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Ephésiens 3:19 et connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez 

remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu.  
 

Actes 4:31 Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla; ils furent tous remplis du 

Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. 
 

Prions...  
 

Maintenant, je réalise que hier soir, c’était un message assez fort, mais c’étaient les Paroles de frère 

Branham et celles de la Bible. Habituellement, je ne lis pas autant de paragraphes de frère Branham en 

même temps, mais ils formaient une même pensée et ils étaient assez directs, alors je n’ai pas pu trouver 

un endroit où interrompre jusqu'à ce que nous ayons fini cette pensée.   
 

Maintenant, nous sommes tous au courant que c’était comme aux jours de Noé où seulement 8 âmes ont 

été sauvées sur environ 6 milliards, cela doit nous dire, comme frère Branham le dit, qu’il n’y a pas 

d’excuses, lorsque nous savons faire le bien et nous ne le faisons pas. La Bible nous dit également dans 1 

Pierre 3:20 qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux jours de 

Noé, pendant la construction de l’arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c’est-à-dire huit, 

furent sauvées à travers l’eau.  
 

Ce matin, nous observerons le côté positif de la Bible parce qu'il y a toujours des jumeaux, un côté juste 

et un côté injuste. Une semence de Dieu et une semence qui n’est pas de Dieu. Et nous prendrons au 

paragraphe n° 137 du sermon de Branham de frère : « Pourquoi le Saint-Esprit a-t-Il été donné ? »  Et 

nous commencerons à lire là.  
 

137  †  ... Chaque personne qui est assise ici est remplie de quelque chose. Ensuite je terminerai; il se 

peut que je sois forcé de le faire, après ça. Vous êtes rempli de quelque chose. Vous ne pouvez pas être 

assis là sans être rempli de quelque chose.  
 

Maintenant, laissez-moi vous donner quelques exemples Bibliques des choses dont vous pourriez être 

remplies.  
 

Colossiens 1:9 C’est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne 

cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa 

volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle,  
 

Philippiens 1:11 remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu.  
 

Actes 13:52 tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit.  
 

Ephésiens 5:18 Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de 

l’Esprit;   
 

2 Corinthiens 7:4 J’ai une grande confiance en vous, j’ai tout sujet de me glorifier de vous; je suis 

rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. 
  

Romains 15:14 Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins 

de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance, et capables de vous exhorter les uns les autres.  
 

Jacques 3:17 La sagesse d’en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, 

pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d’hypocrisie.  
 

Actes 6:8 Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le 

peuple.  
 



2  

Luc 4:1 Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l’Esprit dans le désert,  
 

Matthieu 6:22 La lampe du corps, c'est l'œil; si donc ton œil est simple, ton corps tout entier sera [plein 

de] lumière; Darby  
 

137 la suite... Vous avez une vie en vous. Cette vie vous gouverne, et cette vie est gouvernée par un 

esprit. Bon, vous pouvez être rempli du monde, aimant le monde ou les choses du monde. Que Dieu soit 

miséricordieux envers vous. Vous pouvez être rempli des crédos d’une église, de quelques petites prières 

que vous récitez, vous pensez que ce sera de prier un mort, ou–ou de faire un genre de signe sur vous. 

Que Dieu soit miséricordieux envers vous. 138 Et vous pouvez être rempli de religion, et ça, c’est encore 

pire. C’est vrai. C’est vrai. La Bible a dit : “Dans les derniers jours, ils seront très religieux, ayant 

l’apparence de la piété; ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la Force. Éloigne-toi de 

ces hommes-là.” Si vous êtes remplis de religion, vous êtes malheureux; de religion, sans rien de plus. 

Si vous êtes remplis de crédos, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Si vous êtes remplis du monde, 

vous êtes aveugles.  
 

Luc 11:34 La lampe du corps, c'est ton œil; lorsque ton œil est simple, ton corps tout entier aussi est 

plein de lumière; mais lorsqu'il est méchant, ton corps aussi est ténébreux. 35 Prends donc garde que la 

lumière qui est en toi ne soit ténèbres. 36 Si donc ton corps tout entier est plein de lumière, n'ayant 

aucune partie ténébreuse, il sera tout plein de lumière, comme quand la lampe t'éclaire de son éclat. 

Darby 
 

Maintenant, Jésus étant le Chemin, la vérité et la lumière, nous donne également l'autre côté de la 

question des jumeaux. Il parle maintenant de ceux qui ne sont pas remplis de lumière, ils sont remplis 

d'obscurités.  
 

37 Et comme il parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui; et entrant, il se mit à table. 38 Mais le 

pharisien, voyant [cela], s'étonna parce qu'il ne s'était pas premièrement lavé avant le dîner. 39 Et le 

Seigneur lui dit: Pour vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais au dedans 

vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. Darby 
 

Jacques 3:8 mais la langue, aucun homme ne peut la dompter; c’est un mal qu’on ne peut réprimer; elle 

est pleine d’un venin mortel.  
 

Actes 13:10 Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne 

cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur?  
 

Matthieu 23:28 Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais, au dedans, vous êtes 

pleins d’hypocrisie et d’iniquité. 
  

Matthieu 6:22 La lampe du corps, c'est l'œil; si donc ton œil est simple, ton corps tout entier sera [plein 

de] lumière; 23 mais si ton œil est méchant, ton corps tout entier sera [plein de] ténèbres; si donc la 

lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres! Darby 
 

Ok, maintenant nous avons vu les deux côtés de la question ce matin, soit vous êtes remplis de lumière, 

soit d'obscurités. Maintenant, voyons comment nous sommes remplis de lumière. Et je souhaite parler ce 

matin du côté positif et vous montrer les bénédictions et les avantages de ceux qui sont remplis du Saint-

Esprit.  
 

139 Et puis, aussi, vous pouvez être remplis du Saint-Esprit. Amen. J’espère que vous l’êtes. Et, si vous 

ne l’êtes pas, j’espère que vous allez être rempli. Et si vous êtes remplis du Saint-Esprit, qu’est-ce que 

vous avez? Vous avez la Puissance. Vous avez l’amour. Vous avez la paix. “Je vous donnerai Ma paix; 

Je ne vous donne pas comme le monde donne.” Vous avez la paix. Vous êtes scellés. Vous avez un signe. 

Amen. Vous avez le repos. Vous avez une joie ineffable glorieuse. Vous êtes ancrés. Oh! la la! Voilà ce 

que vous êtes, avec le Saint-Esprit. Vous avez... Si vous avez été remplis du Saint-Esprit, “vous êtes 

passés de la mort à la Vie”, vous attendez la résurrection générale au dernier jour. Amen! 
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Ok, ainsi nous avons lu du prophète et de la Bible de Dieu, beaucoup de choses dont nous pouvons être 

remplies. Nous avons une vieille expression lorsque nous ne croyons pas ce que quelqu'un nous dit, nous 

disons qu’il brasse du vent. Et cela signifie qu’il peut être rempli de beaucoup de choses désagréables.  
 

Mais frère Branham nous dit ici que si vous êtes remplis du Saint-Esprit alors vous êtes pleins d'Amour 

parce que Dieu est amour.  
 

Et frère Branham dit : si vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous êtes pleins de puissance, parce que 

l’Esprit de Dieu est surnaturel, et si vous avez Son Esprit vivant en vous, alors votre vie manifestera Sa 

puissance  surnaturelle.  
 

Et il dit si vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous serez pleins de paix.    
 

Frère Branham nous a enseigné qu'afin d'être un croyant, vous devez être remplis du Saint-Esprit.  
 

Frère Branham dit dans son sermon : Qui est celui-ci ? 59-1004M P:48 « Personne ne peut dire que 

Jésus est le Christ, si ce n’est par le Saint-Esprit. Vous dites, » : «  Je le crois parce que la Parole le dit. » 

C'est vrai. Mais la Parole dit que personne ne peut dire que Jésus est le Christ, jusqu'à ce qu’il ait reçu le 

Saint-Esprit. Personne ne peut dire que Jésus est le Christ, si ce n’est par le Saint-Esprit.  
 

Et dans son sermon : Pourquoi crier ? Parle ! 59-1004Soir frère Branham dit : « 29 Jésus a dit : « Les 

œuvres que Je fais, celui qui croit en Moi... » Saint Jean 14.12 : « Celui qui croit en Moi fera aussi les 

œuvres que Je fais. Celui qui croit en Moi... » Personne ne peut croire que Jésus-Christ est le Fils de 

Dieu avant d’avoir reçu le Saint-Esprit. Vous ne recevez la chose que par la foi et en L’acceptant. Vous 

ne pouvez pas dire que c’est ça. Vous pouvez dire : « Je crois que c’est ça. » Mais personne ne peut 

appeler Jésus le Christ tant que le Saint-Esprit n’est pas en lui. C’est la Bible qui le dit. Le Saint-Esprit 

doit d’abord entrer, ensuite Il rend témoignage. Vous êtes personnellement convaincus que Jésus est le 

Christ parce qu’Il vit en vous.   
 

Par conséquent, dans l'expression Biblique « Celui qui croit en Moi », Il existe 19 versets du Nouveau 

Testament où Jésus emploie cette expression « Celui qui croit en Moi »  en parlant du croyant.  
 

Par conséquent, dans chacun de ces versets concernant les Croyants, qui sont ceux qui sont remplis du 

Saint-Esprit, Dieu a donné certaines promesses à Son Eglise, et Il n'est pas un homme pour mentir au 

sujet des promesses qu'Il a faites.   
 

Maintenant, si vous vous rappelez,  il y a des années, j’ai également prêché toute une série sur « les 

avantages du Fils de Dieu », et nous vous avons montré par la Bible qu’il y avait 37 avantages distincts 

pour ceux qui croient au Fils de Dieu. Maintenant, cela ne signifie pas qu'il y a seulement 37 avantages 

que nous recevons de croire que Jésus est le Fils de Dieu.   
 

Ce matin, nous prendrons où frère Branham parlait des bénédictions ou des avantages de ceux qui sont 

remplis du Saint-Esprit, et nous savons que c’est eux seuls qui sont vraiment des croyants. Alors je 

voudrais vous donner 59 des bénédictions et des avantages que nous, en tant que croyants, pouvons 

attendre et devons attendre de Dieu par rapport à notre croyance dans Son Fils unique.  
 

1) Le premier avantage dont nous bénéficions par rapport à notre foi au Fils de Dieu,  ce qui veut dire 

que nous croyons vraiment la Doctrine de Christ telle que Jésus,  Paul,  Jean et William Branham l’ont 

enseignée, c’est  que  croire ainsi détruira les œuvres du diable contre nous, lesquelles sont l'incrédulité. 

Nous avons appris que la première promesse de Dieu, par rapport à ceux qui croient en Son Fils, c’est 

celle de neutraliser en nous tout incrédulité. 
 

La semaine dernière, dans notre étude, nous avons  commencé cette minisérie par une étude de 1 

Jean 3:8, là où Jean nous dit : C'est pour ceci que le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu'il détruisît 

les œuvres du diable. 
 

Et nous avons découvert que Jésus nous dit dans Jean 6:29 que C’est ici l’œuvre de  Dieu, que vous 
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croyiez en celui qu’il a envoyé, donc, « les œuvres du diable, c'est de  nous amener à NE PAS croire 

en celui que Dieu envoie ». Ainsi, nous voyons que détruire les œuvres du diable, c'est détruire en nous 

toute capacité de ne pas croire la Parole de Dieu. Et ça, c'est le premier avantage que nous bénéficions 

de la révélation de la doctrine de Christ. 
 

2) Le deuxième avantage dont nous bénéficions par rapport à notre foi au Fils de Dieu, c’est qu’en 

croyant vraiment la Doctrine de Christ, nous sommes introduits dans une telle relation avec Dieu Lui-

même, qu'Il entre en nous, nous entrons en Lui, et  nous sommes baptisés de l'Esprit de Dieu qui est 

le Saint-Esprit. 
 

1 Jean chapitre 4 au verset 15 Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en 

lui, et lui en Dieu. 
 

Galates chapitre 3 au verset 27 Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. 
 

3) Le troisième avantage dont nous bénéficions en croyant la relation existant entre le Père et le 

Fils, et ensuite les fils, c'est la promesse de la Vie. En croyant au Fils de Dieu, il nous est promis la Vie 

Eternelle. 
 

1 Jean chapitre 5 au verset 12 Celui qui a le Fils a la vie; et celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a 

pas la vie. 
 

Jean chapitre 20 au verset 31 Mais ces choses sont écrites, afin que vous puissiez  croire que Jésus 

est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant vous puissiez avoir la vie par son nom. 
 

Jean chapitre 5 au verset 25 En vérité, en vérité, je vous dis : L’heure vient, et c’est maintenant, où 

les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l’auront entendue, vivront. 
 

4) Le quatrième avantage dont nous bénéficions en croyant la relation existant entre le Père et le Fils,  

c'est le fait de savoir que nous avons la Vie. Maintenant, c'est différent du simple fait d’avoir la vie, 

parce que le fait de savoir que nous avons la  vie,  apporte l'avantage du repos. Et si nous savons que 

nous avons la Vie, toute  notre nature change, et par conséquent, notre relation avec Dieu change, et 

par  conséquent, nous entrons dans une telle paix que jamais personne ne pourra nous priver de la  

confiance  que  nous  avons  dans  notre  relation  avec  Dieu,  et  par conséquent, avec Sa Parole. 
 

1 Jean chapitre 5 au verset 13 Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, 

afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. 
 

5) Le cinquième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en Son Fils, c’est 

que nous sommes conduits dans Sa Présence,  et  nous  sommes  au  fait  de  Sa  Présence,  parce  que  

Sa Présence s’est ouverte à nous d’une manière qui ne s’est pas ouverte aux autres. 
 

1 Jean chapitre 4 au verset15 Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en 

lui, et lui en Dieu. 
 

1 Thessaloniciens 2:19 Car quelle est notre espérance, ou notre joie, ou notre  couronne de 

réjouissance ? N’est-ce pas précisément vous, en la présence de notre  Seigneur Jésus Christ, à sa  

venue (Parousie)? [Version de la Bible autorisée] 
 

6) Le sixième avantage ou la promesse de Dieu pour nous par rapport à notre  foi  en  Son  Fils,  c’est  

que  nous  recevons  la  puissance  pour vaincre le monde. 
 

1 Jean chapitre 5 au verset 5 Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus 

est le Fils de Dieu? 
 

7) Le septième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à  notre foi en  Son 

Fils,  c’est que  nous recevons  en nous- mêmes un témoignage particulier de cette relation. 
 

1 Jean  chapitre  5 verset 10  Celui  qui croit au Fils de Dieu, a le témoignage au-dedans de lui-
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même; celui qui ne croit pas Dieu, l’a fait menteur, parce qu’il n’a pas cru au témoignage que Dieu a 

rendu de son Fils. 
 

8) Le huitième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite  par rapport  à   notre  foi  en  Son  

Fils,  c’est  que  nous  recevons  une compréhension ou la capacité de comprendre. 
 

1 Jean chapitre 5 verset 20 Et nous savons que le Fils de Dieu est venu, et qu'Il nous  a donné une 

compréhension, afin que nous puissions connaître celui qui est le  véritable, et nous sommes en Celui 

qui est le véritable, et même en son Fils Jésus Christ. Il est le Dieu véritable, et la vie éternelle. 
 

Luc chapitre 22 verset 70 Et ils dirent tous: Toi, tu es donc le Fils de Dieu? Et il leur dit: Vous dites 

vous-mêmes que je le suis. 
 

9) Le neuvième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en Son Fils, 

c’est que nous recevons une confession positive. 
 

2 Corinthiens chapitre 1 verset 19 Car le Fils de Dieu, Jésus Christ, qui a été prêché par nous au 

milieu de vous, [savoir] par moi et par Silvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais il y a oui en 

lui; 

10) Le dixième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite  par rapport à  notre  foi en Son 

Fils, c’est que nous recevons le pouvoir de donner notre vie en sacrifice, comme le Fils de Dieu a 

donné la Sienne, et ainsi,  vous  commencez  cela  par  le  fait  d’être  baptisé  en  ce  nom,  et mettant 

ainsi fin à votre ancienne vie, vous en commencez une nouvelle créée en Christ Jésus. 
 

Actes chapitre 8 verset 37 Et Philippe lui dit : Si tu crois de tout ton cœur, tu le  peux. Et il 

[l’eunuque] répondit, et dit : Je crois que Jésus Christ est le Fils de Dieu. [King James] 
 

11) Le onzième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en Son Fils, 

c’est que Dieu nous donnera la hardiesse de  témoigner  de  cette  révélation  partout  dans  le  monde  et  

à  tout  le monde. 

 

Hébreux chapitre 4 verset 14 Ayant donc un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, 

Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme [notre] confession; 
 

Actes  chapitre 9 verset 20 Et  aussitôt  il  prêcha  Jésus  dans  les synagogues, [disant] que lui est le 

Fils de Dieu. 
 

12) Le douzième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en Son Fils, 

c’est que cela nous protège de la colère des hommes. 
 

Daniel chapitre 3 verset 25 Il répondit et dit: Voici, je vois quatre hommes déliés, se promenant au 

milieu du feu, et ils n'ont aucun mal; et l'aspect du quatrième est semblable à un fils de Dieu. 
 

13) Le treizième avantage ou la promesse de Dieu pour nous par rapport à notre foi en Son Fils, c’est 

que cela nous amène à L'Unité de la Foi. 
 

Ephésiens chapitre 4 verset 13 jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la 

connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ: 

 

14) Le quatorzième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en Son 

Fils, c’est que cela nous permet de vivre par la même Foi par laquelle Jésus a vécu. Et souvenez-vous 

que le juste vivra par cette foi. Et nous sommes  justifiés par cette Foi, et cette Foi seule. C'est ça, la 

vraie rémission des péchés. 

 

Galates chapitre 2 verset 20 Je suis crucifié avec Christ ; cependant je vis; non pas  moi-même, 

mais Christ vit en moi ; et la vie que  je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi  du Fils de 
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Dieu, qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. [Version de la Bible autorisée] 

 

Galates chapitre 3 verset 24 de sorte que la loi a été notre conducteur jusqu'à Christ, afin que nous 

fussions justifiés sur le principe de [la] foi; 
 

Romains chapitre 3 verset 28 Car nous concluons que l'homme est justifié par [la] foi, sans [les] 

œuvres de [la] loi. 
 

Romains chapitre 5 verset 1 Ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec 

Dieu par notre seigneur Jésus Christ, 
 

Actes chapitre 2 verset 38 Et Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de  vous soit baptisé 

au nom de Jésus Christ, en rémission des péchés; et vous recevrez le don du Saint Esprit: 
 

15) Le quinzième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à  notre  foi en Son 

Fils, c’est que nous sommes protégés de la colère de Dieu. 
 

Hébreux  chapitre  10  verset  29  D’une  punition  combien  plus  sévère pensez-vous  que sera jugé 

digne celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu, et qui a estimé profane le sang de l'alliance par 

lequel il avait été sanctifié, et qui a outragé l'Esprit de grâce? 
 

16) Le seizième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en Son Fils,  

c’est  que  nous  sommes empêchés d’abandonner La Foi, celle-là même qu’avait Jésus. 
 

Hébreux  chapitre  6  verset  6  Et  qui  sont  tombés,  soient  renouvelés encore à la  repentance, 

crucifiant pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposant à l'opprobre. 
 

17) Le dix-septième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en Son Fils, 

c’est que nous apprenons nos rôles futurs de rois et de  sacrificateurs, car sans la compréhension de 

la relation existant entre le Père et Son Fils, et [sans la compréhension] qu'il existe réellement un Fils 

qui n’est pas le Père, nous ne verrons pas l’exemple qui nous est donné de nos rôles futurs, et de notre  

relation avec le Père et avec Sa création. 
 

Hébreux chapitre 7 verset 3 Sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de 

jours, ni fin de vie, mais assimilé au Fils de Dieu, demeure sacrificateur à perpétuité. 
 

18) Le dix-huitième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite concernant notre foi en Son 

Fils, c’est que nous voyons vraiment ce que Dieu voit, et rendons témoignage au Témoignage que Dieu 

a rendu à Son 

Fils. 
 

Jean chapitre 1 verset 34 Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que celui-ci est le Fils de Dieu. 
 

19) Le dix-neuvième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en Son Fils, 

c’est Jean chapitre 1 verset 49 Nathanaël répondit et lui dit : Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le Roi 

d’Israël. Verset 50 Jésus répondit et lui dit : Parce que je t’ai dit, que je te voyais sous le figuier, tu crois 

? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Verset 51Et il lui dit : En vérité, en vérité, je vous dis : 

Désormais vous verrez le ciel ouvert,  et  les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l’homme. 
 

20) Le vingtième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à  notre  foi en Son 

Fils, c’est que nous sommes empêchés de blasphémer contre Dieu. 
 

Jean chapitre 10 verset 36 dites-vous à celui que le Père a sanctifié, et qu'il a envoyé dans le monde: 

Tu blasphèmes, parce que j'ai dit: Je suis le Fils de Dieu? 
 

21) Le Vingt et unième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par  rapport  à  notre  foi  en  

Son  Fils,  c’est  qu'il  nous  est  promis  la résurrection, ce qui est la pleine rédemption; parce que 

cette rédemption concerne ces corps auxquelles nous sommes identifiés. 
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Jean chapitre 11 verset 25 Jésus lui dit: Moi, je suis la résurrection et la vie:  celui  qui  croit  en  moi,  

encore  qu'il  soit  mort,  vivra;  verset  26  et quiconque vit, et croit en  moi, ne mourra point, à jamais. 

Crois-tu cela? Verset 27 Elle lui dit: Oui, Seigneur, moi je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui 

vient dans le monde. 
 

22) Le Vingt-deuxième avantage ou la promesse de Dieu pour nous par rapport à notre foi en Son 

Fils, c’est que nous avons la promesse de la guérison par Son Nom. Jean chapitre 11 verset 4 Jésus, 

l'ayant entendu, dit: Cette maladie n'est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de 

Dieu soit glorifié par elle. 
 

23) Le Vingt-troisième avantage ou la promesse de Dieu pour nous par rapport à notre foi en Son Fils, 

c’est que nous ne sommes plus sous la Loi, et par conséquent, nous ne pouvons plus être condamnés à 

la peine de mort. 
 

Jean chapitre 19 verset 7 Les Juifs lui répondirent: Nous avons une loi, et selon notre loi il doit 

mourir, car il s'est fait Fils de Dieu. 
 

24) Le Vingt-quatrième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en Son 

Fils, c’est que nous n’irons pas en jugement. 
 

59 Jean chapitre 3 verset 18 Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est 

déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 
 

25) Le Vingt-cinquième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en Son 

Fils, c’est qu'il nous a donné des yeux pour voir. 
 

Jean chapitre 9 verset 35 Jésus apprit qu’ils l’avaient rejeté, et quand il le trouva, il lui dit : Crois-tu au 

Fils de Dieu ? [Version de la Bible autorisée] 
 

Jean chapitre 9 verset 39 Et Jésus dit: Moi, je suis venu dans ce monde pour [le] jugement, afin que 

ceux qui ne voient pas, voient; et que ceux qui voient deviennent aveugles. 
 

26) Le vingt-sixième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à  notre foi en Son 

Fils, c’est qu'Il nous a donné le pouvoir de concevoir et d’engendrer la Parole de Dieu. 
 

Luc chapitre  1  verset  35  Et  l'ange,  répondant,  lui  dit:  L'Esprit  Saint viendra sur  toi, et la 

puissance du Très-haut te couvrira de son ombre; c'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera 

appelée Fils de Dieu. 
 

27) Le vingt- septième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en Son 

Fils, c’est que nous connaîtrons que notre généalogie remonte jusqu’à Dieu. 
 

65 Luc chapitre 3 verset 38 Qui était le fils d’Enos, qui était le fils de Seth, qui était le fils d’Adam, 

qui était le fils de Dieu. [King James] 
 

Galates chapitre 4 verset 6 Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos 

cœurs, criant : Abba, Père. 
 

1 Jean chapitre 3 verset 2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de  Dieu,  et  ce  que  nous  

serons  n'a  pas encore  été  manifesté;  nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons 

semblables, car nous le verrons comme il est. 
 

28) Le vingt-huitième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en Son 

Fils, c’est que nous recevons la puissance de la Parole Parlée, mais nous ne l'utiliserons que lorsque le 

Père nous le montrera. 
 

Luc chapitre 4 verset 3 Et le diable lui dit: Si tu es Fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne 

du pain. 
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29) Le vingt-neuvième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite concernant notre foi dans Son 

Fils, c’est qu'Il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. 
 

Luc chapitre 4 verset 41 Et les démons aussi sortaient de plusieurs, criant et disant: Tu es le Fils 

de Dieu. Et, les tançant, il ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. 
 

Luc chapitre 8 verset 28 Et ayant aperçu Jésus, et s'étant écrié, il se jeta devant lui, et dit à haute 

voix: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-haut? Je te supplie, ne me tourmente pas. 
 

Marc chapitre 3 verset 11 Et les esprits immondes, quand ils le voyaient, se jetaient devant lui et 

s'écriaient, disant: Tu es le Fils de Dieu. 

 

Matthieu chapitre 8 verset 29 Et voici, ils s'écrièrent, disant: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus, 

Fils de Dieu? Es-tu venu ici avant le temps pour nous tourmenter? 
 

30)  Le  trentième  avantage  ou  la  promesse  que  Dieu  nous  a  faite concernant  notre foi en Son 

Fils, c’est qu'Il nous a donné le pouvoir de vaincre la tentation, de nous exalter ou de nous glorifier, 

mais en tant que fils obéissants, nous n’accomplirons que la volonté du Père. 
 

Matthieu chapitre 4 verset 3 Et le tentateur, s'approchant de lui, dit: Si tu es Fils de Dieu, dis que ces 

pierres deviennent des pains. 
 

Matthieu chapitre 4 verset 6 Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit: " Il donnera des 

ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur [leurs] mains, de peur que tu ne heurtes ton pied 

contre une pierre " [Psaume 91:11-12]. 
 

Luc chapitre 4 verset 9 Et il l'amena à Jérusalem, et le plaça sur le faîte du temple et lui dit: Si tu es 

Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas; 
 

31) Le trente et unième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à  notre foi en 

Son Fils, c’est que c'est le commencement même de la Bonne Nouvelle ou de l’Evangile que Dieu 

nous a donné, et vous ne pouvez pas atteindre le premier  fondement avant d’abord de croire cela. 
 

Marc chapitre 1 verset 1 Commencement de l'évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu: 
 

32) Le trente deuxième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en Son 

Fils, c’est qu’il vous est accordé la capacité d'identifier  ce  qui  se  passe  dans  le  monde  et  de  

ramener  cela  à  la Révélation de Christ et à la Parole de Dieu. 

Marc chapitre 15 verset 39 Et le centurion qui était là vis-à-vis de lui, voyant qu'il avait expiré en 

criant ainsi, dit: Certainement, cet homme était Fils de Dieu. 
 

Matthieu  chapitre 27 verset  54  Et  le centurion  et  ceux qui avec  lui veillaient sur  Jésus, ayant 

vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, eurent une forte grande peur, disant: 

Certainement celui-ci était Fils de Dieu. 
 

33) Le trente troisième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en Son 

Fils, c’est que nous sommes capables de L'adorer, Lui. 
 

Matthieu chapitre 14 verset 33 Alors ceux qui étaient dans la barque vinrent et  l’adorèrent disant : 

Véritablement tu es le Fils de Dieu. [Version de la Bible autorisée] 
 

34) Le trente-quatrième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en Son 

Fils, c’est que vous serez capables de Le voir venir dans les nuées du Ciel. La grande image de Son Fils 

s'est fait voir dans les cieux. 
 

Matthieu chapitre 26 verset 63 Mais Jésus se tut. Et le grand prêtre répondit et lui dit : Je t’adjure, 

par le Dieu vivant, que tu nous dises si tu es le Christ, le Fils de Dieu. 64 Jésus lui dit : Tu l’as dit : 

Néanmoins je vous dis : Désormais vous verrez le Fils de l’homme assis à la main droite de la 
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puissance, et venant sur les nuages du ciel. 
 

35) Le trente-cinquième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à  notre foi en 

Son Fils, c’est que vous serez capables de comprendre que Dieu était en Christ et qu'Il L'a ressuscité. 
 

Matthieu chapitre 27 verset 40 Toi qui détruis le temple et qui le bâtis en trois jours, sauve-toi toi-

même. Si tu es Fils de Dieu, descends de la croix. 
 

Matthieu chapitre 27 verset 43 Il s'est confié en Dieu; qu'il le délivre maintenant, s'il tient à lui; 

car il a dit: Je suis fils de Dieu. 
 

36) Le trente-sixième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à notre foi en Son 

Fils, c’est que vous recevrez le discernement pour distinguer le bien du mal, et les justes des méchants. 
 

Apocalypse chapitre 2 verset 18 Et à l'ange de l'assemblée qui est à Thyatire, écris: Voici ce que dit 

le Fils de Dieu, qui a ses yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain 

brillant: 
 

37) Le trente-septième avantage ou la promesse que Dieu nous a faite par rapport à  notre foi en Son 

Fils, c’est que vous serez en mesure de vivre une vie sanctifiée, une vie sanctifiée par Son Nom et par 

Son sang expiatoire. 
 

Romains chapitre 1 verset 4 déterminé Fils de Dieu, en puissance, selon [l']Esprit de  sainteté, par [la] 

résurrection des morts), Jésus Christ notre Seigneur, 
 

1 Corinthiens chapitre 6 verset 11 Et quelques-uns de vous, vous étiez tels; mais vous avez été lavés, 

mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du seigneur Jésus, et par l'Esprit de 

notre Dieu. 
 

Hébreux  chapitre  10:10  C'est  par  cette  volonté  que  nous  avons  été sanctifiés,  par  l'offrande du 

corps de Jésus Christ [faite] une fois pour toutes. 
 

Hébreux chapitre 10 verset 14 Car, par une seule offrande, il a rendu parfaits à perpétuité ceux qui 

sont sanctifiés. 
 

Jude chapitre 1 verset 1 Jude, le serviteur de Jésus Christ, et frère de Jacques, à  ceux qui sont 

sanctifiés par Dieu le Père, et préservés en Jésus Christ, et appelés. [Version de la Bible autorisée] 
 

Maintenant, si vous pouvez le constater, il y a  trente- sept différentes déclarations Scripturaires par 

rapport aux avantages de croire au Fils de Dieu, et comme 3 plus 7  font dix. Le nombre dix est l’un 

des nombres parfaits et il est significatif, parce qu’il représente la première dizaine, et représente 

aussi le système numérique  complet,  le  système numérique complet qui touche à sa fin. 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, et 10 recommence le tout, parce que les deux premiers chiffres, 0 et 1 sont tous les 

deux utilisés dans cette première dizaine,  montrant qu'il n'y a plus d’autre chiffre à utiliser. Et le 

nombre dix signifie que le cycle complet est maintenant fini. Par conséquent, Dieu nous a fait une 

présentation complète de l’ensemble des avantages dont nous devons bénéficier en croyant 

simplement qu'Il a envoyé Son Fils, et qu’en effet, ce Fils était le Fils de Dieu. 
 

Il existe aussi d'autres promesses Bibliques pour tous les croyants qui croient dans le Fils de Dieu.  
 

38. Marc 16:16 « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 

condamné. ».  
 

39. Jean  3:15 afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Darby 
 

40. Jean  3:16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en 

lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.  
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41. Jean  3:18 Celui qui croit en lui n’est point jugé (condamné); mais celui qui ne croit pas est déjà 

jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.  
 

42. Jean  3:36 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la 

vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. 
 

43. Jean  6:35 Jésus leur dit : Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, et celui qui 

croit en moi n’aura jamais soif. 
 

44. Jean  6:47 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle.  
 

45. Jean  7:38 Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein, comme dit l’Écriture.  
 

46. Jean  11:25 Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il 

serait mort;   
 

50. Jean  12:44 Or, Jésus s’était écrié : Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais en celui qui 

m’a envoyé;  
 

51. Jean  12:46 Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne 

demeure pas dans les ténèbres.  
 

52. Jean  14:12 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, 

et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais au Père;  
 

53. Actes 10:43 Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son 

nom le pardon des péchés.  
 

54. Romains 9:33 selon qu’il est écrit : Voici, je mets en Sion une pierre d’achoppement Et un rocher de 

scandale, Et celui qui croit en lui ne sera point confus.  
 

55. Romans 10:11 Car l'écriture dit: " Quiconque croit en lui ne sera pas confus " [Ésaïe 28:16].  

 56. 1 Pierre 2:6 Car il est dit dans l’Écriture : Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, 

précieuse; Et celui qui croit en elle ne sera point confus.  
 

57. 1 Jean  5:1 Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l’a 

engendré aime aussi celui qui est né de lui. 
 

58. 1 Jean  5:5 Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de 

Dieu?  
 

59. 1 Jean  5:10 Celui qui croit au Fils de Dieu a 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. 
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