
C´est une vie  
 

• purifiée par le sang du Seigneur 
Jésus-Christ 

• fondée sur la parole de Dieu et  
• dirigée par le Saint-Esprit. 

 
 Car ce qui vient de nous-même est 
appelé par la Bible „chair“. Mais „la 
chair ne sert à rien“ (Jean 6,63b). 
„C´est l´Esprit qui vivifie“ (Jean 
6,63a)! 

 
 C´est pourquoi, demandons pardon 
au Seigneur Jésus pour tout ce que 
nous avons fait sans Lui, nos confiant á 
nous-même ou sur autrui et dans la 
désobéissance!  

 
 „Car si le sang des taureaux et des 
bous, et la cendre d´une vache 
répandue sur ceux qui sont souillés, 
sanctifient et procurent la pureté de 
la chair“ – cette purification extérieure a 
été opérée par Dieu comme une ombre 
et une préparation qui devait mener á la 
vraie purification par le sang saint, parce 
que sans péché, du Seigneur Jésus – 
„combien plus le sang de Christ, qui, 
par l´Esprit éternel, s´est offert Lui-
même sans tache à Dieu, purifiera-t-il 
votre conscience des œuvres mortes, 
afin que vous serviez le Dieu vivant“ 
(Hébreux 9,13.14). 

 
 Purifiés des œuvres mortes, nous 
pouvons et nous devons mettre notre 

vie à Sa disposition, sans condition, 
et en collaboration avec le Saint-
Esprit 
 

1. adorer:  Jean 4,24 

2. prier:  Romains 8,26.27 

    Ephésiens 6,18 

3. recevoir la Parole: 1.Thessaloniciens 1,6 

4. garder la Parole:  2.Timothée 1,14 

5. faire mourir la chair:Romains 8,13 

6. marcher:  Galates 5,25 

7. aimer:  Colossiens 1,8 

    Romains 15,30 

8. servir:  Philippiens 3,3 

9. parler:  2.Pierre 1,21 

10. jouer:  1.Chroniques 25,1-2 

11. s´offrir à Dieu: Hébreux 9,14 

12. conserver l´unité: Ephésiens 4,3 
 

 Faites par nos seules ressources, 
toutes ces activités bénies sont 
stériles pour l´Eternité.  
 

Pour cette raison, Dieu a envoyé 
l´Esprit-Saint, pour que nous 
puissions maintenant reconnaître par 
Lui notre vie dans la lumière de la 
vérité, Lui confesser nos péchés, 
croire au Seigneur Jésus et vivre par 
Lui! Alors, s´inscrit sur nos vies pour 
l´Eternité ce:  
 

„Oui, dit l´ESPRIT.“ 
  Apocalypse 14,13 

 

Qui veut cela? 
 

© Traité No. 8 - 2003 
Edition LAV 

“ENSEIGNEZ LEUR À OBSERVER TOUT“ 
Postfach 154 

DE-74344 Lauffen a. N. - Allemagne 
Fon + Fax: 07133-75 27 

International: 0049-7133-75 27 

 
 
 

est 
- le 50º Jour 

qui suit le Sabbat de la semaine de Pâque 
Lévitique 23,4-8.15.16 

- une des trois grandes fêtes annuelles 
d´ I S R A Ë L 

entre Pâque et la fête des Tabernacles 
Lévitique 23,4-8; 33-43 

Nombres 28,16-25; 29,12-38 
Jean 7,1-44 

- La Fête des semaines 
parce que 7 semaines après Pâque 

Deutéronome 16,10 
- Fête de la moisson 

Exode 23,16 
- Jour des prémices 

Nombres 28,26 
- Le jour de naissance 

de l´EGLISE de JÉSUS par 
- la venue du SAINT ESPRIT 

sur la terre. 
 
 Dans un monde aux espérances 
trompeuses et de désespoir nous vous 
adressons aujourd´hui cette Parole de 
Dieu: 
 

Que le Dieu de l´espérance 
vous remplisse de toute joie et 
de toute paix dans la foi pour 

que vous abondiez en 
espérance par la puissance du 

SAINT-ESPRIT. 
 

Lettre aux Romains  
chapitre 15, verset 13 



 Sur quoi est fondée cette abondante 
espérance que nous vous souhaitons? 
 

 Le Saint-Esprit, que Dieu a envoyé 
sur la terre lors de la première fête de 
Pentecôte, voici 2000 ans (voir Actes 
des Apôtres 2), veuille vous le mettre en 
lumière:  
 

 C´est „JÉSUS-CHRIST, notre 
espérance“ (1.Timothée 1,1). 
Pourquoi? 
 

 Parce qu´Il est devenu réellement, Lui 
seul, le vrai „bouc émissaire“ pour moi, 
pour vous et pour le monde entier. 
L´AGNEAU, qui a expié notre être 
récalcitrant, rebelle, mensonger, 
orgueilleux, envieux, avare et dur. Lui, 
qui a aussi expié les pensées qui en 
résultent, les paroles et les actes, les 
comportements et les états d´esprit, 
parce qu´Il les a Lui-même endurés et 
ainsi justifié la sainteté de Dieu! 
 
 Il était le grain de blé, qui est tombé 
en terre et qui est mort, pour porter 
maintenant une riche et éternelle 
moisson de grains de blé (Jean 12,24). 
 
 Ce sont ceux qui croient en Lui, 
croyants Juifs et des nations (Ephésiens 
3,3.6). C´est pourquoi, on a, lors de 
cette fête des Semaines, aussi 
longtemps que le temple était encore 
édifié à Jérusalem, donc jusqu´en 70 
après Christ, agité deux pains de côté et 
d´autre, pour être présentés en offrande 
à Dieu (Lévitique 23,17). Ils 

représentent l´union organique de 
Juifs et de païens dans un seul Corps 
de Christ. Le Saint-Esprit, qui est 
venu sur la terre à Pentecôte, a réuni 
les disciples de Jésus en ce nouvel 
organisme (Ephésiens 2,15), l´Eglise, 
qui est composée de tous les nés de 
nouveau (Jean 3,3.5.7) de tous les 
temps dans le monde entier. 
 
 Pentecôte est donc fête de 
moisson. La mort réconciliatrice du 
Seigneur Jésus a porté une riche 
moisson pour le divin Père: 
 

 1. Au sabbat après la crucifixion 
du Seigneur Jésus:  
Lévitique 23,6-14: 
   Le pain sans levain: la vie pure 
du Seigneur Jésus. 
 

 2. Au dimanche de la 
résurrection: 
Lévitique 23,9-14: 
   Une gerbe des prémices, des 
épis séparés, réunis par un même 
lien: Christ et ceux qui Lui 
appartiennent. 
 

 3. Au dimanche de la Pentecôte 
et depuis:  
Lévitique 23,15-22.17: 
   Deux pains: Le Corps de 
Christ, l´Eglise formée de Juifs et 
païens. 
   Levain: Lévitique 23,17: le 
péché subsiste encore dans l Eglise 
jusqu´à Son achèvement lors de 
l´enlèvement (Jean 14,3; 

1.Corinthiens 15,51-53; 2.Corinthiens 
4,5; 1.Thessaloniciens 4,13-18). 
 Tous ceux qui comme le malfaiteur 
crucifié ont reconnu: „Pour nous, c´est 
justice, car nous recevons ce qu´ont 
mérité nos actions; mais Celui-ci n´a 
rien fait de mal...“ et qui viennent à Lui 
et Le prient: „Seigneur, souviens-toi de 
moi! Pardonne-moi ...“ (cpr. Luc 
23,41.42), peuvent, par la foi au 
Seigneur Jésus, offrir à Dieu Sa vie 
pure. Car á la croix Christ a opéré cet 
échange salutaire: Il prit notre vie de 
péché et nous donna Sa vie pure. 
 

 Quiconque accepte personnellement 
cette immense offre de Dieu, reçoit, par 
la foi au Seigneur Jésus le pardon de 
ses péchés, la vie éternelle et l´Esprit-
Saint.  
 Il devient lui-même le salaire des 
souffrances du Seigneur. Il fait partie, 
lui aussi, de la moisson de Dieu et il 
peut semer á nouveau sa vie, dans la 
foi par le Saint-Esprit. 
 Car notre vie, toute vie, est une 
semence, que ce soit 
 

• Pour la damnation éternelle ou 
pour la vie éternelle (Apocalypse 
20,11-15; Jean 5,24-29), 

• Pour un dommage et une perte 
éternelle ou pour un salaire 
éternel et une couronne éternelle 
(1.Corinthiens 3,11-15; 2.Corin-
thiens 5,10). 

 

 La Bible nous montre clairement une 
vie bénie, portant du fruit éternel. 


