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Comprendre Esaïe 9 :5 
 
Jean Chapitre 14:28 Vous avez entendu que je vous ai dit: Je m`en 
vais, et je reviens vers vous. Si vous m`aimiez, vous vous réjouiriez de 
ce que je vais au Père; car le Père est plus grand que moi. (Le fils 
admet que le Père est plus grand que lui.) 
 
Jean Chapitre 3:16 Car Dieu a tant aimé le monde qu`il a donné son 
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu`il ait 
la vie éternelle. (Si un fils a été donne, il y a donc quelqu’un qui Lui a 
donné, et celui qui lui a donné c’est Dieu, et Dieu est plus grand que 
lui.) 
 
Esaïe Chapitre 9:5 Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et 
la domination reposera sur son épaule; On l`appellera Admirable, 
Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. 
 
L'AVEUGLE BARTIMEE 01-03-1957 Paragraphe 29     
Alors je sais et je crois avec tout mon coeur que Jésus Christ a satisfait à 
chaque exigence du Messie juif de l'Ancien Testament. Je crois qu'Il était 
celui d'Esaïe 9:6 parlait. Je crois qu'Il était celui que Moise a parlé, tous 
les prophètes ont témoignés de lui. Je crois que Jésus Christ est le 
Fils de Jéhovah God, que Dieu a couvert Marie, a créé une Cellule du 
sang en elle, et elle a produit un Fils, Le Christ Jésus, Dieu est venu et 
habitat dans ce corps, réconciliant le monde avec Lui-même. Je crois 
que ce Jésus est le Fils de Jéhovah Dieu. Il y a deux choses je crois. Il y 
a deux choses que je connais: c'est comme la sève va et vient et la vie, 
vie perpétuelle. Alors je sais ceci, que depuis que j'étais un petit garçon, 
la première chose de que je peux me souvenir était une vision, Quelque 
chose me parler. J'ai quarante-sept. J'ai vu milliers des visions par la 
grâce de Dieu. Et j'ai jamais à un moment donné vue cela manquer. 
 
Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Si ce fils est Dieu 
comme le pense les unitaires, donc Dieu est né, et Dieu s’est donner lui-
même. Cela n’a aucun sens, si c’est le cas comment expliquerez-vous 
Jean 3 :16. Dieu ne s’est pas donner lui-même, mais IL a donner son fils. 
 
La domination reposera sur son épaule. Pour dominer il faut avoir le 
pouvoir et Jésus a dit tout pouvoir m’a été donner dans ciel et sur la 
terre. Matthieu Chapitre 28:18 Jésus, s`étant approché, leur parla 
ainsi: Tout pouvoir m`a été donné dans le ciel et sur la terre. Si le 
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pouvoir lui a été donné pour dominer, quelqu’un lui a donné ce pouvoir, 
et c’est Dieu. 
 
On l`appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, 
Prince de la paix. Vous remarquerez que tout ça, ce sont des titres car 
Admirable n’est pas le nom, Conseiller n’est pas le nom, Père éternel 
n’est pas le nom. Le nom qui lui a été donné c’est Jésus. 
  
HEBREUX CHAPITRE 7, 1ère  Partie 57-0915 E  291-20. (…) Bien, Il 

était le Roi de justice, le Roi de Jérusalem, le Roi de justice, le Roi de 

paix. Jésus était appelé le "Prince de paix", et un prince, c'est le fils 

d'un roi. Donc, cet Homme était Roi de paix, c'est donc Lui qui devait 

être le Père du Prince de paix. Vous comprenez cela ? 

 

L’ENLÈVEMENT - 04.12.1965 YUMA, AZ, USA 189 Remarquez Esaïe, ce 

jeune homme intelligent qui était là. Tout à coup l'Esprit le frappa. Il ne 

pouvait rien dire de différent, il était prophète. Il dit: «Voici, une vierge 

concevra. Car un Fils nous est né... un Enfant nous est né, un Fils nous 

est donné. On L'appellera Conseiller, Prince de paix, Dieu fort, Père 

éternel. Le gouvernement sera sur Son épaule. Son règne n'aura pas de 

fin.» Comment cet homme pouvait-il dire intelligemment qu'une vierge 

concevrait? Tout le monde s'attendait à cela. Cela avait été prononcé: 

c'était AINSI DIT LE SEIGNEUR. Cela devait arriver parce que c'était la 

même Parole que Dieu, dans la Genèse, avait prononcée lorsqu'Il planta 

ces semences sous la mer, quand la terre était informe et vide et que les 

eaux étaient sur l'abîme. Cela devait arriver. 

  

L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST - 25.11.1965 

SHREVEPORT, LA, USA 

 122 Alors Esaïe, se tenant là, dit: «Une vierge concevra.» Un homme 

comme lui, à une époque où... Comment une vierge va-t-elle concevoir? 

«Un Fils nous est né... un Enfant nous est né, un Fils nous est donné. On 

L'appellera Conseiller, Prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. Sur 

le trône de Son père David Il règnera, et Son Royaume n'aura pas de fin.»  

123 Comment cela allait-il arriver? Il ne le savait pas. Il exprima 

simplement ce que Dieu disait. C'est au-delà de toute imagination ou 
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intelligence. C'est au-delà de toute recherche scientifique; c'est la Parole 

de Dieu. 

 

 


