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Le Créateur des galaxies – et Créateur de cette toute petite planète 
unique au sein de chaque particule atomique dans l’Univers – est 
venu rendre visite à sa création. Il est venu visiter notre petite planète 
Terre avec nos millions de pauvres et de nécessiteux suants et affamés, 
orgueilleux et déraisonnés. Nous avions besoin de Lui et Il est venu. 
Jésus a choisi de nous rendre visite comme une énigme et un mystère, le 
défi ultime et la bénédiction suprême. Il est venu vêtu de contradiction 
et de pauvreté et a choisi de naître d’une vierge dans un petit pays du 
Moyen-Orient. Il a choisi de nous rencontrer, par égard pour nous, et 
a d’abord passé 30 ans à travailler dur de ses mains comme un pauvre 
laboureur, un ébéniste ordinaire.

Mais il avait quelque chose à dire et à faire pendant ces trois 
dernières années où il a vécu sur terre. Il avait attendu et observé et au 
bon moment, au bon endroit, de la meilleure manière, pour confondre 
tous les hommes exceptés ceux qui cherchaient honnêtement, Il est 
né dans un pays opprimé, envahi par une autre nation et appauvri.

Et là, il avait une chose à dire et quelque chose à faire. Malgré 
les miracles effectués à la vue de tous, et les lois de la nature et de 
la physique qu’il a contrôlées comme aucun autre homme, malgré 
la perfection de sa vie et la sagesse rafraîchissante apportées à l’être 
humain – éclaboussant les religions hypocrites et rituelles de son 
époque – ils l’ont tué.

Qui Est 
JEsus?
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Mais ILS N’ONT PAS PU LE GARDER DANS LA TOMBE !

Comme il l’avait fait pendant plus de trois ans, il a prouvé que Lui 
seul avait droit au dernier mot, à l’unique opinion, à la vérité absolue. 
PERSONNE D’AUTRE n’a marché sur l’eau, n’a commandé aux 
tempêtes et n’a guéri les boiteux et les aveugles ou ressuscité les morts 
sur ordre. Jésus seul, Yeshua, a eu le dernier mot. Mais Dieu merci ! 
Lui seul a agi de manière pertinente et non pas simplement relative. 
Ecoutez- LE! Tout ce qu’il dit a une portée. Point. Personne d’autre 
ne peut ressusciter les morts sauf Jésus ; personne d’autre que Lui ne 
peut élever sa pensée au-dessus de l’océan des opinions contradictoires. 
Ecoutez- LE !

Il a été assassiné par la rage et la jalousie de la puissante, avide et 
sombre religion de son époque. Mais comment cela a-t-il pu se faire ? 
Comment cet homme sans le sou (« Si seulement c’est légitime de 
l’appeler homme ! » selon l’exclamation de l’historien non chrétien 
Josèphe) a-t-il fait intrusion dans l’histoire de l’humanité pour changer 
la destinée de ceux qui quitteraient tout pour Lui et Sa vérité ? Bientôt 
Il va déchirer le Ciel et Il reviendra pour ceux qui lui appartiennent ! 
Serez-vous cet homme, cette femme, cet enfant espérant et soupirant 
après Son retour dans les nuées pour récupérer son bien ? Examinons 
Le de plus près quelques minutes…

La vie de Jésus se terminait. Pendant trois ans, Il s’était donné, 
presque durant toutes les heures de la journée, à une poignée d’hommes 
et de femmes. Ensemble, ils avaient expérimenté beaucoup de choses – 
des miracles époustouflants, des enseignements pénétrants ainsi qu’une 
opposition haineuse. Mais il devenait maintenant évident que Jésus 
avait quelque chose dans Son entendement qui Lui causait d’énormes 
soucis. Laissant derrière Lui la foule et les critiques, Il se retira des 
villages de la Galilée pour le bord de mer de Césarée de Philippe. Il 
rassembla Ses amis autour de Lui, les regarda droit dans les yeux et leur 
posa une question : « Que disent les gens au sujet du Fils de l’homme ? ».

Ses amis – probablement poussés par l’orgueil de ce que leur 
Maître populaire inspirait autant d’intérêt et d’attention – répétèrent 
les dernières rumeurs. Jésus était un « prophète », peut-être même un 
de ces anciens prophètes de l’Ancien Testament revenu à la vie ! Ou 
alors, une réincarnation de Jean le Baptiste récemment mort en martyr !
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Jésus attendit que les plaisanteries s’apaisent et que le dernier 
gloussement disparaisse dans le silence. Il fixa les yeux sur Ses disciples, 
pour un petit moment, puis leur posa la question la plus importante 
de leur vie. « Et vous ? Que dites-vous à Mon sujet ? ».

Ils n’étaient pas un mystère pour Lui. Et nous ne sommes pas un 
mystère pour Lui. Il savait que des gens comme vous et moi pourraient 
Le voir sans réellement percevoir qui Il était, L’entendre sans réellement 
écouter ce qu’Il est en train de dire, et passer du temps avec Lui sans 
vraiment commencer à Le connaître. Donc Jésus lança un défi sur chaque 
supposition, coupa court à toute phrase cliché comme par exemple : 
« Eh bien, évidemment… » et posa la question clé. Que dites-vous à 
Mon sujet ?

Cet homme Jésus du Moyen-Orient, complètement différent de 
tout homme né sur cette terre, a semble-t-il été transformé en un conte 
de fées anémique et en maigre fable par un non-sens de l’Ouest, par le 
sentiment, l’amour du monde et des choses du monde, par l’amour de 
spectacles de divertissement et la superstition, et par des faux aspects 
de Christianisme qui ne L’honorent pas, ni Lui obéissent, ni tiennent 
compte de Sa gloire. Ils ne ressemblent pas à la famille de la Vie et de 
l’Amour, Son Eglise qu’Il a fait naître du Ciel.

On a menti au sujet de Jésus, on L’a moqué, calomnié, accusé, 
arrêté, torturé et condamné à mort pour avoir osé prendre position 
CONTRE le faible rituel religieux qui utilise des mots par cœur, des 
promesses vides, des vies égoïstes et isolées et un clergé chaman avide 
de pouvoir.

Etait-Il simplement un autre « prophète » ou un Santa Claus ou 
un enseignant moral ou encore un mystique ou un conte ?

Qui était VRAIMENT et qui EST Jésus? La manière de répondre à 
cette question du cœur fait TOUTE la différence quand vous regardez 
vers le Père, ou quand vous regardez tout simplement à la terre pour 
des religions de confort sans vie et impuissantes, comme de simples 
hommes le font.

Il VOUS demande aujourd’hui « Qui dites VOUS que Je Suis » ! 
Quelle serait votre réponse personnelle  ? Dans votre propre cœur, 
qu’avez-vous fait de Jésus ?
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Prenons ensemble quelques minutes pour clarifier toutes nos 
hypothèses. Examinons chaque supposition à la lumière de ceux qui 
Le connaissaient parfaitement et qui ont écrit à Son sujet. Beaucoup 
d’entre eux étaient présents en cette journée à Césarée de Philippe et 
leurs témoignages méritent notre respect. Beaucoup de ces hommes 
et de ces femmes dont les convictions sont enregistrées dans ce qu’on 
appelle le Nouveau Testament, allèrent jusqu’à la mort, face à une 
violente opposition, sans broncher un seul instant par rapport à ce 
qu’ils ont déclaré avec une si grande foi.

Ces quelques pages ne peuvent rendre justice au sujet de l’identité 
de Jésus et de sa signification. Mais considérons honnêtement la 
conviction de ces quelques hommes et femmes à Son sujet. En lisant, 
demandons nous : Si ce qu’ils disent est vrai, quelles seraient alors les 
implications pour ma Vie ?

Jésus Est DiEu

Essayez d’imaginer un Être qui défie l’imagination. Une Personne 
qui n’a ni commencement, ni fin ; Son existence s’étire d’une manière 
étourdissante à l’infinie, dans toutes les directions. Un Être tellement 
vaste que même si vous brisiez toutes les lois de la physique et que vous 
avanciez à toute allure, dépassant toutes les galaxies pour arriver au bord 
de notre univers en expansion, IL serait déjà là, vous attendant – peu 
importe la direction que vous auriez prise. Imaginez une Volonté si 
puissante que même si toute la création s’y opposait, la plus petite de 
ses décisions ne pourrait être contrecarrée ou contrariée, même pour 
un instant. Imaginez un Entendement si illimité ou infini que même 
un électron tournant autour d’un atome, dans le coin le plus obscur 
du cosmos, ne pourrait échapper à Son attention. Cette Personne, 
que nous avons essayé (sans trop de succès) d’imaginer, est DIEU. Et 
cette Personne a un nom…

Jésus

Ceux qui ont connu l’enseignant de Nazareth Le proclamèrent 
sans aucune honte. Ils parlèrent d’un Jésus : « Lui dont la condition 
était celle de Dieu, Il n’a pas estimé comme une proie à arracher d’être 
égal avec Dieu, mais Il s’est dépouillé Lui-même, en devenant semblable 
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aux hommes  » (Philippiens 2  :6). D’une manière ou d’une autre, 
placée dans ce corps très humain se trouvait la nature infinie de Dieu 
avec Ses attributs impressionnants. Juste devant leurs yeux se trouvait 
quelqu’un qu’ils n’avaient jamais vu auparavant  :«  Il est l’image du 
Dieu invisible… Dieu s’est plu d’avoir toute Sa plénitude habiter en 
Lui » (Colossiens 1 :15 et 19). Cet homme était précisément comme 
Dieu. Il était aussi inséparable de Dieu que la lumière rayonnante du 
soleil est inséparable de sa luminosité : « Le Fils est le rayonnement de 
la gloire de Dieu et l’exacte représentation de Son être » (Hébreux 1 :2).

L’ami le plus proche de Jésus durant ces années passées ‘sous le 
feu des projecteurs’, résume ses convictions au sujet de Jésus, en trois 
petites phrases. « Au commencement était la Parole, et la Parole était 
avec Dieu, et la Parole était Dieu » (Jean 1 :1). Jésus n’a pas seulement 
enseigné au sujet de Dieu, ou essayé de montrer un exemple de Dieu, 
ou promis à quelqu’un de le guider à Dieu. Jésus était Dieu. Quelles 
paroles choquantes ! Pourtant c’étaient bien les paroles utilisées par 
cet homme qui connaissait si bien Jésus et qui avait marché avec Lui 
de manière intime durant toutes ces années.

Et l’homme venant de Galilée ? Que disait-Il de Lui-même ? Il 
parlait simplement et clairement. « Quiconque M’a vu a vu le Père » 
(Jean 14 :9). Aucun simple enseignant humain n’a jamais prétendu 
une telle chose– et ne l’oserait jamais. Mais Jésus a dit ces paroles : 
« Regardez-Moi et vous pouvez dire que vous avez vu Dieu. »

Jésus Est notrE CréatEur

Les scientifiques modernes font de grands efforts pour entendre 
les échos et les murmures de l’origine de l’univers, et ils ont découvert 
que durant une certaine période de temps il n’existait rien. Rien. 
L’univers était moins qu’un espace vide. Il n’y avait donc aucun espace 
à vider ! Tout ce qui existait était un seul point sans dimension ou 
taille. Soudain, un cosmos fut créé du jour au lendemain, palpitant 
avec énergie et masse. De vastes forces transformèrent d’une manière 
ou d’une autre cet insignifiant chaos en beauté, avec un but, et d’une 
manière ordonnée, quelle que soit la direction où l’on regarde. D’une 
manière ou d’une autre, ce rien devint quelque chose, et ce quelque chose 
devint une voix aimante et un sourire de bébé.
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Les amis de Jésus savaient que rien n’était arrivé par chance (comme 
certains scientifiques voudraient vous le faire croire). Ils savaient qu’IL 
l’avait fait. Par la foi, ils comprirent « que l’univers avait été formé par 
l’Ordre de Dieu, donc ce qui se voyait n’avait pas été fait de ce qui était 
visible » (Hébreux 11 :3). Ils témoignèrent que Son Saint ordre mit 
les mondes en existence et que Sa sagesse fit surgir la création avec un 
objectif et une direction. Ils enseignèrent que chacun, personnellement, 
nous Lui devons notre existence.

« Dieu ayant autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, 
parlé aux pères par les prophètes, à la fin de ces jours-là, nous a parlé dans 
le Fil, qu’Il a établi héritier de toutes ces choses, par lequel aussi Il a fait 
l’univers » (Hébreux 1 : 1 et 2). La Personne que nous connaissons en 
tant que Jésus est notre Créateur. « Toutes choses furent faites par Lui, et 
sans Lui pas une chose ne fut faite de ce qui a été fait » (Jean 1 :3).

Pourquoi j’existe ? Ceux qui connaissaient Jésus de manière intime 
répondraient : Parce qu’Il vous a fait pour Lui-même ! « Car par Lui 
ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et les choses 
qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, ou seigneuries, 
ou principautés, ou autorités : toutes choses ont été créées par Lui et pour 
Lui » (Colossiens 1 :16). Il vous a fait POUR LUI ! Ceux qui ont vécu 
avec Lui ont déclaré : Il est notre Créateur.

Jésus MaintiEnt EnsEMblE l’univErs

Certains ont imaginé un Créateur distant et impersonnel qui 
forma l’univers comme on met en route une toupie, puis Se retira 
dans un poste d’observation éloigné, attendant qu’elle perde de la 
vitesse, vacille et tombe. Ceux qui connaissaient réellement Jésus le 
CONNAISSAIENT différemment !

Leurs convictions ? Oui, Jésus est Dieu. Il a parlé et le cosmos 
fut créé et apparut. Mais Il est toujours resté très impliqué. En fait, 
l’existence de notre univers dépend du soutien de Jésus ! « Le Fils est 
la radiance de la gloire de Dieu et l’exacte représentation de Son Être, 
soutenant toutes choses par Sa Parole puissante » (Hébreux 1 :2–3). Sans 
Jésus, tout s’effondrait : « Il est avant toutes choses et en Lui toutes choses 
se maintiennent ensemble » (Colossiens 1 :17).



9

Peu importe combien nous agissons de manière auto suffisante ou 
combien nous nous sentons autonomes, notre prochain souffle et les 
battements de notre cœur dépendent de Lui.

JEsus a la suPrEMatiE
En raison du témoignage de Ses amis, le côté «  visible  » de la 

carrière de Jésus fut bien connu. Il vécut, aima, enseigna et guérit 
pendant trois ans. Des dirigeants religieux, jaloux et ambitieux, 
misèrent sur la paranoïa des autorités civiles pour que Jésus meure. 
Ils L’exécutèrent comme un criminel ordinaire et Il fut cruellement 
torturé. Au troisième jour cependant, Ses compagnons découvrirent 
une tombe vide. Pendant six semaines, Jésus commença à les visiter 
individuellement et en groupes –à peu près 500 personnes Le virent, 
mangèrent et parlèrent avec Lui durant ce temps.

Jusque-là nous sommes dans le domaine du familier. Les films 
à grand succès et les émissions spéciales de Pâques à la télé ont 
suffisamment diffusé « la plus grande histoire jamais dite », pour que 
la grande majorité des occidentaux soit au courant de ces faits de base.

Mais il y a bien plus ! Les amis de Jésus nous proclament à nous 
aussi ce qui Lui arriva après la résurrection. « Il S’humilia et devint 
obéissant jusqu’à la mort – même la mort sur une croix ! En conséquence 
Dieu L’exalta à la plus haute place et Lui donna le nom qui est au-dessus 
de tout nom » (Philippiens 2 :9). Selon leurs témoignages, Jésus à ce 
moment précis occupe la place la plus haute dans les domaines visibles 
et invisibles. Son nom est synonyme de grande influence et d’autorité, 
ainsi que de grand honneur, plus qu’aucun autre nom. Aucun penseur, 
enseignant ou dirigeant sur cette terre, aucun ange ou démon, aucune 
force dans le monde des esprits, ne peut défier la Suprématie de Jésus 
Christ – maintenant et pour toujours.

Dieu a du employer Sa grande puissance pour ressusciter Jésus 
des morts. Mais cette puissance ne s’arrêta pas de fonctionner lorsque 
Jésus revint à la Vie ! Elle Le fit monter de plus en plus haut jusqu’à 
ce qu’Il atteigne la place de l’autorité incontestée. « Cette puissance est 
comme l’opération de Sa grande force, qu’Il exerça dans le Christ quand 
Il Le ressuscita des morts et Le fit asseoir à Sa droite dans les lieux célestes, 
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au-dessus de toute principauté et autorité et puissance et domination et 
de tout nom qui se nomme, non seulement dans ce siècle mais aussi dans 
celui qui est à venir » (Ephésiens 1 :19–21).

L’élévation de Jésus à la place la plus haute n’est peut être pas aussi 
connue que Sa mort sur la croix ou que Sa résurrection de la tombe ; 
mais ces premiers témoins oculaires étaient inflexibles à ce sujet. 
« Après qu’Il pourvut à la purification des péchés, Il s’assit à droite de la 
Majesté dans les hauts lieux » (Hébreux1 :3). « Il est le commencement 
et le premier-né d’entre les morts, afin qu’en toutes choses Il puisse avoir 
la suprématie » (Colossiens 1 :18).

Ces hommes et femmes nous confrontent à une proclamation 
qui a des implications remarquables. Qu’allons-nous faire de ce Jésus ?

CHaQuE GEnou PliEra DEvant 
JEsus

Pour résumer la proclamation Glorieuse de ces témoins oculaires :

*Jésus était Dieu ! Il est Dieu ! Et sera toujours Dieu !

*Il a créé les cieux, la terre, les principautés et les puissances – 
absolument tout dans toute la création. Et jusqu’à ce jour, Il maintient 
sa création continuellement, ainsi que chaque créature – y compris 
vous et moi.

*Il renonça à toute position, ainsi qu’à tous privilèges et aussi à Son 
droit d’égalité avec Dieu. Il l’a fait intentionnellement, pour un temps, 
pour devenir un des nôtres. Son Père a récompensé Son obéissance et 
Son sacrifice en L’élevant à la Position Suprême dans l’univers – avec 
un nom qui est au-dessus de tout nom.

Donc que fait Jésus maintenant ?

Il est en train de Régner !

«  En Christ tous seront rendus vivants… Ensuite la fin viendra, 
quand Il aura remis le Royaume à Dieu le Père, quand Il aura aboli 
toute principauté, toute autorité, et toute puissance. Car Il faut qu’Il règne 
jusqu’à ce qu’Il ait mis tous les ennemis sous Ses pieds » (1 Corinthiens 
15  :22–25). Pour le reste de l’histoire, l’autorité de Jésus sur toute 
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la création –anges et démons, forces et puissances, vous et moi – ne 
cessera de s’accroître. Eventuellement chaque force, y compris la 
mort, se soumettra à Son autorité. Alors Il ressuscitera tous ceux qui 
L’auront exalté volontairement et Il transmettra ce Royaume de gens 
(d’amis) à Son Père.

Alors tout le monde ressuscitera. Face à la Suprématie incontestée 
de Jésus, tous seront humiliés ! Les plus puissants dictateurs et les plus 
orgueilleux dirigeants de cette terre plieront docilement leurs genoux 
et admettront que Jésus est Seigneur. Un des plus violents ennemis de 
Jésus qui changea d’avis et devint son ami dévoué écrivit ceci : « Dieu 
L’a hautement élevé et Lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin 
qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et 
sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à 
la gloire de Dieu le Père » (Philippiens 2 :9–11).

Selon ce témoignage des premiers disciples de Jésus, mon genou 
pliera finalement devant Jésus et ma langue confessera Son autorité. Et 
vous aussi! Tôt ou tard nous reconnaîtrons tous Jésus pour ce qu’Il est 
REELLEMENT. La décision de vouloir L’embrasser affectueusement 
maintenant ou pas, ou au contraire, d’attendre qu’il soit trop tard est 
d’une importance ultime !

PourQuoi Etait-il si EXClusiF ?
Nous nous sommes concentrés sur ce que Ses amis et disciples 

ont dit à Son sujet. Et de toute évidence, Sa propre vision était et est 
entièrement compatible avec celle de ses disciples. Ecoutez quelques 
unes de Ses déclarations radicales. Si vous les avez déjà entendues 
auparavant, écoutez-les comme pour la première fois. Laissez leur 
impact vous toucher de plein fouet.

« Je suis Le chemin et La vérité et La vie. Personne ne vient au Père 
que par Moi » (Jean 14 :6). Ouah ! Jésus déclara donc qu’Il était en fait 
Le seul chemin vers Dieu ! Et ce n’était pas une erreur de sa part, car Il 
continua de dire : « Je vous dis la vérité, Je suis La porte pour les brebis. 
Tous ceux qui sont venus avant Moi, étaient des voleurs et des cambrioleurs, 
mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis La porte ; quiconque entre 
par Moi sera sauvé » (Jean 10 :7–9).
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Jésus est-il en train de dire que personne d’autre que Lui, dirigeant 
religieux ou pas, n’a la capacité de révéler Dieu ? « Toutes choses M’ont 
été confiées par Mon Père. Personne ne connaît le Fils excepté le Père, et 
personne ne connaît le Père excepté le Fils et ceux à qui le Fils veut Le 
révéler » (Matthieu 11 :27).

Ces déclarations paraissent peut-être choquantes. Mais 
remettons-les dans le contexte du témoignage que nous venons juste 
d’entendre. Depuis que Jésus est réellement l’exacte image de Dieu, 
Il peut faire découvrir Dieu comme personne d’autre ne pourrait 
le faire. Depuis que Jésus a reçu en Lui la plénitude de Dieu, Ses 
Paroles devaient aussi contenir cette plénitude. Depuis que Jésus a 
été réellement exalté à la plus haute place, avec un Nom au-dessus 
de tout nom, les opinions ou les suppositions philosophiques ne 
sont plus réellement importantes.

Jésus ne déclara pas qu’Il annonçait juste La vérité. Il proclama 
qu’Il est La Vérité. Il n’a pas promis de montrer le chemin, Il a dit qu’Il 
est Le Chemin. Et pour Dieu, ces assertions ou affirmations ne sont ni 
arrogantes, ni démentes. Elles sont tout simplement vraies !

lEs rEliGions nE sont-EllEs 
Pas toutEs ParEillEs, DE toutE 

FaÇon ?
Je sais que c’est un domaine déroutant pour certains, mais c’est 

TRES important ! Les idées humaines et les glandes surrénales sont 
assez puissantes et vous DEVEZ garder cela en tête, lorsque vous 
évaluez les choses. Le fait que quelqu’un ressente une bouffée de chaleur 
en dansant au rythme de la musique ou des rituels ou des groupes 
dynamiques et que sa dépression disparaisse grâce à une sécrétion de 
dopamine et d’endorphine – n’est pas la mesure REELLE pour savoir 
si Dieu en est la cause ou non. Vous devez sûrement reconnaître, si 
vous êtes impartial et honnête, que la méditation transcendantale, 
la communication avec les esprits guides en écoutant des grillons ou 
une chute d’eau, un bon massage ou une séance de chiropractie, un 
hypnotiseur faisant osciller son pendule argenté à droite et à gauche, 
de même que l’euphorie « du coureur », ou que 30 dollars d’ecstasy… 
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TOUT cela n’est qu’un même effet de « religions. »

Historiquement, les hommes ont réussi à « vaincre la dépression » 
de diverses manières. La religion, « opium du peuple », a toujours 
été utilisée dans chaque culture pour soulager la conscience et le 
psychisme. L’émotion humaine et le sentimentalisme ne doivent PAS 
être confondus avec la CHRETIENTE BIBLIQUE. Soyons réalistes ! 
Toutes les religions du monde ont « quelque chose à offrir » – sinon 
il n’y aurait pas plusieurs millions d’adhérents à ces religions, du 
krishnaïsme au vaudou, du catholicisme à l’islam, du moonisme au 
New Age et du bouddhisme au taoïsme ! C’est une erreur courante 
de penser que toutes les religions sont réellement les mêmes – que 
toutes enseignent les mêmes principes moraux et parlent du même 
Dieu. Selon cette vision, vous pouvez choisir votre religion comme 
une personne dans une cafétéria choisit son déjeuner – une religion 
basée simplement sur ses préférences personnelles ou ses zones de 
confort culturelles. Mais selon les propres Paroles de Jésus, il ne peut 
en être ainsi. Jésus ne consentira pas à être un choix parmi d’autres. 
En Réalité, Il veut devenir tout le banquet !

Toutes les religions ne sont pas réellement les mêmes. Les religions 
de l’Est sont assez diverses, mais généralement, elles enseignent que 
Dieu est une Force, sans nom ou sans personnalité, existant en toutes 
choses. Le but est de renoncer à votre identité et de vous fondre dans 
cette chose bêtifiante. Les religions tribales, en revanche, auraient 
tendance à croire à des dieux personnels – généralement à tout un 
groupe. Les dieux les plus importants sont souvent les ancêtres de la 
personne même qui doivent être apaisés avec des rituels et des cadeaux. 
Les religions de l’Ouest (y compris quelques-unes groupées sous le 
nom de chrétienté) mettent l’accent principal sur les bonnes œuvres 
pour gagner les récompenses éternelles d’un Dieu réticent. Nous, les 
habitants de l’Ouest, aurions tendance à être très individualistes et à 
nous orienter vers un but, même dans nos religions.

Mais le saviez-vous ? Le Créateur Dieu décida de devenir comme 
nous. Il voulait pourvoir à un chemin pour nous, pour Le connaître, 
en devenant Le chemin. Il est en train de régner maintenant, Son 
autorité s’accroit à chaque instant. Tous ceux qui L’ont connu vous 
encouragent maintenant à plier le genou devant Lui. Venez L’aimer 
et Le découvrir. Son règne sera bientôt accompli. Centrez donc votre 
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vie sur une dévotion envers cette personne et vous n’aurez pas du tout 
à jouer le jeu de la religion. Et si Jésus a dit La vérité, il n’y a aucun 
moyen, de toute façon, de gagner à ce jeu de la religion !

Ce sont les Ecritures – la Vie et les Enseignements et les VOIES 
du Maître Jésus – qui définissent nos vies, nos enseignements et nos 
voies. « LA LITURGIE » N’EST PAS CHRETIENNE !! La « Liturgie » 
(des programmes préparés en avance, des sermons planifiés avec de 
la musique, des cultes, des chants, des événements qui s’enchaînent) 
contredit et rejette les enseignements de Jésus, ainsi que les récits de la manière 
dont Il vivait avec Ses disciples d’alors et donc D’AUJOURD’HUI !!! (Il est 
RESSUSCITE, et EST le MÊME ! Il N’EST PAS en train de changer 
la manière d’établir des rapports entre Lui et Ses Disciples. Croyez-
vous réellement qu’Il chantait avec eux, brûlait de l’encens, faisait « des 
lectures avec réponses », chantait des Hymnes choisis d’avance qui étaient 
étudiés et affichés ou qu’Il portait des vêtements spéciaux pour « le culte 
hebdomadaire » ?? S’entraînait-Il devant un miroir avec des notes pour 
Ses « sermons »? Franchement !! J Peu importe les « bons » sentiments 
que l’on ressent et le soulagement de nos peines, la «  liturgie  », la 
hiérarchie, les traditions des hommes, et ainsi de suite…tout cela n’est 
qu’un placebo – Et NON la Place Réelle où Jésus nous a invités ! Quel 
serait votre prix pour apprendre à VOLER  ??!! «  Joie inexprimable, 
remplie de GLOIRE » – « la Puissance d’une Vie Indestructible » – « des 
Rivières d’Eau vive sortant de votre être intérieur » ??!! Les chemins de 
Dieu sont les meilleurs. Aucun doute à ce sujet !

Qu’allEZ-vous FairE avEC 
JEsus ?

Retournons à ce village au bord de mer où Jésus avait rassemblé 
Ses amis. Le challenge de Sa question – « Et vous ? Que dites-vous que 
Je suis ? » – est en train de percuter leurs oreilles. Un homme parle 
avec conviction : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu Vivant ». Maintenant 
chaque personne dans ce groupe doit lutter avec cette question. 
Comme nous l’avons vu, ils ont tous abouti, de manière unanime, à 
la même conclusion. Jésus est le Christ – un mot qui signifie le Roi 
Consacré ou Souverain. Et Il est le Fils du Dieu Vivant – ce qui signifie 
qu’Il est Dieu Lui-même.
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Jésus tressaillit de joie avec cette réponse ! « Tu es béni, parce que 
cela ne t’a pas été révélé par la chair et le sang, mais par Mon Père qui 
est aux Cieux. » La vie des gens de ce petit cercle qui ont saisi cette 
réponse, fut changée à jamais.

Et maintenant, à travers les kilomètres et les siècles, Jésus Se 
détourne de ce petit groupe et nous regarde droit dans les yeux. Il 
nous scrute silencieusement pour un moment, puis nous pose la même 
question qui peut toujours changer nos vies : Qui dites-vous que Je suis ?

Quelle est votre réponse ?

Allez-vous agir sur votre réponse ? Si vous voulez être votre propre 
Roi, alors vous aurez besoin de sauver votre âme de ce feu éternel 
dont Jésus a souvent parlé. Il n’y a guère de chance pour que vous 
y parveniez. En fait, il n’y en a aucune. Vous aurez donc à vivre et 
à mourir avec votre décision, en acceptant la conséquence de votre 
propre rébellion contre Dieu.

Si vous répondez : « Jésus est Roi ! Il est Maître ! Il est le Créateur 
digne d’être loué et digne d’être accepté comme mon tout en tout » 
– alors vivrez-vous comme si vous le croyiez ? Vous pouvez partir d’ici 
pardonné de toutes les choses que vous avez faites durant toute votre 
vie, avec une attente de la célébration du mariage de l’Agneau où 
nous pourrons avancer vers les bras de Dieu et partager Sa Gloire. Le 
choix que vous êtes en train de faire alors que vous êtes ici, est soit de 
continuer avec votre cœur comme une prostituée, soit de continuer 
avec votre cœur comme une vierge. Avec votre cœur comme mort dans 
vos transgressions ou au contraire, vivant pour Christ Jésus. Enchaîné à 
satan et enfant de colère, ou au contraire enfant de Dieu et co-héritier 
avec Christ de toutes les richesses de Dieu. Je ne peux pas vous présenter 
cela de manière plus pratique ou plus simple. Je ne pense pas que vous 
aurez une autre chance plus simple ou plus franche. Dieu ne nous frappe 
pas avec la foudre. Il nous permet de prendre une simple décision.

Pliez vos genoux devant Lui maintenant. Peu importe qui vous 
regarde. Ce sont juste des simples mortels, quelques kilos de carbone 
et d’eau enveloppés de peau. Ne vous inquiétez pas de leurs opinions. 
Ils ne peuvent rien faire pour sauver votre âme ou pour vous faire de 
la peine. Mais si Jésus Christ, le Seigneur des cieux et de la terre, vous 
appelle… alors pliez vos genoux !
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Construisez sur le rocher en mettant en pratique Sa Parole. Si 
vous entendez quoique ce soit au sujet de Jésus, faites quelque chose 
à ce sujet aujourd’hui. Agissez aujourd’hui pour changer pour Jésus. 
Ne vous contentez pas d’y penser. Prenez des mesures. Jésus a dit que 
passer à l’action c’est « construire sur le rocher ».

Maintenant trouvez d’autres personnes, non pas seulement des 
participants aux différentes activités du dimanche, mais recherchez 
plutôt ces églises et ces gens qui sont en train de LE vivre, d’une manière 
quotidienne, sans aucun compromis. Cela vaut plus que tout. Faites-le !

-DZ

04/08/1998


