
 

 

 

 

 

LE PARFUM DE CHRIST 

LE PARFUM DE LA JUSTICE ET DE LA VÉRITÉ 

LE PARFUM QUI TE VAINCRA 

 

 

 

Message 1parolepourmonpeuple.net – Paris France – Février 2018 
— www.1parolepourmonpeuple.net – Des messages de Dieu pour son peuple — 

___ Licence CC BY-NC-SA ___ 



LE PARFUM DE CHRIST – LE PARFUM DE LA JUSTICE ET DE LA VÉRITÉ – LE PARFUM QUI TE VAINCRA 

2  www.1parolepourmonpeuple.net 

LE PARFUM DE CHRIST 
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Un parfum qui t'attirera à lui. 

Un parfum qui te saisira, qui t'enivrera et qui t'emportera avec lui dans sa flamme et dans sa fougue. 

Un parfum qui te révélera la justice et la vérité. 

Un parfum qui te parlera mieux qu'un livre. 

 

Un parfum stable, saint, fréquentable et unique, mais jaloux et ravageur envers ceux qui ne le 
respectent pas, qui l'irritent et le blessent. 

Un parfum doux et protecteur pour celui qui se laissera emporter et attirer par lui mais un parfum 
ravageur et mortel pour celui qui préfèrera lui résister. 

Ce parfum est LA BONNE ODEUR DE JÉSUS-CHRIST, celui que tu connaîtras comme ton roi ou comme 
ton juge ; comme ton roi quand tu le connaîtras ; ou comme ton juge tant que tu ne le connaîtras 
pas. 

Une chose est sûre, ce parfum t'emportera mais où ? C'est à toi de le décider et de l'accepter. 

 

Lévitique 2:1 Lorsque quelqu'un offrira l'offrande de gâteau à Yahweh, 2 il brûlera son 

souvenir sur l'autel. C'est une offrande, un PARFUM APAISANT pour Yahweh. 

2Corinthiens 2:15 Car nous sommes LA BONNE ODEUR DE CHRIST de la part de Dieu, 

parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. 16 Aux uns, une ODEUR 

MORTELLE qui les tue ; aux autres, une ODEUR VIVIFIANTE qui les conduit à la vie. 

Ephésiens 5:1 Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme ses enfants bien-aimés ; 2 et 

marchez dans la charité, tout comme le Christ aussi nous a aimés et s'est livré lui-

même à Dieu pour nous en offrande et en SACRIFICE, comme un PARFUM DE BONNE 

ODEUR. 

Proverbes 5:20 Et POURQUOI, MON FILS, IRAIS-TU ERRANT APRÈS L'ÉTRANGÈRE et 

embrasserais-tu le sein de l'inconnue ? 21 Vu que les voies de l'homme sont devant les 

yeux de Yahweh et qu'il pèse toutes ses voies. 22 Les iniquités du méchant 

l'attraperont, et il sera retenu par les cordes de son péché. 23 Il mourra faute 

d'instruction et il s'égarera par l'excès de sa folie. 
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