fait couler tant de larmes… :  

Par cette triste existence depuis de si nombreuses décennies, de deux 

écoles s'opposant tour à tour, dépouillant la Parole de Vérité… Du Dieu de 

Vérité, qui est cette dite Parole (Jean 1:1-2 ~ 14:6c). Le milieu chrétien qui fut le ber-

ceau de mon enfance et une partie de ma jeunesse, prônait et prône toujours 

hélas, la fausse doctrine de la Perte du Salut, qui découle d’une autre fausse 

doctrine intitulée «La Seconde Expérience du Baptême du Saint-Esprit» que nous 

allons tout également examiner dans le Chapitre suivant.  

Ce milieu dénominationnelle pentecôtiste, n'est pas le seul à soutenir 

cette thèse mensongère qui offense si gravement ce Dieu de Vérité. Par ce triste 

constat, la réponse ne peut donc pas être rendue simplement par un simple "oui" ou 

par un simple "non", pour la bonne raison, c'est que nous ne pouvons pas ignorer cette 

                                                 
11 Qui fait encore présentement, l’objet d’une révision, parce que j’ai besoin de reformuler avec plus de précision 
des points importants de cette Doctrine fondamentale de notre Salut Éternel. La pensée est toujours la même, mais 
il est plus que nécessaire de l’approfondir d’avantage qui, avec le temps et l’expérience des épreuves de la vie chré-
tienne, s’est mûrit, s’est éclaircie dans une étude toujours plus intime de la Parole de Dieu. Cette révision est de 
février et mars 2021 ; mais il y en aura sans doute encore d’autres, si le Seigneur n’est toujours pas revenu d’ici-là. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+1%3A1-2%3B14%3A6&version=NEG1979
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«apparente» contradiction, rendant au fil du temps, le sujet difficile. Je dis bien «ap-
parente», car je sais pertinemment que le Dieu de Vérité, n'est pas le Dieu des contra-

dictions. Qu’Il n'est pas le Dieu du Mensonge. Et, je le répète : 

.  

C’est pourquoi, pas un seul trait de lettre, pas un seul iota, ne doit être exclu 

des Saintes Écritures. Par conséquent, sa Parole est à prendre dans son intégra-

lité, de la Genèse à l’Apocalypse. Nous ne pouvons donc pas passer à la trappe, 

les Textes Divins qui nous gênent, pour rester confortablement assis dans nos 

préjugés, dans notre façon de voir les choses, qui n’a pas été pesées dans notre 

réflexion, en prenant tous les tenants et tous les aboutissants de la Parole du 

Dieu Vivant et Vrai. 

Gardons à l’esprit qu’il n’existe qu’un seul Message ; une seule Parole et 

un seul Esprit qui communique ce Message. Lorsque nous la sondons, nous 

devons prier Dieu, par Jésus-Christ, qu’il nous assiste de son Saint-Esprit ; 

dans cette démarche de recherche et de compréhension.  

Cela est absolument vital, sinon, sans cette attitude de crainte respectueuse 

et révérencieuse, mûrit dans la patience et dans une écoute silencieuse, nous 

courrons le risque de nous perdre dans des labyrinthes de dérives doctrinales 

inadmissibles ; comme cela est le cas depuis de si nombreuses décennies dans 

beaucoup d’églises évangéliques et, principalement dans les mouvances cha-

rismatiques et pentecôtisantes. 

Et, combien même, ne parviendrons-nous pas à trouver de réponses sur un 

sujet donné…Ce n’est pas pour autant, qu’il faille nous aventurer dans une dé-

marche illusoire de Mensonges, allant à l’encontre de l’unité des enfants de 

Dieu. Il est évident que tant que perdurera de telles dissemblances sur la Doc-

trine fondamentale de L’Évangile de Jésus-Christ, il ne pourra pas y avoir de 

véritable unité d’esprit et, «la marche d’un même pas» devient alors impossible. 

Lorsque l’Apôtre Paul appelle les chrétiens à marcher d’un même pas et d’un 

même esprit (Philippiens 3:15), que nous ne soyons pas d’accord sur tout ce qui con-

cerne la vie chrétienne dans son ensemble, son Enseignement portait essentiel-

lement sur des choses ecclésiales. C’est-à-dire, sur des éléments spirituels qui 

ne dénaturent pas la Doctrine Fondamentale de L’Évangile. La situation est 

donc dramatique et insoluble humainement parlant. 

Seul, le Jugement annoncé par l’Apôtre Pierre en (1Pierre 4:17), purifiera l’Église de 

Jésus-Christ de toutes ces Souillures Doctrinales et Morales. C’est pourquoi, 

dans cette possibilité d’une non-réponse de Dieu, notre confiance en notre Dieu 

Sauveur, doit-elle rester pure et fidèle malgré tout, à la Parole de Vie. Ma posi-

tion est donc la suivante : Et, croyez-moi, il existe dans la Bible, de très nom-

breux Textes Divins mystérieux qui ne reçoivent aucune réponse envisageable.  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Philippiens%203%20:15&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1Pierre%204%20:17&version=LSG
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C’est pourquoi, Nonobstant tous ces Textes Divins mystérieux
12
, et combien 

même, il n’y aurait ni enfer ni paradis (ce qui n’est pas le cas bien évidemment), Dieu 

resterait néanmoins mon Dieu, ma foi en Lui resterait inébranlable ; pour la 

simple et bonne raison, c’est qu’Il est mon Créateur, & Mon Dieu Sauveur, 

celui qui m’a donné le Souffle de la Vie. 

Nous allons donc voir de plus près ces deux thèses. Par le biais d'un tableau, 

voici donc, les Textes Divins qui paraissent s'opposer les uns aux autres : 

 

MENACES ET CHÂTIMENTS SÉCURITÉ ÉTERNELLE DU CROYANT 

1. Matthieu 18:15-18 Le frère qui a péché 1. Michée 7:18-19 
Le Dieu qui oublie les pé-

chés de ceux qu’Il sauve. 

2. Matthieu 18:23-35 Les 10 000 Talents 2. Marc 16:16 
Celui qui croira….sera 

sauvé 

3. Matthieu 24:45-51 
Fidèles et mauvais 

serviteurs 
3. Luc 9:56 

Venu pour nous sauver et 

non pour nous perdre 

4. Matthieu 25:1-13 Les dix vierges 4. Jean 3:16-18, 36 Dieu a tant Aimé le monde 

5. Matthieu 25:14-30 Les talents 5. Jean 5:24 
Assurance de la Vie  

éternelle, pas de jugement 

6. Luc 19:12-27 les dix mines 6. Jean 6:37-40, 47 La Volonté du Père… 

7. Marc 11:26 Le pardon 7. Jean 10:27-29 Elles ne périront jamais 

8. Jean 15:1-6 Les sarments 8. Jean 14:1-3 
Il y a plusieurs demeures 

dans la Maison de mon… 

9. Actes 5:1-11 Ananias et Saphira 9. Jean 14:16 

Le Consolateur qui  

demeure éternellement 

avec nous 

10. Romains 11:13-25 
L'Olivier sauvage, 

L'Olivier franc 
10. Jean 14:19 Promesse 

11. 1Corinthiens 9:27 
…La peur d’être re-

jeté 
11. Jean 14:23 Si quelqu’un m’Aime 

                                                 
12 «Les Textes mystérieux de la Bible» Ce document est en mode «privé» avec un accès à URL privée. Si vous éprouvez 

quelques difficultés d’accès, écrivez-moi à cette adresse : http://www.la-bible-sur-le-net.org/Commentaires.htm  Et je vous en-

verrais le fichier PDF : https://fr.calameo.com/read/0011639859a609bc088f3 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+18+%3A+15-18&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Michee+7+%3A+18-19&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+18+%3A+23-35&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Marc+16+%3A16&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+24+%3A+45-51&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc+9+%3A+56&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+25+%3A+1-13&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+3+%3A+16-18%2C36&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+25+%3A+14-30&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+5+%3A+24&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc+19+%3A+12-27&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+6+%3A+37-40%2C47&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Marc+11+%3A+26&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+10+%3A+27-29&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+15+%3A+1-6&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+14+%3A+1-3&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+5+%3A+1-11&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+14+%3A+16&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains+11+%3A+13-25&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+14+%3A+19&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1Corinthiens+9+%3A27&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+14+%3A+23&version=LSG
http://www.la-bible-sur-le-net.org/Commentaires.htm
https://fr.calameo.com/read/0011639859a609bc088f3
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12. Philippiens 2:12 Travailler à son salut… 12. Jean 15:3 Affirmation 

13. Colossiens 1:23 Condition 13. Jean 17:23 Prière Sacerdotale 

14. 1Timothée 4:16 Condition 14. Jean 17:21 Prière Sacerdotale 

15. Hébreux 6:4-8 Ceux qui ont goûté… 15. Romains 8:1 
Aucune condamnation pour ceux 

qui sont dans le Christ Jésus 

16. Hébreux 10:26-39 Ceux qui se perdent… 16. Romains 8:16 
Le témoignage de  

L’Esprit de Dieu 

17. Hébreux 12:25 
Comment échapperons-

nous si… 
17. Romains 8:30-34 Prédestination, affirmations... 

18. 1Jean 2:28 
…La honte d'être éloi-

gné… 
18. Romains 8:38-39 

Car j’ai l’assurance que ni la 

mort ni la vie… 

19. 1Jean 3:14-15 
Celui qui n'aime pas n'a 

pas Dieu 
19. Romains 5:21 

La grâce règne pour la vie 

éternelle et non pour la… 

20. 1Jean 5:16-17 
Le péché qui mène à la 

mort 
20. 2corinthiens 5:21 

Devenus en Lui Justice de 

Dieu 

21. Apocalypse 2:5 
j'ôterai ton chandelier 

de sa place 
21. Galates 2:20 Crucifié avec Christ 

22. Apocalypse 3:16 
Je te vomirai de ma 

bouche 
22. Éphésiens 1:6 Pour célébrer la Gloire... 

23.   23. Éphésiens 1:11 Prédestination 

24.   24. Éphésiens 2:5-10 
C’est par la Grâce que vous 

êtes… 

25.   25. Éphésiens 1:13-14 
Scellés du Saint-Esprit qui 

avait été promise 

26.   26. Philippiens 3:8-9 Justifiés par la Foi 

27.   27. Colossiens 2:10 Tout pleinement en Lui 

28.   28. 2Timothée 1:12 Le dépôt gardé par Dieu 

29.   
29. 1Thessaloniciens 

4:13-17 
Promesse 

30.   30. Hébreux 5:9 Un Salut éternel 

31.   31. Hébreux 6:9 
…des choses meilleures pour 

nous… 

32.   32. Hébreux 6:19 Une ancre de l‘âme sûr et 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Philippiens+2+%3A+12&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+15+%3A+3&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Colossiens+1+%3A+23&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+17+%3A+23&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Timothee+4+%3A+16&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+17+%3A+21&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreux+6+%3A+4-8&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains+8+%3A+1&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreux+10+%3A+26-39&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains+8+%3A+16&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreux+12+%3A+25&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains+8+%3A+30-34&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Jean+2+%3A+28&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains+8+%3A+38-39&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Jean+3+%3A+14-15&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains+5+%3A+21&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Jean+5+%3A+16-17&version=LSG
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33.   33. Hébreux 7:25 …sauver parfaitement… 

34.   34. Hébreux 8:12 
Péchés oubliés éternelle-

ment… 

35.   35. Hébreux 9:15 Un héritage éternel 

36.   36. 1Pierre 1:5-9 
Un Salut prêt à être révélé 

dans les derniers temps 

37.   37. 1Pierre 5:10 …Nous rend inébranlables… 

38.   38. 1Jean 3:2 Promesse 

39.   39. 1Jean 5:13 …Afin que vous sachiez… 

40.   
40. Apocalypse 22:14 

Heureux ceux qui lavent leur 

robe 

Il est fort probable que cette liste ne soit pas exhaustive, ni d'un côté ni de 

l'autre et, que quelques passages m’aient échappés. Nous pouvons remarquer 

néanmoins, qu’il existe un déséquilibre entre ces deux colonnes
13
 et la balance 

penche manifestement pour la Sécurité Éternelle du Croyant de coeur. Ce prin-

cipe de la balance de Dieu, en ce qui concerne le poids Éternel des Bénédic-

tions, est infiniment supérieur à ce qu'a pu entrainer la Malédiction, à travers 

la chute d'un seul homme. 

Devant une telle liste, je pourrai me lancer dans une Étude systématique et 

détaillée de chaque texte mis en jeu, je ne le ferai pas, car il faudrait y consacrer 

un épais volume et, là n'est pas le but de cette Étude succincte du Salut Éternel 

par la Grâce de Dieu ; parce que tout simplement, ce qui vrai pour un seul Texte 

Divin qui ne se contredit jamais, l’est tout autant, pour tous les Autres de cette 

Sainte Parole Inaliénable & Intangible. J’aborderai néanmoins pour exemples, 

quelques-uns de ces Textes qui semblent, qui paraissent s’opposer 

l’un à l’autre dans ces deux colonnes. 

Certains coulent de source; d'autres sont tranchants ou énigmatiques et pa-

raissent entrer en totale contradiction, sans que l'on puisse y apporter dans une 

première lecture, une première instance, une réponse plausible, bien que celle-

ci existe, lorsque le sujet concerne notre Salut Éternel (Hébreux 5:8-9) parce que Dieu 

a voulu que celui qui le cherche, ne soit pas confronté à des difficultés insur-

montables. C’est pourquoi, les pasteurs ou les Anciens qui enseignent tous 

ceux qui cherchent Dieu & les membres de L’Église, doivent-ils exercer leur 

                                                 
13 ─ Je le répète encore, puisque nous devons tout prendre de la Parole de Dieu, sans rien en retrancher, ni rien 
en ajouter, ma recherche des Textes Bibliques a été faite sans favoritisme, cela est logique puisque ce fut mon 
seul but, que de vouloir tout mettre à plat devant mon Dieu d’Amour, et de trouver une réponse à ce dilemme. 
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Ministère en Toute Vérité, pure de toutes souillures doctrinales. Ces quelques 

textes seront donc abordés plus loin dans cette Étude. 

«Lorsque j’ai entrepris mes Études Théologiques par correspondances successives, par le 
biais d’une Faculté de Théologie Américaine, dans la période 1990-2000 : Mon vœu avait été que 
les passages qui semblaient infirmer notre Sécurité Éternelle, ne soient pas adressés aux vrais 
croyants, mais aux faux. Bien qu’à cette époque, ma Connaissance était insuffisante pour le 
démontrer. Néanmoins, je ressentais dans mon âme, qu'il en était ainsi. Toutefois, fallait-il en-
core le démontrer Bibliquement, et non pas seulement sur une impression personnelle14.»  

Telle m’ait apparut graduellement cette pensée vers les années de 80 à 90, 

lorsque ce livre était encore en gestation sur des feuilles de papier. Vous l'aurez 

compris, que je crois envers et contre toutes spéculations intellectuelles, que 

notre Dieu n'est pas venu pour nous perdre, après nous avoir sauvé, en sacri-

fiant son Fils Bien-Aimé, Jésus-Christ. Cela est absolument impossible. 

Voici mon avis murement réfléchi sur ce sujet tellement controversé qu'il 

est l'objet de beaucoup de divisions
15
 au sein du monde évangélique. La con-

tradiction ne vient pas de Dieu mais du diable qui, pour mieux régner, divise 

les chrétiens par le biais du Mensonge ; car il est le Père du Mensonge (Jean 8:44). 

Rappelez-vous, il n’y a qu’une seule Vérité et un seul Message. Si l’on vous 

apporte des vérités contradictoires, Dieu y est entièrement absent, c’est l’œuvre 

de l’esprit antichrist, c'est-à-dire du diable. 

Maintenant, comment discerner la Vérité de l’Erreur ? Il faut tout simple-

ment se placer, sans idées préconçues, dans une écoute attentive de ce que Dieu 

veut nous faire comprendre des grandes Doctrines de l’Évangile, révélées dans 

la Bible. S’il est des choses qui ne nous seront jamais révélés ici-bas, concer-

nant certains aspects des Mystères de Dieu, il en est d’autres qui ne peuvent 

souffrir de confusion, ce sont les Doctrines fondamentales de l’Église. Le Salut 

par la Grâce en Jésus-Christ et son Avènement décliné en deux Évènements, 

sont deux d’entre elles. Tout d’abord, pour bien les comprendre avec Vérité, il 

faut établir de façon précise, ce qu’est la «Conversion». Qu’implique ce mot ?  

                                                 
14 Cette Etude bien que commencée dans une toute première réflexion dans les années 80, a été 
écrite réellement en 1990, quasiment à la source même de mon désarroi, il s’est écoulé deux années 
entre le Camp-Famille en Ardèche, où j’avais été mis en présence de l’apparente antithèse de la 
Sécurité Éternelle de notre Salut, et cela, dans le même temps que l’écriture du manuscrit de 
l’Étude source. Il restait encore en moi, une sorte d’appréhension qui se décelait dans cette phrase, 
que j’ai voulu effacer lors des révisions ultérieures, qui est une révision intra littéraire de l’Étude 
source publiée sur Calaméo. 
15 À ce propos, chacun dit détenir la Vérité ecclésiale dans le monde évangélique… Y aurait-il un 
Saint-Esprit différent pour chaque église locale ? Chaque Saint-Esprit proclamant des vérités con-
tradictoires, rendant ainsi un son confus ! Non il n’y a qu’un seul Saint-Esprit dit l’Apôtre Paul, 
un Seul Message Divin concernant le Salut de Dieu pour l’humanité (Éphésiens 4:4-6). 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean%208%3A44&version=NEG1979
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https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesiens+4%3A4-6&version=LSG


23 
 

En voici donc deux définitions principales : 

1. 

 

2. Passage à une conviction, une opinion, vers une conduite nouvelle. 

On peut donc se convertir à la foi chrétienne sans pour autant être né de  

nouveau, selon les Paroles de Jésus dans l’Évangile de (Jean 3:3-8). Car on peut se 

convertir à une religion comme à un parti politique. On peut adhérer intellectuel-

lement à une idée, qu’elle soit spirituelle ou philosophique, sans pour autant y 

ouvrir son cœur. C’est pourquoi, il est très difficile au premier abord, de juger 

de la réalité d’une conversion. Ce n’est que plus tard, par les fruits visibles  

générés par la Nouvelle Naissance, que l’on constate la réalité d’une conversion. 

Bien que dans ce domaine de la «Conversion», il faut être extrêmement 

prudent, car certaines personnes savent parfaitement mystifier leur réel état  

intérieur, en donnant le change d’une apparence convenable (1Timothée 5:24-25 ~  

2Corinthiens 11:13). Voici donc ce passage de (Jean 3:1-8) qui est directement lié à la  

Nouvelle Naissance dont je fais état avec beaucoup plus de détail dans ce livre, 

au Chapitre du «Baptême par immersion». Toutefois, examinons très succinc-

tement, ce que dit Jésus sur ce sujet de la «Nouvelle Naissance». Jésus-Christ 

affirme à Nicodème ceci : «qu'il nous faut être né de nouveau pour entrer dans le Royaume 

de Dieu, être nés d'eau et d’Esprit.». Qu'est-ce que cela signifie ? Lisez très lentement 

ces passages ci-dessous, et laissez-vous vous en imprégner. 

La Nouvelle Naissance 

Jésus répondit et lui
16

 dit, En Vérité, en Vérité, je te 

dis, Si quelqu’un n’est pas né de nouveau, il ne peut 

voir le Royaume de Dieu. 

Nicodème lui dit, Comment un homme peut-il naître 

quand il est vieux ? Peut–il entrer une seconde fois 

dans le sein de sa mère et naître ? Jésus répondit, En 

Vérité, en Vérité, je te le dis, Si quelqu’un n’est pas né 

d’eau et de l’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*. 

*{«esprit» parce que c’est par l’esprit de l’homme que Dieu entre en relation avec lui…  

Car il est Lui-même, le Souffle de la Vie [ou la Source de la Vie]. (Genèse 2:7)} 

                                                 
16 Nicodème 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+3%3A3-8&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1Timothée+5%3A24-25%3B2Corinthiens+11%3A13&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1Timothée+5%3A24-25%3B2Corinthiens+11%3A13&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean%203:1-8&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genèse+2%3A7&version=NEG1979
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Ne t’étonne pas de ce que je t’ai dit, Il vous faut être 

nés de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en 

entends le son ; mais tu ne sais pas d’où il vient, ni où 

il va, il en est ainsi de tout homme qui est né de l’Esprit. 

Voici son corollaire épistolaire : 

(1Pierre 1:3) Béni soit Dieu, le Père de notre  

Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa Grande  

Miséricorde, nous a régénérés, pour une Espé-

rance Vivante, par la Résurrection de Jésus-Christ 

d'entre les morts,  

(1Pierre 1:23) puisque vous avez été régénérés, 

non par une semence corruptible, mais par une 

Semence incorruptible, par la Parole Vivante et 

permanente de Dieu.  

(Tite 3:5) Il nous a sauvés, non à cause des 

œuvres de justice que nous aurions faites, mais 

selon sa Miséricorde, par le Bain de la Régénéra-

tion et le Renouvellement du Saint-Esprit. 

La nouvelle naissance peut coïncider avec la Conversion, comme elle peut 

survenir un peu plus tard… Ou jamais. Qui peut donc être Né de Nouveau ou 

Régénéré ? Sinon celui qui s'est reconnu pécheur devant le Dieu Suprême, le 

Créateur du ciel et de la terre, avec tout ce qu’elle renferme ; et, qui est convaincu 

d’avoir gravement offensé ce Dieu Saint trois fois saint, dans toutes ses actions 

bonnes
17
 ou mauvaises qui représentent l’émergence intrinsèque à sa nature et de 

sa volonté propre, et en d’autres termes, à sa nature viscéralement pécheresse et 

par ce fait, accepte la Solution de Dieu et croit que Jésus-Christ, son Fils, est son 

Unique Sauveur qui a pris sa place de condamné à mort sur la Croix. 

Cette condition est sine qua non. Il ne suffit pas de croire seulement, comme 

le dit un certain cantique ; car les démons croient aussi que Dieu existe, et ils 

tremblent, parce qu’ils connaissent leur destinée (Jacques 2:19). C’est pourquoi, la 

Parabole du semeur
18
 est à prendre en considération pour une réflexion sur la 

                                                 
17 Et oui, les bonnes actions sont souvent celles que l’on utilise pour tenter de se rendre agréables à Dieu, en 
évitant par le biais de sa propre justice, de passer par la Porte étroite, qui est Jésus-Christ crucifié. Lisez ces deux 
Études qui sont d’une force colossale sur les Œuvres des chrétiens et la pratique de l’A(a)mour en Dieu :  

1) «Les Deux Chemins de l’Amour» http://fr.calameo.com/read/001163985d38087e87b24   

2) «Les Œuvres du Chrétien» http://fr.calameo.com/read/00116398513b9b608da0b  
18 Matthieu 13:1-23 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jacques%202:19&version=LSG
http://fr.calameo.com/read/001163985d38087e87b24
http://fr.calameo.com/read/00116398513b9b608da0b
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+13%3A1-23&version=LSG
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validité d’une conversion à la foi chrétienne. En effet, la Semence de la Parole 

ne tombe pas dans une seule sorte de terrain, mais comme le décrit cette Para-

bole, il y a plusieurs types de terrain et par conséquent, le résultat de la crois-

sance de la plante est différent pour chacun d’eux (voir la Postface p. 81). 

C'est en conséquence de ce fait, que je considère que tous ces Textes ont été 

écrits pour avertir les indécis
19
, les hypocrites, ceux qui se disent chrétien et qui 

marchent comme les païens, durant la majeure partie de leur vie, en pratiquant 

le péché, sans en être offusqués. C'est dans ce sens, qu'il nous faut comprendre 

le passage de (1Jean 3:8-9). Pour tous ceux qui sont entrés dans la Bergerie par un 

autre endroit que la Porte par laquelle on y accède (Jean 10:1).  

Pour tous ceux qui adhèrent à une église comme on signe une adhésion à 

un club de foot, qui considèrent inconsciemment le plus souvent, que la vie 

d'église est culturelle plus que cultuelle, je reviendrai également sur ce sujet 

plus loin. Ces gens-là sont parfois plus assidus que les vrais chrétiens !… Ce-

pendant, ils sont perdus, parce qu'ils ne remplissent pas les conditions Juri-

diques requises qui sont selon L'Évangile de Jésus-Christ, pour être sauvés. 

Les Textes mal traduits, prêtant à confusion 

De nos jours, les chrétiens s'imaginent que la Loi n'a plus de pouvoir sur 

eux… Hélas ! Elle a encore bons pieds et bon œil. Elle a encore un pouvoir de 

mort. Étudions d'un peu plus près, le texte suivant : 

(Philippiens 2:12) Ainsi, mes bien-aimés, 

comme vous avez toujours obéi,  à 

votre Salut avec crainte et tremblement, non 

seulement comme en ma présence, mais bien 

plus encore, maintenant que je suis absent… 

Certains comprennent ce verset dans le sens de maintenir notre Salut Éter-

nel (Hébreux 5:7-9) par nos œuvres… Cela irait à l'encontre des Paroles de L'Écriture 

(Galates 3:10-11). Nous devons tout simplement comprendre qu’il nous faut «valori-
ser», «fructifier» ce Salut Éternel, à l'image des Talents (Matthieu 25:14-30), en vue de 

la remise de nos Récompenses qui seront distribuées au Jour de Christ, lorsque 

nous comparaîtrons tous devant son Tribunal (2 Corinthiens 5:10). 

Louis Segond s’est donc gravement trompé dans le choix des variantes éty-

mologiques de sa traduction. Consultez l’arborescence étymologique grecque 

de ce mot «travaillez», et vous verrez que les mots précités ci-dessus, y sont 

bien. La seule Œuvre que Dieu nous demande pour être sauvés, c’est de croire 

                                                 
19 Les indécis, se sont aussi, tous ceux qui ne s’engage pas de cœur avec Dieu, et qui reste pourrait-on dire, dans 
l’anti chambre du Salut, sans jamais parvenir à la Nouvelle Naissance. 
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en Celui qu’Il a envoyé
20
, c’est la réponse à la question des personnes qui 

étaient venues l’écouter (Jean 6:29). Il est évident qu’une foi qui ne pratique pas les 

Œuvres que Dieu a préparées d’avance (Éphésiens 2:10) est une foi morte, elle ne sert 

à rien, elle est inutile, c’est une foi de démons (Lisez tout le chapitre deux de l’épitre de Jacques). 

Que dirons-nous donc ? Dieu reprendrait-il ce qu’il nous donne…Oui, cela 

peut arriver… Toutefois, tout dépend de quoi il s’agit, par exemple, de quelque 

chose à laquelle nous nous attacherions un peu trop, au point de l’idolâtrer. 

Dieu peut-il nous reprendre le Don Suprême qu’il nous a fait en Jésus-Christ : 

Notre Salut Éternel (Hébreux 5:8-9). Notre Dieu nous laisserait-il dans l'incertitude 

quant à notre Sécurité Éternelle ? Certainement pas ! 

Je me souviens encore, lors d'un Camp Famille, un pasteur me disait qu'il 

n'était pas certain de passer l'éternité avec Dieu. «Car, disait-il, — il suffit que 
j'oublie de lui demander pardon avant de m'endormir, d'un seul péché commis 
au cours de la journée, pour perdre mon salut, si je venais à mourir ou s'Il 
revenait enlever son église…» Quel drame de vivre sa vie chrétienne dans la 

peur d'être rejeté par Dieu !… Pourtant, il est bien écrit que «L’Amour parfait 
bannit la crainte» (1Jean 4:18). Non, ses Promesses sont irrévocables et scellées 

Éternellement par le Saint-Esprit qui avait été promis (Éphésiens 1:13-14). 

Nous sommes sa Propriété exclusive (Éphésiens 1:14). Nous sommes liés à Lui pour 

L’Éternité (Jean 6:40 & 10:28). Quelqu’un dira peut-être, que nous pouvons utiliser 

notre Libre-Arbitre pour renier notre Maître. C’est une affirmation stupide, car 

celui est scellé du Saint-Esprit, en devenant la Propriété exclusive de Dieu, ne 

peut déchoir ainsi. Il est plutôt prêt à donner sa vie sans une ombre d’hésitation 

pour Christ, Son Sauveur Bien-Aimé ; car il est gardé pour un Salut qui est prêt 

à être révélé dans les derniers temps, de la fin des temps (1Pierre 1:5). 

Lorsque Pierre avait renié le Sien, il n’était pas encore converti (Luc 22:32), il 

n’avait pas encore passé par la Pentecôte, c’est-à-dire, qu’il n’était pas encore 

scellé du Saint-Esprit. Cependant, Pierre était de ceux (comme des millions d’autres) 

qui sont élus avant la fondation du monde, prédestinés au Salut Éternel, c’est 

pourquoi, il pleura amèrement et se repentit, contrairement à Judas qui lui, alla 

se pendre, rongé de remords. C’est ici le Mystère des mystères de la Prédesti-

nation
21
 du Grand Dieu Tout-Puissant et Souverain. 

Mais Dieu, qui est riche en miséri-

corde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous 

qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec 

Christ (c'est par grâce que vous êtes sauvés) ; 

                                                 
20 ─ C’est-à-dire, placer sa confiance en Celui qui nous a sauvés. 
21 ─ Voir l’étude sur la Volonté de Dieu. (http://www.la-bible-sur-le-net.org/etudes/La_volonte_de_dieu/Lavolontededieu.htm) [Etude non révisée] 
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il nous a ressuscités ensemble,  nous a fait asseoir en-

semble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de mon-

trer dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa Grâce par 

sa Bonté envers nous, en Jésus-Christ. 

Car, c'est par la Grâce que vous êtes sauvés, par le moyen 

de la foi.  Et cela ne vient pas de vous, c'est le Don de Dieu. 

Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glo-

rifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en 

Jésus-Christ pour de bonnes Œuvres, que Dieu a prépa-

rées d'avance, afin que nous les pratiquions. 

En lisant ces textes attentivement et notamment, le verset 6 conjugué au 

passé, Paul nous indique que c’est un fait déjà accompli, même si nous ne 

sommes pas encore physiquement auprès du Seigneur. Dieu nous demande de 

nous approprier cette Promesse comme certaine et absolue, comme si nous y 

étions déjà. Passer outre, c’est Lui faire affront, en le faisant passer pour un 

menteur. Nous n’oserions pas, n’est-ce pas ? 

Et bien si, dans L’Église, il y en a qui ose affirmer que cela n’est pas vrai. 

Bien sûr, certains diront qu’ils ne le disent pas aussi directement
22
, mais ce 

qu’ils prêchent dénature néanmoins, le Message Divin Original et indirecte-

ment, ils affirment que Dieu est un menteur. 

1Jean 5: Je vous ai écrit ces choses, afin que 

vous sachiez que vous avez la Vie Éternelle
23
, 

vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 

Quelle affirmation et c’est encore un fait déjà acquis que nous devons nous 

approprier par une foi pure, imprégnée d’humilité et de confiance… 

Jean 10: Mes brebis entendent ma voix ; je 

les connais, et elles me suivent. 

Je leur donne la Vie Éternelle; 

et, , et 

personne ne les ravira de ma main.

Mon Père, qui me les a données, est plus 

grand que tous; et personne ne peut les ravir  

de la main de mon Père. 

                                                 
22 …/Bien que j’ai vécu littéralement et douloureusement un tel fait insupportable. Lisez cette Conversation 

que j’ai eu avec «José Coppola» https://fr.calameo.com/read/001163985ce14aea32e6e  
23 Si Dieu nous retirait la Vie Éternelle, ce ne serait plus la Vie Éternelle en nous. Lisons la Parole de Dieu avec 
le bon sens qu’il nous a donné. 

https://fr.calameo.com/read/001163985ce14aea32e6e
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C’est la Promesse la plus Absolue des Saintes 

Écritures qui nous dit en substance ceci : 

Que quiconque est né de nouveau par le Bain de la régénération, effectué 

par la Puissance du Saint-Esprit, dans son être intérieur, est sauvé pour L’Éter-

nité et, cela ne dépend ni de la chair ni du sang, mais seulement de la Volonté 

de Dieu en Jésus-Christ. Ni Satan, ni rien, ni personne ne peuvent s’opposer à 

cela. Cette Promesse est une garantie écrite de notre Seigneur Jésus-Christ par 

le Saint-Esprit, Il ne saurait mentir, car Il est La Vérité.  

C’est également une Promesse constitutionnelle ratifiée par son sang, elle 

est irrévocable. Nous possédons ces Promesses qui vont bientôt se concrétiser, 

se réaliser et se figer éternellement. Pour l’instant, nous vivons par la foi dans 

l’Espérance de ces choses (Galates 5:5), peut-on espérer ce que l’on possède déjà? 

Dans l'épître aux (1Corinthiens 7:22), il est écrit que nous sommes devenus en rece-

vant par la foi, le Seigneur Jésus, son esclave. Or, un esclave ne peut s'affranchir 

lui-même, il ne peut l'être que par quelqu'un d'autre. Cela signifie qu'un vrai 

chrétien dans tous les sens du terme, ne peut renier, rejeter sa foi. Il est prêt, par 

l'assistance du Saint-Esprit, à mourir pour le Christ, parce qu’il considère que sa 

mort, n'est que l'abandon d'une enveloppe corporelle et que sa vie continue au-

près de son Seigneur, en attendant sa Résurrection d’entre les morts. 

Qui nous séparera de l'Amour de Christ? Nous dit Paul dans (Romains 8:35), après 

avoir énuméré une suite d'éléments, il dit encore, qu'aucune autre créature ne 

peut nous séparer de l'Amour de Christ. Or, ne faisons-nous pas partis des créa-

tures que Dieu a faites? 

1Jean 5: Celui qui croit au Fils de 

Dieu a ce témoignage en lui-même; ce-

lui qui ne croit pas Dieu le fait men-

teur… Puisqu'il ne croit pas au 

témoignage que Dieu a rendu à son 

Fils. Et voici ce témoignage, c'est 

que Dieu nous a donné la Vie Éter-

nelle, et que cette Vie est dans son Fils. 

Celui qui a le Fils a la Vie; celui qui n'a pas le Fils de 

Dieu n'a pas la Vie. Je vous ai écrit ces choses, afin que 

vous sachiez que vous avez la Vie Éternelle, vous qui 

croyez au nom du Fils de Dieu. [Voir Jean 5:24] 

Le verset 10 nous dit, que celui qui croît au Fils, a ce Témoignage Divin en 

lui-même…Cela veut dire, que celui qui croît que Jésus-Christ est le Fils de 

Dieu, celui qui le sauve de ses péchés et de la Mort Éternelle, reçoit vraiment 

en Lui-même, le Témoignage qu’il est sauvé (Romains 8:16). 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Galates%205:5&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1Corinthiens%207:22&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains%208:35&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+5%3A24&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains%208:16&version=LSG
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Verset 11 : Et voici ce Témoignage, 

c’est que Dieu 

et que 

cette Vie est dans son Fils. 

La promesse est ainsi renforcée. Dieu veut appuyer pleinement sa Parole 

par des Promesses répétées et, celle-ci, est une affirmation venant de Dieu Lui-

même, puisque Jésus est Lui-même Dieu. Dieu dit : Vous avez la Vie Éternelle, 

nous avons reçu en nous-mêmes la Semence de cette Vie Éternelle, nous com-

muniquant sa Nature Divine, par le Saint-Esprit qui habite en nous et…S’Il 

nous la reprenait…Cela ne serait plus la Vie Éternelle en nous ! Mais la vie 

tout court. Celui qui croît de tout son cœur que Jésus est son Sauveur, est sauvé 

pour L’Éternité (Actes 16:31). 

Le Verset 13 : Cette Promesse couronne celles faites précédemment, 

et elles sont incontournables ; les détracteurs préfèrent les ignorer ou les falsi-

fier. Venons-en maintenant aux Textes de la colonne de gauche du tableau. Ces 

Textes Divins sont des Avertissements solennels, sous forme de sentences et 

de menaces. Nous devons aussi garder à l’esprit que la Parole de Dieu ne peut 

se contredire. A qui donc sont adressés ses Avertissements solennels ? C’est ce 

que nous allons voir maintenant, à travers quelques un de ces textes. 

Les Apparentes «contradictions» de la Parole 

de Dieu sur le Salut du Croyant de cœur 

Car il est impossible pour tous 

ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le Don 

céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la 

Bonne Parole de Dieu et les Puissances du siècle à venir, 

et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés 

à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part, le Fils 

de Dieu et l'exposent à l'ignominie. 

Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent 

sur elle, elle produit une herbe utile à ceux pour qui, elle 

est cultivée, elle participe à la Bénédiction de Dieu; mais, 

si elle produit des épines et des chardons, elle est réprou-

vée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. 

Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous atten-

dons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et 

favorables au salut. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes%2016:31&version=LSG
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*{Voir Jean 5:24 qui affirme textuellement 

qu’il n’y a plus de Jugement pour tous ceux qui ont cru en Christ.} 

Ces passages concernent d’une part, les juifs contemporains de Jésus et des 

Apôtres, mais qui concerne également notre époque, comme celles qui nous ont 

précédées et qui s’appliquent également, à toute personne ayant eu une attitude 

similaire à l’égard de Jésus-Christ, qu’elle soit juive ou non. Je m’explique : 

N’oublions pas le contexte historique qui est le suivant : 

Jésus, le Fils de la Lumière était venu éclairer ceux qui étaient dans les 

ténèbres, c’est à dire, les Juifs premièrement, ceux de son temps et notamment, 

les chefs religieux qui étaient chargés d’enseigner la Loi de Moïse et les Mes-

sages Divins des Prophètes, et qui du reste, la connaissaient fort bien.  

Ils auraient dû reconnaître leur Messie, à travers Jésus qui accomplissait les 

Prophéties, en faisant des miracles extraordinaires : Il Guérissait toutes sortes 

de maladies grave incurables à l’époque ; ressuscitait les morts, même de 

quatre jours (Jean 11:39) ; Il chassait les démons (ceux-ci attestaient la Divinité de Jésus publi-

quement, mais Jésus n’acceptait pas leur témoignage et leur ordonnait de se taire24). 

Jésus était irréprochable, jamais ils n’ont pu le prendre à défaut ni dans ses 

paroles ni dans ses actes. Malgré toutes les évidences de sa perfection et de son 

Amour et aussi de son Autorité, ils n’ont pas voulu croire en Lui, en Celui qui 

venait les sauver de leurs péchés. Bien plus, après sa résurrection qui était de-

venue évidente et reconnue par les chefs religieux eux-mêmes ; ils ont préféré 

soudoyer les soldats qui gardaient l’entrée du tombeau…  

Ceux-ci furent manifestement, des témoins oculaires de la résurrection de 

Jésus-Christ, mais ils ont préféré les richesses de ce monde et, avec leurs chefs 

ils se sont ligués contre la Vérité (Actes 4:23-31). 

                                                 
24 Nous ne devons jamais accepter quoi que ce soit qui puisse venir des démons, même la Vérité. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+5%3A24&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean%2011:39&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+4%3A23-31&version=LSG
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Ils ont nié l’évidence et rejeté le Véritable, persécutant ceux qui propagèrent 

la Bonne Nouvelle du Salut de Jésus-Christ en tout lieu. Ces responsables reli-

gieux étaient bien évidemment éclairés de la Grâce qui s’était approchée d’eux, 

mais ils L’on bafouée, outragée en persistant dans leur rébellion.  

Ils pouvaient encore être pardonnés, en se repentant de leur crime odieux et 

en croyant à l’Envoyé de Dieu comme leur Messie. C’est pourquoi, pour eux, 

il ne pouvait y avoir de deuxième sacrifice. Il ne leur reste plus, que l’attente 

terrible du Jugement Divin et une damnation éternelle.  

Ces Textes Divins sont effectivement destinés à tous ceux qui ont fait pro-

fession de croire en Christ ; à l’instar des Juifs qui faisaient profession de croire 

en Dieu, mais en fait, ne sont jamais parvenus à la vraie foi et, ils n’ont pénétré 

que dans l’antichambre du Salut Éternel {Antichambre où l’on vit comme des chrétiens, où l’on 

goûte aux choses spirituelles de Dieu, mais n’avale jamais ce qui peut devenir pour eux, un Salut Éternel, où l’on commence 

à avoir part au Saint-Esprit, mais ne le laisse jamais entrer en eux, pour être scellé Éternellement comme la propriété 

exclusive de Dieu (Jean 14:15-17)}. 

C’est ce que font ressortir les textes grecs originaux. Ces passages peuvent 

être également adressés à des vrais croyants, tombés dans un état de péché tel, 

qu’ils ont pour leur part, crucifié de nouveau le Seigneur Jésus-Christ (v 6) et 

par conséquence, seront désapprouvés et, Dieu ne pouvant pas se renier Lui-

même, étant la Parole (Jean 1:1-3), ces chrétiens-là perdront alors leur récompense 

et non leur Salut.  

Ceux-ci, seront donc sauvés comme au travers le feu exprimé en (1Corinthiens 9:27 

& 1 Corinthiens 3:12-17) & (1Jean 2:28). Quand Paul parle d’être désapprouvé, il ne fait aucu-

nement allusion à sa crainte de perdre son Salut Éternel, mais de sa couronne 

qui résulterait d’un mauvais service, sinon, ce Salut Éternel, ne serait pas Éter-

nel. (Gardons notre bon-sens… Car rappelez-vous, qu’il y a plusieurs demeures dans le Royaume de Dieu [Jean 14:2]) 

ANANIAS & SAPHIRA 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+14%3A15-17&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hébreux+6%3A6&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+1%3A1-3&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1Corinthiens+9%3A27%3B1Corinthiens+3%3A12-17&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1Corinthiens+9%3A27%3B1Corinthiens+3%3A12-17&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1Jean+2%3A28&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+14%3A2&version=LSG
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Comment as-tu pu mettre en ton cœur, un pareil dessein? Ce n'est 

pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, enten-

dant ces paroles, tomba, et expira. Une grande crainte saisit tous les 

auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'empor-

tèrent, et l'ensevelirent. 

Environ trois heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce 

qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole : Dis-moi, est-ce à un 

tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce 

prix-là. Alors Pierre lui dit, Comment vous êtes-vous accordés pour 

tenter l'Esprit du Seigneur?  

 

Il est vrai qu’Ananias et sa femme Saphira commirent un grave péché en 

mentant effrontément au Saint-Esprit. Cependant, le Texte ne dit pas qu’ils per-

dirent leur Salut, l’affirmer, serait une pure invention, ce serait faire dire à 

L’Écriture ce qu’Elle ne dit pas. Ananias & Saphira furent frappés d’un châti-

ment immédiat, au sein de L'Église naissante, car comme le dira l’Apôtre Jean : 

Le péché qui mène à la mort 

Jean 5: Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne 

mène point à la mort
25

, qu'il prie, et Dieu donnera la Vie à ce frère, il la donnera 

à tous ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un 

péché qui mène à la mort ; ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. 

Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. 

Je pense que de nos jours, le Seigneur peut encore frapper de cette ma-

nière ses enfants, lorsqu’ils dépassent les Bornes mises en place par Lui-même. 

Par conséquence, le péché qui mène à la mort, nonobstant sa signification pre-

mière qui concerne l’incrédulité, peut être différent pour chacun d’entre-nous. 

Pour Ananias & Saphira, ce fut le mensonge au Saint-Esprit. Prenons donc 

garde à ne pas provoquer la colère du Seigneur, qui nous Aime d’un Amour 

incommensurable, car notre Dieu est aussi un feu dévorant (Hébreux 12:29). Et, s’Il 

                                                 
25 ─ Sous-entendu physique 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Hébreux%2012:29&version=LSG
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frappe ses enfants de mort qui commettent ce péché qui mène à la mort, c’est 

justement pour les garder pour un Salut qui va être révélé, lorsque les temps de 

sa Patience seront accomplis (1Pierre 1:5-9). 

La Grâce n’a pas changé Dieu. Les Églises Évangéliques d’aujourd’hui, ont 

tendance à se faire un portrait de Dieu, selon leurs propres envies. Parce 

qu’elles n’ont pas compris, à l’instar du peuple de l’Ancienne Alliance, les exi-

gences Divines concernant «Le Sacrifice» Divin, qui est directement, et intime-

ment lié à la triple Sainteté du Dieu Suprême, selon l’ordre procédural qu’Il a 

établi de toute éternité (Ésaïe 6:3 ~ Hébreux 9:3 ~ Apocalypse 4:8)
26
,  

Cependant, Dieu reste ce qu’il a toujours été : DIEU. Un Dieu immuable, 

un Dieu qui ne change jamais, un Dieu qui ne varie jamais. Il demeure le même 

d’Éternité en Éternité (Jacques 1:17). Non, l’enfant de Dieu ne peut pas perdre la Vie 

Éternelle offerte en Jésus-Christ, comme je l’ai déjà affirmé plus haut, s’il doit 

y avoir répétition de formules, c’est bien celle-ci…  

Oui, l’enfant de Dieu est sauvé pour l’Éternité, rien ni personne dans le ciel, 

sur la terre, ni dans la sphère diabolique, ne peuvent annuler les Déclarations 

Divines. Lisez ci-après, l’une des déclarations de la Divinité Suprême à l’égard 

de tous ceux qui ont cru en Lui : 

«37Mais dans toutes ces Choses, nous sommes plus que 

vainqueurs par celui qui nous a Aimés. 38Car j'ai l'Assu-

rance que ni la Mort ni la Vie, ni les Anges ni les Domi-

nations, ni les Choses présentes ni les Choses à venir, 39ni 

les Puissances, 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 8:37-39) 

«Mais alors, me direz-vous, il n’y a pas à s’en faire, puisque de 

toute manière nous irons au Paradis, pourquoi ne pas vivre comme 
bon nous semble, en profitant des quelques plaisirs que nous offre 

ce monde, il nous suffira de demander pardon à Dieu des quelques 
écarts de vie que nous aurons eus…»  

Celui qui parle ainsi, n’Aime
27
 pas Dieu, il croit en un «au-delà», certes, 

mais c’est quelqu’un qui cherche à assurer en même temps, son éternité et son 

                                                 
26 Lisez page 84 de la Postface : Le Sacrifice de Culpabilité et le Sacrifice d’Expiation. 
27  

 6Et l'Amour consiste à marcher selon ses Commandements. C'est là le Commandement dans Lequel vous 

devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Pierre+1+%3A+5-9&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+6%3A3%3BHebreux+9%3A3%3BApocalypse+4%3A8&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jacques+1%3A17&version=LSG
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bien-être durant sa vie terrestre. Il n’a rien compris de ce qu’est ce Salut Éter-

nel… Et, il n’a rien de commun avec Dieu, il ne comprend pas les choses spi-

rituelles (Cp. 1Corinthiens 2:9-16). En fait, c’est celui qui court deux lièvres à la fois, mais 

on connaît le résultat d’une telle course, qui n’est pas celle dont parle l’Apôtre 

Paul, c’est la Mort Éternelle pour un «sans Dieu» qui vit dans une foi spécu-

lative et morte, une foi de démon (Jacques 12:19). 

Mais pour le véritable enfant de Dieu qui aura mangé le pain de paresse 

(Romains 12:11), c’est-à-dire, qui en sera resté à l’état de nouveau-né ; ou qui aura 

construit l’Œuvre que Dieu lui avait confiée, avec des matériaux impropres tel 

que la paille, le foin, le bois, et non avec des matériaux nobles pour une cons-

truction solide, perdra sa Récompense tout ou en partie.  

Qu’est-ce que la paille, le foin, le bois qui se consument très rapidement au 

feu de Dieu (1Corinthiens 3) ? Ce sont les œuvres mortes accomplies pour Dieu, qui 

n’ont pas été ordonnées et préparées d’avance par le Saint-Esprit (Éphésiens 2:10). En 

d’autres termes, tout ce que nous aurons fait pour Dieu de notre propre fond, 

de notre propre chef
28

. C’est pourquoi, notre œuvre passera par l’épreuve du 

feu, selon (1Corinthiens 3). Et, ce qu’il en restera, sera mis sur la Balance Divine, la 

Balance de la Justice de Dieu, dont j’ai déjà parlée plus haut. Prenons garde de 

ne pas être trouvé léger… Tellement léger que nous pourrions être sauvés 

comme au travers du Feu révélateur de Dieu. Sachons aussi que le Saint-Esprit 

peut être profondément attristé par nos mauvaises actions. 

Il nous le montrera certainement, afin de nous amener à la confession, puis 

au retour vers Dieu, retrouvant ainsi sa Communion. Car Dieu ne peut pas être 

en communion avec un chrétien souillé, mais jamais le Saint-Esprit n’amènera 

un enfant de Dieu à douter de son Salut, en discréditant le Témoignage que 

Lui-même a rendu de Jésus-Christ. Une telle chose est l’œuvre de Satan. 

L’Ivraie et le Blé 

Appuyons-nous seulement sur la Parole de Dieu dans 

toute sa plénitude. Servons-nous en, pour répondre à 

l’Ennemi de vos âmes. Mémorisons tous ces Textes, non 

pour nous remplir la tête mais le cœur, afin de pouvoir 

La vivre conformément à ce que Jésus-Christ attend de 

nous. Tous ces Textes Divins seront des bornes de repé-

rage dans notre vie chrétienne, ils nous fortifieront et 

                                                 
28 ─ Voir à ce propos le livre de Watchman Lee «L’homme spirituel» Attention ! Tout n’est pas à prendre comme 
argent comptant, dans cet ouvrage. Cet homme a écrit d’excellentes choses mais aussi pas mal d’inepties, hélas, 
notamment en ce qui concerne la guérison, mais nous ne devons rien rejeter en bloc de l’œuvre d’un homme, il 
y a toujours quelque chose de bon à retirer. Je le répète, cet homme de Dieu a vraiment écrit d’excellentes choses 
qui m’ont fait prendre un essor spirituel énorme. Lisez ce livre, je vous le conseille vivement. 

Épi de blé 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Corinthiens%202:9-16&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jacques+2%3A19&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains%2012:11&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1Corinthiens+3&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesiens+2%3A10&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Corinthiens%203&version=LSG
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nous garderons une foi inébranlable au milieu d’un monde pervers et cor-

rompu. Au milieu de cette masse christianisée, beaucoup se prétendre chrétien, 

mais Jésus dit : Tous ceux qui me disent «Seigneur ! Seigneur ! N’entreront 
pas tous dans mon Royaume…». 

Beaucoup, hélas, tout en participant aux activités chrétiennes : Lecture de 

la Bible, Évangélisation, responsabilités diverses au sein d’églises, diaconat et 

même pasteur, ne sont jamais passé par la Nouvelle Naissance et par consé-

quent, n’ont jamais été scellés du Saint-Esprit ; même s’ils ont bénéficié de ses 

effets bienfaiteurs. Selon (Romains 8:9), ils n’appartiennent pas à Christ, ils ne font 

pas partis de la Bergerie. Ils se sont contentés pour les uns, à exercer leurs 

activités comme une profession rémunératrice et pour les autres ; comme on 

pratique des activités culturelles ou sociales… 

Mais on ne se moque pas de Dieu, celui qui aura semé pour la chair mois-

sonnera de la chair, la mort… Mais celui qui aura semé pour l’Esprit, moisson-

nera la Vie Éternelle (Galates 6:7-8) & (Romains 8:6,8-9). 

C’est pourquoi, Dieu enverra ses saints anges séparer 

l’ivraie du bon grain. En effet, seuls, les anges de Dieu 

pourront discerner les vrais chrétiens des faux ; car la sé-

duction aura fait son œuvre à tel point, qu’il ne sera pas 

possible humainement, de faire la différence.  

De même, la parabole des Dix Vierges
29
 se répartie en 

cinq sages et cinq folles ; les folles au milieu des sages 

qui participent comme ces dernières au Saint-Esprit, et 

vivent à la Lumière* des sages, mais elles n’ont point d’huile
30
 dans leur lampe 

et sont rejetées du Royaume.  

*{En vivant à la Lumière des Sages, ces vierges folles, participent, gouttent, prennent part aux Choses de L’Esprit de Dieu, mais la 

mort Éternelle sera leur partage, comme le démontre cette Parabole.} 

Ces vierges folles, c'est l'ivraie qui se plait à vivre au milieu du blé; ce sont 

les mauvais poissons au milieu des bons, de la Parabole du filet jeté dans la 

mer (Matthieu 13:47-50) ; ce sont les mauvais serviteurs au milieu des bons de  

(Matthieu 24:45-51). C'est pour cette raison, que ces Avertissements Solennels au milieu 

des Promesses Éternelles, sont destinés à tous ceux qui sont étrangers à la Vie 

du Corps de Christ, de par leur nature non régénérée mais qui y vivent tout en 

se trompant eux-mêmes.  

Ainsi, le Salut n’est donné qu’à tous ceux qui ont cru au Fils de Dieu. N’ou-

blions jamais une Chose très importante qui a toujours eut lieu au sein du 

                                                 
29 Cit. Ibid. «LA PARABOLE DES DIX VIERGES» https://fr.calameo.com/read/0011639852a775138aed1  
30 L’huile est le symbole du Saint-Esprit. Ainsi donc, les vierges folles n’ont pas été scellées du Saint-Esprit, 
comme l’ont été les sages. 

Épis d’ivraie 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains%208:9&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Galates+6%3A7-8%3BRomains+8%3A6%2C8-9&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu%2013:47-50&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu%2024:45-51&version=LSG
https://fr.calameo.com/read/0011639852a775138aed1
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Peuple de Dieu : Celui-ci n’a jamais été constitué d’un monobloc d’enfants de 

Dieu Nés de Nouveau. Nous en avons un exemple typique dans ce Texte 

d’Exode douze : 

«37Les enfants d’Israël partirent de Ramsès pour Succoth au nombre d’environ 

six cent mille hommes de pied, sans les enfants. 38Une multitude de gens de 

toute espèce montèrent aussi avec eux; ils avaient également des trou-

peaux considérables de brebis et de bœufs.» (Exode 12:37-38) 

Il en sera de même au sein de L’Église naissante, dans laquelle s’infiltreront 

subrepticement ces gens de toutes espèces, pour semer le trouble par leurs men-

songes et leur mentalité sans Dieu ; n’en ayant que l’apparence. Ce n’étaient 

que des fils du Diable, ayant revêtu des tuniques de chrétien :  

«3Mais Tite, qui était avec moi, et qui était Grec, ne fut 

même pas contraint de se faire circoncire. 4Et cela, à cause 

de faux frères qui s’étaient secrètement introduits et  

glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en 

Jésus-Christ, avec l’intention de nous asservir.» (Galates 2:3-4) 

«17Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur 

ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous. 
18Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix 

de Christ, je vous en ai souvent parlé, et j’en parle maintenant 

encore en pleurant. 19Leur fin sera la perdition; ils ont pour 

dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur 

honte, ils ne pensent qu’aux choses de la terre.» (Philippiens 3:17-19) 

Revenons sur notre Salut Éternel… Croire dans le sens d’accepter pour soi-

même, l’Œuvre Rédemptrice de Jésus-Christ. L’Apôtre Jean (1ère épître chapitre 3:8-9) 

nous dit qu’un chrétien ne peut «pratiquer» le péché, cela ne veut pas dire qu’il 

ne pèche jamais, sinon il serait parvenu à la perfection, ce dont Paul affirme 

n’avoir jamais atteint (Philippiens 3:12-13). 

Ce passage signifie simplement qu’un chrétien né de nouveau, ne peut pas 

se complaire dans un état de péché continuel, sans en être affecté, sans en 

éprouver une profonde tristesse. Il ne peut pratiquer de façon habituelle le pé-

ché. En fait, il a en horreur le péché, à cause de la Nature Divine qui l'habite 

et, c’est ce que signifie ce verbe (v. 9) : «Avoir l’habitude de…». 

Cependant, n’oublions pas que même dans le monde païen, il existe des 

personnes très morales ayant une vie irréprochable et droite, comme disent les 

catholiques «On leurs donnerait le Bon Dieu sans confession», sans pour autant 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=1Jean%203:8-9&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Philippiens%203:12-13&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1Jean+3%3A9&version=LSG
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appartenir au Seigneur… Ce n’est pourtant pas cela qui les sauvera. Seule, la Foi 

au Seigneur Jésus, sauve (Éphésiens 2:5 ~ 8-9). C’est pourquoi, il est parfois très difficile 

de discerner un vrai chrétien d’un faux, uniquement par l’apparence morale. Cer-

tains dissimulent tellement leur vrai fond, que seul le Saint-Esprit peut nous révéler 

la réalité cachée d’une situation (comparer 1Timothée 5:24). En conclusion, nous sommes in-

vités à nous examiner(a), (sans pour autant entrer dans l’introspection) en toute sincérité, si oui 

ou non nous remplissons les conditions pour être sauvés à savoir : 

Nous croyons en Dieu, Notre Père(b) qui a envoyé(c) Son Fils Unique né 

d’une vierge(d) par la Puissance du Saint-Esprit(e).  

Nous croyons qu’Il est mort sous Ponce Pilate cloué à une croix, en portant 

sur Lui tous nos péchés, afin de nous sauver(f) d’une Mort certaine et Éternelle 

; à savoir que par Son Sang qui a coulé, nous sommes pardonnés(g), lavés, blan-

chis de toutes souillures aux yeux de Son Père, Notre Père.  

Nous croyons qu’Il est ressuscité(h) des morts et qu’Il vit à jamais(i) assis à 

la droite de Son Père et, que par Sa Résurrection nous vivrons aussi avec Lui 

éternellement(j).  

Nous croyons qu’Il va bientôt revenir enlever
31

 son Église(k), c’est à dire, 

Ses Rachetés par sa Grâce seule, afin que là où Il est, nous y soyons aussi(L).  

AMEN. 

1Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en 

Dieu, et croyez en moi. 

2Il 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. 3Et, 

lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je 

reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous 

y soyez aussi. 4Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. 
  

                                                 
31 Lisez ce livre vous ne le regretterez pas : «Le retour de Jésus-Christ» https://www.edilivre.com/le-retour-de-jesus-christ.html/  

(a)2Corinthiens 13:5 ~ (b)Éphésiens 1:5-6,13-14 ~ 4:6 

~ 1Corinthiens 12:13(c)Jean 3:16 ~ (d)Luc 1:26-37 ~ 
(e)Luc 1:35 ~ (f)Romains 5:8 ~ (g)Romains 8:1, 38-39 

~ (h)Actes 2:24 ~ (i)Éphésiens 1:20-21 ~ (j)1Jean 5:13 

 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Éphésiens%202:5%20;8-9&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Timothée%205:24&version=LSG
https://www.edilivre.com/le-retour-de-jesus-christ.html/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corinthiens+13%3A5%3BEphesiens+1%3A5-6%2C13-14%3B4%3A6%3B1Corinthiens+12%3A13%3BJean+3%3A16%3BLuc+1%3A26-37%3BLuc+1%3A35%3BRomains+5%3A8%3BRomains+8%3A1%2C38-39%3BActes+2%3A24%3BÉphésiens+1%3A20-21%3B1Jean+5%3A13%3B1Thessaloniciens+4%3A13-18%3BJean+14%3A1-3&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corinthiens+13%3A5%3BEphesiens+1%3A5-6%2C13-14%3B4%3A6%3B1Corinthiens+12%3A13%3BJean+3%3A16%3BLuc+1%3A26-37%3BLuc+1%3A35%3BRomains+5%3A8%3BRomains+8%3A1%2C38-39%3BActes+2%3A24%3BÉphésiens+1%3A20-21%3B1Jean+5%3A13%3B1Thessaloniciens+4%3A13-18%3BJean+14%3A1-3&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corinthiens+13%3A5%3BEphesiens+1%3A5-6%2C13-14%3B4%3A6%3B1Corinthiens+12%3A13%3BJean+3%3A16%3BLuc+1%3A26-37%3BLuc+1%3A35%3BRomains+5%3A8%3BRomains+8%3A1%2C38-39%3BActes+2%3A24%3BÉphésiens+1%3A20-21%3B1Jean+5%3A13%3B1Thessaloniciens+4%3A13-18%3BJean+14%3A1-3&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corinthiens+13%3A5%3BEphesiens+1%3A5-6%2C13-14%3B4%3A6%3B1Corinthiens+12%3A13%3BJean+3%3A16%3BLuc+1%3A26-37%3BLuc+1%3A35%3BRomains+5%3A8%3BRomains+8%3A1%2C38-39%3BActes+2%3A24%3BÉphésiens+1%3A20-21%3B1Jean+5%3A13%3B1Thessaloniciens+4%3A13-18%3BJean+14%3A1-3&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corinthiens+13%3A5%3BEphesiens+1%3A5-6%2C13-14%3B4%3A6%3B1Corinthiens+12%3A13%3BJean+3%3A16%3BLuc+1%3A26-37%3BLuc+1%3A35%3BRomains+5%3A8%3BRomains+8%3A1%2C38-39%3BActes+2%3A24%3BÉphésiens+1%3A20-21%3B1Jean+5%3A13%3B1Thessaloniciens+4%3A13-18%3BJean+14%3A1-3&version=LSG
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LE BAPTÊME DU & DANS 

LE SAINT-ESPRIT 

Introduction à l'Étude 

 ─ Que représente pour nous, «Le Baptême Du & Dans32 

le Saint-Esprit» ? 

e sujet n'est pas aussi clair qu'il le faudrait dans les églises locales de 

Dieu et de quelque dénomination que ce soit d’ailleurs. Cependant, 

c'est une Doctrine Fondamentale de L'Église Universelle de Jésus-

Christ qui est malheureusement mal comprise. Je ne dis pas «Mal in-

terprétée particulièrement», parce que les Très Saintes Doctrines Fondamen-

tales de L'Église ne doivent pas faire l'objet, en aucune manière, d'une 

interprétation particulière selon (2Pierre 1:20, 21). 

Nous devons donc en les lisant, les sonder dans un esprit de prière et de 

méditation, demandant à Dieu par le Saint-Esprit, de renouveler l'esprit de notre 

intelligence (Romains 12:2) et (Éphésiens 4:23). Alors, les yeux de notre cœur seront illuminés 

par un esprit de Sagesse et de Révélation dans la Connaissance
33
 du Seigneur 

(Éphésiens 1:17). Nous serons alors gardés de toutes dérives doctrinales. 

                                                 
32 «du» désigne l’origine de l’Acte, et «dans» explicite la manière ou le procédé de cet Acte. 
33 Cit. Ibid. «LE CHEMIN DE LA CONNAISSANCE» https://fr.calameo.com/read/0011639855dfb8894ca58  

L 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=2+pierre+1+%3A+20-21&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains+12+%3A+2&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesiens+4+%3A+23&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesiens+1+%3A+17&version=LSG
https://fr.calameo.com/read/0011639855dfb8894ca58
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C'est le Saint-Esprit qui nous révèle la Parole et nous fait découvrir les Mé-

canismes Divins qui tourne autour des Mystères de l'Évangile et notamment, le 

Mystère de la conception originelle de l'Église de Jésus-Christ qui est son Corps, 

la Plénitude de Celui qui remplit tout en tous, par le BAPTÊME DU & DANS LE SAINT-

ESPRIT. Et, lorsque cette Parole de Vie est lue avec Intelligence par L’Esprit de 

Dieu, en voici l’un des résultats dans la note de bas de page ci-après
34
, par un E-

Mail reçu de Carel EDA dans sa forme originale. 

J'insiste sur le fait suivant, que si nous ne consacrons pas suffisamment de 

notre temps à l'Étude de la Parole de Dieu, en excluant tout apriori personnel, et 

en se dépouillant de ses préjugés, des Vérités profondes nous échapperont com-

plètement ou alors, nous déformerons certains de ces textes parfois difficiles à 

comprendre. D’ailleurs, l’Apôtre Pierre nous le rappelle dans sa 2ème épître (3:16). 

Si nous Aimons notre Sauveur de tout notre cœur, de toute notre pensée et 

de toute notre force ; s'Il a vraiment la première place dans notre vie, c'est natu-

rellement que nous serons poussés par le Saint-Esprit, à dévorer cette Parole bé-

nie de notre Sauveur Bien-aimé, Jésus-Christ qui est notre gloire et notre force ; 

mais aussi, être apte à se remettre en question, lorsque il nous est montré par le 

Saint-Esprit, qui peut utiliser notre conscience, ou un serviteur du Dieu souve-

rain, pour pointer du doigt ce qui ne va pas dans notre vie :  

Que ce soit d’ordre moral, tant soit sur notre tenue vestimentaire, notre lan-

gage, dans notre attitude corporelle ou spirituel, comme les fausses doctrines ou 

tout autre raisonnement charnel que nous puisons en nous-même ou chez les 

autres corpus de raisonnements philosophiques humains, et non en Dieu, que 

nous pouvons ingurgiter sans sourciller. 

L'Esprit nous révèle la Parole. L'Esprit révèle Jésus-Christ qui est La Parole 

faite chair (Jean 6:51). Sans le Saint-Esprit, L'Esprit de Vérité qui donne vie à la Parole, 

la Bible ne serait qu’un livre mort et d'aucune utilité spirituelle, un simple livre 

d'histoires et de poésies. C'est pourquoi, nous les chrétiens de cœur circoncis, con-

trairement à l’esprit de l’islam, de l’Indouisme ou d’autres religions, et plus géné-

ralement, à l’esprit de ce monde déjà condamné par contumace, nous ne révérons 

pas le Livre à proprement parlé, mais ce qui y est écrit à l’intérieur.  

Sans L’Esprit de Dieu, il n’y aurait que des pages blanches, au sens de la mé-

taphore. Sans L’Esprit de Dieu en nous, nous ne serions que des vases d’un usage 

vil et souillé, impropre à la Vie Éternelle et à la sainte Sphère Divine et céleste. 

 
  

                                                 
34 «Slt frère Samuel. J'ai lu et relu ton livre que tu m'as envoyé sur le baptême du saint esprit. Les cailles sont tombés de mes yeux et je dis merci. Que Dieu te bénisse pour 

tes recherches. J'ai besoin que tu m'envoie encore ici d'autres livres en pdf. Merci d'avance.» 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Pierre+3+%3A+16&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+6%3A51&version=LSG
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L'Acte initial 

du Saint-Esprit 
C'est le Baptême du & dans le  

Saint-Esprit qui avait été promis. 

(Éphésiens 1:13, 14) 

our bien saisir le sens, le rôle et la raison de ce Baptême Divin dans sa 

nature et sa source, nous devons savoir comment c'est formé le Corps de 

Christ qui est L'ÉGLISE UNIVERSELLE, composée de chrétiens qui se 

réclament comme tel, à tort ou à raison. Nous n'avons pas à juger si tel 

ou tel être humain, est un chrétien digne de ce nom et qui plus est, nous vivons 

les tous derniers temps de la fin des temps où la dissimulation et l'hypocrisie se 

font de plus en plus sentir de manières ostentatoires. 

Selon Jésus, seuls les anges de sa gloire de Dieu, feront la différence entre 

le Vrai et le Faux, lorsque viendra la grande moisson ; mais cela est un autre 

sujet, revenons au notre. Beaucoup de soi-disant chrétiens enseignent dans 

L’Église et sur les Réseaux Sociaux, de Fausses doctrines, et, la majorité dise 

«Amen» sans aucun discernement. Commençons notre exégèse qui détruira les 

Actes du Père du Mensonge, c’est-à-dire Satan ou en encore, le Diable, le Dra-

gon et le Serpent Ancien (Apocalypse 12:9 ~ 20:2). 

En première instance, nous allons aborder le passage de Luc 11:13 que les 

Charismatiques, Pentecôtistes, Apostoliques et les Églises du Réveil utilisent 

comme fer de lance, pour assoir cette fausse doctrine de la «Seconde Expé-

rience» du «Baptême du & dans le Saint-Esprit». 

  

P 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesiens+1+%3A+13-14&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+12%3A9%3B20%3A2&version=NEG1979
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LUC 11:13 

«Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez 

donner de bonnes choses à vos enfants, 

.» 

Il est à noter que le Texte Original grec emploie le mot {[αιτεω] (aiteo  

ahee-teh’-o)} qui est conjugué dans un «Présent Prophétique» ; Jésus, étant 

Lui-même Dieu incarné & le Prophète des Prophètes en tant que «fils de 

l’homme», lorsqu’il a prononcé cette phrase, il s’était placé dans ce présent 

Prophétique.  

Cette phrase concerne donc le peuple d’Israël, alors converti à la fin de la 

Grande Tribulation, et ayant reconnu son Vrai Messie, revenant sur terre, pour 

y établir son Royaume Millénaire (Zacharie 12:10-14 ~ 13:8-9 ~ 14:1-15). 

En foi de quoi, ce verset de Luc 11:13, ne concerne pas la Sixième Dispen-

sation de L’Église, mais les temps Eschatologiques à la fin de la Grande Tri-

bulation. Venons-en maintenant à la naissance de cette nouvelle entité 

spirituelle que représente L’Église de Jésus-Christ. 

Pour le Juif, incontestablement, le caractère inattendu de cette Promesse Divine 

la rend bouleversante, car, anticipant l’accomplissement de Joël 2:28-29, elle ré-

vèle que tous les Juifs seraient* susceptibles de recevoir le Saint-Esprit en eux-

mêmes, et non sur eux-mêmes. *{J’emploie le «Conditionnel» en faisant allusion à la Prophétie de Zacharie 13:8-9)} 

Par contre, (et je me répète), dans le contexte de la Sixième Dispensation, pour 

le chrétien, revenir à Luc 11:13, c’est méconnaître dans son ensemble, la Pente-

côte et ne tenir aucun compte de cette Vérité Fondamentale qui est Celle-ci :  

Le Saint-Esprit demeure en tout vrai croyant au cœur circoncis, non comme 

une seconde expérience
35
 mais comme un Acte initial, comme le prouvent les 

passages ci-après et tous les autres sur lesquels je soutiens mes affirmations :  

1. La Promesse est réitérée en : 

Luc 24:49 

49Et voici, j'enverrai sur vous Ce* que mon Père a promis; mais vous, 
restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la Puissance* 
d'en haut. *{Les mots «Ce» et «Puissance» remplacent l’Appellation «Saint-Esprit»} 

  

                                                 
35 Ce qui engendrerait deux catégories de chrétiens sauvés, à l’instar des Témoins de Jéhovah, ce qui est insou-
tenable scripturairement. Semant du coup, la division dans L’Église ; Je reconnais bien-là, l’Acte de Satan pour 
Détruire ce que Dieu Construit. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie+12%3A10-14%3B13%3A8-9%3B14%3A1-15&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Joel+2%3A28-29+&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zacharie+13%3A8-9&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc+11%3A13&version=LSG
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Jean 7:38-39 

38Celui qui croit en Moi, des «Fleuves d'Eau Vive»* couleront de son 
sein, comme dit L'Écriture. 39Il dit cela de L'Esprit que devaient rece-
voir tous ceux qui croiraient en Lui; car L'Esprit n'était pas encore 
venu, parce que Jésus n'avait pas encore été Glorifié. *{Dito} 

Jean 14:16-17 

16Et Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un Autre Consolateur, 
afin qu'Il demeure Éternellement avec vous, 17L'Esprit de Vérité, que 

le Monde36 ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le con-

naît point ; mais vous, vous Le Connaissez, car Il demeure avec vous, 
et Il sera en vous. 

Actes 1:4-5 

4Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloi-
gner de Jérusalem, mais d'attendre Ce* que le Père avait promis, Ce* 
que Je vous ai annoncé, leur dit-il; 5car Jean a baptisé d'eau, mais vous, 
dans peu de jours, vous serez Baptisés du Saint-Esprit. *{Dito} 

2. La Réalité est Affirmée et Confirmée en : 

Romains 8:9 

9Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon L’Esprit, si du 
moins L'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas L'Esprit 
de Christ [en lui], il ne lui appartient pas. 

Romains 8:15 

15Et vous n'avez point reçu un Esprit de servitude, pour être encore 
dans la crainte; mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel 
nous crions : Abba! Père! 

1Corinthiens 6:19 

19Ne savez-vous pas que votre Corps est le Temple du Saint-Esprit qui 
est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appar-
tenez point à vous-mêmes? 

2Corinthiens 1:22 

22Lequel nous a aussi marqués d'un Sceau et a mis dans nos cœurs les 
Arrhes de L'Esprit*. *{Galates 5:22 les 9 éléments du Fruit de L’Esprit représentent bien ces 

«Arrhes que nous avons reçus de Dieu, pour marcher selon sa Volonté exprimée dans toute Sa Parole«La 

Volonté de Dieu» https://fr.calameo.com/read/00116398514609864c32e} 

                                                 
36 Cit. Ibid. «LE MONDE… Mais lequel ?» https://fr.calameo.com/read/00116398581709b80f5d7  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Galates+5%3A22&version=NEG1979
https://fr.calameo.com/read/00116398514609864c32e
https://fr.calameo.com/read/00116398581709b80f5d7
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1Corinthiens 12:13 

13Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour 
former un seul Corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit 
libres, et nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit. 

Galates 4:6 

6Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs L'Esprit de 
son Fils, Lequel crie : Abba! Père! 

1Jean 2:20 

20Pour vous, vous avez reçu L'Onction de la part de Celui qui est Saint, 
et vous avez tous de la Connaissance37. 

1Jean 2:27 

27Pour vous, L'Onction que vous avez reçue de Lui demeure en vous, 
et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne; mais comme son Onc-
tion vous enseigne toutes choses*, et qu'elle est Véritable et qu'elle 
n'est point un mensonge, demeurez en Lui selon les Enseignements 
qu'elle vous a donnés. *{Tout en sachant que le Saint-Esprit ne contredira Jamais la Parole Éternelle, 

puisqu’il est Lui-même Dieu… De ce fait, si quelqu’un vous enseigne autre chose qui contredit cette Dite Parole Divine, ne le 

recevez pas dans votre maison (votre cœur). Voir 2Jean 1:10} 

3. Le Résultat de cette Promesse Prophéti-
sée par Jésus fut celle-ci : 

Actes 2:4 

4Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en 
d'autres langues, selon ce que L'Esprit leur donnait de s'exprimer. 

Venons-en maintenant à la Naissance de cette Nouvelle Entité Spirituelle. 

Formation Originelle du Corps de Christ 

La formation s'est faite en quatre temps au travers de quatre groupes de classes 

d'homme. Rappelez-vous que le chiffre quatre évoque la Perfection des Œuvres 

du Créateur. 

1. Les Croyants Juifs (Actes 2:1-38) 

2. Les Croyants Samaritains (Actes 8:14-17) 

3. Les Croyants Païens (Actes 10:44-46) 

4. Les Disciples de Jean Baptiste (Actes 19:1-7) 

                                                 
37 Ibid. «LE CHEMIN DE LA CONNAISSANCE» https://fr.calameo.com/read/0011639855dfb8894ca58 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2Jean+1%3A10&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+2%3A1-38&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+8+%3A+14-17&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+10+%3A+44-46&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+19+%3A+1-7&version=LSG
https://fr.calameo.com/read/0011639855dfb8894ca58
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es classes d'hommes représentent un échantillonnage de notre humanité 

tout entière. Elles ont été réunies en une seule et même classe (ou même 

famille), par la Volonté de Dieu le Père, au moyen du Baptême du & dans 

le Saint-Esprit qui en est le Sceau, les Arrhes et l’Onction, selon les Textes Di-

vins ci-après : (Éphésiens 1:13-14 ~ 1Corinthiens 12:13 ~ 2Corinthiens 1:22 ~ 5:5 ~ 1Jean 2:20, 27).  

La Famille de Dieu
38
, créée par et pour Jésus-Christ (Éphésiens 2:19). Là,  

où il n'existe plus de barrières de races, de religions, de classes et de 

castes. Nous sommes tous Un dans le Christ Jésus, sur le plan du Salut 

Éternel (Hébreux 5:8-9) seulement, mais certainement pas dans la vie pratique 

et ecclésiale de L’Église, je vais aborder cet aspect plus loin dans cette 

étude (Galates 3:27-28 ~ Colossiens 3:14 ~ Romains 10:12 ~ Jean 17:22-23, 26). C'est l'une des fa-

cettes de notre position en CHRIST
39

. 

'Église de Jésus-Christ s'est constituée à partir d’Actes 2:1-38 à Actes 

19:1-7. Ces hommes, de classes diverses, reçurent à des moments diffé-

rents et de diverses manières, le Baptême du & dans le Saint-Esprit, une 

fois pour toutes. Ainsi est née l'Église Universelle. Ainsi se constitua le Corps 

de Christ d'une façon Définitive, Inaliénable, irrévocable ; non pas dans le 

nombre, mais dans sa nature intrinsèque, représentée par ces classes d'homme : 
Juifs, Samaritains, Païens40 et les disciples de Jean Baptiste.  

A l’instar du nourrisson qui naît dans le ventre de sa mère, il naît une fois 

pour toute… Il ne renaît pas une seconde fois dans le ventre de sa mère. Il en 

est de même pour la Nouvelle Naissance, elle ne se répète pas une deuxième 

fois. Sinon, cela ne serait plus : 

«16Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, 
afin qu’il demeure éternellement avec vous,» (Jean 14:16-17) 

Mais poursuivons… Ensuite, les Pierres Vivantes que furent les premiers 

chrétiens, ont été ajoutées à l'Édifice de Dieu, depuis ce moment précis, jusqu'à 

l'heure où j'écris cette étude et, jusqu'au très prochain Retour de notre Bien-

Aimé Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, sur les nuées du ciel pour enlever tous 

les siens, et les soustraire à ses Jugements qui vont déferler sur cette terre
41
. 

                                                 
38 Ou encore, d’autres versions ont «Gens de de la Maison de Dieu». 
39 Dans la vie de l'Église, les rôles de chacun déterminent les différences entre l'homme et la femme; ouvriers et 

employeurs ; Pasteur, Anciens et simple membre. Mais à la différence du monde, les rapports des uns avec les 

autres se font dans l'Amour, conformément à l'Écriture voir (Éphésiens 1:15 ~ Colossiens 4:12 -23). (Les enseignements épistolaires 

dissocient notre position commune en Christ et la vie de l'Église. Ce qui est deux choses bien distinctes). Cela étant dit, personne ne cherche 
à dominer l’autre. 
40 Classe dont nous faisons partie. 
41 Cit. Ibid. Livre : «Le Retour de Jésus-Christ» du même Auteur : http://www.edilivre.com/le-retour-de-je-

sus-christ.html#.U_Sta_l_veQ  

L 

L 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesiens+1%3A13-14%3B1Corinthiens+12%3A13%3B2Corinthiens+1%3A22%3B5%3A5%3B1Jean+2%3A20%2C27&version=LSG
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Ainsi, tout l'Édifice bien coordonné et formant un solide assemblage, tire 

son accroissement selon la force qui convient à chacune des pierres vivantes 

que nous sommes
42
. De ce fait bien établi par L’Esprit de Dieu, et en toute 

intelligence, cette fausse doctrine de la double expérience est détruite…  

Et, nul ne peut s’y opposer sans passer aux yeux de Dieu pour un falsifica-

teur de sa Très Sainte Parole de Vérité, de Fidélité et de Vie. L'Église s'est 

accrue numériquement à travers les siècles, milliers par milliers, millions par 

millions, lorsque son nombre définitif aura été atteint.  

Lorsque le dernier pèlerin aura franchi la Porte étroite, qui est le Seigneur 

Jésus-Christ Lui-même (et Dieu seul le connaît), alors, la Trompette de Dieu son-

nera la Venue de Jésus-Christ (Toute la Gloire Lui en soit rendue) à la rencontre de 

ses bien-aimés, (cette Église glorieuse dans les airs… 1Corinthiens 15:51-52 ~ Éphésiens 5:27 ~ 1Thessaloniciens 4:13-18). 

C'est pourquoi, le Baptême du & dans le Saint-Esprit n'a pas à être renouvelé 

sempiternellement comme des secondes expériences que l’on enseigne aux chré-

tiens. Comme nous venons de le voir, Certainement pas ! Il a été donné juridi-

quement, constitutionnellement UNE FOIS POUR TOUTES. 

Nous, qui sommes des croyants de la race d'Abraham, en vertu de notre foi, 

nous sommes tous les bénéficiaires de cette Constitution Divine (ou Nouvelle Al-

liance) et cela, depuis les temps Apostoliques, car, selon 1Corinthiens 12:13, 

Paul déclare que cela est un fait déjà accomplit, puisque le texte est au passé
43

. 

 

Voici ci-dessous, dans son entier, le chapitre 12 de cette première Épitre 

aux Corinthiens et comprenez, la Diversité des Ministères et des Dons au sein 

de L'Église. Cependant, bien que le Saint-Esprit puisse être le Don des dons de 

Dieu pour ses enfants, qu'il s'est acquis au prix du Sang versé de son Fils, ce 

Don est universel pour quiconque croit au Fils Unique de Dieu et, il ne donne 

lieu à aucune recherche, aucune aspiration de la part de celui qui le reçoit.  

                                                 
42 1Pierre 2:5 
43 Texte grec : «Présent parfait», action → accomplie dans le passé dont les effets durent dans le temps présent, 
que nous rendons en français par le passé composé. 

«Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un même Esprit, 
pour former un même Corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, 

soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un même Esprit.» 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1Corinthiens+15%3A51-52%3BEphesiens+5%3A27%3B1Thessaloniciens+4%3A13-18&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Pierre+2+%3A+5&version=LSG
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C’est un Acte souverain et purement Divin, provenant d’une décision de la 

Justice Divine. Il est intimement lié à la procédure fondamentale du Salut Éter-

nel de Dieu, il en est le sceau*. *{Éphésiens 1:13-14 ~ 2Corinthiens 1:22 ~ Galates 5:22} 

L'homme n'a absolument rien à y voir, au même titre que pour devenir «En-

fant de Dieu», «cela ne vient pas de la volonté de la chair ; ni du sang, ni de 

l’homme, mais de Dieu seul» (Jean 1:11-13 ~ Éphésiens 1:13-14* ~ 1Corinthiens 1:22*) Lisons très 

consciencieusement, minutieusement tout le chapitre douze de la première 

Épitre adressée aux Chrétiens de Corinthe :  

 

«1Pour ce qui concerne les Dons spirituels, je ne veux pas, frères, que 
vous soyez dans l'ignorance. 2Vous savez que, lorsque vous étiez 
païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que 
vous étiez conduits. 

3C'est pourquoi, je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de 

Dieu, ne peut dire : Jésus est anathème!* Et que nul ne peut dire : Jésus 
est le Seigneur! Si ce n'est par le Saint-Esprit. 

44 4Il y a diversité de Dons, mais le même Esprit ; 5Diversité de Minis-
tères, mais le même Seigneur; 6Diversité d'Opérations, mais le même 
Dieu qui opère tout en tous. 7Or, à chacun la manifestation de L'Esprit 
de Dieu est donnée pour l'utilité commune. *{C’est-à-dire «maudit»} 

8En effet, à l'un est donnée par L'Esprit de Dieu une Parole de sagesse; 
à un autre, une Parole de Connaissance, selon le même Esprit ; 9à un 
autre, la foi, par le même Esprit ; à un autre,  

le Don des guérisons, par le même Esprit ; 10à un autre, le Don d'Opé-
rer des miracles; à un autre, la Prophétie; à un autre, le Discernement 
des esprits; à un autre, la Diversité des langues; à un autre, l'Interpré-
tation des langues. 
11Un seul et même Esprit de Dieu opère toutes ces Choses Divines, 
les distribuant à chacun en particulier, comme il le veut. 12Car, 
comme le Corps* est un, et a plusieurs membres, et comme tous 

                                                 
44 C’est pourquoi, celui qui n’est pas Baptisé du & dans le Saint-Esprit, ou en d’autres termes, celui qui ne sera pas 

né de nouveau, d’eau et d’Esprit (Jean 3:1-8), ne peut prétendre à aucunes affirmations spirituelles le concernant. 
Tout ce qu’il pourra dire ou faire dans le cadre de L’Église, sera vain, caduc et non avenu, devant le Dieu du ciel 
et de la terre et, devant Lequel, toutes vaines prétentions seront jugées et où toute bouche sera fermée au Dernier 
Jour et cela concerne plus particulièrement les faux chrétiens qui, par Satan, se sont introduits dans L’Église, sont 

imagés par les paraboles de Jésus : Le Serviteur Fidèle et Prudent de Matthieu 24:45-51 ~ Les Dix vierges de Matthieu 25:1-13 ~ 

Les Talents de Matthieu 25:11-30 ~ Le Filet de Matthieu 13:47-51 ~ L'Ivraie et le blé de Matthieu 13:24-30 ~ Le levain de Matthieu 13:33-35 

1CORINTHIENS 12:1-30 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesiens+1%3A13-14%3B2Corinthiens+1%3A22%3BGalates+5%3A22&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+1%3A11-13%3BEphesiens+1%3A13-14%3B1Corinthiens+1%3A22&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+3%3A1-8&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+24%3A45-51%3BMatthieu+13%3A24-30%3BMatthieu+13%3A33-35&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+24%3A45-51%3BMatthieu+13%3A24-30%3BMatthieu+13%3A33-35&version=LSG
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les membres du Corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un 
seul Corps, ainsi en est-il de Christ. *{Sous-entendu le «Corps de Christ».} 

14Ainsi, le Corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs 
membres. 15Si le pied disait : Parce que je ne suis pas une main, je ne suis 
pas du Corps, ne serait-il pas du Corps pour cela? 16Et, si l'oreille disait : 
Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du Corps, ne serait-elle pas 
du Corps pour autant? 17Si tout le Corps était œil, où serait l'ouïe? S'il 
était tout ouïe, où serait l'odorat? 

18Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le Corps comme il 
a voulu. 19Si tous étaient un seul membre, où serait le Corps? 20Maintenant 
donc, il y a plusieurs membres, et un seul Corps. 21L'œil ne peut pas dire à 
la main : Je n'ai pas besoin de toi; ni la tête dire aux pieds : Je n'ai pas besoin 
de vous. 22Mais bien plutôt, les membres du Corps qui paraissent être les 
plus faibles sont nécessaires; 23et ceux que nous estimons être les moins 
honorables du Corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. 

Ainsi, nos membres les moins utiles reçoivent le plus d'honneur, 24tandis 
que ceux qui sont les plus utiles n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le 
Corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, 25afin 
qu'il n'y ait pas de division dans le Corps, mais que les membres aient 
également soin les uns des autres. 26Et si un membre souffre, tous les 
autres membres souffrent avec lui; si un membre est honoré, tous les 
autres membres se réjouissent avec lui. 
27Vous êtes le Corps de Christ, et vous êtes ses membres, 
chacun pour sa part. 28Et Dieu a établi dans l'Église premièrement 
des Apôtres45, secondement des Prophètes, troisièmement des Docteurs, 
ensuite ceux qui ont le Don des miracles, puis ceux qui ont les Dons de 
guérir, de Secourir, de Gouverner, de Parler diverses langues46. 

 

 

 

 

                                                 
45 Cit. Ibid. «LES APÔTRES DE JESUS-CHRIST» https://fr.calameo.com/read/0011639853e4b662a6acf  
46 Les langues de la terre et non le langage du ciel dont il ne nous est pas permis de parler (2Corinthiens 12:4). 

Nous avons tous, en effet, été Baptisés dans un seul Esprit, 
 former un seul Corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, 

soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit. 

https://fr.calameo.com/read/0011639853e4b662a6acf
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2Corinthiens+12%3A4&version=LSG
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Le Verset 13 de la page précédente, qui doit être lu très lentement pour être 

bien compris, est sans ambiguïté dans le Texte grec original que Louis Second 

rend conformément par le passé composé. Paul écrivait cela aux Corinthiens 

quelque vingt années après la Pentecôte. Cette Église était déjà bien avancée 

et, avait eu le temps de mûrir «selon la chair» (mais cela est une autre histoire). 

Ces chrétiens-là, étaient déjà, les Pierres Vivantes qui commencèrent à 

s'édifier ici et là par le biais d'églises locales. Quant aux versets 29 & 30 du 

cadre jaune de la page précédente, nous devons répondre avec bon 

sens, à chacun de ces points "?" Et je le répète encore une fois, la ré-

ponse est négative : NON 

L’Église Universelle a donc été constituée une fois pour toutes, dans sa 

nature sur le Fondement des Apôtres et des Prophètes de Christ, Jésus Lui-

même en étant la Pierre angulaire et, quel que soit le nombre des Pierres Vi-

vantes dont elle est constituée, je le répète encore, c’est dans sa nature qu’elle 

a été constituée une fois pour toutes (Éphésiens 2:20). Il nous est dit que nous avons 

été Baptisés .pour. former un seul Corps. 

Si nous ne sommes pas Baptisés dans le Saint-Esprit, alors, nous ne pou-

vons pas faire partie et, ne faisons pas partis de ce Corps Mystique qui est la 

Famille de Dieu (Éphésiens 2:19) et selon Romains 8:9, nous sommes perdus, et notre 

destinée est l'enfer, c’est aussi simple que cela. La simplicité est la devise des 

chrétiens Intelligents et Sages par L’Esprit de Dieu qui les habite…  

Pas forcément instruits, ce qui n’est pas donné à tous, comme l’autruche 

que Dieu a créée parmi les animaux, et pour d’autres dont pour certains sont 

forts intelligents
47
 ; il en est de même pour l’homme où, il y a des Pierre, des 

Jean et des Paul. Je me suis souvent posé la question suivante : «Comment ces 
diverses dénominations Évangéliques qui prétendent posséder la quintessence 
de la Connaissance Biblique, peuvent-elles soutenir sans état d’âme, une telle 
fausse doctrine et beaucoup d’autres encore, comme l’Amillénarisme* par 
exemple ?» *{Lisez ce livre qui détruit cette horrible Fausse Doctrine : https://fr.calameo.com/read/0011639850ee3820ca3b3} 

«Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon L’Es-

prit de Dieu, si du moins, L’Esprit de Dieu habite en vous. Si 

quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.» 

 

                                                 
47 Le poisson qui fait une magnifique rosace, n’est-il pas intelligent ? : https://www.youtube.com/watch?v=Jz2DcTItb_0&vl=fr-FR  

Lorsque vous lisez les Textes Vivants de la Parole 

de Dieu, gardez votre sens obvie et ne vous laissez 

pas dicter autre chose de ce qu'il y a d’écrit. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesiens+2+%3A+20&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Éphésiens%202%3A19&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains+8%3A9&version=LSG
https://fr.calameo.com/read/0011639850ee3820ca3b3
https://www.youtube.com/watch?v=Jz2DcTItb_0&vl=fr-FR
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Ordre dans lequel est donné le Saint-Esprit 

ous pouvons également remarquer que l'ordre dans lequel est donné le 

Don du Saint-Esprit est différent pour chacun de ces groupes de classes 

d'homme : 

1. Les Croyants de cœur Juifs : (Actes 2:38) 

a. Repentance  

b. Baptême d'eau  

c. Pardon des péchés 

d. Réception du Saint-Esprit* *{C’est-à-dire, «Le Baptême du & dans le Saint-Esprit»} 

2. Les Samaritains : (Actes 8:14-17) 

a. Foi  

b. Le Baptême d'eau  

c. L'imposition des mains Apostoliques  

d. Réception du Saint-Esprit* *{C’est-à-dire, «Le Baptême du & dans le Saint-Esprit»} 

3. Les Païens : (Actes 10:44-48) 

a. Foi  

b. Réception du Saint-Esprit* *{C’est-à-dire, «Le Baptême du & dans le Saint-Esprit»} 

c. Le Baptême d'eau 

4. Les disciples de Jean Baptiste : (Actes 19:1-7) 

a. Foi 

d. Un deuxième Baptême d’eau
48  

b. L'imposition des mains Apostoliques  

c. Réception du Saint-Esprit* *{C’est-à-dire, «Le Baptême du & dans le Saint-Esprit»} 

Nous ne pouvons donc pas aujourd'hui, perpétuer le «Baptême du & dans 

le Saint-Esprit» individuel ou collectif. L'affirmer, serait la conséquence d'une 

lecture superficielle et bornée des Saintes Écritures, ou d'une mauvaise foi qui 

ne vient pas de Dieu mais du Diable, de celui qui lit, ou encore, de la perte de 

son sens obvie... Ou encore, un choix délibérer de rester dans le Mensonge. 

C’est aussi démontrer son entêtement à conserver une attitude enfantine, un 

bornéisme pur et dur, contre tous bon sens ou, être atteint d’une déficience 

intellectuelle génétique, que l’on appelle le «Syndrome de William beuren» 

dont je reparlerais un peu plus loin. 

                                                 
48 Ils avaient été baptisés du baptême de repentance, celui de Jean Baptiste (Matthieu 3:1-12). 

N 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+2+%3A+38&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+8+%3A+14-17&version=LSG
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Un fait acquis pour toutes les classes d’hommes 

UN EXEMPLE TYPIQUE : LA CONVERSION DE SAUL DE TARSE 

aites une lecture attentive et suivie des Actes des Apôtres, depuis la con-

version de Saul de Tarse (Actes 9:1-9, 17) jusqu’à la fin et dans toutes ses épitres, 

vous ne trouverez aucune allusion à son Baptême du & dans le Saint-

Esprit. Je le répète : Aucune. Le concernant, nous n’avons qu’une seule réfé-

rence au Saint-Esprit, relative à l’entretien d’Ananias avec Saul en (Actes 9:17). Le 

terme employé par Luc n’est pas «baptizo» mais «pletho», c'est-à-dire «être 

rempli de» ; faisant référence et anticipant prophétiquement la Révélation Di-

vine paulinienne à (Éphésiens 5:18). 

─ Pourquoi ? 

Tout simplement, parce que Saul de Tarse était Juif de naissance et par con-

séquent, il faisait partie de cette classe d’homme qui avait déjà fait l’objet de 

ce Baptême d’appartenance à la Famille de Dieu en Actes 2 : Le Sceau du 

Saint-Esprit qui scelle pour toujours le croyant de cœur circoncis, comme la 

Propriété Exclusive et Éternelle de Dieu, et Père du Seigneur Jésus-Christ. Et 

nécessairement, je dois me répéter pour tous ceux qui ne veulent pas com-

prendre ce Fait Divin indiscutable :  

— Et, par conséquent, tous les Juifs qui par la suite, se sont convertis à Jésus, 

ont reçu ce Baptême d’Appartenance Exclusive, sans qu’il n’y ait toutes les ap-

parences de l’Acte initial qui font partie du domaine visible et de l’audible, que 

Dieu a utilisé pour convaincre les Juifs qu’ils n’étaient pas les seuls à recevoir ce 

Don Éternel, qui est le lien intime de notre Salut Éternel, et de la Propriété exclu-

sive, que nous sommes, du Père de Jésus-Christ. C’est pourquoi, nous pouvons 

crier devant le monde entier : « » (Marc 14:36 ~ Romains 8:15 ~ Galates 4:6) 

Luc, l’Auteur des Actes des Apôtres, l’avait fort bien compris, c’est 

pourquoi, ne revient-il pas sur ce sujet, pourtant sine qua none à la vie en 

Dieu, ne rapportant que les faits qu’il sait être Vrais, sans rien n’y ajouter. 

Bien que des prosélytes païens aient pu se convertir à Jérusalem, le jour de 

la Pentecôte (Actes 2) et que Philippe ait prêché la Bonne Nouvelle de L’Évan-

gile de Jésus-Christ aux Samaritains (Actes 8). 

L’Évangile avait jusqu’alors, été principalement offert aux Juifs. L’ex-

périence de Pierre avec Corneille montre très clairement, le principe de la 

Sixième Dispensation
49
 actuelle : Le Don du Saint-Esprit au Juif comme au 

païen, sans délai, sans aucune autre intervention humaine, sans autre con-

dition que la foi toute simple au Seigneur Jésus-Christ, qui entre alors dans 

le cœur de l’Enfant de Dieu (Jean 17:23). 
                                                 
49 Cit. Ibid. «LES SEPT DISPENSATIONS DIVINES» https://fr.calameo.com/read/00116398510ddd5165ed9  
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Ce que disent les hommes, mais ce que dit L'Écriture Divine 

ans certains milieux évangéliques, nous sommes invités à vivre selon le 

modèle et dans l'ordre des choses établies dans le Livre des Actes. En 

d'autres termes, le retour aux sources. Mais alors, une question vient à 

notre esprit : D'après quel modèle ? Il y en a quatre ! Et dans quel ordre ? Il y 

en a également quatre ! Nous remarquons qu’en lisant attentivement les Saintes 

Écritures, que nous n'avons pas été invités à suivre dans la pratique, les «Actes» 

des Apôtres, mais les «Enseignements» qui en découlent
50
, c'est-à-dire, les 

Épîtres de ces Apôtres. En effet, L’Église Universelle était naissante, elle se 

construisait dans sa nature et dans le nombre et les règles de vie n’étaient pas 

encore établies. La Doctrine n'était pas encore développée.  

Elle le sera à travers les Épîtres qui découleront des Ministères des 

Apôtres de Jésus-Christ. Les chrétiens de ce temps-là, vivaient un contexte 

très particulier et unique en son genre. C'est pourquoi, nous ne pouvons pas 

vivre ce ils ont vécu, c’est un non-sens, et surtout, en ce qui concerne le 

Baptême du & dans le Saint-Esprit. Depuis la Réception du Saint-Esprit 

sur ces quatre groupes de classes d'homme, tous ceux qui ont cru jusqu'à 

nous et, tous ceux qui croiront après nous, ont été et seront scellés du Saint-

Esprit, Lequel avait été promis selon (Éphésiens 1:13,14). 

Ainsi, celui qui croît (dans le sens d'accepter de tout son cœur, pour son propre 

compte) au Seigneur Jésus-Christ, reçoit dans son Corps
51
, L'Esprit de Dieu 

qui demeure en lui Éternellement ? (Jean 14:16-17 & 1Jean 2:20) Qui devient alors, le 

Temple de Dieu*. Il est scellé comme un contrat d'acquisition en bonne et 

due forme (Éphésiens 1:13-14 ~ Galates 3:13-17* ~ 1Corinthiens 6:19 *{mais surtout les versets 14, 15 et 17}). Nous 

n'avons donc pas à remettre en cause cette Constitution Divine (ou cette Alliance 

divine) établie par Dieu Lui-même, d'une manière I N D É F E C T I B L E. 

Le Parler en langues et le Baptême du & dans le Saint-Esprit 

 On entend également dire que le parler en langue serait le signe distinc-

tif du Baptême du & dans le Saint-Esprit. Selon les Dénominations que 

j’ai déjà évoquées plus haut, ce raisonnement est basé par celles-ci, sur 

au moins 3 passages pris dans les Actes des Apôtres : 

Actes 2:4  10:44-46  19:1-7 

Qu'en est-il très exactement ? 

                                                 
50 Cependant, je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas tirer d'enseignements du Livre des Actes, mais que nous devions 
en les étudiant, les comparer aux Enseignements Épistolaires et ne pas tenter d’inventer des doctrines fallacieuses. 
51 Le corps du chrétien né de nouveau est le Temple du Saint-Esprit (1Corinthiens 6:19). 

D 
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Tout d'abord, si cela était vraiment le cas, nonobstant l’incroyable incohé-

rence de ce principe doctrinal, beaucoup parmi les Vrais Croyants circoncis de 

cœur (Philippiens 3:1-3), seraient encore dans leurs péchés et, pour eux, comme 

pour le reste du monde, tomberait alors, la terrible sentence de Romains 8:9 

«…Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne Lui appartient pas».  

Il est manifeste que bon nombre de chrétiens nés de nouveau ne parlent pas 

en langues, et je suis de ceux-là, qui n’ont jamais parlé en langues, si ce n’est 

dans les premières années de ma vie chrétienne, où le Pentecôtisme pouvait me 

faire avaler leurs fausses doctrines… C’est alors, que j’avais moi aussi, cons-

truit un charabia de mon invention (ou autrement formulée, de la glossolalie)
52, mais par la Grâce 

de Dieu qui connait mon cœur, j’avais cessé de croire à ces grossiers Men-

songes, vers l’âge de vingt-cinq ans. Or, nous savons par la Parole de Dieu, 

que tous, ne peuvent pas parler en langue (1Corinthiens 12:30) dont le passage se termine 

par un «?». La réponse à ces questions se trouve dans ce qui précède et, il nous 

faut impérativement y répondre par : OUI ou NON. 

Il est manifeste que la réponse est . ., un non net et catégorique. 

Si vous répondez «OUI», alors, c’est que vous avez perdu la tête ou, votre 

sens obvie et que vous n’êtes plus, à l’instar des sectes, capable de réfléchir par 

vous-même, d’autres pensent à votre place, et vous n’êtes alors plus qu’un ro-

bot… Malheurement, vous vous en tenez, contre tous bons sens, à l’enseigne-

ment fallacieux que vous avez reçu, depuis de si nombreuses années, de 

générations en générations ou bien, comme je l’ai déjà évoqué plus haut, vous 

êtes atteint de la maladie du Syndrome de Williams-Beuren, c'est-à-dire, d’une 

déficience intellectuelle génétique reconnue médicalement. 

Il est évident, que si vous en êtes atteint, alors, ne vous pouvez pas vous 

occuper de l’Enseignement des Doctrines de la Bible
53
, votre maladie ne vous 

le permet pas. Nombreux sont ceux qui, pour ne pas contredire ce courant de 

pensée, se lancent dans le faux et l'usage de faux, sachant pertinemment dans 

leur cœur, que ce qu'ils prononcent, n'est que de la glossolalie
54
, n'ayant aucune 

signification linguistique, ce n’est que du vent, du néant, un château de carte 

qui s’écroulera au Tribunal de Christ, qui, jamais ne reniera Sa Parole au profit 

de son Amour pour les siens, Il se renierait Lui-même... Or, cela est absolument 

impossible, puisqu’Il est Lui-même Cette Vérité (Jean 14:6c). 

                                                 
52 Je fais partie de ceux-là et je dirais même bien davantage, je fais partie de tous ceux qui sont scellés du Saint-
Esprit, ne parlant pas de faux langages spirituels. 
53 https://www.facebook.com/LesDoctrinesDeLaBible/?ref=bookmarks  
54 Psychiatrie : Chez certains malades mentaux, production d'un vocabulaire inventé, constitué par des 
néologismes et une syntaxe déformée. Théologie : La même chose mais avec des biens portants. 
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À l’instar de tous ceux qui sont enfermés dans les asiles psychiatriques pour 

déficiences mentales, c'est consciemment ou non, que des catégories de chrétiens 

essaient de construire un Langage Divin, en affirmant que c’est Dieu qui le leur 

donne. Allons donc jusqu’au bout de notre réflexion, et imageons par métaphore, 

l’image d’un puzzle, ce grand dommage fait à L’Église de Jésus-Christ : 

Un puzzle est constitué d’une multitude de pièces et, elles sont toutes diffé-
rentes les unes par rapport à toutes les autres, autant par leur forme périmé-
trique, que par leur imagerie représentée sur la surface par chacune de ces pièces. 
Chacune de ces pièces a donc une place dans ce puzzle qui lui est propre, et l’on 
ne pourra pas tenter de la placer à un autre endroit de ce puzzle, sans en défor-
mer les contours et briser l’image* que représente ce puzzle. Alors, voici com-
ment se comporte un malade mentale reconnu qui est atteint par une déficience 
psychiatrique du langage : *{ou le message que délivre cette image} 

LE MALADE MENTALE DU LANGAGE 

Il a devant lui, mises en tas, toutes les pièces d’un puzzle qui représente par 
assemblage, une quelconque image, peu importe cette image. Chaque pièce re-
présente une syllabe de son langage. Mais comme il est malade, il est incapable 
de coordonner toutes les pièces pour former l’image que doit représenter son 
puzzle. Par conséquent, son puzzle reste en tas ou disséminé ici et là et personne 
n’aura compris l’image qu’il représente, si ce n’est lui-même. Car pour lui, il 
aura normalement constitué toutes les pièces de son puzzle qui représentera 
alors, son langage et il en sera très fier en le montrant à tous. 

LE CHRÉTIEN PENTECÔTISTE OU TOUT 

AUTRE DÉNOMINATIONS ÉVANGÉLIQUES… 

Lui aussi, il a toutes les pièces de son puzzle mises en tas devant lui. Toute-
fois, le sien est différent de celui du malade psychiatrique, parce qu’il n’y a pas 
de quelconque image sur chacune de toutes ces pièces qui sont alors sans images 
qui, une fois assemblées, n’aura aucun message à délivrer. Parce que Dieu ne 
peut parler au travers une telle démarche, ni pour sa Gloire par la Louange, ni 
pour une Révélation quelconque, qui est déjà écrite dans un Livre : La Bible. 
Ces chrétiens-là, attribuent donc à Dieu ce qu’ils inventent. 

Alors, voici comment se constitue leur assemblage par rapport à celui du ma-
lade psychiatrique qui lui, est irresponsable de ce qu’il fait, parce que son esprit 
n’a plus les commandes d’une certaine partie de son cerveau. Le chrétien bien 
portant quant à lui, prend une pièce de ce puzzle, l’une après l’autre, et, comme 
il n’est pas malade, et a tout son esprit en alerte, ce n’est que très graduellement 
qu’il s’entraine et tente de les assembler le plus logiquement possible. Mais la 



55 
 

grande difficulté, c’est qu’il n’y a aucun repère sur ces pièces, autrement dit, 
aucun Message que Dieu délivre. Tout simplement, parce que toutes sont 
identiques en surface ; il n’y a que les contours qui soient différents pour cha-
cune de ces pièces. 

C’est pourquoi, ce n’est que très graduellement, qu’après de multiples es-
sais de concordances, pour trouver le bon endroit de chaque pièce, (autrement dit, 

trouver un message logique), que les syllabes représentées par les dites pièces, pren-
nent au fur et à mesure de l’entrainement, une forme linguistique qui paraisse 
logique, esthétique et acceptable par tous (autrement dit, faire croire que Dieu a parlé, 

alors qu’il n’en est rien.). Ainsi, l’exercice a réussi. Le chrétien peut ainsi obtenir 
son diplôme de faux prophète ou autre appellations contrôlées par les Déno-
minations évangéliques… 

Il faut reconnaitre que c’est un travail difficile, je le sais, parce que je l’ai 

moi-même pratiqué durant quelques années, tout en sachant que ce travail «spi-

rituel» était du n’importe quoi, néanmoins, je ne l’ai jamais attribué à Dieu, 

quant à tous ceux qui m’écoutaient, ils le croyaient tout naturellement.  

Jusqu’au jour, où j’en ai eu assez de cette magouille spirituelle d’apparat, 

dont je me revêtais, je me sentais de plus en plus mal avec ma conscience et, 

j’ai tiré un trait définitivement sur cette pratique honteuse et offensante, à l’en-

droit de mon Seigneur. 

En d'autres termes, ces chrétien-là, singent le langage des anges et de 

Dieu ; faisant partis des Éléments Spirituels Divins, qui ne sont pas permis 

à l’homme dans son corps de mort d'exprimer… (2Corinthiens 12:1-4). 

D’ailleurs, des tests de parlers en langues ont déjà été effectués dans cer-

taines Églises. Et, il s’est révélé que certaines de ces langues proféraient des 

blasphèmes à l’égard de Dieu et de ses saints. Cela n’est pas étonnant, car Satan 

se trouve toujours présent dans tous les arcanes ecclésiaux de L’Église. 

Il n’y a donc pas que de la falsification due à la bêtise intellectuelle des 

hommes, mais il y a tout également une falsification par la voie démoniaque. 

C’est pourquoi, Paul affirme que les chrétiens peuvent, par leurs inconsé-

quences, entrer en contact avec des démons (1Corinthiens 10:20). 

Néanmoins, d’autres catégories de chrétiens affirment sans état d’âme, pra-

tiquer la glossolalie, affirmant que celle-ci vient de Dieu. À partir de cette der-

nière constatation, il n’y a plus rien faire pour ces gens-là, car ils sont enfermés 

dans un système verrouillé contre le bon sens. Ou, que ces gens-là sont atteint 

effectivement, de la maladie que je viens d’évoquer. 
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Que disent réellement ces textes ? 

e premier, (Actes 2:4 à 12), doit être lu à la Lumière de son contexte, comme 

tous les autres passages clés d’ailleurs, car si nous le lisons isolément, il 

peut être effectivement, l'objet d'une distorsion de sens et d'origine. Si 

nous arrêtons notre lecture au verset 4, le mot «langue» peut alors devenir n'im-

porte quelle langue, et le pas est vite franchi de dire qu'il s'agit d'un Langage 

Céleste. Mais poursuivons notre lecture. 

Nous comprenons bien vite, que les Disciples de Jésus s'exprimaient dans 

les diverses langues connues de cette époque, que les diverses populations 

avaient l'habitude d’exprimer sur la «planète bleue», puisque chacun de ceux 

qui étaient venus des pays d'alentour, les comprenaient dans sa propre langue. 

Il n’y avait donc pas qu’une seule langue terrestre, mais beaucoup d’autres : 

«Et comment les entendons–nous dans notre propre langue à chacun, dans 

notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la 
Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l’Asie, la Phrygie, la Pam-
phylie, l’Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et tous ceux qui 
sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les en-
tendons–nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ?» (Actes 2:8) 

Nous reconnaissons bien la Puissance du Saint-Esprit qui comprend et parle 

le langage de tous les hommes de cette terre, puisque c'est Lui-même qui les a 

confondus à Babel. Examinons également (Actes 10:44-46). En lisant ce passage, 

nous devons prendre en compte le Contexte juif dans le domaine relationnel : 

Juifs/Samaritains ; Juifs/Païens. L'antipathie, pour ne pas dire «haine», des 

juifs pour les Samaritains était proverbial, et remonte à l'époque de Zorobabel 

qui refusa la participation des Samaritains à la reconstruction du Temple, ce 

qui déclencha un antagonisme «génétique» entre ces deux ethnies (Esdras 4). 

Les Hébreux, peuple choisi parmi les milliers d'autres, détenteur de la 

Loi de Dieu, étaient devenus au fil des siècles, foncièrement xénophobes et 

orgueilleux, bien qu'ils devaient accueillir chez eux des étrangers de ma-

nière affective, parce que la Loi l'ordonnait (Nombres 15:15 ~ Deutéronome 10:19). Ce senti-

ment xénophobes se développa parallèlement à la montée de l'antisémitisme 

au cours des siècles, dû à la Crucifiction de Jésus-Christ par les Juifs
55
. 

De nos jours encore, ne s'introduit pas dans un kibboutz qui le veut. Mes 

deux sœurs en savent quelque chose
56
. Mais revenons sur notre sujet… Les 

disciples de Jean Baptiste n'étaient pas très appréciés non plus, puisqu'ils fai-

saient un peu bande à part… Ils ne savaient même pas qu'il existait un Saint-

                                                 
55 Cet antisémitisme est directement lié à la Malédiction qu’ont attirée les Juifs sur eux tous génération par gé-
nération jusqu’à aujourd’hui, où celle-ci ne fait qu’empirer (Matthieu 27:25)  
56 Vouant un amour passionné pour Israël, elles voulurent émigrer en Israël et vivre dans un kibboutz. Mais, 
quelques jours après leur arrivée, elles durent quitter ce sol tant convoité, à cause d'un amour non partagé. 

L 
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Esprit…Somme toute, les Juifs éprouvaient de l'antipathie, pour tout ce qui 

évoluait en dehors de leur propre caste. 

Bien que ces sentiments s'atténuèrent à leur conversion au Christianisme, il 

en subsistait néanmoins, une certaine résurgence. C'est pourquoi, avaient-ils 

du mal à admettre que le Saint-Esprit pouvait être accordé en dehors du Ju-

daïsme et, encore moins aux Samaritains et aux païens. Cela est clairement 

démontré dans les versets 45 & 46 («…Tous les fidèles circoncis…furent étonnés 

de ce que le Don du Saint-Esprit était répandu sur les païens. Car ils les enten-

daient parler en langues et glorifier Dieu.») Les langues étaient donc là, comme 

un signe convainquant pour ces Juifs, ôtant ainsi définitivement leurs idées 

préconçues et préjugés. 

Pour ce qui est d'Actes 19:1 à 7, cela est également très clairement démontré 

que le Baptême du & dans le Saint-Esprit est accordé à L'homme, dès qu'il 

croie au Seigneur Jésus. La traduction littérale du Texte originale grec est 

rendu par : «Avez-vous reçu le Saint-Esprit, ayant cru ?». Dans ce passage 

comme en Actes 1:8, le grec contient un participe présent du verbe «croire» au 

parfait grec qui correspond à notre passé composé (pisteusantes/). 

Cependant, quelques traductions Françaises & Anglaises dites modernes, 

ont donné naissance à une compréhension erronée, et notamment, Les traduc-

tions en français courant qui paraphrasent ces passages de cette façon :  

«Le Saint-Esprit serait accordé à des croyants, un certain temps, après qu'ils 
aient embrassé la foi chrétienne», ce qui est une très grave hérésie de la part des 

traducteurs, qui se sont rendus coupables de bien d’autres falsifications, comme 

en (1Timothée 2:12) par exemple, dont la conjonction de coordination «oude» a été su-

brepticement substituée par une préposition de manière «en», changeant radica-

lement le sens du Message originel. Mais le Jour vient où des comptes seront 

rendus devant Celui qui jugera les œuvres de chacun à son Tribunal (Romains 14:10). 

Il est bien évident que cette compréhension fallacieuse ne peut pas être ba-

sée sur les Textes Originaux
57
 d'Actes 1:8 que la version Louis Second rend 

très justement et sans aucune ambiguïté, par un participe présent, démontrant 

que l'Action de ce Baptême se passe de la volonté de l'homme.  

Il n'y a là, aucune démarche humaine, mais Divine. La question se pose toute 

seule, pour déceler ces déviations, faut-il apprendre le Grec et l’Hébreu? Il est 

évident qu'il n'est pas donné à tout le monde de se lancer dans ces études très 

                                                 
57

 (Traduction Segond 1979) 8Mais vous recevrez 
une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la 
Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. (Version Bysantine Majority 1991 —Texte Grec) 
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difficiles. Bien que l’Hébreux ne soit pas très compliqué, mais, en ce qui con-

cerne le Grec, c’est autre chose. Le Grec est comme le Français, voire plus, une 

langue très difficile
58
… À mon avis, le remède est qu'il nous faut choisir une 

traduction qui ait fait ses preuves dans le temps, et reconnue par un ensemble du 

monde Évangélique de notre langue française, bien que ces versions doivent être 

malgré tout, surveillées de très près, car aucune n’est sans défaut et dont cer-

taines sont irrecevables, comme les bibles du Semeur et de Parole Vivante. 

Méfiez-vous aussi de la Louis Second, car à certains endroits, les traduc-

tions sont volontairement faussées. Si je peux affirmer cela, c’est parce que je 

connais bien la biographie de ce théologien et certains de ses principes théolo-

giques comme par exemple, la Divinité de Jésus et la perte du Salut des nés de 

nouveau qu’il récuse. 

Néanmoins, la démarche primordiale est de comparer l'Écriture à l'en-

semble de l'Écriture. La meilleure interprète de l'Écriture, c'est l'Écriture elle-

même. Elle ne peut se contredire parce que Dieu ne peut pas se renier Lui-

même. Il ne peut pas mentir, car… Il est La Vérité. S’il y a plusieurs écoles 

d’interprétation, alors ces choses ne viennent pas de Dieu mais du Diable, 

c’est-à-dire Satan. Il est inutile de tergiverser la Doctrine, en la supputant pour 

faire perdurer une erreur parce qu’elle a existé avant nous et avant d’autres, ce 

qui donne à l’Erreur, ses lettres de noblesses et la pilule passe, assortie d’un 

subtil empoisonnement spirituel. 

Mais Dieu demandera des comptes à tous ceux qui auront falsifié sa très 

Sainte Parole, et à tous ceux qui auront donné leur consentement à ces malver-

sations. C’est alors que ceux qui auront été les premiers sur la terre, adulés par 

les foules ignorantes, ou les simples membres de L’Église, devront régler l’ad-

dition, en se retrouvant les derniers du Royaume (Matthieu 5:19).  

Une chose est certaine, c’est que cette fausse doctrine a engendré une caté-

gorie de chrétiens orgueilleuse et méprisante, pour tous ceux qui ne parlent pas 

en langues ; se gargarisant de ce don, ils pensent être des supra spirituels et 

méprisent tous ceux qui ne rentrent pas dans leur magouilles spirituelles ; de 

même aussi que morales. Mais c’est justement le contraire, ce sont les humbles 

qui seront récompensés à leur juste valeur, et ce n’est pas le «parler-en-

langues» qui sera la valeur-étalon, pour distinguer celui qui sert le Seigneur de 

cœur, de celui qui le sert pour se servir lui-même, intellectuellement ou maté-

riellement, c'est-à-dire, leur propre ventre (Philippiens 3:18-19). 

                                                 
58 Toutefois, d’excellents logiciels Bibliques permettent à tous ceux qui n’ont pas appris les langues originales de 
la Bible, de les consulter sans aucune difficulté, mais ces Bibles numériques restent quand même dans ce domaine, 
très limitées pour aller en profondeur dans l’étymologie des mots. Sans parler que toute la phrase n’est pas entiè-
rement traduite, mais seulement quelques mots clefs. Mieux vaut alors utiliser un dictionnaire papier ou numé-
rique, comme le Bailly par exemple. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+5:19&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Philippiens+3%3A18-19&version=LSG
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Ce qui est écrit est écrit, n'y cherchons pas autre chose 

Gardons-nous de faire dire à L’Écriture ce qu'Elle ne dit pas et, de ne pas 

dire ce qu'Elle dit, pour corroborer nos propres convictions, ou certaines opi-

nions entretenues par un ensemble de personnes ou d'églises, qui ne sont pas 

obligatoirement conformes à la Saine Doctrine de Christ. «Celui qui va plus 

loin que la Saine Doctrine de Christ et qui  n'y demeure pas, n’a point Dieu», 

nous dit l'Apôtre Jean dans sa deuxième épître, verset 9. 

Gardons-nous donc de conclusions hâtives, et basées sur une lecture super-

ficielle, sur des faits relatés dans les Actes des Apôtres, et non repris dans les 

Enseignements Épistolaires, sur lesquels on bâtit si facilement une doctrine. 

Qui, avec le temps, s'insère insidieusement dans la Vérité Révélée et de géné-

ration en génération, est acceptée comme la Vérité Révélée. Satan est très ha-

bile pour aliéner la Parole de Dieu, et rend également habiles les chrétiens qui 

étudient leur Bible seulement pour meubler leur intellectualisme, que ce soit 

de façon consciente ou inconsciente. 

Les chrétiens doivent toujours comparer, examiner ce qu'ils entendent, ce qu'ils 

lisent, ce qu'ils voient, à la Parole de Dieu, même si l'orateur ou l'écrivain est une 

notoriété. Il n'en est pas moins un homme, donc faillible et, il peut même être un 

loup ravisseur, faux docteur, faux évangéliste revêtu d’une peau de chrétien. 

«Et aussitôt les frères envoyèrent Paul et Silas, de nuit, à Bérée, 
lesquels étant arrivés, entrèrent dans la synagogue des Juifs. Or, 
ceux-ci étaient plus nobles que ceux de Thessalonique ; et ils reçu-
rent la Parole avec toute bonne volonté, examinant chaque jour 
les Écritures, pour voir si les choses étaient ainsi.» (Actes 17) 

Voici donc l'attitude que devraient avoir tous les chrétiens du monde entier. 

Conclusion 

 Dès qu'une personne croît à la Parole de Vérité, à L'Évangile de son 

Salut, elle reçoit en elle, le Don du Saint-Esprit, par le Baptême en ques-

tion, de façon constitutionnelle. Et, cela ne dépend pas d'elle. 

 C'est un Acte Souverain de Dieu. C'est le Sceau de Dieu sur tous 

ceux, qu'Il s'est acquis pour célébrer sa Gloire… Car le but final, c'est 

la glorification par notre adoration de Dieu seul et Lui seul, car Il est 

le Créateur de tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre. Il est 

Notre Créateur. Et, subséquemment, Nul ne peut devenir membres 

du Corps de Christ, s’il n’est pas né de nouveau selon (Jean 3:3-8), 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+3%3A3-8&version=NEG1979
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et subséquemment, scellé du Saint-Esprit qui a été promis à tous ceux 

qui croit pour former son seul Corps Spirituel (1Corinthiens 12:13). 

 Quant à «L’Acte qui nous condamnait», c’est la Loi sacrificielle 

d’animaux qui ne pouvait pas ôter les péchés, mais qui ne pouvait 

seulement, que les recouvrir, c’est-à-dire, les cacher et les éloigner 

hors de L’Espace de la Sainteté Divine (Lévitique 16:20-22). 

 Jésus est donc venu une première fois, pour effacer cet Acte-là, qui 

pesait lourdement sur le peuple, en accomplissant l’Acte sacrificiel 

ultime, à La Croix de Golgotha, qui nous a alors, rendus véritable-

ment libres, pour quiconque se repent, en manifestant une foi sincère 

à l’égard de Jésus-Christ, pour obtenir le Pardon de ses Péchés et la 

Vie Éternelle, par sa Résurrection d’entre les morts (Hébreux 5:8-9). 

 Nous ne devons pas confondre : Le «Baptême du & dans le Saint-Esprit» 

et la «Plénitude du Saint-Esprit» (Éphésiens 5:18). L'un est un acte définitif et ina-

liénable, qui ne dépend pas de l'homme mais de Dieu seul, l'autre, est un 

constant renouvellement par la volonté de l'homme, qui désire sans cesse, 

se rapprocher constamment de son Seigneur qu’il Aime plus que tout. 

 Nous devons donc rechercher la Plénitude du Saint-Esprit, c'est 

même un ordre (Éphésiens 5:18) comme tous les autres d’ailleurs, faisant 

partie du Nouveau Testament et de la Bible tout entière, mais qui 

sont si souvent méprisés au profit des actes de leur propre ventre. La 

Parole devient alors, un accessoire de la vie chrétienne, pratiqué dans 

les œuvres charnelles de L’Église. 

 La Bible n'enseigne nulle part et n'ordonne nulle part, qu’il faut être 

Baptisé dans le Saint-Esprit. Encore moins, rechercher ce Baptême, 

comme si Dieu avait oublié quelque chose, dans l’ordre ou la hiérar-

chisation de sa Procédure salvatrice... Impossible, n’est-ce pas, très 

chers amis chrétiens ? 

 Il existe deux sortes de «Parler en langue» l'un est terrestre, l'autre 

est céleste et est interdit pour l’homme mortel encore dans son corps 

de mort (2Corinthiens 12:2-4). Aucun des deux n'est le signe du Baptême du 

& dans le Saint-Esprit. 

 Ce que nous pouvons au moins dire, c'est que le «signe» qui caracté-

rise l'enfant de Dieu, le croyant au cœur circoncis, c'est l'AMOUR 

de Christ en lui, qu’il doit faire prévaloir dans tous les arcanes de vie 

en Christ (Lire les Épîtres 1 & 2 de Jean mais aussi 1Corinthiens 13). 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1Corinthiens+12%3A13&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=L%C3%A9vitique+16%3A20-22&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreux+5%3A8-9&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesiens+5+%3A+18&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesiens+5+%3A+18&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2Corinthiens+12%3A2-4&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1Jean+1%3B2Jean+1%3B1+Corinthiens+13&version=NEG1979
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 Notons pareillement, comme je l’ai démontré dans la première de ce 

livre, que cette fausse doctrine à donner naissance à une autre, rela-

tive à la Sécurité Éternelle du né de nouveau, selon (Jean 3:1-11). En effet, 

il est écrit que le Saint-Esprit demeure en tous ceux qui ont cru en 

Jésus, Éternellement. Réfléchissons avec quelques bons sens… 

 Si Dieu, pour une quelconque raison, devait nous envoyer en enfer, ce 

ne serait plus la «Vie Éternelle en nous» mais une vie provisoire, tem-

poraire ! Et contredirait les très nombreux Textes Divins qui infirment 

et détruisent une telle hérésie. Et, de ce fait, ferait de Dieu un menteur… 

 Qui oserait employer une telle attitude blasphématoire à l’égard de la Di-

vinité Suprême ? Personne n’est-ce pas ? Eh bien non !!! Il y en a qui osent 

un tel blasphème ostentatoire et outrecuidant !!! Sont-t-ils de véritables 

enfants du Père céleste ? J’en doute fort… J’irais même plus loin : NON 

Voici ci-dessous, quelques passages soutenant mes affirmations, en 

gardant à l’esprit, que la Parole de Dieu ne peut en aucune manière se 

contredire, sinon Dieu ne serait pas Dieu, et notre foi serait comme 

toutes les autres religions : VAINES & TROMPEUSES. 

SYNTHÈSE DE LA SÉCURITÉ ÉTERNELLE DU CROYANT DE CŒUR 
Assortie des promesses liées au Sacrifice de Jésus-Christ à la Croix de Golgotha. 

Genèse 3:15 • Esaïe 53 • Jean 1:12-13 • 3:16 • 4:14 • 5:24 • 6:35-40 • 7:37-38 • 10:27-

29* • Jean 14:16-17 • Romains 3:23 • 5:12 • 6:23 • 8:9 • 8:14-17 • 8:38-39 • 11:29 • Actes 
17:30-31 • 1Corinthiens 12:13 • Éphésiens 1:13-14 • Galates 3:13-18 • Apocalypse 20:11-15  

*{le passage de L’Écriture le plus puissant concernant notre sécurité éternelle.} 

— Illustration de cette Constitution Divine 

Faisons un parallèle pour illustrer ce que je viens 

de démontrer par la Parole de Dieu 

a Constitution Française de la 5ème République a été signée le 28 sep-

tembre 1958. Chaque enfant né en France depuis cette date historique, 

devient automatiquement le bénéficiaire des avantages qu'offre cette 

Constitution. Celle-ci n'a pas besoin d'être à nouveau publiée, à chaque fois 

qu'un enfant arrive au monde, pour que ce dernier bénéficie du contenu de ce 

Document historique. On s'attend donc à voir cette personne se conformer aux 

lois de cette Constitution, tout en bénéficiant de ses avantages, au fur et à me-

sure qu'elle grandit. Pareillement, le bébé spirituel doit-il se conformer, s'il dé-

sire grandir, aux directives données par le Saint-Esprit qui l'habite, et à cette 

Parole illuminée dans son esprit par le même Esprit, qui le scelle Éternellement 

comme la propriété exclusive et Éternelle de Dieu. 

L 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+3%3A1-11&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+3%3A15%3BEsaie+53%3BJean1%3A12-13%3B3%3A16%3B4%3A14%3B5%3A24%3B6%3A35-40%3B7%3A37-38%3B10%3A27-29%3BJean+14%3A16-17%3BRomains+3%3A23%3B5%3A12%3B6%3A23%3B8%3A9%3B8%3A14-17%3B8%3A38-39%3B11%3A29%3BActes+17%3A30-31%3B1Corinthiens+12%3A13%3B%C3%89ph%C3%A9siens+1%3A13-14%3BGalates+3%3A13-18%3BApocalypse+20%3A11-15&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+3%3A15%3BEsaie+53%3BJean1%3A12-13%3B3%3A16%3B4%3A14%3B5%3A24%3B6%3A35-40%3B7%3A37-38%3B10%3A27-29%3BJean+14%3A16-17%3BRomains+3%3A23%3B5%3A12%3B6%3A23%3B8%3A9%3B8%3A14-17%3B8%3A38-39%3B11%3A29%3BActes+17%3A30-31%3B1Corinthiens+12%3A13%3B%C3%89ph%C3%A9siens+1%3A13-14%3BGalates+3%3A13-18%3BApocalypse+20%3A11-15&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+3%3A15%3BEsaie+53%3BJean1%3A12-13%3B3%3A16%3B4%3A14%3B5%3A24%3B6%3A35-40%3B7%3A37-38%3B10%3A27-29%3BJean+14%3A16-17%3BRomains+3%3A23%3B5%3A12%3B6%3A23%3B8%3A9%3B8%3A14-17%3B8%3A38-39%3B11%3A29%3BActes+17%3A30-31%3B1Corinthiens+12%3A13%3B%C3%89ph%C3%A9siens+1%3A13-14%3BGalates+3%3A13-18%3BApocalypse+20%3A11-15&version=LSG
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APPENDICE 

C'est en 1992 que j'ai écrit cette étude, révisée plusieurs fois depuis et, qui 

est le fruit d'une recherche sérieuse, dans un esprit de prière et d'écoute de ce 

que le Saint-Esprit pouvait me révéler à travers la Parole bénie de notre Sei-

gneur Jésus-Christ. 

Si je révise régulièrement dans le temps mes Études, c’est parce qu’une 

œuvre humaine est toujours perfectible. Elle a besoin d’être améliorée, par des 

reformulations syntaxiques plus précises. De même, par des ajouts de Réfé-

rences Bibliques, afin de soutenir davantage l’explication de la Doctrine Bi-

blique. Et aussi, pour le respect de mes lecteurs, soigner la mise en page, 

corriger des fautes et les coquilles qui m’ont échappées au fil du temps. 

Ma mentalité morale et spirituelle est de soigner l’Œuvre que Dieu m’a 

confiée dans le plus grand respect de mes lecteurs. Car, lorsque je considère 

les publications spirituelles de certains chrétiens sur les réseaux sociaux, j’en 

éprouve une grande honte, face aux désintéressements du respect dû à Dieu et 

aux frères et sœurs à qui sont adressées ces publications. 

Notez aussi que dans ce livre, j’ai employé à certains endroits, un formatage 

textuel assez spécial qui pourrait choquer. Toutefois, suite à mes très difficiles 

entretiens sur les Doctrines fondamentales de L’Évangile de Jésus-Christ, les 

raisonnements de ces chrétiens-là, ont été tellement hors de tout bon-sens, par-

fois du niveau ne dépassant pas celui du CE1/2, que je me suis sentis obligé de 

mettre en avant, certains Textes Divins, pourtant extrêmement facile à com-

prendre. Lisez ces conversations ci-après, et vous comprendrez le pourquoi ce 

formatage spécial : 

Conversation sur le Baptême du Saint-Esprit : https://fr.calameo.com/read/0011639850eb6f29e4ac5  

Conversation sur le Salut Éternel : https://fr.calameo.com/read/001163985ce14aea32e6e   

Une conversation désespérante : https://fr.calameo.com/read/001163985d02991f7e52b  

C'est poussé par des expériences douloureuses, au sein d'un monde Évan-

gélique qui prétendait posséder la quintessence de la Vérité de l'Évangile et, 

qu'il ne pouvait pas se tromper… «Toutes les autres dénominations sont dans 

l'erreur» (Dixit). Cela m'a amené à étudier de façon suivie et en profondeur la 

https://fr.calameo.com/read/0011639850eb6f29e4ac5
https://fr.calameo.com/read/001163985ce14aea32e6e
https://fr.calameo.com/read/001163985d02991f7e52b
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Parole de Dieu, afin d'y découvrir par moi-même, ces sujets doctrinaux si con-

troversés dans le monde Évangélique d'aujourd'hui. 

C'est en me dépouillant de mes préjugés, de mon opinion, de mes ressentis 

et de mes aprioris de tout l'héritage reçu, depuis des années dans ce milieu, que 

le Saint-Esprit a pu agir avec puissance dans ma vie. Il m'a donné les capacités 

intellectuelles nécessaires, ce qui ne veut pas dire que cela a été facile pour 

exécuter ce travail* qui me paraissait une montagne infranchissable, je n'étais 

pas du tout doué et disposé aux études. 

*{J'avais tout juste le niveau du certificat d'étude primaire que j'ai passé au Service National en 

1972. C’est par la suite, que je fis des études de Théologie théorique et appliquée (10 années de dur 

travail. De même que de longues études de Français, Anglais, Grec et Hébreu, physiques, mathématiques, His-

toriographies des civilisations anciennes et Post-modernes, de même que des études Sociétales sur la Politiques 

& les Finances intimement liées aux gouvernances et aux Prophéties eschatologiques.)} 

Le Seigneur m'a donc lancé dans une voie qui était contraire à ma nature. 

Cela m'a servi bien évidemment dans d'autres domaines, le travail notamment, 

je Lui dois des responsabilités importantes qui m'occupaient à la SNCF où l’on 

me confiait des enveloppes de plusieurs centaines de millions de francs à 

l’époque. 

Depuis ce temps-là, de nombreuses autres études ont vu le jour, touchant 

L’Herméneutique, la Joie, l'Amour, la Paix, le Service, la Foi, le Discernement, 

le Salut, la Grâce, le Pardon, le Témoignage, l'Évangélisation, l’Eschatologie 

Biblique, les Épîtres, les Évangiles, la Volonté de Dieu, une synthèse du Nou-

veau Testament, l’histoire de la Bible de son origine à nos jours etc… 

Voyez ma Bibliographie à la fin de ce livre et un livre intitulé  

«Le Retour de Jésus-Christ» de 400 pages publié par Edilivre mais en 

complète révision revu et augmenté (528 p.), puis réduite par nécessité 

éditoriale à 444 pages. un autre livre est prêt d’Edition depuis une année 

«L’AMILLENARISME ou le contre-sens des brises rafraichissantes 

et des gouttes de rosée de Yahvé pour Israël» (476 p.) et d'autres études 

encore en gestation par un plan préétabli sur chacune de celles-ci  

(200 environ). Si parmi ces études en projets que voici :  

(http://fr.calameo.com/read/001163985b534163e0147), vous en voyez une que vous ai-

meriez voir aboutir, demandez-la moi et je me mettrais au travail.  

À Dieu, Lui en revienne toute la Gloire, l'honneur, la Puissance et le Règne 

par Jésus-Christ, dès maintenant et pour toujours, d'éternité en éternité, 

AMEN, MARANATHA.  

 

http://www.la-bible-sur-le-net.org/livres/Livres.htm#JC
http://www.edilivre.com/le-retour-de-jesus-christ.html#.U_Sta_l_veQ
http://fr.calameo.com/read/001163985b534163e0147
mailto:samuel-lhermitte@la-bible-sur-le-net.org?subject=Votre%20sujet%20ici
http://www.la-bible-sur-le-net.org/auteur.htm
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«…Sauve-t-il 

de l’enfer ?» 

…La grande confusion perpétrée dans la Chrétienté depuis la Réforme, ayant 

comme fondement doctrinal, une interprétation frauduleuse sur Marc 16:16 

«Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, 

mais celui qui ne croira pas sera condamné.» 

Et de Jean 3:5 

INTRODUCTION 

Voici tout d’abord, une aide précieuse que je désire vivement commu-

niquer à tous mes lecteurs, pour étudier la Bible et notamment, ce verset 

très complexe qui parait de prime abord, soutenir les pensées du Catholi-

cisme et du Réformisme. 

Posons-nous toujours les bonnes questions, lorsque nous étudions un 

quelconque Texte de la Parole de Dieu, cela est d’une capitale importance 

pour générer une compréhension la plus juste et rigoureuse possible : 

1) En l’occurrence : Quels sont les mots clefs de ce verset ? 

2) Ce verset se suffit-il à lui seul, ou doit-on le comparer à d'autres ver-

sets pour être bien compris ? 
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Et, pour conclure succinctement cette aide, voici un postulat herméneu-

tique très important, que l’on doit impérativement tenir compte, pour persévé-

rer dans cette dynamique de recherche de la Vérité en toute pureté : 

1 — Le sens littéral d'un verset peut être compris tel quel, sans être dé-

formé de son sens original, on dit alors, qu'il a un sens obvie, autrement dit, un 

verset qui se suffit à lui-même et, dont le sens est d’une grande clarté de com-

préhension, ne contredisant pas la Saine Doctrine du Dieu de Vérité. 

1a — Mais si son sens n’est pas obvie, en fonction des mots clefs qui 

le composent, le sens littéral pris tel quel, sera alors faussé, par rap-

port à son sens originel*. Ce verset aura donc besoin d'un ou de plu-

sieurs passages des Saintes Écritures, pour être parfaitement compris 

dans son contexte respectif. Et, ce qui est très important, de ne pas le 

faire entrer en opposition avec l'ensemble du Texte Biblique. 

*{«Originel» signifie  qui remonte à la Source dans son sens le plus pur. Tandis que 

«Original» à la signification suivante :  Qui émane directement de son auteur ou 
de sa source, qui n'est pas une copie, une reproduction, ou une traduction, une re-
fonte. De ce fait, concernant la Bible, nous ne pouvons n’avoir que des copies ma-
nuscrites conformes à l’Original issues du travail des scribes de la période Mosaïque 
à Malachie, de la retranscription de la période Intertestamentaire ; puis de la période 
du Nouveau Testament jusqu’à sa clôture vers l’an 100 ap. J-C.} 

Voici encore une condition sine qua non, à connaître parfaitement : 

Aucun Texte de la Parole de Dieu, de la Genèse à l’Apocalypse, ne peut 

entrer en contradiction avec un autre texte de cette même Parole. Tout simple-

ment, parce que Dieu ne peut pas se contredire, ou affirmer une Vérité, puis la 

contredire quelque temps après. Il est écrit que «Dieu n’est pas un homme pour 
mentir, ni un fils d’homme pour se repentir…/» (Nombres 23:19 ~ 1Samuel 15:29). 

Alors, que faire, lorsque nous rencontrons des passages des Saintes Écri-

tures qui paraissent s’opposer les uns aux autres, comme par exemple en :  

(Proverbes 26:4 et 26:5 ~ Hébreux 6:4-8 ~ 10:29 et Jean 10:27-29 ~ Romains 8:37-39) ? Et, il y en a encore beau-

coup d’autres encore qui manifestent une contradiction littérale apparente. 

Il est bien évident, qu’il est impossible que la Parole de Dieu puisse se  

contredire, parce que la Parole et le Dieu Pluriel* ne forme qu’un… Parce que 

son Saint Nom et Dieu Lui-même ne forme qu’un (Jean 1:1-2 ~ Apocalypse 19:13)…Parce 

que La Parole est Dieu Lui-même, de toute Éternité et que Dieu est la Parole 

qui a prononcé des mots qui a Créé, Ordonné, Complété, Agencé et Juridic-

tionné «les Lois, les Ordonnances, les Statuts, les préceptes, les di-
verses Paroles et Promesses59

 (Jean 1:1-2)». *{Voir «Genèse 3:22c»} 

                                                 
59 Cit. Ibid. «LE PSAUME 119 et le Croyant de cœur circoncis» Tome 1 https://fr.calameo.com/read/001163985c6b3a523449e 

& Tome 2 https://fr.calameo.com/read/001163985de790be81441  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Nombres+23%3A19%3B1Samuel+15%3A29&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbes+26%3A4%2C5%3BHebreux+6%3A4-8%3B10%3A29%3BJean+10%3A27-29%3BRomains+8%3A37-39&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+1%3A1-2&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+19%3A13&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+1%3A1-2&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genèse+3%3A22&version=LSG
https://fr.calameo.com/read/001163985c6b3a523449e
https://fr.calameo.com/read/001163985de790be81441
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Parce que Dieu ne varie jamais, il n’y a chez Lui, aucune ombre de varia-

tion de toute Éternité (Jacques 1:17), parce que tout a été écrit d’avance, bien avant la 

création des cieux et de la terre (Éphésiens 1:3-4 ~ Jude 1:25) ; c’est pourquoi, et de ce fait 

indubitable, la Parole de Dieu ne peut pas être supputée, contestée, ni anéantie 

par qui que ce soit, fusse le plus éminents des intellectuel de ce Monde incrédule, 

ou au sein de la chrétienté dans laquelle il y a des mercenaires du diable. 

Cependant, cela n’empêche nullement toutes les tentatives d’anéantisse-

ment de cette Parole Éternelle, intangible et inaliénable, dans les siècles passés, 

soient physiquement par la destruction des bibles et les meurtres perpétrés sur 

tous ceux qui la diffusaient, comme par le passé lointain, mais aussi dans un 

passé beaucoup plus proche, durant la Seconde Guerre Mondiale de 1939/45
60
… 

Aujourd’hui, il est manifeste que depuis la Création de l’homme, une 

multitude de fausses doctrines, a pris naissance tout d’abord en Genèse 3:1 : 
«Dieu a-t-Il réellement dit…/», et jusqu’à aujourd’hui qui remplient le Monde, 

et rend confus la majorité des chrétiens. Et, pour beaucoup d’entre-eux, sont 

désespérés de ne pas pourvoir faire reculer ce fléau, et ils se découragent, en 

se cantonnant dans un silence neutre. 

Mes chers lecteurs, vous qui êtes des Combattants fidèles et Aimant la 

Vérité du Dieu Vivant et Vrai plus, que tout, gardez bien dans votre cœur, ce 

Postulat de l’intangibilité, de l’inaliénabilité de la Parole de Dieu qui ne varie 

jamais. Ainsi, c’est tout naturellement que vous n’accuserez pas Dieu de con-

tradictions, comme je l’ai déjà entendu de mes propres oreilles, de la part de 

chrétiens, enfin, pour moi, de soi-disant chrétiens, malheureusement😢, dont 

le nom, n’est seulement inscrit que dans un registre d’église, et non pas dans 

le Livre de Vie de Dieu (Psaume 69:29 ~ Philippiens 4:3 ~ Apocalypse 3:5 ~ 13:8 ~ 17:8* ~ 20:12, 15 ~ 21:27). *{verset clef} 

C’est alors, que votre réflexion spirituelle et morale, sera purifiée de 

toutes souillures de l’esprit antichrist, que le monde de la Chrétienté tente avec 

beaucoup de ténacités, de les faire entrer valoir dans L’Église du Seigneur. 

Mais voici ce que Dit Dieu : 

«/…

» (Tite 2:7-8) 

                                                 
60 Musée de la Shoah à Jérusalem : http://www.memorialdelashoah.org/evenements-expositions/voyages-de-memoire/voyage-en-israel.html  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jacques+1%3A17&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesiens+1%3A3-4%3BJude+1%3A25&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+3%3A1&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaume+69%3A29%3BPhilippiens+4%3A3%3BApocalypse+3%3A5%3B13%3A8%3B17%3A8%3B20%3A12%2C15%3B21%3A27&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Tite+2%3A7-8&version=LSG
http://www.memorialdelashoah.org/evenements-expositions/voyages-de-memoire/voyage-en-israel.html
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LES MOTS CLEFS 

Venons-en maintenant à ces mots clefs que l’on doit nécessairement dé-

tecter dans les Textes mis en jeux pour notre Étude. Il y en a donc quatre dans 

ce verset de Marc 16:16 que l’on doit bien comprendre, avant l’Étude de ce 

sujet tellement décrié de nos jours par perdurance.... 

CROIRA ~ BAPTISÉ ~ SAUVÉ ~ CONDAMNÉ 

Voici les explications de chacun de ces mots clefs, sans exégèse appro-

fondie qui n’est pas le but de ce chapitre, je la ferais dans le chapitre suivant. 

Et subséquemment, les références Bibliques seront donc limitées. Et s’il y en 

a, celles-ci seront nécessairement répétées dans leur exégèse : 

Croire, selon le principe Divin, c’est être entièrement d’accord avec la 

Vérité affirmée par Dieu Lui-même, dans sa Parole Écrite. Toutefois, être d’ac-

cord ne suffit pas pour être sauvé. Dieu réclame plus que la connaissance 

simple et formelle. Dieu réclame une réponse nette, franche et précise, de la 

part du pécheur. L’homme pécheur doit donc utiliser son Libre-Arbitre du 

«OUI» pour la Bénédiction et son Bonheur Éternel, ou du «NON» pour la 

Malédiction et son Malheur Éternel (Deutéronome 30:19). 

L’homme pécheur doit donc s’engager pleinement pour cette Vérité 

Éternelle, la Parole Éternelle intangible et inaliénable, après en avoir pris Con-

naissance. Et, de ce fait indubitable et incontournable, il produit alors, exclusi-

vement les Œuvres que Dieu lui a préparées d’avance (Éphésiens 2:10), afin que cette foi 

vivante, glorifie Dieu seul dans sa vie (Jean 15:8). 

Cette Foi-là, n’est donc pas une foi de démons qui croient aussi en l’exis-

tence du Dieu créateur, et de son Fils Jésus-Christ (Marc 3:11), mais ils tremblent, 

en connaissant leur destinée qui est l’enfer. C’est pourquoi est-il écrit, que «la 
crainte n’est pas dans l’Amour». (Jacques 2:17-26, 19* ~ 1Jean 4:18) *{verset clef} 

(Actes 19:3) 

Ou la Doctrine des Baptêmes… En effet, il y a trois sortes de Baptême, 

dont un qui n’existe plus, depuis l’Ascension de Jésus-Christ et la venue du 

Saint-Esprit à la Pentecôte, dans le cœur des chrétiens (Actes 1:4-14 ~ 2:1-4). C’est pour-

quoi, est-il stipulé dans le Nouveau Testament, d’une «Doctrine des Baptêmes» 

(Hébreux 6:2), ce qui implique forcément, une complexité d’Étude. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Marc+16%3A16&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Deutéronome+30%3A19&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesiens+2%3A10&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+15%3A8&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Marc+3%3A11&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jacques+2%3A17-26%2C+19%3B1Jean+4%3A18&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+19%3A3&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+1%3A4-14%3B2%3A1-4&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreux+6%3A2&version=LSG
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Cette complexité tout également, et nécessairement, oblige l’Enseignant 

à fournir une explication approfondie* et de ce fait, de ne rien occulter de cette 

Doctrine, pour être correctement comprise, sans aucune ambiguïté. Voici donc 

ci-après, les trois sortes de Baptême exprimées dans le Nouveau Testament : 
*{autrement dit, effectuer une exégèse des plus poussée des textes mis en jeux. } 

1) Le Baptême de Repentance que pratiquait Jean Baptiste et qui n’existe 

plus, depuis l’accomplissement intégrale, de la Loi mosaïque par Jésus-Christ 

Lui-même, est un Baptême lié à l’Ancienne Alliance de la Loi mosaïque, par-

venue aux termes de son utilité comme un médiateur ou précepteur, jusqu’à la 

première venue de Jésus-Christ sur la terre (Galates 3:17-26). Jean Baptiste a prêché 

le Baptême de repentance à ses contemporains, en vue de l’Institualisation de 

la Sixième Dispensation
61
 de la Grâce qu’est L’Église de Jésus-Christ. Il pré-

parait de ce fait, la Fin de cette Cinquième Dispensation, pour l’Entrée dans 

cette nouvelle Dispensation (Marc 1:4 ~ Jean 19:30 ~ Actes 13:24 ~ 19:4 ~ Galates 3:22-25). 

2) Le Baptême par immersion que pratiquèrent les Apôtres 

de Jésus-Christ après son Ascension, et à la venue du Saint-Esprit dans le cœur 

des nés de nouveaux, à la Pentecôte (Actes 10:47 ~ 19:5). 

3) Le Baptême du & dans le Saint-Esprit
62

 qui avait 

été annoncé, promis et accomplit dans les cœurs de tous ceux qui ont cru en 

Jésus-Christ, Lui ayant fait confiance en toutes choses par leur Repentance et 

la Pratique d’une Foi Véridique et Sincère (Lévitique 14:5 ~ Psaume 78:16 ~ Proverbes 1:24 ~ 

Ésaïe 44:3 ~ Joël 2:23 ~ Jean 7:38 ~ 14:16-17 ~ Actes 2:18 ~ Éphésiens 1:13-14 ~ 1Corinthiens 12:13 ~ 2Corinthiens 1:22). 

(par la Grâce de Jésus-Christ) 

«Être sauvé» grec  σῴζω [sozo] signifie fondamentalement selon la Doc-

trine de l’Évangile de Jésus-Christ, dispensé par ses Apôtres : — Être secourus 
ou retirer définitivement d’une situation inextricable, ou d’une destruction 
Éternelle et inéluctable —. 

Ainsi, le Salut Éternel (Hébreux 5:8-9) offert en Jésus-Christ, à tous ceux qui 

croit en Lui, selon la Procédure Divine de Foi, intègre intrinsèquement dans 

son étymologie grecque, la notion de la pérennité — sans fin —, et non pas 

une durabilité provisoire, selon l’idée reçue de certaines dénominations évan-

géliques qui ne comparent pas L’Écriture à L’Écriture, de la Genèse à l’Apo-

calypse, pour quoi que ce soit que l’on puisse étudier, dans le cadre de 

                                                 
61 Cit. Ibid. «LES SEPT DISPENSATIONS DIVINES» du même Auteur, p. 19 : https://fr.calameo.com/read/00116398510ddd5165ed9  
62 Cit. Ibid. «LE BAPTÊME DU & DANS LE SAINT-ESPRIT» https://fr.calameo.com/read/0011639858f72558ead8a  
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l’Enseignement de L’Église de Jésus-Christ
63

. Mais cette notion irréprochable 

d’Etude, est devenue très difficile à faire valoir, étant parvenus au dernier 

temps de la fin des temps. Nous sommes donc dans un combat perpétuel et de 

rejet constant, de la part de tous ceux qui sont enflammés d’orgueil, refusant 

toute remise en question personnelle. 

Les membres de ces dénominations pentecôtisantes qui entretiennent de-

puis de nombreuses décennies, de telles Fausses Doctrines et dont, pour 

nombre d’entre-eux, ont un esprit borné, voire cette conversation de 2019 avec 

l’un d’entre-eux*. En foi de quoi, tout mot clef que nous choisissons avec in-

telligence et bon sens, ne doit pas être lu à la légère, rapidement, mais ils doi-

vent être sondés minutieusement, en fonction de la richesse de leur 

arborescence étymologique, dans leur langue originelle : Ici, le Grec pour le 

Nouveau Testament où se trouvent tous les Textes Divins mis en jeux dans 

cette Étude. *{Voir la note 62} 

Et, je le répète, le Salut Éternel offert par Dieu, en Jésus-Christ, ne peut donc 

seulement qu’être Éternel, et non pas conditionnel et provisoire comme le préten-

dent les dénominations évangéliques charismatiques et pentecôtistes, contre tout 

bon sens Doctrinal. Il est à noter que les expressions «Salut Éternel» «Vie Éter-
nelle» sont tous synonymes de «Sécurité Éternelle» (Romains 8:1 ~ Hébreux 5:8-9). 

(selon la Justice de Dieu) 

«Être condamné» signifie étymologiquement : « être inscrit au terme 

du Réquisitoire Divin, annoncé prophétiquement, comme «coupable»  Le 

pécheur non repentis subit alors, une Sentence Éternelle d’un Jugement Di-

vin en enfer, avec une application de la peine de mort spirituelle sans aucun 

appel. Et, par métaphore, il n’y aura pas «d’avocat du diable»**, puisque 

celui-ci sera déjà en enfer, juste après la période Millénaire déterminée à 

l’avance (Apocalypse 20:7-10). **{Est une expression Juridique de la Justice Française.} 

Il n’y aura donc pas de «purgatoire»*** après la mort, parce qu’après 

celle-ci, viendra le Jugement. Le Catholicisme, inspiré non par Dieu, mais par 

Satan, a poursuivi depuis l’an 350 ap. J-C, le Chemin de ses dogmes menson-

gers, jusque dans ce domaine post-mortem, pour mieux séduire leurs fidèles et 

les maintenir dans ce Chemin de L’Erreur (Hébreux 9:27  Matthieu 12:37 ~ Marc 3:29** ~ Jean 

3:18 ~ 2Thessaloniciens 2:12 ~ Apocalypse 20:11-15 — Romains 8:30*) *{par antithétisme}  **{Voir cette Etude sur «le Blasphème 

contre le Saint-Esprit
64

}  ***{qui est une pure invention dogmatique du Catholicisme. Voir cette Étude  : LA RELIGION CATHOLIQUE & LA BIBLE 

https://fr.calameo.com/read/0011639856e02ff4d0508} 

                                                 
63 Cit. Ibid. «Conversation avec José Coppola» sur la controverse de la Sécurité Éternelle du né de nouveau selon Jean 3:3-8 : 
https://fr.calameo.com/read/001163985ce14aea32e6e 
64 Cit. Ibid. «LE BLASPHÈME CONTRE LE SAINT-ESPRIT» https://fr.calameo.com/read/0011639856f6084938898  
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SYNTHÈSE EXÉGÉTIQUE 
Les revendications doctrinales que peuvent vous opposer  

certaines dénominations évangéliques protestantes, comme 
les Réformés, ou le Catholicisme sont très souvent du genre : 

« Vous prétendez que le baptême n'est pas indis-
pensable pour être sauvé. Mais voyez plutôt en  
Jean 3:5. Ce verset dit clairement le contraire.» 

Ou encore à la clef, ci-dessous, cet autre passage  

de Marc 16:16, qui est l’objet principal de notre Étude : 

«Jésus répondit : En Vérité, en Vérité, je te le 
dis, si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne 
peut entrer dans le royaume de Dieu.» (Marc 16:16) 

Voici donc ma Réponse (Selon la Vérité qui est en Dieu): 

Lisons et examinons très exactement ces deux versets, mais commen-

çons par celui de Marc 16:16, qui est le plus sollicité, parce que beaucoup plus 

complexe dans son exégèse que le deuxième… 

Voyons la scène : Nicodème est venu interroger Jésus et celui-ci l'en-

seigne sur la «nouvelle naissance» sans laquelle, nul ne peut aller au ciel. Jésus 

précise donc que, si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut pas entrer 

dans le Royaume de Dieu.  

Et, en apparence seulement, c’est aussi simple que cela… Cette courte 

phrase a fait couler beaucoup d'encre, car certains exégètes ont absolument 

voulu que cette naissance d'eau, soit le Baptême par immersion, dont ils font 

alors, une condition nécessaire au Salut. Mais examinons minutieusement cet 

aspect concernant «l’Eau et L’Esprit» : 

Si un homme ne naît d’eau et d’Esprit*… *{ Sous-entendu «Le Saint-Esprit»} 

Quelques-uns pensent que «l’eau» se réfère au Baptême par immer-

sion et «l’Esprit» à la Régénération, c’est-à-dire, à la Nouvelle Naissance 
(Tite 3:5 ~ 1Pierre 1:3, 23). Si cette interprétation était juste, alors Nicodème devait pen-

ser au «Baptême de repentance» pratiqué par Jean-Baptiste, à tous ceux qui 

venaient à lui. 

Et, si ceux qui se soumettaient au Baptême de Jean, se considéraient 

comme des «nés de nouveau», il leur restait alors, à se rappeler, par l’enseigne-

ment que leur prodiguaient les Lévites, quant à la Loi, que de surcroît, le rite 

visible dans la chair, était insuffisant, parce que celle-ci, sans la Régénération 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+3%3A5&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Tite+3%3A5+%3B1Pierre+1%3A3%2C+23&version=LSG
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spirituelle, celle donnée par l'Esprit de Dieu, et autrement formulé : «Avoir le 

cœur circoncis» était voué à la Malédiction (Jérémie 9:25 ~ Romains 2:25 ~ Philippiens 3:3 ~ Tite 3:5). 

Cette interprétation s’accorde bien avec la relation étroite qu’il peut 

exister entre le «Baptême d’eau par immersion» et le «Baptême du & dans le 

Saint-Esprit
65

», telle qu’elle apparaît ailleurs (voir Jean 1:33 et Matthieu 3:11).  

Il est bien évident que l’accent porte prioritairement sur le «Saint-Es-

prit», plutôt que sur «l’eau», toutefois, le lien qui existe entre ces deux élé-

ments physico-spirituels est très étroitAutant que peut l’être Le Baptême 

du & dans le Saint-Esprit et notre Salut Éternel qui est un lien intime qui relie 

le né de nouveau à Dieu
12

. Jésus expliqua donc à Nicodème qu’il devait naître 

d’eau et d’Esprit. Sinon, il ne pourrait jamais entrer dans le Royaume de Dieu. 

Que voulait donc affirmer Jésus-Christ ? 

Certaines personnes affirment qu’il s’agit d’eau au sens littéral, et que 

le Seigneur Jésus faisait allusion, à la nécessité du «Baptême par immersion» 

pour l’obtention d’un Salut Éternel (Hébreux 5:8-9). Cependant, cet enseignement er-

roné se révèle contraire à l’ensemble des Textes Bibliques, de la Genèse à 

l’Apocalypse, à la Lumière d’une exégèse faite selon les règles d’Or de l’Her-

méneutique* Biblique les plus strictes
66

. D’un bout à l’autre de la Parole de 

Dieu, nous lisons que le «Salut par Grâce»67, est reçu uniquement, par la foi 

au Seigneur Jésus-Christ. *{En effet, l’Herméneutique Biblique est une méthode d’interprétation 

la plus juste et la plus stricte qui puisse exister et que tout étudiant doit connaître, parce que cela fera partie 

de sa déontologie d’Enseignant Biblique Voir la note 63.} 

Le Baptême d’eau par immersion, est donc strictement destiné, seule-

ment à tous ceux qui ont déjà été sauvés. Et, je le répète, ce «Baptême par 

immersion», n’est jamais présenté comme un moyen de Salut. C’est un Bap-

tême de Témoignage publique, de son Engagement et de son Obéissance à la 

Vérité de Dieu. 

C’est aussi une Image spirituelle de la mort au péché, car le pécheur 

est plongé dans la Malédiction Originelle, et étant crucifié avec Christ, il 

ressort de cette Malédiction comme vivant avec Christ, dans les lieux 

célestes (Romains 6:2-11 ~ Genèse 3:16-19 ~ Galates 2:20 ~ Éphésiens 2:6). 

                                                 
65 Cit. Ibid. «LE BAPTÊME DU & DANS LE SAINT-ESPRIT» https://fr.calameo.com/read/0011639858f72558ead8a 
66 Cit. Ibid. «Dix règles d’or de l’Herméneutique Biblique» https://fr.calameo.com/read/001163985221926850321  
67 Cit. Ibid. «LE SALUT PAR GRÂCE» https://fr.calameo.com/read/00116398586c5695389fd (Ces deux Études sont in-

timement liées l’une à l’autre, l’une ne va pas sans l’autre. Néanmoins, il m’aura fallu attendre deux années complètes pour 
écrire la deuxième «Le Baptême du Saint-Esprit»). Lisez très lentement et minutieusement ces deux Études, elles 
vous apporteront beaucoup de richesses spirituelles, comme elle a apporté à notre frère «Carel EDA».  

Voici un courriel que j’ai reçu de sa part et qui m’avait fortement encouragé. Je l’ai laissé en état d’origine : «Slt 

frère Samuel. J'ai lu et relu ton livre que tu m'as envoyé sur le baptême du saint esprit. Les cailles sont tombées de mes yeux et je dis 
merci. Que Dieu te bénisse pour tes recherches. J'ai besoin que tu m'envoie encore ici d'autres livres en pdf. Merci d'avance.» Dixit le 
frère et copié tel quel du E-mail original. 
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https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreux+5%3A8-9&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains+6%3A2-11%3BGenèse+3%3A16-19%3BGalates+2%3A20%3B+Ephesiens+2%3A6&version=NEG1979
https://fr.calameo.com/read/0011639858f72558ead8a
https://fr.calameo.com/read/001163985221926850321
https://fr.calameo.com/read/00116398586c5695389fd
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D’autres dénominations évangéliques suggèrent que l’eau dans ce verset, se 

rapporte à la Parole de Dieu. Dans Éphésiens 5:25, 26, l’eau est effectivement inti-

mement liée à la Parole de Dieu, de même que, selon 1Pierre 1:23 et Jacques 1:18, 

la nouvelle naissance s’opère au moyen de la Parole de Dieu. Il est aussi pos-

sible que dans ce verset, l’eau se réfère également à la Bible. En effet, nous 

savons qu’il ne peut pas y avoir de Salut, en dehors des Saintes Écritures.  

Par conséquent, l’homme pécheur doit tout d’abord, dans une première ins-

tance, s’approprier le Message Divin qui est contenu dans la Parole écrite de 

Dieu et non de celle des hommes*, afin de pouvoir, suite à son Libre-Arbitre 

(Deutéronome 30:19), d’accepter pour lui-même, les Conditions Divines de cette Parole, 

concernant son entrée dans la Famille de Dieu, en bénéficiant par le Saint-

Esprit
68
, de la «régénération» de son être tout entier (Tite 3:5). *{…/comme le «Magistère» du 

Catholicisme par exemple, qui est une outrecuidante insulte à la Vérité Divine Originelle…} 

D’ailleurs, cette action de filiation juridique à la Famille de Dieu, ne dépend 

absolument pas de lui-même, mais de Dieu seul, qui a déjà signé le Testament 

d’appartenance Juridique du Croyant de cœur circoncis (Galates 3:17-18)↔   (Jean 1:12-13 ~ 3:16 

~ 14:16-17 ~ 5:24 ~ Éphésiens 1:13-14 ~ 2:9-10,19 ~ 1Corinthiens 12:13 ~ 2Corinthiens 1:22 ~ 5:5 ~ Tite 3:5 ~ 1Pierre 1:3, 23). Néan-

moins, l’eau peut tout également se rapporter au Saint-Esprit.  

Car, dans Jean 7:38-39, le Seigneur Jésus, s’entretenant avec ses disciples, a 

employé une image extraordinaire et hors du commun, en faisant allusion aux 

«fleuves d’eau vive», et l’Apôtre Jean affirme très nettement que, lorsque Jésus 

employait le mot «eau», il faisait bien allusion au Saint-Esprit qui submergerait 

le cœur des croyants. 

Lorsque je lis ce passage, le considérant très lentement, dans toute sa pro-

fondeur, mon cœur fond en larmes, car je me sens tellement indigne de recevoir 
un tel débordement d’Amour de ce Dieu Tout-Puissant et incompréhensible… 

«.

 

» 

                                                 
68 Cit. Ibid. «Le Baptême dans & du Saint-Esprit» https://fr.calameo.com/read/0011639858f72558ead8a 

Jean 7:38-39 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesiens+5%3A25%2C+26&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1Pierre+1%3A23&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jacques+1%3A18&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Deutéronome+30%3A19&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Tite+3%3A5&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Galates+3%3A17-18&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+1%3A12-13%3B3%3A16%3B5%3A24%3B14%3A16-171%3B1Corinthiens+12%3A13%3B2Corinthiens+1%3A22%3B5%3A5%3BEphesiens+1%3A13-14%3B2%3A9-10%2C19%3BTite+3%3A5%3B1Pierre+1%3A3%2C+23&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+1%3A12-13%3B3%3A16%3B5%3A24%3B14%3A16-171%3B1Corinthiens+12%3A13%3B2Corinthiens+1%3A22%3B5%3A5%3BEphesiens+1%3A13-14%3B2%3A9-10%2C19%3BTite+3%3A5%3B1Pierre+1%3A3%2C+23&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+7%3A38-39&version=LSG
https://fr.calameo.com/read/0011639858f72558ead8a
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Si l’eau signifie «l’Esprit» de Dieu au chapitre 7:37-39, pourquoi alors, 

cette «eau» n’aurait-elle pas le même sens qu’au chapitre 3:5 ? Certes cette 

interprétation semble indubitablement soulever une difficulté : Car, si l’eau 

signifie bien «l’Esprit» de Dieu, en foi de quoi, «l’Esprit» est alors mentionné 

à deux reprises dans ce même verset : «... Si un homme ne naît d’eau et d’Es-

prit, il ne peut entrer dans le Royaume de Dieu». Cependant le mot qui est 

traduit par «et» pourrait tout aussi bien être traduit par «c’est-à-dire» et cela, 

dans le plus grand respect de traduction du texte Grec original comme suit : 

kai (και  kahee)  conjonction de coordination 

Louis Segond traduit en première instance par : 

apparemment, particule primaire, sens de liaison et quelquefois une 

force cumulative ; conjonction (n’est pas similaire à la conjonction «ou»
69

) 

1) et, aussi, même, tous deux, alors, ainsi  

1a) et, aussi, même, en effet, mais  

1b) c’est-à-dire, autrement dit 

Subséquemment, en choisissant la bonne variante de traduction, pour ce 

cas précis de sens logique et de bon sens, ce verset deviendrait alors, «Si un 

homme ne naît d’eau, c’est-à-dire de L’Esprit de Dieu, il ne peut entrer dans 

le Royaume des cieux». C’est effectivement l’interprétation scrupuleuse qu’il 

nous faut avoir pour ce verset.  

La naissance physique se révélant indéfiniment insuffisante et rempli de 

malédiction, la naissance spirituelle que l’on appelle «la Nouvelle naissance» 

ou encore «être né de nouveau» s’avère indispensable, si l’on veut entrer dans 

le Royaume de Dieu ou (des cieux).  

Cette nouvelle naissance spirituelle est nécessairement produite par la 

venue du Saint-Esprit de Dieu dans le cœur du chrétien, à l’instant où 

l’homme a pris Connaissance
70
, de la dite Parole de Dieu ; c’est alors, qu’il 

fait jouer son Libre-Arbitre du Oui ou du Non.  S’il répond favorablement en 

toute confiance, en croyant au Seigneur Jésus-Christ, comme son Sauveur per-

sonnel et le Seigneur de sa vie, c’est alors, que le Saint-Esprit agit juridique-

ment dans son cœur, en le scellant Éternellement comme la Propriété 

Exclusive du Dieu Créateur et Sauveur.  

                                                 
69 En effet, concernant le Texte de 1Timothée 2:12, la nouvelle version LSG 2010 a traduit la conjonction grecque 
«ουδε» par «ou» qui n’existe pas dans son arborescence, et qui pouvait néanmoins, être traduit sous une forme 
cumulative par «et» à la place de «ni» qui ne change nullement son sens primaire. Ce qui prouve, que les tra-
ducteurs ne sont pas tous précis dans leur choix des variantes de traduction. Car, ils ne s’appliquent pas à eux-
mêmes, les Règles d’or de l’Herméneutique Biblique, qu’ils sont censés avoir nécessairement  étudié, comme 
faisant partie de leur cursus d’étudiant de la Bible. 
70 Cit. Ibid. «Le Chemin de la Connaissance» https://fr.calameo.com/read/0011639855dfb8894ca58  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+7%3A37-39&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+3%3A5&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1Tim
https://fr.calameo.com/read/0011639855dfb8894ca58
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Car le Salut est bien une affaire personnelle, entre l’homme pécheur 

et son Créateur. Il n’y a aucune autre démarche de sa part (Jean 1:12-13). Lisez les 

deux Études
71
 que je vous propose dans ce document pour bien comprendre ce 

Principe Divin qui a été établi bien avant tous les temps et, que nul ne peut 

aliéner, sans devoir en répondre devant la Face de ce Dieu Juste.  

CONCLUSION 

Cette interprétation est la seule qui soit acceptable, car elle s’accorde en 

toute symbiose avec la Pensée Divine qui confirme par le fait que l’expression 

«né de l’Esprit» apparaît à deux reprises dans les versets suivants (v. 6 & 8).  

Si l'eau symbolise le «Baptême par immersion», il est alors question du 

Baptême de Repentance que donnait Jean, par lequel les hommes affichaient 

publiquement leur repentance et leur volonté de choisir Dieu comme leur Sei-

gneur, à l’instar d’Abraham (Genèse 15:2). Il n'était donc pas question du «Baptême 
par immersion» qui sera pratiqué plus tard, dans l'Église primitive, celle-ci 

n'existant pas encore, lorsque ces Paroles furent prononcées. 

Le Chanoine Crampon, traducteur catholique de la Bible, dit ceci dans 

sa note explicative sur le texte que nous venons d’étudier :  

«Dans les premiers siècles, le baptême se conférait par immersion ; le 
catéchumène était entièrement plongé dans l'eau, d'où il sortait aussitôt. 
Paul ne voit pas seulement dans ce double rite un symbole extérieur de la 
mort (suivie de la sépulture) et de la résurrection (sortie du sépulcre) de Jésus-Christ; 
il y attache une signification plus intime :  

L'immersion, c'est la mort au péché; c'est le vieil homme, l'homme selon 
la nature, qui disparaît sous les eaux et s'ensevelit comme dans un sépulcre; 
l'émersion, c'est la naissance de l'homme nouveau, de l'homme régénéré par 
l'Esprit-Saint». Dixit 

La seule interprétation acceptable, est que l'eau symbolise, non seule-

ment la Parole, mais aussi l'Esprit de Dieu qui gère et ordonne la Vie de son 

peuple, comme je l’ai expliqué ci-dessus. 

                                                 
71 Ibid. «LE BAPTÊME DU& DANS LE  SAINT-ESPRIT» https://fr.calameo.com/read/0011639858f72558ead8a 

Ibid. «LE SALUT PAR GRÂCE» https://fr.calameo.com/read/001163985c3b9943cc0b9 (Ces deux Études sont intimement liées l’une à 
l’autre, l’une ne va pas sans l’autre. Néanmoins, il m’aura fallu attendre deux années complètes pour écrire la deuxième 
«Le Baptême du & dans le Saint-Esprit»). Lisez très lentement et minutieusement ces deux Études, elles vous 
apporteront beaucoup de richesses spirituelles, comme elle a apporté à notre frère «Carel EDA». Voici un cour-

riel que j’ai reçu de sa part qui m’avait fortement encouragé. Je l’ai laissé sans son état d’origine : «Slt frère 

Samuel. J'ai lu et relu ton livre que tu m'as envoyé sur le baptême du saint esprit. Les 

cailles sont tombés de mes yeux et je dis merci. Que Dieu te bénisse pour tes recherches. 

J'ai besoin que tu m'envoie encore ici d'autres livres en pdf. Merci d'avance.» 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+1%3A12-13&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+3%3A6%2C8&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+15%3A2&version=NEG1979
https://fr.calameo.com/read/0011639858f72558ead8a
https://fr.calameo.com/read/001163985c3b9943cc0b9
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Ou «le feu du Jugement» 

…La Grande Confusion Perpétrée Dans L’Église (Luc 3:16d-17) 

Il est plus que nécessaire d'expliquer ce qu'est véritablement ce «Bap-
tême de feu» dont fait allusion Jean-Baptiste à ses auditeurs. Il est ma-
nifeste, que ce sujet est fort mal compris dans L'Église, et entraîne 
des comportements diamétralement opposés à la Vérité Biblique. 

«Car voici, L'Éternel arrive dans un feu*,…/» (Esaïe 66:15a). Le feu est majori-

tairement présenté dans les Saintes Écritures sous le symbole du Jugement Di-

vin. Il est important de replacer correctement sous nos yeux, cet aspect qui est 

fort mal compris dans les Églises de Dieu de nos jours.  

En effet, combien de fois ai-je constaté que les chrétiens attribuent au «feu 

de Dieu» une référence bénéfique pour le chrétien, en invoquant les passages 

de (Matthieu 3:11-12
[a]

 ~ Luc 3:16-17
[b]

), et ne lisant jamais le verset 12 qui suit
[a]&[b]

, ne faisant 

qu’un bloc de ces deux aspects ci-après. *{Il en est de même avec l’airain qui est un symbole 

de Jugement (Apocalypse 1:14-15)} 

1) Le Baptême du & dans le Saint-Esprit 

2) Le Baptême de feu… 

…/Relatés dans le passage de Luc, ce qui est une erreur Doctrinale 

monumentale. En effet, il n’y avait pas que les croyants pieux Juifs, qui 

venaient à Jean Baptiste pour y être baptisés, mais aussi, ceux qui plus 

tard, feront crucifier leur Messie.  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc+3%3A16-17&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+66%3A15&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+3%3A11-12%3BLuc+3%3A16-17&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+1%3A14-15&version=LSG
http://fr.calameo.com/read/0011639853fd67048fd27
http://fr.calameo.com/read/001163985c6a00ddf796b
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C'est-à-dire, les pharisiens, les sadducéens et en général, les docteurs 

de la loi ; mis à part quelques-uns qui croyaient de cœur à Jésus, comme 

Nicodème (Jean 3:1-15), par exemple, Joseph d’Arimathé et peut-être d’autres 

encore (Marc 15:43 ~ Jean 19:38).  

Jean Baptiste s’adressait donc à ces deux catégories de personnes et son 

message comportait par conséquent, deux aspects diamétralement opposés :  

1) La venue Juridique du lien intime de notre Salut  «Le Saint-Esprit. 2) L’Ac-

complissement des Prophéties eschatologiques.  

Il est à noter que ce style littéraire se rencontre partout dans L’Écri-

ture. Parce que le peuple de Dieu, qu’il soit issu de l’Ancienne ou de la 

Nouvelle Alliance, n’a jamais été constitué d’un monobloc de croyants 

pieux au cœur circoncis. Il a toujours été affaibli d’un amalgame de 

vrais croyants et de faux croyants, comme le démontre très clairement 

les passages en (Exode 12:37-38 ~ Nombres 11:4 ~ Galates 2:4-5). 

De cette bien triste constatation, le Baptême du Saint-Esprit, étant destiné à 

tous ceux qui croiraient de cœur circoncis en Jésus-Christ, et le feu, destiné 

aux impies Juifs, comme à tous ceux de l'ère Antichristique.  

Pareillement, le Feu sera aussi destiné aux faux chrétiens qui se trouvent 

mélangés aux vrais, voir ci-après, toutes les paraboles ayant trait au Service et 

aux serviteurs : 

Le Serviteur Fidèle et Prudent (Synthèse hypertexte ci-

dessous, réunissant toutes les paraboles de Jésus qui traitent de ce sujet du vrai et du faux) 

Matthieu 24:45-51 

Les Dix vierges72 

Matthieu 25:1-13 

Les Talents 

Matthieu 25:11-30 

Le Filet 

Matthieu 13:47-51 

L'Ivraie et le blé 

Matthieu 13:24-30 

Le levain 

Matthieu 13:33-35 

                                                 
72 Cit. Ibid. «La Parabole des Dix Vierges» extrait du livre «Le Retour de Jésus-Christ» du même Auteur : 
https://fr.calameo.com/read/0011639852a775138aed1  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+3%3A1-15&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Marc+15%3A43%3BJean+19%3A38&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Exode+12%3A37-38%3BNombres+11%3A4%3BGalates+2%3A4-5&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+24%3A45-51&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+25%3A1-13&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+25%3A11-30&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+13%3A47-51&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+13%3A24-30&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+13%3A33-35&version=LSG
https://fr.calameo.com/read/0011639852a775138aed1
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SYNTHÈSE DE L’ENSEMBLE DE CES PARABOLES 

Jean Baptiste prophétisait donc, que Jésus serait l'acteur de ces deux 

Évènement d’importance planétaire. Le premier Événement concernait la 

période consécutive à la crucifixion du Christ, et la seconde, espacée 

d’une période indéterminée, que l’on appelle «La Coupure Prophétique» 

pour la période eschatologique, dès le commencement de la Grande Tri-

bulation à travers les dix-neuf* Jugements apocalyptiques.  
*{Par soustraction du Septième Sceau et de la Septième Trompette qui ne sont pas des Jugements Divins, 

mais des Annonces Divines : Le 7ème Sceau annonce les Sept Trompettes et la 7ème Trompette annonce le Règne de 

Jésus-Christ.} 

La grande Colère de Dieu (ou de l’Agneau) se manifestera donc sur les 

habitants de la terre, par un Baptême de Feu hautement destructeur, 

et durement appuyé des répétitions Divines (Esaïe 66:15b, c, 16d). Lisez les  

jugements des Coupes et, vous constaterez que ce feu ne sera pas seu-

lement une action spirituelle, mais aussi physique, et qu’elle débor-

dera sur les cinq continents. 

Voilà pourquoi, le terme «Baptême» qu’emploie l’Apôtre Jean, reflète 

bien le même aspect, que le Baptême du & dans le Saint-Esprit, ou le 

Baptême d'eau, c'est-à-dire : «être immergé». Il est difficile de s'ima-

giner toute l'ampleur de la Grande Colère de l’Agneau et de l’étendue du 

nombre des victimes, et de l’importance des ravages sur la terre entière 

(Esaïe 66:16e, f ~ Apocalypse 6:16). Le Seigneur n’a-t-il pas dit: «Je rendrai les hommes 

plus rares que l'or fin, je les rendrais plus rares que l’or d’Ophir. (Ésaïe 13:12)» 

  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+66%3A15%2C16&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+66%3A16%3BApocalypse+6%3A16&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+13%3A12&version=LSG
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NOTES DE FIN DE DOCUMENT  

POURCETTE ETUDE 

─ Étude réalisée depuis Mille neuf cent quatre-vingt et arrêtée quelque temps 

après, pour une période indéterminée et reprise jusqu’à une époque où je  

faisais régulièrement des camps famille organisés par une Mission chrétienne (la 

Mission Timothée*). Puis, lors de l’un de ces camps, j’ai été mis en présence par un 

pasteur, de beaucoup de passages Bibliques, qui semblaient affirmer la perte du 

salut. *{A cette époque, je ne considérais pas cette organisation comme une secte. Il m ’a fallu beaucoup d’années, pour la déterminer 

comme telle, tant ses fausses doctrines sont nombreuses… Et, pour beaucoup d’entr’elles, elles sont stupides et hors de tout bon-sens} 

Je suis alors entré en confit avec moi-même, au niveau de la Doctrine du Salut 

par Grâce. J'ai été profondément troublé par la suite, parce qu’assis à cette 

période de ma vie, sur un seul aspect de cette Doctrine. Il m’a fallu plusieurs 

années de réflexion et de remise en question personnelle pour trouver la ré-

ponse sur ce thème si difficile… Enfin, rendu très difficile par des décennies 

d’obscurantisme Doctrinal. 

Depuis au moins 30 ans, ma foi s’est solidement assise sur toute la Parole  

de Dieu, sans mettre à l’écart, aucun Textes Divins difficiles à comprendre, 

voir insolubles, mais à les placer dans une «Page des Mystères de Dieu», intitulée 

«LES PASSAGES MYSTÉRIEUX DE LA BIBLE*». La patience a été mon vecteur essen-

tiel, pour assimiler le Message de Dieu, sans le corroder et le délivrer avec le 

respect le plus profond et une sainte crainte. *{https://fr.calameo.com/read/0011639859a609bc088f3} 

 La Grâce : 

«La Bonté de Dieu notre Sauveur et son Amour pour tous les hommes... Non à cause des œuvres 

de justice que nous aurions faites, mais... par sa Grâce...» (Voir Tite 3:4, 5, 7). Ce texte exprime bien 

ce qu'est la Grâce de Dieu. La Grâce de Dieu, en tant que principe, est mise en opposition avec 

la Loi (Romains 11:6). Sous la Loi, Dieu exige de l'homme le «principes des œuvres» et «des sacrifices 

sanglants d'animaux constamment renouvelés» ; pour être justifié, agréé et pardonné. En d'autres 

https://fr.calameo.com/read/0011639854106909a5f52
https://fr.calameo.com/read/0011639859a609bc088f3
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Tite+3%3A4-7&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains%2011:6&version=LSG
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termes, Dieu exige de l'homme la Justice... Sous la Grâce, Il donne Sa Justice à l'homme. La 

Loi évoque Moïse et les œuvres pour avoir accès auprès de Dieu... La Grâce, c'est l'Œuvre de 

Christ pour l'homme, qui en retour, accepte cette Œuvre par la Foi. Ainsi, la Loi est parfaitement 

accomplie par Jésus-Christ et l'homme parfaitement justifié devant Dieu, le Juste Juge, par sa 

foi au Christ Rédempteur. 

Voici ci-après, en Postface page 82, une belle image de la Grâce : 

 Note concernant la page 32 — Bien sûr, l’incrédulité est un péché qui conduit 

irrémédiablement à la Mort Éternelle s’il perdure. Ce n’est pas de ce péché dont parle l’Apôtre 

Jean, car Dieu ne nous a jamais demandés de ne pas prier pour les incrédules, puisque tant que 

l’incrédule vit, il y a espoir de Salut. Et, avant d’être des croyants, n’avons-nous pas tous étés 

des incrédules, au sens Biblique du terme… ? 

C'est en 1992 que j'ai écrit cette Étude que j’ai révisée des années durant. Tout ce travail 

est le fruit d'une recherche sérieuse, dans un esprit de prière et d'écoute, de ce que le Saint-

Esprit pouvait me révéler à travers la Parole bénie de notre Seigneur Jésus-Christ. 

C'est poussé par des expériences douloureuses, au sein d'un monde Évangélique qui préten-

dait posséder la quintessence de la Vérité de l'Évangile et, qu'il ne pouvait pas se tromper… 

«Toutes les autres dénominations sont dans l'erreur» (Dixit). Cela m'a amené à étudier de façon suivie et 

en profondeur la Parole de Dieu, afin d'y découvrir par moi-même, ces sujets doctrinaux si 

controversés dans le monde Évangélique d'aujourd'hui. 

C'est en me dépouillant de mes préjugés, de mon opinion, de mes ressentis, et de mes aprio-

ris de tout l'héritage reçu, depuis des années dans ce milieu. C’est ainsi, que le Saint-Esprit a 

pu agir avec Puissance dans ma vie. Il m'a donné les capacités intellectuelles nécessaires ; ce 

qui ne veut pas dire que cela a été facile pour exécuter ce travail* qui me paraissait une mon-

tagne infranchissable, je n'étais pas du tout doué et disposé aux études. Le Seigneur m'a lancé 

dans une voie qui était contraire à ma nature. Cela m'a servi bien évidemment dans d'autres 

domaines, le travail professionnel notamment. Je Lui dois des responsabilités importantes qui 

m'occupaient à la SNCF, où l’on me confiait des enveloppes de plusieurs centaines de millions 

de francs à l’époque. *{J'avais tout juste le niveau du certificat d'étude primaire que j'ai passé au Service Militaire National en 

1972. C’est par la suite, que je fis des études de Théologie théorique et appliquée (10 années de dur travail).} 

Depuis, de nombreuses autres études ont vu le jour, touchant L’Herméneutique, la Joie, 

l'Amour, la Paix, le Service, la Foi, le Discernement, le Salut, la Grâce, le Pardon, le Témoi-

gnage, l'Évangélisation, l’Eschatologie Biblique, les Épîtres, les Évangiles, la Volonté de Dieu, 

une Synthèse du Nouveau Testament, l’histoire de la Bible de son origine à nos jours etc…Voyez 

ma Bibliographie page 7 et un livre intitulé «Le Retour de Jésus-Christ» de 400 pages publié en 

deux-mille-quatorze, par Edilivre… Mais en complète révision revu et augmenté (444 p.), un autre 

livre est prêt d’Edition «L’AMILLENARISME ou le contre-sens des brises rafraichissantes et des gouttes de 
rosée de Yahvé pour Israël» (476 p.) et d'autres études encore en gestation par un plan préétabli sur 

chacune de celles-ci (200 environ). 

Si parmi ces Études en projets que voici : (http://fr.calameo.com/read/001163985b534163e0147), vous en 

voyez une que vous aimeriez voir aboutir, demandez-la moi et je me mettrais au travail.  

À Dieu, Lui en revienne toute la Gloire, l'honneur, la Puissance et le Règne par Jésus-Christ, 

dès maintenant et pour toujours, d'éternité en éternité, AMEN, MARANATHA. 

  

http://www.la-bible-sur-le-net.org/livres/Livres.htm#JC
http://www.edilivre.com/le-retour-de-jesus-christ.html#.U_Sta_l_veQ
http://fr.calameo.com/read/001163985b534163e0147
mailto:samuel-lhermitte@la-bible-sur-le-net.org?subject=Votre%20objet
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La mort de Jésus est comparable  

à cette histoire du roi et de son trésor : 

«Un roi était soucieux de ce que quelqu'un volait à même son trésor. 

Il a alors prononcé un décret parmi toute la nation, stipulant que 

quiconque serait pris à voler devrait recevoir cinquante coups de 

fouet. Ils découvrirent finalement le coupable : Son propre enfant! 

Bien entendu le roi aimait beaucoup son enfant et il fut désemparé 

de son geste. Toutefois, il n'en était pas moins juste et il savait très 

bien que le mal devait être puni. 

Toute la nation accourut pour voir ce que le roi ferait. Il ordonna alors 

d'attacher son enfant au poteau, à la vue de tout le monde. Mais, juste 

avant que le premier coup ne soit donné, il se plaça devant son enfant 

et reçut les coups de fouet sur son dos. Il a ainsi prouvé son Amour envers son enfant 

et avait de même satisfait à la justice qui exigeait que le coupable soit puni. 

«

» 

 : «La Bonté de Dieu notre Sauveur et son Amour pour tous les 

hommes... Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais... par sa Grâce...» 

(Voir Tite 3:4, 5,7) Ce texte exprime bien ce qu'est la Grâce. La Grâce, en tant que principe, est 

mise en opposition avec la Loi (Romains 11:6). 

: Dieu exige de l'homme le «principes des œuvres» et «des sacrifices sanglants 

d'animaux constamment renouvelés» pour être justifié, agréé et pardonné. En d'autres termes, 

Dieu exige de l'homme la justice... La Loi évoque Moïse et les œuvres pour avoir accès auprès 

de Dieu... 

 : Il donne sa Justice à l'homme. La Grâce, c'est l'Œuvre de Christ pour 

l'homme qui en retour accepte cette Œuvre par la Foi. Ainsi, la Loi est parfaitement accomplie 

par Christ et l'homme parfaitement justifié devant Dieu, le Juste Juge, par sa foi au Christ le 

Rédempteur de nos âmes. 

  — Cependant, je n’ai pas dit que nous ne devons pas obéir à la Loi 

Mosaïque, car toute l’Écriture est utile pour instruire, convaincre, corriger […] l’homme de 

Dieu…Pourvu que l’on en fasse un usage légitime et conforme à la Grâce. 

  — Bien sûr, l’incrédulité est un péché qui conduit irrémédiable-

ment à la mort éternelle s’il perdure. Ce n’est pas de ce péché-là dont parle l’Apôtre Jean, car 

Dieu ne nous a jamais demandés de ne pas prier pour les incrédules, puisque tant que l’incrédule 

vit, il y a espoir de Salut. Et, avant d’être des croyants nous avons tous étés des incrédules, au 

sens biblique du terme… 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Tite+3%3A4%2C5%2C7&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains+11%3A6&version=LSG
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LA RELIGION 

Qu’est-ce ? 

INTRODUCTION 

Le terme «religion» est de nos jours constamment employé dans les déno-

minations chrétiennes pour désigner le Christianisme Biblique. Le terme est-il 

exact à l’endroit de notre foi ? L’Évangéliste Luc, les Apôtres Paul et Jacques 

emploient également ce mot pour désigner notre très sainte foi. Si ce mot était 

accepté au début de l’ère chrétienne, est-il toujours aujourd’hui d’actualité ? 

Les langues que nous parlons sont des langues vivantes, et en tant que telles, 

le sens de leurs mots peut varier et même s’opposer, au cours des générations. 

La prudence est donc de rigueur. Et, il nous faut régulièrement vérifier si le 

sens de leurs dérivés ne s’est pas transformé péjorativement. C’est ce que nous 

allons voir, ci-après. Les mots «religion», «catholique», «baiser» pour ne citer 

que ceux-ci, dont leur sens ont profondément évolué jusqu’à aujourd’hui. Éty-

mologiquement, ces mots sont acceptables ; mais plus aujourd’hui, car leurs 

sens ont pris une connotation péjorative ou sexuel comme pour le mot «baiser» 

par exemple, qui veut dire «embrasser» étymologiquement ; mais dans la si-

gnification usuelle d’aujourd’hui, il veut dire «avoir des relations sexuelles». 

C’est pourquoi, les traducteurs modernes de la Bible l’ont remplacé par 

«embrasser». Mais les mots posant problème, n’ont pas tous bénéficié de cette 

mise à jour. C’est le cas pour le terme «religion», quant au mot «catholique» ; 

il n’apparaît pas dans le Nouveau Testament. Examinons l’étymologie de ces 

deux mots : 

 catholique : L’arborescence de ce mot ne va pas très loin dans 

le dictionnaire étymologique : Du latin «catholicus», issu du grec an-

cien [καθολικός], «katholikós», signifie «général», «universel». 

 Religion : L’arborescence étymologique de ce mot est plus 

complexe : Du grec «threskeia» (thrace-ki'-ah) vient d'un dérivé de 
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«anaireo» (an-ahee-reh'-o) an-airew. Voici toutes les significations prin-

cipales que Louis Second a traduites en première instance, la majorité 

des mots sont négatives : 

─ Religion, culte, tuer, mettre à mort, faire mourir, ôter la vie, être 

tué, abolir 

Puis en deuxième instance, la majorité des mots sont coercitives et pour le 

moins péjoratives : 

1) arracher, enlever (de la terre), supprimer, abolir, tuer, 

1a) prendre pour soi-même, adopter 

1b) posséder 

2) rejeter, abolir 

2a) éliminer des coutumes ou ordonnances abrogées 

2b) sortir du chemin, tuer un homme 

Nous nous apercevons d’emblée que le mot «religions» est majoritairement 

très péjoratif. Le mot «culte» serait le plus adéquate, bien que lui aussi soit 

baigné d’idolâtrie. À la naissance du Nouveau Testament, ce mot avait déjà un 

passif de multi croyances s’opposant à la seule Vérité de L’Évangile. Le mot 

[threskeia] apparaît en : (Actes 25:19 ~ 26:5 ~ Jacques 1:26, 27).  

Deux mille ans ont passé sur ce mot et de siècle en siècles, ce vocable est 

devenu intenable, face au pure Évangile de Jésus-Christ et il ne peut plus être 

employé que pour désigner les religions du monde. Faisons un bon en arrière, 

dans l’histoire de la traduction en grec de l’Ancien Testament, et considérons 

les difficultés qu’ont rencontrées les traducteurs : 

Deux siècles après Platon et Aristote, les traducteurs de la Septante, qui est 

la première version grecque de l'Ancien Testament, eurent fort à faire, avec à 

la clef, un gros problème : Pouvait-on trouver un équivalent idoine de Yahvé 

en grec? Ils pensèrent à Zeus ou Deus mais le rejetèrent. Même si Zeus était 

appelé le roi des dieux, les théologiens païens faisaient de lui le fils de deux 

autres dieux, Cronos et Rhéa. Un être né de deux autres, ne peut pas être égal 

à Yahvé qui n'est pas créé. Finalement, les traducteurs retinrent l'emploi fortuit 

de «Theos» comme le nom propre du Tout-Puissant, l’Être Suprême. 

Dans ce sens-là, «Theos» n'était pas encore entouré d'une gangue d'erreurs. 

Ils l'adoptèrent donc. Tout comme Abraham s'était senti libre d'adopter  

«El Elyon» pour parler de Yahvé aux Cananéens. Voici donc l’attitude qu’il fau-

drait avoir, lorsque le sens des mots prenne une mauvaise tournure, surtout 

lorsqu’il s’agit de les utiliser dans la sphère divine. 

  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes%2025:19;26:5;Jacques%201:26-27&version=LSG
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LE SACRIFICE DE CULPA- 

BILITÉ & LE SACRIFICE 

D’EXPIATION 

Le Sacrifice d’Expiation 
Lévitique 4:3  Contexte 4:1-2, 4-35  

«3Si c’est le sacrificateur ayant reçu l’onction, qui a pé-

ché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à 

L’Éternel, pour le péché qu’il a commis, un jeune tau-

reau sans défaut, en sacrifice d’expiation.» 

Ici, il ne s’agit pas des Perfections de Christ qui, dans la Loi de la Première 

Alliance, sont préfigurées par les offrandes «d’une agréable odeur à L’Éternel» (Lévitique 1-3). 

Au contraire, ce verset 3 du sacrifice d’Expiation, symbolise Jésus-Christ chargé 

du péché de chaque homme, dont se compose l’humanité tout entière. Le Sauveur 

du monde, prenant alors, totalement la place du pécheur, comme le décrivent éga-

lement tous les passages suivants (Psaume 22:1-22 ~ Esaïe 53:1-10 ~ Matthieu 26:28 ~ 1Pierre 2:24 ~ 3:18). 

Toutefois, Celui qui a été «fait péché pour nous», (2Corinthiens 5:21) demeure Lui-

même, parfaitement Saint (Lévitique 6:17-23).  

Mais il est un aspect, une notion que beaucoup de chrétiens qui composent 

cette Chrétienté actuelle, ignore : C’est le Sacrifice de Culpabilité intimement 

liée au Sacrifice d’expiation que nous allons examiner ci-après. 

Le Sacrifice de Culpabilité 
Lévitique 5:6  Contexte 5:1-5, 7-19, 20-26 

«6Puis il offrira en sacrifice de culpabilité à L’Éternel, 

pour le péché qu’il a commis, une femelle de menu bétail, 

une brebis ou une chèvre, comme victime expiatoire. Et 

le sacrificateur fera pour lui l’expiation de son péché. 

Le Sacrifice d’Expiation quant à lui, fait ressortir la gravité du délit, du 

péché, tandis que le Sacrifice de Culpabilité met en relief le tort causé par le 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lévitique+4%3A1-2%2C4-35&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Levitique+1-3&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaume+22%3A1-22%3B+Esaie+53%3A1-10%3B+Matthieu+26%3A28%3B+1Pierre+2%3A24%3B+3%3A18&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2Corinthiens+5%3A21&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Levitique+6%3A17-23&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Levitique+5%3A1-5%2C7-19%2C20-26&version=NEG1979
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péché lui-même. Il révèle donc, le caractère absolu des droits de Dieu concer-

nant toute créature humaine, ces droits sont clairement exprimés dans le 

Psaume 51:6 comme ci-après : 

 «6J’ai péché contre toi seul, Et j’ai fait ce qui est mal à 

tes yeux, En sorte que tu seras juste dans ta sentence, 

Sans reproche dans ton Jugement*. *{Voir Romains 3:4} 

La Culpabilité est inséparable de la repentance. Elle est, pourrait-on exprimer, 

comme le facteur déclenchant de la conversion, autrement dit, de la venue du 

Saint-Esprit dans le cœur du pécheur (Éphésiens 1:13-14 ~ 1Corinthiens 12:13 ~ 2Corinthiens 1:22), devenant 

alors, un né de nouveau selon la procédure Divine évoquée en Jean 3:3-8 : 

3Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne 

naît de nouveau, il ne peut voir le Royaume de Dieu. 4Nicodème lui dit: 

Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer 

dans le sein de sa mère et naître? 5Jésus lui répondit: En vérité, en 

vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer 

dans le Royaume de Dieu. 6Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui 

est né de L'Esprit est Esprit. 7Ne t’étonne pas que je t'aie dit : Il faut 

que vous naissiez de nouveau. 8Le vent souffle où il veut, et tu en entends 

le bruit; mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de 

tout homme qui est né de L'Esprit. 

Aujourd’hui, cette culpabilité n’est plus enseignée dans les Églises de Jé-

sus-Christ, elle est volontairement ignorée. De ce fait, il ne peut plus y avoir 

de véritables conversions, elles ne sont qu’apparentes, produisant des œuvres 

mortes issues d’une vacuité spirituelle. 

L’occultation de cette Vérité fondamentale que je viens d’évoquer, 

s’est graduellement manifestée dans L’Église, par l’introduction du 

Cours Alpha dont vous pouvez consulter sa dénonciation à cette adresse :  

https://fr.calameo.com/read/0011639852cc847b731f5 par CHRIS HAND. Je vous invite 

vivement à lire ce document attentivement, et à le diffuser dans votre environ-

nement des communautés chrétiennes que vous fréquentez, afin d’enrayer ce 

phénomène dévastateur produit par l’Être le plus infâme et abject de l’univers 

céleste et terrestre, j’ai nommé : Satan.  

Toutefois, ce dernier fait toujours une œuvre qui le trompe, car ce n’est pas 

lui qui aura le dernier mot, mais Jésus-Christ qui la vaincu pour toujours, à la 

Croix du mont Golgotha. Son temps pour agir, est déjà compté par Dieu Lui-

même, et sa fin est proche…C’est pourquoi, devons-nous combattre le Men-

songe envers et contre toutes oppositions, qui se manifestent à l’intérieur même 

du Corps de Christ. Retour page 33 

  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains+3%3A4&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesiens+1%3A13-14%3B1Corinthiens+12%3A13%3B2Corinthiens+1%3A22&version=LSG
https://fr.calameo.com/read/0011639852cc847b731f5
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J’AI SOIF DE TA PRÉSENCE 
Texte d’Auguste Glardon 

1) J’ai soif de ta présence, 

Divin chef de ma foi. 

Dans ma faiblesse immense, 

Que ferais-je sans toi ? 

Chaque jour, à chaque heure, 
Oh ! J’ai besoin de toi. 

Viens, Jésus, et demeure 
Auprès de moi. 

2) Des ennemis dans l’ombre, 

Rôdent autour de moi. 

Accablé par le nombre, 

Que ferais-je sans toi ? 

3) O Jésus, ta présence, 

C’est la vie et la paix, 

La paix dans la souffrance 

Et la vie à jamais. 

4) Pendant les jours d’orage, 

D’obscurité, d’effroi, 

Quand faiblit mon courage, 

Que ferais-je sans toi ? 
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 UN APPEL IMPORTANT 

 ISRAËL : Renaissance d'un peuple — 1989 

 L'HERMÉNEUTIQUE BIBLIQUE — 1990 

 Le Salut par Grâce — 1990 

 Le Baptême du Saint-Esprit — 1992 

 Mon Témoignage — 1992 

 Le Rôle de la Femme dans l'Église — 1993 

 La Volonté de Dieu — 1994 

 La Bible de son origine à nos jours — 1994 

 Les origines d’Halloween — 1995 

 La musique rock — 1996 

 Le Jour du Seigneur — 1999 

 Le Jugement & L'Église — 2000 

 La Réforme Protestante— 2003 

 Les Deux Chemins de l'Amour — 2003 

 La doctrine catholique et la Bible — 2003 

 Différence Catholicisme & et Orthodoxie — 2004 

 L'Œcuménisme et le monde Évangélique — 2004 ~ 2005 

 Le mariage chrétien — 2005 

 Les Sunnites & les Chiites — 2005 

 Les Sept Dispensations Divines — 2005 

 Le Péché — 2006 

 La Divinité de Jésus — 2007 

 Les palestiniens et leur véritable identité — 2007 

 La Réfutation de la doctrine des Témoins de Jéhovah — 2007 

 La Genèse de L’histoire humaine — 2008 ~ 2011 

 La Perfection des Chrétiens de cœur ici-bas  — 2008 

 Le Discours de Jésus-Christ sur le Mont des Oliviers — 2008 ~ 2010 

 La Parabole des Dix vierges — 2008 ~ 2010 

 La Parabole des Talents — 2009 

                                                 
73 Sauf pour le livre publié chez Edilivre, intitulé «Le Retour de Jésus-Christ» que vous pouvez 
vous procurer pour la somme de 35,50€ en version papier ;  et en version numérique (PDF) à 4,99€. 

mailto:samuel-lhermitte@la-bible-sur-le-net.org?subject=Votre%20objet
https://fr.calameo.com/read/001163985a99e70339513
http://fr.calameo.com/read/00116398573e88b6454ee
https://fr.calameo.com/read/001163985221926850321
https://fr.calameo.com/read/001163985c3b9943cc0b9
https://fr.calameo.com/read/0011639858f72558ead8a
http://fr.calameo.com/read/001163985d2b770490e8d
https://fr.calameo.com/read/0011639855d3ca2e7dd3b
http://fr.calameo.com/read/00116398514609864c32e
http://fr.calameo.com/read/001163985302fab99c9da
http://fr.calameo.com/read/001163985c0915c7210a0
http://fr.calameo.com/read/0011639858ff59b8e9f8e
http://fr.calameo.com/read/001163985f9c8e011d651
http://fr.calameo.com/read/001163985d69901d7b4a7
https://fr.calameo.com/read/001163985c85475a31a6d
http://fr.calameo.com/read/001163985d38087e87b24
http://fr.calameo.com/read/0011639856e02ff4d0508
http://fr.calameo.com/read/00116398529639aabf797
http://fr.calameo.com/read/001163985dd8556a64c2c
http://fr.calameo.com/read/0011639856cc9643c18c9
http://fr.calameo.com/read/00116398500fec5a2db4d
http://fr.calameo.com/read/00116398510ddd5165ed9
http://fr.calameo.com/read/001163985c017f73265c3
http://fr.calameo.com/read/001163985ac83130bd9a2
http://fr.calameo.com/read/001163985bcd424ce472f
http://fr.calameo.com/read/00116398543d1058677ca
http://fr.calameo.com/read/00116398503cbcb568208
https://fr.calameo.com/read/00116398583a7ec724e3f
https://fr.calameo.com/read/00116398525ea6c38f6b1
https://fr.calameo.com/read/0011639852a775138aed1
https://fr.calameo.com/read/001163985d2ed4876d4fd
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 L’irréversibilité de la nature humaine 2009 ~ 2014 

 L’Etoile brillante du matin — 2008 

 Voir le Visage de Dieu & la Sanctification du Chrétien — 2008 ~ 2010 

 Réfutation de la Négativité de Jésus-Christ — 2009 

 Le Bouddhisme — 2009 

 Le Fanatisme — 2010 

 Les œuvres du chrétien — 2010 

 Les différents Noms de la Divinité Suprême… — 2010 

 Les fausses doctrines des mouvances charismatiques — 2011 

 La Dette des États & La Faillite mondiale — 2012 ~ 2019 

 Le Trésor caché et la Perle de grand prix — 2011 

 Le Levain dans la Bible — 2011 

 Le Maintien du Salut par les œuvres — 2012 

 Comment Proclamer L'Évangile aujourd'hui? — 2012 

 Une sérieuse mise en garde sur la doctrine de Rick Warren — 2012 

 Melchisédek — 2012 

 L'Apostasie — 2012 

 La Folie de la Croix — 2012 

 Le Péché irrémissible ─ 2012 

 La psychanalyse & la Bible — 2012 

 Questions sur la Divinité de Jésus-Christ  — 2012 

 Le Chemin de la Connaissance — 2012 

 Le Chemin de l’Obéissance — 2012 

 Hérode le Grand — 2013 

 Les Promesses éternelles & la Transcendance De Dieu — 2013 

 Les Richesses injustes — 2003 ~ 2013 

 Israël & L’Église — 2013 

 La Passion pour Christ — 2013 

 Les Sept Mystères du Royaume — 2013 

 LA RELIGION  — 2013 

http://www.edilivre.com/le-retour-de-jesus-christ.html#.U_Sta_l_veQ
https://fr.calameo.com/read/0011639858edca3ae231b
https://fr.calameo.com/read/00116398541fc22d1a144
https://fr.calameo.com/read/001163985d592597b9752
https://fr.calameo.com/read/0011639853e94a13c8364
https://fr.calameo.com/read/0011639850269a47af7ef
http://fr.calameo.com/read/0011639856f0aac8226fa
http://fr.calameo.com/read/001163985bb574960a659
http://fr.calameo.com/read/00116398513b9b608da0b
https://fr.calameo.com/read/0011639859a7a7a77e58a
http://fr.calameo.com/read/001163985fa96359879f0
https://fr.calameo.com/read/00116398593d843397a95
http://fr.calameo.com/read/001163985c4fb772368d6
http://fr.calameo.com/read/0011639856d9b9b7ac7b8
https://fr.calameo.com/read/001163985294f08a2ff50
http://fr.calameo.com/read/0011639854a9dfb087703
http://fr.calameo.com/read/00116398576b56ddf7c69
http://fr.calameo.com/read/0011639850dbc8ba8614f
https://fr.calameo.com/read/0011639854db9f43ecc7c
http://fr.calameo.com/read/0011639856244537542dc
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