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LA REPRODUCT I ON DE DIEU
EN CE M ONDE ET EN L'AUT RE
par Jean leDuc

L'ORI GI N E ET LE SEN S DE LA REPRODUCTI ON
LE PRI N CI PE DE LA REPRODUCTI ON ÉTERN ELLE
LA REPRODUCTI ON PAR LA COM MUN I CATI ON
LES DI FFÉRENTES PHASES DE LA REPRODUCTI ON DE DI EU
1 ) la dé cision - 2 ) la fé conda t ion - 3 ) la for m a t ion - 4 ) la pa r t ur it ion ou
e x pulsion
L'ÉMERGEN CE DU SEI GN EUR JÉSUS- CHRI ST

L'ORI GI N E ET LE SEN S DE LA REPRODUCTI ON
Dans les Saint es- Écrit ures, le prem ier com m andem ent que Dieu donna à l'hom m e était
celui de se reproduire: «Puis Dieu dit : Que l'hum anit é soit faite selon not re apparence,
selon notre com m unaut é... il les créa m âle et fem elle. Et Dieu les bénit; et Dieu leur dit :
Croissez et m ult ipliez, et rem plissez la terre, et m aît risez- la...» ( Gen. 1: 26- 28; Bible
Épée 2010) . Dans t out le cont enu de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, nul part il est
dit que l'hom m e brisa ce com m andem ent . Nous som m es plut ôt assuré du cont raire,
autrem ent nous ne serions pas ici pour écrire ce docum ent et vous ne le seriez non plus
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pour le lire. Tout efois nous n'avons aucun indice qu'Adam et Ève ont eu des enfant s
avant la Chute dans le Jardin d'Éden. Mais nous n'avons aucune raison de dire qu'il n'y
eut aucune reproduction, au cont raire tout nous port e à penser aut rem ent . L'im age de
Dieu s'est surem ent répandu à l'infini dans sa création puisque Dieu lui- m êm e est infini,
ce qui nous indique qu'avant la Chut e il s'agissait d'une m anière de reproduct ion
différent e de celle à laquelle nous som m es accoutum és. Ayant un corps parfait
sem blable aux anges, l'hom m e ne pouvait se reproduire physiquem ent , sa reproduct ion
prit une différente direct ion, il se reproduisit m ent alem ent et spirituellem ent dans t ous
les niveaux d'existences qui s'ouvraient devant lui dans la créat ion. I l n'avait aucune
lim ite à sa reproduction de lui- m êm e, et en t out e probabilit é il se répandit à t ravers
not re syst èm e planét aire qui ét ait sous sa dom ination, puisque le m ot «t erre» dét ient
aussi la signification de «corps solide» et dans ce sens n'est pas lim it é au corps céleste
original sur lequel il fut créé. Une t elle not ion est possible du fait que la créat ion
originale avant la Chut e était parfaite et pouvait accom m odée t out e l'hum anit é qui en
apparence ét ait com m e la com m unaut é de Dieu ( Gen. 1: 26) . L'ent rée du péché dans la
race hum aine a tout dést abilisé dans la nature et l'équilibre de l'univers, l'essence
spirituelle de la reproduct ion fut déform ée et changée en reproduct ion charnelle avec
tous les dépérissem ent s de la m ort alité ( Gen. 2: 17) , et la créat ion entière fut soum ise à
la servit ude de la corrupt ion ( Rom . 8: 18- 22) .
La reproduction charnelle est l'ensem ble des processus par lesquels une espèce se
perpét ue, en suscit ant de nouveaux individus. C'est une des act ivit és fondam ent ales,
part agées par t ous les êtres vivant s ( avec la nutrition et la croissance nécessaire à une
existence dénat urée) . Excluons les hom osexuels de cett e équation car ils sont contrenature en ce m onde dépravé, ils ne peuvent se reproduire et laissez à eux- m êm es ils
seraient voué à l'ext inction en très peu de tem ps. Heureusem ent que Dieu n'a pas créé
l'hum anité «m âle et m âle» m ais «m âle et fem elle», car la race hum aine aurait été
ext erm inée dès le début de sa créat ion et le sacrifice de la croix aurait ét é annulé.
Dans la propagat ion des conséquences de la Chut e, la reproduction sexuée est assurée
par la fécondation, c'est- à- dire par fusion des gam èt es m âle et fem elle donnant un œuf
( ou zygote). Cett e reproduction perm et le m aint ien d'une diversité génét ique au sein
des populat ions, car elle assure le brassage génét ique dans le développem ent de la
sélect ion nat urelle ( m âle et fem elle) .
I l y a tout efois une autre form e de reproduct ion qui est considérée dans cert ains
m ilieux, quoique celle-ci au niveau de la nat ure hum aine déchue est im possible, elle est
regardée plut ôt com m e une hypothèse dans des échanges scient ifiques et t héologiques.
I l s'agit de la reproduction asexuée ( égalem ent m ult iplication asexuée) , expression qui
désigne tous les autres m oyens de reproduct ion. Dans ce cas le code génétique de la
source et des descendants rest erait identique. Elle est considérée com m e une form e de
réplique nat urelle, une reproduct ion ou copie identique de la source. Cet te reproduct ion
est celle qui nous concerne dans not re présent exposé. Une telle reproduction est
im possible à l'hom m e m ais non à Dieu. Bibliquem ent parlant , nous pourrions lui donner
deux aspect s, physique et spirituel. Au niveau physique elle correspond à la créat ion de
l'hom m e au début des t em ps qui a ét é créé en pleine m aturit é à l'im age de Dieu. La
Chut e dans le péché l'a transform ée en une reproduction sexuée qui est une des
m ultiples conséquences de la condam nat ion ( Gen. 3: 15,16) . Ce fut à ce point précis que
la fem m e débuta ses m enst ruat ions, com m e évidence de la Chut e et com m e
tém oignage que le Messie dev ait venir par le sang et dans le sang, afin d'offrir son sang
sur la croix pour rachet er ses élus de la condam nation im posée à tout e la race hum aine.
Au niveau spirituel, cet t e form e de reproduct ion correspond à la naissance m iraculeuse
du Seigneur Jésus dans le sein d'une vierge, pour rect ifier le m oyen de reproduct ion et
le rem ett re en accord avec le com m andem ent initial de Dieu avant la Chut e de l'hom m e
par rapport à la m ult iplication. Toutefois il ne s'agit pas ici d'une m ult iplicat ion des
espèces nat urelles ou charnelles, m ais des espèces surnaturelles d'une sélect ion
spirituelle préalablem ent ét ablit de t out e ét ernité dans le plan divin.
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Selon le Dr. Art hur Cust ance, m édecin et t héologien réput é, dans son livre «The Seed of
the Wom an», le germ e de la fem m e serait dem euré intact depuis la Chut e dans le but
d'accom plir la prom esse de Dieu de form er un corps au Messie prom it ( Gen. 3: 15) , son
germ e n'aurait pas subi les effets du péché quoique la fem m e elle- m êm e tom ba sous sa
condam nat ion et en subie les ravages. Or nous ne souscrivons pas en entier à une t elle
not ion qui pour nous sem ble lim it er l'effet du péché sur l'êt re hum ain. La seule façon
que cela aurait pu être possible serait que le germ e de la fem m e aurait été préservé
m iraculeusem ent , ce que la Bible ne m entionne nul part , à m oins qu'il s'agisse des
passages suivant t raduit s selon le Grec original: «Et ce n'est pas Adam qui a ét é séduit ;
c'est la fem m e qui, séduit e, occasionna la t ransgression. Toutefois elle fut sauvé en sa
procréat ion du GERME...» ( 1 Tim . 2: 14,15) , m ais pour nous ces passages ne sont pas
assez clair pour prendre posit ion en faveur d'une t elle not ion, quoique nous pouvons
nous trom per car le suj et est t rès difficile à saisir. Nous y voyons aussi une t entative
hypot hétique qui sem ble cont redire la naissance m iraculeuse du Seigneur Jésus, à m oins
que l'affirm at ion plus haut e sur la préserv at ion m iraculeuse du germ e de la fem m e soit
valide, quoique dans not re ignorance nous savons que nous ne som m es pas en m esure
de donner une évaluat ion équitable d'une t elle posit ion t héologique, issue d'une analyse
biologique et savante probable de la part du Dr. Cust ance, m ais elle détient néanm oins
des fait s int éressant s qui répondent à cert aines quest ions. C'est pourquoi que nous vous
la présent ons ici:
«Lorsque l'ovaire de la fem m e est fert ilisé par le m âle, il se déclenche une chaîne
com plexe d'évènem ent s dont la cum ulat ion neuf m ois plus t ard est la naissance d'un
enfant. Durant les prem iers st ages de la période de gest at ion, le développem ent de
l'em bryon est prédisposé à une cert aine direct ion par la possession des chrom osom es
sexuels com posés de deux élém ent s, dont un est contribué par la m ère et l'autre par le
père. La m ère peut cont ribuer seulem ent ce qui est nom m é le chrom osom e X qui
prédispose le développem ent vers une form at ion fem elle avec ses fonct ionnalités et son
caract éristique t em péram ent al. Mais le père peut contribuer soit un chrom osom e X ou Y
qui prédispose prem ièrem ent la form at ion d'une fem elle, et deuxièm em ent la form ation
d'un m âle. Bref, le sexe de l'enfant qui va êt re né est dét erm iné init ialem ent par la
cont ribut ion des chrom osom es du père... La création du corps physique d'Adam fut
sim plem ent le prem ier pas vers la préparation d'un corps pour le Seigneur Jésus- Christ
lors de son incarnat ion. I l fallait qu'un tel corps soit im m ort el, puisque le Seigneur
ét ernel ne pouvait adopter proprem ent com m e véhicule pour l'expression de sa
Personne, une dem eure lim it ée par le tem ps et qui serait suj et te à l'usure ou à la
dégradat ion... Ce corps qui ét ait pour être la dem eure ou t em ple de l'Esprit du Dieu
ét ernel devait être libre de t ous les effets du péché. I l pouvait êt re sem blable à not re
corps corrom pu m ais non identique ( Rom . 5: 12) . En d'aut res m ots, il devait êt re
sem blable au corps d'Adam avant la Chute dans le péché... I l ét ait nécessaire que le
corps préparé dans le sein de la vierge Marie soit d'origine adam ique et adéquat à
l'expression du Seigneur dans sa nat ure hum aine. Quoique ce corps parfait ne contribua
rien à la réalit é de son exist ence, il im posa tem porairem ent sur le Seigneur des
nouvelles condit ions et lim it at ions. I l subie la fat igue physique au point de t om ber
endorm i lors d'une t em pêt e sur la m er, il ét ait tellem ent épuisé qu'il du se reposer sur
un puit s en plein dans la chaleur du j our, il souffrit l'agonie physique de la soif sur la
croix, ainsi qu'un grand nom bre d'autres vulnérabilit és com m unes à tous les hom m es
dont la finale fut de goût er la m ort , ce qui rendit possible sa crucifixion ( 2 Cor. 13: 4) ...
En vue de ce que nous connaissons présentem ent, le germ e de la fem m e a été préservé
int act de t out es les conséquences qui arrivent au corps physique, m êm e en m angeant le
fruit défendu, et en vue du fait que le germ e original de la fem m e fut dérivé d'Adam
avant la Chut e. Puisque le germ e du plasm a germ inat if fut exact em ent com m e Dieu l'a
créé en prem ier, nous som m es dans une position de voir que le germ e en la vierge
Marie qui a ét é vivifié par le Saint- Esprit , produisit un corps im m ortel com m e celui
d'Adam avant la Chut e qui fut créé direct em ent de la m ain de Dieu. Ceci fut le corps
préparé pour le Seigneur Jésus en lequel il ne pouvait hérit é de la corruption des
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créatures m ort elles à cause du péché. Conséquem m ent son corps ét ait sans défaut s et
sans taches et le dem eura ainsi m êm e lorsqu'il ét ait dans la tom be...»
Le but de la reproduct ion originale est une reproduct ion ou copie identique de Dieu
m êm e, celle- ci doit être assim ilée dans la com m unauté ét ernelle ou association divine
qui form era le Nouvel Hom m e à la fin des t em ps. Com m ent arrivons- nous à la
conclusion d'une com m unaut é de Dieu dans Gen. 1: 26 lorsque presque t outes les
traduct ions et versions de la Bible nous disent qu'il s'agit du fait que Dieu créa l'hom m e
à son im age, selon sa ressem blance: «Puis Dieu dit : Faisons l'hom m e à not re im age,
selon not re ressem blance...» ( Gen. 1: 26; Bible Ost ervald 1877». Prem ièrem ent , il est à
rem arquer que les t erm es «faisons» et «not re» im pliquent un pluriel et cela est assez
révélateur en soi. Deuxièm em ent , le m ot «ressem blance» ou «dam uwt h» en Hébreu,
prononcé « dem - oot h»,
porte
différents
synonym es
dont
«associat ion»
et
«com m unaut é» sont ceux qui correspondent le m ieux à la pluralit é et au context e de ce
passage. Troisièm em ent, le m ot «com m unauté» dét ient un rapport étroit avec le m ot
«Elohim » qui, selon Fabre d'Olivet dans son œuvre rem arquable «La langue hébraïque
rest it uée», est un pluriel qui signifie «Lui- eux- qui- sont». Tout es ces choses nous
indiquent une pluralit é d'exist ences en Dieu, et non il ne s'agit pas de l'hypot hèse d'une
trinit é spéculat ive de t rois personnes dist inct es l'une de l'aut re. I l s'agit plutôt
d'existences spirit uelles infinies ou états de consciences insondables à l'ét at pur, dont
chacune d'elle est ident ique à Dieu car elles sont Dieu lui- m êm e reproduit à l'int érieur de
lui- m êm e éternellem ent . Cett e com m unauté spirituelle et ét ernelle qui est Dieu m êm e,
correspond en ret our à la révélation du Corps de Christ qui est com posé de t ous les élus.
En d'aut res m ot s, le Corps de Christ est la reproduct ion ident ique de Dieu form ée en ce
m onde qui sera int égrer dans le Nouvel Hom m e, form ant une nouvelle race célest e et
ét ernelle qui correspond exact em ent à la com m unauté de Dieu à l'im age de laquelle
l'hum anité fut créé au début des t em ps. Le sacrifice de Christ sur la croix est l'élém ent
vit al qui engendre la rest it ut ion de la reproduction de Dieu qui a été prédéterm iné dans
son décret ét ernel: «Sachant que vous avez ét é rachet és... par le sang précieux de
Christ, com m e d'un Agneau sans défaut et sans t ache, Qui fut prédest iné avant la
fondation du m onde, et m anifest é dans ces derniers tem ps à cause de vous...» ( 1 Pi.
1: 18- 20) .
LE PRI N CI PE DE LA REPRODUCTI ON ÉTERN ELLE
Les m ultiplicit é de nom s ut ilisés par les j uifs pour rapporter au Dieu éternel ( YHWH)
m ét aphores, épithèt es ou at t ributs m arquant ses ém inentes qualités ont souvent ét é
source de dissension parm i les critiques bibliques, car certains, ceux qui avancent une
hypot hèse docum entaire, pensent que cet te variét é est la t race soit d'un polyt héism e
originel ant érieur aux Patriarches et aux Prophèt es, soit de la variét é des sources ayant
servi à com poser la Torah, t andis que pour d'autres, ces différent es appellat ions font
référence aux différent s rapport s de l'Ét ernel ( YHWH) avec l'hom m e, au contexte dans
lequel on se réfère à Lui, aux différent s aspect s qu'on veut m et t re en évidence.
Rem arquons aussi que la plupart des m ot s hébraïques qui glorifient l'Ét ernel ( YHWH)
sont aussi utilisés dans le christ ianism e.
On pourrait légitim em ent se poser la quest ion: «Quels sont les att ribut s de Dieu? À quoi
ressem ble Dieu?» La bonne nouvelle, en t entant de répondre à cet t e quest ion, c’est
qu’on peut t rouver beaucoup de choses à dire sur Dieu! Ceux qui exam inent
at tent ivem ent cet te explicat ion devraient d’abord la lire j usqu’au bout et ensuit e se
référer aux passages bibliques choisis pour m ieux la com prendre. Les références
bibliques sont absolum ent essentielles, puisque sans l’aut orit é de la Bible, cet t e
collection de m ot s ne vaudrait pas plus que l’opinion d’un hom m e, ce qui est bien
insuffisant pour com prendre Dieu ( Job 42: 7) . Dire qu’il est im port ant d’essayer de
com prendre Dieu est un énorm e euphém ism e ( bien en dessous de la vérit é) ! Ne pas
com prendre Dieu peut nous am ener à nous inventer, à poursuivre et louer de faux
dieux, ce qui est cont raire à Sa volont é ( Exode 20: 3- 5) .
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Nous ne pouvons connaître que ce que Dieu a choisi de nous révéler de Lui- m êm e. Une
des qualit és ou at tribut s de Dieu est celui d’êt re «lum ière», ce qui signifie qu'I l se révèle
Lui- m êm e à nous ( I saïe 60: 19, Jacques 1: 17). On ne doit pas négliger la réalité que
Dieu se soit révélé Lui- m êm e à nous, de craint e de ne saisir à tem ps la prom esse
d'entrer dans son repos ( Hébreux 4: 1) . La créat ion, la Bible, la Parole fait e chair ( JésusChrist ) nous aideront à com prendre la nat ure m êm e de Dieu.
Com m ençons par com prendre que Dieu est notre Créateur et que nous som m es une
part ie de Sa créat ion (Genèse 1: 1, Psaum e 24: 1). Dieu a dit que l'hom m e a ét é créé à
Son im age. L'hom m e est au- dessus du rest e de la créat ion et Dieu lui a en a donné la
dom inat ion ( Genèse 1: 26- 28) . Malgré que la créat ion ait ét é ent achée par la «Chut e»,
elle nous offre t out de m êm e un aperçu de Son ouv rage ( Genèse 3: 17- 19; Rom ains
1: 19- 20) . En considérant sa grandeur, sa com plexit é, sa beaut é et son équilibre, nous
avons une idée de l'incroyable grandeur de Dieu.
La lect ure de quelques- uns des nom s de Dieu peut nous êt re utile dans notre recherche
de la nat ure de Dieu. En v oici quelques- uns:
Eloh im – Êt re fort, divin, puissant ( Genèse 1: 1) . Term e pluriel qui signifie «Lui- euxqui- sont » et qui se rapport e au sens de «fam ille, groupe, association, com m unaut é,
collectivit é».
Adon a i – Seigneur, indiquant une relat ion de Maît re à servit eur ( Exode 4: 10,13) .
El Elion – Dieu Très Haut , le plus puissant ( I saïe 14: 20).
El Roï – celui qui est fort et qui voit ( Genèse 16: 13) .
El Sch add ai – Dieu Tout - Puissant ( Genèse 17: 1) .
El Ola m – Dieu ét ernel ( I saïe 40: 28) .
Ya h vé ( YHW H ) – Le Seigneur «JE SUI S», signifiant le Dieu ét ernel, souvent t raduit par
l'Ét ernel ( Ex ode 3: 13,14) . Nom divin appliqué au Seigneur Jésus dans le Nouveau
Test am ent ( Jean 8: 24,58) .
Nous continuerons m aintenant en exam inant d'aut res att ribut s de Dieu; Dieu est
ét ernel, ce qui veut dire qu'I l n'a pas eu de début , et que Son exist ence n’aura pas de
fin. I l est im m ortel, infini ( Deutéronom e 33: 27; Psaum es 90: 2; 1 Tim othée 1: 17) . Dieu
est im m uable, ce qui signifie qu'I l ne peut changer; ceci veut dire qu'I l est parfait em ent
fidèle et digne de confiance ( Malachie 3: 6; Nom bres 23: 19; Psaum es 102: 26,27). Dieu
est incom parable, ce qui veut dire que personne n'est com m e Lui, aut ant dans Son être
que dans Ses œuv res. I l est sans égal et parfait ( 2 Sam uel 7: 22; Psaum es 86: 8; I saïe
40: 25; Mat t hieu 5: 48) . Dieu est insondable, ce qui signifie qu'I l est incom m ensurable,
introuvable, im possible à com prendre com plètem ent ( I saïe 40: 28; Psaum e 145: 3;
Rom ains 11: 33,34) .
Dieu est just e, ce qui signifie qu'I l n'a de préférence pour personne et ne m ontre aucun
favorit ism e ( Deutéronom e 32: 4; Psaum es 18: 30) . Dieu est t out- puissant ; I l peut faire
tout ce qui Lui plaît , m ais ses act ions respect eront toujours les aut res att ribut s de Son
caract ère ( Apocalypse 19: 6; Jérém ie 32: 17,27) . Dieu est om niprésent , ce qui signifie
qu'I l est t ouj ours présent , part out; m ais cela ne veut pas dire qu'I l est tout ou qu'il est
en t out ( Psaum es 139: 7- 13; Jérém ie 23: 23) . Dieu est om niscient , ce qui veut dire qu'I l
connaît le passé, le présent , et l’avenir, et m êm e ce que nous pensons à t out inst ant;
puisqu'I l sait t out , sa j ustice sera toujours adm inistrée équit ablem ent ( Psaum es 139: 15; Proverbes 5: 21) .
Dieu est unique, ce qui signifie non seulem ent qu'I l n'y en a aucun aut re, m ais aussi
qu'I l est le seul à pouvoir rencont rer les aspirat ions et les besoins les plus profonds de
not re cœur, et que Lui seul est digne de nos louanges et de notre dévot ion
( Deut éronom e 6: 4) . Dieu est droit , ce qui signifie que Dieu ne peut pas et ne laissera
pas passer une m auvaise conduit e; c'est à cause de Sa droiture et de Sa just ice, afin
que nos péchés soient pardonnés, que Jésus a dû subir le j ugem ent de Dieu lorsqu'I l a
pris sur Lui nos péchés ( Ex ode 9: 27; Mat t hieu 27: 45- 46; Rom ains 3: 21- 26) .
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Dieu est souverain absolu, ce qui signifie qu'I l est suprêm e; et Sa créat ion toute
ent ière, consciem m ent ou inconsciem m ent , ne peut cont recarrer Sa volont é ( Psaum es
93: 1; 95: 3; Jérém ie 23: 20) . Dieu est esprit , ce qui signifie qu'I l est inv isible et qu'il
n'est pas une personne m ais un Esprit (Jean 1: 18; 4: 24) . Dieu est lum ière, en ce qu'il
est la révélat ion de lui- m êm e m anifest é dans la chair com m e une personne hum aine
dans le sein d'une vierge, le seul et unique Fils de Dieu qui est pleinem ent Dieu et
pleinem ent hom m e ( Jean 1: 4,5,14; 1 Tim . 3: 16; Jac. 1: 17) . Dieu est vérit é, ce qui
signifie qu'I l est t ouj ours en accord av ec t out ce qu'I l est , I l dem eurera à j am ais
incorrupt ible et ne peut m ent ir ( Psaum es 117: 2; 1 Sam uel 15: 29) .
Dieu est saint , ce qui veut dire qu'I l est séparé de t out e dégradat ion m orale et y est
host ile. Dieu voit t out le m al, ce qui Le m et en colère; le «feu» et la «saint et é» sont
souvent m ent ionnés ensem ble dans les écrit ures. On com pare Dieu à un feu consum ant
( I saïe 6: 3; Habacuc 1: 13; Exode 3: 2,4,5; Hébreux 12: 29) . Dieu est rem pli de grâce –
ce qui com prend Sa bont é, Sa bienv eillance, Sa m iséricorde, et Son am our – qui sont
des m ot s décrivant les diverses facett es de Sa bonté. S’il n’y avait pas la grâce de Dieu,
tous les aut res att ribut s de Dieu nous sépareraient de Lui à t out j am ais. Heureusem ent ,
ce n’est pas le cas, puisqu'I l désire avoir une relat ion personnelle avec chacun de ses
élus ( Exode 22: 27; Psaum es 31: 19; 1 Pierre 1: 3; Jean 3: 16; Jean 17: 3).
D'après la list e des at tribut s de Dieu, la souveraineté, l’om niscience, l’om nipotence,
l’om niprésence, l’im m uabilité, l’im m ensit é, l’éternit é, la saint eté, la j ustice, la vérit é,
l'am our, la bont é, la bienveillance, et c., on aurait l'im pression que la reproduction ne
serait pas un at t ribut de Dieu et qu'elle ne serait m êm e pas nécessaire puisque Dieu est
inalt érable, ou pire qu'elle serait une hérésie et une trom perie, une fraude spirit uelle
basée sur des paroles qui donnent une fausse apparence. Cela serait v rai seulem ent si
nous regardions la reproduct ion au niveau charnel, car celle- ci est la conséquence
directe du péché et du dépérissem ent de la m ort . Mais en ce qui concerne Dieu, com m e
nous avons vu, il s'agit d'une différente reproduct ion, une reproduction de la vie
ét ernelle qui va de gloire en gloire dans les profondeurs insondables de l'essence de son
existence.
L'Écriture nous dit que «Dieu est am our» ( 1 Jean 4: 8) , m ais son am our est t rès
différent de l'am our hum ain. I l ne s'agit pas ici d'un sent im ent ou d'une ém otion, m ais
d'une propriét é div ine rem arquable qui est nom m ée en grec «AGAPÉ» et dont la
signification litt érale est «renoncem ent» que l'on ret rouve dans la not ion de «sacrifice».
En d'aut res m ot s «Dieu est renoncem ent», ce qui veut dire que Dieu est un éternel
renoncem ent et cela est l'essence de son exist ence. I l renonce à lui- m êm e
ét ernellem ent à l'int érieur de lui- m êm e et se retrouv e lui- m êm e dans son propre
renoncem ent de lui- m êm e, t ellem ent qu'il n'y a aucune dist inct ion ent re lui- m êm e et
ses nom breuses ém anat ions de lui- m êm e. En d'aut res m ots, il s'agit ici de la
reproduction de Dieu dans son essence ét ernel dans laquelle nous ret rouvons le sens du
m ot «Elohim » ou «Lui- eux- qui- sont ». Plusieurs nom m ent ce principe «la roue ou cercle
de la vie», m ais de la Vie interne de Dieu et non de la reproduction hum aine.
Dans les nom breuses ém anat ions de Dieu lui- m êm e, nous ret rouvons les anges de sa
puissance, m essagers de sa gloire ét ernelle. L'Écrit ure nous donne le nom de deux
anges seulem ent , Michael et Gabriel, m ais ceux- ci suffisent pour nous indiquer une t elle
not ion. L'ét ym ologie du nom Michael signifie proprem ent «la présence de Dieu» et celle
de Gabriel signifie «la force de Dieu», nous indiquant que les anges ne sont pas des
créatures m ais des ém anations des différent es caract érist iques de l'essence du
renoncem ent divin. Sans parler des élus qui sont les m em bres du Corps de Christ et qui
seront intégré dans «la com m unauté de Dieu», on voit dans cet t e relation «la cit é du
Dieu vivant , la Jérusalem célest e» ( Héb. 12: 22- 24) . Ceci nous indique que les anges
sont la m anifest at ion personnelle de Dieu dans ses caract érist iques phénom énales qui
transm et tent son m essage et sa puissance dans une circonstance donnée. Ainsi Gabriel
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transm et la force de Dieu et Michael sa présence requise dans une situat ion part iculière.
Tout es les caract érist iques qualificat ifs de l'Esprit de Dieu sont ainsi des anges, et
puisque Dieu est infini, les anges sont innom brables. Ceci nous laisse supposer que
chaque ange a sa propre ident it é et sa propre existence, sans t out efois êt re indépendant
de l'unité de l'essence divine dans laquelle il puise sa puissance et son exist ence.
L'essence de Dieu est ent ièrem ent cont enue en chaque ange, tout com m e chaque ange
est cont enu dans l'essence div ine, étant partie int égrale de la nature de Dieu com m e des
effet s de la cause prim aire. Par ceci nous voyons que les anges ne sont pas des êtres
créés, m ais des ém anat ions phénom énales des différent es caract éristiques de Dieu qui
est le centre de toute exist ence. Cet t e concept ion nous fait réaliser l'im possibilit é qu'un
ange se rebelle contre Dieu, puisque cela voudrait dire que Dieu se rebellerait cont re
Lui- m êm e.
LA REPRODUCTI ON PAR LA COM MUN I CATI ON
Aucun principe n'est plus ancien, n'est plus réel, n'est plus efficace pour la reproduction
que celui de la com m unicat ion. Depuis le début des t em ps la vie est dans un cycle
constant de reproduct ion, elle com m unique le germ e de son essence de différent es
façons aux élém ents de la nat ure. Elle est la v ie naturelle qui de son principe doit
répondre à Dieu qui est la vie m êm e dans son essence ét ernelle. Quoique la Chut e de
l'hom m e dans le péché, qui au début avait ét é donné la m aît rise sur t out e la création
( Gen. 1: 26,28) , en a m odifiée la qualit é et la longévité, la vie nat urelle persist e
néanm oins son cycle de reproduct ion quoique celui- ci est m aintenant sous la servit ude
de la corrupt ion. Ainsi dit l'apôt re Paul: «En effet , la créat ion at t end, avec une fervent e
expectat ion, la révélat ion des fils de Dieu. Car ce n'est pas volontairem ent que la
création est im posée à la vanit é, m ais [ c'est ] à cause de Celui qui l'a im posée dans
l'espérance, Car la créat ion sera aussi délivrée de la servit ude de la corrupt ion, [ pour
êt re] dans la libert é glorieuse des fils de Dieu. Car nous savons que, jusqu'à présent,
toute la créat ion soupire, et souffre les douleurs de l'enfant em ent ; Et non seulem ent
[ elle] , m ais nous aussi qui avons les prem iers fruits de l'Esprit, nous soupirons en nousm êm es, en at t endant l'adopt ion, la rédem pt ion de notre corps. Car nous som m es sauvés
par ant icipat ion [ de la gloire à venir] .» ( Rom . 8: 19- 24; Bible Épée 2010).
Le Seigneur Jésus est le germ e de l’Ét ernel, étant lui- m êm e l'Éternel qui se dévoila à
Moïse sous le nom de JE SUI S; il se form a un corps de chair parm i nous dans le sein
d'une vierge, se révélant au m onde com m e le seul Fils unique de Dieu, c'est à dire «Dieu
engendré dans la chair», car le term e «fils» im plique par nécessité un engendrem ent.
Tout efois l'engendrem ent de Jésus n'ét ait pas selon l'ordre nat urel des choses, il était
«le sperm e de Dieu» , c'est à dire «sa sem ence» ( Gal. 3: 16) , une réplique exact e de
Dieu, une reproduction précise de son essence éternelle et de ce fait son corps était
im m ort el. I l ne pouvait pas m ourir, m ais il donna lui- m êm e sa vie pour ses élus et la
reprit par après selon la puissance qu'il dét enait ( Jn. 10: 17,18) , car il est le Créateur de
toutes choses; et puisque lui- m êm e est la vie, la m ort ne pouvait le ret enir. Com m e le
pur germ e de la vie éternelle et glorieuse qui n'est pas sous la corruption de la vie
naturelle, il a bât i le t em ple de l’Ét ernel, Jésus n’a pas bât i un t em ple fait de pierres,
m ais en se sacrifiant à la croix il nous a réconciliés avec Dieu. C'est son œuvre
accom plie qui fait de nous son t em ple et celui dans lequel il réside com m e Dieu, faisant
de nous «le tem ple de l’Eternel» par l'Esprit de sa Saint e Présence en nous: «Ne savezvous pas que vot re corps est le tem ple du Saint- Esprit, qui est en vous, [ et ] qui vous a
ét é donné de Dieu, et [ que] vous n'êt es point à vous- m êm es? Car vous avez été achet és
à un [ grand] prix ; glorifiez donc Dieu en vot re corps et en votre esprit , qui
appartiennent à Dieu.» ( 1 Cor. 6: 19,20) .
Jésus est le germ e, le sperm e, la sem ence divine qui a ét é plant ée en nous qui nous
associe à la m ort et à la v ie nouvelle en lui et par lui. I l est venu pour êt re sem é afin de
nous reproduire à l'im age de Dieu com m e des nouvelles créat ures qui appart iennent à
une nouvelle créat ion céleste et ét ernelle: «Et la Parole a été fait e chair, et a habit é
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parm i nous, pleine de grâce et de vérit é, et nous avons contem plé sa gloire, une gloire
com m e celle du seul Père engendré.» ( Jn. 1: 14; Bible Épée 2010) ; «Au com m encem ent
ét ait la Parole, la Parole était l'expression [ unique] de Dieu, et Dieu était la Parole.» ( Jn.
1: 1; ibid) ; «Si donc quelqu'un [ est ] en Christ , il est une nouvelle créat ure; les choses
anciennes sont passées; voici, t out es choses sont devenues nouvelles.» ( 2 Cor. 5: 17;
ibid); «I l nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de la vérit é, afin que nous
fussions com m e les prém ices de ses créat ures.» ( Jc. 1: 18; ibid).
Le Germ e de Dieu est venu dans l'hum anit é déchue pour être sem é dans le cœur de ses
élus afin de produire en eux une m ort à l'ancienne vie et une résurrect ion en une vie
nouvelle. C'est à dire une reproduct ion de Dieu en nous qui est le début de not re
naissance d'en- haut engendrée par le germ e reçu. Cett e reproduction glorieuse
s'achèvera lors de not re transform ation tot ale en son im age par son apparition finale,
lorsqu'il surgira subit em ent du cœur de ses élus pour les refondre et les unir en un seul
Corps. Pour accom plir cela, il fallait que le Germ e de Dieu m eurt pour engendrer la
nouvelle vie: «Et Jésus leur répondit : L'heure est venue que le Fils de l'hom m e doit êt re
glorifié. En vérit é, en vérit é j e vous [ le] dis: Si le grain de from ent ne m eurt après qu'on
l'a j eté dans la t erre, il dem eure seul; m ais s'il m eurt , il port e beaucoup de fruit .» ( Jn.
12: 23,24) .
Le don de sa vie à la croix nous accorde un plein pardon de nos péchés et nous libère de
la condam nat ion de la loi. Mais seul les élus sont au bénéfice de ce salut lorsque le
germ e éclôt dans leur cœur. Le salut est uniquem ent pour son peuple ( Mat . 1: 21; Jn.
17: 9,10; Tit e 2: 14) , et non pour t ous les hom m es. Les élus sont la sem ence qui est
tom bée dans la bonne t erre: «La sem ence, c'est LA PAROLE DE DI EU; ceux qui la
reçoivent le long du chem in sont ceux qui l'écoutent ; m ais la cont rariét é hum aine vient,
qui ôte cet t e Parole de leur cœur, de peur qu'en croyant , ils ne soient sauvés; Ceux qui
[ la reçoivent ] dans des endroit s pierreux sont ceux qui ayant entendu la Parole, la
reçoivent avec j oie, m ais ils n'ont point de racine, et ils ne croient que pour un t em ps; et
quand la t ent ation survient , ils se ret om bent ; Et ce qui est tom bé parm i les épines, ce
sont ceux qui ont ent endu [ la Parole] ; m ais qui, s'en allant, la laissent étouffer par les
inquiétudes, par les richesses et par les plaisirs de cett e vie, de sorte qu'ils ne portent
point de fruit qui vienne à m aturit é; Mais ce qui [ est t om bé] dans une bonne t erre, ce
sont ceux qui, ayant ent endu la Parole avec un cœur honnêt e et bon, la ret iennent et
port ent du fruit avec persévérance.» (Lc. 8: 12- 15; Bible Épée 2010).
Jésus n'est pas né d'une sem ence d'un hom m e m ais de Dieu, et puisqu'il est lui- m êm e
Dieu il nous engendre d'une sem ence divine et nous reproduit en son im age. Jésus n'est
pas né biologiquem ent seulem ent d'une fem m e de la lignée de David, m ais aussi de
l'Esprit de Dieu qui a ut ilisé un vase hum ain vierge pour accom plir son décret de
rédem ption. Dieu a annoncé la naissance de son Fils par ce m ot germ e qui était la vie
ét ernelle m êm e dans un corps de chair, ét ant la Parole vivant e il nous a régénérés par
une sem ence incorrupt ible dont la phase finale est de faire de nous une reproduction
ident ique de Dieu: «Ét ant régénérés, non par une sem ence corrupt ible, m ais par une
sem ence incorrupt ible, par la Parole de Dieu, qui vit et qui dem eure ét ernellem ent . Car
toute chair est com m e l'herbe, et t out e la gloire de l'hom m e com m e la fleur de l'herbe;
l'herbe sèche, et sa fleur t om be; Mais la Parole du Seigneur dem eure ét ernellem ent ; et
c'est par cett e Parole que l’Évangile vous a ét é annoncée. ( 1 Pi. 1: 23- 25; Bible Épée
2010) ; «Désirez avec ardeur, com m e des enfant s nouvellem ent nés, le lait aut hent ique
de la Parole non- polluée, afin que vous croissiez par son m oyen. Puisque vous avez
goût é que le Seigneur est gracieux , En vous approchant de lui; qui est la Pierre Vivant e
rej etée des hom m es, m ais choisie de Dieu, et précieuse. Vous aussi, com m e des pierres
vivant es, vous êt es édifiés, pour être une m aison spirit uelle, une sacrificat ure saint e,
afin d'offrir des sacrifices spirit uels agréables à Dieu, par Jésus- Christ .» ( 1 Pi. 2: 25;
ibid).
Autant que la vie ancienne, la vie nouvelle se reproduit par la com m unicat ion de son
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essence éternelle. Aucun m oyen de com m unication n'est plus efficace que la Parole, que
son m essage soit transm it à viv e voix, par écrit , ou par t ous les nouveaux m oyens de
com m unicat ion que nous avons dans not re sociét é avec sa t echnologie inform at ique.
Nous devons com m uniquer l'Évangile de la Souveraineté de Dieu ou m essage de la
puissance de la grâce, afin que son Germ e puisse rej oindre et pénétrer «t ous ceux qui
sont dest inés à la vie ét ernelle» ( Ac. 13: 48) .
LES DI FFÉRENTES PHASES DE LA REPRODUCTI ON DE DI EU
La créat ion de l'hum anit é à l'im age de Dieu im plique par nécessit é une réplique de la
reproduction de Dieu dans son essence interne d'une com m unauté vivant e et ét ernelle,
que les Écrit ures nom m ent aussi «le Royaum e de Dieu». Cela se voit aussi dans la
signification hébraïque du m ot «hom m e» ou «Adam » qui désigne en lui- m êm e une
pluralit é. En d'aut res m ots la créat ion de l'hom m e est la m anifest ation dans le t em ps de
la com m unaut é ét ernelle de Dieu et de son plan pour la réaliser à travers l'hist oire de
l'hom m e en ce m onde, afin que ceux qu'il a choisi d'entre les hom m es soit assim ilés à sa
gloire. La réalisat ion de ce dessein à ét é prédest iné de t out e éternit é et im plique la
Créat ion de l'univers et de la race hum aine, la Chut e de l'hum anit é dans le péché, la
Rédem ption de ceux seul que Dieu a choisi avant la fondat ion du m onde d'entre la race
hum aine déchue, et la Glorificat ion des élus.
Tout com m e la naissance d'un enfant , la reproduct ion divine cont ient différent es phases
de développem ent : 1) la décision; 2) la fécondation; 3) la form at ion; 4) la part urit ion ou
expulsion.
1 ) la décision :
La naissance d'un enfant im plique logiquem ent la décision de l'engendrer, et au niveau
de Dieu il n'a pas d'accident dans l'engendrem ent com m e nous voyons chez les
hom m es. Dieu a prédét erm iné de t out e ét ernit é de se créer un peuple qui correspond à
la com m unaut é ou associat ion interne de son essence éternelle afin de glorifier son nom .
Cet te prem ière phase est ce que nous nom m ons la prédest ination dans son aspect
d'élect ion. Le décret de prédest inat ion est sur de se réaliser, il ne m anquera pas
d'at t eindre le but que Dieu s'est proposé, que ce soit pour le salut des élus ou la
perdit ion des réprouvés. La décision est donc la disposition arrêt ée de l'aut orit é suprêm e
de Dieu pour l'adm inist ration de sa volont é souveraine et absolue, et celle- ci est
irrévocable et inchangeable. Dieu a ét ablit t ous les m oyens nécessaires pour concevoir
ou reproduire son im age parm i les hom m es, et aucun d'eux ne faillira à la t âche.
La Chut e de l'hom m e dans le péché fit que la race hum aine perdit l'im age de Dieu, m ais
l'élect ion la préserva dans un groupe de personnes spécifiques qui furent sélect ionnées
d'entre tout e l'hum anit é avant m êm e leur créat ion. Ce groupe ou fam ille des élus se
retrouve dans t out es les âges de l'hist oire du dév eloppem ent de la race hum aine. I ls ont
ét é choisis pour le salut en Christ avant la fondation du m onde ( Éph. 1: 4,11; 1 Pi. 1: 1820) , afin d'être la reproduction de Dieu dans laquelle ils se m ult iplierons de gloire en
gloire dans l'essence ét ernelle et insondable de Dieu. Sous ent endu que cet t e
m ultiplicat ion n'est pas com m e celle des hom m es m ortels, elle est plutôt une
reproduction ident ique de Dieu dans laquelle il se reconnaît et se ret rouve lui- m êm e
ét ernellem ent : «Je prie pour eux; j e ne prie point pour le m onde, m ais j e prie pour ceux
que t u m 'as donnés, parce qu'ils sont à t oi. Et t out ce qui est à m oi, est à t oi, et ce qui
est à toi, est à m oi, et JE SUI S glorifié en eux... Afin que tous soient un, com m e t oi, ô
Père, t u es en m oi, et m oi en t oi; afin qu'ils soient aussi un en nous... Père, m on désir
est que là où j e suis, ceux que tu m 'as donnés y soient aussi avec m oi, afin qu'ils
cont em plent la gloire que tu m 'as donnée» ( Jean 17: 9,10,21,24).
2 ) la fé con da t ion :
Cet te phase de la reproduct ion de Dieu est issue de la décision souveraine du Dieu ToutPuissant, et consiste de l'élém ent prim ordial de la conception d'une nouvelle vie, à
sav oir le sacrifice du Seigneur Jésus sur la croix. La m ort de Christ sur la croix était
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essent ielle pour engendrer la nouvelle v ie. Par sa subst it ut ion en faveur de ses élus,
celui- ci occasionne leur fusion en lui et avec lui dans laquelle ils sont intégrés dans sa
m ort et sa résurrect ion. En fait ils le furent de toute ét ernit é, m ais la réalisat ion de cet te
union ét ait désignée pour se m anifester en ce m onde seulem ent au tem ps
prédét erm iné. Cet t e Alliance en sa m ort et en sa vie est ce qui im prègne les élus d'une
vie nouvelle par la présence de son Esprit en eux, faisant d'eux des nouvelles créatures
qui part iciperons à la nouvelle création d'une com m unaut é ét ernelle que l'on nom m e
aussi le Royaum e de Dieu. Débuté ici- bas par sa présence dans le cœur de ses élus, ce
Royaum e n'aura pas de fin. Cet t e concept ion de la reproduct ion de Dieu est activée par
l'assurance de Christ dans les m érites de son sacrifice sur la croix, qu'il transm et à ses
élus en leur at t ribuant tout ce qui est nécessaire à leur salut éternel.
Les richesses de ce t résor except ionnel incluent la régénération ou nouvelle naissance
par la puissance de l'Esprit de Dieu; la foi ou l'assurance qui est celle de Christ qui nous
dirige par son Esprit à m et tre not re confiance en lui seul pour tout es choses dans notre
vie; la repentance ou la reconsidération qui nous port e à réexam iner nos pensées et nos
act ions en regardant const am m ent à la croix où nous som m es crucifiés avec Christ; la
just ification par laquelle nous a innocent é et déchargé de la culpabilit é de tous nos
péchés par Christ qui a accom plit toute la loi en notre faveur, et a subis la peine de la
condam nat ion que la loi exigeait de nous pour l'avoir t ransgressé; la sanct ificat ion qui
nous porte graduellem ent à la séparat ion d'avec les souillures de ce m onde en nous
rapport ant en la confiance cert aine en Christ qui a début é en nous cet t e œuvre de Dieu,
la rendra parfaite pour le j our de son apparition finale; la persévérance ou plus
proprem ent la préservat ion des élus par la puissance de Christ qui agit en nous pour
nous m aintenir dans la grâce du salut; la t ransform ation en l'im age de Christ qui est la
phase finale de la reproduct ion de Dieu en ce m onde qui se produira inst antaném ent au
dernier j our; la glorificat ion dans laquelle t ous les élus qui auront ét é t ransform és
part iciperons ét ernellem ent dans le Royaum e de Dieu.
3 ) la form a t ion:
Tout com m e la form at ion du fœt us dans le sein d'une m ère, cet te phase de la
reproduction de Dieu se rapport e à la régénérat ion des élus par la puissance de Dieu.
Appelé aussi nouvelle naissance, la régénérat ion a début ée lors de not re élect ion en
Christ avant la fondat ion du m onde et se m anifest e dans les élus par la puissance et les
m érit es de Christ dans son sacrifice parfait sur la croix et sa résurrection corporelle
d'entre les m ort s. La régénération est l'élém ent vit al qui engendre la foi et la
repentance dans les élus, et t out ce qui est nécessaire à l'assurance de leur salut . Cet te
nouvelle naissance est inst ant ané du fait que sa révélation par l'Esprit de Dieu éveille la
conscience des élus à sa réalit é, m ais elle est aussi un processus graduel dont la
culm inat ion est la part urition ou naissance d'une nouv elle créat ure com plèt em ent
reconstituée et rendue adéquate pour la nouvelle vie dans le Royaum e éternel. En
d'aut res m ot s il s'agit d'une nouvelle création qui surgit graduellem ent du
dépérissem ent de l'ancienne et dont tous les élém ents ont ét é prédéterm inés.
La Nouvelle Naissance a ses racines dans l'éternit é, dès l'origine de t out es choses Dieu
a m it en m otion un cat alyseur qui provoque une réaction dans ses élus en Christ par
l'intervent ion de sa Présence dans leur cœur en un tem ps et un m om ent qu'il a
dét erm iné d'avance pour la gloire de son nom . La Nouvelle Naissance est ent ièrem ent
divine, elle est un act e de Dieu et non de l'hom m e. I l faut que Dieu nous donne une
nouvelle volont é, un nouveau cœur ( Ézch. 36: 26) , qu’il nous ressuscit e spirituellem ent
( Ézch. 37: 9) pour que nous venions à lui afin que nous recevions la repentance et la foi.
En d'aut res m ot s on ne peut venir à lui sans avoir auparavant passé par la nouv elle
naissance, on ne peut se repentir ou croire avant d'êt re né de nouveau.
La régénération est donc st at ique de toute ét ernité, et dynam ique dans sa m anifest at ion
en ce m onde, et en ce sens elle est souvent nom m ée aussi «la sanctification», car ils
sont com m e les deux côt és d'une m êm e pièce de m onnaie. En d'autres m ot s, nous
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som m es régénérés en recevant un nouvel Esprit, celui de Christ , et cela a ét é déterm iné
avant la fondation du m onde, afin que nous soyons inclus dans le décret de rédem ption
et de glorificat ion finale. Com m e résurrect ion spirit uelle, cett e phase est accom pagnée
de l'appel efficace du Dieu Souverain, de l'approche v ers Celui qui l'at tire
irrésist iblem ent à la Vie, du dénouem ent dans lequel nous som m es détaché
progressivem ent des choses qui nous ret iennent dans la m ort , de la m arche dans une
nouvelle vie sous la direct ion du Saint Esprit , et de la t ransform at ion finale dans laquelle
nous participons à la gloire ét ernelle en Christ. Le plus bel ex em ple que nous pouvons
avoir de ce procédé de la nouvelle naissance dans les Saint es- Écrit ures est la
résurrect ion de Lazare ( Jn. 11: 14- 44) , qui par analogie se rapport e à la nôt re.
C’est pourquoi Jésus nous dit : «I l faut être né de nouveau» ( Bible Mart in) et non «ne
naît de nouveau» ( Bible Segond) ou «qu'il faut naît re de nouveau». La différence ent re
ces deux ex pressions est t rès subt ile, elle est la différence ent re le ciel et l'enfer. La
prem ière im plique un fait déj à accom plit dans lequel le pécheur est passif ( le salut par la
grâce) , la deuxièm e im plique un fait à rechercher et à accom plir dans lequel l'hom m e
est act if ( le salut par les œuvres) . I l im porte de m ent ionner ici que cet t e différence est
du aussi à une m échant e traduct ion des t erm es dans cert aines versions de la Bible qui
laisse supposer que la nouvelle naissance serait un but à at t eindre, donnant la fausse
im pression qu'elle serait condit ionnelle à la foi et à la repentance, ce qui est
com plètem ent le cont raire de la vérit é. Cert ains diront «on ne veut pas s'argum enter sur
les m ots», m ais sans la précision des m ots on ne peut com prendre le sens des principes
de l'enseignem ent donné par le Seigneur Jésus. La nouvelle naissance est nécessaire,
elle est aussi irrésist ible en ce que les élus ne peuvent qu'en adm et t re sa réalité dans
leur vie lorsqu'ils en reçoivent la révélat ion. Si l'hom m e pourrait résist er à la grâce, Dieu
ne saurait pas Dieu et l'hom m e serait souverain. Qui d'ent res les hom m es est assez
puissant pour résist er au Dieu Tout- Puissant ? La créat ure serait- elle plus puissant e que
son Créat eur? I m possible! La nouvelle naissance est un m iracle divin, c’est une
résurrect ion spirit uelle d’entre les m ort s, c’est une œuvre surnat urelle que Dieu
accom plit souverainem ent et qu'il a dét erm iné d'avance de t out e ét ernit é, et il
l'accom plit sans l'aide de l'hom m e qui cherche const am m ent à lui dérober la gloire. Dieu
n'a pas besoin de not re perm ission pour agir, il est Souverain absolu et Tout-Puissant.
La nouvelle naissance est une naissance d’en haut par la puissance divine, elle a sa
source dès l'origine dans le décret d'Élection.
4 ) la par t ur it ion ou e x pulsion:
Chez les fem elles de l'espèce hum aine, l'accouchem ent ( égalem ent appelé t ravail,
naissance ou part urition) est l'about issem ent de la grossesse, la sort ie ou l'expulsion
d'un enfant de l'utérus de sa m ère. Spirit uellem ent , la part urit ion est la dernière phase
de la reproduction de Dieu, dans laquelle les élus sont com plètem ent t ransform és à
l'im age de Christ et expulsé de ce m onde vers celui de la gloire du Royaum e ét ernel.
Tout com m e le prem ier Adam , ils sont recréés en pleine m at urité et pénèt re ainsi dans
le Royaum e de Dieu sans passer par la phase de l'enfance et du développem ent graduel
de l'êt re qui est com m un chez les m ortels. I ls ont t raversé ces ét apes dans l'ancienne
création, elles ne sont plus nécessaire dans la nouvelle créat ion. Mais il s'y trouve
néanm oins une croissance dans le Royaum e, et celle- ci est spirit uelle en ce que les élus
pénèt rent dans la révélat ion de l'essence de Dieu et la profondeur de ses m erveilles qui
s'int ensifient de gloire en gloire à l'infini. I l s'agit donc d'une élévat ion éblouissant e qui
n'a pas de fin et dans laquelle les élus sont m agnifiés ét ernellem ent dans une j oie
inexprim able. Tel est le dest in des élus et t elle est la reproduct ion de Dieu.
Le t ableau ainsi peint , qui ne voudrait pas s'y ret rouver, qui ne désirerait pas vivre dans
un m onde où il n'y a plus ni m ort et ni m aladie, ni guerre et ni violence, ni pauvre et ni
m isérable, ni abus et ni escroquerie, ni conflit et ni com pét it ion, un m onde qui s'ouvre
ét ernellem ent devant des possibilit és illim itées dans les étendues infinies de l'essence de
Dieu, un m onde qui est la parfait e et identique reproduct ion de Dieu. Ceci est le
nouveau m onde des élus seulem ent et aucun im post eur n'y ent rera. Ce nouveau m onde,
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selon les différent s significat ions de ce m ot , signifie «une nouvelle disposition
d'existence». I l leur est prom is et ils ont l'assurance de le posséder déj à, car ils sont en
Christ et Christ s'y t rouve présent em ent dans une gloire ét ernelle, att endant la
m anifest at ion du grand jour des noces de l'Agneau: « Car, com m e tous m eurent en
Adam , de m êm e t ous [ les élus] revivront en Christ ; Mais chacun en son propre rang;
Christ [ est ] les prém ices, ensuite ceux [ qui sont ] de Christ , à son apparition. Après cela
[ viendra] la fin, quand il rem ett ra, com m e Dieu et Père, le royaum e à [ ses élus] , après
avoir détruit t out principe, t oute aut orit é et [ toute] puissance; Car il doit régner [ dans
ses élus] j usqu'à ce qu'il ait m is t ous ses ennem is sous ses pieds. L'ennem i qui sera
dét ruit le dernier, [ c'est] la m ort ; Car Dieu a m is tout es choses sous ses pieds. Or,
quand il dit que toutes choses lui sont soum ises, [ il est] évident que celui qui lui a
soum it toutes choses, est except é. Et après que tout es choses lui auront ét é soum ises,
alors aussi le Fils m êm e sera soum is [ à ses élus] com m e celui qui leur a soum is tout es
choses, afin que Dieu soit tout en t ous.» ( 1 Cor. 15: 22- 28; Bible Épée 2010); «Je vis
ensuite un nouveau ciel et une nouvelle t erre; car le prem ier ciel et la prem ière t erre
avaient disparu, et la m er n'était plus. Et m oi Jean j e vis la saint e cit é, la nouvelle
Jérusalem , qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée com m e une nouvelle
m ariée qui s'est ornée pour son Époux. Et j 'ent endis une grande voix du ciel, qui disait :
Voici le tabernacle de Dieu avec les hom m es, et il habit era avec eux ; ils seront son
peuple, et Dieu sera lui- m êm e avec eux, il sera leur Dieu. Et Dieu essuiera t out e larm e
de leurs yeux, et la m ort ne sera plus. I l n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni t ravail; car les
prem ières choses sont passées. Et celui qui ét ait assis sur le t rône, dit: Voici, j e fais
toutes choses nouvelles. Puis il m e dit : Écris; car ces paroles sont véritables et
cert aines. I l m e dit aussi: C'en est fait ; JE SUI S l'Alpha et l'Om éga, le com m encem ent et
la fin. Je donnerai grat uit em ent de la source d'eau vive à celui qui a soif. Celui qui
vaincra, hérit era tout es choses; je serai son Dieu, et il sera m on fils.» ( Apoc. 21: 1- 7;
ibid); «I l n'y aura plus aucune m alédiction; et le t rône de Dieu, c'est à dire de l'Agneau
sera en elle, et ses servit eurs le serviront . I ls verront sa face, et son nom sera sur leurs
front s. I l n'y aura plus de nuit , et ils n'auront point besoin de lam pe, ni de la lum ière du
soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera; et ils régneront aux siècles des siècles. I l
m e dit ensuit e: Ces paroles sont cert aines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des
saint s prophèt es, a envoyé son ange, pour déclarer à ses serviteurs les choses qui
doivent arriver soudainem ent .» (Apoc. 22: 3- 6; ibid) .
L'ÉMERGEN CE DU SEI GN EUR JÉSUS- CHRI ST
Le Nouveau Testam ent enseigne t rès clairem ent la dernière apparit ion du Seigneur
Jésus- Christ en ce m onde d'une m anière personnelle, visible et soudaine. Jésus luim êm e s'y est référé à plusieurs reprises, et les apôt res ont enseigné sa glorieuse
apparit ion dans un feu flam boyant pour ét ablir l'état ét ernel des choses ( 2 Thes.1: 7,8) .
Nous préférons le t erm e «apparit ion» à celui de «ret our» qui est généralem ent ut ilisé,
car il s'agit ici d'une rév élat ion divine et foudroyant e instant anée qui prendra le m onde
ent ier par surprise. L'apôt re Paul nous indique clairem ent dans 1 Thes. 4: 15 qu'il s'agit
d'une «parousia», t erm e Grec qui signifie «une apparit ion». Le m ot «retour» n'est pas
convenable dans ce cont ext e car ce t erm e indique «une absence», lorsque Jésus luim êm e dit «et voici, j e suis t ouj ours avec vous j usqu'à la fin du m onde. Am en!» ( Mat.
28: 20) . Cet t e apparit ion glorieuse est la phase finale de la reproduct ion de Dieu.
En recherchant dans toutes les théories cont radict oires sur ce qui est nom m é dans les
cercles évangéliques et t raditionnels, le deuxièm e avènem ent de Christ, une chose
devient évident e, c'est que presque t ous s'at tendent à un ret our ext érieur du Seigneur
Jésus com m e s'il revenait d'une localit é quelconque sit ué dans un autre m onde à
quelque part dans l'univers. Ceci est dû à la concept ion erronée que le christianism e
cont refait m aintient sur l'ascension du Seigneur Jésus. Le fait que Christ est m ont é aux
cieux avec son corps hum ain en a port é plusieurs a considéré que le ciel est un endroit
ou une localité physique où la nature hum aine de Christ est présent e et d'où il
reviendrait. Une telle posit ion partage la présence de Christ en deux: une m oit ié de sa
personne, l'aspect phy sique, est présente dans une localit é m atériel à quelque part dans

http://levigilant.com/documents/reproduction_de_dieu.html

21/03/2012

LA REPRODUCTION DE DIEU EN CE MONDE ET EN L'AUTRE

Page 13 of 15

l'univers; tandis que l'aut re m oit ié de sa personne, l'aspect divin, est présent e parm i
nous d'une m anière spirituelle. Cet te division de Christ est une des hérésies les plus
dangereuse que nous avons rencont ré. Elle s'oppose à ce que la m aj est é de la nat ure
divine de Christ a com m uniqué à sa nat ure hum aine t out son act ion et son pouvoir
om niprésent , en vue du gouvernem ent glorieux du règne de sa puissance dans
l'efficacit é de sa Grâce et de sa gloire ét ernelle.
Ainsi dit le t héologien J.T. Mueller: «L'accession du Christ à la droite de Dieu est donc
son exalt at ion selon sa nature hum aine, à la seigneurie et à la souveraine dom ination
sur t out es choses... Nous croyons que le Christ, m êm e selon sa nature hum aine et avec
elle, peut êt re et est effectivem ent présent part out où il veut... Le Christ n'est pas
part agé en deux; ce n'est pas seulem ent une m oit ié de sa personne qui est présent e,
c'est sa personne com plète, à laquelle appartiennent les deux nat ures, la nat ure divine
et la nature hum aine. En conséquence, le Christ est présent au m ilieu de nous non
seulem ent selon sa nat ure divine, m ais encore selon et avec sa nat ure hum aine; c'est
selon cet te nat ure assum ée qu'il est not re frère et que nous som m es chair de sa chair et
os de ses os». Spécifions que la nature hum aine de Christ a ét é glorifiée et est
essent iellem ent illim it ée, ce qui signifie qu'elle a subie une t ransform at ion com plèt e et
qu'elle ne correspond pas à la nature hum aine d'un êt re m ort el tel que nous som m es.
Le ciel, tout com m e le Jardin d'Éden, n'est donc pas une localit é physique et
géographique, m ais «un ét at d'êt re», Christ en nous et nous en Christ
( Jn.17: 11,21,23,24) . Cela se voit davant age en ce que le m ot «ciel» ou «ouranos» dans
le Grec signifie proprem ent «ce qui est très- haut », c'est à dire «ce qui est suprêm e ou
sublim e», et plus précisém ent «ce qui est divin» car rien n'est plus haut que la divinit é.
Cet te présence de Christ en nous, nous indique le m ode de l'apparit ion du Seigneur
Jésus à son apparit ion finale, c'est à dire, non un retour ext érieur m ais un ret our
intérieur, un surgissem ent soudain de Christ en nous qui nous transform era subit em ent
et tot alem ent en son im age: «Pour nous, nous som m es cit oyens des cieux; d'où nous
at tendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus- Christ , qui transform era le corps de not re
hum iliat ion, pour le rendre conform e au corps de sa gloire, selon le pouvoir qu'il a de
s'assuj et tir t out es choses.» ( Phil. 3: 20,21) ; «Et com m e nous port ons l'im age du
terrest re, nous porterons aussi l'im age du célest e... Voici, j e vous dis un m yst ère: Nous
ne m ourrons pas tous, m ais nous serons t ous changés, en un m om ent , en un clin d'œil,
à la dernière t rom pet te; car la trom pet t e sonnera, et les m orts ressuscit eront
incorrupt ibles, et nous serons changés.» (1 Cor. 15: 49,51,52).
Cet te t ransform ation soudaine de tous les élus à l'im age de Christ , nous indique qu'à ce
m om ent précis, Christ sera vue de «t out œil» par tous ceux qui se trouveront prêt d'un
élu lors de cett e m étam orphose spect aculaire qui englout ira le m onde ent ier dans sa
condam nat ion inst antanée du j ugem ent dernier. Tous seront prit par surprise et t out ce
qui existe dans les cieux com m e sur la t erre sera détruit inst antaném ent par le feu de la
gloire de Dieu (2 Thes. 1: 6- 10; 2 Pi.3: 10- 12) , «car notre Dieu est aussi un feu
dévorant» ( Heb. 12: 29) , un feu consum ant pour les réprouvés et une lum ière
transform at rice pour les élus.
La Parole de Dieu nous indique clairem ent que cet t e présence glorieuse du Seigneur
Jésus dans un feu flam boyant , se rapport e au m om ent précis «lorsqu'il viendra pour êt re
glorifié en ce jour- là dans ses saint s, et adm iré dans t ous ceux qui auront cru.» (2 Thes.
1: 10) . Cett e glorification dans les saints consiste réellem ent en une ém ergence, c'est à
dire une sort ie, une apparit ion au- dessus d'un m ilieux ou d'un groupe quelconque, la
m anifest at ion ou rayonnem ent soudain d'un faisceau lum ineux. I l s'agit donc d'une
révélation soudaine ou «act ion de venir à la conscience», et dans ce cont ext e cela
signifie «l'act ion de venir à l'exist ence», ce qui correspond exactem ent à la reproduction
de Dieu finale. En d'aut res m ot s, il s'agit de «l'ém ergence de Christ du cœur de ses
élus», c'est à dire le surgissem ent de sa gloire et de sa présence personnelle et visible
dans la transform at ion et l'union de tous ses élus en un seul Corps. Puisque t ous les élus
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form ent le Corps de Christ , il en advient que le Seigneur Jésus apparaît ra Lui- m êm e à ce
m om ent com m e la Têt e du Corps ( Éph. 1: 22,23; 5: 23) .
Cet te union tot ale de t ous les m em bres du Corps à la Têt e, sera vue de t ous ceux sur la
terre en un clin d'œil et correspond à ce qui est généralem ent com pris com m e ét ant
l'enlèvem ent de l'Église dans les nuées de la présence de Dieu, m ais qui est plutôt
l'exaltat ion de t ous les élus dans leur transform at ion et assim ilat ion tot ale en un seul
Corps glorieux: «Car nous vous déclarons ceci par la Parole du Seigneur, que nous les
vivant s qui serons restés pour le surgissem ent du Seigneur [ de ses élus] , nous ne
précéderons point ceux qui sont m ort s; Car le Seigneur lui- m êm e proviendra du Très
Haut dans un rugissem ent [ puissant ] , avec l’appel [ irrésist ible] du Chef des m essagers,
à la résonance de Dieu; et les m ort s qui sont en Christ ressuscit eront prem ièrem ent ;
Ensuit e, nous les vivant s qui serons rest és, nous serons exalt és avec eux dans les nuées
[ de sa présence] , dans not re incorporation au Seigneur dans le souffle [ de sa gloire] , et
ainsi nous serons ét ernellem ent avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez- vous les uns
les autres par ces paroles.» ( 1 Thes.4: 15- 18; Bible Épée 2010).
Pour évit er t out m alent endu, il faut préciser qu'à son ascension, le Seigneur Jésus n'est
pas m ont é dans le firm am ent parm i les nuages, m ais dans le ciel parm i les nuées. En
d'aut res m ot s, Jésus a ét é élevé ou exalté dans la divinit é de son exist ence éternelle. La
différence ici est que «les nuées» sont les nuées du Shekhinah, c'est à dire les nuées qui
accom pagnent la m anifestation de la gloire de Dieu: «... ils se t ournèrent vers le désert,
et voici, la gloire de l'Ét ernel se m ont ra dans la nuée.» ( Ex.16: 10) ; «L'Ét ernel dit donc à
Moise: Parle à Aaron t on frère, afin qu'il n'ent re point en tout t em ps dans le sanct uaire,
au- dedans du voile, devant le propit iat oire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne m eure;
car j 'apparaîtrai dans la nuée sur le propit iatoire.» ( Lév. 16: 2) ; «Or il arriva, com m e les
sacrificat eurs sortaient du lieu saint, que la nuée rem plit la m aison de l'Éternel; et les
sacrificat eurs ne purent s'y tenir pour faire le service, à cause de la nuée; car la gloire
de l'Ét ernel rem plissait la m aison de l'Éternel.» ( 1 Roi 8: 10,11).
La Parole de Dieu nous indique qu'à son ascension, le Seigneur Jésus a pénét ré à t ravers
le v oile, c'est à dire à t ravers sa chair vers le Père qui ét ait en lui et dont il était
l'enveloppe visible, pour nous ouvrir le chem in du sanct uaire céleste d'une com m union
intim e avec Lui ( Héb. 10: 20; 12: 22- 24) . Ce sont les nuées de la gloire de Dieu qui ont
dérobé Jésus aux yeux de ses disciples sur la m ont agne des Oliviers ( Ac. 1: 9) . Ceci nous
indiqua que le chem in ét ait finalem ent ouvert pour not re salut et not re glorificat ion avec
Lui pour l'ét ernit é. Lorsqu'il nous est dit que le Seigneur «reviendra de la m êm e m anière
que vous l'avez vu m onter au ciel.» ( Ac. 1: 11) ; ceci ne signifie pas que le Seigneur va
descendre litt éralem ent du ciel sur la m ont agne des Oliviers, m ais qu'I l est ex alt é dans
la gloire et qu'I l se révèlera dans la gloire à la fin des tem ps pour êt re glorifié dans ses
élus ( 2 Thes. 1: 10) en les transform ant en son im age. I l im port e pour nous de garder
cet t e espérance au- dessus de t out es les t héories cont radict oires qui égarent les
chrétiens nom inaux. Car ainsi nous dit la Parole de Dieu: «Bien- aim és, nous som m es à
présent enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été m anifesté; m ais nous
savons que quand il sera m anifest é, nous serons sem blables à lui, parce que nous le
verrons tel qu'il est . Et quiconque a cet t e espérance en lui, se purifie lui- m êm e, com m e
lui est pur.» (1 Jn. 3: 2,3) .
La dest ruction de l'univers ent ier est donc prévue pour faire place à un m onde nouveau
( 2 Pi. 3: 7- 13) où seulem ent les élus de Dieu habit eront : «Si donc quelqu'un est en
Christ, il est une nouvelle créature; les choses anciennes sont passées; voici, tout es
choses sont devenues nouvelles.» ( 2 Cor. 5: 17) ; «Or, nous at t endons, selon sa
prom esse, de nouveaux cieux et une nouvelle t erre, où la j ustice habit era.» ( 2 Pi. 3: 13) ;
«Et celui qui est assis sur le trône, dit : Voici, j e fais t out es choses nouvelles. Puis il m e
dit : Écris; car ces paroles sont vérit ables et cert aines" ( Apo. 21: 5) ; «Celui qui rend
tém oignage de ces choses, dit : Oui, j e viens, bient ôt . Am en! Oui, Seigneur Jésus,
viens! » ( Apo. 22: 20) .
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Venez à m oi, vous tous qui êt es épuisés et surchargés, et j e vous soulagerai. Chargezvous de m a servit ude, et apprenez de m oi, parce que JE SUI S honnêt e et hum ble de
cœur, et vous t rouverez le repos de vos âm es; car m a servit ude est aisée, et m on
fardeau léger. ( Mat . 11: 28- 30) .
A Christ seul soit la Gloire
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