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Être Chrétien ! Être Vivant ! Être Puissant en Jésus-Christ Seigneur et Roi !

Là où les païens voient dans La Croix de Jésus-Christ, un signe de souffrance, d'humiliation et peut-être de 
défaite, nous Chrétiens, nous voyons le signe de La Victoire en l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
Nous Chrétiens, nous voyons le signe du Triomphe de Jésus-Christ sur le mal !
Chaque clou horizontal, marque le lien du Fils au Père, et à l'Esprit Saint, Le Signe de la Trinité 
Céleste Victorieuse ! La Croix de Jésus-Christ est le signe de le Trinité Céleste Uni en la Couronne. Le Clou 
des pieds est l'action du Dieu Trinitaire vers la Terre, vers les Hommes qui sont éternellement UN, unis avec 
Le Fils, Le Père, et L'Esprit Saint, en Jésus-Christ, Le Dieu Roi Couronné et éternellement Victorieux !

Job 42.1-6

« Job répondit à l'Eternel et dit:
Je reconnais que tu peux tout, Et que rien ne s'oppose à tes pensées.
Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? -Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, De 
merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas.
Ecoute-moi, et je parlerai; Je t'interrogerai, et tu m'instruiras.
Mon oreille avait entendu parler de toi; Mais maintenant mon oeil t'a vu.
C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. »

Être un Chrétien, APPARTENIR À JÉSUS-CHRIST SEIGNEUR ROI, c'est appartenir à l'être le 
plus Puissant de toute la Création, avec l'Éternel des Armées, notre Dieu, notre Père Saint, Le 
Créateur de toutes choses et Le Saint-Esprit, notre Consolateur, Puissance agissante de Dieu pour 
les hommes ! 
Devons-nous avoir peur, devons-nous trembler en quelques occasions que ce soit? 
Je ne crois pas !

Le chrétien doit avoir en lui cette assurance que le Royaume des Cieux est à lui et qu'il domine sur 
la terre et en tous les lieux, comme au Ciel, en Jésus-Christ Seigneur et Roi. Pour être plus clair, le 
Chrétien doit savoir qu'il a en Jésus-Christ, Seigneur et Roi, la domination sur toutes choses, 
qu'elles soient célestes (spirituelles) ou terrestres, par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi.
Nous autres les Chrétiens, nous nous sous-estimons, nous sous-estimons la Grandeur et la Puissance
de Dieu, en tant que Seul et Unique Dieu et en tant que Dieu Tout-Puissant pour nous secourir en 
toutes circonstances. Jésus-Christ Le Seigneur et Roi de toute la Création est une puissance 
spirituelle et une puissance physique sans égale.
Et sa force surpasse toute force, tout ce qu'IL EST surpasse tout ce qui existe, et tout ce que nous 
pouvons imaginer !
Son éclat est bien plus puissant que l'éclat de toutes les étoiles du ciel ou que toutes les armes 
nucléaires que nous ne possèderons jamais, sa puissance d'irradiation, d'illumination et sa lumière 
infinie est physiquement inquantifiable et physiquement, infiniment plus puissant, que tout ce que 
nous pouvons imaginer. 
Si Dieu avait voulu nous détruire, nous serions détruits depuis longtemps.
La Grandeur de Dieu réside dans le fait qu'un être aussi puissant prenne soin de créatures aussi 
fragiles que nous !
C'est parce que nous avons le privilège d'être ses enfants bien-aimés, en Jésus-Christ ! Le Chrétien 
doit avoir conscience de la toute-puissance de Dieu et de sa force infinie pour nous garder, nous 
sauver, nous aimer et nous accueillir en Sa Sainte Demeure, qui est pour nous, en Son Fils Bien-
Aimé ! La Parole de notre Dieu parle de tout cela, mais nous sommes à mille lieues de le concevoir,
de l'imaginer et de nous représenter ces choses qui nous dépassent. La puissance physique de Dieu 
est cosmique, cataclysmique et infinie, aussi bien sur le plan physique, que spirituelle. 
Pourquoi Dieu est IL craint de ses ennemis? Sinon à cause de Sa toute-puissance infinie, ceci est un 
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fait. Dieu trône sur son Saint Trône avec Puissance et Force, en majesté absolue, avec son Fils Bien-
Aimé, Le Seigneur Dieu Vivant, Jésus-Christ Seigneur et Roi et Le Saint-Esprit !
Si l'univers tout entier exécute la Parole Sainte et Sacrée, de Dieu, si la création toute entière obéie à
L'Éternel, notre Dieu, notre Père et que Dieu nous aime infiniement, NOUS ! 
Avons-nous quelque chose à redouter ?
Je ne crois pas !

En Dieu, Jésus-Christ, Seigneur et Roi, nous avons en vérité, l'assurance d'une bonne vie sur terre 
comme dans les cieux. En vérité, nous nous tracassons pour rien, pour des broutilles sans 
importance, qui sapent notre moral et notre croissance en Jésus-Christ Seigneur et Roi.
Nous sommes sous la Grâce, alors ayons foi en notre Seigneur et Maître pour nous délivrer de tout 
mal, en toutes circonstances !
Le Chrétien doit être persuadé, sur les bases de la Parole de Dieu, des témoignages de la Bible et 
des saints, du témoignage des œuvres de Jésus-Christ, notre Seigneur et Roi, que tout lui appartient, 
tout est pour lui et que Dieu est avec lui et pour lui ! Le Dieu Tout-Puissant d'Israël, le Dieu de Noé,
d'Abraham, de qui procèdent toutes les familles de la terre, ne parle pas et n'agit pas en vain. Les 
choses que Dieu a accomplies pour l'être humain sont inouïes et elles sont scellées pour l'éternité, 
afin que nous soyons rassurés, apaisés et que nous sachions que Dieu nous aime. Et que notre 
libération a déjà eu lieu en la victoire merveilleuse de Jésus-Christ notre Sauveur, notre Libérateur 
et Fils de Dieu ! Dieu suscite toujours un libérateur pour son peuple opprimé !

N'oublions jamais, que Dieu a donné sa vie pour ses Fils en son Fils premier né, Jésus-
Christ, Seigneur et Roi ! Chose inouïe dans toute la création, cela ne s'est jamais vu, avant, et ne se 
verra plus jamais ! En quelques actes, tout a été accompli !
Nous, pauvres pécheurs, avons vécu avec notre Sauveur et notre Dieu !
Nous l'avons approché et fréquenté comme l'un des nôtres, comme notre prochain !
Nous avons vu notre Sauveur, notre Dieu, plein d'amour, pleurer sur notre misère !
Nous avons vu notre Sauveur, notre Dieu, nous laver les pieds, afin de nous purifier.
Nous avons vu notre Sauveur, notre Dieu, prendre sur lui, à la croix, nos péchés !
Nous avons vu notre Sauveur, notre Dieu, ressuscité au 3ème jour d'entre les morts !
Nous avons vu notre Sauveur, notre Dieu, Le Saint-Esprit, descendre sur nous !
Nous avons vu la Puissance et le Règne de Dieu, en maintes occasions !
Nous savons que Jésus-Christ, notre Seigneur Dieu Vivant, reviendra pour le salut de nos âmes, 
ainsi que de ses fidèles !
Et que nous seront avec Dieu pour l' éternité, et que nous le verrons et demeurerons vivants !
Devons-nous avoir peur ?
Je sais que non !

Les choses que nous avons vues sont encore plus grandes que celles que Moïse a vues, lorsque Le 
Seul Dieu, Le Vivant, L'Éternel des armées, scinda la mer en Deux pour laisser passer Israël son 
peuple avec des prodiges et miracles tous plus impressionnants, les uns que les autres ! Concernant 
la mer scindée en deux, il s'agissait déjà d'une route nouvelle, préfiguration des choses à venir : 
Nous, nous connaissons, la route cette fois-ci tracée par Dieu Lui-même, pour nous mener à Lui à 
travers ciel, à Sion. Afin de nous réconcilier avec Lui et nous faire vivre auprès de Lui pour 
l'éternité !

Dieu est avec nous et pour nous qui croyons en Jésus-Christ, son Fils Bien-Aimé, parce que les 
choses que L'Éternel, notre Père, a accomplies en Jésus-Christ notre Seigneur et Roi. A placé Jésus-
Christ, notre Seigneur et notre Roi au-dessus de tous et de tout, Son Saint Nom est au-dessus de tout
nom. À Jésus-Christ Seigneur et Roi Seul a été donné la souveraineté sur tous. Le Père et le Fils ne 
font qu'Un, même s'ils sont distincts, Le Père est dans Le Fils et Le Fils est dans Le Père Jean 17.



Parce que nous avons le Fils, nous avons le Père ! Et nul ne peut avoir le Père sans le Fils. 
S'agissant d'un ordre hiérarchique, fonctionner autrement serait un signe d'insubordination et de 
rébellion. Et Dieu exècre l'insubordination et la rébellion. 
Même dans nos vies de tous les jours, lorsque nous court-circuitons notre hiérarchie, cela est très 
mal perçu, à plus forte raison dans la Maison du Seigneur Dieu Tout-Puissant, L'Éternel, notre Dieu,
notre Père, dont la Maison est la maison la plus ordonnée qui soit. Et Jésus-Christ a bâti la maison 
de Dieu, non celle construite par Moïse, mais celle construite par Dieu Lui-même, IL EST le 
Tabernacle de Dieu, la Maison de Dieu, au milieu de nous !

C'est pourquoi, Le Seigneur, Jésus-Christ, est la porte de la Maison de Dieu et la Maison elle-même,
IL EST DIEU, IL est notre passage obligé pour atteindre Dieu, notre Père qui EST au Ciel ! IL EST 
LE FILS, LE VÉRITABLE, LE SEUL, L'UNIQUE en qui nous sommes, pour ceux qui le 
reconnaissent comme TEL ! Et en qui Seul, nous avons la victoire sur le malin. Jean 14.1-27

« Que votre coeur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs 
demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer 
une place. Et, 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. Vous savez où je vais, et vous en 
savez le chemin.Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons où tu vas; comment pouvons-nous en 
savoir le chemin? Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que 
par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le 
connaissez, et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. 
Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe! Celui qui 
m'a vu a vu le Père; comment dis-tu: Montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le 
Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le
Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les oeuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le 
Père est en moi; croyez du moins à cause de ces oeuvres. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui 
qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en 
vais au Père; et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit 
glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez,
gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, 
afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce 
qu'il ne le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, 
et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, 
et le monde ne me verra plus; mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-
là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui 
a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime; et celui qui m'aime sera aimé 
de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariot, lui dit: Seigneur,
d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non au monde? Jésus lui répondit: Si quelqu'un 
m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons notre 
demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous 
entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé.
Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit-
Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout 
ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le 
monde donne. Que votre coeur ne se trouble point, et ne s'alarme point. Vous avez entendu que 
je vous ai dit: Je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que 
je vais au Père; car le Père est plus grand que moi. Et maintenant je vous ai dit ces choses avant 
qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez »

Celui qui EST à Jésus-Christ, sachant toutes les choses dites plus haut doit être calme, rassuré, et 
avoir la tranquillité du coeur, parce qu'il a l'assurance d'avoir la forteresse la plus précieuse, la plus 



sûre et la plus solide qui soit. 
Certes celui-là doit demeurer vigilant, il doit veiller sur son coeur et sur son âme et persévérer dans 
Le Seigneur Jésus-Christ Roi. Mais en ayant la certitude de posséder l'Amour du Seigneur Jésus-
Christ, il doit simplement demeurer dans cette Amour en faisant la volonté de L'Éternel.

En suivant, fidèlement, les Saints Commandements de Dieu, Le Père et Le Fils !  Le Saint-Esprit 
nous aide à réaliser cela, si nous sommes sincères, et si nous persévérons dans la Foi et la 
connaissance de la volonté de Dieu.

Concernant notre vie et celle de notre entourage. Nous qui croyons en Dieu le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit, Dieu nous parle, pour nos vies ainsi que pour la vie de nos proches ou de notre 
prochain. À nous d'être attentifs à la Parole et la Volonté de Dieu. De demander au Saint-Esprit de 
nous éclairer sur la Volonté de notre Père qui est au Ciel, qui nous donne tout chose si nous le 
demandons au Nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, Seigneur et Roi de toute la 
Création ! 
L'ennemi sait que les bénédictions de L'Éternel sont pour ceux qui ont accepté le Fils de Dieu, c'est 
pourquoi, il persuade beaucoup de ne pas accepter Jésus-Christ comme Fils de Dieu et Dieu. Et de 
ne pas faire appel à Son Saint Nom pour obtenir toute chose de Lui et de L'Éternel notre Dieu, notre
Père et Créateur de tout ce qui existe! Le Saint Nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, 
sauve et l'ennemi lutte pour que nous ne soyons pas sauvés, mais sa lutte est vaine par rapport à 
nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Fils de Dieu et Dieu, comme notre Sauveur et notre  
Libérateur. Et qui avons reconnu que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts au 3éme jour et 
qu' IL a triomphé de l'abominable mort et de l'abominable séjour des morts, qui est une prison pour 
ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ Seigneur et Roi, comme Fils Unique de L'Éternel des 
armées, le Dieu Très Haut, Créateur du Ciel et de la Terre et de tout ce qu'ils contiennent. 
L'ennemi veut nous empêcher de posséder Jésus-Christ, qui Seul, avec le Père peut le contrer.
Nous qui faisons appel au Fils, Jésus-Christ, et à son Glorieux Nom, avons la Victoire éternelle et 
absolue sur l'ennemi, par Jésus-Christ Fils premier né de L'Éternel, notre Dieu, notre Père !
À propos du Nom Saint de Jésus-Christ notre Seigneur et Roi, Acte 4.12 nous révèle ceci : « Il n'y 
a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les 
hommes, par lequel nous devions être sauvés. »
Et Romain 1.16-17 de compléter : « Car je n'ai point honte de l'Evangile ( Jésus-Christ notre 
Roi ) : c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit ( en Jésus-Christ Dieu, et 
Fils de Dieu ), du Juif premièrement, puis du Grec, parce qu'en Lui ( Jésus-Christ notre Roi )
est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit: Le juste vivra par la 
foi ( en Jésus-Christ, Fils de Dieu, et Dieu ).»

Le Chrétien ne vaincra pas par sa propre force, mais il vaincra par la foi en Jésus-Christ, notre 
Seigneur Dieu et Roi Tout-Puissant, qui est notre force véritable et unique ! Gloire à Jésus-Christ, 
Seigneur et Roi de toute la Création, aux siècles des siècles ! Amen !

Être Chrétien, c'est d'avoir cette certitude inébranlable et une confiance tout aussi inébranlable dans 
le fait que Le Seigneur Jésus-Christ est notre seul et unique secours, notre seul et unique refuge, 
notre seul et unique rédempteur, notre pain de vie, notre eau vive de la vie éternelle, la seule et 
unique porte du Temple Céleste, comme il n'y avait qu'une seule porte, pour entrer dans le 
Tabernacle de Moïse, préfiguration des choses célestes. Jésus-Christ, notre Seigneur, est la Seule 
porte pour entrer dans la Maison de Dieu, L'Éternel !

En Jésus-Christ, notre Seigneur et Maître, recevez la paix et l'Amour de notre Dieu. Pour marcher 
avec constance, assurance et confiance dans la vie que Dieu vous a donné à vivre. Sans craindre 
aucun mal, comme le roi David que Dieu a béni à cause de sa fidélité et de sa confiance en Dieu ! 
Comme ses pères Abraham, Isaac et Jacob avant lui, pour les mêmes raisons.



Dieu qui a engendré Le Christ, et qui créé et connaît toutes les circonstances de nos vies, sait quand 
et comment nous venir en aide, dés lors qu'IL nous a confié à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre 
Roi, alors ayons foi en Dieu Le Père, Dieu Le Fils et Dieu Le Saint-Esprit et soyons rassuré quant 
au bon déroulement de nos vies, quoi qu'il advienne, c'est pour la Gloire de Dieu, et notre 
récompense nous sera donnée en son temps, selon la Volonté de notre Père Saint qui est au Ciel !

Et enfin, le Chrétien doit ETRE et PRATIQUER l'Amour, la Vérité, la Justice, la Droiture, l'Équité, 
la Connaissance de l'Éternel, notre Dieu. Il doit refléter la Beauté de Dieu, la Bonté de Dieu, la 
Compassion, la Miséricorde de Dieu, pour la Gloire de Dieu, à cause de l'Esprit de Dieu qui EST en
lui et qui agit en lui !

Alors n'ayons jamais de crainte, comme le roi David et tous les Serviteurs du Dieu Très Haut et 
Trois Fois Saint ! Amen !

Psaume 23 de David, serviteur de l'Éternel, notre Dieu, notre Père     !

« Cantique de David. L'Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me dirige près des eaux paisibles.
Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice, A cause de son nom.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi: Ta
houlette et ton bâton me rassurent.
Tu dresses devant moi une table, En face de mes adversaires; Tu oins d'huile ma tête, Et ma coupe 
déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront Tous les jours de ma vie, Et j'habiterai dans 
la maison de l'Eternel Jusqu'à la fin de mes jours. »
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