
L’Éternel règne, aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas.

PSAUME 93.1
1L'Éternel règne, il est revêtu de majesté, L’Éternel est revêtu, il est ceint 
de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas.

Amos 4:13
Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, Et qui fait 
connaître à l'homme ses pensées, Celui qui change l'aurore en ténèbres, Et 
qui marche sur les hauteurs de la terre: Son nom est l’Éternel, le Dieu des 
armées.

Amos 5:8
Il a créé les Pléiades et l'Orion, Il change les ténèbres en aurore, Il 
obscurcit le jour pour en faire la nuit, Il appelle les eaux de la mer, Et les 
répand à la surface de la terre: L’Éternel est son nom.

Matthieu 24:29
Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne 
donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des
cieux seront ébranlées.

Quelqu'un a-t-il déjà pensé à la puissance, à la force, à la sagesse et 
l'intelligence et à la connaissance qu'il faut pour faire en sorte que la 
création ne chancelle pas et qu'elle ne soit pas ébranlée?
Quelqu'un a-t-il déjà pensé à la dimension de Dieu pour que l'harmonie 
règne dans toute la création, et que les lois que Dieu, l’Éternel des armées, 
a édictées maintiennent toutes choses en place et qu'elles soient respectées 
par toute la création, la nature, et aussi par les ennemis de l’Éternel. 
L’Éternel veille à ce que toutes ses lois, ses fondements, ses 
commandements, préceptes, ses ordres, les principes fondamentaux de la 
création du monde soient respectés et appliqués dans tous les lieux sa 
merveilleuse domination et création. 
L’Éternel Dieu commande à toute la nature, au soleil, à la lune, aux 
nuages, aux nuées, à la mer et aux vents, aux montagnes, aux animaux et 
aux hommes.
Et notre Seigneur Jésus-Christ possède les mêmes attributs et 

http://saintebible.com/matthew/24-29.htm
http://saintebible.com/amos/5-8.htm
http://saintebible.com/amos/4-13.htm
http://saintebible.com/psalms/93-1.htm


caractéristiques que l’Éternel, notre Saint Père.
Puisqu'il fait ce qu'il a vu le Père faire depuis le commencement, Jésus-
Christ aussi commande à la création, aux éléments, il menace les vents et 
les tempêtes. 
Il commande aux mers et aux lacs ( Marc 4.35-41 ), il marches sur les eaux
( Matthieu 14.25-33 ), commandes aux montagnes, dessèche les arbres  (le 
figuier afin qu'il ne donne plus jamais de fruit Marc 11.12-23 )

Marc 4.35-41
37 Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point 
qu'elle se remplissait déjà.
38 Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent:
«Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir?»
39 Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer: «Silence! Tais-toi!» Le vent
tomba et il y eut un grand calme.
40 Puis il leur dit: «Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que
vous n'ayez pas de foi?»
41 Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres:
«Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent!»

Matthieu 14.25-33
25 A la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac.
26 Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et 
dirent: «C'est un fantôme!» et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris.
27 Jésus leur dit aussitôt: «Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur!»
28 Pierre lui répondit: «Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi 
sur l'eau.» 29 Jésus lui dit: «Viens!» Pierre sortit de la barque et marcha 
sur l'eau pour aller vers Jésus,
30 mais, voyant que le vent était fort, il eut peur et, comme il commençait 
à s'enfoncer, il s'écria: «Seigneur, sauve-moi!»
31 Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit: «Homme de peu de 
foi, pourquoi as-tu douté?»
32 Ils montèrent dans la barque, et le vent tomba. 33 Ceux qui étaient dans
la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant: «Tu es vraiment le 
Fils de Dieu.»

Les choses que notre Seigneur Jésus-Christ fait sur terre, il les fait aussi
dans les cieux et dans le ciel.
Dieu le Père, ordonne les mêmes choses à toute la création, il commande 



aux astres des cieux, il commande aux Anges, il commande et ordonne 
toutes choses à toutes ses créatures et aucune ne peut lui résister ou 
s'opposer à sa souveraineté et à sa volonté, car l’Éternel des Armées à la 
domination sur toutes choses.
Dorénavant, Jésus-Christ aussi à la domination sur toutes choses puisqu’il 
a été trouvé Digne de toutes gloires et de toutes dominations.

Dieu du haut de sa puissance, sépare la mer en deux, fait pleuvoir des 
grêles de feu, obscurcit le soleil et la lune, envoi des nuages menaçants ou 
s'habille d'obscurité, fait retentir sa voix redoutable sur toute la terre, fait 
mettre bas les biches par la  puissance de sa glorieuse voix, sa voix 
glorieuse dépouille les forêts et fait bondir les montagnes et les déserts. 
Etc., Il fait vivre et il fait mourir, il appauvri et il enrichi, il donne ou prend
la royauté etc. Il n' y rien que Dieu ne puisse faire, à Dieu tout est possible 
selon le conseil de sa merveilleuse volonté.

L’Éternel est puissant, et sa puissance est infinie, puisqu'il garde stable 
l'univers et l'univers des univers, l'infini. 
Imaginez aussi la puissance et l'Esprit qu'il faut pour maintenir en place 
toutes ces choses, pour analyser toutes les données de la création et 
apporter des solutions à tous les problèmes de la création, afin que la 
création ne soit pas ébranlée.
Qui est capable de connaître et de maîtriser à l'avance tout ce qui doit 
advenir. Scruter toute la terre, car les yeux de l’Éternel scrutent toute la 
création. 
Les hommes peuvent il faire cela ? Le plus puissant des ordinateurs peut il 
faire cela ? La réponse est non, ni maintenant, ni jamais, sauf si Dieu le 
permet.
Imaginez vous ce qu'il faut comme grandeur pour connaître la situation 
personnelle de chacun, aimer et aider chacun de ses enfants bien-aimés, 
dans toutes les générations et dans toutes les situations de nos vies.
Imaginez la force qu'il faut pour pardonner tous nos péchés et toutes nos 
abominations, alors que Dieu nous a fait pour sa Gloire et sa vie, quelles 
souffrances pour notre Saint-Père ! L' imaginez vous ? N'avez vous jamais 
connu cela ?, vous faites du bien à quelqu'un et la personne se détourne de 
vous, parle mal de vous, médit sur vous, se tourne vers vos ennemis, la 
personne agit vis à vis de vous comme si vous lui vouliez du mal ou 
comme si vous avez fait des mauvaises choses à son égard, alors que vous 
ne lui faites que du bien et que vous ne voulez que son bien, quelles 



souffrances !

Imaginez la force qu'il faut pour contraindre tous les ennemis de l’Éternel 
de ne pas répandre le mal partout, la force qu'il faut pour fermer et garder 
fermé le séjour des mort, avant que notre Seigneur Jésus-Christ n'est 
récupéré la clé du séjour des mort. Dieu doit faire barrage à tout ce qui 
menace la stabilité du monde.
Heureusement que Dieu règne : « L’Éternel règne, aussi le monde est 
ferme, il ne chancelle pas. » Cette phrase implique simplement que : Si 
Dieu ne régnait pas, s'il n'était pas ceint de force, donc suffisamment fort, 
fort, intelligent et sage en toutes choses,  il y aurait le chaos dans toute la 
création, et bien entendu sur terre. 
Dieu est la vie, il est le principe même de la vie et de l'ordre, du bon ordre 
des choses. Pour nous, cela semble aussi naturel que de respirer, sauf que 
pour respirer, il faut des principes, des conditions, des organes etc., qui 
fonctionne correctement, en ordre et non dans le désordre, et non de façon 
anarchique ou chaotique. 
Et l’Éternel Dieu s’emploie à garder l' équilibre, l'ordre et la vie contre la 
mort, l'injustice et le chaos. Nous n'avons aucune idée, des forces en 
présences et tout ce qu'il faut comme force et énergie à l’Éternel pour 
neutraliser et garder en respect tous ses ennemis afin qu'il n'inonde pas la 
création de leur souillures. N'oublions pas qu'il s'agit d'une guerre et de 
deux Royaumes en guerre, nous n'avons aucune idée des combats qui se 
sont livrés, qui se livrent et se livreront dans les lieux célestes. Ce dont 
nous sommes sûrs, c'est que la victoire appartient au Seigneur, l’Éternel 
des Armées, au Seigneur, Jésus-Christ Ressuscité, au Seigneur, Saint-
Esprit notre consolateur et aux Saints, c'est écrit et la Parole de l’Éternel 
est la vérité. Et elle est déjà accomplie par Jésus-Christ qui a Triomphé du 
mal sur la terre et dans les cieux, en tous temps, en tous lieux et en toutes 
circonstances. Jésus-Christ est vainqueur et nous avec lui !!! Cela est lié 
sur la terre comme dans les cieux, dans tous les lieux de la domination de 
Jésus-Christ, aux siècles et aux siècles. Gloire à notre Dieu pour sa victoire
éclatante sur le malin et son séjour, son royaume !!!

Le trône de Dieu est un trône de gloire et de puissance basé sur la Justice 
et le droit, et la Sainte puissance de Dieu le Père inspire le respect à toute 
la création car tout  est sous ses précieux pieds, dans ses saintes mains et 
tout s’accomplit par sa Sainte Parole. Oui sa Sainte Parole, Son Fils, la 
Parole de sa bouche, les Écritures, et par le Seigneur Saint-Esprit. Béni soit
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le Père, le Fils et Le Saint-Esprit aux siècles et aux siècles. Bénie soit la 
Parole Sainte de l’Éternel des Armées.

Jean 1.1-5
1Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 
Parole était Dieu. 2Elle était au commencement avec Dieu. 3Toutes choses
ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. 4En 
elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 5  La lumière luit dans
les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue.

Deutéronome 18.17-19
17L'Éternel me dit: Ce qu'ils ont dit est bien. 18Je leur susciterai du milieu 
de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa 
bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. 19Et si quelqu'un 
n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en 
demanderai compte. 

La joie de ceux qui se confient en Dieu (Psaumes 33.1-22)

33 Justes, réjouissez-vous en l’Éternel! La louange convient aux hommes 
droits.
2 Célébrez l’Éternel avec la harpe, louez-le sur le luth à dix cordes! 3 
Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos 
voix,
4 car la parole de l’Éternel est droite et toute son œuvre s'accomplit avec 
fidélité!
5 Il aime la justice et le droit; la bonté de l’Éternel remplit la terre. 6 Le 
ciel a été fait par la parole de l’Éternel, et toute son armée par le souffle de 
sa bouche.
7 Il amoncelle les eaux de la mer, il garde les océans dans des réservoirs.
8 Que toute la terre craigne l’Éternel, que tous les habitants du monde 
tremblent devant lui, 9 car il parle, et la chose arrive, il ordonne, et elle 
existe. 10 L’Éternel renverse les plans des nations, il anéantit les projets 
des peuples, 11 mais les plans de l’Éternel subsistent éternellement, et les 
projets de son cœur de génération en génération. 12 Heureuse la nation 
dont l’Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit comme son 
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héritage! 13 L’Éternel regarde du haut du ciel, il voit tous les hommes.
14 Du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre.
15 Lui qui a façonné leur cœur à tous, il est attentif à toutes leurs actions. 
16 Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas sa grande 
force qui délivre le guerrier. 17 Le cheval est impuissant pour assurer le 
salut, et toute sa vigueur est incapable de procurer la délivrance, 18 mais le
regard de l’Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en 
sa bonté, 19 afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre, même en 
temps de famine.
20 Nous espérons en l’Éternel: notre secours et notre bouclier, c'est lui.
21 Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit, c'est en son saint nom que 
nous avons confiance. 22 Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous 
espérons en toi! 

Dans toutes les Écritures, du commencement jusqu’à la fin, de l'Ancien 
Testament au Nouveau Testament, nous voyons se manifester, la puissance
, la grandeur, la force, le règne, l'amour, et la gloire de L’Éternel des 
Armées. Dans Genèse par exemple, nous voyons la puissance créatrice de 
l’Éternel, Dans Exode nous voyons sa puissance libératrice, dans Job nous 
voyons toutes ses œuvres et toute la science et la force nécessaire à 
l'équilibre des cieux et de la terre. Dieu met à notre disposition sa 
merveilleuse force, à nous qui croyons, en celui qu'il nous a envoyé et en 
lui. Dieu nous montre dans toutes les Écritures sa grandeur et sa force et 
nous voyons qu'il est au commande de toutes choses.
Si les choses que nous avons vu et entendu au sujet de notre Dieu nous ont 
semblé incroyables et puissantes, lorsque la vérité nous affranchira et que 
nous connaîtrons toutes choses totalement et non plus partiellement, nous 
verrons alors la profondeur, la largeur, la longueur et la hauteur de Dieu.
Nous le verrons alors dans toute sa gloire et dans toute sa puissance et dans
son merveilleux règne de gloire et de puissance, dans sa magnificence. Et 
comme Job, nous pourront dire : « Mon oreille avait entendu parler de toi,
mais maintenant mon œil t'a vu. »

Aveu par Job de son ignorance (Job 42.1-6)

42 Job répondit à l’Éternel: 2 «Je reconnais que tout est possible pour toi et
que rien ne peut s'opposer à tes projets.



3 Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir?' Oui, j'ai 
parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne 
connais pas.
4 Ecoute-moi et je parlerai! Je t'interrogerai et tu me renseigneras.'
5 Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a
vu.
6 C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière 
et sur la cendre.»

En dépit des grandes choses que Dieu nous a fait voir dans toute l'histoire 
de son peuple, de son héritage, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que 
nous verrions et ferions des choses plus grandes encore que toutes les 
choses que nous avons vu et entendu et faites jusqu'à présent.
Et ces choses grandes et inimaginables se feront par la puissance et la 
force de l’Éternel et du Seigneur Jésus-Christ, et du Seigneur Saint-Esprit, 
les visions, les signes dans les astres, les prophéties des jeunes, des vieux, 
l'enlèvement de l’Église de Jésus-Christ, l'avènement de Jésus-Christ, le 
jugement dernier, la nouvelle terre, le nouveau ciel, la nouvelle Jérusalem, 
le règne de Jésus-Christ avec tous les Saints et l' Éternel des Armées.
Et c'est la force de Dieu, le principe de la vie qui permet cela, au nom de 
Jésus-Christ Ressuscité! 
En vérité, en vérité, la force de Dieu, sa toute puissance, sera manifestée 
aux nations dans les temps à venir et chacun en prendra la réelle 
dimension.

Dieu soutient toutes choses dans la création par son règne et sa force, afin 
que nous soyons unis à lui dans sa gloire et dans l'éternité. Dieu est la 
force. Il est le bien absolu, car en dépit de sa force infinie,  il est bon et 
juste. Faire le bien en toute occasion est plus dur que de s'abandonner au 
mal. Le bien implique de procéder à des arbitrages et de brider sa force 
lorsqu'on est fort, alors que le mal absolu ne se pose pas de question, et ne 
fait pas appel à la conscience, à l'arbitrage, au libre arbitre, dont nous 
faisons sans cesse usage. Le libre arbitre de Dieu est toujours bon, c'est 
pourquoi, seul Dieu est bon malgré sa toute puissance. Il fait toujours 
preuve d'amour avant tout, mais il nous corrige comme un père corrige un 
fils aimé, avec amour, afin que nous devenions meilleurs en dominant le 
péché et sa loi qui nous fait mourir comme des hommes.



Luc 18.19
19Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu 
seul.

Dieu est infiniment fort à cause de son amour, de sa bonté et de sa justice. 
Toutes les saintes vertus de Dieu alimentent sa force contre ses ennemis 
qui ne possèdent pas ses hautes valeurs morales. Car comme le dit le roi 
Salomon:

Proverbes 25.5
5 Retire tout méchant de l'entourage du roi et son trône s'affermira par la 
justice. 

D'autres part Proverbes 25.22 nous dit :
21Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger; S'il a soif, donne-lui 
de l'eau à boire. 22Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa 
tête, Et l’Éternel te récompensera.

Heureusement pour nous que nous avons un Dieu Très-Haut au dessus de 
tout et qui soutient toutes choses par sa force infinie, par sa Parole, afin 
que la création ne soit pas ébranlée, afin que nous puissions tous le 
connaître, voir son trône de gloire et vivre à ses côtés. Quelle grâce de 
vivre éternellement aux cotés de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, 
d'éternités en éternités, d'assister et d'être partie prenante des «choses à 
venir», révélées à l’Apôtre Jean dans le livre de la révélation : L' 
Apocalypse.

Un nouveau ciel et une nouvelle terre (Apocalypse 21.1-8)

1 Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la 
première terre avaient disparu et la mer n'existait plus.
2 Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle 
Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son 
époux.
3 J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait: «Voici le tabernacle de
Dieu parmi les hommes! Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu 
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lui-même sera avec eux, [il sera leur Dieu].
4 Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus et il n'y aura 
plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu.»
5 Celui qui était assis sur le trône dit: «Voici que je fais toutes choses 
nouvelles.» Il ajouta: «Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance 
et vraies.»
6 Puis il me dit: «Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. A 
celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la 
vie.
7 Le vainqueur recevra cet héritage, je serai son Dieu et il sera mon fils.
8 Quant aux lâches, aux incrédules, [aux pécheurs,] aux abominables, aux 
meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux 
idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et 
de soufre. C'est la seconde mort.»

La nouvelle Jérusalem (Apocalypse 21.19-22.5)

22 Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu tout-
puissant, est son temple, ainsi que l'Agneau. 23 La ville n'a besoin ni du 
soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'Agneau
est son flambeau.
24 Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront 
leur gloire.
25 Ses portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus 
de nuit. 26 On y apportera la gloire et l'honneur des nations.
27 Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à des 
pratiques abominables et au mensonge; il n'entrera que ceux qui sont 
inscrits dans le livre de vie de l'Agneau.

22.1 Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, 
qui sortait du trône de Dieu et de l'Agneau.
2 Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se 
trouvait l'arbre de vie qui produit douze récoltes; il donne son fruit chaque 
mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. 3 Il n'y aura plus de 
malédiction. Le trône de Dieu et de l'Agneau sera dans la ville; ses 



serviteurs lui rendront un culte. 4 Ils verront son visage et son nom sera sur
leur front. 

5 Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe 
ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils 
régneront aux siècles des siècles.

Conclusion (Apocalypse 22.6-21)

6 Il me dit: «Ces paroles sont dignes de confiance et vraies; et le Seigneur, 
le Dieu de l'esprit des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses 
serviteurs ce qui doit arriver bientôt.»
7 «Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la 
prophétie de ce livre!» 8 Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Après les
avoir entendues et vues, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait 
pour l'adorer. 9 Mais il me dit: «Garde-toi bien de le faire! Je suis ton 
compagnon de service, celui de tes frères les prophètes et de ceux qui 
gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu.»
10 Puis il ajouta: «Ne marque pas du sceau du secret les paroles de la 
prophétie de ce livre, car le temps est proche.
11 Que celui qui est injuste commette encore des injustices et que celui qui
est sale se salisse encore, mais que le juste pratique encore la justice et que
celui qui est saint progresse encore dans la sainteté.»
12 «Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour 
traiter chacun conformément à son œuvre.
13 Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et
la fin.
14 Heureux ceux qui lavent leur robe: ils auront droit à l'arbre de vie et 
pourront entrer par les portes dans la ville!
15 Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité 
sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent 
le mensonge! 16 Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces 
choses dans les Églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son 
descendant, l'étoile brillante du matin.»



17 L'Esprit et l'épouse disent: «Viens!» Que celui qui entend dise: 
«Viens!» Que celui qui a soif vienne! Que celui qui veut de l'eau de la 
vie la prenne gratuitement!
18 Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce 
livre: si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux 
décrits dans ce livre;
19 et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette 
prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte 
décrits dans ce livre.
20 Celui qui atteste ces choses dit: «Oui, je viens bientôt.» Amen! 
Viens, Seigneur Jésus!
21 Que la grâce du Seigneur Jésus[-Christ] soit avec tous les saints!

L' Éternel, Dieu le Père est l'autorité suprême qui a fait, fait et fera toutes 
choses nouvelles, c'est lui qui maintient l'équilibre de la création en tous 
temps, en tous lieux et en toutes circonstances. Car tout a été créé par lui, 
avec, pour et par la Parole, Jésus-Christ, la Parole faite chair. 
Notre Saint Père qui est aux cieux, détient toutes les lois de la création 
entre ses précieuses mains et ordonne à toutes choses d'agir, d'être, ou 
d'exister. « Que la lumière soit et la lumière fut, et elle était bonne ». 
Quelle classe !
Dieu est le principe même de la vie, il est le principe même de la création, 
il est le règne, la puissance et la gloire. Il est la lumière du monde, l'eau 
vive de la vie éternelle, l'arbre de vie et il est tout ce que Jésus-Christ nous 
a dit qu'il est, car Jésus-Christ est de lui et il est en Jésus-Christ et Jésus-
Christ est en lui (Jean 17). Dieu est le Dieu des vivants, il est le Dieu, 
Fidèle, Juste et bon, il est trois fois saint, Omnipotent, Omniscient, Alpha 
et l'Oméga et supérieur en toutes choses à toutes ses créatures et notre 
Seigneur Jésus-Christ lui est soumis en toutes choses, comme nous 
devrions lui être soumis aussi, cependant, notre Seigneur Jésus-Christ qui 
procède de lui, car il l' a engendré, il est semblable à Dieu le Père, égal à 
lui en toutes choses, mais l'autorité suprême appartient à notre Seigneur, 
Dieu le Père sur son Trône de Gloire, d'où il est notre rempart, notre 
bouclier, et notre haute montagne contre ses ennemis, nos ennemis. Lui qui
était, qui est et qui sera, est avec notre Seigneur Jésus-Christ Ressuscité et 
le Seigneur Saint-Esprit, la Sainte Trinité, notre bouclier, notre seul abri 
pour l’éternité, aux siècles et aux siècles. L’Éternel nous pardonne nos 



iniquités reconnues, l’Éternel efface nos transgressions assumées pour 
lesquels nous faisons actes sincères de repentances.
Le Seigneur Jésus-Christ, notre rédempteur, nous justifie auprès de notre 
Saint Père, l’Éternel, car il est notre Souverain Sacrificateur, dont le 
merveilleux sang hôte nos tous nos péchés. Le Saint-Esprit nous conseille, 
nous instruit, afin que nous ne péchions pas contre Dieu et nos frères et 
sœurs bien-aimés. L’Éternel des armées, par son règne, sa puissance, et sa 
gloire assure la cohésion de toutes choses.
De plus, c'est à lui, par l’intermédiaire de son Fils premier né, Jésus-Christ,
ressuscité d'entre les morts au 3éme jour et triomphateur de la mort, que 
nous avons tous des comptes à rendre, que ce soient les hommes ou les 
anges, et la création, nous sommes tous sous le coup du Jugement de 
Jésus-Christ, qui exercera son jugement avec puissance et avec force afin 
de purifier définitivement la création du mal. 
L'intelligence et la sagesse suprême appartiennent à Dieu, qui a triomphé
de ses ennemis par la force, la sagesse et l'intelligence, et aussi par la 
tactique du cheval de Troie, en aillant une connaissance parfaite de la 
nature, de son ennemi qui ne peut pas résister à faire le mal, jusqu’à 
condamner injustement le Fils premier né de Dieu, celui qu'il a engendré. 
Dieu est plus fort et plus Grand que toutes ses créatures, quelque soit la 
créature, chacun doit savoir cela. 
Et dans ces circonstances, Dieu exerce sa justice, sa puissance, avec force 
et autorité. Car, l'ennemi est tourmenté par l'autorité de Dieu le Père et de 
Dieu le Fils.
Dieu répond à l'ultime provocation de ses ennemis en les anéantissant pour
toujours et au moment venu, il les expédiera dans le feu de la Géhenne, où 
ils sont déjà consumés, au Nom de Jésus-Christ Ressuscité.
Afin que, nous qui sommes ses enfants bien-aimés, et Frères et Sœurs de 
notre Seigneur Jésus-Christ Ressuscité, nous puissions le servir sans 
crainte selon la promesse faite à Abraham, après avoir tout surmonté :

Luc 1.68-75
68Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, De ce qu'il a visité et racheté son 
peuple,
69Et nous a suscité un puissant Sauveur Dans la maison de David, son 
serviteur,
70Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des 
temps anciens, -
71Un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux 

http://saintebible.com/luke/1-71.htm
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qui nous haïssent!  (nous haïssent, nous maudissent, nous persécutent et 
nous maltraitent, tous nos ennemis Matthieu 5.43-45)
72C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères, Et se 
souvient de sa sainte alliance,
73Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père,
74De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos 
ennemis, De le servir sans crainte,
75En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours 
de notre vie.

Invitation à l'adoration (Psaumes 95.1-11)

1Venez, crions de joie en l'honneur de l’Éternel, poussons des cris 
de joie en l'honneur du rocher de notre salut!
2Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des 
chants en son honneur,
3car l’Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de 
tous les dieux.

4Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets 
des montagnes sont à lui.
5La mer est à lui: c'est lui qui l'a faite; la terre aussi: ses mains l'ont 
formée.

6Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou 
devant l’Éternel, notre créateur,

7car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le 
berger, le troupeau que sa main conduit.
*Aujourd'hui, si vous entendez sa voix,
8n'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme lors de la 
journée de Massa, dans le désert:
9là vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve, bien 
qu'ils m'aient vu agir.
10Pendant 40 ans j'ai eu cette génération en dégoût et j'ai dit: 
«C'est un peuple dont le cœur s'égare, ils ne connaissent pas mes 
voies.»
11Aussi, j'ai juré dans ma colère: «Ils n'entreront pas dans mon 
repos!»
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Hymne à la grandeur et à la gloire de Dieu (Psaumes 96.1-13)

1Chantez en l'honneur de l’Éternel un cantique nouveau, chantez 
en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre!
2Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom, annoncez 
de jour en jour son salut!
3Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les
peuples!

4Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange; il est 
redoutable, plus que tous les dieux.
5En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, 
alors que l'Éternel a fait le ciel.
6La splendeur et la magnificence sont devant lui, la force et la 
gloire remplissent son sanctuaire.
7Familles des peuples, rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire 
et honneur!
8Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom, apportez-lui des 
offrandes et entrez dans ses parvis!
9Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés, 
tremblez devant lui, habitants de toute la terre!
10Dites parmi les nations: «L'Éternel règne. Aussi, le monde est 
ferme, il n'est pas ébranlé. L'Éternel juge les peuples avec 
droiture.»

11Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la
mer retentisse avec tout ce qu'elle contient,
12 que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête, que 
tous les arbres des forêts poussent des cris de joie
13 devant l’Éternel, car il vient. Oui, il vient pour juger la terre. Il 
jugera le monde avec justice, et les peuples suivant sa fidélité.

Lire aussi Psaumes 97, 98, 99, 100 

Les jugements de Dieu (Psaumes 97.1-12)

97 L’Éternel règne: que la terre soit dans l'allégresse, que les îles 
nombreuses se réjouissent!
2 Les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et le droit forment la 
base de son trône. 3 Le feu marche devant lui et embrase de tous côtés ses 



adversaires; 4 ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. 5 
Les montagnes fondent comme de la cire devant l’Éternel, devant le 
Seigneur de toute la terre. 6 Le ciel proclame sa justice, et tous les peuples 
voient sa gloire. 7 Ils sont couverts de honte, tous ceux qui servent les 
sculptures sacrées, qui se vantent de leurs faux dieux. *Que tous les dieux 
se prosternent devant lui!
8 Sion l'entend et se réjouit, les villes de Juda sont dans l'allégresse à cause
de tes jugements, Éternel,
9 car toi, Éternel, tu es le Très-Haut qui domines toute la terre, tu es bien 
au-dessus de tous les dieux.
10 *Vous qui aimez l’Éternel, ayez le mal en horreur! Il garde ses fidèles, 
il les délivre des méchants.
11 La lumière est semée pour le juste, et la joie pour ceux dont le cœur est 
droit.
12 Justes, réjouissez-vous en l’Éternel et célébrez sa sainteté par vos 
louanges! 
Perpétuellement, Amen !
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