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JESUS LE FILS DE DIEU EST MORT 
 

Hébreux Chapitre 2:9 Mais celui qui a été abaissé pour un peu de 
temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire 
et d`honneur à cause de la mort qu`il a soufferte, afin que, par la grâce 
de Dieu, il souffrît la mort pour tous. 
 
Philippiens Chapitre 2:7 mais s`est dépouillé lui-même, en prenant une 
forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant paru 
comme un simple homme, 8 il s`est humilié lui-même, se rendant 
obéissant jusqu`à la mort, même jusqu`à la mort de la croix. 9 C`est 
pourquoi aussi Dieu l`a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui 
est au-dessus de tout nom, 
 
Romains Chapitre 6:8 Or, si nous sommes morts avec Christ, nous 
croyons que nous vivrons aussi avec lui, 9 sachant que Christ ressuscité 
des morts ne meurt plus; la mort n`a plus de pouvoir sur lui. 10 Car il est 
mort, et c`est pour le péché qu`il est mort une fois pour toutes; il est 
revenu à la vie, et c`est pour Dieu qu`il vit. 
 
Romains 8:34 Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il est 
ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous! 
 
L’ANNÉE DU JUBILÉ - E03.10.1954 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
31 Maintenant, Le même qui a envoyé le Seigneur Jésus ici, par Sa 
parole parlée, - elle se matérialisa et elle est devenue le Fils de Dieu, 
Lequel est mort, comme un innocent pour les coupables, pour nous 
racheter et nous ramener à la communion avec Dieu, afin que nous 
puissions, nous qui étions alors éloignés de Dieu, que nous puissions 
maintenant nous approcher de Dieu, par l'offrande du Sang du juste Fils 
de Dieu. Aussi certain que Jésus est venu la première fois comme 
Rédempteur, Il revient une deuxième fois comme Époux. Il revient. 
 
LA PERFECTION - 19.04.1957 JEFFERSONVILLE, IN, U.S.A. 
79 Et pendant que nous inclinons nos têtes juste un moment, je désire 
que vous y pensiez avec force. Qu'en est-il de votre âme ce soir? Jésus-
Christ est mort pour vous. 
 


