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L’Apôtre Paul a dit dans Galates 2:20 J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est 

plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans 

la foi [DU Fils de Dieu Selon la version de la Bible du roi Jacques. Note du Trad.] qui 

m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi.  
 

Maintenant l’Apôtre Paul n’est pas en train de nous dire ici qu’il nous faut vivre par la 

foi. Pour le lecteur désinvolte, il peut sembler en être ainsi, mais remarquez combien 

l’apôtre choisit ses mots avec précision : « si je vis maintenant dans la chair, je vis dans 

la foi DU Fils de Dieu ». 
 

Maintenant, beaucoup de fois, Jésus a dit ces Paroles  dans la Bible: “Ta foi t’a sauvée », 

ou « Ta foi t’a guérie », ou « ta foi t’a rétablie » [selon la version du roi Jacques. Note du 

Trad.], ou « Ta foi t’a rendu sain, en bonne santé » [selon la version du roi Jacques. Note 

du Trad.]… Et toutes ces fois, c’est le même mot grec sozo qui est utilisé.  
 

Ce mot sozo a un sens tant spirituel que physique. Nous voyons le même mot être utilisé 

pour la guérison, le salut, rétablir, rendre sain ou la bonne santé dans les passages 

suivants : 
 

Matthieu 9:22 Jésus se retourna, et dit, en la voyant: Prends courage, ma fille, ta foi t'a 

guérie (rétablie). Et cette femme fut guérie (rétablie) à l’heure même. 
 

Marc 5:34 Mais Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t’a sauvée (rétablie); va en paix, et sois 

guérie de ton mal. 
 

Luc 7:50 Mais Jésus dit à la femme: Ta foi t’a sauvée, va en paix. 
 

Luc 18:42 Et Jésus lui dit: Recouvre la vue; ta foi t’a sauvé. 
 

Actes 14:9 Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu’il avait 

la foi pour être guéri, 
 

Le mot grec sozo signifie: Sauver, garder en bonne santé, secourir du danger ou de la 

destruction. Et ça signifie aussi sauver d’un préjudice ou d’un danger, sauver de la 

souffrance d’une maladie, rétablir, guérir, remettre en santé ; préserver celui qui  risque 

d’être détruit, sauver ou secourir dans le but de délivrer des  sanctions du jugement. 
 

Ainsi, nous devons nous poser la question quelle est cette foi qui les a sozo-és ? Parce que 

les gens peuvent avoir la foi en un arbre pour leur guérison. Alors, quelle est la différence 

entre ta foi et La Foi par laquelle Paul dit vivre maintenant ? 
 

Vous pouvez utiliser votre foi pour la guérison, mais Paul nous dit dans notre texte 
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d’aujourd’hui qu’il vit par la Foi d’un autre, précisément, la Foi du Seigneur Jésus-

Christ. C’est Sa Foi à Lui qui est importante, et pas la vôtre et la mienne. Quand on en 

vient à cela, Dieu ne Se préoccupe pas de votre foi. En fait, Il ne s’intéresse même pas à 

votre foi quand il s’agit de la Vie Eternelle. 
 

Votre foi non plus n’a pas d’importance aux yeux de Dieu, même si la foi est la substance 

des choses qu’on espère. Et à moins que votre Foi soit la même Foi que Dieu a donnée à 

Son Fils, elle ne veut absolument rien dire aux yeux de Dieu. Parce qu’on nous dit dans 

Ephésiens 4 qu’il n’y a qu’une seule foi.  
 

Lisons cela par nous-même. Ephésiens 4:5 Paul  dit: « Un seul Seigneur,  une seule foi, 

un seul baptême, » et ce seul baptême, c’est le baptême du Saint-Esprit. C’est de ça que 

Paul parlait ici. Car il a aussi dit dans 1 Corinthiens 12:13 « Nous avons tous, en effet, été 

baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps, » 
 

Et William Branham a dit la même chose dans son sermon intitulé LE SEUL LIEU 

D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 28.11.65M E-273 «Un seul 

Seigneur, une seule foi, un seul baptême.» C’est le baptême du Saint-Esprit. E-274 Le 

baptême d’eau vous introduit simplement dans la communion avec le peuple, montrant 

que vous reconnaissez avoir accepté Christ. C’est la vérité. Mais il s’agit du baptême de 

l’Esprit. Je peux invoquer le Nom de Jésus sur vous en vous baptisant, mais cela n’atteint 

pas la chose. E-275 Mais une fois que le Saint-Esprit, la vraie Parole entre réellement en 

vous (la Parole, Jésus), alors, frères, le Message n’est alors plus un secret pour vous; 

vous Le connaissez, frères, Il est tout à fait clair là devant vous. Alléluia! 
 

Frère Branham a dit dans son sermon JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, 

AUJOURD’HUI, ET ETERNELLEMENT Sam 06.08.55 E- 15 Eh bien, parfois 

aujourd’hui beaucoup de croyants disent, parlant de certaines choses : « Oh! C’est 

contraire à ma foi. Notre foi n’enseigne pas cela. » Il n’y a en réalité qu’une seule foi; 

c’est ce que dit la Bible. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul 

Dieu, il n’y a qu’une seule foi et c’est la foi du Seigneur Jésus-Christ. Voyez?  
 

Je pense que c’est pourquoi nous avons autant de gens qui marchent dans l’erreur 

aujourd’hui, parce qu’ils n’ont pas permis à la Parole authentique de les féconder de 

l’Esprit authentique du Dieu vivant. Ils ont un baptême fondé sur une acceptation 

doctrinale. 
 

C’est pourquoi Paul ne parle que d’une SEULE foi, et il nous dit que cette seule Foi est  la 

Foi DU Fils de Dieu. 
 

En fait, William  Branham dit exactement la même chose dans le sermon : LE GAZAM, 

LA SAUTERELLE, LE JELEK ET LE HASIL Dim 23.08.59 E-79 [] Vous pouvez 

avoir une foi, mais nous voulons la foi. Combattre ardemment, c’est plaider en faveur de 

cela, c’est prendre–prendre position pour cela. Combattre ardemment pour la foi qui a 
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été transmise aux saints une fois pour toutes. E-80 Quand ont-ils été appelés saints ? 

Quand ils ont été sanctifiés. Le Saint-Esprit les avait sanctifiés ; ils furent appelés saints. 

Eh bien, Jude dit, un frère, le frère de lait de Jésus : « J’aimerais que vous combattiez 

ardemment pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Ne laissez 

jamais tomber cette foi-là. E-81 Et la foi des saints n’était pas dans des credo, ni dans les 

dénominations, ni dans les bâtiments de l’église, ni dans les associations, mais c’était 

dans la Présence du Dieu vivant. Ils avaient la foi pour guérir les malades, chasser les 

démons, opérer des miracles. Toutes les grandes promesses faites par Jésus, cette 

première église s’y accrochait. C’était le lien vital. 

Remarquez, il nous dit que cette Foi n’est pas une foi dans une doctrine ou un credo, ou 

une affiliation à une église. Mais cette Foi est la présence du Dieu Vivant qui vit en vous, 

et qui fait en vous ce qu’Il a fait dans Son Fils Jésus. 
 

Ephésiens 2:8 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. 9 Ce n’est point par les œuvres, afin que 

personne ne se glorifie. 10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-

Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les 

pratiquions. Alors ce n’est pas votre foi qui le fait, mais c’est cette foi qui est un don de 

Dieu pour vous, qui est une révélation qui produit en vous ce qu’il fit dans le Fils premier-

né. 
 

2 Timothée 1:9 par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte 

vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce 

qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, Et donc, nous voyons 

que ce n’est pas ce que nous faisons ou pouvons faire, mais c’est ce qu’Il a fait pour nous 

avant la fondation du monde, et c’est simplement le fait que nous devenons obéissants à 

son dessein et à sa grâce.  
 

Romains 3:19 Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la 

loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant 

Dieu. 20 Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c’est par la 

loi que vient la connaissance du péché. 21 Mais maintenant, sans la loi est manifestée la 

justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, 22 [justice de Dieu 

qui est par la foi DE Jésus-Christ Selon la version de la Bible du roi Jacques. Note du 

Trad.] pour tous ceux qui croient. Il n’y a point de distinction. 23 Car tous ont péché et 

sont privés de la gloire de Dieu; 24 et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le 

moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 25 C’est lui que Dieu a destiné, par son 

sang, à être, pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, 

parce qu’il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, 

afin, dis-je, 26 de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en 

justifiant celui qui a la foi en Jésus. 27 Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. 
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Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. 28 Car nous 

pensons que l’homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Autrement dit, ce 

n’est rien de ce que vous avez fait ou pouviez faire, mais c’est simplement ce que Dieu a 

déjà fait pour vous, à vous, en vous et par vous. 
 

Or, ce qui me préoccupe, c’est que les gens, avec le temps, en arrivent au point où ils 

perdent de vue La Foi de Christ et ils regardent à leur propre foi comme la chose 

importante avec Dieu. Mais Dieu n’a jamais été impressionné ou ému par la foi de 

l’homme, sauf quand on en vient à la guérison ou à des choses de cet ordre. Mais même 

dans la Bible, vous voyez beaucoup de gens qui ne sont pas sauvés, être guéris parce 

qu’ils avaient la foi pour la guérison. Mais quand on en vient à la Vie-Dieu, Dieu est 

impressionné et ému par Sa propre Foi, et cette Foi est sous forme de la révélation. Et par 

conséquent, si la Foi est une Révélation, alors quand ils perdent de vue La Foi, ils 

perdent de vue la Révélation.   
 

Frère Branham nous a enseigné que la plus grande de toutes les révélations, c’est (la 

révélation de) la Divinité suprême de Jésus-Christ. Ainsi, vous devez comprendre, par la 

révélation, la Divinité pour comprendre la relation entre le Père et Son Fils, et comment 

vous avez aussi la même relation avec Lui en tant que votre Père, et vous en tant que l’un 

de Ses fils. Et alors, par cette révélation, vous vivez et êtes rendu vivant. 
 

Dans son sermon L’ENLÈVEMENT 65-1204 frère Branham a dit : « 65 Mais pour 

l’Église, l’Épouse, l’Enlèvement est une révélation. Cela lui est révélé; la véritable 

Épouse de Christ attendra cette révélation de l’Enlèvement. 66 C’est une révélation, car 

la révélation est la foi. Vous ne pouvez pas avoir une révélation, sans que cela soit la foi. 

La foi est une révélation, parce que c’est quelque chose qui vous est révélé. La foi est 

une révélation. La foi, c’est quelque chose qui vous a été révélé, comme cela le fut à 

Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait été révélé, 

comme n’existant pas. C’est cela qu’est la foi, c’est la révélation de Dieu. L’Église est 

bâtie sur une révélation, le Corps tout entier l’est. 
 

Ainsi, si c’est la Révélation de Dieu, alors ce n’est pas la révélation de quelque chose 

d’autre. 
 

Dans son sermon LES OEUVRES SONT LA FOI EXPRIMÉE  65-1126 frère Branham 

a dit: 105 Or, la foi est “une révélation venant de Dieu”. Donc, la foi est une révélation. 

Je veux m’arrêter là-dessus un instant. C’est une révélation. Il a  révélé cela par Sa grâce. 

Ce n’est pas quelque chose que vous avez fait. Vous n’êtes pas arrivés à la foi par vos 

propres efforts. Lorsque vous avez la foi, elle vous est donnée par la grâce de Dieu. Et 

Dieu vous la révèle, par conséquent la foi est une révélation. Et toute l’Église de Dieu 

est bâtie sur la révélation.  
 

Et aussi dans son sermon LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-0725M frère 

Branham a dit : 53 Qu’est-ce que la foi? La foi, c’est quelque chose qui vous est révélé; 
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qui n’est pas encore là, mais vous croyez que ça viendra. La foi, c’est une révélation de 

la volonté de Dieu. Donc, par révélation! 54 Et les églises d’aujourd’hui ne croient même 

pas à la révélation spirituelle. Elles croient à un enseignement dogmatique d’un système 

quelconque. “Par révélation, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de 

Caïn, c’est ainsi que Dieu rendit témoignage qu’il était juste.” Amen. J’espère que vous 

voyez ça. Vous voyez où nous vivons? Vous voyez l’heure? 
 

L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST 65-1125 160 Qu’est-ce qu’une 

révélation? Jésus a dit : “Sur ce roc Je bâtirai Mon Église, et les portes du séjour des 

morts ne prévaudront pas contre Elle.” Une révélation, c’est la Foi; parce que la Foi 

vous a été révélée.161 “C’est par la Foi qu’Abel offrit, par révélation (par la Foi), qu’il 

offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn.” 
 

LES OEUVRES SONT LA FOI EXPRIMÉE 65-1126 117 Parmi tout un auditoire, 

lorsque la ligne de prière défile, vous en trouverez certains... et tous seront de braves 

gens, dirons-nous. Il y en a certains qui font de grands efforts pour Y croire, ils essaient 

d’Y arriver par leurs propres efforts. Certains n’Y arrivent pas du tout. Et d’autres, par 

la grâce, ça leur est tout simplement donné. Maintenant, voilà la différence. Voyez? C’est 

ça qui produit le résultat. La vraie révélation, c’est ça, parce que la foi est une révélation 

venant de Dieu. Il faut que ce soit premièrement révélé. 
 

Par conséquent, nous ne devrions jamais sous-estimer l’importance de la révélation, car 

nous sommes sauvés par la révélation, nous sommes justifiés par la révélation, nous 

sommes sanctifiés par la révélation ; par la révélation, nous recevons le Saint-Esprit ; par 

la révélation, nous naissons dans la famille de Dieu ; par la révélation, nous avons accès à 

Dieu et par la révélation, nous avons la vie, le mouvement, et l’être. 

L’EXPOSE DES SEPT ÂGES DE L’EGLISE CHAPITRE 1 PAGE 13 {13-4} On 
n’insistera jamais trop sur l’importance pour le vrai croyant de la révélation par l’Esprit. 

La révélation est pour vous un facteur d’une importance capitale, peut-être même plus 

que vous ne le pensez. Je ne parle pas là de ce Livre de l’Apocalypse et de vous; je parle 
de TOUTE révélation. C’est une chose de la plus haute importance pour l’Église. Vous 

souvenez-vous de Matthieu 16, où Jésus demande à Ses disciples : “Qui dit-on que Je 
suis, Moi, le Fils de l’Homme? Ils répondirent : Les uns disent que Tu es Jean-Baptiste; 

les autres, Élie; les autres Jérémie, ou l’un des prophètes. Et vous, leur dit-Il, qui dites-

vous que Je suis? Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, 
reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas la 

chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais c’est Mon Père qui est dans les cieux. Et Moi, 
Je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre Je bâtirai Mon Église, et que les portes 

du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.” Les catholiques romains disent 

que l’Église est bâtie sur Pierre, mais c’est vraiment une conception charnelle. Comment 
Dieu pourrait-Il bâtir l’Église sur un homme instable au point de renier le Seigneur Jésus 

en jurant? Dieu ne peut bâtir Son Église sur aucun homme né dans le péché. Et il ne 
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s’agissait pas d’une pierre qui se trouvait là, comme si Dieu avait sanctifié le sol sur cet 

emplacement. Et ce n’est pas non plus, comme le disent les protestants, que l’Église est 
bâtie sur Jésus. C’est de la RÉVÉLATION qu’il s’agissait. Lisez-le comme c’est écrit : 

“Ce ne sont pas la chair et le sang qui ont RÉVÉLÉ cela, MAIS MON PÈRE L’A 
RÉVÉLÉ, et SUR CETTE PIERRE (LA RÉVÉLATION) JE BÂTIRAI MON ÉGLISE” : 

L’Église est bâtie sur la Révélation, sur l’ “Ainsi dit le Seigneur”. 
 

 Et il n’y a qu’une seule foi, ce qui signifie qu’il y a qu’une seule révélation, et cette 

révélation est ce qui vous justifie et vous donne accès à Dieu. Et qu’est-ce que la 

révélation ? Paul a dit : « il y a un seul Seigneur et une seule Foi (Révélation), et un seul 

baptême, et ce baptême est au nom de Ce Seul Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Et ce 

seul baptême est le baptême de ce Seul Esprit par lequel nous sommes tous baptisés 

dans ce seul corps. Ainsi, la révélation de ce seul Seigneur nous permet de baptiser en 

Son nom. Et par ce baptême d’eau, nous avons la promesse de recevoir le baptême qui est 

de, et par l’Esprit de ce Seul Seigneur. Et cela apporte avec elle la justification de notre 

péché, le pardon et les promesses divines de Dieu. 
 

Or, étant baptisés par un seul Esprit dans un seul corps, et Ce Seul Esprit est le même 

Esprit de ce Seul Seigneur, en effet, l’Esprit (la vie) de ce Seul Seigneur entre en nous, 

nous vivifie dans ce seul corps, cependant, cela ne fait pas de nous deux Seigneurs, tout 

comme l’Esprit du Seul Seigneur entrant dans le corps du Fils premier-né n’a pas fait de 

Lui deux Seigneurs.   
 

Certains lisent Actes 2:36 Et ils disent : « comme Dieu a fait de Jésus à la fois Seigneur et 

Christ, par conséquent, il y a deux Seigneurs. » Lisons simplement  cela: « Que toute la 

maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que 

vous avez crucifié. " 

Or, si Dieu a fait de Jésus à la fois Seigneur et Christ, et que cela fasse deux Seigneurs, 

alors nous devons aussi avoir deux Christs. 
 

Mais comment est-ce que Dieu, Celui Qui oint, a fait de Jésus à la fois Seigneur et Christ? 

C’est en entrant en Lui. Ainsi, quand le Seigneur est entré dans le vase de Son Fils, le Fils 

est maintenant devenu l’expression de ce seul vrai Seigneur et Christ. 
 

Frère Branham a dit dans son sermon LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN 65-0725M 

257 Et voici Paul, tout de suite après Lui, qui dit : “Maintenant, dans les derniers jours, 

il viendra des gens religieux, vous voyez, ayant l’apparence de la piété. Et ils captiveront 

des femmes d’un esprit faible et borné, agitées par toutes sortes de passions mondaines.” 

Et ils se demandent, ils disent : “Pourquoi est-ce que vous rouspétez après les femmes?” 

Oh, bonté... Mais, ils ne Le voient même pas. “Ils captivent des femmes d’un esprit faible 

et borné, chargées de passions de toute espèce”, loin des choses, comme... de... Vous 

voyez : “Et, de même que Jannès et Jambrès...” Matthieu 24.24, “des faux christs”, des 

faux oints, qui font des prodiges et des miracles pour séduire les Élus. “Or, de même que 
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Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse, ces réprouvés feront de même; d’un esprit 

réprouvé en ce qui concerne la Foi.” Pas “une” foi. “La Foi!” “Une seule Foi, un seul 

Seigneur, un seul bap-...” Vous ne pouvez pas avoir “une seule Foi” sans croire en “un 

seul Seigneur”. Vous ne pouvez pas avoir deux baptêmes, pas un pour le Père, et pour le 

Fils, le Saint-Esprit. “Un seul baptême” : Jésus-Christ. C’est vrai. Vous voyez, un faux 

baptême! 

Et frère Branham a aussi dit dans son sermon NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS Jeu 

12.06.58 E-55 Ecoutez. Quand Il était ici sur terre, combien savent que cette Colonne de 

Feu qui suivait les enfants d’Israël dans le désert, C’était Christ, l’Ange de l’alliance ? 

Très bien. Et combien savent que c’était Jésus dans Jésus, ce même Esprit ? Ecoutez, 

quand Il fut interrogé, dans Saint Jean 6, attirant votre… ?... attention là-dessus. Ils ont 

dit : « Tu dis que Tu es plus grand qu’Abraham ? » Et ils ont dit : « Eh bien, Toi qui 

n’as pas encore cinquante ans. » Il a dit : « Avant qu’Abraham fût, JE SUIS. » JE 

SUIS était dans le buisson ardent. Est-ce vrai ? Une Colonne de Feu… Quand Il était 

ici sur terre, Il a dit : « Je suis sorti de Dieu et Je vais à Dieu. » A-t-Il dit cela ? Ainsi 

donc, s’Il était venu de la Colonne de Feu, Il y est de nouveau retourné. Après Sa mort, 

Son ensevelissement et Sa résurrection, saint Paul était en route vers Damas et une très 

grande Lumière vive l’a frappé au visage et l’a aveuglé. Personne parmi les autres 

n’avait vu Cela. C’est Paul qui avait vu Cela. Cela l’a aveuglé ; il est tombé par terre. 

C’est quoi encore cette Colonne de Feu ? « Saul, Saul, Pourquoi Me persécutes-tu ? » « 

Qui es-Tu, Seigneur ? » « Je suis Jésus. » Est-ce vrai? 
 

Ainsi, quand Dieu est entré dans le corps de Son Fils, c’est à ce moment-là que le corps 

est devenu à la fois Seigneur et Christ, Celui Qui est oint, Pas deux Seigneurs, sinon, vous 

brisez les Ecritures. Et certainement pas deux Christs.  
 

Remarquez Paul a dit : 1 Corinthiens 12:13 Nous 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. 
 

Et de plus, il a dit dans Ephésiens 2:18 car par lui nous avons [tous les deux ; selon la 

version de la Bible du roi Jacques. Note du Trad.] accès auprès du Père, dans un même 

Esprit. Alors, de qui Paul parle-t-il quand il dit « par lui »? Il parle de Jésus, le Fils de 

Dieu. 

Pour comprendre de qui Paul parle, remontons au verset 12 souvenez-vous que vous étiez 

en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la 

promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. 13 Mais maintenant, en Jésus-

Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. 14 

Car il est notre paix, lui qui des deux n’en a fait qu’un, et qui a renversé le mur de 

séparation, l’inimitié, 
 

Qui sont ces deux dont Paul parle ? Il parle de nous et de Christ, aussi longtemps que 
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nous sommes EN Christ, et c’est ça la clé. Remarquez, 15  ayant anéanti par sa chair la 

loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même  [de deux 

personnes  Selon la version de la Bible du roi Jacques. Note du Trad.] un seul homme 

nouveau, en établissant la paix, 
 

Alors, comment a-t-il crée en lui-même deux personnes ? Cela est arrivé quand Dieu est 

entré en Jésus, faisant des deux un.  
 

Paul fait allusion à cela dans Romains 8:11 Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus 

d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts rendra 

aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi, Paul parle du 

même qui a vécu en Jésus-Christ vivant en vous. 
 

Ainsi en revenant à Ephésiens 2: prenons au verset 16  et de les réconcilier, [les deux  

Selon la version de la Bible du roi Jacques. Note du Trad.]  En un seul corps, avec Dieu 

par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. 
 

Autrement dit, Dieu au moyen de Son Fils a ressuscité à la fois Son Fils et nous, à la 

croix.   
 

17 Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près; 18 

car par lui nous avons  [les deux  Selon la version de la Bible du roi Jacques. Note du 

Trad.]accès auprès du Père, dans un même Esprit. 
 

Qui sont les deux? Le Fils premier-né et les fils, voilà pour les deux. 
 

19 Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors; mais vous êtes 

concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. 20 Vous avez été édifiés sur le 

fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. 

21 En lui tout l’édifice, bien coordonné (formant un seul corps), s’élève pour être un 

temple saint dans le Seigneur. 22 En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation 

de Dieu en Esprit. 

Oh, là là, 
 
 

Remarquez le fait que Jésus soit rempli de l’Esprit de ce Seul Seigneur n’a pas 

plus fait de lui deux Seigneurs que vous et moi, étant remplis du même Esprit. 
 

En fait, si vous allez jusque-là, vous aurez du mal à comprendre Romains 14:9 Car 

Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Ainsi, Christ 

étant Seigneur, à la fois des morts et des vivants, ne fait pas de lui deux Seigneurs. C’est 

un seul Seigneur, qui est Seigneur de tous.  

Si l’église a perdu de vue La Révélation de Jésus-Christ, alors, ils sont sans Dieu, car 

l’apôtre Jean a dit : 1 Jean 5:10 Celui qui croit au Fils de Dieu a (fait l’écho de) ce 

témoignage en lui-même; celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu’il ne croit pas 

au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et 1 Jean 5:12 Celui qui a le Fils (fait écho 
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du) Fils a la vie (fait écho de) la vie; celui qui n'a pas (ne fait pas l’écho du) Fils de Dieu 

n’a pas (ne fait pas l’écho de) la vie. 
 

2 Jean 1:9 Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n’a 

point (ne fait pas l’écho de) Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine a le (fait l’écho 

du) Père et le Fils. 
 

Or, rien que parce que vous faites l’écho du Père et du Fils ne signifie pas que vous dîtes 

deux choses différentes. Car le Fils fait l’écho du Père, et nous, nous faisons l’écho du 

Fils. Et c’est le même écho d’un bout à l’autre du Fils aîné aux fils cadets. 
 

Remarquez ce que l’Apôtre Paul nous dit dans Hébreux 10:38 Et mon juste vivra par la 

foi; (par quoi? Par la Révélation, le juste ou ceux qui ont été justifiés, vivent par la 

révélation, point.) mais, s’il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. S’il se retire de 

quoi ? Eh bien, de quoi parle-t-il ici ? Il parle de la foi qui est la révélation. Et Dieu dit: 

« S’il se retire de cette révélation, Il ne prend pas plaisir dans cet homme. » 
 

C’est pourquoi comprendre la relation entre le Père et le Fils est si importante , car c’est 

l’expression de la révélation de Jésus-Christ. De la manière que Dieu était en Christ, 

c’est de la même manière qu’Il est en vous et en moi. Et se retirer de cela signifierait 

que vous n’avez pas part à cela, ce qui signifie que vous ne Lui appartenez pas. 
 

En fait, l’Apôtre Paul a dit dans Romains 8:9 Pour 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, il ne lui appartient pas. 
 

Romains 1:17 parce qu’en lui est révélée la justice de Dieu [de la foi à la foi, Selon la 

version de la Bible du roi Jacques. Note du Trad.] selon qu'il est écrit: Le juste vivra par 

la foi. Or, cette expression « de la foi à la foi », S’ « il n’y a qu’une seule Foi » Cela 

devrait être alors de cette Seule Foi qui était dans le Fils premier-né, à cette seule foi dans 

les fils. Parce qu’il dit que le juste vivra par cette Foi ou Révélation. Ainsi, ce qu’il nous 

dit ici, c’est que nous vivons par la même foi par laquelle Jésus vécut. La même 

révélation que Jésus avait de Sa relation avec le Père, c’est la même révélation par 

laquelle nous devons vivre.  
 

Si nous devons croire que la foi est une révélation, quelque chose qui vous a été révélé, 

alors nous devons lire le mot foi comme le mot révélation, et donc, nous insérerons 

révélation là où le mot foi est utilisé. 
 

Parce qu’en lui est révélée la justice (ou la juste sagesse) de Dieu de la révélation à la 

révélation, selon qu’il est écrit: Le juste vivra par la révélation. 
 

Dans Galates 3:11 L’Apôtre Paul nous dit encore « Et que nul ne soit justifié devant Dieu 

par la loi, cela est évident, puisqu’il est dit: Le juste vivra par la révélation. » 

Ainsi, comment est-ce que cette révélation devient une et la même en Christ et en nous ? 
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Colossiens 3:3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. ...votre 

vie est recouverte de Christ en Dieu. Et si notre vie est cachée en étant recouverte de la 

vie de Christ, alors nous voyons pourquoi l’Apôtre Paul dit au verset suivant. 4 Quand 

Christ, votre vie, paraîtra, (sera manifestée) alors vous paraîtrez (vous serez manifesté) 

aussi avec lui dans la gloire. Avec lui dans la même doxa, les mêmes opinions, valeurs et 

jugements. 
 

Et non seulement par la révélation, mais plus spécifiquement par LA même Révélation, 
comme que nous le voyons dans Galates 2:16 où il nous dit: Néanmoins, sachant que ce 

n’est pas par les œuvres de la loi que l’homme est justifié, mais par la révélation [de 

Jésus-Christ  Selon la version de la Bible du roi Jacques. Note du Trad.], nous aussi nous 

avons cru en Jésus-Christ, afin d’être justifiés par la révélation [de Jésus-Christ Selon la 

version de la Bible du roi Jacques. Note du Trad.], et non par les œuvres de la loi, parce 

que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. 
 

Ainsi, vous voyez, c’est la même révélation qui L’a fait se mouvoir, qui nous fait nous 

mouvoir. La même révélation de la condition de fils qui L’a motivé, est ce qui nous 

motive. 
 

Et remarquez comment même Jude, le frère de Jésus, a parlé de l’importance de prendre 

position pour la révélation de Jésus-Christ. 
 

Jude 1:3 Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut 

commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la 

révélation qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. 
 

1 Timothée 4:1 Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-

uns abandonneront La Révélation, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des 

doctrines de démons, 
 

Si l’avertissement, c’est que quelques-uns abandonneront La Révélation, alors pourquoi 

continuent-ils de combattre la révélation de la Divinité ? Parce qu’ils sont destinés à 

l’abandonnée.   
 

Philippiens 3:9 et d’être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais 

avec celle qui s’obtient par la révélation de Christ, la justice qui vient de Dieu par la 

révélation, 
 

Et l’apôtre Paul clarifie dans Ephésiens 4, que vous ne pouvez pas vraiment avoir une 

unité de La  Révélation hormis par la connaissance du Fils de Dieu. 
 

Ephésiens 4:13 jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la révélation et de 

la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite 

de Christ, 
 

Dans 2 Timothée 4:7 Paul nous fait tous savoir que la chose principale, c’est la 
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révélation, et que c’est la chose pour laquelle il vaut la peine de combattre. J'ai combattu 

le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la révélation.   

Et dans 2 Timothée 3:8 L’Apôtre nous avertit qu’il s’élèvera des hommes pervers, car ils 

seront réprouvés en ce qui concerne la révélation. Et le mot réprouver signifie non 

approuvé et indigne.  
 

Ainsi, nous voyons que ces hommes s’opposeront à La Vérité parce que leur propre 

révélation est sans valeur. De même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse, de 

même ces hommes s’opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en 

ce qui concerne la révélation. 
 

Réprouvés en ce qui concerne la révélation de quoi ? Rappelez-vous, il n’y a qu’une seule 

révélation et c’est La Révélation de Jésus-Christ. Et que font-ils ? Ils ne comprennent pas 

comment Dieu et Christ pouvaient être un, et ainsi, ils ne comprennent pas comment Dieu 

et Son Epouse peuvent être un, de la même manière que Jésus et Dieu étaient un, ce que 

Jésus a expliqué dans Jean 17:22 Je leur ai donné la gloire (la doxa, les opinions, les 

valeurs et les jugements) que tu m’as donnée, afin (dans le but) qu’ils soient un comme 

nous sommes un, 23 moi en eux, et toi en moi, afin qu’ils soient parfaitement un, et que 

le monde connaisse que tu m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. 
 

Mais ne vous inquiétez pas pour eux, ne vous disputez même pas avec eux. L’apôtre Paul le 

clarifie dans Romains 3 quand il dit : Romains 3:3 Eh quoi! Si quelques-uns n’ont pas 

cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la révélation de Dieu? 
 

Or, nous ne devons jamais sous-estimer la puissance de la Révélation, tout 

particulièrement, la révélation de Jésus-Christ parce que par la révélation Dieu a formé 

le monde, et par la révélation, nous sommes justifiés et nous avons accès à Dieu.  
 

L’Apôtre Paul a dit dans Ephésiens 3:12 en qui nous avons, par la révélation de lui, la 

liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. 
 

Et pour finir, nous lisons dans 2 Corinthiens 13:5 Examinez-vous vous-mêmes, pour 

savoir si vous êtes dans la révélation; éprouvez-vous vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous 

pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. 
 

Prions… 
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