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LA DIFFUSION AVEC LA PUISSANCE  
DE LA RÉSURRECTION 

 
 

Révérend Jean-Yves De Lisle 

 

Merci ! Veuillez vous asseoir. Vous chantez merveilleusement. 

 

Je suis reconnaissant au Conseil d'Administration pour l'unique privilège et honneur 

d'enseigner la Parole de Dieu. 

 

Depuis plusieurs années autour de ce temps de l'année, notre ministère s'est focalisé sur une 

très unique démonstration de la puissance de Dieu dans l'histoire de l'homme, la 

résurrection de notre seigneur et sauveur Jésus Christ. Nous nous efforçons chaque année de 

mettre en relief ne serait-ce qu'un aspect de cet événement très spécial. Et aujourd'hui, nous 

continuerons d'explorer des éléments des accomplissements en relation avec nous et consacrer 

nos vies à ces vérités, comme nous regardons Professant la Vérité dans l'Amour : La 

Diffusion avec la Puissance de la Résurrection. 

 

Mon premier souvenir vif d'en apprendre au sujet de Jésus Christ fut quand mon  enseignant 

du cours élémentaire me demanda de narrer le récit du paralytique qui a été guéri par Jésus 

Christ en Marc 2. Pour une petite production que les étudiants avaient assemblée pour les 

parents et les enseignants. Le fait de voir l'amour et le cœur de service alors que je répétais la 

lecture de ce récit a fait tout un impact sur ma vie. Au cours des années, je me suis efforcé de 

chercher davantage de connaissance et d'intelligence de la vie de Jésus Christ ; et j'en suis 

venu à former ce qui s'appellerait une idée fausse de qui Jésus Christ était, en lisant des livres 

séculiers et en écoutant beaucoup de gens qui pensaient savoir qui Jésus Christ était et est. Et 

à un point, j'ai conclu que Jésus Christ était un parmi plusieurs grands dirigeants religieux 

initiés, comme Mahomet, Bouddha, Krishna, Gandhi, et d'autres encore. Il semble que plus je 

regardais, plus Jésus Christ se mêlait à la foule. 

 

Eh bien, en une nuit froide de janvier 1984, j'étais assis dans une salle de séjour avec quatre 

individus qui se disaient "Ambassadeurs P.A.M" Ambassadeur, P.A.M" était le nom d'un 

programme de diffusion dans notre ministère il y a quelques années. Ces trois jeunes hommes 

et la jeune dame avaient professé la Parole à ma fiancée depuis plusieurs mois, mais elle 

n'était pas du tout intéressée. Elle m'avait parlé d'eux, et j'avais exprimé le désir de les 

rencontrer. Bien qu'elle ne les crût pas, et qu'elle ne crût pas ce qu'ils croyaient, elle les avait 

invités finalement pour le souper une nuit, parce qu'elle pensait qu'ils étaient des gens gentils, 

au moins (Ha! Ha!). 

 

Avant longtemps, nous étions sur le sujet de Jésus Christ, et ceci a duré près de quatre heures. 

Et ils ont pu me montrer que Jésus Christ était un homme, qu'il a été crucifié, et que Dieu l'a 

ressuscité des morts, et qu'il était toujours vivant ; et qu'il était même assis à la droite de 

Dieu; et qu'il était notre seigneur et sauveur Jésus Christ. 

 

Eh bien, cela m'a impressionné, et ils étaient pleins d'assurance, de confiance, bien informés, 

et très patients avec moi, comme je les interrompais plusieurs fois pour demander plus 

d'explications (Ha! Ha!). Il n'a pas fallu beaucoup plus pour qu'ils me convainquent qu'ils 

connaissaient La Voie. 
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Le but de cet enseignement est d'accroître notre compréhension et appréciation de la septuple 

seigneurie de Jésus Christ, qui a sa fondation dans le fait que Dieu l'a ressuscité des morts ; et 

de montrer qu'aujourd'hui c'est à nous de l'utiliser en nous diffusant vers d'autres en tant que 

le Corps fonctionnel de Christ. Et nous ferons ceci en regardant trois choses. 

 

1) Nous bâtirons notre compréhension de la signification des apparitions de Jésus Christ 

dans son corps ressuscité ; et le but du message qu'il a délivré pendant quarante jours. 

 

2) Nous examinerons les parties composantes de la septuple seigneurie de Jésus Christ. 

 

3) Nous regarderons un exemple de se diffuser avec la puissance de la résurrection. 

 

Maintenant focalisons-nous sur notre premier point ; bâtir notre compréhension des 

apparitions de Jésus Christ dans son corps ressuscité, et le but du message qu'il a délivré 

pendant quarante jours. 

 

On peut en apprendre beaucoup sur les apparitions de résurrection de Jésus Christ en 

étudiant les Évangiles, le Livre des Actes, et les Épîtres. Dans les Évangiles, nous apprenons, 

entre autres choses, que le premier jour où il fut ressuscité des morts, Jésus est apparu à 

Marie de Magdala, au jardin du sépulcre. Il s'est ensuite présenté au Seigneur en tant que les 

prémices d'entre les morts. Il est apparu à Simon Pierre ; à deux disciples sur la route 

d'Emmaüs. Et il est apparu aux apôtres avec quelques autres disciples.  

 

Tournez en I Corinthiens chapitre 15, s'il vous plaît… Et nous allons lire une énumération 

chronologique de six des apparitions. Et, ce qui est intéressant, toutes ne se retrouvent pas 

dans les Évangiles ; et ainsi ajoutent davantage de preuves de sa résurrection. 

 

I Corinthiens 15:3-8: 

Je [Paul] vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ 

est mort pour nos péchés, selon les Écritures ;  

Qu'il a été enseveli, et qu'il est [a été] ressuscité le troisième jour, selon les 

Écritures ; 

Et qu'il est apparu à Céphas [Pierre], puis aux douze. 

Ensuite, il est apparu à plus de cinq cent frères à la fois, dont la plupart sont 

encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. 

Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi [Paul], comme à l'avorton. 

 

Donc ce récit documente qu'après sa résurrection, à différentes occasions, Jésus Christ est 

apparu à plus de cinq cent personnes, et l'une d'elle fut l'Apôtre Paul. Et ce fut des années 

après l'ascension de Jésus Christ, quand Jésus Christ est apparu à Paul en route pour Damas, 

tel que relate en Actes 9. Et ceci corrobore encore davantage que Jésus Christ avait 

absolument été ressuscité des morts pour la vie sans fin. 

 

Tournons en Actes Chapitre 1 ; et nous regarderons un récit donnant un résumé de ses 

apparitions. 

Actes 1:3: 

Après qu'il [Jésus Christ] eut souffert, il leur apparut [aux douze] vivant, se 

montrant à eux pendant quarante jours, et parlant des choses qui concernent 

le royaume de Dieu. 
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Jésus Christ est apparu vivant aux douze pendant quarante jours ; et une autre version de la 

Bible le rend ainsi "par une série de plusieurs démonstrations convaincantes, signes 

indiscutables et preuves infaillibles". C'est ainsi qu'il leur est apparu. J'aimerais vous lire une 

section de Jesus Christ Our Passover ; une de nos œuvres de recherche fondamentales dans 

laquelle le Dr Wierwille, notre Président-Fondateur, sert à l'ouvrier de la Parole des 

événements détaillés relatés depuis la semaine dernière avant que Jésus Christ fût crucifié 

jusqu'à la Pentecôte. Ceci représente deux mois de l'histoire la plus significative de tous les 

temps. La section met en relief le cœur de Dieu concernant la documentation et la véracité de 

diverses apparitions de Jésus Christ dans son corps ressuscité. À la page, 382, le Dr 

Wierwille a écrit, après avoir couvert Actes 1:3: 

 

Ceci documente la présence de Jésus Christ pendant quarante jours après sa résurrection. 

Pendant cette période commençant le dix-huit Nisan, il est apparu aux douze aussi bien qu'à 

d'autres disciples plusieurs fois. Il s'est montré vivant par plusieurs preuves infaillibles. Plus 

de cinq cent personnes l'ont vu pendant ce temps. Certains l'ont vu plus d'une fois. Il n'y a pas 

un seul récit historique de l'un quelconque des témoins affirmant que la résurrection était un 

canular. Non plus que de témoins se contredisant les témoignages les uns des autres. Ces 

hommes et femmes n'étaient pas fous, ni émotionnellement perturbés. Ils n'hallucinaient pas. 

D'après le récit de la Parole de Dieu elle-même, eux-mêmes ont eu beaucoup de mal à croire 

ce qu'ils voyaient. Cependant, plus de cinq cent l'ont vu à la fois, et à la fin des quarante 

jours, tous étaient convaincus que Jésus Christ était ressuscité des morts. 

 

Tous ces récits citent des témoins oculaires du Christ ressuscité parce qu'il l'ont effectivement 

vu en personne. Dans une cour de justice, le témoignage d'un témoin oculaire est beaucoup 

plus crédible que le témoignage de ceux qui n'étaient pas à l'évènement. Si vous étiez témoin 

d'un accident de voiture et en témoigniez, un juge donnerait du poids à votre témoignage. Si 

quelqu'un qui n'a pas été à la scène de l'accident faisait surface deux ans plus tard et 

affirmait que cela ne s'est jamais passé, le juge n'accepterait plus son témoignage. De fait, un 

tel témoignage serait jeté hors de la cour en tant qu'hypothèse non fondée par un témoin 

secondaire. 

 

Nous devons avoir une telle honnêteté avec la résurrection de Christ. Plus de cinq cent 

personnes ont vu le Christ ressuscité. Certains ont vu la tombe vide et les bandes mortuaires. 

Dans le Nouveau Testament, nous avons le récit écrit de certains de ces témoins de première 

main. Des références historiques de cette période en parlent. Malgré tout ceci, plusieurs 

personnes ont choisi d'accepter le témoignage de gens qui vivent presque deux mille ans plus 

tard et qui affirment que Jésus n'a pas été ressuscité par Dieu. Ainsi va l'incohérence dans 

l'intelligence humaine. 

 

En plus du fait qu'il y ait eu des centaines de témoins de première main du Christ ressuscité, 

la manifestation de la puissance du saint esprit est la preuve pour le chrétien né de nouveau 

aujourd'hui, que Jésus Christ a été ressuscité des morts. Quand tout ceci est considéré, la 

preuve de la résurrection est irréfutable et indéniable. Elle est si claire et simple que même un 

insensé ne saurait s'y égarer. 

 

Au moment où il est monté, Jésus Christ n'a laissé aucune raison pour le doute, 

qu'effectivement il était ressuscité. Romains 1:4 nous enseigne que ce fut dans la 

résurrection que Jésus Christ fut déclaré Fils de Dieu. Pendant les quarante jours entre sa 
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résurrection et son ascension, les Évangiles et le Livre des Actes contiennent des récits, des 

points saillants et des résumés des choses  qu'il a enseignées aux apôtres et à ses disciples. 

 

Quel était le but de ce qu'il leur a enseigné ? Prenons un peu de temps pour regarder quelques 

points que Jésus Christ a couverts avec les apôtres et disciples pendant ces quarante jours. 

 

Veuillez tourner en Matthieu Chapitre 28… 

 

Matthieu 28:17-20: 

Quand ils [les disciples] le virent [Jésus Christ dans son Corps ressuscité], ils 

se prosternèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. 

Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir [toute autorité] m'a 

été donné dans le ciel et sur la terre. 

Allez, faites de toutes les nations des disciples. [le reste du verset n'est pas 

dans le texte]. 

Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis 

avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. [des siècles]. 

 

Voyez-vous, Jésus Christ a éliminé le doute en leur enseignant la Parole, ne cachant aucune 

bonne chose pour eux. Et c'est ici la première fois dans son corps ressuscité que Jésus Christ à 

dit à ses adeptes d'aller et faire des autres des disciples, même des Païens. Il leur a aussi 

enseigné de garder les commandements qu'il avait partagé avec eux ; et finalement il leur a dit 

qu'il serait avec eux tous les jours. Regardez combien ceci devait être réconfortant pour eux ! 

 

Tournons en Actes Chapitre 1… Et nous allons lire un peu plus de ce qu'il a partagé avec ses 

disciples. Et ceci a lieu le jour de l'ascension, le quarantième jour. 

 

Actes 1:3-5: 

Après qu'il [Jésus Christ] eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna 

[aux douze] plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours, et 

parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. 

Comme il se trouvait avec eux [les douze], il leur recommanda de ne pas 

s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre [jusqu'à] ce que le Père avait 

promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. 

Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés 

du [dans le] Saint-Esprit. 

 

Vous voyez, au Verset 3, le mot grec pour "parlant" signifie disposer ensemble, collecter. Il 

collectait des choses qui concernaient le Royaume de Dieu, qui couvre tous les temps, pour 

eux. Dans notre terminologie, nous dirions qu'il faisait s'ajuster les récits de l'Écriture pour 

eux. 

 

D'autres informations sur cette même occasion se trouvent en Luc 24. Gardez s'il vous plaît 

votre endroit ici en Actes 1; et tournons en Luc 24… 

 

 

 

Luc 24:45-49: 

Alors il [Jésus Christ] leur ouvrit l'esprit [aux apôtres et disciples], afin qu'ils 

comprissent les Écritures. 
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Et il leur dit : Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait 

des morts le troisième jour ; 

Et que la repentance et … [la rémission] des péchés seraient prêchées en son 

nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. 

Vous êtes témoins de ces choses. 

Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis ; mais vous, restez 

dans la ville [de Jérusalem] jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance 

d'en haut. 

 

Tournons en Actes 1… 

 

Donc entre Luc 24 et Actes 1, Jésus Christ met ensemble en séquence logique pour ces 

hommes ses souffrances, sa mort, sa résurrection, et ce que le Père a promis. Il les aide à voir 

la volonté de Dieu pour sa vie et pour les leurs. 

 

Actes 1:6 et 7: 

Alors les apôtres réunis lui demandèrent : Seigneur, est-ce en ce temps que 

tu rétabliras le royaume d'Israël ? 

Il leur répondit : ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments 

que le Père a fixés de sa propre autorité. 

 

Vous voyez, les apôtres se sont mis à se préoccuper du royaume futur de Christ. Et ils ne 

réalisaient pas la grandeur de la promesse du don de saint esprit qui venait de leur être rendu 

disponible. Mais plutôt que de les réprimander avec colère, Jésus Christ leur a simplement dit 

que personne ne saurait quand le royaume serait rétabli pour Israël, sinon Dieu. 

 

Ayant dit ceci, Jésus Christ retourna à son sujet des versets 4 et 5, savoir, la réception du don 

de saint esprit et ses effets. 

 

Verset 8: 

Mais vous [les douze] recevrez une puissance, le saint esprit survenant sur 

vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la 

Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. 

 

Pendant ses quarante jours dans son corps ressuscité, Jésus Christ a marché et parlé avec ses 

disciples et apôtres. Il leur a prouvé qu'il était le Christ, le Fils de Dieu, par une série de 

démonstrations convaincantes ; des signes indiscutables et des preuves infaillibles, telles que 

de manger avec eux, les laisser le toucher, répondre à leurs questions, faire des signes et des 

prodiges parmi eux. Il a mis les pièces du puzzle ensemble pour eux, pour ainsi dire, 

concernant la volonté de Dieu pour sa vie et aussi pour les leurs. Dans son nouveau corps 

spirituel, il a enseigné à ses apôtres et à ses disciples de se préparer pour une nouvelle ère ; en 

sorte qu'au  moment où il fut enlevé, ils étaient et seraient pleinement instruits. 

 

Eh bien, cette nouvelle ère est venue ; elle a commencé le jour de la Pentecôte ; et c'est celle 

dans laquelle vous et moi vivons ; l'Administration de la Grâce. C'est la volonté de Dieu que 

nous connaissions notre seigneur et sauveur Jésus Christ ; et ce que Dieu a rendu disponible 

quand il l'a ressuscité des morts, l'a élevé à Sa droite, et a donné le don de saint esprit. Il veut 

que nous connaissions et comprenions la puissance de la résurrection qui a introduit ces 

choses. Nous voyons ceci dans la première partie de Philippiens 3:10. Je vais lire dans The 
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Amplified Bible. Vous pouvez suivre dans votre Bible si vous voulez ; ou alors vous pouvez 

écouter. 

 

Philippiens 3:10 [The Amplified Bible] 

Car mon but déterminé est que je puisse connaître Jésus Christ, que je puisse 

progressivement devenir plus profondément et intimement informé à son sujet, 

percevant et reconnaissant et comprenant les merveilles de sa personne plus 

fortement et plus clairement, et que je puisse de cette manière arriver à 

connaître la puissance qui découle de sa résurrection, qu'elle déploie sur les 

croyants… 

 

Voyez-vous, Dieu veut que nous connaissions, comprenions, et profitions de ce qu'Il nous a 

rendu disponible en résultat au fait de ressusciter Jésus Christ des morts, et faire de lui notre 

seigneur et sauveur. 

 

Tournons en Éphésiens Chapitre 1 ; et dans ce chapitre nous regarderons notre second point; 

la septuple seigneurie de Jésus Christ, ou les sept aspects spirituels uniques à Jésus Christ en 

tant que notre seigneur. 

 

Le dictionnaire de Webster définit "seigneur" comme le rang ou la dignité d'un seigneur ; ou 

l'autorité ou la puissance d'un seigneur. 

 

Éphésiens 1:17-22: 

Afin que le Dieu de notre seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous 

donne un esprit de sagesse [la sagesse spirituelle] et de révélation dans sa 

connaissance [sa connaissance de révélation]. 

Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est 

l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son 

héritage qu'il réserve aux saints, 

Et quelle envers nous qui croyons l'infinie  grandeur de sa puissance, se 

manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 

Il [Dieu] l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant 

asseoir à sa droite dans les lieux célestes, 

[loin] au-dessus de toute domination [premier aspect de la septuple seigneurie 

de Jésus Christ], de toute autorité [deuxième], de toute puissance [troisième], 

de toute dignité [quatrième], et de tout nom qui se peut nommer, non 

seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir 

[cinquième]. 

Il a tout mis sous ses pieds [sixième aspect], et [septième] il l'a donné pour 

chef suprême à l'Église,  

Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. 

 

Revenons au verset 19 ici, et nous regarderons de plus près ces aspects de la septuple 

seigneurie de Jésus Christ. 

 

 

 

 

Versets 19 et 20: 
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Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance 

[Dieu veut que nous le sachions], se manifestant avec efficacité par la vertu de 

sa force [Il veut que nous connaissions la source]. 

Il [Dieu] l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant 

asseoir à sa droite dans les lieux célestes. 

 

Voyez-vous, sans la résurrection et l'ascension, le nom de Jésus Christ n'aurait aucune 

autorité spéciale, aucun impact, aucun déploiement. Il serait mort. S'il n'avait pas été 

ressuscité des morts, il serait mort (Ha! Ha!). "Et en le faisant asseoir à sa droite" signifie 

que ceci était terminé ; c'était accompli. Et la droite symbolise l'honneur et la dignité. 

 

Verset 21: 

[loin] au-dessus de toute domination… 

 

"Domination" ici est le premier aspect de la septuple seigneurie de Jésus Christ ; et ce mot fait 

allusion à quelqu'un qui est investi de pouvoir et dignité. Il fait allusion à la position de 

l'adversaire en cette époque, qui lui a été transférée par Adam quand il a transféré ses droits 

sur la terre. L'adversaire est le dieu de ce siècle. Mais en Christ, nous sommes loin au-dessus 

de la position de l'adversaire en tant que dieu de ce siècle. 

 

"Autorité" signifie puissance en exercice ; et cela signifie que nous sommes loin au-dessus de 

la puissance en exercice de l'adversaire basée sur l'autorité de sa position. Il y a une 

puissance d'esprits diaboliques en exercice dans ce monde chaque jour, et nous pouvons 

enregistrer quelques-uns de ses effets. Mais nous sommes assis dans les célestes, à la droite de 

Dieu avec Christ, loin au-dessus de toute puissance en exercice. 

 

"Puissance" fait allusion à la puissance potentielle. L'adversaire a une puissance destructrice 

potentielle qu'il ne peut pas encore mettre en opération, parce que notre prise de position avec 

Dieu en Christ en nous ne le lui permet pas. Cependant Dieu nous a déjà placés loin au-dessus 

même du potentiel invisible du monde des esprits. Nous sommes assis là-haut, je vous dis ! 

 

"Dignité" est "seigneurie". Et l'adversaire a une certaine seigneurie en tant que dieu de ce 

siècle ; et il dirige les royaumes et systèmes du monde. Il y a des hiérarchie d'autorité dans le 

règne végétal, le règne animal, le règne de l'homme, et le monde des esprits. Mais en Christ, 

nous sommes loin au-dessus de toute la puissance potentielle de la seigneur de l'adversaire. 

 

Donc pour résumer ces quatre premiers aspects, en Christ Jésus nous avons une puissance et 

capacité au-dessus de la puissance en exercice de l'adversaire basée sur l'autorité de sa 

position, et de toute la puissance potentielle de la seigneurie comme il dirige les royaumes ou 

les systèmes de ce monde. Cela nous place, redisons-le, loin là-haut. 

 

Maintenant le CINQUIÈME aspect. Comme si cela ne suffisait pas ; il y en a plus. 

 

Verset 21 

… de toute autorité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans 

le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. 

 

En Christ, nous avons de plus grandes ressources que n'en contient tout autre nom, non 

seulement dans ce monde, mais encore dans celui qui est à venir. Donc, ne cherchez pas 

d'autre nom qui ait une plus grande puissance. Le voici. 
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Verset 22: 

Il a tout mis sous ses pieds… 

 

Il a donné à Christ la prééminence sur tout. C'est ce que cela veut dire. 

 

Versets 21 et 23: 

… et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, 

Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. 

 

Voyez-vous, Dieu a donné à Jésus Christ l'autorité sur toute l'Église. Ainsi donc, tout membre 

pour sa part peut savourer le plein soutien de la maisonnée, le Corps, en fonction de la 

douceur de ce croyant à la Parole et sa bonne disposition à se revêtir de l'intelligence de 

Christ.  

 

Et quand nous sommes en Christ, utilisant le nom de Jésus Christ, nous déployons cette même 

seigneurie spirituellement parfaite au-dessus de l'adversaire à tout bout de champ et dans 

chaque catégorie de la vie, ici et maintenant. 

 

J'aimerais vous lire Éphésiens 1:19-23 dans The Amplified Bible. Encore une fois, vous 

pouvez suivre dans votre Bible ou simplement écouter. 

 

Éphésiens 1:19-23 [The Amplified Bible] : 

Et en sorte que vous puissiez connaître et comprendre quelle est la grandeur 

incommensurable et illimitée et surpassante de sa puissance en et pour nous, 

démontrée dans l'opération de Sa puissante force, 

Qu'Il [Dieu] a déployée en Christ, quand Il l'a ressuscité des morts, et l'a fait 

asseoir à sa droite dans les lieux célestes, 

Loin au-dessus de tout règne et autorité et puissance et dignité et tout nom qui 

se nomme, au-dessus de tout titre qui puisse être conféré, non seulement en 

cette ère dans ce monde, mais aussi dans l'ère et le monde  à venir. 

Il a mis toutes chose sous ses pieds, et l'a nommé comme chef universel et 

suprême de l'Église, 

Qui est son Corps, la plénitude de Celui qui remplit tout en tous, car dans ce 

Corps vit la pleine mesure de Celui qui rend toute chose complète et qui 

remplit toute chose partout, avec Lui-même. 

 

Maintenant, continuons à lire pour voir comment Dieu NOUS a placés là-même avec Christ. 

 

Éphésiens 2:1, 4-7: 

Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, 

 

Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous 

a aimés, 

Nous qui étions morts par nos offenses, nous a ramenés à la vie avec Christ 

(c'est par  grâce que vous êtes sauvés) ; 

Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux 

célestes, en … [Christ Jésus], 

Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa 

bonté envers nous en …. [Christ Jésus]. 
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Dans The Amplified Bible, ça se lit : 

 

Éphésiens 2:1, 4-7: 

Et vous, Il vous a rendus à la vie alors que vous étiez morts, tués par vos 

offenses et péchés. 

Mais Dieu, si riche est-Il dans Sa miséricorde, à cause de et en vue de 

satisfaire le grand et merveilleux et intense amour dont Il nous a aimés, 

Alors même que nous étions morts, tués par nos propres imperfections et 

offenses, Il nous a rendus à la vie ensemble en communion et en union avec 

Christ. Il nous a donné la mort de Christ lui-même, la même nouvelle vie avec 

laquelle Il l'a vivifié, car c'est par la grâce, par Sa faveur et miséricorde que 

vous ne méritiez pas, que vous êtes sauvés ; délivrés des jugements et rendus 

participants du salut de Christ. 

Et il nous a ressuscités ensemble avec lui, et nous a fait asseoir ensemble, nous 

donnant des sièges conjoints avec lui dans la sphère des célestes par la vertu 

de notre position en Christ Jésus le Messie, l'Oint. 

Il l'a fait afin de pouvoir clairement démontrer dans les siècles à venir les 

richesses surpassantes incommensurables et illimitées de Sa grâce gratuite, Sa 

faveur imméritée, en bienveillance et bonté de cœur envers nous en Christ 

Jésus. 

 

Voyez-vous, la septuple seigneurie de Jésus Christ est nôtre à utiliser, pace que Dieu nous l'a 

rendue disponible spirituellement. Laissez-moi vous montrer un exemple d'un groupe 

d'hommes qui ont cru pour utiliser cette septuple seigneurie. Le tout premier jour où ce fut 

rendu disponible, et c'est dans l'Administration de la Grâce. Tournons au Livre des Actes, 

chapitre 2…. Et cela nous amène à notre troisième point, et nous regarderons un exemple de 

se diffuser avec la puissance de la résurrection. On peut en apprendre beaucoup des 

disciples qui faisaient partie et ont initié cette Administration de la Grâce. Leur amour pour 

Dieu et pour les accomplissements de Jésus Christ est une inspiration et aussi un modèle pour 

nous et à nous, quant à comment nous pouvons vivre nos vies. 

 

Nous allons prendre le récit au jour de la Pentecôte, après que les apôtres aient reçu le don de 

saint esprit et manifesté la puissance d'en haut et parler en langues. Ceci est le tout premier 

récit de diffusion dans cette Administration de la Grâce ; c'est Pierre et les onze, six paires de 

deux. (ha! Ha!). Rappelez-vous, dix jours avant cela, dix jours avant cela, Jésus Christ est 

monté, et pendant quarante jours avant cela, Jésus Christ avait mis ensemble pour eux les 

choses qui concernaient le Royaume de Dieu qui couvre tous les temps. 

 

Actes 2:22: 

Hommes Israélites, écoutez ces paroles ! … 

 

Encore une fois, c'est de la diffusion ; et c'est ce que nous faisons comme nous professons la 

vérité dans l'amour et invitons les gens à entendre ces paroles. 

 

 

Versets 22 et 23: 

… Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous 

par les miracles, les prodiges et les signes qu'il [Dieu] a opérés par lui au 

milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes : 
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Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous 

l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. 

 

Eh bien, Pierre est direct et hardi ici, donnant un honnête exposé de qui était responsable de la 

crucifixion de Jésus Christ. 

 

 

Verset 24: 

Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas 

possible qu'il [Jésus Christ] fût retenu par elle. 

 

Dans ce premier récit de diffusion dans l'Administration de la Grâce, le sujet à impact que 

Pierre utilise ici est la résurrection du Fils unique engendré de Dieu ; Jésus Christ. 

 

Verset 32: 

C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité ; nous en sommes tous témoins. 

 

Encore une fois, il confirme ce point, juste au cas où ils ne l'auraient pas compris ; au sujet de 

la résurrection de Jésus Christ. 

 

Et à propos, ce n'était pas nécessairement des gens qui avaient dit à Pierre : "Hé ! Nous 

voulons en savoir plus. Il a dû leur casser les oreilles un tout petit peu ; mais aimablement. 

 

Versets 33-35: 

Elevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été 

promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. 

Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même : Le Seigneur 

 [Dieu ici] a dit à mon Seigneur [Jésus Christ] : Assieds-toi à ma droite,  

Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 

 

Ça ressemble aux vérités que nous avons lues précédemment sur la septuple seigneurie de 

Jésus Christ. 

 

Versets 36-37: 

Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait 

Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. 

Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils 

dirent à Pierre et aux autres apôtres : Hommes frères, que ferons-nous ? 

 

Vous voyez, voici la réponse que nous cherchons, comme nous nous diffusion avec la 

puissance de la résurrection. Et quand nous avons des individus qui répondent comme ceci, 

avec humilité et le désir d'en savoir plus, alors nous leur donnons des réponses ; tout comme 

Pierre l'a fait ; tout comme ces PAM l'ont fait pour moi ; et tout comme quelqu'un l'a fait pour 

vous. 

 

 

Versets 38 et 39: 

Pierre leur dit : Repentez-vous [changez votre pensée], et que chacun de vous 

soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour … [la rémission] de vos péchés ; et 

vous recevrez le don du Saint Esprit. 
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Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont 

au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. 

 

Vous voyez, nous pouvons amener la même consolation et le même encouragement à ceux 

qui ont faim de justice aujourd'hui ; que "la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour 

tous ceux qui sont au loin". 

 

  Verset 40: 

Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant : 

sauvez-vous de cette génération perverse. 

 

Vous voyez, Pierre les exhortait par plusieurs autres paroles. Ce n'est pas un "un seul verset 

s'accorde à toute solution" que nous annonçons dans notre ministère. Il a fallu à Pierre 

plusieurs autres paroles pour exhorter ces individus ; tout comme il a fallu plusieurs autres 

paroles pour les P.A.M pour m'aider à en apprendre sur Jésus Christ. Nous avons passé 

QUATRE HEURES à discuter ceci ; et ç'a continué après cela, comme j'ai eu à passer du 

temps avec eux ; comme ils m'invitaient à prendre des repas avec eux, et à communier avec 

eux. 

 

Verset 41: 

Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ; et, en ce jour-là, le nombre 

des disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes. 

 

C'est un jour de diffusion plutôt réussi ! Quel récit et exemple prévalent et inspirant de 

l'impact que ces douze hommes ont eu en se diffusant avec la puissance de la résurrection ! 

Vous voyez, ces environ trois mille ont formé le noyau de l'Église primitive, et comme ils 

gagnaient en maturité, ils se diffusaient vers d'autres. C'est la même manière dont ça marche 

à notre époque. 

 

Vous voyez, après que ces Ambassadeurs P.A.M ont partagé la Parole avec moi, et que j'ai eu 

le temps de croître dans la Parole ; j'ai décidé de sortir entant qu'Ambassadeur P.A.M ; et me 

diffuser vers d'autres avec la puissance de la résurrection. Et deux des gens que nous 

avons gagné à la Parole cette année-là sont devenus des ministres Corps de la Voie. Et 

maintenant ils se diffusent et enseignent à d'autres comment se diffuser avec la puissance de 

la résurrection. 

 

Eh bien, aujourd'hui, nous avons vu que par plusieurs démonstrations convaincantes, signes 

indiscutables et preuves infaillibles, Jésus Christ est apparu à ses disciples et apôtres et a mis 

ensemble en séquence logique des aspects de ses accomplissements et des choses à venir pour 

ces hommes. 

 

Nous avons regardé les différentes parties composantes de la septuple seigneurie de Jésus 

Christ, et nous avons vu qu'elles sont nôtres à exploiter en tant que fils de Dieu assis dans les 

célestes, spirituellement, avec Christ Jésus. 

 

Et finalement, nous avons vu un merveilleux modèle de diffusion dans le Livre des Actes qui 

contient des principes que nous pouvons imiter comme nous continuons à porter la Parole de 

Dieu à ceux qui ont des cœurs humbles ; non pas juste pour les aider à recevoir le salut, ce qui 

serait tout à fait une chose merveilleuse en soi, mais nous voulons qu'ils aient accès à la mine 

de vérité qui est disponible par ce merveilleux ministère. 
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Comme nous portons la Parole prévalente au monde, comme les Disciples de La Voie l'ont 

fait, comme nos communions de maisonnée à travers le monde le font ; nous nous diffusons 

deux à deux comme nous professons la vérité dans l'amour. Alors diffusons-nous à partir 

de la base de puissance que Dieu nous a fournie, avec la puissance de la résurrection de 

notre seigneur et sauveur Jésus Christ./. 

 

 


