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Session 1 : l’Epouse de Christ – Le plan éternel de Dieu 
 
I. L’HERITAGE DE JESUS : UNE COMPAGNE ETERNELLE 

A. L’ultime but de Dieu pour sa création est d’avoir une famille et de donner une Epouse à son 
Fils qui sera sa compagne éternelle, régnant avec lui pour toujours (Ep. 5 : 31-32 ; Ap. 19 : 7-
9). Le fil rouge de l’activité du Père au travers de l’Histoire était la préparation d’une Epouse 
pour son digne Fils. Il a préparé l’Epouse à gouverner la terre avec son Fils (Ap. 3 : 21 ; 5 : 
10) :  
7… car les noces de l’Agneau sont venues, et son épouse s’est préparée (Ap. 19 : 7). 

 
21 Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône… (Ap. 3 : 21).  

 
10 et tu as fait d’eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur 
la terre (Ap. 5 : 10).  

B. L’héritage que le Père a promis à Jésus est un peuple qui lui appartienne complètement :  
8 … je te donnerai les nations pour héritage, et pour possession les extrémités de la terre (Ps. 
2 : 8). 
 

9 Car le partage de l’Eternel c’est son peuple, Jacob est sa part d’héritage (Dt. 32 : 9). 

C. L’héritage de Jésus : l’obéissance obligatoire de toute la création et l’amour volontaire de 
son Epouse.  

1. L’obéissance obligatoire : toute la création va se prosterner et obéir à Jésus : 
10 Afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous 
la terre, 11 et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de 
Dieu le Père (Ph. 2 : 10-11). 

2. Une Epouse qui aime Dieu volontairement : l’héritage de Jésus est de recevoir un 
peuple qui l’aime totalement :   
26 Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau… 27 
Je mettrai mon Esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions (Ez. 
36 : 26-27). 
 

6 L’Eternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance, pour que 
tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives 
(Dt. 30 : 6).  

D. Jésus nous aime au même degré que le Père l’aime (Jn 15 : 9). Nous aimerons Jésus au même 
degré que le Père l’aime (Jn 17 : 23).  
9 Comme le Père m’aime, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour (Jn 
15 : 9).  
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26 … afin que l’amour dont tu (le Père) m’as aimé soit en eux… (Jn 17 : 26).  

E. Nous aimerons Dieu à la mesure de la stature de son amour pour nous :  
13 jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus… à l’état d’homme fait, à la mesure de la 
stature parfaite du Christ (Ep. 4 : 13).  

F. Les saints seront unis à Jésus dans l’amour. Jésus ne formera pas un attelage disparate avec 
son Epouse. Notre « devise » dans l’éternité, sera l’amour que nous aurons cultivé pour lui 
durant notre vie : 
14 Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate… (2 Co. 6 : 14). 

G. Paul a prié pour que nous puissions connaître les richesses de la gloire que nous recevons 
lorsque nous savons que nous sommes l’héritage de Dieu :  
18… vous sachiez… quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints… 
(Ep. 1 : 18). 

H. Avant même que les fondations du monde ne soient posées, le but ultime de Dieu était 
d’avoir un peuple dont l’amour pour lui serait irréprochable :  
4 Selon qu’il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints 
et irréprochables devant lui en amour (Ep. 1 : 4 - Darby). 

 
29… il les a aussi prédestinés à être semblables (remplis d’amour) à l’image de son Fils… 
(Rm. 8 : 29). 

I. Jésus partagera une part de sa gloire avec son Epouse parce qu’il désire tellement qu’elle soit 
avec lui :  
22 Et moi je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée… 24 Père je veux que là où je suis, 
ceux que tu m’as donnés soient aussi avec moi, afin qu’ils contemplent ma gloire… (Jn 
17 : 22-24).  
 
3 … je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi (Jn 
14 : 3). 

 

II. L’HISTOIRE DE LA REDEMPTION EST CENTREE SUR LA PREPARATION D’UNE 
EPOUSE 

A. L’histoire de l’humanité a commencé dans le jardin d’Eden où Adam et Eve ont été unis. Ils 
étaient ainsi époux et épouse (Gn. 2) : 
18L’Eternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferai une aide qui sera 
son vis-à-vis… 21 Alors l’Eternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l’homme qui 
s’endormit ; il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. 22 L’Eternel Dieu forma 
une femme de la côte qu’il avait prise à l’homme et il l’amena vers l’homme… 24 C’est 
pourquoi l’homme quittera son père et sa mère et s’attachera à sa femme, et ils 
deviendront une seule chair (Gn. 2 : 18-24). 
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B. Paul interprète Genèse 2 : 18-24 comme parlant de Jésus et de l’Eglise. Dans la relation 
d’Adam et Eve, nous voyons donc une image prophétique de l’union de Jésus avec l’Eglise, 
son Epouse :  
31 C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère pour s’attacher à sa femme, et les 
deux deviendront une seule chair. 32 Ce mystère est grand ; je dis cela par rapport à Christ 
et à l’Eglise (Ep. 5 : 31-32). 
 
17 Mais celui qui s’attache au Seigneur est avec lui un seul esprit (1 Co. 6 : 17).  

C. L’Histoire naturelle prend fin dans une ville qui est une copie du jardin d’Eden, où nous 
serons unis à Jésus. Il sera notre Epoux et nous serons son Epouse (Ap. 21-22). La nouvelle 
Jérusalem est appelée l’Epouse car elle a été préparée pour l’Epoux et c’est là qu’elle fait 
l’expérience d’une relation de face à face avec Dieu (Ap. 22 : 3-5). La description de cette 
ville est faite avec des termes qui décrivent une relation ou une proximité avec Dieu (Ap. 21 : 
1-8) et ensuite avec des termes qui décrivent sa fonctionnalité, elle, étant l’ultime jardin 
d’Eden et Saint des saints (Ap. 21 : 9-10) :  
9 … Viens, je te montrerai l’épouse, la femme de l’Agneau. 10 Il me transporta en esprit… 
Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu (Ap. 
21 : 9-10).  

D. L’Histoire naturelle s’achève avec l’Eglise qui est entrée dans son identité d’Epouse. 
Apocalypse 22 : 17 est une des prophéties les plus informatives dans la Bible, décrivant 
l’Eglise de la Fin des Temps :  
17 L’Esprit et l’Epouse disent : Viens ! (Ap. 22 : 17). 
 

18 En ce jour-là… tu m’appelleras (Jésus) : Mon mari ! (Os. 2 : 18).  

1. Cette prophétie décrit une Eglise qui est en profonde unité avec le Saint-Esprit. Elle 
dit et fait ce que le Saint-Esprit dit et fait. Que fait le Saint-Esprit ? Il révèle à l’Eglise 
son identité d’Epouse de Jésus. Pour la première fois dans l’Histoire, l’Esprit mettra 
l’accent universellement sur l’identité spirituelle de l’Eglise en tant qu’Epouse de 
Jésus. Jean n’est pas en train de proclamer que l’Esprit et la famille disent : 
« Viens ! », ni que l’Esprit ou l’armée, le royaume ou le corps, le temple ou les 
sacrificateurs. 

2. La génération qui verra le retour de Jésus sera la plus pécheresse et la plus 
émotionnellement brisée de l’Histoire (Dn. 8 : 23 ; Mt. 24 : 10-24 ; 1 Tm. 4 : 1-3 ; 2 
Tm. 3 : 1-5). Les Ecritures décrivent qu’elle sera remplie de colère, de peur, 
d’égoïsme, de rébellion, de trahison (relation brisée), de haine, de perversion sexuelle 
et de liens occultes :  
23 A la fin de leur règne, lorsque les transgresseurs auront comblé la mesure… (Dn. 
8 : 23 – NBS).  

3. L’accent que le Saint-Esprit met sur la nature d’Epoux de Jésus a été stratégiquement 
gardée pour la dernière génération afin de fortifier l’Eglise pour vaincre la génération 
la plus rebelle, craintive, démoniaque  et pervertie sexuellement de l’Histoire. 
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E. L’Histoire naturelle se termine avec une Epouse qui s’est préparée pour son mariage avec 
Jésus (Ap. 19). L’histoire des rachetés avant les noces est la préparation pour leur vie après le 
mariage :  
7 … car les noces de l’Agneau sont venues, et son épouse s’est préparée… 9 L’ange me dit : 
Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l’Agneau… (Ap. 19 : 7-9). 

F. Jésus a commencé son ministère public lors d’un mariage (Jn 2 : 1-12) et il l’a terminé en 
déclarant que le royaume de Dieu était semblable à un mariage (Mt 22 : 1-14). 

G. Jésus a commencé son ministère envers les apôtres en se révélant comme le Dieu-Epoux (Mt. 
9 : 15) et il l’a terminé en les appelant à cultiver une intimité avec lui, le Dieu-Epoux (Mt. 
25 : 8). Le ministère de Jésus a été présenté premièrement par Jean-Baptiste, étant lui-même 
un ami de l’Epoux (Jn 3 : 29) et cette présentation du ministère de Jésus se termine par la 
révélation de l’Epoux par Jean (Ap. 19-22). 

 

III. TOUTES CHOSES COOPERENT AU BIEN DU PLAN ETERNEL DE DIEU 

A. Le salut est une invitation à expérimenter les choses profondes du cœur de Dieu qu’il a 
préparées pour nous :  
9 … ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, et ce qui n’est pas monté au 
cœur de l’homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment. 10 A nous, Dieu l’a 
révélé par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu (1 Co. 2 : 9-10). 

B. Toutes choses concourent au bien du but ultime de Dieu qui est de préparer une Epouse, 
l’héritage de Jésus. Le fil rouge de l’activité de Dieu dans la création et dans l’Histoire a été 
d’utiliser sa puissance et sa sagesse pour choisir, entraîner et préparer une Epouse à régner 
avec lui : 
21 … car tout est à vous, 22 … soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses 
présentes, soit les choses à venir, tout est à vous ; 23 et vous êtes à Christ, et Christ est à 
Dieu (1 Co. 3 : 21-23). 

1. La vie : la vie des humains, des anges, des animaux et des plantes sont là pour le bien 
de l’Epouse.    

2. La mort : la réalité de la mort sert à développer l’amour de l’Epouse. 

3. Les choses présentes : les bénédictions ainsi que les défis coopèrent à la formation de 
l’Epouse. 

4. Les choses à venir : la nouvelle Jérusalem et les dynamiques de la Fin des Temps 
sont là pour l’Epouse. 

5. Vous êtes à Christ : Dieu donne tout à l’Epouse car elle appartient à Jésus. 
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C. C’est inévitable, l’Epouse aimera comme Jésus aime. Toutes choses coopèrent au bien de 
ceux qui aiment Dieu. Dieu gouverne sur toutes choses pour le bien suprême de l’Epouse :  
28 Nous savons, du reste, que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de 
ceux qui sont appelés selon son dessein (Rm. 8 : 28). 

D. Dieu a orchestré l’Histoire afin que le peuple de Dieu, cherche, tâtonne, et trouve Jésus :  
26 Il a fait que toutes les nations humaines, issues d’un seul homme habitent sur toute la 
face de la terre ; il a déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure, 27 
afin qu’ils cherchent Dieu pour le trouver si possible, en tâtonnant. Or il n’est pas loin de 
chacun de nous (Ac. 17 : 26-27). 

1. Les bornes : Dieu a déterminé les frontières des nations, décidant ainsi là où les 
peuples vivent. 

2. Les temps : Dieu a déterminé les temps dans lesquels les nations sont mises en place 
et le temps de leur chute. 

Tâtonner : Dieu détermine les frontières et les temps afin de pousser les gens à 
chercher Jésus en tâtonnant. 

Trouver : le but ultime de Dieu c’est que les gens trouvent Jésus et marchent avec lui.  

E. L’Histoire est la plupart du temps interprétée au travers de la lentille des événements 
significatifs qui se produisent, comme les découvertes scientifiques, les crises militaires, les 
développements politiques, les tendances économiques, etc. Cependant, nous ne pouvons 
seulement interpréter l’Histoire correctement que si nous la regardons du point de vue de 
Dieu qui prépare une Epouse (Ap. 19 : 7). L’amour de cette Epouse grandit. Sans comprendre 
cela, il nous est impossible d’interpréter de façon juste les douleurs, les combats et même les 
temps de célébration de la vie. Beaucoup n’arrivent pas à comprendre là où va l’Histoire et 
quel est le but qu’elle accomplit. Ils n’arrivent pas à voir le sens précis de la race humaine. Le 
déroulement des événements de l’Histoire est si mystérieux, qu’ils sont souvent laissés sans 
espoir par des événements qui leur semblent être accidentels et même inutiles. 
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Session 2 : Comprendre le message de l’Epouse de Christ 
 
I. INTRODUCTION 

A. L’essence même du message de l’Epouse, c’est la révélation des émotions de Jésus pour 
nous, son engagement envers nous, car il est notre Dieu-Epoux ainsi que la réponse sans 
compromis de notre cœur à sa volonté. 

B. Le paradigme des noces fait référence à notre vision du royaume au travers des yeux de 
l’Epoux et de l’Epouse. Nous considérons le royaume au travers des yeux de l’Epouse 
remplie d’un amour loyal et total. Ce paradigme se centre sur la beauté, sur l’affection de 
Jésus pour nous et sur la manière dont il les communique au peuple de Dieu. 

C. Jésus a été le premier à introduire le paradigme des noces à l’Eglise. Jésus parle de lui-même 
comme étant l’Epoux (Mt. 9 : 15) ; il compare le royaume à son Père préparant un mariage 
pour son Fils (Mt. 22 : 2) ; il décrit le service comme une rencontre avec lui, l’Epoux (Mt. 
25 : 1) ; il reviendra en réponse aux prières de l’Eglise, criant à lui, sachant que son identité 
est celle d’une Epouse :   
2 Le royaume de cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils (Mt. 22 : 2).  

D. Il y a dans les Ecritures plusieurs paradigmes par lesquels nous pouvons voir le royaume de 
Dieu. Nous pouvons le voir d’un point de vue militaire, agricole et économique. Le 
paradigme des noces est le plus efficace pour transformer nos cœurs afin que le premier 
commandement soit restauré à la première place dans le corps de Christ. 

 

II. LE MESSAGE DE L’EPOUSE DE CHRIST : CE QU’IL N’EST PAS 

A. Nous devons refuser toutes connotations sensuelles dans le message de l’Epouse de Christ. 
Jésus n’est pas notre petit ami. Nous ne « sortons » pas avec lui. Lorsque le Cantique des 
cantiques 1 : 2 nous parle des « baisers de la Parole de Dieu », cela n’a rien à voir avec le fait 
d’embrasser Dieu physiquement !!! Ni l’interprétation spirituelle du Cantique des cantiques, 
ni les références à la « romance des Evangiles » n’a quelque chose à voir avec la sensualité. 
C’est une découverte d’un amour qui est rempli d’un esprit du don de soi, qui aime et obéit à 
Jésus, peu importe ce qu’il en coûte. Un tel exemple se trouve dans Actes 16 : 22-26, lorsque 
Paul et Silas chantaient à Jésus des chants d’amour, après avoir été battus et jetés en prison. 

B. Nous ne sommes pas mariés à Jésus de ce côté-ci de l’éternité. Paul décrit les croyants 
comme étant fiancés à Jésus. La « consommation » du mariage se passera dans l’ère à venir 
lorsque nous le verrons face à face. Les femmes célibataires ne se « marient » pas avec Jésus 
durant leur vie sur cette terre. Même dans l’éternité, elles ne seront pas mariées à Jésus d’une 
manière spéciale et différente que des hommes ou des femmes mariés qui aiment Jésus : 
2 … je vous ai fiancés à un seul époux (Jésus) (2 Co. 11 : 2). 
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C. Il y a une grande bénédiction lorsque l’on vit célibataire pour Jésus. Nous sommes bénis car 
nous pouvons nous attacher à Jésus sans tiraillements, mais cela ne veut pas dire que nous 
sommes « mariés à Jésus » maintenant : 
32 … celui qui n’est pas marié s’inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au 
Seigneur. 33 Celui qui est marié s’inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa 
femme. 34 Et il est partagé… 35 Je dis cela dans votre intérêt… c’est pour vous porter à ce 
qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans tiraillements (1 Co. 7 : 32-35). 

 
 

III. HOMMES ET FEMMES SONT APPELES L’EPOUSE DE CHRIST 

A. Tout comme les femmes sont appelées à être fils de Dieu, les hommes sont appelés à être 
l’Epouse de Christ. Les deux décrivent une position privilégiée pour les rachetés devant Dieu. 
Ces privilèges ne soulignent pas quelque chose qui soit spécifiquement féminin ou masculin, 
mais plutôt quelque chose qui transcende les genres : 
28Il n’y a plus… ni homme, ni femme, car vous êtes un en Christ-Jésus (Ga. 3 : 28). 

B. En tant que fils de Dieu, nous sommes capables de vivre la réalité du trône de Dieu, nous 
sommes héritiers de sa puissance. 

C. En tant qu’Epouse de Christ, nous sommes capables d’expérimenter le cœur de Dieu, son 
profond désir pour nous. 

D. La plupart des femmes chrétiennes n’ont pas de problème à l’idée qu’elles soient « fils de 
Dieu » parce qu’elles ne considèrent pas cela comme une atteinte à leur féminité. Cependant, 
les hommes éprouvent une difficulté à l’idée d’être l’Epouse de Christ parce qu’ils 
considèrent à tort que leur masculinité est diminuée. Expérimenter la vérité concernant 
l’Epouse de Christ ne diminue d’aucune façon la masculinité d’un homme, cela la fortifie. 

E. Certains des plus grands hommes de Dieu marchaient déjà dans la réalité principale de 
l’Epouse de Christ :  

1. Le roi David était le plus grand roi-guerrier d’Israël, et pourtant il était un adorateur 
amoureux de Dieu, passionné par les désirs de Dieu à son égard et fasciné par sa 
beauté (Ps. 27 : 4). Une des dimensions fondamentales dans la vie de David, en tant 
qu’homme selon le cœur de Dieu, était son assiduité à étudier les émotions de Dieu. 

2. L’apôtre Jean se décrit lui-même comme celui que Jésus aimait (Jn 13 : 23 ; 19 : 26 ; 
20 : 2 ; 21 : 7, 20).  

3. Jean-Baptiste était un prophète explosif que Jésus a appelé « le plus grand homme » 
(Mt. 11 : 11). Il avait compris que Jésus était l’Epoux (Jn 3 : 29). 
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IV. QUEL EST LE MESSAGE DE L’EPOUX ? 

A. L’intimité avec Dieu : nous sommes appelés à ressentir les émotions du Dieu-Epoux, 
connaître ses secrets et son engagement envers nous et y répondre avec un amour sans 
compromis et une obéissance totale à sa volonté. Jésus nous a parlé de la réalité de l’intimité 
avec Dieu, lorsqu’il nous a dit de demeurer en lui comme le sarment demeure sur le cep (Jn 
15). 

B. L’Esprit nous révèle les profondeurs du cœur de Dieu (ses émotions, ses désirs, ses pensées 
envers nous) afin que nous puissions connaître l’immensité de l’amour de Dieu et apprécier 
une intimité active avec Dieu : 
10 … car l’Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu… 12 Or nous, nous n’avons 
pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous 
a donné par grâce (1 Co. 2 : 10-12). 
 

18 pour être capables de comprendre… la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur 
19 et de connaître l’amour (l’immensité de son affection) du Christ qui surpasse toute 
connaissance…  (Ep. 3 : 18-19). 
 

6 Tu as multiplié, toi, Eternel mon Dieu, tes œuvres merveilleuses et tes pensées envers 
nous ; on ne peut les arranger devant toi. Si je veux les déclarer et les dire – elles sont trop 
nombreuses pour les raconter (Ps. 40 : 6 – Darby). 

C. Nous pouvons connaître Jésus et être connus par lui de la même manière que le Père et le 
Fils se connaissent. Nous ne devons pas nous satisfaire de moins que cela parce que Jésus ne 
le fera pas. Nous ne pouvons pas seulement nous contenter d’un ministère qui marche bien, 
lorsque nous pouvons aussi connaître Dieu de la manière dont Jésus le recommande ici. Une 
des différences entre le christianisme et les autres religions, c’est la possibilité de connaître 
intimement  Dieu: 
14 Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, 15 comme le Père me connaît, et 
comme je connais le Père… (Jn 10 : 14-15). 

D. Partenariat : Jésus partage avec nous sa puissance et son cœur parce qu’il veut que nous 
soyons avec lui là où il est et que nous travaillions avec lui à construire le royaume et à 
gouverner la terre pour toujours :  
22 Et moi je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée… 24 Père, je veux que là où je suis, 
ceux que tu m’as donnés soient aussi avec moi, afin qu’ils contemplent ma gloire… (Jn 
17 : 22-24). 
 

21 Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi (Jésus) sur mon trône… (Ap. 3 : 21).  
 
10 Tu as fait d’eux un royaume (des rois) et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils 
régneront sur la terre (Ap. 5 : 10). 

 
20 Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la 
parole par les signes qui l’accompagnaient (Mc 16 : 20).  
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E. Il prend plaisir : Jésus est plein d’affection et de douceur à notre égard, même lorsque nous 
sommes faibles. Il prend plaisir dans les croyants qui cherchent à lui obéir et il les traite avec 
tendresse et douceur :   
20 … il m’a retiré, car il m’a pris en affection… 36 … ta mansuétude (bienveillance) me fait 
devenir grand (Ps. 18 : 20, 36).  
 
4 Car l’Eternel prend plaisir à son peuple (Ps. 149 : 4).  

F. L’allégresse : le cœur de Jésus est plein d’allégresse, bien plus que tout autre être humain 
(Hé. 1 : 9). Beaucoup de personnes dans l’Histoire ont pensé que Dieu était la plupart du 
temps, soit en colère soit attristé lorsqu’il pensait à nous. La bonne nouvelle, c’est que Jésus 
est plein d’allégresse la plupart du temps lorsqu’il pense à nous :  
9 … c’est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t’a oint avec une huile d’allégresse de préférence à 
tes compagnons (Hé. 1 : 9).  

G. Les secrets : Jésus confie les secrets de son cœur à son Epouse. Nous aspirons tous à une 
connaissance plus intime de Dieu et à être connus par lui. Jésus se réjouit et pleure avec nous 
(Rm. 12 : 5). Jésus comprend les secrets de notre vie qui ne sont pas connus, que personne ne 
remarque ou qui sont encore incompris par d’autres. Il connaît intimement  nos victoires, 
notre passion, nos sacrifices, nos douleurs, nos combats :   
14 La pensée secrète de l’Eternel est pour ceux qui le craignent… (Ps. 25 : 14).  
 

15 Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ; pleurez avec ceux qui pleurent (Rm. 
12 : 15). 
1. Il partage nos victoires : il connaît notre grandeur et notre noblesse reçues au travers 

de la rédemption. 
2. Il partage nos passions : il connaît nos aspirations et nos rêves de l’aimer. 

3. Il partage nos sacrifices : il reconnaît tous nos sacrifices faits par amour. 
4. Il partage nos douleurs : il se tient à nos côtés lors de nos difficultés et déceptions. 

5. Il partage nos combats contre le péché : il nous pardonne et il comprend nos luttes et 
la honte produite par nos échecs. Il nous protège et nous couvre en ne rendant pas nos 
péchés publics. 

H. Prendre soin : l’Eglise est purifiée par son expérience du cœur de Jésus qui la nourrit et qui 
prend soin d’elle :   
26  afin de la sanctifier… par l’eau et la parole, 27 pour faire paraître devant lui cette Eglise 
glorieuse… 29 Jamais personne, en effet, n’a haï sa propre chair ; mais il la nourrit et en 
prend soin, comme le Christ le fait pour l’Eglise (Ep. 5 : 26-29).  

I. La beauté : Jésus possède une beauté indescriptible qui fascine nos cœurs (Ps. 27 : 4) :  
4 Je demande à l’Eternel une chose… contempler la magnificence de l’Eternel (Ps. 27 : 4). 
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J. Des affections enflammées : Jésus l’Epoux est rempli d’affection enflammée et de brûlants 
désirs envers son peuple. Dieu nous aime de la même façon qu’il s’aime lui-même (Jn 15 : 9 ; 
17 : 23). Jésus ressent la même intensité d’amour pour nous que son Père éprouve pour nous. 
Il nous aime avec « tout son être »  et il désire aussi cela de notre part :  
9 Comme le Père m’a aimé, moi aussi, je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour (Jn 
15 : 9).  

K. Le don de soi : Jésus veut que le premier commandement soit à la première place dans nos 
vies. Il désire l’exclusivité d’un amour qui se donne à lui. Un homme n’épouse pas sa femme 
à cause d’un élan de miséricorde, mais il désire l’exclusivité de son amour et être, ensembles, 
partenaires.  
29 Voici le premier commandement… 30 et tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force (Mc 12 : 29-30).  

L. Jésus a tout abandonné pour sauver l’humanité et établir une relation éternelle avec son 
peuple. Il cherche dans son Epouse  ce même amour qui se donne :  
9 … notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s’est fait pauvre de riche qu’il était, afin 
que par sa pauvreté vous soyez enrichis (2 Co. 8 : 9). 

 
6 Lui dont la condition était celle de Dieu… 7… en devenant semblable aux hommes…8 il 
s’est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu’à la mort, la mort sur la croix (Ph. 
2 : 6-8.  

M. Jésus désire grandement la beauté de son peuple, alors qu’il lui répond en se donnant tout 
entier à lui (Ps. 45 : 11-12). Lorsque nous renions notre héritage, nous le faisons par amour. 
Le cœur de l’Epouse s’exprime lorsqu’il donne tout à Jésus. Lorsqu’un homme demande à 
une femme de l’épouser, il lui demande de quitter la maison de son père et tout ce qui ferait 
obstacle à l’amour :  
11 Ecoute, ma fille, vois et prête l’oreille ; oublie ton peuple et la maison de ton père. 12 Le 
roi porte ses désirs sur ta beauté… (Ps. 45 : 10-11). 

N. Jésus est sensible à notre amour pour lui. Un fondement du message de l’Epouse de Christ est 
la vérité que notre amour impacte le cœur de Jésus et vice-versa. Cela n’a pas à voir 
principalement avec la miséricorde (bien qu’elle soit très impliquée). La miséricorde est liée 
davantage à la révélation du Père. 

1.  Une femme n’est pas en relation avec son mari, principalement sur la base de sa 
miséricorde envers elle, mais bien sur la base d’une relation de partenariat réciproque, 
de respect et de confiance, sachant qu’elle est belle à ses yeux.  

2. Le mariage est très différent d’une relation de parents à enfants, parce que dans le 
mariage, il y a un partenariat  réciproque, où les deux conjoints amènent tout ce qu’ils 
ont dans la relation. Nous n’amenons pas notre propre justice (nous recevons la 
sienne), mais nous amenons plutôt notre amour volontaire.  
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O. Jésus nous appelait à cela lorsqu’il disait : « Chargez-vous de votre croix » et : « Haïssez 
votre père et votre mère. » Il parlait en tant que Dieu l’Epoux appelant ses disciples à être 
rempli d’un amour loyal. En prenant notre croix, nous commençons notre parcours pour 
devenir unis (un seul attelage) avec lui dans l’amour. Rien ne touche le cœur de Jésus plus 
que cela. Lorsque nous renonçons à nous-mêmes à cause de notre amour pour lui, il est 
profondément ému, parce que sa personnalité est ainsi faite et parce qu’il nous aime. Il est 
l’Agneau qui a tout donné par amour pour son Epouse :  
24 Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix 
et qu’il me suive (Mt. 16 : 24).  
 

26Si quelqu’un vient à moi, et s’il ne hait (en comparaisons avec la loyauté à Jésus) pas son 
père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne 
peut être mon disciple. 27 Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être 
mon disciple. 33 Ainsi donc, quiconque d’entre vous ne renonce pas à tout ce qu’il possède 
ne peut être mon disciple (Lc 14 : 26-33).  

P. Jésus a dit que si nous l’aimons, nous garderons ses commandements. Renoncer à nos 
convoitises est la façon que Dieu a choisie pour que nous puissions lui exprimer notre amour. 
Chacun de nous fait face à des combats différents et donc les domaines dans lesquels nous 
offrons notre amour à Dieu sont aussi différents :  
21 Celui qui a mes commandements et qui les garde, c’est celui qui m’aime… 23 Jésus lui 
répondit : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole… (Jn 14 : 21-23).  

Q. Nous avons besoin d’une impartition de l’amour de Dieu dans nos cœurs pour pouvoir 
répondre à l’aspiration de nos cœurs de lui appartenir entièrement (Rm 5 : 5). C’est 
seulement lorsque nous vivons complètement abandonnés à Jésus que nous pouvons 
connaître la joie d’être malades d’amour. Le cœur de l’Epouse désire expérimenter la 
puissance qui lui permet de donner à Jésus l’affection la plus profonde (Mt. 23 : 37). Cette 
grâce augmente sa capacité à aimer davantage Jésus et lui permet de lui rester loyal dans 
l’amour. La puissance pour s’abandonner à Jésus, nous libère de l’ennui, de la passivité et du 
compromis, ce compromis nous laisse brisés, épuisés, frustrés et remplis de honte. 

R. Le Saint-Esprit restaure le premier commandement à la première place dans le corps de 
Christ. Jésus nous donne la puissance d’être passionnés car il est lui-même un Dieu passionné 
et nous sommes créés à son image. L’amour est insatisfait jusqu’à ce qu’il soit réciproque. 
Pensez à la personne que vous aimez le plus. Vous ne serez jamais satisfaits jusqu’à ce que 
vous ayez la capacité de l’aimer profondément. Si nous n’avons pas une cause pour laquelle 
nous pouvons mourir, alors nous n’avons rien pour lequel nous pouvons vivre. Le cœur 
humain ne fonctionne pas correctement lorsqu’il vit dans la tiédeur. Un cœur passif s’ennuie, 
il est donc vulnérable à de nombreuses convoitises destructrices. Si nous voulons être 
émotionnellement sains, nous devons vivre passionnés.  

S. La révélation de l’Epoux rempli de tendresse conduit certains humains à être paresseux car ils 
n’ont pas la révélation de son cœur qui s’est donné complètement et son appel qu’il nous 
adresse à faire de même. 

T. La jalousie : Jésus, l’Epoux, est rempli d’un désir saint et jaloux de recevoir notre amour :  
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14 Tu ne te prosterneras pas devant un autre dieu ; car l’Eternel porte le nom de jaloux, il 
est un Dieu jaloux (Ex. 34 : 14).  
 

4 … celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. 5 Croyez-vous que 
l’Ecriture dise en vain : Dieu aime jusqu’à la jalousie l’Esprit qu’il a fait habiter en vous ? 
(Jc. 4 : 4-5). 

U. Phinéas s’est levé contre l’idolâtrie et l’immoralité car la jalousie de Dieu brûlait dans son 
cœur. Dieu est patient, mais il n’est pas passif ou indifférent avec les compromis de notre 
amour pour lui ou avec ce qui nous fait souffrir :  
1Israël… se mit à se livrer à la débauche…3 Israël s’accoupla avec Baal-Peor et la colère 
de l’Eternel s’enflamma contre Israël… 7 A cette vue, Phinéas… se leva…11 Phinéas… a 
détourné ma fureur… parce qu’il a été animé de ma jalousie au milieu d’eux ; et je n’ai 
pas, dans ma jalousie, exterminé les Israélites… 13 Ce sera pour lui et pour sa descendance 
après lui l’alliance d’un sacerdoce perpétuel parce qu’il a montré de la jalousie pour son 
Dieu… (Nb. 25 : 1-13). 

V. Dieu est touché par le souvenir de notre amour et de notre dévotion passés :   
4 Mais j’ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour (Ap. 2 : 4). 
 

2 … Ainsi parle l’Eternel : Je me souviens de ton amour de jeune fille, de ton affection de 
fiancée, quand tu me suivais au désert dans une terre stérile (Jr. 2 : 2). 

W. Zélé : Jésus, l’Epoux, est zélé pour nous protéger, nous bénir et nous honorer (Za. 1 : 14 ; 
8 : 2 ; Ez. 38 : 18-19 ; Pr. 6 : 34). Par son zèle, il détruira tout ce qui empêche l’amour. Jésus 
intervient pour combattre tout ce qui blesse l’Epouse. Il sauve, protège et venge l’Epouse :  
2 Ainsi parle l’Eternel des armées : Je suis jaloux pour Sion d’une grande jalousie, je suis 
saisi pour elle d’une grande et brûlante ardeur (Za. 8 : 1-2).  
 

2 … et il a vengé le sang de ses serviteurs en le réclamant de sa main (Ap. 19 : 2).  
 

7 Et Dieu ne fera-t-il point justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit… (Lc 18 : 7).  
 

34 Car la jalousie met le mari en fureur, il sera sans pitié au jour de la vengeance (Pr. 
6 : 34 – version Semeur).  
 
13 L’Eternel sort comme un héros, il excite son zèle comme un homme de guerre… il 
triomphe de ses ennemis (Es. 42 : 13).  

X. La beauté que Dieu possède est celle qu’il nous communique au travers de la rédemption (Es. 
61 : 3). Les choses qu’il déclare belles sont les réponses de notre cœur, plus que nos capacités 
exceptionnelles ou que l’impact que notre ministère produit. Lorsque Dieu parle de la beauté 
de son peuple, il parle toujours des réponses de leur cœur, parce que c’est à cela qu’il regarde 
et c’est ce qui le touche. Il sonde les cœurs, parce que ce qui se passe là dans nos cœurs est si 
personnel et intime :  
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1. La louange des hommes droits est belle pour Dieu 
1 Poussez des cris de joie… la louange des hommes droits est belle. (Ps. 33 : 1 – 
traduction libre de la NKJV –  ).  

2. Un esprit doux et tranquille est d’un grand prix devant Dieu : 
4 Mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle inaltérable d’un esprit doux 
et tranquille, voilà qui est d’un grand prix devant Dieu (1 P. 3 : 4).  

3. Expérimenter les bénéfices de notre salut est une belle chose pour Dieu (Ps. 149 : 4). 
4 L’Eternel… donne aux humbles le salut pour parure (Ps. 149 : 4).  
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Session 3 : Adam : l’esprit humain conçu pour l’intimité avec Dieu 
 
I. INTRODUCTION  

A. Un des buts ultimes de Dieu pour la création est de donner une Epouse à son Fils qui lui sera 
sa compagne éternelle régnant avec lui pour toujours (Ep. 5 : 31-32 ; Ap. 5 : 10 ; 19 : 7). Le 
principe conducteur du Père, au travers de l’Histoire était de lever et de préparer une Epouse 
pour son cher Fils :   
7 … car les noces de l’Agneau sont venues, et son épouse s’est préparée (Ap. 19 : 7). 

B. La Genèse nous donne deux récits différents de la création : l’un se trouve dans Genèse 1 et 
l’autre dans Genèse 2. Le récit que Dieu fait de la création met l’accent sur Adam et Eve 
concernant leur relation avec Dieu et l’un envers l’autre, plutôt que d’en faire une description 
scientifique. Dieu veut que nous soyons frappés d’émerveillement par la réalité de qui nous 
sommes pour lui. 

1. Le récit de Genèse 1 nous donne une image prophétique de l’Epouse en révélant que 
Dieu a conçu l’esprit humain pour une relation intime avec Dieu. Cela nous montre 
combien Dieu s’investit pour avoir un peuple qui règne et qui entre en partenariat 
avec son Fils dans une profonde relation. 

2. Le récit de Genèse 2 nous donne une image prophétique de l’Epouse en nous 
montrant Adam et Eve unis par le mariage, comme une image de Jésus et de 
l’Eglise (Ep. 5 : 31-32) :  
32 Ce mystère est grand ; je dis cela par rapport à Christ et à l’Eglise (Ep. 5 : 32).  

C. Le Seigneur a désiré qu’Adam apprécie le jardin (Gn. 2 : 9). Le plan de Dieu a commencé et 
se terminera avec un peuple régnant ensemble dans un « jardin-paradis » (Gn. 1-2 ; Ap. 21-
22) :  
9 L’Eternel fit germer du sol toutes sortes d’arbres d’aspect agréable et bons à manger (Gn. 
2 : 9).  

 
 

II. LE CHEF-D’ŒUVRE DU DESSEIN DE DIEU : RECONCILIER LES CIEUX ET LA 
TERRE ENSEMBLE 
 
9 Il nous a fait connaître le mystère (ses plans cachés) de sa volonté, le dessein bienveillant qu’il 
s’était proposé en lui, 10 pour l’exécuter quand les temps seraient accomplis : réunir sous un seul 
chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre (Ep. 1 : 9-10).  

A. Le chef d’œuvre du dessein éternel de Dieu, c’est que Jésus revienne pour établir son 
royaume sur toute la terre, alors qu’il réunit ensemble le monde spirituel et naturel. 
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B. Les cieux  nous parlent de la sphère surnaturelle, où la présence de Dieu est manifestée 
ouvertement. C’est l’endroit où les croyants vont (depuis 2000 ans), un « endroit de repos 
temporaire » pour des esprits dépourvus de corps. 
La terre nous parle de la sphère matérielle, là où le processus naturel, les émotions humaines 
et les sensations naturelles atteignent la plénitude de leur expression.  

C. Le dessein de Dieu a toujours été pour que son peuple vive ensemble avec lui pour toujours. 
Dieu a décidé de faire de la terre sa maison pour toujours. C’est la chose la plus difficile et 
pourtant l’ultime réalité que Dieu a décidé d’accomplir au travers de la rédemption. Le 
dilemme est que Dieu ne peut pas passer outre sa sainteté ni le libre choix de l’homme en 
créant un moyen pour que les humains puissent vivre avec lui sur la terre :   
3 … voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il habitera avec eux… (Ap. 21 : 3). 

D. Dieu a décidé que nous devrions expérimenter la plénitude de sa personnalité et de ses 
desseins. Pour que tous ses projets se réalisent, le monde naturel terrestre doit être réunis avec 
le monde céleste : 
19  et de connaître l’amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous 
soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu (Ep. 3 : 19).  

E. Jésus a été le premier humain à expérimenter la plénitude du dessein de Dieu pour 
l’humanité : 
19 Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui (Jésus) toute la plénitude 20 et de tout 
réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux… 
(Col. 1 : 19-20).  

F. Dans Genèse 1 et 2, nous voyons que Dieu a préparé la pleine expression de ses desseins 
avec son peuple. Il a créé Adam de la poussière qui provient de la dimension naturelle et il a 
souffler en lui la vie spirituelle surnaturelle : 
7 L’Eternel Dieu forma l’homme de la poussière du sol (monde naturel), il insuffla dans ses 
narines un souffle vital (monde spirituel), et l’homme devint un être vivant (Gn. 2 : 7).  

 
 

III. LES ANGES REGARDERENT L’ACTE DE LA CREATION 

A. Alors que cet événement grandiose de la création se déroulait, les anges n’étaient pas des 
observateurs distants de ce qui se passait, mais ils étaient profondément impliqués, chantant 
et criant même avec enthousiasme alors que Dieu créait la terre : 
7 Alors qu’ensemble les étoiles du matin (anges) éclataient en chants de triomphe et que 
tous les fils de Dieu (anges) lançaient des acclamations (Jb 38 : 7). 

B. Dieu était en train de cacher un plan grandiose que les anges cherchaient à comprendre :  
9… du mystère (plan de Dieu) caché de toute éternité en Dieu… 10 ainsi désormais les 
principautés et les pouvoirs (anges et démons) connaissent par l’Eglise la sagesse de Dieu 
dans sa grande diversité (Ep. 3 : 9-10). 
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12 … ceux qui vous ont annoncé l’Evangile… et les anges désirent y plonger leurs regards. 
(1 P. 1 : 12). 

IV. LE MODELE DE LA CREATION DE GENESE 1 : « SELON SON ESPECE » 

A. Le principe de Genèse 1 est de réunir ensemble ceux qui étaient « chacun selon son espèce » 
afin de générer la vie. A dix reprises, Dieu créa un « original » et ensuite une semence ou un 
vis-à-vis, chacun selon son espèce (Gn. 1 : 11, 12b, 12d, 21c, 21d, 24b, 25b, 25d). Ce 
principe était aussi valable pour l’herbe, les arbres fruitiers, les créatures de la mer, les 
oiseaux, tous les animaux :  
21 Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui 
nagent, et dont les eaux se mirent à grouiller ; il créa aussi  tout oiseau ailé selon son 
espèce… 24 Dieu dit : Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, 
reptiles, animaux terrestres, chacun selon son espèce, il en fut ainsi (Gn. 1 : 21-24). 

B. Dieu a clairement établi un principe durant les cinq premiers jours de la création. 

 

V. ADAM A ETE CREE A L’IMAGE DE DIEU 

A. Dieu a créé un être à son image et il lui a donné la domination sur toute la terre (Gn. 1 : 26-
28). Seulement Dieu a la domination sur toute la terre. Cela a sûrement dû surprendre les 
anges :  
26 Dieu dit : Faisons l’homme à notre image selon notre ressemblance, pour qu’il 
domine… sur toute la terre… 27 Dieu créa l’homme à son image… (Gn. 1 : 26-27). 

B. L’esprit humain a été conçu à l’image de Dieu selon sa ressemblance. L’essence même de 
l’esprit humain est une déclaration du désir de Dieu pour un intime partenariat avec les êtres 
humains. C’était là, la première indication prophétique du mariage grandiose qui se déroulera 
à la fin de l’Histoire naturelle. 

C. Dieu a créé le monde dans un crescendo de gloire, produisant un glorieux crescendo devant 
les anges observant son génie de créativité. Le modèle de Genèse 1 a été clairement établi (10 
fois) avec une semence ou un vis-à-vis chacun selon son espèce, uni avec l’original, afin de 
générer la vie. 

D. Die a créé une nouvelle sorte d’êtres appelés « humains » comme un vis-à-vis de l’Original 
éternel et incréé (Jésus). Le vis-à-vis, Adam, a été créé pour l’union avec Jésus, l’Original. 

E. Que faisait Dieu ? Ce pas de géant dans la création de Dieu a dû être surprenant et 
spectaculaire pour les anges. Dieu est passé des plantes aux poissons, aux oiseaux, aux 
animaux. Il est passé par-dessus les anges en créant un nouvel être (Adam) selon sa 
ressemblance. Cela a dû inévitablement les laisser perplexes, ils ont peut-être dû se 
demander : « Pourquoi sont-ils si élevés et si nobles ? » « Pourquoi à l’image de Dieu ? » 
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F. Quelles sont les implications d’une telle union ? Le dessein de Dieu était d’avoir une 
catégorie d’êtres qui vivraient en union avec Dieu afin de libérer sa vie et sa puissance dans 
la création. Les anges ont dû être bouleversés lorsqu’ils ont réalisés que des êtres créés 
seraient mariés à Dieu. 

 

VI. CREES A LA RESSEMBLANCE DE DIEU 
 

23 … que tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé sans reproche… (1 Th. 5 : 23). 

A. Notre esprit : nous avons la capacité unique de recevoir l’Esprit de Dieu ou la vie (grec : 
zoé) :  
17 Mais celui qui s’attache au Seigneur est avec lui un seul esprit (1 Co. 6 : 17).  
 
27 … la glorieuse richesse de ce mystère… c’est-à-dire Christ en vous l’espérance de la 
gloire (Col. 1 : 27).  

B. Notre âme : nous avons des traits de la personnalité et des capacités de Dieu, afin que nous 
puissions être en relation avec lui :  

1. La pensée : nous avons la capacité de raisonner, d’avoir de la révélation et une pensée 
créative. 

2. Les émotions : nous avons la capacité d’aimer, de nous réjouir, d’être joyeux, d’être 
zélé, d’être rempli d’une sainte colère, tout cela d’une manière intense. 

3. La volonté : nous avons le libre-arbitre, qui nous donne la capacité de faire de bonnes 
actions en prenant de justes décisions dont les conséquences éternelles seront 
récompensées, estimées. On s’en souviendra à jamais. 

C. Notre corps : nous aurons un corps ressuscité fait de la même gloire que celui de Jésus (Ph. 
3 : 21) : 
21 qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux (Ph. 
3 : 21).  

D. La domination : Dieu a créé les humains pour régner avec lui. Les anges sont des serviteurs 
(Hé. 1 : 14) : 
28 … Dieu leur dit : … Dominez… sur tout animal qui rampe sur la terre (Gn. 1 : 28).  
 

5 Qu’est-ce que l’homme pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils de l’homme pour que 
tu prennes garde à lui ? 6 Tu l’as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l’as couronné de gloire 
et de splendeur. 7 Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis 
sous ses pieds (Ps. 8 : 4-6).  
 

7 … tu l’as couronné de gloire et d’honneur, tu l’as établi sur les œuvres de tes mains, 8 Tu 
as mis toutes choses sous ses pieds (Hé. 2 : 7-8).  

E. L’Epouse sera couronnée de gloire et d’honneur car elle sera semblable à Jésus pour toute 
l’Eternité :  
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2 … lorsqu’il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel 
qu’il est (1 Jn 3 : 2).  
 
29 … il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de son Fils… (Rm. 8 : 29).  
 
9 … Ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu et ce qui n’est pas monté au 
cœur de l’homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment (1 Co. 2 : 9).  

F. Adam a utilisé son autorité dans le jardin. Il avait la responsabilité de nommer chaque animal, 
ce qui voulait dire aussi : de discerner la nature et « l’appel » de chacun, et de superviser leur 
travail dans le jardin :  
15 L’Eternel Dieu prit l’homme et le plaça dans le jardin d’Eden pour le cultiver et pour le 
garder… 19 L’Eternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux 
du ciel. Il les fit venir vers l’homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être 
vivant porte le nom que l’homme lui aurait donné (Gn. 2 : 15, 19).  

G. L’Epouse a une position unique de partenariat avec Jésus dans le gouvernement éternel de 
Dieu : 
21 Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône (Ap. 3 : 21). 
 
10 Tu as fait d’eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la 
terre (Ap. 5 : 10).  

H. En tant que « porteurs » de l’image de Dieu, nous reflétons la personnalité de Dieu et nous le 
représentons à la création en tant que rois et sacrificateurs. Nous avons été conçus, équipés et 
nous sommes qualifiés pour être ses ambassadeurs, agissant et parlant de sa part (2 Co. 5 : 
20). Nous représenterons Dieu aux anges, aux démons et à la création pour toute l’Eternité :  
20 Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous… (2 
Co. 5 : 20).  

I. Dieu a donné à Adam la possibilité d’exprimer son amour volontairement en lui donnant la 
possibilité de pécher :  
16 L’Eternel Dieu donna ce commandement à l’homme : Tu pourras manger de tous les 
arbres du jardin : 17 mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du 
mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras (Gn. 2 : 16-17). 

J. Le but de Dieu était d’avoir un peuple qui soit uni à lui et les uns aux autres d’une manière 
surnaturelle : 
21 … qu’eux aussi soient un en nous… 22 Et moi je leur ai donné la gloire que tu m’as 
donnée, afin 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 (Jn 17 : 21-23). 
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Session 4 : Eve : communier intimement avec Dieu sans honte (Gn. 2) 
 
I. INTRODUCTION  

A. Nous trouvons dans l’Ancien Testament quatre femmes qui sont des figures de l’Epouse de 
Christ, chacune d’elles nous donne un aperçu des différentes façons dont nous communions 
avec Jésus en tant que notre Epoux : 

1. Eve : une compagne qui communie intimement avec Dieu sans honte (Gn. 2). 
2. Rebecca : l’obéissance sans retenue de l’Epouse (Gn. 24). 

3. Ruth : une épouse issue des nations qui fut élevée et délivrée de sa désespérance (Rt 
1-4). 

4. Esther : une épouse régnant avec autorité et triomphant sur ses ennemis (Es. 1-10). 

B. Adam et Eve sont des figures qui nous aident à comprendre les buts de Dieu. Adam est une 
figure de Christ (Rm. 5 : 14 ; 1 Co. 15 : 45-49) et Eve est une figure de l’Eglise (Ep. 5 : 31-
32). 

C. Genèse 1 et 2 nous donnent deux récits de la création, chacun depuis des points de vue 
différents : 

1. Genèse 1 nous révèle le fait que nous avons été créés avec la capacité unique de 
communier avec Dieu. 

2. Genèse 2 nous révèle comment nous pouvons communier avec Dieu, quitter, 
s’attacher à lui dans un amour complet, avec un cœur grand ouvert et libéré de toute 
honte, étant une seule chair avec Jésus en tant que Corps de Christ, sachant avec 
confiance que Dieu nous désire. C’est là, le message de l’image d’Eve. Notre identité 
spirituelle et notre valeur sont basées sur le désir de Jésus pour nous, il nous veut 
comme sa compagne éternelle. 

 

II. LE GRAND MYSTERE 

A. Dieu a révélé les événements de la création à Moïse aux environs de 1500 av. J.-C., soit 2500 
ans après leur qu’ils se soient passés :  
21Alors l’Eternel Dieu fit tomber un profond  sommeil sur l’homme qui s’endormit ; il prit 
une de ses côtes… 24 C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère et s’attachera à 
sa femme, et ils deviendront une seule chair. 25 L’homme et sa femme étaient tous les deux 
nus et n’en avaient pas honte (Gn. 2 : 21-25). 

B. Dans Ephésiens 5 : 31-32, Paul interprète Genèse 2 : 24. Il nous dit que Dieu pensait à Jésus 
et à l’Eglise lorsqu’il a orchestré les événements autour de la création d’Eve, lorsqu’il a percé 
le côté d’Adam. Paul nomme cette révélation un « grand » mystère parce qu’il a une profonde 
signification pour les rachetés :  
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31 C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère pour s’attacher à sa femme, et les 
deux deviendront une seule chair. 32 Ce mystère est grand ; je dis cela par rapport à Christ 
et à l’Eglise (Ep. 5 : 31-32).  

C. Dieu avait trois buts lorsqu’il nous a donné le récit de la création d’Eve (Gn. 2 : 18-24) : 

1. Donner un récit historique de la création afin que nous en connaissions les séquences. 

2. Donner une compréhension de ce que Dieu pense de l’ordre du mariage. 
3. Donner des éléments de compréhension du plan éternel de Dieu de donner à Jésus une 

Epouse comme sa compagne éternelle. 

D. Jésus cite Genèse 2 : 24, pour affirmer que c’est le Père qui parlait à ce moment-là de la 
beauté de son plan :  
4 Il répondit : N’avez-vous pas lu que le Créateur (le Père), au commencement, fit l’homme 
et la femme 5 et qu’il dit : C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère et 
s’attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. 6 Ainsi ils ne sont plus 
deux, mais une seule chair. Que l’homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni (Mt. 19 : 4-
5).  

 
 

III. LE SOMMEIL D’ADAM EST UNE IMAGE DE LA MORT DE JESUS 

A. Dieu a fait tomber sur Adam un profond sommeil, afin d’ouvrir son côté et lui prendre une 
côte. C’est là, la première image de l’œuvre de Jésus sur la croix. Dieu a amené Eve à Adam 
comme une représentation de ce qu’il fait avec l’Eglise pour Jésus. Dieu a refermé la chair 
d’Adam, ou l’a guéri et cela nous parle de la résurrection :  
21Alors l’Eternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l’homme qui s’endormit ; il prit 
une de ses côtes et referma la chair à sa place (Gn. 2 : 21-22).  

B. Le Père a fait que Jésus expérimente le profond sommeil de la mort en le livrant pour nous 
tous :  
32 Lui qui n’a pas épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous tous, comment ne 
nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce ? (Rm. 8 : 32).  

C. Dieu a créé Eve de la côte d’Adam avant qu’ils ne tombent dans le péché (Gn. 3 : 7). En 
d’autres mots, le plan de Dieu pour Jésus qui était de mourir pour nos péchés étaient établis 
depuis avant la fondation du monde : 
8 … le livre de vie de l’Agneau immolé dès la fondation du monde (Ap. 13 : 8). 
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IV. ADAM REGNAIT SANS COMPAGNE 
 
15 L’Eternel pris l’homme et le plaça dans le jardin d’Eden pour le cultiver et pour le garder… 18 
L’Eternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferai une aide qui sera son vis-
à-vis. 19 L’Eternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il 
les fit venir vers l’homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le 
nom que l’homme lui aurait donné. 20 L’homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du 
ciel et à tous les animaux des champs ; mais pour l’homme, il ne trouva pas d’aide qui fût son vis-
à-vis (Gn. 2 : 15-20). 

A. Il donna des noms : Adam régnait dans le paradis sans Eve (Gn. 2 : 8-22). Dieu a rassemblé 
les animaux pour éveiller Adam à la gloire d’avoir une compagne. Dieu révèle une partie de 
la plénitude de son plan pour Jésus en tant qu’homme, en donnant Eve à Adam pour 
compagne. 

B. Il n’est pas bon : c’est Dieu qui a fait cette observation qu’il n’était pas bon pour Adam 
d’être seul. Dieu a vu quelque chose qui n’était pas bon au milieu d’un ensemble qui était très 
bon (Gn. 1 : 31). C’est dans la nature de Dieu de penser au bien et à l’accomplissement de 
son peuple :   
31 Dieu vit alors tout ce qu’il avait fait, et voici : c’était très bon... (Gn. 1 : 31).  

C. Je lui ferai : Dieu a promis d’agir afin de faire, pour Adam, une partenaire qui serait son vis-
à-vis. L’Eglise est une compagne pour Jésus, son vis-à-vis. C’est là, la première indication de 
l’Evangile dans les Ecritures. 

D. Cette fois : Adam était plein d’admiration lorsqu’il a découvert sa nouvelle compagne qui 
était os de ses os et chair de sa chair. Son esprit, son âme, son corps, sa pensée, ses émotions 
et sa volonté étaient identiques aux siens :  
21 Alors l’Eternel Dieu… prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. 22 L’Eternel 
Dieu forma une femme de la côte qu’il avait prise à l’homme et il l’amena vers l’homme. 23 
Et l’homme dit : Cette fois c’est l’os de mes os, la chair de ma chair. C’est elle qu’on 
appellera femme, car elle a été prise de l’homme (Gn. 2 : 21-23). 

E. Nous avons été formés à l’image de Dieu selon sa ressemblance (Gn 1 : 26-28). Nous avons 
été formés selon ce que Jésus désire. Nous sommes ce que Dieu apprécie et nous lui 
apportons du plaisir, car c’est lui qui nous a formés. Nos attributs physiques et nos capacités 
sont attractifs et beaux pour Dieu. Etre un vis-à-vis pour Dieu est un réel privilège. Cela 
inclus le partage d’idées, la réception et le don de l’amour et travailler et régner ensemble. 

F. Le désir d’Adam d’avoir une compagne, nous donne un aperçu du désir de Jésus pour une 
compagne :  
24 Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m’as donnés soient aussi avec moi, afin qu’ils 
contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée, parce que tu m’as aimé avant la 
fondation du monde (Jn 17 : 24). 

G. Nous faisons la joie de Jésus :  
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5 … et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu (Es. 
62 : 5). 
 
9 Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés… 10 Si vous gardez mes 
commandements, vous demeurerez (resterez connectés à lui) dans mon amour, comme j’ai 
gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. 11 Je vous ai 
parlés ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète (Jn 15 : 9-11). 

 
2 … parce qu’il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix 
(Hé. 12 : 2 – Version Semeur).  

H. Chair de ma chair : Eve a été formée à partir de la côte d’Adam, à partir de son corps, au 
lieu d’être formée de la poussière comme le reste de la création (Gn. 2 : 7-9). L’Epouse de 
Jésus provient aussi de son Corps. 

 

V. POURQUOI SOMMES-NOUS BEAUX POUR DIEU ? 
 

17 Que la beauté du Seigneur soit sur nous… (Ps. 90 : 17 – NBS )  

A. La personnalité de Dieu : nous sommes beaux aux yeux de Dieu par la rédemption, par les 
vertus de sa personnalité et par ce qu’il apprécie. Dieu aime tellement et il a une grande 
capacité pour apprécier son peuple. La beauté se trouve dans les yeux de celui qui me 
regarde. La personnalité de Dieu et sa perspective sont remplies d’amour et de générosité. 

B. La façon dont l’esprit humain est formé : nous avons été créés à l’image de Dieu, d’une 
manière qu’il apprécie. Dieu nous a formés afin que nous lui soyons agréables. Nous sommes 
ce qu’il apprécie et ce qu’il désire le plus. 

C. Le don de la justice : nous sommes revêtus de la justice de Dieu (2 Co. 5 : 17-21 ; Es. 
61 : 10). La qualité même de la justice de Dieu nous a été donnée comme un cadeau. 

D. Notre esprit est bien disposé : à la nouvelle naissance, nous avons reçu un esprit bien 
disposé. En d’autres mots, nous avons de sincères intentions d’obéir (Mt. 26 : 41, 1 Jn 3 : 9 ; 
Ps. 51 : 10, 17 ; 34 : 18 ; Es. 57 : 15 ; 66 : 2). 

E. Notre destinée éternelle : nous sommes l’héritage que le Père a choisi pour Jésus. Il nous voit 
selon ce que nous serons, selon notre destinée de rédemption. Le fait même que notre 
destinée éternelle est d’être l’Epouse de Christ signifie que durant le 99.99999999999% de 
notre vie, nous marcherons dans la plénitude de la beauté de la sainteté.   
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VI. ADAM EST UNI A EVE : L’INTIMITE SANS HONTE (GN. 2 : 24-25) 

A. Le but de Dieu s’accomplit alors qu’Adam est uni à Eve dans un partenariat entier, ils sans 
honte :  
24 C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère et s’attachera à sa femme, et ils 
deviendront une seule chair. 25 L’homme et sa femme étaient tous les deux nus et n’en 
avaient pas honte (Gn. 2 : 24-25).  

B. Quitter : Jésus a tout quitté lorsqu’il est devenu homme et qu’il est mort (Ph. 2 : 6-8) ; il nous 
appelle à faire de même. 

C. S’attacher : une étreinte mutuelle qui comprend un amour réciproque, entier avec tout son 
cœur, sa pensée et sa force. 

D. Nus : cela parle de vivre avec un cœur ouvert. Jésus nous a révélé les choses profondes de 
son cœur, et nous faisons de même avec lui. Dieu révèle ses secrets à ceux qui ont faim de les 
connaître (Ps. 25 : 14). 

E. Sans honte : nous devons vivre maintenant et pour toujours un amour plein de confiance, 
dépourvu de honte et de culpabilité.  

F. Une chair : l’Epouse fait partie du corps de Christ :  
30 Parce que nous sommes membres de son corps – de sa chair et de ses os (Ep. 5 : 30 – 
Version Darby ).  
 

27 Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. (1 Co. 
12 : 27).  
 
21 qui transformera notre corps humilié, en le rendant semblable à son corps glorieux… 
(Ph. 3 : 21).  

 
 

VII. L’OPPORTUNITE D’EXPRIMER SON AMOUR VOLONTAIRE (GN. 2 : 17) 

A. Dieu nous donne la possibilité de lui obéir ou de lui désobéir comme manière de lui montrer 
notre amour : 
17 Mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où 
tu en mangeras, tu mourras (Gn. 2 : 17). 

B. Eve a été trompée par Satan. Il ne faut pas que nous soyons ignorant des stratégies est des 
tactiques de Satan (2 Co. 2 : 11). 
1 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs… Il dit à la femme : Dieu a-
t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?... 4 Alors le serpent 
dit à la femme : Vous ne mourrez pas du tout. 5 Mais Dieu sait que, le jour où vous en 
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mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien 
et le mal (Gn. 3 : 1-5). 
1. La demi vérité de Satan : Dieu a-t-il réellement dit ? 

2. Le mensonge de Satan : Vous ne mourrez pas. 
3. L’accusation de Satan contre Dieu : Vous serez comme Dieu. 

C. Paul a utilisé la tromperie à laquelle Eve a succombé pour nous montrer comment Satan 
conduit des gens loin de leur dévotion à Jésus :  
2 … parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter au Christ comme 
une vierge pure. 3 Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par ruse, je crains que 
vos pensées ne se corrompent et ne s’écartent de la simplicité et de la pureté à l’égard de 
Christ (2 Co. 11 : 2-3).  
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Session 5 : Le cœur sans limite de l’Epouse (Genèse 24)  
 

I. INTRODUCTION 

A. Genèse 24 nous raconte simultanément, deux histoires extraordinaires. L’une est spirituelle et 
l’autre est naturelle. Les deux histoires se superposent et s’entrecroisent à différents moments 
importants. L’histoire spirituelle nous parle de l’engagement du Père à trouver une Epouse 
pour son Fils. L’histoire naturelle est celle d’Abraham cherchant une femme pour son fils 
Isaac. Les détails de l’histoire naturelle illustrent des vérités qui nous sont enseignées dans le 
Nouveau Testament. Tous ses détails ne correspondent pas tous à une vérité. Certains 
événements de l’Ancien Testament illustrent des vérités du Nouveau Testament (1 Co. 
10 : 4 ; Ga. 4 : 24 ; Ep. 5 : 32 ; Hé. 11 : 19). 

B. Abraham : représente le cœur de Dieu le Père, rempli de zèle pour trouver une femme pour 
son Fils. 

C. Isaac : est une figure de Christ (Ga. 4 : 24 ; Hé. 11 : 19). La façon dont Paul nous parle de 
l’histoire d’Isaac et d’Ismaël est allégorique : 
22 Car il est écris qu’Abraham eut deux fils… 23 mais celui de l’esclave fut engendré selon 
la chair (Ismaël), et celui de la femme libre en vertu de la promesse (Isaac). 24 Il y a là une 
allégorie… (Ga. 4 : 22-24).  
 

17… Abraham… a offert Isaac… 19 il comptait que Dieu est puissant, même pour faire 
ressusciter d’entre les morts. C’est pourquoi son fils lui fut rendu : Il y a là un symbole 
(Hé. 11 : 17-19). 

D. Le serviteur d’Abraham : une figure du ministère du Saint-Esprit. Il est le seul serviteur de la 
maison du Père qui dirige toute la maison (v.2) et à qui sont confiés tous les biens du Père 
(v.10).  

E. Rébecca : est une figure de l’Eglise en tant qu’Epouse de Christ. Elle représente l’Epouse qui 
répond de tout son cœur à l’Esprit et qui expérimente les richesses de la grâce (Ep. 1 : 7, 
2 : 7 ; 3 : 8) : 
7 En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de 
sa grâce (Ep. 1 : 7).  

F. L’histoire : Jésus déclare que le plan du Père est d’organiser un mariage pour son Fils. Le 
Père envoie en mission, son serviteur auquel il fait le plus confiance, le Saint-Esprit, afin de 
préparer une Epouse pour son Fils. L’Epouse doit répondre volontairement et sans retenue à 
Dieu durant le voyage à travers le désert qui la mènera au mariage. L’Histoire naturelle se 
termine avec la célébration du succès du plan glorieux de Dieu de préparer une Epouse, 
vivant une obéissance et un amour sans limite :   
2 Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils (Mt. 22 : 2).  
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6 Et j’entendis comme la voix d’une foule nombreuse… disant : Alléluia ! Car le Seigneur 
Dieu, le Tout-Puissant a établi son règne. 7 Réjouissons-nous… car les noces de l’Agneau 
sont venues, et son épouse s’est préparée… 9 L’ange me dit : Ecris : Heureux ceux qui sont 
appelés au festin des noces de l’Agneau ! (Ap. 19 : 6-9).  

G. Ceci n’est pas une histoire qui décrit la façon dont l’épouse a été sauvée, mais bien une 
description de la façon dont la grâce l’a fortifiée pour vivre une vie sans retenue : atteindre 
« l’idéal marital ». Elle entre dans l’histoire comme celle qui a déjà « la foi d’Abraham » ; 
nous voyons le parcours qu’elle fait afin de vivre sa dévotion totale. Cette histoire nous parle 
de la manière dont nous pouvons nous abandonner à Dieu, et non pas comment nous pouvons 
recevoir le pardon de nos péchés afin que nous puissions aller au ciel lorsque nous mourrons. 

 

II. LE PROJET DU PERE : PRENDRE UNE FEMME POUR SON FILS (GN. 24 : 1-4) 
 
2 Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, qui administrait tous ses biens : Tu vas 
mettre ta main sous ma cuisse, 3 et je te ferai jurer… 4 mais tu iras dans mon pays et dans ma 
patrie prendre une femme pour mon fils Isaac (Gn. 24 : 2-4) : 

A. Le serviteur qui administrait tous ses biens : Abraham a envoyé un serviteur âgé qui 
administrait tout ce qu’il avait (v.2). Il représente le ministère du Saint-Esprit. 

B. Prendre une femme : le mandat du Saint-Esprit est de préparer une Epouse pour Jésus avec 
qui il ne formera pas un attelage disparate. Jésus a déclaré que le grand projet du Père était de 
préparer des noces pour son Fils :   
2 Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils (Mt. 22 : 2).  

C. Jurer : le serviteur fait un vœu solennel qu’il mènera à bien le projet d’Abraham de prendre 
une femme pour son fils. Nous voyons ici la détermination et l’engagement du Saint-Esprit à 
préparer une Epouse pour Jésus.  

D. Tu iras : cela nous parle du ministère actif du Saint-Esprit. Nous pouvons réussir seulement 
lorsque nous prenons part à l’œuvre que le Saint-Esprit opère dans nos vies personnelles et 
dans nos nations. 
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III. L’ENGAGEMENT DU SAINT-ESPRIT VIS-A-VIS DU PROJET DE DIEU (GN. 24 : 5-10) 
 
5 Le serviteur lui répondit : Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci ; 
devrai-je ramener ton fils dans le pays que tu as quitté (Babylone) ? 6 Abraham lui répondit : 
Garde toi d’y ramener mon fils ! 7 L’Eternel… qui m’a fait quitter ma famille et ma patrie… et 
qui m’a juré de donner ce pays (Israël) à ma descendance, lui-même enverra son ange devant toi ; 
et c’est là-bas que tu prendras une femme pour mon fils. 8 Si la femme ne veut pas te suivre, tu 
seras dégagé de ce serment que je te fais faire… 9 Le serviteur… lui prêta serment au sujet de cette 
affaire (Gn. 24 : 5-9).  

A. Voudra-t-elle ? : la question du libre choix de l’Epouse est souligné tout au long de l’histoire 
(v. 5, 8, 39). La nécessité de faire nos propres choix est essentielle à l’amour. Il y a tellement 
de choses qui dépendent de notre libre choix. Il n’y a rien qui puisse remplacer nos choix 
d’obéir et d’aimer. Personne ne peut le faire à notre place. 

B. L’ange : Abraham a promis à son serviteur l’aide et la direction de l’Esprit tout au long du 
processus de préparation de l’Epouse. Une assistance spirituelle nous est donnée, comprenant 
aussi le ministère des anges.   

C. N’y ramène pas mon fils : Abraham était originaire d’Ur en Chaldée, qui est devenu l’empire 
babylonien. L’Epouse de la Fin des Temps doit sortir de Babylone (Ap. 18 : 4). 

D. Je te donnerai ce pays : le pays d’Israël occupe une place centrale dans le projet du Père. 
Jésus régnera sur la terre avec son Epouse. Les noces de l’Agneau se passeront en 
conjonction avec le moment de la résurrection et avec l’entrée de Jésus à Jérusalem qu’il 
déclarera mariée à l’Eternel (Es. 62 : 1, 4-5 ; Ap. 19 : 7-21) :  
1A cause de Sion je ne me tairai pas, à cause de Jérusalem je n’aurai de cesse, que sa justice 
paraisse, comme l’aurore… 4 … Mais on t’appellera : Elle est mon plaisir, et l’on appellera ta 
terre : L’épousée ; car l’Eternel trouve son plaisir en toi, et ta terre sera épousée. 5 … et 
comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu (Es. 62 : 1-5).  

 
 

IV. LA PROMESSE D’UNE AIDE SURNATURELLE (GN. 24 : 10-14) 
 
10 Le serviteur prit dix chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit, ayant à sa 
disposition tous les biens de son seigneur. 11 Il se leva et se rendit en Mésopotamie, à la ville de 
Nahor. Il fit agenouiller les chameaux à l’extérieur de la ville, près d’un puits d’eau, au moment 
où le soir, sortent celles qui vont puiser de l’eau. 12 Puis il dit : Eternel, Dieu de mon seigneur 
Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd’hui ce que je cherche… 13 Me voici placé près 
de la source d’eau, et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l’eau. 14 Que la jeune fille 
à laquelle je dirai : Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra : Bois, et je 
donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu auras destinée à ton serviteur Isaac ! 
Ainsi je reconnaîtrai que tu agis avec bienveillance envers mon seigneur (Gn. 24 : 10-14). 

A. La ville de Nahor : elle se trouvait à deux semaines de marche d’Hébron où vivait Abraham.  
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B. Les dix chameaux et tous les biens d’Abraham : ceci nous parle de toutes les richesses de la 
grâce de Dieu, les dons de l’Esprit ainsi que les provisions abondantes de Dieu qui sont 
disponibles pour tous ceux qui sont prêts à les recevoir (Ep. 1 : 7 ; 2 : 7 ; 3 : 8).  

C. Un puits d’eau : l’histoire du salut dans les Ecritures est souvent racontée en relation avec 
des puits d’eau ou des rivières. L’Esprit nous rencontre, lorsque nous avons soif et que nous 
cherchons à être désaltérés.  

D. Prière : le serviteur demande l’aide de Dieu (v. 12-14). L’importance de la prière dans le 
plan de Dieu afin de préparer l’Epouse, est soulignée ici. La prière est un dialogue avec le 
cœur de Dieu et elle est fondamentale dans une relation entre époux et épouse. 

E. Ainsi je reconnaîtrai : il cherche deux signes : sa réponse sans limite et son lien de parenté 
avec la famille d’Abraham.  

 

V. LE CŒUR DE L’EPOUSE : UNE REPONSE SANS LIMITE (GN. 24 : 15-21) 
 

15 Il n’avait pas encore fini de parler que sortit, sa cruche sur l’épaule, Rébecca, fille de Betouel, 
et petite-fille de Milka et de Nahor, frère d’Abraham. 16 C’était une très belle jeune fille ; elle était 
vierge, et aucun homme ne l’avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et 
remonta. 17 Le serviteur courut à sa rencontre et dit : Donne-moi, je te prie, quelques gorgées 
d’eau de ta cruche. 18 Elle répondit : Bois, mon seigneur ! Et elle s’empressa d’incliner sa cruche 
et de lui donner à boire. 19 Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit : Je puiserai aussi 
pour tes chameaux, jusqu’à ce qu’ils aient assez bu. 20 Elle s’empressa de vider sa cruche dans 
l’abreuvoir et courut pour puiser encore au puits, elle puisa pour tous les chameaux. 21 L’homme 
s’interrogeait en silence à son sujet… (Gn. 24 : 15-21). 

A. Je puiserai aussi pour tes chameaux : elle répond rapidement et sans limite (v. 18, 20, 28). 
Le serviteur lui a demandé quelque chose de petit (v.17), mais elle y répond par quelque 
chose d’extravagant (v.19). Nous voyons ici le cœur de l’Epouse comme Dieu l’a voulu. 
L’Esprit cherche une réponse sans limite de notre part. Lorsque le Saint-Esprit nous demande 
une petite réponse, il nous donne la possibilité de donner sans retenue. Le cœur de l’Epouse 
va bien plus loin que ce qui lui est demandé (Ct. 8 : 7). 

B. Note : un chameau peut boire jusqu’à 200 litres par fois. Dix chameaux auraient bu ensemble 
2000 litres d’eau. Elle a déplacé 2000 kilos entre le puits et l’abreuvoir. Si elle a porté 40 
litres d’eau par voyage, et que cela lui a pris 5 minutes par trajet, elle en a eu pour plus de 4 
heures. 

C. La manière dont Jésus voit son Epouse : nous sommes magnifiques pour Dieu et à ses yeux 
nous sommes des vierges pures. 

1. Beaux : tous les croyants sont parés de beauté devant Dieu. Il nous donne de la 
splendeur au lieu de la cendre :  
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3… pour leur donner de la splendeur au lieu de la cendre… (Es. 61 : 3).  
 
17 Que la beauté du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous… (Ps. 90 : 17 - NBS)  

2. Vierge : tous les croyants se tiennent devant Dieu comme des vierges pures grâce à la 
justice de Jésus (2 Co. 5 : 21). Le don de la justice donne à chaque croyant d’être une 
vierge pure. L’Epouse est sainte et sans tache :  
2... pour vous présenter au Christ comme une vierge pure (2 Co. 11 : 2). 

D. Le serviteur courut : le serviteur courut vers elle (v.17), illustrant le zèle du Saint-Esprit à 
nous aider. Nous pouvons être surpris par le zèle du Saint-Esprit lorsqu’il nous poursuit, car 
souvent nous ne sommes pas conscients de la grandeur de ses plans.  

E. Jusqu’à ce qu’ils aient fini de boire : elle ne s’est pas arrêtée jusqu’à ce que tous les 
chameaux aient fini de boire (v. 19). Etre quelqu’un de parole et avoir de la persévérance sont 
nécessaires pour avoir un cœur entier pour Dieu. Beaucoup commencent bien, mais 
s’éloignent ensuite sur des voies adjacentes. Nous pouvons dire oui ou non à une tâche, mais 
nous ne pouvons pas choisir la tâche qui nous est donnée. 

 

VI. LES MANIFESTATIONS DES RICHESSES DE LA GRACE DE DIEU (GN. 24 : 22-27) 
 

22 Quand les chameaux eurent fini de boire, l’homme prit un anneau d’or, du poids d’un demi-
sicle, et deux bracelets du poids de dix sicles d’or, pour ses poignets. 23 Il dit : De qui es-tu la fille ? 
Déclare-le moi, je te prie. Y-a-t-il pour nous dans la maison de ton père de la place pour passer la 
nuit ? 24 Elle répondit : Je suis la fille de Betouel, le fils que Milka a donné à Nahor. 25 Elle 
ajouta : Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer 
la nuit. 26 Alors l’homme… se prosterna devant l’Eternel, 27 en disant : Béni soit l’Eternel. Le 
Dieu de mon seigneur Abraham, qui n’a cessé d’exercer sa bienveillance et sa fidélité envers mon 
seigneur ! L’Eternel a guidé mes pas jusque dans la maison des frères de mon seigneur (Gn. 
24 : 22-27). 

A. Un anneau et des bracelets : il lui a donné un anneau et deux bracelets (v. 22, 30, 47). Ce 
sont là des évidences qu’elle est en train de recevoir la grâce de Dieu. Ce sont des 
manifestations de l’onction de l’Esprit sur elle. Les premières bénédictions sont destinées à 
nous courtiser afin que nous nous abandonnions encore plus à Jésus (Rm. 2 : 4). 

B. Cette histoire ne nous parle pas de la façon dont l’Epouse reçoit le salut. Elle se trouve déjà 
dans la maison de la foi. Cette histoire nous décrit la manière dont elle est attirée à répondre 
sans limite, à vivre un style de vie d’Epouse. 
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C. De la place pour passer la nuit : la demande du serviteur augmente, elle passe de : « Donne-
moi à boire » à : « Pouvons-nous passer la nuit dans la maison de ton père ? » Lorsque nous 
disons oui à l’Esprit, il nous demandera de nous abandonner encore plus. Une mesure 
d’obéissance nous donne le courage de faire le prochain pas d’obéissance. L’appel du Saint-
Esprit augmente alors que nous le rencontrons toujours davantage. Elle a reçu premièrement 
de l’or (v. 22), ensuite il lui demande de passer la nuit dans sa maison (v.23), après cela elle 
reçoit encore de l’or, de l’argent et des habits (v. 53). Finalement, il lui demande de partir 
avec lui dans le pays promis et d’épouser le fils de son maître (v. 58). Inviterons-nous l’Esprit 
à la maison qui est souvent l’endroit le plus privé ? Ou sommes-nous satisfaits de le 
rencontrer occasionnellement au puits ? 

D. Se prosterna : après qu’elle lui ait confirmé qu’elle faisait partie de la famille d’Abraham, il 
se prosterna (v. 26). Dans cette histoire, le serviteur adore deux fois : ici, et après que Laban 
ait été d’accord de donner à Isaac, Rebecca comme femme (v. 26, 52). Cela nous parle de la 
joie de l’Esprit dans le développement, pas après pas, des plans de Dieu. Il n’est pas un 
observateur passif, mais il est pleinement engagé. L’esprit de célébration sera libéré lorsque 
tous verront l’Epouse préparée pour les noces de l’Agneau, accomplissant les plans de Dieu 
(Ap. 19 : 1-9) :  
6  … la voix d’une foule nombreuse, comme la voix de grandes eaux disant : Alléluia ! Car 
le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, a établi son règne. 7 … car les noces de l’Agneau sont 
venues, et son épouse s’est préparée (Ap. 19 : 6-7).  

E. La bienveillance et la fidélité : la bienveillance et la fidélité sont des éléments essentiels 
présents dans tous les événements de l’histoire. 

 

VII. UN RECIT ENTHOUSIASTE DE L’HISTOIRE DE LA REDEMPTION (GN. 24 : 28-30) 
 

28 La jeune fille courut raconter tout cela chez sa mère. 29 Rébecca avait un frère, nommé Laban. 
Laban courut dehors vers l’homme, près de la source. 30 Il avait vu l’anneau et les bracelets aux 
mains de sa sœur et il avait entendu les paroles de sa sœur Rébecca qui disait : Ainsi m’a parlé cet 
homme. Il vint donc vers l’homme, qui se tenait auprès des chameaux, vers la source (Gn. 24 : 28-
30). 

A. Rébecca courut : elle courut raconter l’histoire. Raconter l’histoire est une clé à 
l’accomplissement du plan de Dieu. 

B. Laban courut au puits : l’histoire de Rébecca provoque la curiosité de son frère, et il accourt 
au puits (v. 29). Il a vu les preuves de la grâce sur sa sœur (v. 30). Laban est allé au puits 
pour avoir sa propre rencontre. En témoignant de nos propres expériences avec Dieu, nous 
aidons les autres à aller au puits pour rencontrer le serviteur à leur tour. Jésus a demandé à 
boire à la femme au puits. Elle a couru pour raconter ce qui s’était passé aux autres, ce qui les 
a fait se déplacer pour voir par eux-mêmes (Jn 4 : 7-30).  
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VIII. HONORER LE SAINT-ESPRIT (GN. 24 : 31-36) 
 
31 Il lui dit : Viens, toi qui es béni de l’Eternel ! Pourquoi resterais-tu dehors ? J’ai déblayé la 
maison et une place pour les chameaux. 32 L’homme entra dans la maison. Laban fit décharger 
les chameaux et donna de la paille et du fourrage aux chameaux, et de l’eau pour laver les pieds à 
l’homme et aux gens qui l’accompagnaient. 33 Puis on plaça devant lui de quoi manger. Mais il 
dit : Je ne mangerai pas, avant d’avoir dit ce que j’ai à dire. Parle ! dit Laban. 34 Alors il dit : Je 
suis le serviteur d’Abraham. 35 … mon seigneur… est devenu un homme important… 36 Sara la 
femme de mon seigneur a dans sa vieillesse enfanté un fils à mon seigneur, c’est à ce fils qu’il a 
donné tout ce qui lui appartient (Gn. 24 : 31-36).  

A. Viens : Laban a invité le serviteur à séjourner dans sa maison (v. 31). Nous devons assez 
valoriser la présence de l’Esprit pour l’inviter continuellement à habiter avec nous, et non pas 
l’accueillir pour une simple visite. Nous devons nous préparer pour une présence continuelle 
de l’Esprit.  

B. Je ne mangerai pas : le serviteur refuse de manger jusqu’à ce qu’il ait pu délivrer son 
message à la famille (v. 33). Le serviteur raconte qu’il a reçu une mission divine (v. 34-38). 
Nous voyons ici, le zèle et la détermination de l’Esprit à raconter son histoire au monde entier 
(Mt. 24 : 14). Le but de l’Esprit en racontant son histoire à toute la famille, est de les amener 
à s’abandonner.  

C. Je suis un serviteur d’Abraham : il ne dit pas son nom ou son histoire (Jn 1 : 23). L’Esprit se 
concentre sur le témoignage de Jésus et sur le plan du Père préparé depuis la fondation du 
monde.  

 

IX. LE SAINT-ESPRIT ATTEND NOTRE REPONSE (GN. 24 : 49-53) 
 

49 Maintenant, si vous voulez agir avec bienveillance et fidélité envers mon seigneur, déclarez-le 
moi ; sinon, déclarez-le-moi, et je retournerai à droite ou à gauche. 50 Laban et Betouel 
répondirent en ces termes : Cette affaire vient de l’Eternel… 51 Rébecca est là devant toi ; prends-
la et va, et qu’elle devienne la femme du fils de ton seigneur…52 Lorsque le serviteur d’Abraham 
entendit leurs paroles, il se prosterna… devant l’Eternel. 53 Le serviteur sortit des objets d’argent, 
des objets d’or et des vêtements, qu’il donna à Rébecca ; il fit aussi des largesses à son frère et à sa 
mère (Gn. 24 : 49-53).  

A. Prends-la et va : ils sont d’accord de s’aligner au plan d’Abraham en la laissant partir.  

B. Des bijoux et des vêtements : le serviteur lui donne encore de l’or avec des habits comme dot 
(v. 53) :  
8 … je te fis un serment, je contractai une alliance avec toi… 11 Je te parai d’ornements : je 
mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, 12 je mis un anneau à ton nez, des 
boucles à tes oreilles et la parure d’une couronne sur ta tête. 13 Ainsi tu fus parée d’or et 
d’argent et tu fus vêtue de fin lin, de soie et d’étoffe brodée… Tu devins de plus en plus 
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belle, digne de la royauté. 14 Et ta renommée se répandit parmi les nations, à cause de ta 
beauté, car elle était parfaite grâce à l’éclat dont je t’avais ornée (Ez. 16 : 8-14). 

 
 

X. L’AMOUR VOLONTAIRE DE L’EPOUSE POUR COMMENCER LE VOYAGE (GN. 
24 : 54-61) 

 
54Après quoi, lui et les gens qui l’accompagnaient mangèrent et burent, et ils passèrent la nuit. Le 
matin, quand ils furent levés, le serviteur dit : Laissez-moi repartir vers mon seigneur. 55 Le frère 
et la mère dirent : Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours ; 
ensuite, tu pourras partir. 56 Il leur répondit : Ne me retardez pas, puisque l’Eternel a fait réussir 
mon voyage ; laissez-moi repartir pour aller vers mon seigneur. 57 Alors ils répondirent : Appelons 
la jeune fille et consultons-la elle-même. 58 Ils appelèrent donc Rébecca et lui dirent : Veux-tu 
aller avec cet homme ? Elle répondit : Oui. 59 Ils laissèrent alors partir leur sœur Rébecca et sa 
nourrice avec le serviteur d’Abraham et ses gens. 60 Ils bénirent Rébecca et lui dirent : Toi notre 
sœur, deviens des milliers de myriades ! Que ta descendance ait le contrôle de ceux qui te 
haïssent ! 61 Rébecca se leva avec ses jeunes servantes ; elles montèrent sur les chameaux et 
suivirent l’homme. Le serviteur prit Rébecca et partit (Gn. 24 : 54-61).  
 

11 Ecoute, ma fille, vois et prête l’oreille ; oublie ton peuple et la maison de ton père ; 12 Le roi 
porte ses désirs sur ta beauté ; puisqu’il est ton seigneur, prosterne-toi devant lui (Ps. 45 : 10-11). 
 
  

XI. RENCONTRE AVEC L’EPOUX (GN. 24 : 62-67)  
 
62 Cependant Isaac était revenu du puits de Lahaï-roï et il habitait dans le pays du Negueb. 63 Un 
soir qu’Isaac était sorti pour méditer dans la campagne, il leva les yeux et vit des chameaux qui 
arrivaient. 66 … Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu’il avait fait. 67 … il prit Rébecca qui devint 
sa femme et il l’aima (Gn. 24 : 62-67). 

A. Les chameaux qui arrivaient : les chameaux nous parlent de l’épouse venant du désert, étant 
portée par les richesses de la grâce. Jésus regarde avec confiance les « chameaux qui 
arrivent ». 

B. Elle devint sa femme et il l’aima : Rébecca devint sa femme et il l’aima (v. 67). 
Expérimenter l’amour de Jésus est la réalité ultime comme décrite dans Jean 15 : 9-11 et 
Ephésiens 3 : 18. 
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Session 6 : Cultiver l’huile de l’intimité avec Jésus (Mt. 25 : 1-13) 
 

 
I. LE CONTEXTE DE LA PARABOLE DES VIERGES SAGES ET FOLLES (MT. 25 : 1-13) 

 
A. Jésus lie notre préparation pour la Fin des Temps à notre intimité avec Dieu. Dans Matthieu 

24 et 25, Jésus enseigne sur la Fin des Temps (Mt. 24 : 3-44). Ensuite, il décrit la mise en 
pratique de son enseignement à ceux qu’il a appelés au leadership, au travers de trois 
paraboles, (Mt. 24 : 45-25 : 30), avant de décrire son jugement final (Mt. 25 : 31-46). Ces 
deux chapitres ne sont qu’un enseignement dont le but est de préparer des responsables 
pour la Fin des Temps. 

 
 

B. Le plus grand réveil et les plus grandes pressions que l’Histoire n’ait jamais expérimentés se 
dérouleront durant la génération qui verra le retour de Jésus sur la terre. Nous devons 
continuer, dans notre ministère, à engranger la moisson et à impacter les sept sphères 
d’autorité. La lumière augmentera au fur et à mesure que les ténébres augmenteront. A la 
Fin des Temps, le blé et l’ivraie arriveront ensemble à maturité (Mt. 13 : 30). 

 
 

C. Jésus a dit qu’il viendrait bientôt. Nous devons lui être fidèles durant ce temps d’attente. 
 
 

1. Parabole n° 1 : le temps d’attente est plus court que prévu. La parabole des bons et 
des méchants serviteurs dans Mt. 24 : 45-51, oppose deux types de responsables 
dans le royaume. Les méchants serviteurs œuvrent avec de mauvaises motivations 
avec lesquelles ils abusent des bénédictions et de l’autorité que Dieu leur a données. 
Les bons serviteurs sont des responsables sages et fidèles dans leur service de nourrir 
le peuple de Dieu.  

 
 

2. Parabole n° 2 : le temps d’attente est plus long que prévu. La parabole des vierges 
sages et folles dans Mt. 25 : 1-13 met l’accent sur le besoin de rester connecté avec 
l’Esprit afin de cultiver l’intimité avec Jésus, notre Dieu-Epoux. Certains 
responsables sages, remplis de bons motifs, finissent par oeuvrer dans un mauvais 
état d’esprit parce qu’ils ont négligé de maintenir leur intimité avec Dieu. 

 
 

3. Parabole n° 3 : le temps d’attente est plus dur que prévu. La parabole de l’intendant 
fidèle dans Mt. 25 : 14-30 se concentre sur la fidélité, dans notre ministère, même 
lorsqu’il nous semble que ce que nous faisons est petit et difficile (Mt. 25 : 21, 24). 
La majorité des gens ont un petit mandat. Mal évalué notre mandat nous conduira à 
le négliger et à y répondre de la mauvaise manière. 

 
 

D. Dans la Fin des Temps, le Saint-Esprit soulignera trois aspects du ministère de Jésus et de sa 
personnalité ; l’Epoux, le Roi et le Juge (Mt. 24-25 ; Ap. 19 ; Es. 61-63 ; Ps. 45). Nous 
faisons l’expérience de son désir envers nous lorsque nous le rencontrons comme Epoux, de 
sa puissance lorsque nous le rencontrons comme Roi, de son zèle lorsque nous le 
rencontrons comme Juge. Jésus agit afin d’enlever tout ce qui empêche l’amour : Jésus 
souligne trois aspects de son ministère dans Matthieu 24-25. 
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E. Dans Matthieu 24 et 25 Jésus préparait son peuple pour marcher victorieusement dans la 

puissance, au milieu de la tribulation. L’Eglise est enlevée à la fin de la tribulation. L’Eglise 
entrera en partenariat avec Jésus afin de libérer les jugements sur le royaume de l’Antichrist 
au travers de la prière, de la même façon que Moïse a libéré les dix plaies sur Pharaon. Cette 
sorte de prière sera utilisée pour libérer ceux qui sont sous l’oppression des alliés de 
l’Antichrist dans les nations de la terre, durant les trois dernières années et demie précédant 
le retour de Jésus :  

 
29 Aussitôt après ces jours de tribulation… 31 il enverra ses anges avec la trompette 
retentissante, et ils rassembleront (enlèvement) ses élus des quatre vents, depuis une 
extrémité des cieux jusqu’à  l’autre (Mt. 24 : 29-31). 

 
F. L’exhortation principale que Jésus nous donne afin que nous soyons prêts pour la Fin des 

Temps est de veiller, en d’autres mots, que nous développions une relation de cœur avec le 
Saint-Esprit (Mt. 24 : 36, 42-44, 50 ; 25 : 13). Dans le contexte de notre préparation pour la 
Fin des Temps, les Ecritures nous exhortent 10 fois à veiller et à prier (Mt. 24 : 42 ; 25 : 13 ; 
Mc 13 : 9, 33, 34, 35, 37 ; Lc 21 : 36 ; 1 Th. 5 : 6 ; Ap. 16 : 15) : 
42 Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra (Mt. 24 : 42). 

 
13Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l’heure (Mt. 25 : 13). 

 
G. « Se procurer de l’huile » c’est se connecter activement avec Dieu, et pas simplement 

prendre « du temps seul pour soi-même ». Veillez, c’est avoir un cœur attentif à ce que le 
Saint-Esprit nous dit, c’est être des « observateurs oints » qui voient ce qu’il fait dans la 
société, y répondant par la prière. Pour veiller nous avons besoin de faire grandir notre foi, 
une foi qui se met d’accord avec ce que la Parole et l’Esprit disent sur le retour de Jésus. 

 
 

H. Nous nous préparons en regardant ce que l’Esprit dit, dans les Ecriture, dans nos 
circonstances et dans nos vies. 

 Les Ecritures : sonder ce que la Bible dit sur les signes de son retour. 
  Les circonstances : avec un cœur rempli de foi, regardons les signes dans les différents 

événements de la société, signes qui sont prédits dans la Parole et qui s’accomplissent 
progressivement. Positionnez votre cœur afin de devenir un « observateur oint » de ces 
choses. 

 La vie personnelle : soyez sensibles aux mouvements et aux défis du Saint-Esprit dans votre 
vie personnelle et dans votre ministère. 

 
 

I. Nous « veillons » afin de nous positionner pour recevoir la force de l’Esprit pour aimer 
Dieu et son peuple. C’est l’endroit où nous sommes fortifiés afin d’obéir et d’aimer. Il est 
présomptueux de chercher à faire cela sans être connectés à l’Esprit. Je compare cela à 
prendre du temps de faire le plein de notre voiture au lieu de la pousser. 
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II. LE LEADERSHIP DU ROYAUME A LA FIN DES TEMPS : DEFINITION D’UN 
RESPONSABLE SAGE 

 
1 Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la 
rencontre de l’époux. 2 Cinq d’entre elles étaient folles, et cinq sages (Mt. 25 : 1-2). 

  
 

A. Les vierges : tous les croyants se tiennent devant Dieu comme une vierge pure grâce à la 
justice de Dieu  (2 Co. 5 : 17) : 
2 … je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter au Christ comme une vierge 
pure (2 Co. 11 : 2). 

 
B. Une lampe : chacune de ces vierges avait une lampe qui représente un ministère apportant 

aux autres, la lumière de Dieu (Mt. 5 : 15-16 ; Ap. 1 : 20 ; 2 : 5 ; 11 : 3-6 ; Za. 4 : 2 ; Es. 
62 : 1 ; Jn 5 : 35). 

 
 

C. L’Epoux : tous ces ministères avaient la révélation de Jésus, Dieu-Epoux. Ces ministères 
sont ceux qui sont sortis à sa rencontre pour vivre la réalité de ce Dieu-Epoux :  
17 L’Esprit et l’épouse disent : Viens ! (Ap. 22 : 17). 

 
D. Alors : Nous pouvons nous demander ce que « alors » signifie. Le mot « alors » nous 

renvoie au thème que Jésus soulignait dans le chapitre 24, celui de la Fin des Temps. C’est à 
ce moment précis que le royaume fonctionne comme des vierges rencontrant leur Epoux.  

 
 

E. Dans cette parabole, Jésus nous met en garde que même le sage peut passer du côté des 
vierges folles s’il néglige de continuer à cultiver son intimité avec Jésus en sortant à la 
rencontre de l’Epoux, Jésus (Mt. 25 : 1). 

 
 

III. LES CINQ VIERGES SAGES : ELLES ONT ACHETE DE L’HUILE TOUT EN FAISANT 
BRILLER LA LAMPE DE LEUR MINISTERE 

 
2 Cinq d’entre elles étaient folles et cinq sages. 3 Les folles en prenant leurs lampes, ne prirent 
pas d’huile avec elles ; 4 mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l’huile dans des vases (Mt. 
25 : 2-4). 

 
A. L’huile nous parle de la présence du Saint-Esprit touchant nos cœurs alors que nous passons 

du temps avec Dieu (2 Co. 1 : 21 ; 1 Jn 2 : 20, 27). L’huile du Saint-Esprit touche nos cœurs 
de différentes manières :  

 
 

1. Elle attendrit nos cœurs, nous rendant alors capables de ressentir, dans une plus grande 
mesure, les désirs que Dieu a envers nous. 
2. Elle augmente notre désir pour lui en nous révélant ce qu’il ressent pour nous. 
3. Elle illumine notre compréhension par la révélation de la beauté de Dieu. 
4. Elle nous communique un zèle pour la justice, qui nous aide dans notre combat contre le 
péché. 
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B. Les vierges folles ont pris leurs lampes (leur ministère), mais elles n’ont pas pris d’huile. 
En d’autres mots, leur ministère était leur première priorité, au lieu de se procurer de l’huile 
au travers de leur relation avec Jésus. 

 
 

C. Les vierges sages ont pris de l’huile de réserve avec leurs lampes. En d’autres mots, l’huile 
était leur première préoccupation, avant même de chercher à développer leur ministère. 

 
 

D. Notre relation avec Jésus est notre rêve « principal » et non pas le ministère que Dieu nous a 
donné (Za. 4 : 14 ; Ap. 11 : 4). 

 
 
 

IV. LE MINISTERE DES PRECURSEURS A LA FIN DES TEMPS : LE CRI EN 3D 
 

5 Comme l’époux tardait, toutes s’assoupirent, et s’endormirent. 6 Au milieu de la nuit, il y 
eut un cri : Voici l’époux, sortez à sa rencontre ! 7 Alors toutes ces vierges se levèrent et 
préparèrent leurs lampes (Mt. 25 : 5-7). 

 
A. Au milieu de la nuit, les précurseurs vont crier un message tridimentionel aux nations. 

 
 

B. Premièrement : « Jésus revient. » Cela nous parle de sa victoire et de ses jugements 
manifestés sur la terre. Jésus « viendra vers nous » en envoyant progressivement des vagues 
de réveil qui gagneront les perdus et transformeront notre société. Ces vagues vont 
s’intensifier de plus en plus jusqu’au moment où Jésus apparaîtra dans le ciel pour enlever 
son Eglise. 

 
 

C. Deuxièmement : Jésus vient en tant que « Dieu-Epoux », rempli d’un profond désir d’être 
en relation avec nous. 

 
 

D. Troisièmement, nous devons sortir à sa rencontre, faire ce qui est nécessaire afin de nous 
positionner au travers de l’adoration, l’obéissance, la prière, la lecture de la Parole et le 
jeûne afin de rencontrer Jésus.  

 
 

E. Elles se sont toutes endormies et elles ont toutes préparé leurs lampes. Dormir dans cette 
parabole n’est pas négatif. Les sages comme les folles dorment (Mc 4 : 27). Cela nous parle 
de récolter de l’huile tout en vivant les contraintes du processus naturel de la vie. Nous 
prenons soin de notre intimité avec Jésus au milieu de la rigueur et de la routine de la vie de 
tous les jours :  
5 … toutes s’assoupirent et s’endormirent… 7 alors toutes les vierges se levèrent et 
préparèrent leurs lampes (Mt. 25 : 5-7). 
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V. JESUS SOULIGNE LE BESOIN DE FAIRE UNE PROVISION D’HUILE DANS LA FIN 
DES TEMPS 

 
A. Les vierges folles reconnaissent leur erreur de ne pas avoir fait de provision d’huile :  

8 Les folles dirent aux sages ; Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent 9 
Les sages répondirent : Non, il n’y en aurait pas assez pour nous et pour vous ; allez 
plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous (Mt. 25 : 8-9). 

 
B. Beaucoup de ministères s’éteindront parce qu’ils seront à court de vitalité spirituelle donnée 

par l’huile de l’Esprit. Elles ont demandé aux sages de leur donner de l’huile afin de soutenir 
leur ministère. Les vierges sages étaient conscientes de leur limite, sachant que leur histoire 
avec Dieu et leur préparation n’étaient pas transférables à d’autres. Durant ces jours de la 
Fin des Temps, ces sermons faciles ne pourront pas nous aider. Nous devrons être une voix 
qui poursuit la vérité dans notre vie intime avec Dieu. Ne soyons pas juste un écho. 

 
 

C. Jésus nous exhorte à « acheter de l’huile » et à nous engager dans le processus que Dieu 
nous a donné pour développer notre intimité avec lui. Nous ne la gagnons pas grâce à nos 
efforts, mais nous nous investissons de telle manière qu’elle nous coûte afin de pouvoir le 
recevoir :  
18 Je te conseille d’acheter chez moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche 
(Ap. 3 : 18). 

 
 
 

VI. ETRE PREPARER POUR LA PROCHAINE VAGUE DU SAINT-ESPRIT 
 

10 Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva (saisons progressives de réveils) ; celles qui 
étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces, et la porte (d’opportunités au service) fut 
fermée. 11 Plus tard les autres vierges arrivèrent aussi et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. 
12 Mais il leur répondit : En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas (Mt. 25 : 10-12). 

 
A. Ce passage n’est pas un avertissement sur la possibilité de perdre son salut. Jésus ne les a 

pas reconnues comme faisant partie de celles qui avaient une relation avec lui, comme 
Dieu-Epoux. Lorsque Jésus leur a dit : « Je ne vous connais pas, » il décrivait leur manque 
d’intimité avec lui, et non leur manque de salut. Il ne les a pas appelées méchantes, 
paresseuses ou maudites (Mt. 24 : 48 ; 25 : 26, 41). De même, il ne leur a pas dit qu’il ne 
les avait jamais connues (Mt. 7 : 23). 

 
 

B. Dans la culture juive, un mariage se déroulait sur plusieurs jours (idéalement 7 jours pour 
les familles riches). Les plus proches amis des mariés étaient invités à toutes les soirées. 
Les « vagues » de l’activité de l’Esprit s’intensifieront jusqu’à atteindre la plénitude lors 
du réveil de la Fin des Temps, et qui aura son apogée, lors des noces de l’Agneau (Ap. 
19 : 7-9). 

 
 

C. Seulement celles qui étaient prêtes, suite à leur proximité avec l’Epoux entrèrent dans la 
salle du festin. Cela nous parle de ceux et celles qui se sont préparés et qui seront 
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puissamment utilisés par Dieu durant le réveil de la Fin des Temps. Seulement celles qui 
s’étaient préparées ont pu entrer dans la salle du festin lors de la première soirée, et par 
conséquent dans celles qui ont suivis. Les autres ont crié : « Seigneur, Seigneur, ouvre-
nous. » Donne-nous d’être utile lors du réveil de la Fin des Temps. 

 
 

D. Beaucoup manqueront des opportunités d’être utilisés au maximum de leur capacité. Jésus 
nous exhorte de veiller ou d’ouvrir notre cœur, de développer avec lui une intimité, lui 
notre Epoux. La meilleure façon d’acquérir de l’huile, c’est de nous nourrir de la Parole de 
Dieu. Cela positionne notre cœur devant Dieu afin de pouvoir recevoir librement :  
13 Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l’heure (Mt. 25 : 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETUDE DE L’EPOUSE DE CHRIST – MIKE BICKLE 
Session 7 :  Révélation de Jésus à la Fin des Temps – l’Epoux, le Roi et le Juge                                                                 Page 39  

Base Missionnaire IHOP-KC   www.IHOPKC.org 
Bibliothèque d’enseignements gratuits   www.MikeBickle.org 

Session 7 : La révélation de Jésus à la Fin des Temps – l’Epoux, le 
Roi et le Juge   
 
I. INTRODUCTION 

A. Les années qui conduiront au retour de Jésus seront remplies de dynamiques uniques, autant 
positives que négatives. Le plus grand déversement du Saint-Esprit de l’Histoire arrive. Il 
surpassera la puissance décrite dans le livre des Actes (Ac. 2 : 17-21). Toutes les nations 
recevront une démonstration puissante du royaume (Mt. 24 : 14). Alors que la lumière 
brillera de plus en plus fort, les ténèbres deviendront elles aussi de plus en plus sombres. 
Satan sera rempli de rage contre la race humaine et Dieu déversera ses jugements les plus 
sévères contre l’empire de l’Antichrist :  
 

17 Dans les derniers jours, je répandrai de mon Esprit sur toute chair ; vos fils et vos filles 
prophétiseront… 20 … avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique 
(Ac 2 : 17-20). 
 

21 Car alors il y aura une grande tribulation telle qu’il n’y en a pas eu depuis le 
commencement du monde jusqu’à maintenant, et qu’il n’y en aura jamais plus. 22 Et si ces 
jours n’étaient abrégés, personne ne serait sauvé (Mt. 24 : 21-22). 

B. Les précurseurs proclament ce que les écritures prédisent avant même que ces événements ne 
s’accomplissent. Ils préparent le peuple à répondre à Jésus de la bonne manière, en lui 
donnant la compréhension de ses plans, afin qu’il soit capable de se mettre d’accord avec ce 
qu’il fait au lieu de lui résister. Le manque de compréhension nous rend plus vulnérables à la 
peur, à l’offense, à la confusion, au compromis et à la tromperie. 

C. Dans la Fin des Temps, la Parole et l’Esprit mettent l’accent sur Jésus, l’Epoux, le Roi et le 
Juge. Il est l’Epoux rempli de désir envers son peuple. Il est le Roi qui possède toute la 
puissance. Il est le juge rempli de zèle pour intervenir et enlever tout ce qui empêche 
l’amour, alors qu’il confronte l’oppression. 

D. L’Epoux passionné : Jésus nous est présenté comme celui qui est rempli d’un désir ardent 
pour son peuple. Le Saint-Esprit restaurera, dans l’Eglise, le premier commandement à la 
première place. 

E. Le Roi souverain : Jésus nous est présenté comme celui qui possède toute la puissance et 
l’autorité, permettant à son peuple de pouvoir expérimenter la puissance surnaturelle de Dieu 
dans leurs vies et dans leurs ministères. En tant que Roi, Jésus restaure les vies d’individus, 
les nations et la terre (l’atmosphère, l’agriculture, les animaux, etc.). 
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F. Le juste Juge : Jésus est révélé comme celui qui est rempli de zèle pour intervenir et enlever 
tout ce qui empêche l’amour, alors qu’il confronte toute oppression au lieu de l’ignorer  (Za. 
1 : 14 ; 8 : 2 ; Ez. 38 : 18-19 ; Ap. 19 : 2). Jésus est le seul homme qui est digne de juger les 
nations. Parce qu’il est le Créateur et qu’il s’est humilié pour devenir un homme, il comprend 
la façon dont l’esprit humain fonctionne (2 Co. 8 : 9). Il est le seul à comprendre les plans de 
Dieu pour l’Histoire.  

G. Ceux qui ne comprennent pas les jugements de Dieu de la bonne façon, seront tentés de 
s’offenser ou d’être en colère contre Jésus. Lorsque les jugements de Dieu seront révélés, 
beaucoup perdront leur capacité à voir l’amour et la sagesse de Dieu. Ils ont besoin d’avoir 
une perspective et une compréhension bibliques afin de pouvoir interpréter justement les 
événements comme étant une expression de l’amour et de la sagesse de Dieu. Le but des 
jugements de Dieu à la Fin des Temps contre l’empire de l’Antichrist est d’enlever tout ce 
qui empêche l’amour et d’éradiquer toute forme d’oppression. 

 

II. POURQUOI DEVONS-NOUS CONNAITRE CETTE REVELATION 
TRIDIMENSIONNELLE DE JESUS ?  

A. Il n’y a pas de contradiction : il n’y a pas de contradiction dans Jésus, l’Epoux, le Roi et le 
Juge. Cela n’est qu’une réalité. Le Roi utilise sa grande puissance pour exprimer son ardent 
désir envers son peuple et le délivrer de tout ce qui entrave l’amour. La même fournaise 
débordante de désir pour le peuple de Dieu, est déversée sur les oppresseurs du peuple de 
Dieu. Dans les derniers temps, l’Esprit donnera de plus en plus de révélation sur les plans 
d’amour de Dieu au travers de ses jugements :  
20 La colère de l’Eternel ne sera point détournée qu’il n’ait exécuté et mis en effet les 
pensées de son cœur ; vous aurez une claire intelligence de ceci sur la fin des jours. (Jr. 
23 : 20 – Bible Martin).  

B. Nous ne pouvons pas négliger des vérités : négliger une de ces vérités, diminuera les autres. 
Il y a différents camps dans l’Eglise qui refusent ou qui mettent l’accent sur une de ces 
vérités plus que sur les deux autres. Ils nourrissent leur esprit principalement de l’une de ces 
vérités à propos de Jésus, au dépens des autres.  

1. Comprendre Jésus comme l’Epoux sans le voir comme étant aussi le Roi et le Juge, 
peut amener à entrer dans une relation qui néglige l’obéissance et la compréhension 
de ses plans pour la Fin des Temps.  

2. Comprendre Jésus comme le Roi, sans le voir comme l’Epoux et le Juge peut amener 
à avoir une vue autoritaire de Dieu ou de mal comprendre les raisons pour lesquelles 
Dieu libère sa puissance au travers de nous. Il ne nous donne pas sa puissance 
seulement pour révéler son amour, mais aussi pour réveiller en nous l’amour pour 
Dieu. L’Esprit restaurera dans l’Eglise, le premier commandement à la première 
place. 
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3. Comprendre Jésus comme le Juge sans le voir comme l’Epoux-Roi peut amener à 
considérer Dieu comme étant sévère ou à méconnaître les raisons pour lesquelles il 
envoie ses jugements. Si nous prêchons les jugements de Dieu sans le rencontrer 
comme étant notre Epoux et notre Roi, alors nous serons tentés d’agir dans un 
mauvais esprit  (Lc 9 : 53-56).  

4. Jésus, notre champion, est celui qui venge les opprimés. David a proclamé : « J’ai un 
Dieu qui combat pour moi, il me venge, ses narines fument (Ps. 18 : 7-17). » David 
avait compris que Dieu le faisait pour lui, que Dieu voyait et qu’il compatissait assez 
pour intervenir en son temps et à sa manière. Cela a consolé le cœur de David alors 
qu’il se trouvait au milieu du combat. 

C. Le Seigneur appelle certaines personnes à entrer dans une saison de préparation rigoureuse 
afin de les équiper pour proclamer un message précurseur au milieu des pressions à venir. 
Les précurseurs se préparent en approfondissant leur relation avec Dieu au travers de l’étude 
de la Parole, la prière et le jeûne, une vie de pureté, le service envers les autres et 
l’apprentissage à vivre la puissance de l’Esprit. Motivés par l’amour, ils se préparent afin de 
pouvoir en préparer d’autres à la plus grande transition que l’Histoire n’ait jamais 
connue. 

D. L’importance de cette relation tridimensionnelle de Jésus, c’est qu’elle exprime le cœur et la 
personnalité de Dieu, elle nous montre la manière dont l’histoire naturelle finira comme on 
peut le voir dans Apocalypse 19. Elle nous révèle aussi la façon dont Dieu créa l’esprit 
humain. Parmi les histoires les plus appréciées trouvées dans beaucoup de cultures se trouve 
celle d’un roi qui choisit son épouse parmi les petits de son royaume, qui la sauve d’un 
oppresseur et qui l’élève pour qu’elle s’asseye avec lui sur le trône. 

 

III. JESUS REUNIT CE MESSAGE TRIDIMENSIONNEL 

A. Lors du dernier message public que Jésus a adressé à Israël, il a mis l’accent sur la révélation 
de Dieu, l’Epoux, le Roi et le Juge (Mt. 22 : 1-14) : 
2 Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. 3 Il envoya ses 
serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces ; mais ils ne voulurent pas venir. 
4 Il envoya encore d’autres serviteurs en disant : Dites aux invités : J’ai préparé mon 
festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. 5 Mais 
négligeant l’invitation, ils s’en allèrent, celui-ci à son champ, celui-ci à son commerce, 6 et 
les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. 7 Le roi fut irrité ; il 
envoya son armée, fit périr ces meurtriers et brûla leur ville. 8 Alors il dit à ses serviteurs : 
les noces sont prêtes, mais les invités n’en étaient pas dignes. 9 Allez donc aux carrefours, 
et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. 10 Ces serviteurs s’en allèrent par les 
chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces 
fut remplie de convives (Mt. 22 : 2-10).  

B. Dans le dernier message de Jésus avant le discours de la chambre haute (Jn 14 : 17), il se 
révèle comme l’Epoux, le Roi et le Juge (Mt. 25) :  
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1 Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges… à la rencontre de l’époux… 6 
Au milieu de la nuit, il y eut un cri : Voici l’époux, sortez à sa rencontre ! ... Lorsque le 
Fils de l’homme viendra dans sa gloire… il s’assiéra sur son trône de gloire. 32 Toutes les 
nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d’avec les autres… 34 Alors le roi 
dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ; recevez en 
héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde… 41 Ensuite il dira à 
ceux qui seront à sa gauche : Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel 
préparé pour le diable et pour ses anges (Mt. 25 : 1-41). 

 

IV. LE DERNIER MESSAGE DES ECRITURES : L’EPOUX, LE ROI ET LE JUGE  (AP. 19-22) 

A. La révélation finale de la Parole révèle Jésus comme l’Epoux, le Roi et le Juge (Ap. 19-22) :  
2 Parce que ses jugements sont véritables et justes. Il a jugé la grande prostituée qui 
corrompait la terre par son inconduite, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le 
réclamant de sa main… 7 Réjouissons-nous, soyons dans l’allégresse et donnons-lui gloire, 
car les noces de l’Agneau sont venues, et son épouse s’est préparée… 9 … Heureux ceux 
qui sont appelés au festin des noces de l’Agneau !... 11 … il juge et combat avec justice.  

15 
… pour frapper les nations. Il les fera paître avec un sceptre de fer, et il foulera la cuve du 
vin de l’ardente colère du Dieu Tout-Puissant. 16 Il a sur son manteau et sur sa cuisse un 
nom écrit : Roi des rois et Seigneur des seigneurs (Ap. 19 : 2-16). 

 
2 Et je vis descendre du ciel… la nouvelle Jérusalem prête comme une épouse qui s’est 
préparée pour son époux… 9 Puis un des sept anges… me parla en disant : Viens, je te 
montrerai l’épouse, la femme de l’Agneau (Ap. 21 : 2-9). 

 

V. ESAIE : L’EPOUX, LE ROI ET LE JUGE  (ES. 61-63) 

A. La description principale du Seigneur que l’on trouve dans Esaïe est celle du Roi (Es. 6 : 5 ; 
32 : 1 ; 33 : 17, 22 ; 41 : 21 ; 43 : 15 ; 44 : 6) : 
1 Un roi (Jésus) régnera selon la justice. Quant aux princes, ils gouverneront selon le droit 
(Es. 32 : 1).  
 

6 Ainsi parle l’Eternel, le roi d’Israël, celui qui le rachète… (Es. 44 : 6).  

B. Esaïe 61-63 est la description la plus claire de l’Ancien Testament du ministère de l’Esprit 
durant la génération qui verra le retour du Seigneur. Elle nous révèle le Rédempteur 
messianique comme l’Epoux, le Roi et le Juge :  
1 A cause de Sion je ne me tairai pas, à cause de Jérusalem, je n’aurai de cesse que sa 
justice paraisse comme l’aurore… 3 Tu seras une couronne splendide dans la main de 
l’Eternel, un turban royal dans la paume de ton Dieu. 4 On ne te nommera plus : 
Délaissée… mais on t’appellera : Elle est mon plaisir… 5 … et comme la fiancée fait la joie 
de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. 8 L’Eternel a juré par sa droite et par son 
bras puissant : Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis… 10 … préparez 
un chemin pour le peuple ! Frayez la route… 11 Voici l’Eternel ; il fait entendre ceci aux 
extrémités de la terre : Dites à la fille de Sion : Voici ton sauveur, il arrive ; voici que le 
salaire est avec lui et que les fruits de son activité le précèdent (Es. 62 : 1-11).  
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1 Qui est celui-ci (Jésus) qui vient d’Edom… en habits éclatants et se redressant avec fierté 
dans la plénitude de sa force ? 2 Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme 
les vêtements de celui qui foule au pressoir ? 3… je les ai (les nations) foulées dans ma 
colère, je les ai écrasées dans ma fureur ; leur sang a jailli sur mes vêtements et j’ai taché 
tous mes habits. 4 Car un jour de vengeance était dans mon cœur et l’année de mes 
rachetés est venue (Es. 63 : 1-4). 

 

VI. LES PRECURSEURS PROCLAMENT JESUS : L’EPOUX, LE ROI, LE JUGE 

A. Jean-Baptiste a été le premier homme dans le Nouveau Testament à présenter ensemble la 
révélation de Jésus, l’Epoux, le Roi, le Juge : 
1 En ce temps-là parut Jean-Baptiste… 3 Il disait : Repentez-vous, car le royaume des cieux 
est proche 3 … C’est la voix de celui qui crie dans le désert… 7 Comme il voyait venir au 
baptême beaucoup de Pharisiens et de Sadducéens, il leur dit : Race de vipères, qui vous a 
appris à fuir la colère à venir ? 11  Moi je vous baptise dans l’eau, en vue de la repentance, 
mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de porter ses 
sandales. Lui vous baptisera d’Esprit Saint et de feu. 12 Il a son van à la main… il brûlera 
la paille dans un feu qui ne s’éteint pas (Mt. 3 : 1-12).  
 

29 Celui qui a l’épouse, c’est l’époux ; mais l’ami de l’époux qui se tient là et qui l’entend, 
éprouve une grande joie à cause de la voix de l’époux ; aussi cette joie qui est la mienne est 
complète. 31 Celui qui vient d’en-haut est au-dessus de tout… (Jn 3 : 29-31).  

B. Dans le Psaume 45, ce grand chant d’amour, nous y trouvons l’Epoux, le Roi et le Juge : 
2  Mon cœur bouillonne de belles paroles, je dis : Mes œuvres sont pour le roi ! 3 Tu es le 
plus beau des fils d’homme… 4 Ceins ton épée à ton côté, vaillant guerrier, ton éclat et ta 
splendeur… 6 Tes flèches sont aiguës ; des peuples tomberont sous toi ; elles pénétreront 
dans le cœur des ennemis du roi… 10 La reine est à ta droite, parée d’or d’Ophir. 11 Ecoute 
ma fille… oublie ton peuple et la maison de ton père. 12 Le roi porte ses désirs sur ta 
beauté… (Ps. 45 : 2-12).  

C. David a répertorié les trois réponses que Jésus attend de ceux qui sont son héritage éternel :  
8… je te (Jésus) donnerai les nations pour héritage… 9 Tu les briseras avec un sceptre de 
fer… 11 Servez l’Eternel avec crainte, soyez dans l’allégresse, en tremblant. 12 Embrassez le 
fils, de peur qu’il ne se mette en colère, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa 
colère est prompte à s’enflammer… (Ps. 2 : 8-12).  

1) Embrasser : notre dévotion et notre obéissance aimante envers Dieu, notre Epoux. 
2) Se réjouir : notre joie en voyant la manifestation de sa puissance déployée par notre Roi. 
3) Trembler : notre admiration et notre respect face aux jugements intenses de notre juste 
Juge. 
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Session 8 : Notre appel à nous focaliser sur Jésus, l’Epoux, le Roi et 
le Juge 
 
I. RAPPEL : JESUS, L’EPOUX, LE ROI ET LE JUGE 

A. La Parole et l’Esprit mettent ensemble l’accent, à la Fin des Temps, sur Jésus, l’Epoux, le Roi 
et le Juge. Ces vérités sont au centre du ministère des précurseurs, et elles sont essentielles 
pour corriger les distorsions croissantes concernant les vérités sur la personne de Jésus. 

B. L’Epoux passionné : Jésus nous est révélé comme celui qui brûle de désir envers son 
peuple. L’Esprit utilise cette révélation de Jésus afin de restaurer le premier commandement à 
la première place dans l’Eglise. L’essence même du message de l’Epouse de Christ est la 
révélation de la beauté de Jésus-Epoux et de ses émotions pour nous et de son engagement 
envers nous (partager avec nous son cœur, son trône, ses secrets et sa beauté) ainsi que notre 
réponse, notre amour et notre obéissance profonde et totale. 

C. Jésus est sensible à notre amour. Un élément fondamental au message de l’Epoux, c’est la 
vérité de l’impact que nous produisons sur le cœur de Jésus et l’impact qu’il produit sur le 
nôtre. Jésus désire la beauté de son peuple alors qu’il lui répond avec un cœur entier (Ps. 45 : 
11-12). Nous refusons toutes connotations sensuelles en rapport avec ce message de 
l’Epoux : Jésus n’est pas notre petit ami. Nous ne sortons pas avec Jésus. 

D. Le Roi souverain : Jésus nous est révélé comme celui qui  possède toute la puissance pour 
oindre son peuple puissamment, afin qu’elle touche leur vie et leur ministère. En tant que 
Roi, Jésus restaure la vie des individus ainsi que chaque sphère de la société dans les nations 
et même la terre elle-même (l’atmosphère, l’agriculture et le monde animal). 

E. Le juste Juge : Jésus nous est révélé comme celui qui enlève tout ce qui empêche l’amour ; 
il intervient avec un grand zèle afin de confronter toute oppression, au lieu de l’ignorer (Za. 
8 : 2, Ap. 19 : 2). Il va y avoir une grande crise sur la terre liée à la méconnaissance des 
jugements de Jésus. Ceux qui les méconnaîtront seront plus vulnérables à la peur, à la 
confusion, au compromis, à la tromperie et à l’offense (la colère) envers le leadership de 
Jésus. Ses jugements contre l’empire de l’Antichrist enlèvent tout ce qui empêche l’amour et 
ils mettent fin à l’oppression et à la corruption (Ap. 19 : 2). A la Fin des Temps, l’Esprit fera 
augmenter la compréhension de ses intensions pleines d’amour dans ses jugements (Jr. 23 : 
20). 

F. Il n’y a pas de contradictions : il n’y a aucune contradiction dans le caractère de Jésus, 
Epoux, Roi et Juge. Dieu ne suspend jamais un de ses attributs pour exercer un autre. Le Roi 
utilise sa grande puissance afin d’exprimer son désir ardent envers son peuple et le délivrer 
de tout ce qui empêche l’amour. C’est la même fournaise du saint désir de Jésus envers son 
Epouse qui est dirigée contre ceux qui oppressent son peuple. Dans les années 70, j’ai 
commencé à voir Jésus comme Roi, dans les années 80, comme Epoux et dans les années 90, 
comme Juge. En 2000, je les ai mis ensemble (le ministère des précurseurs). 
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G. Lors de son dernier message public à Israël (Mt. 22 : 1-14) et de son message final à ses 
apôtres pendant le dernier repas (Mt. 25), Jésus souligne la révélation de Dieu en tant 
qu’Epoux, Roi et Juge. Le dévoilement final de la Parole de Dieu se termine avec la 
révélation de Jésus en tant qu’Epoux, Roi et Juge (Ap. 19-22). Esaïe 61-63 est la description 
la plus claire trouvée dans l’Ancien Testament où nous voyons le ministère de l’Esprit dans la 
génération qui verra le retour de Jésus. Il nous révèle le Rédempteur messianique en tant 
qu’Epoux, Roi et Juge. 

 

II. RENCONTRER LA BEAUTE DE JESUS  

A. En mai 1983, lors d’un jeûne de 21 jours, le Saint-Esprit m’a poussé à prier le Ps. 27 : 4 
pendant plus de 12 heures. En parlant d’un futur mouvement d’adoration composé de jeunes 
personnes, le Seigneur m’a parlé d’une manière audible, concernant ce Psaume 27 : 4 en me 
disant : « Je vais établir la prière 24/7 dans l’esprit du Tabernacle de David. » 
4 Je demande à l’Eternel une chose, que je recherche ardemment : habiter toute ma vie 
dans la maison de l’Eternel pour contempler la magnificence de l’Eternel et pour admirer 
son temple (Ps. 27 : 4).  

B. La rencontre avec la beauté de Jésus devait être le fondement et la force de ce mouvement. 
C’était le commencement de l’appel que le Seigneur nous adressait, de nous centrer sur le 
paradigme des noces, le message de l’Epouse. 

 

III. JESUS NOUS INVITE A L’APPELER A VENIR VERS NOUS COMME L’EPOUX JALOUX 
 
6 Mets-moi (Jésus) comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras ; car l’amour est 
fort comme la mort (celui de Dieu), la jalousie est dure (exigeante) comme le séjour des morts ; ses 
fièvres sont des fièvres brûlantes, une flamme de l’Eternel. 7 Les grandes eaux (le péché, les 
pressions) ne peuvent éteindre l’amour, et les fleuves ne le submergeraient pas (Ct.  8 : 6-7). 

A. En juillet 1988, alors que je me trouvais dans mon bureau, lisant un faire-part de mariage sur 
lequel se trouvait le verset du Cantique des cantiques 8 : 6, j’ai commencé à prier : « Jésus, 
scelle mon cœur par ton sceau d’amour. » J’ai commencé à pleurer. J’ai demandé à ma 
réceptionniste de ne pas me transmettre d’appel. Dix minutes plus tard, elle m’a appelé pour 
me dire : « Bob Jones a entendu la voix audible du Seigneur pour toi. » A ce moment-là, je 
me trouvais à genoux, pleurant sur le Cantique des cantiques.  

B. Bob Jones m’a appelé pour me dire que le Seigneur venait de lui parler d’une manière 
audible lui promettant qu’il allait envoyer la grâce dans le corps de Christ, sur la terre 
entière pour marcher dans la réalité du Cantique des cantiques 8 : 6-7  et que je devais me 
concentrer sur ce thème tout au long de mon ministère. J’ai appelé Diane (ma femme) et lui 
ai raconté ce qui venait de se passer. Il n’était que 9 heures du matin. (Cette expérience s’est 
déroulée seulement un mois après celui de juin 1988, où nous nous sommes connectés avec le 
ministère de John Wimber, qui était centré sur la compassion, l’adoration et l’intimité). 
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C. Ce jour même, j’ai lu pour la première fois le Cantique des cantiques d’une manière 
approfondie. J’ai dit au Seigneur que cela n’allait pas fonctionner, que je préférerais 
enseigner sur la vie de David, sur le livre de l’Apocalypse ou sur celui des Romains. 

 

IV. LE PREMIER COMMANDEMENT : UN ECLAIR TOUCHE LE BATIMENT DE NOTRE 
EGLISE 

A. Le 29 octobre 1989, pendant qu’il prêchait, Noel Alexander a lu : « Ecoute Israël, le Seigneur 
notre Dieu est un… tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur… » Il a lu ce verset à 
deux reprises. La seconde fois il a crié : « Ecoute Israël ! » A ce moment précis un éclair a 
frappé notre bâtiment. Dieu établissait le premier commandement comme fondement pour 
l’intimité avec Dieu dans l’adoration :  
37Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur… 38 C’est le premier et le plus grand 
commandement (Mt. 22 : 37-38). 

B. La première priorité de Dieu envers nous, c’est notre amour pour lui. C’est la façon la plus 
excellente de vivre notre vie. C’est ce que Dieu désire le plus. L’héritage de Jésus en tant que 
Roi, c’est l’obéissance de toutes les nations, en tant qu’Epoux, par contre, c’est l’amour 
volontaire des peuples, des nations. En tant que Roi, on lui obéit, mais en tant qu’Epoux, on 
l’aime. Il nous aime de tout son cœur. L’héritage de Jésus, c’est posséder un peuple au travers 
de l’amour. 

 

V. APPELLE-LES HEPHSIBAH 

A. Au mois de novembre 1995, j’ai eu un rêve prophétique un dimanche matin, qui m’exhortait 
à appeler le peuple de Dieu « Hephzibah ». Je me trouvais sur une grande estrade, et j’ai 
entendu une voix comme un tonnerre disant : « Appelle mon peuple Hephsibah, le Seigneur 
prend plaisir en toi. » J’ai supposé que c’était la voix du Saint-Esprit :  
4 … mais on t’appellera : Elle est mon plaisir (Hephsibah)… 5 … et comme la fiancée fait 
la joie (est appréciée) de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. 6 Sur tes murs 
Jérusalem j’ai posté des gardes, ils ne doivent jamais se taire, ni jour ni nuit… 7 Et ne lui 
laissez aucun répit jusqu’à ce qu’il rétablisse Jérusalem et en fasse un sujet de louange sur 
la terre (Es. 62 : 4-7). 
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B. Je me suis instantanément réveillé de ce rêve, le Saint-Esprit reposant sur moi. Je voulais 
parler de cela ce dimanche matin, alors je me suis mis à chercher ce passage dans l’Ancien 
Testament. Le message de « Hephsibah », c’est que Dieu prend plaisir en nous, et qu’il se 
réjouit tel un Epoux. C’est le même message que celui du Cantique des cantiques. La 
révélation de l’Epoux d’Esaïe 62 : 1-5 est essentielle, si nous voulons persévérer dans la 
prière nuit et jour d’Esaïe 62 : 6-7, qui est essentielle au ministère des précurseurs 62 : 10-
63 : 6.  

 

VI. DIEU, TU ES BEAU 

A. Peu après minuit, le 30 novembre 1996, le Seigneur m’a touché par sa présence durant une 
nuit de prière, alors que je répétais sans cesse une phrase. De minuit à 5 heures du matin, j’ai 
répété ces mots : « Jésus tu es beau. » Chaque fois que je les disais, je sentais une vague de 
la présence de Dieu sur moi. Je disais : « Corps de Christ, ouvre tes portes au Dieu 
merveilleux. » La nuit de prière s’est terminée à 5 heures du matin. Je suis revenu dans le 
bâtiment de l’église vers 9 heures et pendant deux heures, j’ai continué à dire : « Tu es le 
Dieu merveilleux. » Et à nouveau, à chaque fois que je prononçais ces mots, je sentais une 
vague de sa présence passer sur moi. J’étais frappé par la clarté avec laquelle le Saint-Esprit 
confirmait cet appel de déclarer la beauté de Jésus. 

B. Durant la semaine qui a suivi, j’ai reçu une lettre d’une dame qui me disait qu’elle avait fait 
un rêve sur moi samedi passé, le 30 novembre au matin. Dans ce rêve le Seigneur lui disait 
qu’il ouvrait pour moi la révélation de sa beauté et qu’il voulait que j’appelle l’Eglise à la 
découvrir. 

 

VII. LES AMIS DE L’EPOUX : LE MINISTERE DES PRECURSEURS 

Le 7 mai 1997, à Assise en Italie, le Seigneur m’a dit qu’il allait lever des amis de l’Epoux, des 
messagers précurseurs, qui prépareront l’Epouse. Accomplir cela avec d’autres ministères est un de 
nos appels principaux :   
29 … l’ami de l’époux… éprouve une grande joie à cause de la voix de l’Epoux (Jn 3 : 29).  

 
 

VIII. APPELE A PROCLAMER LES JUGEMENTS DE JESUS A LA FIN DES TEMPS 

A. Au mois de juillet 1997, Rick Joyner a prophétisé sur moi : « Dans les prochaines semaines, 
le Seigneur va te visiter et te parler du mandat pour ta vie, car tu te trouves dans une période 
de transition. » Un mois plus tard, le 27 août 1997, j’ai eu un rêve prophétique me révélant ce 
mandat pour mon ministère : il se trouvait dans Esaïe 40 : 1-3. Je devais comprendre ce que 
voulait dire : préparer le peuple et construire une route pour Dieu :   
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3 … ouvrez le chemin de l’Eternel, nivelez dans la steppe, une route pour notre Dieu (Es. 
40 : 3).  

B. Le 3 septembre 1997, durant une rencontre de prière, l’Esprit m’a souligné ces trois versets  
(Ap. 2 : 17 ; 3 : 12 ; 19 : 12). J’ai senti le vent et le feu de l’Esprit se manifester sur moi 
pendant plusieurs heures :  
17 … un caillou blanc ; sur ce caillou  est écrit un nom nouveau (Ap. 2 : 17).  
 

12 … j’écrirai sur lui le nom de mon Dieu… ainsi que mon nom nouveau (Ap. 3 : 12).  
 

12 … il porte un nom écrit, que nul ne connaît, sinon lui (Ap. 19 : 12).  

C. Alors que je sortais de cette rencontre de prière, j’ai reçu un petit billet de Terry Bennett qui 
me disait qu’il avait vu le vent et le feu du Saint-Esprit sur moi. Le Seigneur me revêtait d’un 
manteau en relation avec trois versets : Apocalypse 2 : 17 ; 3 : 12 et 19 : 12. C’était clair pour 
moi que le Seigneur continuait à ajouter des vérités au fondement spirituel de ce mouvement 
de jeunes adultes. 

D. Le 17 septembre 1997, durant une rencontre de prière, le Saint-Esprit a souligné pour moi 
Esaïe 63 : 1-6. A nouveau, j’ai senti le vent et le feu de l’Esprit se manifester en moi pendant 
plusieurs heures. Ce passage nous parle de Jésus, le Roi, portant les vêtements rouges d’un 
juge, alors qu’il marche à travers les nations. J’ai commencé à dire : « Tes vêtements rouges 
sont glorieux, pourquoi sont-ils rouges ? Un roi devrait être vêtu de vêtements blancs. » 
1 Qui est celui-ci qui vient d’Edom, de Botsra en vêtements de couleur vive, en habits 
éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force ? C’est moi (Jésus) qui 
parle avec justice, qui ai le pouvoir de sauver. 2 Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes 
vêtements comme les vêtements de celui qui foule au pressoir ? 3 J’ai été seul à fouler à la 
cuvée, et nul homme d’entre les peuples n’était avec moi ; je les ai foulés dans ma colère, 
je les ai écrasés dans ma fureur ; leur sang a jailli sur mes vêtements, et j’ai taché tous mes 
habits. 4 Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l’année de mes rachetés est 
venue. 5 Je regardais, et personne pour m’aider ; j’étais désolé, et personne pour me 
soutenir : alors mon bras m’est venu en aide et ma fureur m’a servi de soutien. 6 J’ai foulé 
des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur et j’ai répandu leur sang 
sur la terre (Es. 63 : 1-6).  

E. Jésus foulera seul au pressoir (Es. 63 : 3). Le Seigneur me disait : « Il n’y aura aucun 
gouvernement sur la terre qui sera d’accord avec mes jugements. Ils seront tous contre. Je 
foulerai seul les nations, même si personne n’est d’accord avec moi. Te mettras-tu en accord 
avec moi ? J’ai répondu plusieurs fois : « Oui. » Le vent et le feu de l’Esprit étaient sur moi. 
Il a continué en disant : « Tu seras rejeté, et même certains de mon peuple vont se liguer 
contre toi. » J’ai promis au Seigneur que je prêcherai le Jésus en blanc du Cantique des 
cantiques 5 : 10 et le Jésus en rouge d’Esaïe 63. 
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F. Terry s’est approché et il a prophétisé sur moi en disant : « Le même ange qui t’a touché avec 
le vent et le feu, il y a deux semaines, est à nouveau ici. Jésus s’est approché de toi en 
vêtements rouges. Il te revêt du manteau d’Esaïe 63. Tu dois l’étudier car tu prêcheras le 
Jésus en rouge. » J’ai compris que je devais premièrement apprendre et ensuite proclamer 
qu’au lieu que cette réalité soit une contradiction à son grand amour d’Epoux et de Roi, les 
jugements de Jésus seront envoyés pour détruire tout ce qui empêche cet amour. 

G. Terry a dit que le Seigneur lui était apparu portant des vêtements rouges. Il a vu le vent de 
Dieu tel une tornade tournoyant autour de mon corps, alors qu’un ange déversait son feu sur 
moi. Il m’a dit : « Tu dois te concentrer durant ton ministère à révéler le nom de Dieu, même 
comme il est décrit dans les jugements de la Fin des Temps. » 
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Session 9 : Le Dieu-Epoux et son Epouse dans le Nouveau Testament  
  

I. LA REVELATION DE L’EPOUSE DANS LE NOUVEAU TESTAMENT 

A. Le paradigme d’Epouse du royaume : un paradigme nous parle de la façon dont nous 
voyons les choses. Avoir un paradigme d’Epouse du royaume, c’est comprendre le royaume 
depuis le point de vue d’une Epouse. Cela touche différents domaines comme avoir un amour 
entier, celui de la beauté, celui du mariage, celui d’un partenariat avec Jésus. Une fois que 
nous arrivons à voir l’Epouse dans les Ecritures, nous pouvons trouver cette glorieuse vérité 
dans de nombreux passages. 

B. Résumé : Jésus a parlé trois fois de cette relation d’Epoux à Epouse, mais toujours du point 
de vue de l’Epoux (Mt. 9 : 15 ; 22 : 2 ; 25 : 1). Jésus et Jean-Baptiste ont parlé de l’Epoux 
plutôt que de l’Epouse. Le fait de voir Jésus comme notre Dieu-Epoux, réveille en nous la 
compréhension de qui nous sommes pour lui : son Epouse chérie. Nous percevons la vérité de 
notre identité, lorsque nous comprenons la sienne :  
18 Nous tous qui… contemplons… la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés… (2 
Co. 3 : 18). 

1. Paul a écrit sur l’union de Jésus avec l’Epouse sans directement la mentionner (Ep. 
5 : 25-32). Il a parlé de son ministère comme celui de fiancer les croyants à leur 
époux (2 Co. 11 : 2) :  
2 … je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter au Christ... (2 Co. 
11 : 2).  

2. L’Epouse n’est pas directement mentionnée avant les quatre derniers chapitres de la 
Bible (Ap. 19-22) : 
7 … car les noces de l’Agneau sont venues, et son épouse s’est préparée… 9 … 
heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l’Agneau (Ap. 19 : 7-9).  
 
9 …disant : Viens, je te montrerai l’épouse, la femme de l’Agneau (Ap. 21 : 9).  
 

17 L’esprit et l’Epouse disent : Viens ! (Ap. 22 : 17).  

C. Le ministère de miracles de Jésus a commencé à un mariage (Jn 2 : 10). L’organisateur du 
repas lui a fait remarquer qu’il avait gardé le meilleur vin pour la fin (Jn 2 : 10) :   
9 L’organisateur du repas goûta l’eau changée en vin… 10 il appela l’époux et lui dit : Tout 
homme sert d’abord le bon vin, puis le moins bon après qu’on s’est enivré ; toi, tu as gardé 
le bon vin jusqu’à présent (Jn 2 : 9-10).   

1. Ce récit nous donne des indications prophétiques sur la façon dont Dieu dirige son 
royaume. Le vin représente la célébration de l’amour de Dieu au festin des noces de 
l’Agneau. Il a gardé le bon, le meilleur vin pour la fin de l’Histoire naturelle, lorsque 
sa puissance et sa révélation seront libérées dans la plus grande mesure possible afin 
de préparer son Epouse pour les noces de l’Agneau (Ap. 19 : 7-9).    
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2. J’imagine Jésus assis à ce mariage, regardant l’épouse s’avancer et pensant au jour où 
cela sera le sien. Il a peut-être prié : « Père, j’ai attendu tellement longtemps, puis-je 
maintenant commencé mon ministère afin d’obtenir mon Epouse ? » Soudainement, 
lors du mariage de Cana, la puissance de Dieu a été libérée et le ministère de Jésus y a 
commencé. 

 

II. LA REVELATION DE JEAN-BAPTISTE DU DIEU-EPOUX 

A. Approximativement un mois après les noces de Cana, Jean-Baptiste révèle Jésus comme le 
Dieu-Epoux (Jn 3 : 29). Gabriel apparut à Zacharie pour lui annoncer la naissance et lui 
décrire le ministère de Jean-Baptiste. Jean a marché devant Jésus pour parler de Jésus afin de 
préparer le cœur d’Israël à lui répondre. Il a fait cela en les ramenant à la « sagesse des 
justes » (l’apôtre Jean a développé ce thème dans Jn 3 : 27-36) :   
17 Il marchera devant lui avec l’esprit et la puissance d’Elie pour ramener le cœur des 
pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, et pour préparer au Seigneur 
un peuple bien disposé (Lc 1 : 17).  

B. Le Père a envoyé Jean-Baptiste comme son messager pour parler à Israël de Jésus. Il avait 
une grande connaissance du cœur de Jésus et de sa mission (Mt. 11 : 10). Il a été envoyé 
devant Jésus afin de préparer son peuple (Jn 3 : 28) :  
10 Car c’est celui (Jean-Baptiste) dont il est écrit : Voici, j’envoie (le Père) mon messager 
devant ta face, pour préparer ton chemin (celui de Jésus) devant toi (Mt. 11 : 10).  

C. Le message le plus détaillé de Jean à propos de Jésus se trouve dans Jean 3 : 27-36. Il y décrit 
Jésus comme « celui qui a l’épouse, c’est l’époux », révélant son désir et sa souveraineté. 
C’est la première déclaration dans le Nouveau Testament de Jésus en tant que Dieu-Epoux. 
Le contexte de cette déclaration est le problème que les disciples de gens ont rencontré au 
sujet de la purification, de l’engagement envers Dieu (v.25) et de la perte d’influence que le 
ministère de Jean a rencontré (v.26). Ces deux éléments trouvent réponses lorsque nous 
rencontrons ce Dieu rempli de désir brûlant :  
25 Or, il s’éleva de la part des disciples de Jean une discussion avec un Juif à propos de la 
purification. 26 Ils allèrent auprès de Jean et lui dirent : Rabbi, celui qui était avec toi au-
delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici qu’il (Jésus) baptise et que tous 
vont à lui. 27 Jean répondit : Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. 
28 … j’ai été envoyé devant lui. 29 Celui qui a l’épouse, c’est l’époux ; mais l’ami de l’époux 
qui se tient là et qui l’entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l’époux : aussi 
cette joie qui est la mienne est complète. 30 Il faut qu’il croisse et que je diminue. 31 Celui 
qui vient d’en haut est au-dessus de tous ; celui qui est de la terre… parle comme étant de 
la terre (Jn 3 : 25-31).  

1. Il est l’époux : Jésus n’est pas seulement un roi qui ne fait que de remplir la fonction 
d’un époux. Il est un époux à la racine de sa personnalité. Il ressent, pense et agit 
comme un époux, parce qu’il l’est pour toujours.  
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2. Celui qui a l’épouse : depuis avant la fondation du monde, le Père s’est engagé à 
donner à Jésus une épouse. C’est son héritage et Jésus s’est engagé à la racheter sur la 
croix. L’engagement de Dieu ne pouvait pas être interrompu. Du point de vue de 
Dieu, Jésus possède déjà son Epouse. Jean en parlait rempli de l’assurance fondée sur 
la souveraineté de Dieu. Nous pouvons déclarer cela dans l’adoration en disant : « Tu 
es un Epoux et tu as une Epouse. Ton cœur est déterminé, notre destinée est assurée. » 

D. Jean fonctionnait dans son ministère comme un ami de l’Epoux. Cela nous parle d’avoir un 
message et une attitude spécifique lorsque nous servons les gens. Le message est de faire 
connaître les désirs de Jésus, sa beauté et son engagement en tant que Dieu-Epoux et 
d’appeler les gens à l’aimer de tout leur cœur. 

E. En tant que croyants, nous cherchons à exceller dans notre dévouement et dans notre appel à 
servir. Nous rencontrons des difficultés dans ces deux domaines, mais elles peuvent être 
résolues lorsque nous rencontrons les désirs de l’Epoux envers nous, sa beauté et sa 
souveraineté. Le secret de la vie de Jean se trouve dans sa rencontre avec l’Epoux. 
Simplement le fait de voir que Jésus nous désire, qu’il est au-dessus de toutes choses et qu’il 
« a » déjà son Epouse, amène une perspective divine dans nos difficultés. 

 

III. JESUS REVELE SON CŒUR DE DIEU-EPOUX 

A. Résumé : Jésus parle de lui-même comme étant un Epoux, et des apôtres comme étant des 
amis de l’Epoux (Mt. 9 : 15). Il a comparé son royaume à son Père préparant un mariage (Mt. 
22 : 2), et il a décrit le besoin de son peuple de le rencontrer tel un Epoux (Mt. 25 : 1-13). Il 
reviendra seulement en réponse à la prière d’intercession de l’Eglise qui sera entrée dans son 
identité d’Epouse (Ap. 22 : 17).  

B. C’est la première fois que Jésus se présente à Israël comme le Dieu-Epoux. Il se révèle 
comme ce Dieu qui est rempli de désirs brûlants envers son peuple. Il n’est pas seulement un 
Sauveur qui pardonne, ou un Roi qui règne. En tant qu’Epoux, sa nature éternelle est de 
brûler de désir. Le fait d’être un époux est une partie essentielle de sa nature et de sa 
personnalité. Il ne changera jamais. Il vivra, marié, pour toute l’éternité :  
14 Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent : Pourquoi nous et les 
Pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ? 15 Jésus leur répondit : 
Les amis de l’époux peuvent-ils mener deuil tant que l’époux est avec eux ? Les jours 
viendront où l’époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront (Mt. 9 : 14-15).  

C. L’Epoux est avec eux : sa déclaration parlait de l’essence même de sa nature et de ses 
émotions et il s’identifiait aussi comme étant l’accomplissement des prophéties sur le Messie-
Epoux. Israël connaissait déjà les prophéties qui parlaient du Messie venant comme un 
Epoux. Esaïe, Jérémie, Ezéchiel et Osée avaient déjà prophétisé sur le Dieu-Epoux (Es. 
54 : 5 ; 62 : 5 ; Jr. 2 : 2 ; 3 : 14 ; 31 : 32 ; Os. 2 : 18) :  
18 En ce jour-là – Oracle du Seigneur – tu m’appelleras : Mon mari !… (Os. 2 : 18).  
 



ETUDE DE L’EPOUSE DE CHRIST – MIKE BICKLE 
Session 9 : Le Dieu-Epoux et son Epouse dans le Nouveau Testament                                                                                 Page 53  

Base Missionnaire IHOP-KC   www.IHOPKC.org 
Bibliothèque d’enseignements gratuits   www.MikeBickle.org 

Site de ressources pour la francophonie   www.anouveauperpetuelle.org 

5 Car celui qui t’a faite est ton époux : l’Eternel des armées est son nom… (Es. 54 : 5).  

D. Leur sera enlevé : nous trouvons ici la première mention de sa mort. Elle a été donnée dans 
le contexte de la révélation de son désir envers nous en tant qu’Epoux. Il est mort pour 
racheter son Epouse. La passion de Jésus en tant qu’Epoux a été exprimée dans sa passion à 
la croix. Il y a une connexion importante entre Jésus, l’Agneau immolé et la révélation de 
l’Epouse (Ap. 19 : 7, 9 ; 21 : 9).  

E. Jésus déclare ici, aux disciples de Jean, que les apôtres ont le même appel que Jean, celui 
d’être des amis de l’Epoux. Cette conversation a eu lieu environ un an après Jean 3 : 29. 

 

IV. LA REVELATION DE L’EPOUX : DEUX PARABOLES (MT. 22 : 1-14 ; 25 : 1-13)  

A. Jésus n’a donné que deux paraboles comparant le royaume à un mariage et il les a données 
durant la dernière semaine de sa vie. Il en donne une en public (Mt. 22 : 1-14) et l’autre en 
privé (Mt. 25 : 1-13). 

B. A la fin de son ministère, après être entré dans Jérusalem, le message final que Jésus choisit 
de donner à Israël et à l’humanité est celui de présenter son royaume tel un mariage (Mt. 22 : 
1-14). De sa propre bouche, Jésus invite Israël à le recevoir comme son Dieu-Epoux. Jésus a 
dit deux choses dans cette parabole. Premièrement, son Père était le Roi, préparant un 
mariage pour lui (v.2). Deuxièmement, les gens doivent répondre au plan glorieux de Dieu de 
la bonne manière (v. 3-14) :  
2 Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils (Mt. 22 : 2). 

C. Immédiatement après cette parabole du royaume tel un mariage, Jésus appelle Israël à l’aimer 
de tout son cœur (Mt. 22 : 37). Le grand commandement est aussi une grande prophétie. 
Jésus a prophétisé à Israël : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » Il citait la 
prophétie de Moïse de la Fin des Temps (Dt. 30 : 6) qui promettait que le peuple de Dieu 
l’aimerait de tout son cœur. Cette promesse était chère au cœur de Dieu. C’est la chose que le 
paradigme des noces souligne en premier :  
37 … tu aimeras le Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta 
pensée. 38 C’est le premier et le grand commandement (Mt. 22 : 37-38).  
 

6 L’Eternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance, pour que tu aimes 
l’Eternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives (Dt. 30 : 6).  

D. Jésus, sachant qu’il allait mourir deux jours plus tard, a regardé ceux qui se tenaient devant 
lui, répondant à son invitation à ce grand mariage d’amour (Mt. 23 : 37). Jésus a considéré la 
réponse de cette foule comme un acompte de la promesse que Dieu lui avait faite (Dt. 30 : 6). 
Jésus a supporté la croix à cause de la joie qui lui était proposée. Une partie de cette joie, 
c’était ceux qu’il appelait à lui-même. Il a éprouvé de la joie lorsque certains ont répondu oui 
à sa dernière prédication à Jérusalem :   
2 Les yeux fixés sur Jésus, qui est l’auteur de la foi… en vue de la joie qui lui était 
proposée… (Hé. 12 : 2).  
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E. Dieu définit, dans les Ecritures, la joie qu’il éprouve comme celle d’un époux qui se réjouit 
de son épouse (Es. 62 : 5).  
5 … et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu (Es. 
62 : 5).  

F. En privé, Jésus exhorte ardemment ses disciples à ne pas négliger leur connexion et leur 
intimité avec Jésus, le Dieu-Epoux (Mt. 25 : 1-13) :   
1 Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui prirent leurs lampes pour 
aller à la rencontre de l’époux… 6  Au milieu de la nuit, il y eut un cri : Voici l’époux, 
sortez à sa rencontre !... 8 Les folles dirent aux sages : Donnez-nous de votre huile, car nos 
lampes s’éteignent… 10 … celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces, et 
la porte fut fermée (Mt. 25 : 1-10).  

G. Le dernier enseignement de Jésus à ses disciples était rempli d’amour, d’affection et de joie 
pour eux (Jn 14-17). Ce dernier enseignement mettait l’accent sur des thèmes qui étaient en 
relation avec le paradigme de l’Epouse. Jésus y a fait cette ultime déclaration sur son amour 
et son désir envers nous dans Jean 15 : 9 : 1-11 :  
9 Comme le Père m’a aimé, moi aussi, je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour (Jn 
15 : 9).  

H. L’intercession finale de Jésus envers l’Eglise se trouve dans Jean 17 : 24-26. Dans ce 
passage, Jésus a prié pour les valeurs fondamentales trouvées dans le paradigme de l’Epouse. 
Il a prié pour : 1) que son peuple soit avec lui ; 2) qu’il expérimente sa gloire ; 3) qu’il leur 
révèle le Père ; et 4) qu’il l’aime comme le Père l’aime :  
24 Père je veux (désire) que là où je suis, ceux que tu m’as donnés soient aussi avec moi, 
afin qu’ils contemplent ma gloire… 26 Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai 
connaître, afin que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi, je sois en eux (Jn 
17 : 24-26). 

I. Jésus allait bientôt être rempli d’angoisse à Gethsémané et pourtant il a continué à se 
concentrer sur son désir que son peuple soit avec lui. Il est mort afin que nous puissions être 
avec lui (Mt. 9 : 15, Lc 23 : 43 ; Jn 17 : 24 ; Ap. 3 : 20-21 ; 22 : 17). C’est un appel à entrer 
dans un partenariat constant, profond et rempli d’amour avec lui. Le salut n’est pas seulement 
une échappatoire à l’enfer, mais un appel à être avec lui et à régner avec lui dans la gloire. 

J. La dernière conversation de Jésus sur la terre avant sa mort répertoriée, est celle avec le 
voleur sur la croix (Lc 23 : 43). Même sur la croix, le désir de Jésus était que son Père soit 
glorifié et que l’Eglise soit avec lui. Jésus a dit au voleur exactement ce qu’il avait prié pour 
ses disciples : « Tu seras avec moi. »  (Jn  17 : 24) :   
43 Jésus lui répondit : En vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis 
(Lc 23 : 43).  
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K. Le dernier message de Jésus à l’Eglise répertorié dans les Ecritures s’étend sur deux 
chapitres. Il contient différents messages donnés à sept églises. Il le commence en appelant 
l’église à revenir à son premier amour (Ap. 2 : 4) et il le termine de la même manière (Ap. 3 : 
20-21). « Etre avec lui » – souper et régner avec lui – proviennent du même cri du cœur 
comme nous le voyons aussi  dans Jean 17 : 24. Il a commencé son message en adressant la 
mesure de leur amour envers lui et il le finit en leur parlant du thème des noces de l’Agneau ; 
souper et régner avec lui. Même sur l’île de Patmos, Jésus se présente comme l’Epoux :  
4 Mais j’ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour (Ap. 2 : 4).  
 

20 … si quelqu’un… ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. 
21 Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône… (Ap. 3 : 20-21). 

1. Jésus a commencé son dernier message des Ecritures à l’Eglise en disant : « Tu as 
perdu ton premier amour, tu ne m’aimes plus comme tu en avais l’habitude. » Ce 
thème de l’amour était encore sur son cœur. Il n’a pas dit : « Tu ne travailles plus 
comme tu en avais l’habitude. » Il se présentait encore comme un Epoux.  

2. L’Eglise d’Ephèse était un grand centre de réveil (Ac. 19-20). Et pourtant elle n’a pas 
réussi à garder la fraîcheur de son amour pour Jésus. Les Ephésiens sont devenus des 
travailleurs pour Dieu, bien plus que des amoureux de Dieu. Lorsque nous oeuvrons 
sans l’intimité, nous travaillons comme des mercenaires, et le travail nous épuisera. 

L. Jésus les a appelés à ouvrir la porte, leur promettant de souper avec eux et de régner sur les 
nations en partenariat avec lui (Ap. 3 : 20-21). L’expression ultime de souper avec Jésus se 
passera lors du festin des noces de l’Agneau (Ap. 19 : 7-9). Cela nous parle aussi 
symboliquement de nous nourrir de la Parole de Dieu. 

 

V. LA REVELATION DE L’EPOUSE DANS L’EPITRE DE PAUL AUX EPHESIENS 

A. Romains et Ephésiens sont les épîtres de Paul les plus importantes quant à leur contenu 
théologique. Dans Ephésiens, Paul souligne le mystère de l’Epouse qui est attachée à Christ 
pour toujours (Ep. 5 : 31-32) :  
31 C’est pourquoi l’homme quittera son père… et s’attachera à sa femme, et les deux 
deviendront une seule chair. 32 Ce mystère est grand ; je dis cela par rapport à Christ et à 
l’Eglise (Ep. 5 : 31-32).  

B. Dieu nous purifie par sa Parole, alors que nous remplissons nos cœurs et nos pensées par elle. 
L’Eglise de la Fin des Temps sera purifiée et remplie de gloire alors que Jésus la nourrit et 
prend soin d’elle (Ep. 5 : 29). Pour le dire autrement, la révélation du cœur aimant de Jésus, 
prenant soin de nous – ce qu’il ressent pour nous – purifie nos cœurs et nos pensées :  
25 Maris, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l’Eglise et s’est livré lui-
même pour elle, 26 afin de la sanctifier après l’avoir purifiée par l’eau et la parole,  27 pour 
faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse… 28 De même, les maris doivent aimer leur 
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femme comme leur propre corps… 29 Jamais personne, en effet, n’a haï sa propre chair ; 
mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l’Eglise (Ep. 5 : 25-29).  

 
 

VI. L’IMPACT DE LA REVELATION DE L’EPOUSE SUR LE CŒUR HUMAIN 

A. Jean-Baptiste a décrit l’impact émotionnel que la voix de l’Epoux avait sur son cœur. La joie 
nous parle de la reconnaissance, mais aussi du fait qu’il était centré sur Jésus plutôt que sur 
les difficultés produites par son style de vie. Il n’éprouvait aucun regret vis-à-vis de la 
solitude produite par son style de vie ascétique :  
29… l’ami de l’époux… éprouve une grande joie à cause de la voix de l’époux ; aussi cette 
joie qui est la mienne est complète (Jn 3 : 29).  

B. Jean a parlé de la joie des saints à la célébration des noces de l’Agneau dans la cité nuptiale 
(Ap. 19-22). Il a été submergé par ce qu’il a vu. Par exemple, dans Apocalypse 19 : 9, alors 
qu’il lui est commandé d’écrire ce qu’il voit pour communiquer la révélation de l’Epouse, 
Jean est submergé d’émotions lorsqu’il découvre sa propre destinée. Ce qu’il voyait est 
soudainement devenu très personnel, alors qu’il comprenait que c’était son histoire.  Ce n’est 
pas seulement une question théologique. C’est qui nous sommes :  
7 Réjouissons-nous, soyons dans l’allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de 
l’Agneau sont venues, et son épouse s’est préparée… 9 L’ange me dit : Ecris : Heureux 
ceux qui sont appelés au festin de noces de l’Agneau !... 10 Et je tombai à ses pieds pour 
l’adorer…(Ap. 19 : 7-10). 

C. Par deux fois, Jean est tombé pour adorer l’ange : la première fois, après le festin des noces 
(Ap. 19 : 10), et la deuxième fois après avoir contemplé la nouvelle Jérusalem, la femme de 
l’Agneau :  
8 … je tombai aux pieds de l’ange qui me les montrait, pour l’adorer (Ap. 22 : 8).  

 
 

VII. LE SAINT-ESPRIT SOULIGNE A LA FIN DES TEMPS LE PARADIGME DE L’EPOUSE 

A. L’identité de l’Eglise, à la Fin des Temps sera celle d’une Epouse chérie par Christ, 
intercédant en faveur du retour de Jésus, le Dieu-Epoux afin que « nous puissions être avec 
lui » (Ap. 22 : 17) :  
17 L’Esprit et l’épouse disent : Viens !... (Ap. 22 : 17). 

B. L’Eglise à la Fin de notre ère sera une Epouse glorieuse (Ep. 5 : 27-32) :  
27 pour faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse… 31 C’est pourquoi l’homme… 
s’attachera à sa femme… 32 Ce mystère est grand ; je dis cela par rapport à Christ et à 
l’Eglise (Ep. 5 : 27-32).  

C. Osée a parlé de la prééminence du paradigme de l’Epouse dans la génération qui verra le 
retour de Jésus :  
18 En ce jour-là – Oracle de l’Eternel – Tu m’appelleras : Mon mari… (Os. 2 : 18).  
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D. Esaïe a souligné la prééminence du paradigme de l’Epouse à la Fin des Temps lorsqu’il a 
prophétisé que le peuple de Dieu serait appelé Hephsibah. La signification littérale de 
l’hébreu est : Elle est mon plaisir :  
4… mais on t’appellera : Elle est mon plaisir… car l’Eternel trouve son plaisir en toi… 5 
… et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu (Es. 
62 : 4-5). 

E. La génération de l’Epoux : le paradigme de l’Epouse dans le royaume a été réservé par Dieu 
pour les dynamiques uniques qui seront présentes à la Fin des Temps. Les vérités concernant 
Jésus, le Dieu-Epoux et l’Eglise, l’Epouse chérie par Jésus conduiront à une transformation 
de l’Eglise qui restaurera le premier commandement à la première place. Cela se passera dans 
la génération qui sera la plus brisée émotionnellement de toute l’Histoire. Ces vérités vont 
équiper l’Eglise à marcher dans la gloire et l’amour de Dieu au milieu des plus grandes 
tentations et pressions de l’Histoire de l’humanité. 
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Session 10 : Le Dieu-Epoux et son Epouse dans l’Ancien Testament – 
un bref survol 
 
I. LE PLAN ETERNEL DE DIEU : DONNER UNE EPOUSE A SON FILS 

A. Le message du Dieu-Epoux et de son Epouse était déjà bien établi dans l’Ancien Testament.  

B. Nous trouvons l’histoire de quatre femmes dans l’Ancien Testament représentant l’Epouse de 
Christ. Chacune de ces femmes nous donnent des informations quant à la façon dont nous 
pouvons être en relation avec Jésus, notre Dieu-Epoux :  
1. Eve : une compagne, un vis-à-vis, une relation avec Dieu dénuée de honte (Gn. 2). 
2. Rébecca : une épouse remplie d’une obéissance sans retenue (Gn. 24). 
3. Ruth : une épouse parmi les gentils, élevée et délivrée de la désespérance (Rt. 1-4). 
4. Esther : une épouse régnant avec autorité et triomphant sur ses ennemis  (Est. 1-10). 

 

II. LES FIANCAILLES DANS LE DESERT 

A. La première prophétie de Jérémie a été donnée sous le règne du roi Josias durant la dernière 
réforme qui s’est produite en Israël avant la déportation à Babylone en 586, av. J.-C. (2 Ch. 
34-35 ; 2 R. 22-23). La réforme de Josias a été influencée par le premier message de Jérémie, 
appelant Israël à se souvenir qu’il avait été fiancé à Dieu (Jr. 2 : 2).  

B. Jérémie a interprété le moment où Dieu a établi une alliance avec Israël comme étant des 
fiançailles (Ex. 19). La cérémonie de fiançailles avec Israël en tant que nation, s’est passée 
dans le désert au mont Sinaï :  
2 Va, et crie aux oreilles des gens de Jérusalem : Ainsi parle l’Eternel : Je me souviens de 
ton amour de jeune fille, de ton affection de fiancée, quand tu me suivais au désert, dans 
une terre stérile. 3 Israël était consacré à l’Eternel, il était les prémices de son revenu ; tous 
ceux qui mangeaient se rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux, oracles de 
l’Eternel (Jr. 2 : 2-3).  

C. Les fiançailles se sont déroulées au mont Sinaï, la consommation du mariage se fera lors du 
second retour de Christ (Ap. 19) :  
32… comme l’alliance que j’aie conclue… je les ai saisis par la main pour les faire sortir 
du pays d’Egypte, alliance qu’ils ont rompue, quoique je sois leur maître (leur Baal, époux 
– mari) (Jr. 31 : 32).  

D. Moïse décrit le moment où Dieu a conclu cette alliance de mariage avec Israël (Ex. 19 : 1-
20). La première rencontre d’Israël avec son Dieu est une image prophétique de la gloire de 
la seconde venue de Jésus :  
5 … si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m’appartiendrez en 
propre entre tous les peuples… 17 Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de 
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Dieu… 18 Le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l’Eternel y était descendu au milieu 
du feu… 19 Le son du cor retentissait de plus en plus fortement… (Ex. 19 : 5, 17-19).  
 

18 Tout le peuple observait le tonnerre, les éclairs, le son du cor et la montagne fumante. A 
ce spectacle le peuple tremblait… (Ex. 20 : 18). 

E. Jérémie a commencé son ministère en présentant le royaume de Dieu au travers du paradigme 
de l’Epouse (Jr. 2-3). Il a proclamé ce message à la génération qui a assisté à la réforme de 
Josias :  
14 Revenez, fils infidèles, dit l’Eternel, car moi je vous ai épousés… (Jr. 3 : 14 – Version 
Darby). 

 
 

III. LA REVELATION D’OSEE DU DIEU-EPOUX 

A. Au centre du message du livre d’Osée, nous trouvons cette histoire unique, où Dieu ordonne 
à Osée de se marier avec une prostituée nommée Gomer. Le peuple de Dieu vivait dans 
l’adultère spirituel. Dieu voulait que le mariage d’Osée en soit une image prophétique. La 
douleur que le prophète éprouvait à l’intérieur de son mariage était une image représentant la 
douleur que Dieu lui-même ressentait. Cela s’est passé au tout début de son long ministère 
prophétique (plus de 50 ans). Dieu voulait qu’il puisse éprouver la douleur, la déception et la 
joie d’un mariage restauré. Cette expérience a équipé Osée afin qu’il soit le premier prophète 
à faire connaître le Dieu-Epoux à Israël et aux nations :  
2 Début du message de l’Eternel transmis par Osée : L’Eternel dit à Osée : Va, prends une 
femme de la prostitution et des enfants de prostitution ; car le pays se vautre dans la 
prostitution en abandonnant l’Eternel (Os. 1 : 2).  

B. L’histoire d’Osée est racontée dans les chapitres 3 et 4. Dieu accuse Israël d’infidélité. Dieu 
compare prophétiquement l’infidélité de la femme d’Osée à celle commise par la nation 
d’Israël (Os. 2 : 2-15). En proie à son chagrin, Israël confessera : «  Je retournerai vers mon 
mari car j’étais plus heureuse. »  
8 C’est pourquoi voici ! Je ferme ton chemin avec des buissons, je le barre d’une barrière. 
Elle ne trouvera plus ses sentiers. 9 Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas ; elle 
les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira : Eh bien ! Je vais retourner vers mon 
premier mari, car alors j’étais plus heureuse que maintenant (Os. 2 : 8-9).  

C. Le message d’Osée était nouveau pour deux raisons : premièrement, il présentait le Seigneur 
comme le Dieu-Epoux, rempli de désirs ardents ; deuxièmement, en proclamant que le 
royaume du nord serait détruit endéans une génération. Le contenu du message d’Osée était 
celui d’un Dieu-Epoux qui orchestrait lui-même les temps de jugement et de restauration. 
Osée a eu le cœur brisé par deux fois : par sa femme adultère et par l’adultère de la nation. Il 
les aimait les deux. 
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D. La prophétie d’Osée a été donnée juste avant qu’un sévère jugement ne s’abatte sur le 
royaume du nord d’Israël. Israël a vécu une guerre civile en 931, av. J.-C. Pendant 210 ans 
(931-721 av. J.-C.), il y a eu une grande division. Osée a prophétisé au royaume du nord 
durant un temps de prospérité économique. Pour la première fois, le message de « l’Epouse 
de Christ » a été proclamé à Israël, dans un contexte de jugement. Ce n’est qu’en comprenant 
son cœur d’Epoux que nous pouvons interpréter ses jugements. Celui qui juge aime tellement 
qu’il veut enlever tout ce qui empêche l’amour. 

 

IV. OSEE : LA REVELATION DU DIEU-EPOUX (OS. 2 : 15–3:5) 

A. Israël a oublié, mais Dieu va la courtiser jusqu’à ce qu’elle l’aime. Jésus va séduire Israël. Il 
utilise le jugement des buissons (2 : 8-9) tout en la séduisant par sa bonté et sa beauté : 
15 … moi, elle m’a oublié… 16 C’est pourquoi voici qu’en la séduisant, moi je la conduirai au 
désert et je parlerai à son cœur. 17 … elle y chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme 
au jour où elle remonta du pays d’Egypte (Os. 2 : 15-17). 

1. En la séduisant : sa bonté et sa beauté font partie de la stratégie principale de Dieu 
afin que nous nous détournions de notre infidélité. La révélation de la beauté et de la 
bonté de Dieu touche profondément l’esprit humain (Es. 4 : 2) :  
4 Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience, sans 
reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? (Rm. 2 : 4).  

2. Elle y chantera : Dieu réveille son cœur par de nouveaux chants, et ce, même dans 
une période de désert.   

B. Osée a été le premier à déclarer qu’Israël accueillerait leur Messie comme un mari (v.18). Le 
peuple de Dieu appellera Jésus « mon mari » et pas seulement mon Sauveur, mon Roi ou 
celui qui me guérit (Ap. 22 : 17) :   
18 En ce jour-là – Oracle de l’Eternel – Tu m’appelleras : Mon mari ! Et tu ne 
m’appelleras plus : Mon Baal ! 19 J’ôterai de sa bouche les noms des Baals, on ne se 
souviendra même plus de leurs noms (Os. 2 : 18-19). 

1. Mon mari : les Israélites accepteront Jésus comme leur Messie lorsqu’ils le verront 
comme leur Mari ! Tout Israël sera sauvé (Rm. 11 : 26), s’inscrit dans le contexte du 
paradigme de l’Epouse. Appeler Jésus « mon mari » en utilisant le singulier est 
quelque chose de très personnel. Nous prions le « notre Père » au pluriel. 

2. Mon Baal (mon maître) : tu n’appelleras plus le Seigneur « mon maître » (conducteur 
d’esclaves). Lorsque la façon dont nous voyons Dieu change, nous acquérons, dans 
notre relation avec lui, une nouvelle confiance et un nouvel amour. 

C. La déclaration sans précédant d’Osée signifie que Dieu veut marier son peuple pour toujours. 
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21 Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi avec justice et droit, loyauté et 
compassion. 22 Je te fiancerai à moi avec fidélité, et tu reconnaîtras l’Eternel (Os. 2 : 21-
22).  

1. Quelques points importants par rapport à notre relation avec lui :  
Je : c’est le Dieu de Genèse 1 qui parle et qui agit. 
Te : des gens faibles et brisés, tout comme Israël. 
Fiancerai : il veut nous épouser, et non pas juste nous pardonner et nous utiliser. 
Pour toujours : ce ne sera pas juste pour les 1000 ans du millénium.  
Je te fiancerai (verbe au futur) : c’est quelque chose d’établi, c’est décidé, il n’y a 
pas de retour en arrière possible. 

2. La nature de la relation matrimoniale :   
Avec justice : des émotions matures avec un cœur radieux expérimentant une victoire 
complète. 
Avec droit : il ne permettra jamais que l’injustice ne blesse son peuple.  
Avec loyauté : nous sommes ceux qu’il aime tendrement avec bonté. 
Avec compassion : nos faiblesses et nos échecs ne nous disqualifient pas. 
Avec fidélité : il est fidèle envers tout ce qu’il dit sur qui il est et sur qui nous sommes 
(Ap. 19 : 2). 
Tu reconnaîtras l’Eternel : son but, c’est l’intimité avec son peuple pour toujours. 

D. « Le cadeau de mariage » de Jésus à son peuple est sa bénédiction, lorsqu’il restaure 
surnaturellement l’atmosphère, l’agriculture, la faune (enlever l’animosité) sur toute la terre. 
Il fera cesser toutes les guerres (Os. 2 : 18-23). La réalité du jardin d’Eden remplira toute la 
terre (Es. 11 : 6-9) :  
20 En ce jour-là, je conclurai pour eux une alliance avec les animaux des champs, les 
oiseaux du ciel et les reptiles du sol. Je briserai dans le pays l’arc, l’épée et la guerre. Et je 
les ferai se coucher en toute sécurité… 23 En ce jour-là, j’exaucerai – Oracle de l’Eternel – 
24 … la terre exaucera le blé, le vin nouveau et l’huile… (Os. 2 : 20-24).  
 
6 Le loup séjournera avec l’agneau… le veau, le lionceau et le bétail qu’on engraisse 
seront ensemble… 9 … car la connaissance de l’Eternel remplira la terre, comme les eaux 
recouvrent le fond de la mer (Es. 11 : 6-9). 

E. Osée a dû aimer sa femme et payer afin de la sortir de l’esclavage (Os. 3 : 1-5).  Jésus a payé 
un grand prix afin de nous racheter. Le Dieu qui restaure est le même qui a payé le prix pour 
nous :  
1 L’Eternel me dit : Va encore, aime une femme aimée d’un amant et pourtant adultère, 
aime-la comme l’Eternel aime les Israélites… 2 Je l’achetai… 5 Après cela, les Israélites 
reviendront ; ils chercheront l’Eternel, leur Dieu, et David leur roi ; et ils trembleront en 
s’approchant de l’Eternel et de sa bonté, dans la suite des temps ! (Os. 3 : 1-5).  
 

20 Car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps…(1 Co. 
6 : 20).  
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V. ESAÏE : LA REVELATION DU DIEU-EPOUX 

A. Nous recevons un nouveau nom  de la part du Seigneur dont nous faisons la joie (Es. 62 : 2-
5) : 
2 … on t’appellera d’un nom nouveau que la bouche de l’Eternel déterminera. 3 Tu seras 
une couronne splendide dans la main de l’Eternel, un turban royal dans la paume de ton 
Dieu. 4 On ne te nommera plus : Délaissée… mais on t’appellera : elle est mon plaisir… 
car l’Eternel trouve son plaisir en toi… 5 … comme la fiancée fait la joie de son fiancé, 
ainsi tu feras la joie de ton Dieu (Es. 62 : 2-5).  

B. Vivre libre de toute peur et de toute honte dépend de notre révélation du Dieu-Epoux (Es. 
54 : 4-6) : 
4 Sois sans crainte, car tu ne seras pas honteuse ; ne sois pas confuse, car tu ne seras pas 
déshonorée ; mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus du 
déshonneur de ton veuvage. 5 Car celui qui t’a faite est ton époux : L’Eternel des armées 
est son nom et ton rédempteur est le Saint d’Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. 6 
Car l’Eternel te rappelle comme une femme abandonnée dont l’esprit est affligé. La 
compagne de jeunesse peut-elle être répudiée ? Dit ton Dieu (Es. 54 : 4-6).  

1. La raison pour laquelle nous pouvons vaincre la peur est liée à l’identité de notre 
Epoux. 
Celui qui nous a faits : notre créateur, ou le Dieu de Genèse 1 est l’Epoux de son 
peuple. 
L’Eternel des armées : le chef des armées célestes combat afin de détruire tout 
obstacle. 
Le rédempteur : il a payé le prix, afin que personne ne puisse nous accuser devant 
Dieu (Rm. 8 : 31-39). 
Le Dieu de toute la terre : aucun de nos ennemis ne peut échapper à son règne et à 
son autorité. 
Le Saint : parce qu’il est saint ou infiniment supérieur à toutes choses, il nous 
fascinera pour toujours. 

2. Oublie la honte de ta jeunesse : alors que nous rencontrons le Dieu-Epoux qui nous 
désire, qui combat pour nous, qui pourvoit pour nous et qui nous protège, nous 
croissons dans notre confiance, basée sur l’amour et nous expérimentons la liberté 
face à la honte.  

3. Une femme abandonnée et dont l’Esprit est affligé : Jésus guérit l’esprit brisé. 
Lorsque l’esprit de quelqu’un est affligé, il aura tendance à abandonner. L’esprit de 
désespoir est comparé à ce que ressentirait une jeune épouse subissant la tragédie 
d’être rejetée par son mari peu après leur mariage :   
35 Qui nous séparera de l’amour de Christ ? La tribulation, ou l’angoisse, ou la 
persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l’épée ? 38 Car je suis 
persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni 
l’avenir 39 ni les puissances, ni les êtres d’en-haut, ni ceux d’en-bas, ni aucune 
autre créature de pourra nous séparer de l’amour de Dieu en Christ-Jésus notre 
Seigneur (Rm. 8 : 35-39).  
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Session 11 : Renverser les forteresses : la révélation de l’Epouse  (2 
Co. 11 : 2-3). 
I. RENVERSER LES FORTERESSES 

 
3 Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. 4 Car les armes avec 
lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu, pour 
renverser les forteresses. 5 Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre 
la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l’obéissance au Christ  (2 Co. 
10 : 3-5).  

II. PLUSIEURS TYPES DE FORTERESSES 

A. Les forteresses personnelles (mentales) : ensemble d’idées qui sont en accord avec Satan. 
Ces idées sont des mensonges qui accusent Dieu, et nous-mêmes. 

B. Les forteresses culturelles (sociales) : ensemble d’actions et de lois établies dans le domaine 
social et législatif, à l’intérieur d’une région, qui sont en accord avec Satan et par conséquent 
contraire à la justice de Dieu.    

C. Les forteresses territoriales (géographiques) : des esprits territoriaux qui stimulent des 
espaces géographiques entiers avec l’influence de la hiérarchie démoniaque (Ep. 6 : 12 ; Dn. 
10 : 13, 20-21). L’intercession jointe à la repentance (convocation solennelle communautaire) 
est le moyen que Dieu utilise pour détruire ces forteresses territoriales (Jl 2 : 12-17).  

III. COMPRENDRE LA MANIERE DONT LES FORTERESSES FONCTIONNENT 

A. Les forteresses naturelles : ce sont des villes fortifiées entourées de grands murs de pierres. 
Certains murs faisaient plus de 15 mètres de haut et 3 mètres d’épaisseur. Le but de ces murs 
était d’empêcher les armées ennemies d’envahir la ville. Paul utilise une réalité positive pour 
illustrer quelque chose de négatif. Le mur de pierres est construit par Satan et les armées 
ennemies représentent la présence de Dieu qui vient pour détruire toutes ténèbres et douleurs 
dans notre cœur. Cette forteresse, ou « mur de pierres démoniaque » empêche les influences 
de la présence manifeste de Dieu d’impacter nos émotions. 

B. Les forteresses spirituelles personnelles : ensemble d’idées déformées à propos de Dieu (une 
tyrannie de mensonges). Ces mensonges nous font, premièrement, accuser Dieu et ensuite 
nous-mêmes et les autres. Ce sont des raisonnements ou des informations négatives à propos 
du caractère de Dieu, de sa puissance et de sa sagesse. Lorsque nous croyons des mensonges 
à propos de Dieu, alors nous croyons aussi des mensonges sur qui nous sommes en Christ. 
Nous ne pouvons connaître la vérité sur qui nous sommes que lorsque nous comprenons la 
vérité à propos de Dieu. 
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C. Comment les forteresses personnelles s’établissent-elles ? Elles s’établissent lorsque nous 
ouvrons les portes à Satan au travers du péché et de l’incrédulité. Le domaine de Satan, c’est 
le domaine des ténèbres. Partout où se trouvent des ténèbres, il a un accès légal. Si les 
ténèbres se trouvent dans nos cœurs, alors il peut avoir accès en nous en toute légalité.  Si les 
ténèbres remplissent nos cœurs, nous ne pouvons pas empêcher Satan de nous tourmenter. 

D. Jésus ne lui a donné aucun accès dans sa vie, il a résisté aux ténèbres :  
30 … Car le prince du monde vient. Il n’a rien en moi (Jn 14 : 30).  

 
 

IV. RENVERSER LES FORTERESSES MENTALES   
 
Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes 
devant Dieu, pour renverser les forteresses. 5 Nous renversons les raisonnements et toute hauteur 
qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l’obéissance 
au Christ  (2 Co. 10 : 4-5). 

A. Renverser les forteresses (La Colombe), démolir, (NBS), détruire (Darby). 

B. Dieu veut que nous détruisions et démantelions les forteresses personnelles. Paul nous donne 
l’image d’un grand mur de pierres qui est démantelé pierre par pierre. La Parole de Dieu est 
comme un marteau frappant le mur, le démolissant pierre après pierre. 

C. Toute hauteur : pensées proéminentes dans notre entendement, impactant fortement nos 
émotions, puissantes démoniaquement et importantes dans le plan de Dieu. 

 

V. RENVERSER LES FORTERESSES EN DETRUISANT LES RAISONNEMENTS 

A. En détruisant les raisonnements, nous démantelons les forteresses. Paul a utilisé l’image 
d’une forteresse dans laquelle les pierres construisant son mur sont jetées à terre. Nous jetons 
à terre les pierres d’accusation contre Dieu. Satan cherche à nous faire jeter contre Dieu des 
pierres de murmure et de plainte. 

B. Nous les jetons (négatives) alors que nous amenons nos pensées captives en Christ 
(positives). Passer du temps dans la Parole, pour renouveler notre entendement est 
indispensable. Nous remplissons notre entendement avec la Parole, le transformant en un 
esclave aimant, captif de la vérité de Dieu. 

C. Comment détruisons-nous les raisonnements (les forteresses influencent notre entendement, 
nos émotions et notre volonté). 
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1. Nous exposons les mensonges logés dans nos cœurs : nous immergeons nos pensées 
dans la vérité : penser correctement est la clé pour détruire des forteresses 
personnelles. Le renouvellement de notre entendement conduira à un changement 
dans nos émotions, résultant d’une transformation de nos comportements. 

2. Nous renonçons à croire à ces mensonges : le péché donne aux démons la permission 
dont ils ont besoin pour agir dans nos vies. Lorsque la permission leur est donnée, 
l’énergie de leur influence augmente. Nous leur fermons la porte en nous repentant et 
en renouvelant notre entendement. Cela démantèle l’activité démoniaque dans nos 
vies. 

3. Nous résistons à l’énergie de Satan contre nous (Jc. 4 : 7 ; 1 P. 5 : 9) :  
7 Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous (Jc. 4 : 7). 

 
 

VI. DES RAISONNEMENTS ALLANT A L’ENCONTRE DE DIEU DEVANT ETRE 
DETRUITS : DEUX VERITES ESSENTIELLES 
 
2 Car je suis jaloux à votre sujet d’une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul 
époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. 3 Toutefois, de même que le serpent 
séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s’écartent de la 
simplicité et de la pureté à l’égard de Christ (2 Co. 11 : 2-3).  

A. Pour vous présenter comme une vierge pure : c’est une déclaration décrivant notre statut 
légal lorsque nous nous tenons devant Dieu. Légalement, nous sommes déclarés être une 
vierge pure grâce au don de la justice (2 Co. 5 : 21). Ceci s’est passé instantanément, le jour 
où nous sommes nés de nouveau. Nous sommes des vierges pures à cause du don gratuit de 
Dieu (la justice de Dieu). Nous sommes déclarés être aussi justes (purs devant Dieu) que 
Jésus. Cette justice ne peut pas être améliorée, elle est parfaite. Pour le dire autrement, tout ce 
qui empêchait l’amour de Dieu de nous atteindre et tout ce qui dirigeait la colère de Dieu 
contre nous a été enlevé. Tout obstacle légal qui empêchait Dieu de nous accueillir a été 
enlevé pour toujours :  
17 Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont 
passées ; voici : toutes choses sont devenues nouvelles. 19 Car Dieu était en Christ, 
réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes… 21 
Celui qui n’a pas connu de péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin que nous 
devenions en lui justice de Dieu (2 Co. 5 : 17-21).  
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B. Je vous ai fiancés à un seul époux (Jésus) : nous sommes celui qu’il désire ! Il soupire après 
nous. Le cœur incandescent du Dieu incréé brûle de désir et de passion pour nous. Il nous 
veut comme partenaire intime pour toujours. Il est rempli d’une sainte obsession à notre 
égard. Il a déposé sa condition divine pour nous racheter. Le Cantique des cantiques 
développe cette vérité, celle où Dieu est ravi, enthousiaste, fasciné, conquis, rempli de désir 
envers les humains qui sont rachetés. Son désir envers nous se voit dans le fait qu’il nous a 
choisis pour être sa partenaire et nous a fiancés afin d’être son Epouse. Ceci nous pousse à 
réinterpréter nos vies d’une tout autre manière, à la lumière de sa sainte obsession. Ceci 
redéfinira complètement la façon dont nous nous voyons : nous voyons la passion de Dieu, 
son désir et son enthousiasme, nous nous considérons comme une vierge, comme une épouse 
désirée. L’image que l’on se fait de Dieu et de nous-mêmes change lorsque nous voyons ces 
deux vérités. Lorsque nos émotions changent à propos de qui nous sommes, nous agissons 
aussi différemment.  

C. Ces deux vérités sont fondamentales pour notre vie parce qu’elles désarment une des 
émotions les plus puissantes qu’est la peur d’être rejeté par Dieu et par les autres. La peur est 
une puissante force destructrice. 

D. Dieu utilise la connaissance de Dieu, ou l’information divine, ointe par l’Esprit, pour entrer 
dans nos cœurs et enlever toute information déformée à propos de Dieu, afin de nous fortifier 
pour marcher dans l’amour.  

E. Le centre de notre identité spirituelle – sommes-nous essentiellement un esclave du péché qui 
se bat pour aimer Dieu ? Ou sommes-nous essentiellement un amoureux de Dieu qui se bat 
contre le péché ? Es-tu un hypocrite pour qui il n’y a plus d’espoir, essayant futilement 
d’aimer Dieu, ou es-tu un amoureux authentique de Dieu qui se bat encore contre le péché ? 

F. Te sens-tu désiré, choisi et purifié ? Te sens-tu comme étant une vierge fiancée ? Te sens-tu  
comme quelqu’un qui est choisi, désiré et pur, après qui Jésus soupire ? Définissons-nous 
nous-mêmes par nos combats ou par l’œuvre de la croix et par sa passion pour nous, lui, le 
Dieu-Epoux ? Beaucoup de croyants se décrivent selon leurs combats. Lorsque nous nous 
sentons honteux, nous vivrons souvent honteusement. Lorsque l’Epouse de Dieu (l’Eglise) 
se sent pure, aimée et remplie de dignité, alors seulement elle devient puissante. Dieu est en 
train de lever une Epouse collective, qui est pure d’apparence, qui se sent pure, qui est aimée. 
Elle s’appelle l’Eglise, imprégnée du paradigme de l’Epouse à la Fin des Temps. 
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VII. TROMPE PAR DE FAUX ENSEIGNEMENTS 
 
3 Toutefois de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos pensées ne se 
corrompent et ne s’écartent de la simplicité et de la pureté à l’égard de Christ. 4 Car si le premier 
venu vous prêche un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre 
esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accueilli, vous le 
supportez fort bien (2 Co. 11 : 3-4).  

A. Paul nous avertit sur les façons dont Satan, le serpent, a séduit Eve par sa ruse. 

B. Les faux enseignants leur ont dit des mensonges à propos de Jésus et de l’Evangile. Ils leur 
ont prêché un autre Jésus. Ils opéraient dans un esprit différent, ils avaient un autre évangile 
et les Corinthiens l’ont supporté fort bien ! 

1. Un autre Jésus : les Judaïsants prêchaient un autre Jésus. Ils croyaient que Jésus de 
Nazareth était le Messie, mais ils ne croyaient pas qu’il était celui qui offrait le don de 
la justice par la foi ni qu’il était le Dieu-Epoux rempli de désir pour son peuple.  

2. Un autre Evangile : leur évangile gardait les gens dans l’identité d’esclave du péché. 
Cet évangile avait la loi comme motivation fondamentale. Le vrai Evangile est motivé 
par le don gratuit qui nous a été donné. Leur faux évangile exigeait que les gens 
gagnent la faveur de Dieu et le salut. Dieu entrait en relation avec eux sur la base de 
leur discipline spirituelle. Dieu ne s’intéresserait à eux que s’ils gardaient ses lois.  

3. Un autre esprit : ils opéraient par un esprit de condamnation, de peur, de menaces et 
de servitude. L’esprit de servitude ne fortifiera jamais le cœur humain pour aimer, ni 
ne le transformera pour qu’il aime Dieu sans retenue. Il ne communique pas la force 
pour obéir et donc pour marcher dans l’amour.  

C. Paul leur a été envoyé par Dieu afin de les fiancer à Christ en leur apportant l’Evangile avec 
un esprit de liberté, ayant confiance en Dieu malgré leur immaturité. 

D. Avoir des idées fausses à propos de Dieu nous blesse et nous empêche de grandir dans 
l’amour. 

E. Paul a utilisé le marteau de la Parole de Dieu pour détruire les accusations et les mensonges à 
propos de Jésus.  
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Session 12 : Les noces de l’Agneau (Ap. 19 : 1-10) 
 
I. LA MISSION DE DIEU : DONNER A JESUS UNE COMPAGNE ETERNELLE 
 

6 Et j’entendis comme la voix d’une foule nombreuse… disant : Alléluia ! Car le Seigneur Dieu, le 
Tout-Puissant, a établi son règne. 7 Réjouissons-nous, soyons dans l’allégresse et donnons-lui 
gloire, car les noces de l’Agneau sont venues, et son épouse s’est préparée. 8 Il lui a été donné de 
se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Ce sont les œuvres justes des saints. 9 L’ange me dit : Ecris : 
Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l’Agneau ! Puis il me dit : Ce sont les paroles 
véritables de Dieu (Ap. 19 : 6-9).  

A. Les noces de l’Agneau – Le but éternel de Dieu pour sa création est d’avoir une famille et de 
donner à son fils une épouse à sa ressemblance comme compagne éternelle (l’héritage de 
Jésus) :  
9 Car le partage (la récompense) de l’Eternel c’est son peuple, Jacob est sa part d’héritage (Dt. 
32 : 9). 
 
17 Que le Père de gloire vous donne un Esprit de… révélation qui vous le fasse connaître ; 
18 … quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints (Ep. 1 : 17-18).  

B. Son épouse s’est préparée – marcher avec maturité dans un amour volontaire et dans la 
sainteté. Dieu est plein de zèle, dans les temps où nous vivons, pour équiper et purifier 
l’Eglise sur la terre afin qu’elle devienne une Epouse qui soit préparée. C’est quelque chose 
de glorieux et terrifiant que de savoir que Dieu est rempli de zèle et qu’il est déterminé à faire 
en sorte que nous soyons prêts. 

C. Il lui a donné d’être vêtue de fin lin – ce sont des habits de cérémonie donnés 
individuellement à chaque croyant selon leurs comportements (actes d’obéissance).  Tous les 
saints ont reçu la robe de la justice à cause de la mort de Christ sur la croix (2 Co. 5 : 21 ; Es. 
61 : 10) :   
10 Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu’il soit rendu à 
chacun d’après ce qu’il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal (2 Co. 5 : 10).  
 
41 Autre est l’éclat du soleil… autre est l’éclat des étoiles ; même une étoile diffère en éclat 
d’une autre étoile. 42 Ainsi en est-il de la résurrection des morts (1 Co. 15 : 41-42).  

D. Les habits de l’Epouse seront faits de plusieurs éléments : gloire, tissu, couleur, parfum, etc. 

E. Une épouse choisit ses habits de mariage avec grand soin et amour. Elle les choisit 
différemment que lorsqu’elle choisit un autre habit. Nous résisterons à toute tentation de 
pécher (compromis), d’abandonner (être découragé), de négliger l’assiduité (être paresseux) à 
cause de l’amour que nous avons pour Jésus notre Dieu-Epoux. 
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F. Les habits de mariage que nous posséderons pour toujours sont en train d’être formés 
maintenant par notre obéissance offerte dans un esprit d’amour. Nous faisons des choix 
aujourd’hui que nous porterons littéralement pour toujours. Ce que nous faisons aujourd’hui 
impacte bien plus que simplement notre vie ici présente. Les choix que nous faisons avant le 
mariage sont une préparation pour notre vie après le mariage. 

G. Dieu le Tout-Puissant – Dieu est loué pour avoir envoyé sa puissance pour préparer l’Eglise 
(v. 6).  

 

II. L’EGLISE SERA REMPLIE DE GLOIRE LORS DE LA SECONDE VENUE DE JESUS (EP. 
5 : 26-29) 
 

26 Afin de la sanctifier après l’avoir purifiée par l’eau et la parole, 27 pour la faire paraître devant 
lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride… mais sainte et sans défaut. 28 De même, les maris 
doivent aimer leur femme comme leur propre corps… 29 Jamais personne, en effet n’a haï sa 
propre chair ; mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l’Eglise (Ep. 5 : 26-
29).  

A. Dans ce passage Paul nous donne des détails clés. il définit aussi ce que signifie pour l’Eglise 
se préparer pour la seconde venue. L’Eglise sera sanctifiée, purifiée et tellement remplie de 
gloire qu’elle sera sans tache, ni ride (ses habits refléteront ses actions), et sans défaut (sa 
peau reflète sa vie intérieure). L’entendement, les émotions et les actions de l’Eglise seront 
radicalement purifiés, alors qu’elle se trouve encore sur la terre, avant le second retour de 
Jésus. Cette réalité est glorieuse et en même temps terrifiante car l’Eglise sur le plan mondial 
est bien loin de cet état. Elle ne marche pas pour l’instant dans la sainteté. Qu’est-ce qui fera 
la différence ?  

B. Comment cette gloire envahira-t-elle l’Eglise ? Les pressions sur un croyant vivant dans le 
compromis sont produites par trois facteurs différents qui sont la rage de Satan, le péché de 
l’homme et le zèle de Dieu nous disciplinant pour notre bien (Hé. 12 : 5-11). Cependant, le 
moyen que Dieu préfère utiliser pour nous purifier est sa Parole (v.26) et la prière (Ap. 22 : 
17), alors que nous comprenons qu’il nous chérit (prend soin de nous). L’Eglise doit donc se 
nourrir des portions des Ecritures nous révélant ses tendres émotions à notre égard.  

C. Dieu libérera une grande grâce sur nos temps personnels avec la Parole. Il lèvera des gens qui 
chanteront et proclameront sa Parole avec puissance afin d’aider à la transformation de 
l’Eglise. 

D. La prière, le jeûne, la méditation de la Parole et l’obéissance positionnent nos cœurs devant 
Dieu afin de pouvoir recevoir librement. Par ces disciplines nous ne gagnons pas la faveur de 
Dieu. Nous plaçons nos cœurs froids devant le feu de sa présence en le cherchant par sa 
Parole, en Esprit et en Vérité.  
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E. Nous donnons nos cœurs à Dieu et nous recevons de lui alors que nous lisons les Ecritures 
d’une manière qui crée un dialogue actif dans nos cœurs avec Dieu. Les Ecritures nous 
fournissent une base pour converser avec Dieu dans notre vie de prière. Nous prions à Dieu 
des vérités qu’il nous a données, nous exhortant à croire à sa Parole en le remerciant pour de 
telles vérités et en lui demandant de nous les révéler. Nous dialoguons avec Dieu en lui 
priant ces vérités, nous exhortant à obéir à sa Parole et en s’engageant à obéir à Dieu par 
rapport au passage lu. Alors que vous lisez et priez les Ecritures, faites de simples 
déclarations de votre engagement à obéir à sa Parole et demandez à Dieu de vous donner la 
force pour obéir à ces vérités.  

 

III. LE CRI TRIDIMENTIONNELLEL NECESSAIRE, DE L’EPOUSE 
 
17 L’Esprit et l’épouse disent : Viens !... 20 Celui qui atteste ces choses dit : Oui je viens bientôt… 
(Ap. 22 : 17, 20). 

A. Notre ère se terminera dans un concert d’adoration et de prière émanant de l’Eglise, entrée 
pleinement dans son identité d’Epouse. Ce passage est le plus complet, le plus clair et le plus 
significatif des prophéties sur la Fin des Temps. Il nous révèle ce que l’Esprit dit et fait. 
L’Eglise, unie avec l’Esprit, sera ointe de puissance, engagée dans l’intercession, établie 
dans son identité d’Epouse, et efficace dans la moisson. 

B. Le cri tridimensionnel pour que Dieu vienne avec puissance (percée du Saint-Esprit). 

1. Viens PROCHE DE NOUS dans l’intimité (renouvellement et rencontre 
personnelle) : « Touche mon cœur. » 

2. Viens VERS NOUS dans le réveil (visitation historique du Saint-Esprit) : « Touche 
nos villes par des signes et des prodiges et par une autorité apostolique jusqu’à ce que 
nous voyions le lieu d’habitation du Seigneur établi sur la terre. » 

3. Viens POUR NOUS dans le ciel (seconde venue de Jésus) : « Touche la terre » 

C. Dieu a délégué l’autorité de la terre à la race humaine (Gn. 1 : 26-28 ; Ps. 116 : 15) :  
16 Les cieux sont les cieux de l’Eternel, mais il a donné la terre aux êtres humains. (Ps. 
115 : 16).  
 

26 Dieu dit : Faisons l’homme à notre image… pour qu’il domine… sur toute la terre (Gn. 
1 : 26).  
 
7 … tu l’as (l’être humain) fait pour un peu de temps inférieur aux anges, tu l’as couronné 
de gloire et d’honneur, tu l’as établi sur les œuvres de tes mains. 8 Tu  (Dieu) as mis toutes 
choses sous ses pieds (Hé. 2 : 7-8).  
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D. Chaque personne a reçu une sphère spécifique qui lui a été confiée par Dieu, cela comprend : 
notre vie personnelle, notre ministère, nos relations familiales, l’endroit géographique où l’on 
vit, etc. :  
32 Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu’un héros, et celui qui domine son esprit vaut 
mieux que celui qui prend une ville (Pr. 16 : 32). 
 

13 Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure, nous prendrons au 
contraire pour mesure le domaine que Dieu nous a départi en nous faisant parvenir aussi 
jusqu’à vous 14 Nous ne dépassons pas nos limites, comme si nous n’étions pas parvenus 
jusqu’à vous… (2 Co. 10 : 13-14). 

 
14 Il en sera comme d’un homme (Jésus) qui en partant pour un voyage (le ciel) appela ses 
serviteurs, et leur confia ses biens. 15 Il donna cinq talents à l’un… (Mt. 25 : 14-15). 

 
12 Il dit donc : Un homme de haute naissance (Jésus) s’en alla dans un pays lointain, pour 
recevoir la royauté et revenir ensuite. 13 Il appela dix de ses serviteurs, leur donna dix 
mines et leur dit : Faites-les valoir, jusqu’à ce que je revienne (Lc 19 : 12-13). 

E. La prière est un moyen donné à ceux qui se trouvent dans l’alliance pour ouvrir des fenêtres 
sur ce qui se trouve dans leur sphère d’influence (cœur, circonstances, endroit géographique, 
etc.). Nos prières invitent le Saint-Esprit, sur la base de l’alliance, à venir dans les endroits 
qui se trouvent dans notre sphère d’autorité (intérieur et extérieur). La prière crée des 
chemins dans lesquels le Saint-Esprit peut opérer. Il vient dans la mesure avec laquelle il est 
invité. Les clés de David et les clés du Royaume fonctionnent selon l’alliance, avec justice 
devant le trône de Dieu.  

F. L’Epouse préparera un endroit pour que le Seigneur vienne habiter dans les cœurs 
(individuellement), dans l’Eglise (communautairement) et sur la terre (géographiquement), en 
invitant Jésus à venir proche de nous, vers nous et pour nous (Ps. 132 : 1-5) : 
2 Il (David) fit ce serment à l’Eternel, ce vœu au puissant de Jacob… 4 Je ne donnerai ni 
sommeil à mes yeux… 5 jusqu’à ce que j’aie trouvé un lieu de repos pour l’Eternel, une 
demeure pour le puissant de Jacob (Ps. 132 : 1-5).  

 
 

IV. L’EXHORTATION A SE PROCURER DES HABITS DE MARIAGE 

A. Nous pouvons acheter des vêtements blancs ou nous les procurer selon ce que la grâce de 
Dieu nous enseigne. Ils déclarent la mesure de l’amour que nous avons pour Jésus durant 
cette vie.  Jésus veut nous donner plus de vêtements blancs :  
18 Je te conseille d’acheter chez moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, 
et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité (manque d’habits) 
ne paraisse pas… (Ap. 3 : 18).  

B. Certains subiront la perte de leurs récompenses tout en gardant leur salut :  
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14 Si l’œuvre bâtie par quelqu’un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. 15 
Si l’œuvre de quelqu’un est consumée il en subira la perte ; pour lui il sera sauvé, mais 
comme au travers du feu (1 Co. 3 : 14-15). 

 
8 Prenez garde à vous-mêmes, afin de ne pas perdre le fruit de votre travail mais de 
recevoir une pleine récompense (2 Jn 8).   

C. Dieu essuiera toute larme de nos yeux, après que le millénium soit achevé :   
1 Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première terre 
avaient disparu, et la mer n’était plus… 3 J’entendis du trône une forte voix qui disait : 
Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes… 4 Il essuiera toute larme de leurs yeux , la 
mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur… (Ap. 21 : 1-4). 

D. Jésus nous exhorte à veiller (prier) comme stratégie pour garder nos vêtements durant les 
pressions de la Fin des Temps. Nous pouvons garder nos vêtements, cependant certains 
perdront les vêtements qu’ils auraient pu avoir :  
15 Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements, afin 
qu’il ne marche pas nu et qu’on ne voie pas sa honte ! (Ap. 16 : 15).  

E. Les croyants peuvent souiller leur témoignage et de ce fait perdre, par le compromis, certains 
de leurs habits de mariage :  
4 Cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n’ont pas souillé leurs vêtements ; ils 
marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu’ils en sont dignes.  5 Ainsi le vainqueur se 
vêtira de vêtements blancs… (Ap. 3 : 4-5). 

F. Jésus nous exhorte à demeurer, maintenant, en Jésus afin de ne pas avoir honte devant lui lors 
de sa seconde venue : .  
28 Et maintenant… demeurez en lui, afin qu’au moment où il sera manifesté, nous ayons 
de l’assurance, et qu’à son avènement, nous n’ayons pas honte de lui (1 Jn 2 : 28).  

G. Il y aura des gens sur la terre qui chercheront à célébrer les noces de l’Agneau. « Ami » est le 
terme que Jésus a utilisé pour appeler Judas (Mt. 26 : 50). Le lier nous parle de le faire 
prisonnier et de le jeter dehors dans les ténèbres (étang de feu) :  
2 Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. 3 Il envoya ses 
serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces… 4 Il envoya encore d’autres 
serviteurs en disant : Dites aux invités : J’ai préparé mon festin… tout est prêt, venez aux 
noces. 11 Le roi entra pour voir les convives, et il aperçut là un homme qui n’avait pas 
revêtu un habit de noces. 12 Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un 
habit de noces ? Cet homme resta la bouche fermée. 13 Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-
lui les pieds… et jetez-le dans les ténèbres du dehors… (Mt. 22 : 2-4, 11-14). 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 


