
 

 

	 Peu de chrétiens savent à quel 
point ils sont spéciaux et quels sont 
leurs privilèges ?! Souvent ils sont 
«  handicapés  » de ce que la religion 
leur a transmise. Certains adorent en-
core des statuettes. Certains croient 
que le  verdict du jugement tombe 5 
secondes après avoir quitté ce corps : 
On part en enfer ou au ciel !!! D’autres 
croient qu’un péché de trop peut leur 
enlever le salut. Certains croient même 
que s’ils ne font pas partie de la bonne 
église, ils ne verront pas Dieu ! Peu 
parlent de leur citoyenneté et de l’au-
torité que Dieu a mis entre leurs mains. 
Comme ils ne savent pas ce qui va de 
pair avec leur statut d’enfant de Dieu, 
ils atrophient le travail des anges en 
leur faveur. 

	 Plus jeune, je chantais souvent 
un chant évangélique, que j’avais ap-
pris à l’école biblique : « Nous sommes 
les soldats du Seigneur ». Il m’a fallut 
des années pour constater que ce 
n’est qu’une métaphore de Paul (2 Tim 
2:3). Il utilise d’ailleurs dans le même 
verset, l’image de l’athlète et du 
laboureur et personne ne chante : « Je 
suis l’athlète  » ou le «  laboureur  » du 
Seigneur.  En fait nous ne pouvons être 
soldat et civil. Un citoyen est un civil, 
un soldat est un militaire. Ils ont deux 
rôles différents. Un soldat porte na-
turellement une arme, un citoyen n’en 
porte pas naturellement. Le citoyen par 
contre est en droit d’attendre de la part 
du soldat sa défense. Dans le royaume 
de Dieu, il a donné comme soldats, 

ses anges. Ce sont eux qui sont 
chargés de notre défense. Dans le lieu 
très saint du sanctuaire, nous trouvons 
deux chérubins installés sur le couver-
cle (propitiatoire) de l’arche. Ils ont le 
regard plongés vers le contenu. A l’in-
térieur, il y a la loi immuable de Dieu 
donné à Moïse, qui représente le car-
actère de Dieu, et qui est le fondement 
de son royaume. Il y a aussi un récipi-
ent avec de la manne (pain du ciel) qui 
représente le corps du Christ (Notre 
pain de vie). Il y avait enfin la verge 
d’Aaron qui avait fleuri, représentant la 
vie instantanée (Je suis le chemin, la 
vérité, et la vie, dit Jésus (Jean 14:6)) 
Partout où il passait, Il redonnait la vie, 
la fille de Jaïrus, Lazare, etc… Christ 
est donc la vie véritable !

Les anges étaient installés sur le cou-
vercle qui représente Jésus. Il est celui 
qui couvre nos péchés par le sang de 
son pardon. Certains peuvent être 
étonnés de ce que les anges soient 
installés sur un support qui représente 
Christ. Mais Jésus lui même reprend 
l’illustration de l’échelle que Jacob 
avait vu (Gen 28:12) et se l’applique : 
« Et il lui dit: En vérité, en vérité, vous 
verrez [désormais] le ciel ouvert et les 
anges de Dieu monter et descendre 
au-dessus du Fils de l’homme » (Jean 
1:51). Ici les anges montent et descen-
dent sur lui, l’échelle. Il est le pont en-
tre le ciel et la terre. Il est celui qui 
rétablit la communication et la com-
munion avec Dieu. Les anges sont mis 
à notre disposition par Christ.

«ETRE CONSTANT 
DANS SA FOI, 
C’EST TRIOMPHER !» 
Lambert L.

N° 24 
18 Mai 2016 

«Citoyen du royaume des cieux» 
«Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d’où nous attendons aussi 
comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, » Philippines 3:20
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Albert Einstein 
“N'essayez pas de devenir 
un homme qui a du succès. 
Essayez de devenir un 
homme qui a de la valeur.” 

Samedi 21 Mai 2016
Etude de 10H00 : « Ate-
lier « Life Style »: Vivre 
ce que Dieu veut pour 
que je sois heureux »

Rubrique Santé : « Com-
prendre le sommeil et en 
tirer les avantages »

Culte : 
«Le Sanctuaire : Le 
principe de Dieu pour 
changer de cap »
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Il est le chef des anges. Un jour, Josué 
a été surpris par sa présence :  
« Comme Josué était près de Jéricho, 
il leva les yeux, et regarda. Voici, un 
homme se tenait debout devant lui, 
son épée nue dans la main. Il alla vers 
lui, et lui dit: Es-tu des nôtres ou de 
nos ennemis? 14 Il répondit: Non, mais 
je suis le chef de l’armée de l’Eternel, 
j’arrive maintenant. Josué tomba le vis-
age contre terre, adora, et dit: Qu’est-
ce que mon seigneur dit à son serviteur 
? 15 Et le chef de l’armée de l’Eternel 
dit à Josué: Ote tes souliers de tes 
pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens 
est saint. Et Josué fit ainsi  » Josué 
5:13-15. Il est remarquable que le chef 
des anges ne dise pas à Josué comme 
les anges de l’apocalypse de ne pas 
l’adorer (Apoc 19:10, 22:9). S’il ne dit 
pas cela, cela signifie que le chef des 
armées angéliques est digne d’adora-
tion. La Bible enseigne que seul Dieu 
est digne d’adoration et celui qui a été 
immolé. «  Ils disaient d’une voix forte: 
L’Agneau qui a été immolé est digne 
de recevoir la puissance, la richesse, la 
sagesse, la force, l’honneur, la gloire, et 
la louange ». Apoc 5:12

Seul Dieu a pu donc paraitre à Josué ! 
Et on voit bien que c’est lui car il dit à 
Josué : «  Ôte tes chaussures… car 
l’endroit où tu te tiens est saint » ! Qui 
avait parlé ainsi, … et à qui ?  » Dieu 
avait parlé ainsi à Moïse si vous vous 
souvenez bien (Exode 3:5). Donc ce 
chef des anges dit la même chose que 
sur la montagne et Il se déclare «  Je 
suis  ». Jésus dit la même chose aux 
juifs «  Avant qu’Abraham fut, «  Je 
Suis » (Jean 8:58). En fait, Dieu n’a ja-
mais paru aux hommes, personne ne 
l’a vu, et personne ne peut le voir (1 
Tim 6:16). D’ailleurs Jésus est formel 
«  Personne n’a jamais vu Dieu, le fils 
unique qui est dans le sein du Père est 
celui qui l’a fait connaitre  » Jean 1:18 
Jésus est donc Dieu et Il est appuyé 
de son armée d’anges pour nous as-
surer une protection optimum. Ces 
anges sont sans nombre : «  leur nom-
bre était des myriades de myriades et 
des milliers de milliers  ».(Apo 5:11) Ils 
ont un ministère de service envers 
nous (Heb 1:14). Ils font le va et vient 

de la terre au ciel sous les ordres de 
Jésus. Christ est donc notre assurance 
universelle. Quand Jésus revient, il ne 
le fait pas tout seul : « Car le Fils de 
l'homme doit venir dans la gloire de 
son Père, avec ses anges; et alors il 
rendra à chacun selon ses oeuvres  ». 
Mat 16:27.  Jésus vient avec ses 
anges. Cela montre clairement que les 
anges lui appartiennent. Jésus nous 
envoie sa protection rapprochée. Son 
ennemi peut semer la terreur, mais Jé-
sus veille et cela nous suffit !

Les anges ont le regard tourné vers 
nous selon l’ordre qu’ils ont reçu (1 cor 
4:9). Ils nous protègent, nous trans-
mettent la parole de Dieu, ont une 
mission de délivrance envers nous, et  
nous influencent par la conscience. 
Mais bien plus, les anges se réjouis-
sent de notre conversion (Luc 15:10) 
C'est cette démarche qui fait de nous 
des citoyens des cieux. En tant que 
citoyen nous avons des devoirs, celui 
qui prime concerne les règles de Dieu : 
«  Si vous m’aimez gardez mes com-
mandements  » Jean 14:15. Nous 
avons aussi des droits. L’un des droits 
que nous utilisons le plus est la prière. 
M a i s s a v o n s - n o u s r é e l l e m e n t 
l’utiliser ? La prière est selon Martin 
Luther, le « métier du chrétien ». C’est 
un de ses droits. Plus qu’une de-
mande c’est une pétition. Une mani-
festation qui fait « bouger » les anges. 
Seuls les citoyen d’un pays peuvent 
manifester, faire une pétition. De 
même seuls les citoyens du royaume 
des cieux peuvent jouir du privilège de 
« pétitionner » vers le ciel. En tant que 
chrétien, nous avons ce privilège. Il 
doit être en accord avec le plan de 
Dieu pour cette planète à savoir l’étab-
lissement et la promotion de son roy-
aume. Les anges sont là pour cela, 
aider, protéger et servir ceux qui s’en-
gagent en tant que citoyen du roy-
aume. Nous sommes tellement recon-
nus que Dieu donne nos noms en té-
moignage devant des anges (Luc 12:8-
9).  Encore un privilège : Dieu parle de 
nous aux anges ! Il parle de ce que 
nous traversons. De notre fidélité et 
nos échecs, de notre persévérance et 
nos chutes. De nos défaites certes 
mais surtout de nos victoires. Il est là, 
Il voit, Il entend, Il sait… C’est notre 
assurance qui ne manque jamais dans 
la détresse. Que Dieu vous bénisse, 
Amen ! 
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Vous avez toujours
raison de choisir la volonté 

de Dieu !

Formation
Biblique

Que ton nom Ashem, 
nom au-dessus de tout soit 
exalté. Tu nous accompa-
gnes depuis si longtemps 
que nous avons pris ta 
présence pour acquise. Mais 
nous sommes surpris de voir 
la distance que nous avons 
mis entre toi et nous. Il est si 
facile de te reléguer en sec-
ond ou dixième position. 
Merci de ce que tu es avec 
nous à cause de ton nom et 
n o n à c a u s e d e n o s 
prouesses. Pardonne nos 
inconséquences et donne 
nous d’être un peu plus 
sincère avec toi. Nous avons 
du mal à voir le tort que nous 
te faisons, seulement parce 
que les conséquences ne 
nous touchent pas instanta-
nément.
 Merci pour ta miséricorde. 
Merci pour ta patience et ta 
grâce. Merci de ce que ton 
envie de collaboration dé-
passe notre attitude, au nom 
de Jésus, Amen !
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