
C'est moi qui suis

Matt 24/5.
C'est moi qui suis le Christ....
Plusieurs viendront en disant : "c'est moi qui suis le Christ, ils viendront pour vous séduire.
Prenez garde que personne ne vous séduise, c'est un avertissement de Jésus. Il faut que 
ces choses arrivent pour que la Parole s'accomplisse." 
Alors faisons attention : nous avons la responsabilité de notre foi. 
Reconnaissons dans la Bible le Christ, regardons ensemble quelques textes pour nous 
encourager à veiller sur notre foi.

Exode 3/14.
Je suis celui qui suis.
Ce passage raconte ce que Moise fait avec Dieu, à travers un feu qui ne s'éteint pas. Il 
s'approche du
buisson en flammes et une voix se fit entendre : "je suis celui qui suis". 
Dieu voudrait se révéler comme celui qui est, qui était et qui sera. C'est le verbe être à 
tous les temps. C'est le Dieu par excellence, qui sera présent pour ton besoin. C'est la 
flamme qui ne s'éteint jamais.

Genèse 15/7.
L’Éternel lui dit encore: Je suis l’Éternel, qui t’ai fait sortir d’Ur en Chaldée, pour te donner 
en possession ce pays.
Genèse 15:7
Ur- flamme, éclat, feu.
ll se présente à Abraham comme celui qui l'a fait sortir du feu de la vie pour lui donner un 
pays où les promesses sont vivantes, où coulent le lait et le miel. 
Celui qui croit peut entrer sur le terrain de la foi. Abraham crut et il est entré dans les
promesses faites pour lui.

Exode 6/2
Je suis l'Eternel, je suis apparu à Abraham.
Je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu tout puissant, mais je n'ai pas 
été connu sous le nom de l'Eternel.
Dieu se révèle sous un autre nom : l'Eternel, celui qui est présent dans ta vie à chaque 
instant.
C'est un autre trait de sa personnalité, Il n'est plus inaccessible, Il est éternellement 
présent.

Exode 7/5.
A ceci les égyptiens connaîtront que je suis l'Eternel. 
Le monde reconnaîtra que l'Eternel, celui qui est descendu pour délivrer, pour aider, pour
conduire, est présent dans le cœur des chrétiens.
C'est l'Eternel qui est présent.

Exode 16/12.
Vous saurez que je suis l'Eternel, votre Dieu.
Le peuple était dans le désert. Il avait quitté l'Égypte mais ils murmuraient et leurs cris
montèrent jusqu'à Dieu. Alors Dieu leur donna du pain et de la viande dans le désert.
Vous saurez que je suis l'Eternel, votre Dieu. Il se présente comme l'Eternel : celui qui est 
dans toute situation. Il veut devenir notre Dieu. Il veut que nous le reconnaissons comme 
celui qui pourvoit à toute situation et devant lequel nous nous prosternons. 



ESA 42/8.
Je suis l'Eternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre.
On ne peut pas négliger l'approche de notre Dieu dans nos vies. Il ne s'agit pas d'une 
simple croyance ou
d'une superstition. Dieu attend de nous tout autre chose : une communion, une
reconnaissance de l'Eternel, présent dans notre vie chretienne.
Dieu veut se révéler comme l'Eternel, l'Eternel présent dans une vie. C'est glorieux.
ESA 45/6.
Je suis l'Eternel, il n'y en a point d'autre.
C'est Lui qui ouvre les portes de fer, qui pourvoit à tous nos besoins, qui fait des merveilles 
dans une vie, qui peut changer le cours des choses. Il est l'Eternel, celui qui est 
éternellement présent dans une vie chretienne.
Le Christ a reçu une onction spéciale pour être la main de Dieu dans ta vie. Dans Luc 4, 
quand Jésus entre dans la synagogue de Nazareth, Il confirme l'accomplissement de la 
promesse divine.

Cette Parole s'est accomplie


