
Il existe 5 baptêmes qui doivent se suivre dans la vie d'un homme.  
 
 
Le premier, c'est le baptême de Jean qui correspond à la vraie repentance, laquelle conduit au 
salut. C'est vraiment une expérience que le Saint-Esprit nous conduit à vivre dans laquelle on 
est immergé (il existe sept étapes dans la repentance). Le premier baptême est ce lui de 
repentance qui aboutit à la conversion. Voir Actes 19, 3 à 5.  
 
Au bout de cette expérience, se présente alors le 2ème baptême, celui où notre esprit est 
immergé par la grâce de Dieu dans l'esprit de Christ : c'est la nouvelle naissance, notre entrée 
dans la vie éternelle, le baptême de régénération. On naît de nouveau. Voir Tite 3.5.  
 
Après cela, le Seigneur conduit l'enfant nouvellement né à obéir, c'est le baptême d'eau : le 
témoignage public de ce qui s'est passé dans le secret de notre cœur. Cela se faisait tout de 
suite après la nouvelle naissance, quand on lit les actes des apôtres, par rapport au MONDE 
(1er ennemi).  
 
Une fois ce pas effectué, le baptême du Saint-Esprit devient nécessaire pour celui qui veut 
apprendre à marcher dans la victoire grâce à l'onction du Seigneur, par rapport à SATAN (2è 
ennemi) – Voir Matthieu 3.11.  
 
Enfin, le Seigneur nous amène à vivre le baptême de feu et de souffrance (Marc 10.39), par 
rapport à la CHAIR (3è ennemi) et qui contribue au PERFECTIONNEMENT.  
 
Ces 5 baptêmes se suivent dans une logique de croissance spirituelle, de maturation du 
Chrétien. On ne peut pas en inverser l'ordre (sauf pour le baptême dans l'eau et dans le Saint-
Esprit (avec Corneille), toutefois cela reste de l'ordre de l'exception. 
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Les sept étapes de la repentance 
 

A. La repentance aux œuvres mortes : 

Ce mot qui de plus en plus est enlevé de nos bibles modernes reste néanmoins très important. 
Ce mot est désuet pour le monde qui nous entoure car il ne veut pas se repentir de ses péchés. 
Pour nous, la repentance est une grâce de Dieu qui nous permet de devenir libres de certaines 
choses mauvaises qui nous retiennent.  

La repentance est quelque chose de fondamental, de très important et souvent l’ennemi essaye 
de nous en détourner car la repentance fait partie du chemin de victoire du chrétien. 

 Une prophétie donnée en 1904-1905 : 

Aux USA, rue Asuza Street, début du réveil de Pentecôte : l'Esprit disait alors : "Dans les 
derniers temps, ce réveil se corrompra. On recherchera les dons avant le fruit de l'esprit, la 
louange avant la sanctification, la puissance avant la repentance" 



  

Le dictionnaire Larousse nous en donne cette définition : regretter vivement une action 
coupable, en désirant ne plus agir de la même manière. Cette définition qui n’est pas fausse 
est cependant insuffisante. Nous allons prendre plusieurs exemples et voir ce chemin de 
victoire dans la repentance. 

�  Luc 15:14-24 

14 Lorsqu’il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se 
trouver dans le besoin. 

15 Il alla se mettre au service d’un des habitants du pays, qui l’envoya dans ses champs garder 
les pourceaux. 

16 Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne 
ne lui en donnait. 

17 Etant rentré en lui-même, il dit: Combien d’ouvriers chez mon père ont du pain en 
abondance, et moi, ici, je meurs de faim! 

18 Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai: Mon père, j’ai péché contre le ciel et 
contre toi, 

19 je ne suis plus digne d’être appelé ton fils; traite-moi comme l’un de tes ouvriers. 

20 Et il se leva, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de 
compassion, il courut se jeter à son cou et le l’embrassa. 

21 Le fils lui dit: Mon père, j’ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d’être 
appelé ton fils. 

22 Mais le père dit à ses serviteurs: Apportez vite la plus belle robe, et revêtez-le; mettez-lui 
un anneau au doigt, et des souliers aux pieds. 

23 Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous; 

24 car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie; il était perdu, et il est retrouvé. Et 
ils commencèrent à se réjouir. 

  

1. REFLECHIR, rentrer en soi-même (17) 
2. REPENTANCE, regret, résolution (18) 
3. RENONCER, rejeter le mal, réagir (20a) 
4. RETOURNER, réconciliation, revenir, demander pardon % Dieu et aux hommes (21) 
5. REPARER, restituer, rendre (si c’est possible) (14%19) 
6. RECEVOIR, renouveau (résurrection), réveil, restauration  (revêtement) � 

Réjouissance (pardon, guérison, délivrance, amour) (22, 24) 
7. RESISTER % Ja 4.7 



Etape 1 à 6 : très bien 

Etape 1 à 7 : chemin de victoire, parfait 

 �  Judas Iscariote : Matthieu 27.3-5 

3 Alors Judas, qui l’avait livré, voyant qu’il était condamné, fut pris de remords, et rapporta 
les trente pièces d’argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, 

4 en disant: J’ai péché, en livrant le sang innocent. Ils répondirent: Que nous importe? Cela te 
regarde. 

5 Judas jeta les pièces d’argent dans le temple, se retira, et alla se pendre. 

 Etape 1 à 2.     Insuffisance dans le chemin de repentance.  

Conséquence : suicide. 

 �  2 Samuel 12:13 

David dit à Nathan: J'ai péché contre l'Eternel! REFLECHIR, REPENTANCE, RENONCER, 
RETOURNER  Et Nathan dit à David: L'Eternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. 
RECEVOIR 

Psaumes 51 

2 Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bath-Schéba. 
REFLECHIR 

3 O Dieu! aie pitié de moi dans ta bonté; Selon ta grande miséricorde, efface mes 
transgressions; 

4 Lave-moi complètement de mon iniquité, Et purifie-moi de mon péché. RENONCER 

5 Car je reconnais mes transgressions, Et mon péché est constamment devant moi. 
REPENTANCE 

6 J'ai péché contre toi seul, Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, RETOURNER En sorte que tu 
seras juste dans ta sentence, Sans reproche dans ton jugement. 

9 Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur; Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. 
RENONCER 

10 Annonce-moi l'allégresse et la joie, Et les os que tu as brisés se réjouiront. RECEVOIR 

12 O Dieu! crée en moi un cœur pur, Renouvelle en moi un esprit bien disposé. RECEVOIR 

13 Ne me rejette pas loin de ta face, Ne me retire pas ton Esprit saint.  

14 Rends-moi la joie de ton salut, Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne! RECEVOIR 



15 J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, Et les pécheurs reviendront à toi. 

16 O Dieu, Dieu de mon salut! délivre-moi du sang versé, Et ma langue célébrera ta 
miséricorde. REPENTANCE 

17 Seigneur! ouvre mes lèvres, Et ma bouche publiera ta louange. REPARER 

�  Matthieu 26:75 

Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite: Avant que le coq chante, tu me renieras 
trois fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. REPENTANCE 

Marc 14:72 

Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui 
avait dite: Avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. Et en y réfléchissant, 
REFLECHIR il pleurait. REPENTANCE 

Jean 21 

14 C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était 
ressuscité des morts.  

15 Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus 
que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: Pais 
mes agneaux. 16 Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu (agapao)? Pierre 
lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime (phileo).  Jésus lui dit: Pais mes brebis. 17 Il 
lui dit pour la troisième fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu (phileo)? Pierre fut attristé de ce 
qu'il lui avait dit pour la troisième fois: M'aimes-tu (phileo : m’affectionnes-tu)?  Et il lui 
répondit: Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime (phileo). Jésus lui dit: Pais mes 
brebis. 18 En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te ceignais toi-même, 
et tu allais où tu voulais; mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te 
ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas. 19 Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre 
glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit: Suis-moi. REFLECHIR, REPENTANCE, 
RENONCER, RETOURNER, REPARER, RECEVOIR, RESISTER. 

Le Seigneur a réglé le petit écart de parcours que Pierre avait fait en le reniant trois fois. 2 fois 
le Seigneur lui demande si Pierre l’aime d’un amour agapao, inconditionnel, spirituel. 2 fois 
Pierre répond qu’il l’aime d’un amour phileo, au niveau de l’âme. La 3ème fois, Jésus baisse le 
niveau et lui demande s’il l’aime avec un amour phileo. Pierre répond de nouveau de la même 
manière, cependant il est attristé d’une tristesse selon 2 Corinthiens 7:10 En effet, la tristesse 
selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse 
du monde produit la mort. Pierre a compris que son amour pour le Seigneur ne doit pas rester 
au niveau du phileo, de l’âme mais doit atteindre le niveau agapao, l’amour de l’esprit, plus 
fort, invincible sans lequel il ne pourra glorifier Dieu à travers sa mort. 
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Nos trois ennemis : le monde, le diable, et la chair. 
 
Jacques 3:15 Cette sagesse n’est point celle qui vient d’en haut; mais elle est terrestre, 
charnelle, diabolique. 
En fait, ces ennemis s'opposent directement aux trois parties de notre être :  

• le corps % Monde (1Jean 2:16 car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la 
chair, la convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais 
vient du monde.);  

• l'esprit % la chair (Galates 5:16-17 Je dis donc: Marchez selon l’Esprit, et vous 
n’accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à 
ceux de l’Esprit, et l’Esprit en a de contraires à ceux de la chair; ils sont opposés 
entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez.) 

• l'âme % diable (Ephésiens 6.11 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de 
pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 
12 Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 
dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, 
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 
13 C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans 
le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. 
14 Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse 
de la justice; 
15 mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l’Evangile de paix; 
16 prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez 
éteindre tous les traits enflammés du malin; 
17 prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu. 
18 Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications. 
Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints). 

 

Toutes les armes cités sont pour l'âme. Quand nous sommes attaqués par le diable, c'est au 
niveau de l'âme, jamais au niveau de l'esprit où il n'a plus d'accès ; de la même manière il 
n'a plus d'accès au 3ème ciel depuis la mort et résurrection du Seigneur.  Tout se joue pour 
le moment au niveau de l'âme où se situe la volonté, la capacité de choisir. 
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Classification selon 2 Corinthiens 6.7 : 
 
A. Les Armes offensives : 
 
1. LE SAINT-ESPRIT 
 
Esaïe 59:19 On craindra le nom de l'Eternel depuis l'occident, et sa gloire depuis le soleil 



levant ; quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Eternel le mettra en fuite. 
Enfant de Dieu = Esprit de Dieu en nous. Ecouter le Saint-Esprit, ce qu'Il veut dire à chacun 
de nous. 
1Corinthiens 12.10 % dons de discernement des esprits (mauvais esprits). 
Exemple : - Paul et Elimas le magicien, Actes 13.9-11 : "Paul, rempli du Saint-Esprit" 
       - Jésus rempli du Saint-Esprit (Luc 3.21 ; 4.1,14,18 ; 5.15-16) : parfois il refusait de faire 
certaines choses pour se retrouver avec Son Père (communion du Père, du Fils et du Saint-
Esprit, le conseil secret céleste pour être d'un commun accord). 
 
Prendre du temps pour soigner la communion avec le Père 
Le Saint-Esprit désire nous remplir pour nous conduire. Nous avons en tant qu'enfant de Dieu, 
l'Esprit de Dieu en nous. 
 
2. L'EPEE DE l'ESPRIT QUI EST LA PAROLE DE DIEU : RHEMA 
 
Ep 6.17b % Rhéma 
Hé 4.12 % Logos 
Luc 4.31 : "Tais-toi et sors de cet homme " = Parole Rhéma, arme offensive qui allait arrêter 
l'œuvre de ce démon. 
% Liberté du Saint-Esprit. 
 
3. LA PRIERE 
 
Matthieu 18:18-19 
Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que 
vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. 19 Je vous dis encore que, si deux d'entre 
vous s'accordent (=symphonia) sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur 
sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. 
 
La prière est une arme extrêmement importante. Prière = prière sous toutes ses formes : 
- Louange (arme offensive de Dieu où l'on met le Seigneur en avant) 
- Jeûne : par le jeûne, Dieu a donné la victoire à Esther et Mardochée (Esther 4.16) 
(Quand on jeûne, on cherche le Seigneur davantage et non pas les miracles, ni les révélations. 
On cherche Sa présence, la communion avec Dieu c'est pourquoi "Jésus leur répondit : Les 
amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront 
où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront". (Matthieu 9:15). % présence du Seigneur 
- En langues : 1 Corinthiens 14.8 (rechercher l'amour, aspirer aux dons) → Le but de Dieu est 
de bâtir, édifier dans l'église, mais pas pour des choses vaines. 
1 Co 14.2 % parler des langues (1 Co 13.1) des anges. Ce don est donné personnellement à 
chacun, ne demande pas d'interprétation et permet à chacun de s'édifier. Prendre du temps 
dans les prières en langues d'anges car nous sommes édifiés. 
1 Co 14.7 % harpe, flûte : son distinct où l'on reconnaît tout de suite ce qui est joué, parlé, 
chanté. Donc il y a une interprétation du don de parler en langues. 
1Co 14 % trompette, schofar : parler des langues pour le combat (en Israël, schofar utilisé 
pour convocation en vue d'un combat ou autre manifestation). Utiliser les langues pour 
combattre l'ennemi. 
2Ch 18.31 : Josaphat pousse un cri et l'Eternel le délivre % soupir inexprimable. 
2Ch 20.21 : Josaphat et le peuple ont loué Dieu qui est intervenu et a combattu pour son 
peuple. 
 



4. LE NOM DU SEIGNEUR 
 
Ps 44.6b : "Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires". 
Mc 16.17 : Utiliser le nom du Seigneur, le nom de Dieu mais de manière précise et non vague 
(exemple d'utilisation précise : Jésus-Christ, Jésus ; exemple d'utilisation vague : Dieu (quel 
Dieu ?)). 
Ac 16.18 : un esprit de divination. L'ennemi vient au lieu de prière. Mais Paul utilise le nom 
de Jésus, le nom du Seigneur. 
 
5. L'IMPOSITION DES MAINS 
 
Mc 16.18 : Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Ne pas imposer les 
mains à la légère, mais prier avant de le faire et se laisser conduire par le Saint-Esprit. 
Mt 9.18, 25 
 
6. LE ZELE 
 
Ep 6.15 : agir, c'est offensif. Le zèle que donne l'Evangile de paix s'oppose à l'esprit de 
sommeil. Quand nous mettons nos chaussures le matin, pensons à l'Evangile de paix. Plus on 
lit l'Evangile éternel, la parole de Dieu, plus on va être zélé. 
1Sa 17.48 : David et Goliath. David courut à la rencontre du Philistin. Courir en avant et non 
en arrière (en arrière, c'est la peur). David prononce des paroles zélées. David n'a pas utilisé 
les armes des hommes. En face d'un être humain, on a toujours à faire à un combat spirituel, 
on ne se bat jamais contre les hommes. Quelqu'un qui n'est pas rempli du Saint-Esprit va avoir 
de la peine à être zélé. 
Remède : C'est l'Evangile de paix qui est en rapport avec les pieds ("les chaussures") lesquels 
représentent le fondement, les bases. La parole de Dieu doit être la base de notre vie, elle doit 
être abondamment lue et vécue. 
 
B. Les Armes défensives : 
 
7. LE PERE 
 
Ps 115.11. Le Père, Dieu est une arme. Quand on appartient à Dieu, on est protégé par Lui. 
Ex 14. Dieu nous défend, faisons lui simplement confiance, nous n'avons pas besoin de nous 
inquiéter. 
Mt 28.20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le contexte (Mt 28.19-20) 
nous parle de faire des nations des disciples, de former les nations comme des disciples. Jésus 
est avec ceux qui marchent avec lui (= vocation, service (non pas élection)). 
Jn 14. Dieu, Père, Fils et SE demeurent dans le chrétien, viennent habiter en lui (= élection). 
2Ch 15.2-4. L'Eternel est avec vous, si vous êtes avec Lui. Si nous voulons que Dieu soit 
complètement avec nous, affermissons notre vocation, notre marche avec Lui (2Pi) 
No 21-23 : Le peuple a parlé contre Dieu. Dieu punit le péché. Mais le peuple se repent et 
Dieu pardonne le péché (% serpent d'airain qui nous parle de la croix (Jn 3)). Ensuite, Dieu dit 
par Balaam que le peuple est sans iniquité.  
Dieu est avec nous : Tout dépend qui est "nous", moi, le couple, la famille ou l'église... Aussi 
veillons à ce que "nous" marche avec Dieu. 
 
 



 
8. L'Amour 
 
Dieu est amour : ayons la cuirasse de l'amour. 1Th 5.8. Aimons nos ennemis (Mt 5.44). Il y a 
aussi des priorités dans l'amour : frères en Christ, non frères, ennemis... 
Exemple d'utilisation : 2Ro 6.21-23 : Les Syriens, ennemis d'Israël. 
L'amour couvre les fautes (Faire connaître le péché et quand le péché est pardonné, l'amour 
couvre les fautes). 
1Jean 2:15 N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le 
monde, l'amour du Père n'est point en lui; 
 
9. Le Sang de Jésus 
 
Ap 12.11 : "Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'Agneau". 
Le sang de Jésus nous protège. Nous avons été sauvés une fois pour toute (Hé 10.10). Ce sang 
nous couvre (Jn 13 % service). 
Jn 13.10 : baigné % justification ; lavé % sanctification. 
2Ro 19.35 : % Ezechias : L'ange de l'Eternel a vaincu l'armée de Sanchérib. 
 
Repas du Seigneur : 
Ps 116.13 : J'élèverai la coupe des délivrances. 
Le fruit de la vigne nous parle du sang de Jésus. 
Ps 18.36-38 : Le bouclier du salut  : nous sommes sauvés à travers le sang de Jésus. 
 
Casque du salut : 
Ep 6.17a : le casque du salut % nos pensées. 
Tout ce qui n'entre pas dans Ph 4.8 ne vient pas de Dieu mais de l'ennemi (diable, monde, 
chair). 
 
10. Le bouclier de la Foi 
 
Ep 6.16 
(La Bible parle aussi de la cuirasse de la foi.) Cette arme nous permet d'éteindre les traits 
enflammés du malin. 
Nous n'utilisons pas d'arc comme arme : nous ne nous cachons pas pour tirer dans le secret à 
l'instar du malin. Mais Dieu nous a donné le bouclier de la foi (Ep 4.5). 
Notons que dans Hé 6 est mentionné la foi comme fondement élémentaire. On commence par 
la foi (Ro 5.1), on a cru. Puis toute notre vie, nous construisons l'œuvre de la foi. Enfin, nous 
recevons le prix de la foi. 
Comment s'édifier par la foi ? prendre du temps dans la Parole (foi doctrinale). 1Co 12 
évoque la foi en tant que don du Saint-Esprit et Ga 5.22, comme fruit de l'esprit. Ici, il est 
question de la foi "arme" utilisée comme un bouclier. C'est une foi ferme qui fait appel à la foi 
doctrinale. 
Hé 11.30 : Les murs de Jéricho tombèrent. La foi a été utilisé comme une arme défensive. En 
effet, les enfants d'Israël n'ont rien fait de particulier, simplement ils ont cru. Jos 6.20 : "au fil 
de l'épée". L'épée est une arme offensive. Ainsi la foi a d'abord été utilisé (arme défensive), 
puis l'arme défensive qu'est l'épée fut employé. Dans ce passage, nous voyons comment il est 
possible d'allier différentes armes de Dieu dans le combat. 
 



11. La cuirasse de la Justice 
 
Comme l'amour et la foi, la justice est aussi une cuirasse. c'est un vêtement. Ps 132.9 : Dieu 
revêt ses sacrificateurs de justice. (Le sacrificateur est une image du vainqueur). La justice est 
un vêtement qu'on a sur nous. Dieu nous la donne mais c'est à nous de la conserver. 
Qu'est-ce que la justice ? 
Ep 4.24 : La justice provient de la vérité. La justice, c'est vivre selon la vérité. Dieu aime que 
nous marchions selon la justice. Dieu défend toujours les justes, ceux qui marchent dans ses 
voies de vérité (exemple : Job (1.1), Noé (6.2), Daniel (6.4-5)). Ce qui est très important pour 
Dieu en ce qui nous concerne c'est que nous marchions dan  la fidélité et la justice. Quand on 
est juste, on possède ce vêtement de justice sur nous. L'église de Laodicée n'était pas juste, 
elle n'avait pas ce vêtement puisqu'elle était nue. 
Adam et Eve n'étaient plus dans la justice après leur chute : ils se retrouvèrent nue et ne 
supportèrent plus la voie de Dieu. 
Il faut que les hommes qui tentent de nous attaquer trouvent uniquement un motif dans la loi 
de notre Dieu (Da 6.4-5) et non en rapport avec quelque injustice de notre part. 
 
12. La ceinture de la vérité 
 
La vérité, c'est le logos alors que l'épée, c'est le rhéma.  
La ceinture se met au niveau des reins. Dans notre corps, les reins ont pour fonction de 
purifier notre sang. Aussi, le seul moyen pour nous d'être purifié, c'est la vérité. (Ja 1.21, 1Pi 
1.23 (parole vivante), 25 (parole écrite)). 
Jésus a lavé les pieds des disciples avec de l'eau. Le SE est souvent comparé à de l'eau et c'est 
Lui qui nous adonné la Parole. 
Jn 8.31-32 : La vérité vous affranchira. (Les Jébusiens qui habitaient Jérusalem, centre du 
Royaume, s'opposaient à la vérité). 
Ps 91.4 : Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. 
Jésus pour contrecarrer les attaques de Satan, a utilisé le livre du Deutéronome, livre de la loi 
par excellence. 
 
Autre classification possible selon Les 7 relations de base : 
 
1. PAROLE                Vérité 
2. MONDE                Justice 
3. AUTORITE                Rhéma 
4. VIE PERSONNELLE            Foi 
5. PLAN DE DIEU                Imposition des mains (% connaître la volonté de Dieu) 
6. CONNAISSANCE DU : 
- PERE                    Dieu (parfois il utilise : ses anges, sa grâce ou notre soumission (Ja 4.7)) 
- FILS                    Prière (au nom de Jésus) 
- SAINT-ESPRIT                Saint-Esprit 
7. GLOIRE DE DIEU AVEC SOUFFRANCE     
- NOM                    Nom du Seigneur 
- PAROLE                 Zèle % l'Evangile de paix 
- VIE                    Sang (la vie est dans le sang) 
- PRESENCE                Amour 
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